
Le Vent est son destin

Agathe Mulot

30 décembre 2014

1



2



Table des matières

1 Ainsi commence son histoire 9

2 Dragons 21

3 La Force des noms 43

4 Quel bon vent vous amène ? 61

5 Bise de peur, brise d’espoir 81

6 La Bague 101

7 Le Vent tourne 107

8 Accalmie 119

9 À Pleine voile 125

10 Tornade et tourments 127

11 Heureuse comme Euros 133

12 Zéphyr et saphirs 137

13 La Notoriété de Notos 141

3



14 Borée, sou!e doré 147

15 Le Joueur de "ûte 149

16 À Contre-jour, à contre-vent ! 155

17 Qui sème le vent... 157

18 Récolte la tempête 161

19 Cinquante-et-un jours de khamsin 163

20 Ouvert aux vents 169

21 Annexes 171

4



Guide de prononciation

Voici comment lire correctement les noms propres et les quelques phrases dans la langue
qu’utilisent les Elfes et les dragons :

Voyelles :
a, i, é, è et u comme en français
ù comme dans choux
ô comme dans haut
o comme dans botte, même en !n de mot

Consonnes et semi-consonnes :
Toutes prononcées comme en français, sauf :
h aspiré comme en anglais
y toujours comme dans yoyo
w comme en anglais = comme le u latin
g toujours dur, comme dans gare ou gué
Le j, le c et le q n’existent pas.

Autre :
rr r roulé très dur
sh comme dans chat
an, èn, in, on comme ane, ène, ine, one ahn nasale comme dans chant

Toutes les locutions sont listées et expliquées dans l’annexe I, les noms de personnages
et de lieu dans l’annexe II.
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I. Automne

Au crépuscule de l’été, quand en!n les feuilles se colorent
Et s’achève dans un combat inéluctable et indolore
La longue suprématie du soleil, je sors de l’ombre
Quittant la douce fraîcheur de mon refuge sombre.

Le monarque vaincu abdique sans plus attendre,
Sa lumière naguère brûlure, devient une caresse tendre.
La dernière brise estivale emporte une pluie dorée,
C’est le signal ! C’est le début de la saison adorée.

Mais cet automne-là, pour moi, fut di"érent
Saison annonçant l’hiver, la mort et les esprits errants.
L’air tantôt si pur, m’étou"ait de ces noirs présages
Qui d’un bien funeste destin étaient le cruel ouvrage.
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1. Shala ônara lintzùm limara 1

Au-dehors, des tourbillons de feuilles multicolores dansaient, selon les indications d’un
chorégraphe invisible. Zélin les regardait avec attention, elle aimait l’automne. Le vent qui
avait dormi pendant si longtemps dans les recoins de la terre sortait et regagnait sa liberté.
Il sortait sans contraintes et valsait à cœur ouvert, a!ranchi des précautions qui cachaient,
de coutume, son tempérament farouche et fripon. Zélin l’enviait d’avoir pour vivre sa vraie
nature, la sphère des airs toute entière. La maison où elle était venue passer l’été, avec son
compagnon Èvénor, était au milieu d’une forêt. Ici, elle avait accouché dans le calme, sans
peur et sans cachotteries. Seuls quelques bons amis connaissaient le lieu de leur retraite. Et
bien sûr, les dragons qui les avaient accompagnés.

L’heureuse naissance de leur "lle mit "n à plusieurs mois d’appréhension. Les préparatifs,
pour l’accouchement en secret, les avaient tenus occupés au point qu’ils n’avaient pas encore
songé à un prénom. Ce n’était pas une décision facile, puisqu’entre eux, ils parlaient une
langue héritée de leurs ancêtres, le yùmaya, la seule que les dragons acceptent d’apprendre
des humains. Beaucoup cherchent un prénom qui existe dans cette langue et dans celle de leur
pays. Souvent au prix de petits changements de prononciation. Ainsi Zélin, « la tranquillité »,
s’était transformé en Céline, sur les papiers o#ciels. Les parents d’Èvénor n’avaient pas été si
prévoyants. Leur "ls, ne s’étant jamais habitué à s’appeler Norbert pour tous, sauf sa famille,
souhaitait épargner deux prénoms di!érents à sa "lle, sans pour autant briser la coutume
familiale des Lazuli : nommer les enfants d’après la couleur bleue. Il devait à cette tradition
son prénom yùmaya de « myrtille ». Finalement, après la première tétée, leur bébé semblait si
ravi, si radieux même, qu’ils n’hésitèrent plus et nommèrent leur première-née : Véga. C’est
là le nom propre d’une étoile aux rayons bleus dans le ciel nocturne.

Un bruit tira Zélin de ses pensées, elle détourna son regard de la fenêtre. Véga s’était
réveillée. Elle prit le nourrisson dans ses bras pour l’aider à se rendormir, puis plongea son
regard dans ses yeux. Ils étaient outremer tels des saphirs foncés et aussi profonds que l’océan.
Tous ceux qui l’avaient vue avaient déclaré : « Elle a les yeux de son père ! » Ce lieu commun
eut énervé Zélin, si cela n’avait pas été vrai. C’était la raison de tant de peine à cacher le

1. Ainsi commence son histoire.
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10 CHAPITRE 1. AINSI COMMENCE SON HISTOIRE

nouveau-né, à l’instant où il voyait le jour. Depuis toujours, ou ce que les humains appellent
toujours, les membres de la famille Lazuli avaient une partie de leur corps bleue, sans que
l’on sache où apparaîtrait cette coloration intense. Cela était le fait d’une force magique en
eux, marque de leur appartenance au peuple des Elfes. Un peuple qui n’a que très peu en
commun avec les légendes imaginées à son compte par les autres nations, comme le montre
l’histoire que Zélin entreprit de raconter à Véga.

* Comment les sciences et la magie parvinrent aux humains *

Dans une lointaine contrée que l’on nomme maintenant Amélan, le pays de l’origine, dans
le temps jadis maintenant révolu, où les humains savaient parler, mais ignoraient l’écriture,
où les humains savaient chasser, mais pas pêcher, où les humains savaient regarder les étoiles,
sans pouvoir les nommer, un vieillard longeait le !euve Jaune. Il s’appelait Dinwèn. Comme
chaque jour, il se promenait, lorsque les roseaux s’agitèrent. Dinwèn s’approcha lentement
pour voir quel animal osait se montrer. Soudain, une bête gigantesque au corps jaune comme
l’eau du !euve apparut. Le vieil homme voulut d’abord fuir, mais quelque chose dans les
gestes et le regard de la créature le retint. Jamais auparavant, il n’avait vu d’animal si « hu-
main », quoi que ce fut, cela semblait gêné, embarrassé d’avoir fait peur. Brusquement, d’une
voix semblable au tonnerre la créature dit : « Homme reste ici ! J’aimerais te parler. »

Dinwèn ne put répondre tout de suite. Une fois sa première frayeur passée, il demanda :
« Quelle créature es-tu ? Tu as le corps d’un serpent, les écailles d’un poisson, la queue d’un
lézard, les bois d’un cerf et le maintien d’un homme.
– Je suis un drrahon, un "ls de la Lune. On me nomme dans ton langage Nanamu, l’ami
des Hommes. Tu observes si bien que j’ai peine à te croire un humain, tu m’as décrit avec
précision et tu sembles connaître les animaux. Je crois que nous serons de bons amis, car je
suis le seul de mon espèce à m’intéresser aux Enfants du Soleil. Mes frères les regardent tels
des bêtes sans intelligence, pourtant je vois que tu es sage.
– Qui t’apprit notre langue ?, s’enquit Dinwèn avec étonnement. J’entends bien que ce n’est
pas ta langue maternelle.
– En e#et, j’appris de ma mère le langage formidable de mon espèce. C’est à force de côtoyer
les humains que je sus parler à leur manière. Ce n’est pas la seule chose qu’ils m’enseignèrent
et je veux les en remercier. »

Dinwèn avait peur, bien qu’il lui semblât que le drrahon était un ami. Il s’assit. « Je suis
vieux et ma vie ne vaut pas cher. Si je cours, je le conduirai au village, » pensa-t-il. De vive
voix il dit :
« J’ai passé ma vie à regarder les animaux les plus vils avec intérêt et les plus beaux sans
les chasser, pour m’enrichir de leur parure. Je peux parler d’eux, mais n’espère pas que je
t’entretienne des humains. Ils sont mes semblables sans l’être ; et jamais je ne les ai compris.
– Des humains je sais su$samment, a$rma Nanamu. Je veux que ce soit toi qui m’écoutes.
Je compte t’enseigner ce qu’aucun humain ne sait encore. Je ne peux te promettre aucun
mystère, mais des petites choses, un peu plus chaque jour.
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– Alors, je reviendrai te voir, assura le vieil homme. Limira dimalùm nobel nan, miran mir
miran : l’écureuil amasse sa fortune noisette par noisette.
– Avant de partir donne-moi ton nom, le pria le dragon.
– On m’appelle Dinwèn, car je suis le premier né de mes frères et soeurs. »

Ainsi commença l’amitié entre Dinwèn et Nanamu. Tous les jours, Dinwèn revenait au
même endroit et chaque jour, Nanamu lui apprenait une nouvelle science que son ami amélio-
rait, avec ses connaissances humaines. Dinwèn partageait son savoir avec les gens du village
qui bientôt surent comment lire et écrire, fabriquer des arcs et fondre le métal, coudre des
!lets et même reconnaître les di"érentes étoiles. Ils lui donnèrent le surnom de « Paléon » :
celui qui invente. Cela dura une année entière, cependant Dinwèn vieillissait. Un matin il ne
put venir qu’en s’appuyant sur une canne.

« Mon ami, depuis quelques temps déjà je m’inquiète pour toi, s’exclama Nanamu. Les
Enfants du Soleil vieillissent si vite ! Je ne t’ai pas même appris la moitié de ce que je voulais
enseigner aux humains.
– Tu m’appris beaucoup et beaucoup nous inventâmes ensemble, assemblant nos deux savoirs.
Tu as raison, je suis las maintenant, répondit Dinwèn.
– Je te comprends, cessons donc ! Toutefois, il est encore un cadeau que je voudrais faire
aux humains, outre les connaissances que je t’o"ris. Pour te remercier de ta !dèle amitié, je
donnerai ce que j’ai de plus précieux, proclama le dragon d’un air solennel.
– Que ferais-je d’or et de diamants ? Quand la mort viendra ton trésor ne me sera d’aucun
secours.
– Tu te trompes, je ne parle pas de cela. Reviens avec un héritier, car il est vrai que tu ne
pourras plus pro!ter de ce présent. »

Ce jour-là, ils se quittèrent plus tôt qu’ils n’en avaient coutume. Dinwèn ré#échit en
rentrant au village qui pourrait être son héritier. À l’époque, l’usage voulait que les !ls em-
pruntent le même chemin que leur père, ainsi n’est-ce pas étonnant que Dinwèn pensât à son
seul enfant. Bôténô, le !ls des larmes – appelé ainsi car sa mère était morte en couches. Il
était un homme responsable, un père et un mari aimant. Le village comptait sur lui, car il
était l’un des meilleurs chasseurs. Bôténô respectait son père, mais un désaccord profond les
séparait depuis toujours. Ils savaient tout aussi bien observer les animaux, mais l’un pour les
aimer, l’autre pour les tuer. Dinwèn hésitait à présenter son !ls à Nanamu. D’une part, il était
!er de lui, de l’autre, il ne pouvait se résoudre à accepter un chasseur pour héritier. D’ailleurs
son ami paci!que ne serait-il pas déçu, s’il lui présentait Bôténô ?

Ce n’est que le lendemain qu’il décida de rendre visite à son !ls. Il l’invita à faire une
promenade au bord du #euve. Dinwèn n’avait jamais évoqué le dragon au village, craignant
pour la vie de Nanamu ou de l’homme qui tenterait de le chasser. Il voulait entretenir son
!ls à son sujet, mais les deux ne s’étaient pas parlé depuis si longtemps que Dinwèn oublia.
Lorsqu’ils approchèrent du lieu de rendez-vous, Bôténô vit le dragon. Pris de peur, il s’enfuit,
tentant d’entraîner son père avec lui. Dinwèn cria en vain pour le rassurer, Bôténô courait
vite et déjà ne l’entendait plus. Nanamu vint à la rencontre de son ami :
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« C’était ton !ls ? Il avait ton corps, mais je doute qu’il ait ton âme.
– Je...
– Ne t’excuse pas, l’interrompit le dragon, je ne le blâme pas d’avoir voulu sauver sa vie. Tu
trouveras un autre héritier plus sage... ou plus fou. En attendant, je dois partir avant qu’il ne
revienne armé. »

En e"et, peu après des villageois chargés d’armes accoururent Bôténô en tête. Nanamu
avait disparu dans les eaux du #euve, laissant Dinwèn seul sur la berge. Les gens l’entourèrent,
parlant tous à la fois.
« Bôténô nous a raconté...
– Un monstre aussi grand qu’une maison...
– Comment ? Il ne t’a rien fait ?
– Jaune comme le #euve...
– Où est-il passé ?
– Il faut le tuer...
– Ma femme a peur, elle dit... »

Dinwèn attendit un peu, puisqu’il ne répondait pas, les hommes, intrigués, se turent. Il
put prendre la parole :
« Ce que vous appelez un monstre est en fait un drrahon. Un animal imposant, mais ino"ensif.
– Comment peux-tu en être sûr ? Ne se nourrit-il pas de chair ?
– Si, mais seulement de... » Il fut interrompu par les villageois qui maudissaient la bête,
parlaient de la tuer. Il dit alors bien fort :
« C’est mon ami, il s’appelle Nanamu.
– C’est le nom que tu lui as donné ?, s’enquit un homme.
– Non, il parle notre langue et s’est présenté ainsi, il y a un an de cela. »

Les hommes s’en#ammèrent : c’était dangereux, cette bête aurait pu trouver le chemin
du village en suivant Dinwèn, si elle parlait c’était plus dangereux encore, elle pouvait cer-
tainement jeter des sorts, d’ailleurs Dinwèn n’était-il pas lui-même sous son emprise ? L’un
d’eux, cependant, rapprocha la date de la rencontre avec le dragon et celle des premières
inventions de Dinwèn Paléon.
« C’est lui qui t’apprend toutes les connaissances extraordinaires dont tu nous fais part, n’est-
ce pas ?
– Oui, a!n de remercier les humains des services qu’ils lui ont rendus.
– C’était à coup sûr une supercherie, pour qu’un jour tu lui montres le chemin du village.
Pourquoi as-tu amené ton !ls ? Ce monstre n’attendait que ça, que tu lui apportes de la viande
fraîche.
– Oui, oui, c’est cela, » renchérirent les autres. Tous parlaient de la naïveté du vieillard, il
n’avait pas été mangé, parce que la bête espérait mieux que de la chair âgée et malade.
Dinwèn avait risqué la vie d’un bon chasseur, et sa pauvre belle-!lle était presque devenue
veuve, et ses pauvres petits-enfants orphelins. À les entendre, Bôténô était vraiment mort et sa
famille abandonnée. Leur colère contre la bête était grande, persuadés qu’elle avait ensorcelé
Dinwèn ou que celui-ci avait vendu son âme contre les sciences.
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Quand ils furent las de suppositions sur les intentions de la bête, Bôténô suggéra de
passer à l’action. Le monstre devait mourir, mourir pour les crimes qu’il aurait pu commettre
surtout, un peu pour ceux qu’il pourrait commettre par la suite. Dinwèn ne tenta pas de les
raisonner par des arguments, la soif de vengeance aveugle les humains. Il dit simplement
que le dragon voulait o!rir un cadeau formidable, un trésor inimaginable à son héritier. Il
ajouta distraitement que Bôténô ne semblait, après tout, pas le bon choix. Les villageois, bien
qu’aucun ne voulût y laisser paraître, étaient freinés dans leur entrain. Un premier dit alors,
bien que le soleil fût à son zénith, qu’il ferait bientôt nuit. Un autre ajouta que la bête était
assez grande pour être déjà arrivée à l’embouchure du "euve. Un troisième qu’il valait mieux
rentrer auprès de leurs femmes. Suivant cette proposition, ils rentrèrent au village. En chemin
personne ne voulait laisser entendre qu’il s’intéressait au trésor du dragon. En conséquence,
tous exagéraient le danger que représentaient le monstre et la nécessité de le tuer.

Dès le soir, les hommes dé#lèrent chez Dinwèn pour le convaincre qu’ils étaient le bon
héritier. Le guérisseur rappela le nombre de ses soins, le charpentier la canne qu’il lui avait
donnée, les cueilleurs et les paysans la nourriture qu’ils lui avaient toujours vendue à bas
prix. La plupart d’entre eux prétendaient n’avoir jamais voulu la mort du dragon. Les autres,
oui, étaient malintentionnés, mais eux étaient méritants. Dinwèn les écoutait avec patience,
promettant de ne rien dire de leur visite et cachant que d’autres étaient venus avant eux. Il
ne voulait d’aucun d’entre eux pour successeur. Ils n’étaient attirés que par les richesses et
n’avaient aucun intérêt pour l’amitié avec Nanamu. Toutefois Dinwèn sentait que le cadeau du
dragon devait aller au-delà de son village et de ses désagréables voisins. L’un après l’autre, il
présentait les prétendants à Nanamu, conscient qu’il ne fallait laisser passer aucune occasion.
La plupart prenaient peur à la seule vue de l’imposante créature. Ceux qui s’approchèrent
du dragon tinrent des propos ampoulés et impolis, ils furent avares et voraces comme des
vautours, désintéressés de ce qui n’avait pas trait à l’héritage.

Au bout de quelques semaines, tous les hommes du village et des alentours avaient tenté
leur chance. Nanamu commençait à se désespérer. Un jour il ouvrit son cœur à son ami :
« Trouveras-tu un jour un héritier ? Ah ! Pourquoi les humains vieillissent-ils si vite ?
– Nous sommes les Enfants du Soleil, expliqua Dinwèn, et comme lui nous avons des saisons.
Une année solaire est pour nous une vie, l’hiver est aussi vite arrivé que l’âge. Heureusement
le printemps lui suit et nos enfants prennent notre place, pareils aux pousses qui germent
sous un arbre.
– Mais toi, tu n’as personne pour te remplacer, s’exaspéra Nanamu.
– Je pensais qu’un animal qui vivait si longuement, saurait être plus patient.
– Je le suis pour ce qui me concerne, assura le dragon, pas pour un homme que je vois chaque
jour plus faible. »
Il soupira et tant bien que mal le vieil homme chercha à le rassurer, tandis que lui-même
n’était pas aussi con#ant qu’il ne l’eut souhaité.

De retour au village, Dinwèn vit sa petite-#lle. Elle s’appelait Imalyù, ce qui signi#e
gentillesse. Il alla à sa rencontre dans l’espoir de chasser ses mauvaises pensées. La #llette
dessinait avec un bâton dans la poussière de la rue. Quand son grand-père arriva à sa hau-
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teur, elle se leva pour le saluer. «Mimil nanô Dinwèn ! Salut papy Dinwèn !
– Bonjour Imalyù, que dessines-tu ? »
Dinwèn se pencha pour mieux voir. Sa petite-!lle répondit avec l’air outré qu’ont les enfants
quand une évidence échappe aux adultes :
« C’est un drrahon, tu ne le reconnais pas ? Dédé, » c’est l’appellation des enfants pour leur
père, « me l’a décrit. »
En e"et, l’animal qu’elle avait cherché à représenter tenait du serpent, du poisson, du lézard
et du cerf. Néanmoins, les composantes avaient été inversées et les proportions ne corres-
pondaient pas à la réalité. Avant que Dinwèn n’ait pu parler, Imalyù demanda : « Nanô,
pourrais-je t’accompagner, la prochaine fois que tu rendras visite à ton ami ? Je pourrais le
dessiner correctement après l’avoir vu. »

Dinwèn était touché par le sourire franc et les yeux pétillants de la !llette, en outre elle
avait appelé Nanamu son ami. Il pensait que c’était la curiosité et la facilité de ce prétexte qui
motivait cette requête. L’idée qu’Imalyù, elle aussi, espérait devenir son héritier ne lui traversa
pas l’esprit. C’était une !lle. Pour lui faire plaisir, il accepta. Ainsi le lendemain, Imalyù et
Dinwèn se rendirent ensemble au bord du #euve. La !llette ne prit pas peur, au contraire elle
laissa son grand-père en arrière et courut vers le dragon qu’elle assaillit de questions, avant
même de l’avoir salué. « Quel âge as-tu ? Combien de temps vit un drrahon ? Sont-ils tous
jaunes ? Com... » Le dragon éclata de rire, le fracas de sa voix !t reculer Imalyù de quelques
pas, une fois remise de sa frayeur, elle rit à son tour.
« Excuse-moi, on me dit toujours que je suis trop curieuse.
– Celui qui ne demande rien, n’apprend rien. Mais avant de répondre à tes questions, dis-moi
qui tu es et comment tu t’appelles. »

Entretemps, Dinwèn avait rejoint les deux autres. Ils restèrent plusieurs heures à parler.
Puis Nanamu déclara qu’Imalyù était la personne qu’il avait attendue. Il s’étonna même que
Dinwèn ne la lui ait pas présentée plus tôt. Sans se laisser interrompre il continua :
« Moi et mes frères sommes capables de faire des choses incroyables, des choses qu’il est nor-
malement impossible de faire. Nous maîtrisons une force que l’on nomme dans notre langue
« ôror ».
– Qu’est-ce que c’est ?, Imalyù ne put se retenir de poser cette question.
– Je vais te montrer. »
Nanamu ouvrit sa main en souriant. Un papillon bleu en sortit et s’envola avec élégance. « Va-
lavaé ! Valavaé ! Un papillon ! » s’exclama Imalyù en sautant de joie. Dinwèn était abasourdi.

« Si je ne te connaissais pas si bien, je croirais que c’est de la sorcellerie, dit-il.
– Non, la sorcellerie sert à faire du mal, l’ôror peut être employée en bien comme en mal.
Celui qui la maîtrise peut faire apparaître des objets où il veut, les déplacer, se rendre invisible
et bien d’autres choses encore. Et certainement nous n’avons pas tout découvert. Cette force
est ce qu’un drrahon a de plus précieux et je crois qu’il y a des humains qui méritent d’en
pro!ter.
– Tu vas m’apprendre comment on fait ?, demanda Imalyù.
– Non, car l’ôror ne s’apprend pas, elle réside au fond du cœur et doit être révélée. Et je vais
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maintenant faire surgir la tienne, a!n que tu puisses à ton tour ouvrir le cœur d’autres Enfants
du Soleil. Prends garde cependant à qui tu en fais don, chaque personne qui aura découvert
l’ôror, non seulement l’aura à sa disposition, mais pourrait être capable de l’o"rir à son tour.
Toutes les autres personnes ne pourront en faire autant, à moins d’y parvenir de leurs propres
moyens, mais je doute que quelqu’un d’autre qu’un dragon n’y arrive. Ton grand-père et une
poignée de plus à la rigueur, s’ils l’avaient cherchée, l’auraient trouvée. Néanmoins, même
eux n’ont pas quitté le minuscule cercle lumineux de leur raison, pour sonder l’ombre qui
entoure les choses secrètes et inexplicables. Maintenant approche ! »
Nanamu avait parlé solennellement, d’une voix forte et assurée. Imalyù s’approcha et tendit
sa main qui tremblait légèrement. C’est alors que Dinwèn !t une dernière remarque, avant le
grand événement :
« Mon ami, au risque de te décevoir : ton cadeau aux humains dépasse tout ce que j’aurais
pu envisager, même dans mes rêves les plus fous.
– Pourtant, tu en as toujours été plus proche que tu ne le soupçonnes. Quand je t’ai rencontré,
tu envisageais des concepts que les autres villageois n’eussent pas même appréhendés dans
leurs rêves les plus fous. Ta perception des animaux, ton refus de les manger, par exemple, est
unique. L’heure est venue que tes semblables deviennent des ôroraèl 2 : ceux qui détiennent
cette force. »

Il saisit délicatement, avec le bout d’un doigt, la main de la !llette et prononça cette
formule magique :

Dé ssaru ssùk liùss ôssùr,
assù anùm payù lissùr.

« Qu’en!n s’ouvre ton cœur,
pour que tu vois clair. »

Imalyù eut d’abord l’impression que rien ne se passait. Puis elle sentit une chaleur di"use
et agréable se propager lentement à travers son corps. Un sentiment jusqu’alors inconnu
l’envahit. En un instant, ses cheveux sombres devinrent blond comme blé. Nanamu lâcha
sa main. Dinwèn, qui avait observé la scène d’un air un peu inquiet, souriait maintenant. La
nouvelle ôroraé tendit un bras et ouvrit sa main. Un papillon multicolore, comme il n’en existe
aucun semblable dans la nature, apparut et tourna sept fois autour d’Imalyù, avant de partir.
Nanamu reprit ses explications.

« Ce papillon est le signe que l’ôror s’est éveillée en toi. Chaque couleur représente un
domaine de cette force : pakali (le bleu clair) pour l’espace, car le ciel est ce qu’il y a de
plus vaste, patémiss (l’argent) pour le temps, car le métal est ce qui perdure, palùr (le rouge-
sang) pour la vie et la guérison, panol (le noir) pour l’esprit, car on ne peut voir à travers les
pensées, payô (le jaune) pour le temps qu’il fait et les forces de la nature, car c’est le soleil
qui gouverne ses choses, passné (le blanc) pour les sens, car ils sont invisibles et payùone (le
vert) pour tout ce qui est vivant dans la nature. Pour réveiller l’ôror d’une personne, tu dois
la toucher et penser que tu lui montres sa force. Si ta volonté est vraie et assez puissante
l’ôror se montrera. Regarde au fond de toi-même et tu trouveras comment faire toutes les

2. Le mot est au pluriel,ôroraé au féminin et ôroron au masculin : détenteur de l’ôror.
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autres choses, mais n’oublie pas de sonder ta conscience pour savoir si ton action est bonne
ou mauvaise.
– Fémi VarNanamu ! Merci ô Nanamu ! Fais-moi con!ance, je serai sage. »
Imalyù s’inclina en signe de respect et de reconnaissance, tandis que les deux autres riaient
de sa candeur.
« Imalyù a raison de dire qu’elle sera sage, elle est une !lle obéissante, dit Dinwèn, pourvu
que les autres hommes voient que ton cadeau est trop précieux pour en abuser. »

Imalyù et son grand-père rentrèrent au village. Ses nouveaux cheveux blond de blé étaient
caché sous sa capuche. Dinwèn demanda à la !llette d’être prudente et de ne parler de la
magie à personne, sinon à ses parents. Il redoutait la jalousie des hommes qui n’avaient pas
été choisis et à qui on avait préféré une enfant. Cependant, le destin qui attendait Imalyù le
comblait de joie, lui faisait presque oublier ses craintes. Ensemble, ils se rendirent chez les
parents d’Imalyù et fêtèrent l’événement.

Ce soir-là, le vieux Dinwèn s’endormit heureux et satisfait de la journée. Il ne se réveilla
pas le lendemain. Il fut enterré dans les jours qui suivirent, d’après les rites de son peuple
qui se nommait alors « Elf » ce qui signi!e simplement : le peuple. Ce n’est que plus tard,
à cause de la magie, que les autres Enfants du Soleil crurent, à tort, qu’ils étaient d’une
race di"érente de celle des humains. Les « Elfaya » 3, ou Elfes dans notre langue, avaient en
ce temps-là des pierres tombales blanches posées sur le sol et non érigées. De loin, leurs
cimetières ressemblaient à des champs couverts de neige. De près, on pouvait admirer les
gravures qui représentaient la vie du défunt ou une scène l’ayant marquée. Sur celle de
Dinwèn était gravé un vieil homme assis au bord d’un #euve, d’où sortait la tête d’un dragon.
La tombe fut l’une des premières où l’on grava des mots écrits, si ce n’est la première d’entre
toutes. Pendant longtemps, elle fut un lieu de pèlerinage. Bien qu’elle ait aujourd’hui disparue
nous savons qu’elle contenait ces simples mots :

Dinwèn Paléon
par a yolon
din ziltèr riok

yémissam ôdrrahon
Nanamu.

Dinwèn Paléon
mort en automne
un an après la

rencontre du dragon
Nanamu.

Dinwèn s’était éteint peu après que les premières feuilles étaient tombées. Ce n’était pas
la meilleure saison pour entreprendre un voyage, mais Imalyù avait à craindre la jalousie
du reste du village, s’il découvrait qu’elle avait hérité de Nanamu. Après quelques jours de
préparation sans revoir le dragon, Imalyù et ses parents partirent plusieurs heures avant
l’aube. Ils se dirigeaient vers l’ouest, la direction que prend le soleil pour se rendre au lieu
calme de son repos. La famille s’installa dans un village lointain, en amont du #euve Jaune.
Imalyù y grandit paisiblement. Chaque jour, elle expérimentait ce dont l’ôror était capable.
Elle sentait que ses sens étaient aiguisés et s’en découvrit même de nouveaux. Elle pouvait

3. Pluriel collectif du mot Elf signi!e « tous les Elfes ».
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maintenant mesurer le temps avec exactitude, deviner de quel lieu venait le vent, compter les
!ocons de neige tombants et nombre d’autres miracles. Parmi tous ces dons, il y en avait un
qui l’intriguait particulièrement : elle sentait la sou"rance des animaux et des plantes. Si tous
les humains pouvaient en faire de même, le monde ne serait-il pas meilleur ? Elle se souvenait
pourtant des réserves de son grand-père quant à l’emploi que les humains feraient de l’ôror.
Elle ne l’avait pour l’instant o"erte à personne.

* * *

Véga s’était endormie dans les bras de sa mère. Zélin la posa délicatement et la couvrit.
C’est alors qu’elle remarqua Èvénor. Elle ne l’avait pas entendu entrer, il semblait écouter
depuis longtemps, debout sur le pas de la porte. On commençait à voir les racines bleues
de ses cheveux, il n’avait pas pris la peine de les reteindre en noir pendant leur séjour
en forêt. Zélin sortit de la pièce avec lui, malgré la pénombre du couloir elle remarqua
l’expression inquiétante d’Èvénor. Elle saisit sa main et la caressa tendrement. Ses grands yeux
ronds, aux deux cercles parfaitement noirs, sans limite entre la pupille et l’iris, regardaient
a"ectueusement les yeux lapis-lazuli d’Èvénor. Il connaissait ce geste rassurant de celle qu’il
aimait, pourtant ce jour-là, cette tendresse ne lui prit pas la peur.

Tous deux entrèrent dans le salon et s’assirent. Èvénor expliqua de suite qu’il venait des
écuries. Môdamuss, « Grande-Chauve-Souris », un de leurs amis dragons avait rêvé la nuit
dernière, ou plus exactement « cauchemardé ». En e"et en yùmaya, la langue des Elfes, on
di"érencie trois formes de songe : akrrip le cauchemar, paprika le rêve neutre et yona le
doux songe. Zélin ne savait que penser. Bien qu’elle ne fût pas superstitieuse, un proverbe
était présent dans son esprit : yé paprikai lidrrahontzèn, ce qu’un dragon a rêvé s’accomplira.
Au-dehors, le vent jouait avec une feuille, quand elle prit la parole Zélin se sentit trembler
pareillement. Elle craignait que Môdamuss n’ait rêvé de Véga. Brusquement, comme si le
hasard avait voulu répondre à la place d’Èvénor, la feuille – qui jusque-là était restée accrochée
vaillamment à l’arbre – s’envola.

Môdamuss était depuis longtemps orphelin. Il n’avait ni parents, ni enfants et quand,
de surcroît, les humains s’en étaient pris à son lieu de vie, Môdamuss avait perdu le goût
de vivre. Heureusement, il avait rencontré Èvénor, Zélin et leurs dragons qui devinrent sa
famille. Môdamuss venait d’Écosse et bien qu’il fût plus sympathique que beaucoup de ses
congénères, il avait l’arrogance de ne pas savoir parler l’anglais. La seule langue humaine
qu’il ait apprise était celle des Elfes, qu’il maîtrisait parfaitement. Son nom lui venait de son
apparence. Il appartenait à l’espèce des vouivres, une espèce européenne de dragon au corps
allongé d’au moins 5 mètres, souvent bien plus, et aux ailes petites, mais robustes dont la
forme évoque les organes de vol des chauves-souris, surtout si elles sont noir d’encre comme
celles de Môdamuss l’étaient. Il faut malheureusement constater que la science n’a, à ce jour,
pas encore élucidé le mystère du vol vouivrien. Leurs ailes semblent de taille insu#sante
et placées trop à l’avant pour supporter le poids et la longueur du corps. Les meilleurs
chercheurs s’accordent à dire que les vouivres volent grâce à l’ôror, ce qu’elles démentent
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ardemment. Elles assurent être des dragons à part entière, capable de voler sans le secours
de la magie.

La vouivre noire était un membre de la famille Lazuli et accompagnait Zélin et Èvé-
nor aussi souvent que possible. Môdamuss était alors logé avec les autres dragons dans les
« écuries », qu’il ne faut surtout pas confondre avec les abris des chevaux. Il s’agit, certes, de
bâtiments semblables, mais non seulement plus larges, ces écuries-là sont munies de conforts
absents même des meilleurs haras. Les dragons ne sauraient, par exemple, se passer de com-
modités extérieures à leur nid. Ils aiment également posséder quelques meubles : des co!res
cadenassés, une cheminée, des verres, des couverts et des tables pour manger, poser des livres
et écrire. Le sol de leurs boxes – les dragons préfèrent le terme de chambre – est couvert de
paille fraîche et odorante qui chatouille agréablement entre les écailles, les dragons dorment
dans un nid fait de cette paille et de grandes branches. La chambre de Môdamuss ne se
distinguait pas des autres, si ce n’est qu’il décorait ses murs avec des toiles de peinture. Il
déclarait pouvoir se sentir ainsi partout chez lui, sans jamais plus s’attacher à des paysages
qu’il ne pouvait emporter avec lui.

Lors de la visite matinale d’Èvénor aux écuries, Môdamuss se tenait près de la cheminée
de sa chambre. Il réchau!ait son sang refroidi pendant la nuit, sans parvenir pourtant à
faire disparaître la lourdeur de ses membres : il était glacé par ce qu’il venait de voir dans
son sommeil. Était-ce vrai ? Cela allait-il se produire ? Le salut jovial d’Èvénor le tira de
ses pensées. Il s’enquit du bien-être du dragon qui semblait plus faible que de coutume.
Môdamuss, encore indécis quant à son rêve, prétendit que tout allait bien. Même si son
cauchemar était une sorte de prophétie, devait-il inquiéter ceux qu’il concernait, leur voler
l’insouciance ?

Finalement, il n’y tint plus. Le repas de midi était déjà passé, quand il pria Èvénor
de venir prendre un thé. Il raconta son rêve le plus calmement possible, rappelant souvent
qu’après tout ce n’était certainement que son imagination. Èvénor était troublé et ne savait
pas, lui non plus, que penser. Il s’empressa de rejoindre Zélin pour recueillir son avis. Il la
savait rationnelle et logique, elle saurait peut-être lui démontrer que cela n’avait pas de sens.
Maintenant qu’Èvénor se trouvait en face d’elle, parler s’avérait plus di"cile qu’il ne l’avait
cru. De nombreuses inquiétudes se mêlaient dans son esprit : celle de tourmenter Zélin, celle
de donner plus de vérité à la prophétie, à force de la répéter et celle de passer pour un idiot
parce qu’il prêtait importance à cette superstition.

Après un long silence, il parla en#n, répétant presque mot pour mot le récit de Môda-
muss. Le dragon avait vu une jeune femme aux cheveux et aux yeux bleus, il avait tout de
suite reconnu Véga presque à l’âge adulte. Elle paraissait bien portante et très belle avec son
corps svelte et son teint rose. La scène en revanche n’était pas aussi réjouissante. C’était un
combat assez confus dans une salle haute, peut-être le hall d’un château médiéval, impossible
de dire si on était le jour ou la nuit, du feu et de la fumée avait envahi le lieu. Les opposants
semblaient être deux créatures d’apparence égyptienne et un dragon africain que la rougeur
du feu rendait plus terri#ants encore. Véga se défendait seule tout en criant des indications
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qui semblaient s’adresser à un messager envoyé vers la sortie. La situation était inégale, mais
pas désespérée, le motif de l’a!rontement avait échappé à Môdamuss malgré la clarté des
images et des paroles prononcées.

Une poutre calcinée tomba lourdement au sol, une jeune "lle sauta sur le côté, sans que
l’on puisse dire d’où elle venait, elle s’était vraisemblablement cachée et avait manqué de se
faire écraser. Véga la remarqua, son air concentré "t place à une expression de peur et d’éton-
nement. Elle demanda à la "lle, qui s’appelait Yùwéna, ce qu’elle faisait là, mais reçut pour
toute réponse des sanglots étou!és. Véga s’approcha alors et lui remit une amulette qu’elle ve-
nait d’arracher à son propre cou. Yùwéna la remercia, l’appelant poliment « VarVéga » 4 ce qui
con"rmait l’identité de Véga. Yùwéna se précipita ensuite vers la sortie, sans que les #ammes
et les sorts qui fusaient dans tous les sens ne lui fassent le moindre mal. Véga, privée de sa
défense, répétait sans arrêt une formule de protection : « linata tan èshamor yétôra passof » qui
se traduit par « que ma vie soit protégée par la force ancienne ». Un vent se leva et Véga fut
entourée d’une petite tornade qui renvoyait les sorts et les projectiles dans toutes les direc-
tions, avant qu’ils ne puissent atteindre le centre du tourbillon. Face à ce nouvel avantage, les
ennemis surpris allaient battre en retraite, ils ne pouvaient en e!et s’abriter nulle part. C’est
alors qu’un grand fracas, un bruit de verre brisé, attira toute l’attention.

Un dragon noir, chevauché par une femme, venait d’entrer par une fenêtre fermée. Il
"t quelques tours majestueux dans la salle. Véga semblait se réjouir de sa venue, pour ne
par blesser ses alliés elle cessa instantanément de parler. La tornade s’évanouit et la pièce
devint silencieuse, seul le crépitement de l’incendie continuait, pourtant ce n’était pas un
silence rassurant, mais pesant, annonciateur d’un drame. Sans raison évidente le dragon et
sa cavalière se ruèrent sur Véga. Les créatures et l’autre dragon ne semblaient pas surpris,
comme s’ils l’avaient prévu. La victime dit d’un ton suppliant : «Yùarni ! Nol ! Nanèl tan ! Nanèl
ôtaga ! Mes amis ! Mes amis inséparables ! » Trop tard ! Un coup de queue de Nol, le dragon,
la jeta contre le mur. D’une voix faible elle put encore prononcer : « Zahndim taga linanèl
tan !, Mes amis me trahissent ! » Elle pleurait, sans que Môdamuss puisse dire, si elle n’avait
pas commencé plus tôt, sous l’e!et de la fumée, mais il est certain que son cœur était empli
de tristesse. Le traître dragon cracha du feu et toucha sa cible, son ancienne amie laissée
sans défense, car elle avait eu la noblesse de sauver une enfant et la naïveté de croire pouvoir
raisonner ses agresseurs. Môdamuss aurait tant voulu intervenir à cet instant, empêcher cette
"n tragique ou au moins montrer à Véga que ses amis ne la trahissaient pas, que leurs yeux
rouges et leur air fou prouvaient qu’ils étaient possédés. La violence "t place, non pas hélas
au deuil, mais au triomphe brutal. L’une des créatures, qui tenait beaucoup du cobra, "t
apparaître un tonneau de bière. Ils entonnèrent des chants rauques et dysharmoniques. Ils ne
semblaient avoir eu d’autre but que de vaincre Véga.

Une ombre, projetée sur le mur par le feu, mit brusquement "n aux réjouissances des
vainqueurs. Les dragons, montés par les deux créatures et Yùarni, "rent encore un looping
gracieux avant de disparaître par la fenêtre. La performance accomplie par les dragons, en si
peu de place avait impressionnée Môdamuss, il n’avait prêté aucune attention à cette ombre.

4. Var est le pré"xe de politesse.
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Il s’agissait en fait d’un dragon – son prénom indiqua peu après que c’était une femelle –
et d’un homme blond. Ce dernier était agenouillé près du corps de Véga qui était pareil
à une épave, dont il ne restait après l’assaut des vagues qu’une coquille méconnaissable. Il
sécha maladroitement ses yeux avec sa manche, puis s’adressa à la dragonne : « Rala, ôna
lissézam pakarmèn ! Rala, son âme est libre ! ». Avec toute la tendresse dont elle était capable,
Rala posa son énorme main sur le dos de l’homme. Le cauchemar de Môdamuss s’arrêtait
là, il ne montrait pas ce qu’il advint du bâtiment sous l’emprise de l’incendie, les détails de
l’enterrement et des personnes qui prirent le deuil, ni ce que !rent les ennemis de Véga.

Zélin resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Elle dit alors, d’une voix qu’elle voulait
rassurante, mais qui semblait plutôt grave et solennelle : « Si c’était un cauchemar ordinaire,
nous n’avons rien à craindre et si c’était un rêve prémonitoire nous ne saurons l’empêcher de
se réaliser. Liétèr u lolawu, li lolu didok wu din, le temps est un "euve, il ne coule que dans
un sens. Ne pleurons pas dès aujourd’hui la mort de Véga, nous serons bien assez tristes le
moment venu... Mais c’est absurde, ce jour n’arrivera pas. Oublions tout cela ! »
L’oubli n’est pas une chose que l’on peut ordonner et quand l’on croit avoir e#acé un souvenir
de sa mémoire, il revient par une porte qui a échappé à notre vigilance. Zélin et Èvénor ne
parlèrent plus de ce rêve pendant longtemps, mais ne parvinrent jamais à l’enfouir tout à fait
dans les oubliettes de leur esprit. Môdamuss, quant à lui, tenta par tous les moyens de ne
perdre aucun détail de sa vision dans l’espoir de sauver Véga, s’il le fallait. Cette dernière
n’eut jamais connaissance du rêve et grandit dans l’insouciance.



2. Dragons

Môdamuss n’était pas le seul dragon à vivre avec les Lazuli. Zélin et Èvénor avaient,
depuis l’adolescence, chacun un dragon ami qu’ils chevauchaient et dont ils ne se séparaient
que rarement. Il faut savoir que les dragons ne tiennent pas à l’amour, l’amitié leur vaut bien
plus. S’ils conçoivent de vivre quelques semaines avec un partenaire et d’avoir des enfants,
l’idée du mariage leur est inconnue. En revanche, ils n’abandonneraient jamais un ami cher
ne serait-ce qu’une journée de plus qu’il ne le faut, de même ils ne manqueraient jamais à
leurs devoirs envers lui. L’amitié disent-ils se fondent sur la raison, une dispute se résout
aisément, pourvu qu’elle ne soit pas sortie du ventre de la passion amoureuse.

L’amie de Zélin s’appelait Marin, « guérison », elle devait son nom à ses écailles rouge
sang, cette couleur étant celle de la santé et de la vie. Marin était de l’espèce des grands
dragons européens qui vivent entre l’Irlande et la Russie. La silhouette sur le drapeau du pays
de Galles – qui se trouve facilement dans un dictionnaire – est un portrait éloquent de cette
espèce qui aidera tous ceux qui n’ont jamais vu, voire rencontré un tel dragon. Leur corps
peut atteindre 12 mètres pour 4 à 5 mètres de haut à quatre pattes. Certains prétendent même
qu’il y eut des spécimens de 15 mètres, mais la plupart mesurent de 8 à 10 mètres de la tête
au bout de la queue. Comme tous les dragons, ils sont couverts d’écailles robustes, sauf sur le
ventre, leur point faible, où les écailles sont plus molles et plus espacées. Il est peu connu que
les dragons ne transpirent pas et que leur ventre sert à régler la température de leur corps, car
leur sang froid se réchau!e ou se refroidit plus vite à cet endroit. Les ailes des grands dragons
européens, faites d’une peau souple et résistante à l’égal du cuir, sont du même coloris que
leurs écailles – qui peuvent avoir de nombreuses teintes di!érentes – et ont une envergure
moyenne de 5 mètres, ce qui les rend habiles dans les airs. La couleur des yeux varie d’un
individu à l’autre. Marin était âgée d’au moins 250 ans, il est toujours di"cile de déterminer
l’âge exact d’un dragon. En particulier, s’il a plus d’un siècle et demi, l’âge qui marque la #n
de la croissance. Les dragons sont adultes et capables de se reproduire longtemps avant de
cesser de grandir. Avant de connaître Zélin, Marin était liée d’amitié avec un homme qui était
mort de vieillesse. Après quelques années de deuil, Marin décida de chercher à nouveau une
compagnie humaine. Elle mit beaucoup de temps à trouver son amie, car l’orgueil propre à
son espèce la rendait exigeante.

21
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Mélon était plutôt discret et peu bavard pour un dragon, il n’en était pas moins attaché à
Èvénor et sa famille. On ne savait rien de son passé, si ce n’est qu’il était né pendant un très
rude mois de décembre, d’où son nom d’« hiver ». Il avait à peu près le même âge que Marin et
avait vécu pendant de nombreuses années avec deux dragons amis. Il n’en avait jamais dit plus
et leurs aventures n’ont pas leur place dans ce livre. Personne ne savait pourquoi Mélon avait
choisi de vivre avec des humains, peut-être trouvait-il cela moins fatigant que la vie sauvage
dans un monde que les humains s’accaparaient et saccageaient toujours plus. Les chasseurs
de dragons se sont faits rares en même temps que les gens qui croient à leur existence,
les dragons cependant n’ont cessé de craindre d’être découverts par d’autres humains que
les Elfes. Ils pourraient être à nouveau traqués et tués pour les vertus de leur corps, ou leur
prétendue dangerosité, exposés dans des zoos et analysés scienti!quement ; ou pis être obligés
de se mêler aux humains et de supporter la compagnie d’animaux sans magie, ni intelligence
– pour la plupart du moins. Non décidément, les dragons avaient trop d’amour-propre pour
s’abaisser à vivre avec n’importe qui ou dans une réserve naturelle gracieusement donnée.
Vivre chez les Elfes était di"érent, s’était comme appartenir à une même famille, partager les
mêmes peurs et les mêmes contraintes. Èvénor devait se teindre les cheveux, aussi bien que
Mélon devait sans cesse se cacher. Les lecteurs ayant en tête des monstres féroces s’étonneront
de cette résignation. Les dragons au cours des siècles passés, cela est tout à fait semblable
à l’histoire humaine, ont évolué vers un mépris de la violence. Ils sont, c’est certain, encore
loin d’être doux comme des agneaux. Constatons simplement que la brutalité gratuite et le
meurtre, même en des circonstances motivées, les répugnent. Ce sens moral est dé!ni par un
code d’honneur que tout dragon !er de lui – et que ferait un dragon sans sa !erté ? – se doit
de respecter.

L’honneur est une valeur universelle pour les dragons, quelle que soit leur espèce et leur
origine, par-delà les grandes di"érences que l’évolution leur a données. D’un point de vue
biologique – non reconnu des ignorants de l’existence des dragons – ils font tous partie de
l’ordre des squamates qui regroupe les reptiles à écailles, au même titre que les lézards et les
serpents. Ils forment la famille des drrahonidae, dont ils sont les seuls représentants. Cette
famille se divise en deux genres : les cornus et les quindigités. Ce nom barbare est le résultat
d’un con#it qui faillit éclater, lorsque l’on voulut désigner l’un des deux genres par l’absence
de corne. Cela suggérait un manque dans leur anatomie ! Les biologistes cherchèrent alors le
point commun qu’ils ne partageaient pas avec les cornus. Le terme quindigité pour « à cinq
doigts » était né. Il y a e"ectivement dix espèces de dragons, dont cinq ont moins de dix doigts
en tout ; ou mieux vingt, puisqu’ils sont très habiles avec leurs pattes arrières. Tous ceux-là
portent avec superbe des cornes sur la tête. Les dragons asiatiques ont des grandes ramures,
à l’égal des cerfs, et trois à quatre doigts sur chaque main. Les dragons dits marsupiaux, pour
leur poche ventrale, exhibent !èrement des cornes de bélier, on compte quatre doigts chez
eux. Les dragons plumifères, c’est-à-dire couverts de plumes, n’en ont que trois, leur crâne
est décoré de six cornes courbes réparties en diadème. Les dragons américains ont une corne
en forme de cor sur chaque côté de la tête, comme les bisons. Les derniers à être cornus
sont les dragons nains avec leur deux courts pics, sur le haut du front. Ils ne possèdent que
deux doigts et ne se lassent pas de dire que les autres dragons trimballent le poids de doigts
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supplémentaires, sans aucun avantage, puisqu’on peut aussi bien prendre quelque chose en
main avec seulement le pouce et l’index. Les cinq espèces restantes, dépourvues de cornes,
mais ornées de cinq extrémités de la main sont : les grands dragons européens, les vouivres
ou petits dragons européens, les dragons géants africains (le géant est souvent omis, leurs
cousins de taille inférieure s’étant éteints il y a 100 000 ans), ainsi que les dragons polaires.

Mélon appartenait à cette dernière espèce des dragons polaires. Ils ressemblent fort
aux grands dragons européens, dont ils se sont séparés il y a seulement cent-quarante-cinq
millions d’années, au crétacé, lorsque le pôle sud et le pôle nord se sont refroidis. C’était
à l’époque des dinosaures. Ils trouvaient la planète trop pleine et cherchèrent une placette
solitaire. Ils se plurent dans l’aridité du climat polaire. Leurs écailles s’éclaircirent pour mieux
se camou!er sur la glace, aggravant en même temps leur problème de sang froid. La lumière
solaire est ainsi renvoyée, au lieu d’être absorbée comme chaleur. Leur soif de solitude les a
rendus dépendants de l’ôror pour survivre. Ils ont appris a en tirer plus que n’importe qui et
sont devenus l’espèce la plus dure et la plus endurante. Un puissant blizzard, des heures de
sport, des e"orts avec l’ôror ? Rien ne semble jamais les fatiguer ! Deux fois par an, ils migrent
vers le pôle opposé pour éviter les six mois de nuit polaire. Plus exactement, ceux qui vivent
encore de manière traditionnelle. De nos jours, tous n’habitent plus l’Arctique et l’Antarctique,
certains y passent seulement quelques mois le temps de se recueillir seuls. Ils n’ont pas pour
autant perdu les particularités de leur espèce. Par exemple l’agencement de leurs doigts. Ils
sont disposés, à l’instar des doigts humains, en éventail au bout des mains, avec un pouce
préhenseur, c’est-à-dire capable de saisir des objets en l’opposant. Cependant, des muscles
et tendons leur permettent de les écarter en cercle autour de leur paume. Le petit doigt et
l’annulaire pointent en direction du bras. De la sorte, leurs mains forment des raquettes qui
les empêchent de s’enfoncer en marchant dans la neige. Leur queue, à l’identique des grands
dragons européens, se distingue clairement de leur tronc, ils sont plus proches des lézards que
des serpents. Pour briser la banquise a#n de pêcher, des pics en formes de cristaux couvrent
à intervalles réguliers le bout de leur queue. Ces pics sont la caractéristique qui permet de
reconnaître un dragon polaire, à moins bien sûr de le voir marcher dans la neige ou cracher
de la glace. En e"et, ils ont en plus de leur aptitude à cracher le feu, un organe permettant
de stocker de l’eau en-dessous de zéro, mais sous telle pression qu’elle reste liquide. Une fois
craché, le jet gèle en vol. C’est l’arme idéale contre les malappris qui dérangent un dragon
polaire. En un clin d’œil, ils se retrouvent en statues de glace qui ne bouge pas et ne fait plus
de bruit.

Comment un représentant de cette espèce d’ermites intraitables pouvait-il vivre parmi
les humains ? Mélon n’avait pas choisi son ami au hasard. Déjà à l’école, Èvénor voulait
devenir archéologue et avait réalisé ce rêve. Il travaillait une bonne partie de l’année dans
des coins reculés de la terre, à l’écart de la civilisation moderne. Cela convenait à merveille
à Mélon, qui ne voulait pas vivre enfermé, mais garder un peu de sa liberté accoutumée. Il
aimait être proche de la nature, sortir respirer l’air et l’espace qui l’entouraient. Il s’évadait
du train-train quotidien par des promenades solitaires. Sans ces longues balades, il se sentait
malade. Le soir, quand les autres archéologues étaient couchés dans leurs tentes ou retournés
à leur hôtel, il retrouvait Èvénor pour l’entendre raconter ses trouvailles. Mélon écoutait avec
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patience et passion. Il aidait son ami à résoudre les problèmes que posent les découvertes de
fossiles de dragons ou d’objets de la culture des Elfes. Parfois les deux compagnons rentraient
à la maison. Ainsi Èvénor, au contraire de ses collègues, n’était jamais séparé de sa famille
longtemps, quelle que soit la durée des fouilles. Avec un peu de magie, le vol de dragon
est le moyen de transport le plus rapide qui soit ! Mélon était à la fois endurant et preste.
Le décalage horaire jouait en leur faveur. Ils disparaissaient aux heures du sommeil le plus
profond, pour voir de jour Zélin, les enfants et les autres dragons.

Lorsque son quatorzième anniversaire approcha, Véga ne s’était pas encore liée d’amitié
avec un dragon. Pour les vacances d’été la famille Lazuli s’était rendue dans sa maison en
forêt. Véga avait maintenant un frère, il se nommait Philippe, ou plus exactement Filip 1

d’après un nom poétique de l’encre bleue. Ils jouaient souvent ensemble quand ils n’étaient
pas à l’école. Ils aimaient surtout parler de dragons et de magie, ce qu’ils ne pouvaient
faire qu’entre eux. En e!et, il leur était défendu de dévoiler ces choses à qui que ce soit.
Quiconque s’est déjà vu con"er un secret sait à quel point cela est palpitant. On pourrait à
chaque instant le livrer par mégarde, bonne intention, vantardise, méchanceté, appât du gain
ou sous la menace, peu importe : ce que l’on devait garder pour soi aurait été révélé et ne
serait plus un secret. Ce n’est qu’à l’âge adulte que Véga et Filip apprirent qu’un sort avait
empêché cela. S’ils étaient sur le point de parler yùmaya, d’utiliser la magie ou de dire une
chose compromettante là, où il ne fallait pas, l’idée disparaissait de leur esprit. Soudain, ils
ne se souvenaient plus de ce qu’ils avaient voulu dire ou faire à l’instant. Quand l’idée était
trop présente dans leur esprit pour s’oublier si facilement, le sort les faisait changer d’avis en
leur prenant seulement l’envie de l’accomplir. Ce tour de magie est ce qu’on appelle un sort
de volition ou yùkayù en yùmaya.

À l’école, cela va de soi, les dragons n’étaient pas au programme. Le professeur de bio-
logie de Véga enseignait que les vertébrés ne peuvent pas avoir plus de quatre membres. Il
soutenait qu’il était impossible qu’ils aient deux jambes, deux bras et deux ailes, donc pas
d’anges et surtout pas de dragons. L’instituteur de Filip racontait que les dragons n’existent
que dans les contes et les légendes. Tout ce qu’ils devaient savoir sur les dragons, ils de-
vaient l’apprendre en-dehors des cours. Leurs parents leur contaient des contes el"ques, ils
chantaient ensemble des chants en yùmaya et vivaient au quotidien avec les dragons. En plus
de cela, une fois par semaine, Môdamuss leur donnait des leçons. Il était un maître strict
et intransigeant sur les devoirs. Croyez-le ou non, même lorsque l’on connaît très bien et
depuis longtemps un dragon, on ne perd jamais tout à fait la chair de poule quand il est
contrarié. On voit alors à quel point il est plus grand que soi-même. Ses écailles se dressent,
ses énormes doigts se crispent d’un coup sec, de ses naseaux sort une "ne vapeur presque
transparente et tout, autour de lui, est comme subitement glacé. Ce dernier point est peut-être
subjectif, c’est néanmoins l’impression qu’ont la plupart des personnes qu’un dragon darde ;
c’est comme cela que l’on désigne le regard intense et "xe qui marque son mécontentement.

1. Dans la littérature el"que Filip l’encre bleue est considérée légère, comme si elle courait sur le papier
tandis que l’encre noire est lourde et grossière. L’encre rouge est arrogante et se croit plus importante que les
deux autres.
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Autant vous dire que ses élèves faisaient leurs exercices et révisaient assidûment... le plus
souvent du moins.

« Filip, pourquoi est-il nécessaire de nommer précisément la couleur d’un dragon ?
– Sinon, répondit l’interrogé, on l’insulte. Et puis les dragons voient très bien les couleurs,
mieux que nous. Il faut toujours se concentrer et c’est très grave si on oublie le mot pour la
couleur. C’est parce qu’il y a qu’un seul mot de juste. » Môdamuss était satisfait, il se tourna
vers Véga.
« De quelle couleur est Mélon ?
– Il est opalin ! sut-elle répondre. Un bleu laiteux, c’est à dire presque blanc.
– Exact. Maintenant nomme les tons entre saphir et noir !
– Bleu cobalt... outremer, smalt... bleu marine, ensuite bleu de minuit, puis pers. Pers c’est
un bleu si sombre qu’il pouvait servir de teinture pour les habits de deuil, un humain peut
facilement le confondre avec du noir.
– Tu as bien appris, la félicita Môdamuss. Passons à la pratique, je te montre des images
d’écailles et tu me dits leur coloris. D’abord des nuances orangées.
– Je ne les ai pas apprises, avoua Véga. Il y avait trop de mots ! Ils tournaient dans ma tête
sans vouloir rester. Alors, j’ai laissé tomber les couleurs rarement fréquentes. » Elle tenta
d’apaiser Môdamuss qui avait resserré ses gri!es, en montrant qu’elle avait bien écouté la
semaine passée. « Tu as dit que moins de deux pourcent des dragons sont orange.
– Fais attention à ce que tu dis. Cette attitude va t’abalourdir ! » Véga ne connaissait pas le
terme, elle supposa justement qu’il venait de balourd, un synonyme d’idiot. « Si tu rencontres
justement un dragon de cette couleur ? Improbable ne signi"e pas que cela ne t’arrivera pas !
– Ce n’est pas ce que je voulais dire ! Je vais les apprendre, mais c’est moins urgent que celles
qu’on voit souvent. C’était trop de mots d’un coup, se justi"a Véga.
– Les enfants du Soleil n’ont pas la mémoire beaucoup plus grande qu’un dé à coudre.
C’est exaspérant ! Je pensais que je pouvais en"n vous donner plus de devoirs pendant les
vacances. » Ses naseaux fumaient, pourtant il semblait reprendre son sang-froid. Il conclut :
« La semaine prochaine, sans faute ! »

Il n’est pas toujours facile de partir en vacances avec des dragons, le logement surtout
pose problème. Zélin et Èvénor avaient acheté pour cela une ancienne dépendance de chasse,
au milieu d’une forêt tranquille. La bâtisse en ruine leur avait été vendue à bas prix, puisque
les acheteurs étaient rares dans cette région si loin de tout. Avec quelques travaux et un peu
de magie, ils rénovèrent la maison et agrandirent les anciennes écuries. Maison n’est peut-
être pas le terme approprié pour un bâtiment, certes petit, mais construit dans le style d’un
château miniature. À Véga, et encore plus à Filip, ce lieu paraissait immense, ils auraient parié
que la maison avait trente pièces, sinon plus et qu’il fallait au moins cinq jours de marche
pour sortir de la forêt. Ils passaient leur temps à jouer à cache-cache dehors ou entre les
vieux meubles. Quand les deux s’étaient cherchés pendant assez longtemps pour s’ennuyer,
ils montaient au grenier et s’amusaient à deviner l’utilité des objets entreposés et oubliés au "l
du temps. Véga espérait secrètement rencontrer un fantôme qui lui raconterait les histoires qui
s’étaient produites dans les environs. Ses parents lui avaient expliqué que l’existence d’esprits
de personnes mortes était impossible ; et que celle des dragons n’étaient pas une preuve.
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Mais rien n’y faisait ! Les dragons sont un maillon de la chaîne de l’évolution, ils descendent
des reptiles primitifs et ont survécu contrairement à la lignée apparentée des phénix. Les
fantômes n’ont pas leur place dans la science, en tout cas dans la science actuelle, au vu des
connaissances que nous avons ... pour l’instant. Un après-midi, après avoir assez joué... et
éternué au grenier, Véga proposa de lire un livre à Filip. Il choisit son histoire préférée, celle
d’Imalyù. Elle était trop longue pour être lue en une fois, Véga commença donc au milieu du
livre, là où Imalyù décide de partir à travers le monde.

* Le Voyage d’Imalyù *

Imalyù vivait paisiblement dans son village, trop paisiblement. Depuis quelques temps,
elle avait l’impression de tout connaître des choses qui l’entouraient. Elle s’ennuyait et en
elle naissait la curiosité du monde. L’envie de découvrir des nouvelles contrées, d’autres
personnes et des énigmes encore sans réponse la poussait à partir. C’est alors que dans
un village voisin, un monstre apparut. Sa description, bien qu’exagérée de nombreuses fois,
correspondait à celle d’un dragon violet ou rouge. Imalyù décida immédiatement de venir
en aide au dragon et aux gens du village, a!n de sauver leurs vies et parce que personne
ne mérite de vivre dans la peur et la haine. Elle comptait expliquer ce qu’était un dragon
et prouver sa bienveillance, elle était même prête à montrer l’ôror pour preuve. Elle annonça
son plan à ses parents qui exprimèrent quelques réserves. Nanamu n’avait-il pas dit qu’il était
le seul de son espèce à se préoccuper des humains et à les croire intelligents ? Ce dragon
inconnu pouvait très bien se moquer des humains et les manger comme les autres bêtes. Les
gens du village l’écouteraient-ils seulement ? Le désir de partir était trop fort pour qu’Imalyù
entende leurs arguments. Puisqu’elle était en âge de partir seule, ses parents ne la retinrent
pas. Ils prirent congé de la façon dont on dit adieu à une personne que l’on ne reverra plus,
sentant que leur !lle ne s’arrêterait pas au village voisin.

Imalyù ne prit pas le chemin habituel, elle était lasse de parcourir toujours les mêmes
sentiers. Elle se dirigea donc vers Môgévo, la Grande Colline, ce n’était pas vraiment un dé-
tour puisqu’elle était située entre les deux villages, mais son ascension était plus fatigante que
le chemin qui la contournait. Quand Imalyù arriva au pied de la colline, elle eut l’impression
d’entendre le grondement lointain du "euve, cela ne se pouvait pourtant pas, le "euve étant
dans la direction opposée à celle du vent. Imalyù songea que c’était le premier mystère de
son voyage et s’en réjouit. Après un quart d’heure de marche, le bruit était devenu plus fort, il
ressemblait maintenant à un éboulement, toutefois Imalyù ne vit nulle part sur la verte colline
des pierres plus grosses que des cailloux. Par endroits, poussaient des petits bosquets dans
lesquels on aurait pu se cacher, non, le tapage ne venait pas de là, mais plutôt du sommet.
Arrivée en haut, Imalyù se reposa assise sur le tronc d’un arbre déraciné, il y en avait beau-
coup d’autres tout autour d’elle. Une récente tempête avait dû les arracher au sol. Imalyù
tenta de se souvenir quand, mais les dernières rafales de vent assez fortes remontaient à des
années en arrière. Pendant qu’elle ré"échissait à ce problème, ses pensées allèrent lentement
vers le bruit qui n’avait pas cessé. Elle comprit, maintenant qu’elle s’en était rapprochée, que
ce n’était pas un grondement amorphe. Elle distinguait des structures récurrentes et après
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avoir longuement écouté, elle remarqua que c’était les phases d’un morceau de musique. Cela
sonnait comme un ensemble de tambours et de cloches. La seule cloche qu’Imalyù connais-
sait avait été fondue par Dinwèn et n’avait qu’un son. C’est pourquoi cette musique qui nous
paraitrait ennuyeuse, était aux oreilles d’Imalyù aussi belle qu’un carillon. Ce n’était pas la
voix de tonnerre de Nanamu, Imalyù supposa pourtant que ce chant était celui d’un dragon,
peut-être celui d’une femelle ou d’un dragonneau.

Le chant cessa abruptement. On entendait à présent un pas lourd. Imalyù leva la tête : un
dragon de taille adulte, mais moins enveloppé que Nanamu, s’avançait vers elle. Il semblait
irrité et Imalyù prit peur. Elle craignait surtout de ne pas se faire comprendre. L’intensité de
ce sentiment réveilla en elle l’ôror, sans en être consciente, Imalyù l’utilisa. Un objet qui lui
était inconnu apparut alors : un livre. Il lévitait à hauteur de sa poitrine et la séparait du
dragon qui s’était arrêté par surprise. Imalyù avait appris à lire et à écrire avec son grand-
père. Il avait, avec Nanamu, dessiné un alphabet pour le yùmaya, sur des feuilles de papyrus.
L’étonnement d’Imalyù fut d’autant plus grand quand elle vit un texte s’écrire tout seul sur le
papier. Sur la page de gauche, apparaissaient des signes qu’elle ne comprenait pas et sur celle
de droite un texte qu’elle savait lire : « Par mes cornes ! Un humain qui fait de la magie ! »
Était-ce ce que le dragon venait de dire ? Elle avait pris cela pour des grognements indistincts
de mécontentement. Pour voir, elle parla à son tour :
« Oui, mon nom est Imalyù. Un dragon m’a fait découvrir l’ôror, mais je ne sais pas bien m’en
servir. » Ses mots s’inscrivirent dans le livre qu’elle tendit au dragon pour qu’il puisse lire.

« Je ne sais pas quel dragon a bien pu dévoiler l’ôror à un Enfant du Soleil, s’étonna le
dragon, mais tu dois être une personne exceptionnelle pour qu’il l’ait fait.
– C’est un dragon jaune qui se fait appeler Nanamu. Il voulait remercier les humains, lui
révéla Imalyù.
– Les humains au pluriel ?, s’enquit le dragon surpris.
– Oui, il a déclaré que je pourrais l’o!rir à d’autres et qu’eux, probablement, à leur tour...
– Par le Soleil et la Lune !, la coupa le dragon. Une si jeune créature – pas même cent ans ! – et
l’o!rir aux autres, voire sur plusieurs générations ! Sa tête a tourné et sa raison a déménagé !
Je l’avais vu venir lorsqu’il décida de ne se nourrir que des charognes pour ne plus pccire. Oui
c’est cela, à force trop de ré"échir et de passer son temps à la recherche, plutôt qu’à dormir,
il est devenu zinzin. »
La raison poussait Imalyù à la fuite ou la ruse, le dragon pouvait très bien la tuer pour em-
pêcher qu’elle ne répande l’ôror. La curiosité fut plus forte :
« Tu connais Nanamu ?, voulut-elle savoir.
– Tu n’as pas précisé exactement sa couleur, ses écailles sont-elles saures ? demanda le dragon
pour s’assurer qu’ils parlaient de la même personne. Il se peut qu’il n’y ait aucun mot avec
cette nuance précise dans ta langue... Voyons... Est-il du même jaune mêlé de brun que le
"euve ? » Imalyù acquiesça.
« Dans ce cas oui ! C’est mon cousin. Mais tous les dragons du "euve Jaune le connaissent, il
est le plus intelligent d’entre nous et aussi le plus doué pour la magie, on le voit rarement,
car il observe beaucoup les autres créatures, invente sans répit et fait des expériences dans sa
grotte. Il a dû devenir fou !
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– Tu me crois sotte et incapable de cette tâche ?, s’indigna Imalyù. Tu insultes tous les hu-
mains, pourtant je suis sûre que tu ne leur as jamais parlé avant ma venue. Je reconnais que
beaucoup sont bêtes et bornés, paresseux et envieux, mais Nanamu aimait bien mon grand-
père et il doit y avoir d’autres humains comme lui, par-delà le monde. Je les trouverai et ils
utiliseront l’ôror pour faire le bien, pour comprendre les animaux, protéger les plantes, aider
les pauvres, sauver les faibles, elle dut s’arrêter pour reprendre son sou!e.
– Tu es une jeune "lle enthousiaste, répliqua le dragon, mais qu’en feront leurs enfants, leurs
amis ; et as-tu l’expérience du monde qu’il faut pour déceler ces perles dans le fumier ?
– Non, mon cœur me guidera ! J’ai con"ance qu’au fond les hommes sont tous bons. Il y
avait un voleur dans mon village, mais c’était seulement parce qu’il n’avait pas de champs à
cultiver et pas d’argent pour apprendre un métier... » Elle s’arrêta de peur de parler trop, puis
conclut par une sorte de dé" : « Et puis tu n’as qu’à m’accompagner pour me faire pro"ter de
ton expérience du monde. »

Imalyù prit peur, elle n’avait pas ré#échi avant de parler. Le dragon "nissait de lire la
traduction dans le livre magique. Il répondit ensuite :
« Tu as bien raison, c’est ce que je vais faire. Nanamu a bien choisi, tu reconnais tes faiblesses
et demande des services sans hésiter. Tu iras loin, si tu regroupes des personnes compétentes
autour de toi, mais tu n’iras nulle part sans protection. J’aurais pu sans problème te tuer et
avec de bonnes raisons, tu m’as montré l’ôror et m’as tout con"é, tu t’es emportée... Bref,
je t’accompagnerai, Nanamu est plus sage que moi, je dois le reconnaître et chercher dans
son génie l’explication d’une décision incompréhensible. » Il tut qu’il trouvait Imalyù fort
sympathique, sa façon d’être franche et impulsive était proche de la sienne.
« Je te remercie noble créature !, continua Imalyù en s’inclinant. Quel est ton nom, que je
puisse m’adresser à toi ?
– Tu ne peux prononcer mon nom, répondit le dragon, mais tu peux m’en donner un dans ta
langue. Mon prénom signi"e écaille douce.
– Es-tu une femelle ? voulut savoir Imalyù. Dans ma langue on s’adresse di$éremment aux
hommes et aux femmes.
– Chez les dragons le genre ne se voit pas comme chez les humains ou les oiseaux, expliqua-
t-il. J’ai une voix et des écailles douces, certes mais je suis un mâle. Ne crois pas que cela
fasse la moindre di$érence, sinon que je ne puis pas pondre.
– Je t’appellerai donc Lidùr, Doucécaille. »

Lidùr l’interrogea alors sur ses plans, Imalyù dut reconnaître qu’elle n’en avait pas. Elle
voulait seulement aller au village voisin pour que les humains ne craignent plus les dragons
et que les deux côtés se laissent tranquilles. Elle avait également envie de découvrir le monde
et de réveiller l’ôror de ceux qui le méritent, cependant elle ne s’était posé aucune question à
ce sujet, la façon de procéder, par où commencer. Là, le dragon l’interrompit :
« Que tu es primesautière ! Tu bondis sans ré#échir sur la première occasion qui se présente.
Commençons par le village dont tu m’as parlé. Que comptais-tu y faire ?
– Les gens, répondit Imalyù, racontent que tu manges leurs bêtes et ils ont peur que tu ne les
manges eux-aussi.
– Je peux te rassurer pour cette dernière chose, nous ne sommes pas anthropophages, » remar-
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quant avec irritation qu’Imalyù ne comprenait pas, il dé!nit le terme « nous ne mangeons pas
d’humains. Par respect pour des êtres pensants, même moins développés que les dragons... Et
puis l’on raconte que vous n’avez pas bon goût et donnez des "vents". Néanmoins, il est vrai
qu’il nous arrive de prendre vos chèvres ou moutons, quand le gibier se fait rare.
– Pourquoi, l’interrogea la jeune !lle, n’utilisez-vous pas l’ôror pour faire apparaître de la
nourriture ?
– Ce n’est pas si simple que cela, » constata le dragon et il donna, dans un e"ort de bonne vo-
lonté, de plus amples détails. « Tu ne t’en es peut-être pas encore rendu compte, mais utiliser
l’ôror nécessite un montant d’énergie considérable. La fatigue pour créer assez de nourriture,
pour rassasier un dragon serait si grande que nous n’aurions que plus faim encore ! Tu ne
veux pas, tout de même, que nous travaillions de nos mains à élever des animaux ? Comme
ce serait dégradant !
– Mon seul souhait est que, Imalyù formulait le plus prudemment et joliment possible, la
nourriture su#se à tous. Le lait d’une chèvre qui t’a rassasié, manque au village pendant
toutes les années qu’elle aurait vécu. » Cette argument n’émouvait pas Lidùr, Imalyù continua
avec un autre exemple. « À la dernière pleine lune, tu as pris une oie grasse. Or, une oie
est gavée avec beaucoup de grain ; du grain dont on pourrait nourrir directement plus de
personnes qu’avec sa viande. C’est pour cela que nous ne tuons nos animaux qu’aux jours de
fête. Si tu te régales de notre volaille, nous perdons la récompense qu’est le repas de fête ! Et
le grain ! Nos e"orts ont été vains ! »

Toujours rien. Soit le dragon ne suivait pas cette logique, soit il se moquait éperdument
de ce qu’il exploitait des êtres inférieurs, ou qu’il ne prenait pas même en compte dans la
recherche de son propre bonheur. Imalyù, sentant qu’elle ne l’intéressait pas, passa à une
proposition concrète : « Ne pouvez-vous pas, toi et les autres drrahonaya, manger des plantes
quand le gibier se fait rare ? Chez les humains avant de voler les autres, on mange des choses
moins bonnes comme des raves.
– Des végétaux immobiles ?, répliqua Lidùr, écœuré et toujours plus irrité. Où serait l’honneur
de la chasse ? C’est trop facile de tuer ce qui ne peut s’enfuir. De plus, nous ne survivrions
pas longtemps en broutant à la manière des ruminants. Nous sommes des carnivores, la chair
animale nous donne de la force et de l’endurance.
– Et du dédain ! » Imalyù regretta sa phrase et pour se rattraper s’empressa d’ajouter : « Tu
n’as jamais goûté aucune plante ? Pas même des fruits ? Ils sont sucrés, c’est délicieux ! »
Elle espérait corriger l’impression erronée qu’elle avait donnée, que les humains n’aimaient
pas se nourrir de plantes. Elle aggrava hélas la situation.
« Tu bou"es fréquemment ces mangeailles ?, s’emporta Lidùr. Pas seulement quand la nécessité
t’y contraint ? Les enfants du Soleil ne possèdent donc pas le moindre savoir-vivre. Vous avez
sans doute pitié de ces créatures sans âme, sans conscience ni culture. Les animaux sont là
pour être mangés ! Au contraire des plantes, il faut de la bravoure pour les égorger. »

Imalyù feignit de mettre quelques temps à lire la réponse dans le livre magique. Elle pres-
sentait que la colère du dragon entrerait bientôt en éruption. Il fallait trouver une réponse
astucieuse, car elle ne se sentait pas de force à débattre avec le dragon sur les raisons de ne
pas manger uniquement de la viande. Il valait mieux aussi ne pas expliquer que les Elfes ne
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tuent pas les animaux pour prouver leur courage. Qu’avaient inventé ensemble Dinwèn son
grand-père et Nanamu le dragon jaune ?
« Chasser comme nos ancêtres ? » Elle chercha un mot à la hauteur du riche vocabulaire de
Lidùr. « Ce serait rustique ! Nous dévions l’eau du !euve pour irriguer nos champs. L’agricul-
ture demande du savoir-faire. Tuer une bête à la chasse, c’est surtout de la chance, mais c’est
un art de cultiver ! Et un art, ce n’est pas du travail ! »

Lidùr, qui ne pouvait croire qu’une pensée intelligente vienne d’un humain, s’était per-
suadé que la "lle rapportait l’avis de Nanamu. « Un art, ce n’est pas un travail ! » : cette phrase
méritait ré!exion. La musique est indubitablement un art et Lidùr s’y adonnait volontiers.
Tenir une note n’est pas le fruit du hasard, mais une compétence. Les dragons ne s’exercent
que peu, ils croient que les choses doivent être accomplies sans entraînement, par le seul fait
qu’on soit doué pour elles. S’entraîner pour devenir meilleur est considéré de la tricherie.
C’est pourquoi Lidùr n’avait jamais perçu le chant comme un travail d’apprentissage, c’était
un noble loisir. Il donnait donc raison à cette phrase, cela laissait ouverte la question suivante :
la culture des plantes est-elle un art ? Demande-t-elle du talent ? Suit-elle des règles... de l’art ?
Il ne l’aurait jamais reconnu, néanmoins Lidùr n’en avait pas la moindre idée. Ce qu’il savait :
c’est que les plantes vivent de la terre et de l’eau de pluie, aussi qu’elles se reproduisent avec
le vent et les abeilles. D’après ce qu’il voyait la terre était couverte de verdure, il n’avait pas
l’impression que les végétaux aient besoin d’aide pour pousser. Vu d’un autre angle, c’était
pareil à considérer les bruits sauvages de la musique : le clapotis de la pluie et le grondement
du tonnerre, le bruissement des feuilles mortes et le si#ement du vent, le bourdonnement
des insectes et... Imalyù interrompit le "l de ses pensées. Le dragon, tellement absorbé par
ses arguments philosophiques, l’avait oubliée. Elle avait vu ses écailles dressées s’abaisser, la
colère de Lidùr s’était dissipée autant que sa propre impatience avait grandi. « Je descends
au village maintenant, m’accompagnes-tu vraiment ? » Un dragon ne se dédit jamais, car ce
serait reconnaître qu’il avait eu tort.

Ils convinrent qu’Imalyù monterait sur le dos de Lidùr qui marcherait lentement et la tête
basse, pour que les gens ne prennent pas peur tout de suite. Imalyù craignait tout de même
qu’on tente de le tuer dans la panique. Le dragon la rassura, a$rmant avoir développé un sort
de protection très puissant. Il plaisanta aussi sur l’embonpoint de Nanamu qui l’empêchait
de s’envoler rapidement, ce n’était pas le cas de tous les dragons et Lidùr était vif. C’est
dire combien il appréciait cette "lle, il n’eut habituellement pas toléré que l’on doutât de
son invincibilité et de sa ruse. Imalyù s’assit donc entre les épaules du dragon dont les
écailles étaient vraiment très douces. En descendant de la colline, ils ne se parlèrent pas,
car Imalyù ne pouvait pas passer aisément le livre magique à Lidùr qui marchait à quatre
pattes. Cependant, Lidùr chanta, c’était un air tout à fait di%érent de celui qu’Imalyù avait
entendu pendant son ascension. En e%et, cette chanson était composée de telle sorte que les
humains puissent entendre toutes les notes. Les dragons se servent aussi dans leur langue
d’ultra-sons beaucoup trop aigus pour être perçus par l’oreille humaine. Cette chanson-là
était d’une touchante beauté. Imalyù sentait, sans comprendre les paroles, chaque sentiment
qui était exprimé.



31

Les villageois, pour la plupart dans les champs, entendirent de loin la belle musique
et accoururent. Plus tard, Imalyù voulut savoir pourquoi il n’avait pas chanté plus tôt, les
humains ne l’auraient pas pris pour un monstre. Lidùr lui répondit directement que c’était
parce qu’il se moquait des humains et de ce qu’ils pensaient de lui, avant de l’avoir rencontrée.
La foule restait à une distance sûre, mais semblait vouloir approcher. Ils aperçurent Imalyù
sur le dos du dragon et se demandaient si elle l’avait apprivoisé ou si le dragon l’avait enlevée.
Les uns a!rmaient qu’une telle musique ne pouvait être l’œuvre d’une vile créature, les autres
contraient que ce pouvait être un piège. Ils allaient même jusqu’à supposer que la "lle était
sous son contrôle, envoûtée pour une mise en scène.

Tandis que les adultes se disputaient, un petit garçon lâcha la manche de sa mère et
marcha décidément, bien qu’en titubant un peu, vers le dragon. Personne ne le remarqua
avant qu’il ne crie « Ma-yù ! ». Il avait reconnu Imalyù. Les di#érends qui un instant plus
tôt avaient été les choses les plus sérieuses du monde, n’étaient plus que des insigni"antes
chamailleries. Tous les yeux étaient rivés sur le bambin, déjà trop loin pour être rattrapé.
Chacun pensait pour soi que ce qui allait suivre con"rmerait ce qu’il avait dit de la bête, mais
personne n’osait parler. Les parents furent les premiers à sortir de cette léthargie, à travers
leurs sanglots ils appelèrent leur "ls :

« Léô ! »

Lidùr s’arrêta net. Si les enfants du Soleil avaient un tant soit peu de ressemblance
avec les autres animaux, ils devaient protéger farouchement leurs petits. Il devait prouver
sa bienveillance par un geste gentil, sans en aucun cas s’approcher. Enfant, son jeu préféré
avait été de regarder danser dans les airs des sphères arc-en-ciel. Sa mère les faisait sortir de
ses naseaux, d’un sou$e elle leur donnait l’élan nécessaire pour s’éloigner en valsant. Elles
avaient la légèreté des plumes d’oiseaux, plus que multicolores, elles étaient versicolores,
c’est-à-dire qu’elles changeaient de teintes en se déplaçant. Le plus important, Lidùr s’en
souvenait tristement, était qu’elles éclataient dès qu’on les touchait, ou après quelques minutes
d’existence. C’était, il le comprit à l’instant, crucial pour empêcher le bambin de les suivre
et de s’éloigner dangereusement. Lidùr ferma alors les yeux, il conjurait l’ôror en lui de
produire des sphères semblables à l’écume, mais du diamètre de ses naseaux et irisées de
mille couleurs. Une vingtaine de ces sphères apparurent et %ottèrent vers Léô qui se dandinait
de plaisir. 2 L’avis des villageois restait partagé. Les pours étaient touchés par la gentillesse
de Lidùr, les contres le trouvaient de pire en pire, il se faisait bien voir pour frapper après
avoir gagné leur con"ance :
« Tèrak dèzol zilssi, dé dèzol ssissi ! 3 C’est en servant la boisson que l’on sert le poison ! » Le
ton montait, les têtes s’échau#aient, une personne sensée tapa en"n trois coups à terre, avec
le manche de sa fourche.

2. On dit que c’est ce jeu qui donna l’idée aux humains de faire des bulles de savon. Considérant la quantité
excessive d’inventions attribuées aux dragons au cours des trois dernières décennies, une coïncidence semble plus
probable et est soutenue par les historiens de la nouvelle génération.

3. Litéralement zilssi désigne un récipient pour boire semblable à une coupe ou un calice.
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« C’est la première fois que la bête vient ouvertement vers notre village. Il est clair qu’elle
veut quelque chose. Essayons de lui parler, c’est le seul moyen de savoir quoi ! »

Entretemps, Imalyù était descendue de Lidùr. Elle avait rejoint Léô qui s’était laissé
prendre dans ses bras et ramener auprès de ses parents. Les gens en demi-cercle se tenaient
tout en silence autour d’Imalyù. C’était à peine si la foule respirait. Un zombie sortant de sa
tombe n’eût pas eu plus d’e!et. La jeune "lle rassembla son courage :
« J’ai trouvé un moyen de communiquer avec la bête ! » Les villageois l’écoutaient des deux
oreilles, les uns avec con"ance, les autres avec scepticisme. « C’est un drrahon, il y en avait
un aussi là d’où je viens, en aval du Fleuve Jaune. Celui-ci s’appelle Lidùr. » Imalyù espérait
les convaincre que ce qui a un nom, ne peut pas être tout à fait méchant. « Il reconnaît voler
votre bétail, parce qu’il a besoin de beaucoup, beaucoup de viande pour manger à sa faim. »
La moitié mé"ante de la foule s’agitait et susurrait qui vole un œuf, vole un bœuf. « Mais
il nie avoir jamais dévoré un humain ! C’est d’ailleurs vrai pour tous les drrahonaya. » Sur
ce point, elle s’avançait un peu pour calmer la situation. « Je lui ai demandé pourquoi il ne
mange pas de plantes, il n’a jamais goûté et c’est pour cela que nous sommes ici. Si nous lui
préparons un repas inoubliable, alors nous avons une chance de le convaincre de remplacer
vos moutons par des légumes. Attention, il se met facilement en colère !
– Qu’est-ce qui prouve ce que tu a#rmes ?, l’interpela un tas de muscle. Moi, je dis qu’il faut
se débarrasser du monstre.
– Rien, mais tu as vu que Lidùr sait faire de la magie. Tant que nous lui voudrons du bien,
il ne fera qu’apparaître des bulles colorées pour les enfants. Si tu essayes de le tuer, il te... il
te transformera en crapaud. » C’était une menace niaise, même en ce temps lointain, parce
que comme aujourd’hui personne ne croyait vraiment aux contes de fée. Imalyù avait eu
peur de dire que la bête le tuerait, juste après avoir a#rmé que les dragons ne font pas
cela. L’argument de la magie dissuada, néanmoins, les villageois de jouer les héros. Le plus
grand nombre s’en remettait d’ailleurs de bon gré au jugement d’Imalyù. Elle et ses parents
avaient amené, de leur ancien village, tant de connaissances incroyables et utiles qu’on doutait
rarement de leur discernement.

Tous n’étaient pas ravis de vider leurs garde-manger pour rassasier la bête, mais puisque
c’était le prix à payer pour garder leurs animaux, voire pour en réchapper, tous s’attelèrent
à la tâche. Ils rentrèrent au village, suivis de Lidùr et d’Imalyù. Les hommes apportèrent des
planches, pour construire une table sur tréteaux à la taille du dragon, les enfants sortirent
tous les grands saladiers – qui n’étaient pour Lidùr que des bolinettes –, pendant que les
femmes se mettaient à cuisiner. L’une d’elle, grosse et brune, une véritable matrone, donnait
des consignes. « Il faut énormément de plats di!érents ! Les mêmes légumes crus et cuits, une
fois en petits et une fois en gros morceaux. Vous savez que le céleri à un goût tout autre, selon
qu’on le coupe dans le sens des "bres ou en travers. »

Imalyù s’entretenait avec le dragon, toujours à l’aide du livre magique. « Tu vas me dire
que c’est un peu tard pour y penser, mais peut-être que les plantes que nous mangeons te ren-
dront malade. Les chiens des bergers, par exemple, ne peuvent pas digérer tous les légumes,
seulement certains.
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–Tu ne ré!échis vraiment pas avant d’agir, comme un oiseau qui se soulage en vol, sans re-
garder au-dessous de lui. »
Imalyù aurait normalement répondu à cette insulte, mais le temps de lire la traduction, Lidùr
avait reprit :
« Toutefois, je pense que l’ôror en viendra à bout, je ne suis pas un toutou qu’il faut chou-
chouter. Explique-moi plutôt pourquoi ce sont les hommes qui bricolent et les femmes qui
préparent la nourriture.
– Parce que les hommes sont plus forts, déclara Imalyù.
– Vraiment ?, s’étonna Lidùr. Pourtant ce qu’elles font à l’air plus fatiguant. Les femmes
râpent des racines dures, portent du bois pour le feu et broient des semences avec une sorte
de pierre.
– Ce sont des grains pour la farine et la pierre s’appelle une meule, l’informa-t-elle poliment.
– Tous ces outils que vous avez ! Ces sortes de poignards qui ne tranchent que d’un côté,
ont-ils aussi un nom spécial ?
– Ce sont des couteaux de cuisine. Nous inventons régulièrement des nouveaux instruments. »
Imalyù trouvait que le terme avait plus de chance de plaire au dragon, puisqu’on ne dit pas
outils de musique, comme outils de travail. Elle avait eu de la chance de rencontrer Lidùr qui
était curieux. Il est aussi des dragons – et ils ne sont pas rares, – qui persistent chaque instant
de leur existence dans l’erreur qu’ils savent tout sur tout et à l’avance.

La table pour le dragon était prête et dressée avec les premiers plats. Les serveurs avaient
alterné les couleurs, les formes, les odeurs et les goûts. Lidùr inspecta les aliments, il choisit
du riz nature pour commencer, personne n’osait parler. Lidùr recracha sa bouchée. « C’est
fade ! » Le geste n’avait pas besoin de traduction pour être compris. La matrone se tenait
droite devant lui, sa corpulence lui donnait con"ance, même face à l’immense créature.
« Tu as besoin d’épices, voici du poivre, si ce n’est pas assez fort, nous avons aussi du piment. »
La suite fut un formidable festin pour le dragon, les plats se succédaient aussi vite qu’ils
disparaissaient dans sa gueule. Quand il n’aimait pas quelque chose, la matrone lui proposait
telle huile, tel vinaigre, une herbe ou une épice, du gingembre ou des amandes e#lées. Les
fruits et les légumes qu’il n’aimait pas pour leur consistance furent pressés en jus. Il essayait
les grains bouillis, sou$és et en farine. Il goûta toutes les variétés de choux disponibles à cette
saison, cuits à l’eau et à la vapeur, grillés sur le feu et revenus dans une poêle, même frits.
Il ne parlait plus d’honneur ou de bravoure à la chasse, seulement de compléter son régime
carné avec des plantes comme accompagnement. Il voulait savoir le nom de toutes les racines
aromatiques et comment les reconnaître à leurs feuilles. Carotte violette, persil-rave, salsi"s,
raifort, radis noir et patate douce avaient particulièrement charmé sa langue. Et dire que pas
une seule n’était connue de lui avant ! Il apprendrait l’art de dénicher ces variétés à travers
l’immensité du paysage, une tâche qui demanderait de la persévérance et de l’intelligence.

En revanche, plus il entendait de choses sur l’agriculture et il plus il lui semblait que ce
n’était peut-être pas un travail, mais en tout cas un art fort fatigant et bien manuel. Seuls les
vergers retinrent son attention. Les arbres fruitiers ne demandaient qu’à être plantés et taillés
de temps à autres. Lorsque les villageois lui parlèrent de la longue attente entre la plantation
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et la première récolte, souvent plusieurs décennies de croissance, Lidùr ne les entendit point.
Cela lui semblait court.

Tout le monde était très occupé à servir, cuire, couper, laver, donner des explications
ou vider des greniers. Un homme pro!ta de l’inattention générale pour s’éclipser quelques
minutes. À son retour, il se fau!la vers un plat de salade frisée. Il s’assura que personne ne
l’observait, puis sortit des aiguilles foncées de sa manche. Il s’était trompé, il avait été vu !
Un éclair blanc et aveuglant le frappa sur le front, cette foudre le mit à terre. Di"cile de dire
qui était plus stupéfait de l’homme ou d’Imalyù qui !xait sa main, bouche bée et les yeux
gros comme des pamplemousses. L’éclair était parti tout seul, il était sorti de sa main et avait
atteint sa cible. Une villageoise regarda dans le saladier et s’indigna : « Tu voulais le tuer ! Ce
sont les aiguilles d’un if ! » L’homme était dans l’impasse, il avait agi en cachette et utilisé une
plante dont chacun savait pertinemment qu’elle était vénéneuse. Lidùr leva une main au ciel,
l’empoisonneur fut projeté dans les airs. Il se débattit frénétiquement, jusqu’à rencontrer le
regard du dragon qui le dardait. Alors, il se paralysa comme piqué par le dard d’un insecte.
Lidùr marmonna dans sa langue, c’était un sort pour que les Elfes entendent ces paroles aussi
bien que s’il les avaient prononcées en yùmaya.
« Le poison est l’arme des couards qui cachent leur visage ! Je ne pourrai plus jamais te faire
con!ance, hypocrite, mais puisque ton but était de protéger les tiens, je leur laisse le soin de
te juger. Aussi, cela m’en dira plus sur eux que si je t’écrabouille sous mon poing. » Il libéra
l’homme qui mort de trouille n’osait pas bouger, bien que de retour sur terre. Lidùr hurla
encore « Je sais me défendre. Si je reprends quelqu’un aujourd’hui... » Avec la pointe d’une
gri#e acérée, il fendit la tunique du coupable depuis le col, jusqu’en bas.

Ensuite, Lidùr réclama la suite du repas, l’ôror avait creusé son estomac. Les plats sem-
blaient se refroidir plus vite dans le climat tendu. Deux gaillards bien bâtis gardaient l’empoi-
sonneur. Imalyù entendait son cœur frapper contre ses tympans et le sentait battre dans son
cou. Que serait-il advenu si elle avait révélé l’ôror de ce meurtrier ? Elle n’aurait peut-être pas
pu l’empêcher de commettre son crime. D’un autre côté, depuis sa rencontre avec Nanamu,
elle n’avait pas même cueilli de $eur pour la jeter ensuite, il lui semblait maintenant que
c’était cruel d’arracher une part d’un être vivant pour le plaisir. Était-ce une particularité
qui lui était propre ? Les dragons semblaient violents malgré l’ôror. Les gens la regardaient
di#éremment maintenant, avec crainte et éventuellement à la manière dont on dévisage un
être possédé par un démon. Mais la vraie question était : qu’allait-il arriver à cet homme ?
Son crime était grave, la sentence serait de conséquence. Le cœur d’Imalyù était en $amme,
ce brasier ardent lui inspira la hardiesse d’aller vers lui.

« Gaob est ton nom, n’est-ce pas ?, demanda-t-elle. Tu croyais bien faire, tu as agi selon
ta conscience Gaob ! Mais une haute haie de haine t’empêchait de voir assez loin. Tu n’envisa-
geais pas le mal que tu allais commettre. Lita massùr tilùm ! Je te pardonne ! » Un oh traversa
la place du village, aucun habitant ne savait que penser, ni que faire. « Personne ne t’a appris
à penser di#éremment, à voir les choses d’un angle improbable, à croire possible ce que les
autres nomment folie. À cause de son apparence, tu as conclu que Lidùr est un monstre,
parce qu’il mange des animaux, tu as conclu que le jour viendra, où il chassera des humains.
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Je lis sur ton visage que parce que j’ai fait de la magie, tu as conclu que je suis ensorcelée.
Ce qui a été vrai cent fois, ne l’est pas nécessairement à la cent-unenième. Mon grand-père
m’a un après-midi montré un cygne noir, alors que je n’en avais vu avant que des blancs.
Auparavant, j’aurais mis ma main au feu que cygne blanc est un pléonasme, aujourd’hui je
crois qu’il en existe peut-être des roses. Je ne me laisse plus guider par des pensées toutes
faites. Il est temps que tu ouvres les yeux ! »

Lidùr comprit où Imalyù voulait en venir : « Perte-de-mon-or ! Tu ne vas quand même
pas lui dévoiler l’ôror ? Il ne comprendra pas seulement mieux le monde, il saura faire de la
magie ! Ce n’est pas mon acception de notre acceptation. Cet empoisonneur n’est pas ce que
j’imaginais, quand tu as parlé d’humains méritants ! C’est l’opposé, l’antithèse, le contraire
d’un homme vertueux ! » Lidùr avait resserré si vite ses gri!es sur le sol que ses poings étaient
pleins de terre.
« Justement, dit-elle. Il va le devenir ! La base de sa pensée était bonne et juste : combattre
le mal pour sauver sa communauté. Il t’a mal jugé, parce qu’il ne sait rien de toi, parce qu’il
ne sait rien du monde. » La connaissance est le seul remède au préjugé, mais les raccourcis
d’Imalyù ne pouvaient convaincre si vite Lidùr. Elle lui rappela :
« Tu as dit que tu nous laissais le juger, de quoi te mêles-tu ? C’est aux habitants de décider
de son sort. »
Gaob zieutait tantôt la "lle, tantôt le dragon. Il semblait plus curieux qu’apeuré. S’il avait
bien compris, il allait apprendre à faire de la magie ! Lidùr jeta énergiquement la terre prise
entre ses gri!es, il ne pouvait retirer ces paroles sans reconnaître qu’il avait eu tort de les
prononcer.
« C’est bien ce que j’ai dit, mais personne n’a pour l’instant approuvé ta proposition.
– Ce serait déjà fait, si tu m’avais laissé "nir ! » En entendant ce reproche adressé au dragon
par Imalyù, les villageois prirent peur, certains reculaient, plaçaient leurs enfants derrière
eux ou couvraient leur tête des deux mains. Lidùr se savait la source de cette angoisse, les
villageois n’oseraient pas suivre la proposition d’Imalyù pour ne pas le mettre en colère. Il
dressa ses écailles pour se grandir et dit sèchement :

« Nous t’écoutons.
– Le dragon dont j’ai parlé tout à l’heure, celui qui vivait près de mon ancien village, m’a
montré comment faire de la magie. Il m’a expliqué qu’une force que les drrahonaya nomment
ôror sommeille en moi, il l’a réveillée. Depuis, mon regard pour beaucoup de choses a changé.
C’est un peu comme : autrefois, nous condamnions à mort les meurtriers. Puis, un sage a dit :
nous faisons la chose même que nous interdisons. Le bourreau tue pour punir un meurtre,
mais personne n’exécute le bourreau pour avoir tué. Depuis nous enfermons les condamnés. Je
me sens comme ce sage, je comprends le mal de certaines actions, que les autres croient justes.
Je souhaite montrer à Gaob que son but était bon, mais le moyen qu’il a choisi illégitime.
– Tu n’as pas besoin, l’interrompit Lidùr, de réveiller son ôror pour cela. Ce n’est pas di#cile
à comprendre qu’en me tuant, il aurait fait pleurer mes amis pour dire le moins. Alors qu’il
aurait pu se renseigner sur mes intentions. En outre, vous ne m’avez pas demandé de cesser
de manger vos bestiaux. Je croyais que vous en aviez tellement, que cela ne se remarquait
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pas. » Il y a fort à parier que Lidùr considérait plutôt les humains trop incompétents en
mathématiques pour compter leurs troupeaux.

« Dans ce cas, reprit Imalyù, tu ne vaux pas mieux. Tu aurais dû discuter avec lui, au lieu
d’utiliser la crainte que tu inspires aux villageois pour ta vengeance. Gaob n’a pas d’avenir
ici. Il sera emprisonné, contraint à des travaux ingrats. Une fois libéré, il n’aura ni argent, ni
famille, sera trop vieux pour un métier et tout le monde évitera de croiser son chemin. Tout
cela, non pas parce qu’il est un assassin, mais parce que les gens ont peur de te contredire.
Gaob t’as pris pour un monstre, ce qui s’est passé est un malentendu, pas une tentative de
meurtre ! J’ai ma part de responsabilité, parce que je n’en ai pas dit su!samment sur ton
espèce, pour démontrer ta bienveillance. Lidùr, tu veux le voir sou"rir plutôt que de lui
expliquer son erreur. Tu ne lui donnes pas même la chance de regagner ta con#ance. Tu veux
guérir un mal par un autre mal. Je te demande Lidùr : lave-t-on une tache de sang sur un
vêtement avec du sang, ou avec de l’eau savonneuse ? »

Les dragons ne portent pas d’habits, si l’on met de côté des armures de cuir. Lidùr
comprenait cependant cette analogie. Il devait céder sur ce point, autant qu’un dragon puisse
reconnaître qu’un Enfant du Soleil voit juste.
« Je puis concevoir, sans pour autant trouver cela approprié, que vous laissiez Gaob impuni.
Toutefois, lui révéler comment maîtriser l’ôror revient à le récompenser !
– L’ôror est aussi un fardeau, peut-être même un danger. Je l’emploie le plus souvent sans le
vouloir. La réaction des villageois aujourd’hui prouve qu’ils ne sont pas encore prêts à croire
la magie part de la nature humaine. Pour ces deux raisons, je ne peux pas la dévoiler d’emblée
au plus grand nombre. D’une part, je dois apprendre comment la contrôler, d’autre part, il
faut prouver que les drrahonaya et les ôroraya, ceux capables de faire de la magie ne sont pas
des monstres. Je n’y arriverai pas seule. Quel meilleur témoin qu’un mécréant converti ? Gaob
nous accompagnera, Lidùr. Je me porte garante de son comportement, puisqu’il me devra
sa liberté. Il racontera comment il a compris que tu n’étais pas une horreur qu’il fallait tuer,
comment il a changé d’avis en ouvrant ses yeux pour l’ôror.
– Je comprends maintenant, rétorqua le dragon, tu veux le faire chanter.
– Je dirais plutôt que c’est un moyen de repayer sa dette. L’ôror contre l’obligation de rester
près de moi, tant que j’aurai besoin de ses services. Et puis je ne peux demander à personne
d’autre ici, de quitter sa famille et sa patrie pour une aventure, où l’on risque, par exemple,
de se faire assassiner par un empoissonneur. » Imalyù se tourna vers Gaob qui ne réagit pas
à cette remarque et demanda sobrement :
« Où vous accompagner ?
– Je veux me rendre à Yùwala, répondit Imalyù, cette ville est habitée par des personnes
dévouées à la science. » Cette idée lui était tout juste venue et semblait bonne.

Les longs discours d’Imalyù avaient éventuellement convaincu quelques villageois, mais
la plupart n’attendaient que de se débarrasser du dragon et de cette inquiétante histoire de
magie. Ils acceptèrent sa proposition parce que le dragon partirait. Gaob quant à lui, se voyait
déjà fort et fortuné grâce à la magie. Il redoutait encore que tout ne soit qu’un ingénieux piège,
pour que le dragon puisse le manger. C’était un risque à prendre ! Gaob hocha la tête tandis
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que Lidùr secouait la sienne avec consternation :
« La folie et la déraison de Nanamu sont maintenant, pour moi, deux certitudes inébranlables.
Mais soit ! Si personne ne s’y oppose. »

Or donc, Imalyù tendit la main à Gaob, les gardes s’éloignèrent de quelques pas. Le
silence était si absolu qu’il criait dans les oreilles d’Imalyù. En!n, Gaob accepta l’invitation.
Imalyù avait l’air déroutée, elle cherchait le chemin vers la cachette de l’ôror. Tout à coup, elle
fut secouée et perçut le premier bruit depuis que Lidùr s’était tu : « Atchoum ! » Gaob éternua
sept fois de suite. À chaque éternuement, une poudre colorée sortait de ses narines, d’abord :
le bleu clair pour l’espace, puis l’argent pour le temps, suivi du rouge-sang pour la vie et la
guérison, ensuite le noir pour l’esprit, après le jaune pour le temps qu’il fait et les forces de
la nature, en avant-dernier le blanc pour les sens, en!n le vert pour tout ce qui est vivant
dans la nature. Gaob se frotta le nez, il poussa ensuite un petit cri perçant. Ses ongles étaient
devenus argentés ! Il tendit ses mains à tous pour montrer cet invraisemblable changement.

« C’est le signe, expliqua Imalyù, que tu as bien reçu l’ôror. N’aies pas peur ! Mes cheveux
blonds étaient noir comme un corbeau, avant que je ne découvre cette force.
– Je n’ai jamais rien vu de semblable, reconnut Lidùr. Je ne vois qu’une explication : un
domaine de l’ôror domine, les Enfants du Soleil sont probablement plus doués dans celui-
ci que dans les autres. Les dragons évidemment, ajouta-t-il avec arrogance, maîtrisent l’ôror
dans sa totalité.
– Tu sais vraiment faire de la magie ? s’enquit un enfant curieux.
– Je... balbutia Gaob. C’é...était un sentiment bizarre, tout chaud. Je crois que oui. Je vais
essayer de réparer ma tunique fendue. »
Gaob tira sur le tissu pour qu’il soit droit. Ensuite, il dit tout à fait sérieusement : « Tunique
recoud-toi ! » Le vêtement obéit.

* * *

« Tante Nôra vient d’arriver ! » leur annonça Zélin. À cette nouvelle, Véga s’arrêta de lire
pour se précipiter, Filip derrière elle, vers l’entrée. Leur tante, une grande femme au teint hâlé
et aux cheveux noirs les prit dans ses bras. Ils ne se voyaient que rarement et se saluèrent
avec beaucoup de joie.
« Tu es venue pour mon anniversaire ?, demanda Véga. » Nôra avait, à l’instar de sa sœur, des
yeux blancs comme l’ivoire avec l’iris tout à fait noir, dépourvu des rainures naturelles. On
ne savait jamais combien sa pupille était dilatée, cela lui donnait un regard toujours chaud et
bienveillant. L’intonation de sa voix révélait cependant ses vrais sentiments, à cet instant ils
ne di"éraient en rien du chaleureux regard.
« Oui ma grande, et pour avoir quelques jours de repos.
– Avec les deux là, tu peux oublier le repos, !t remarquer Èvénor en riant. Laissez à tante
Nôra le temps d’arriver ! Allez donc à l’écurie dire bonjour à Ùrlaé. »
L’o"re était séduisante, Véga et Filip s’empressèrent d’aller à l’écurie pour rejoindre l’amie de
Nôra. Ils y trouvèrent d’abord Môdamuss qui portait des bagages, deux co"res en bois massif,
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dans la chambre préparée pour Ùrlaé.
« Elle se lave de la poussière du voyage. Ne la fatiguez pas trop quand elle reviendra, elle a
quelques heures de vol derrière elle.
– Allons Môdamuss ! Je suis vieille, mais en pleine forme. » Une dragonne asiatique s’avança,
ses traits étaient !ns, ses écailles délicates étincelaient d’un gris tendre dit perle et égal au
joli clair d’un lac paisible. Ses ramures resplendissaient d’argent. Sa démarche semblait moins
élégante qu’elle n’avait pu l’être dans sa jeunesse, mais elle inspirait une chaude con!ance.
Son regard pétillant d’intelligence montrait qu’elle portait bien son nom : celle qui est sage.

Les adultes avaient des choses à discuter, aussi Ùrlaé s’arrangea-t-elle pour retenir les
enfants. Ce n’était d’ailleurs pas di"cile, car Véga n’était jamais à cours de choses à deman-
der. Cette fois, elle voulait savoir pourquoi les Elfes ont toujours les oreilles pointues dans les
!lms. Ùrlaé, que l’on disait avoir réponse à tout, expliqua que cela venait des véritables Elfes
bien qu’ils aient les oreilles arrondies comme tout le monde. L’ôror aiguise les sens surtout
l’ouïe, de là est née la métaphore "avoir les oreilles pointues". Souvent, par le passé, les El-
faya se présentaient a!n de se distinguer en tant que "elf ôruel patssùki", peuple aux oreilles
pointues.
« Je m’étais dit, expliqua Véga, en lisant l’histoire d’Imalyù que vu que nous avons tous quelque
chose qui n’est pas comme chez les autres, certains avaient des oreilles spéciales, si entendre
est leur talent.
– Veux-tu dire des particularités physiques comme tes cheveux bleus ou les yeux de Nôra et
de ta mère ? Non, l’ôror n’in#uence que la pigmentation du corps humain. Avec la découverte
de son ôror, la couleur des cheveux, des yeux, de la peau ou des ongles et exceptionnellement
du sang, change. Cette coloration disparaît, dès que l’humain perd l’ôror en perdant la mé-
moire ou la vie. En aucune occasion, n’a-t-elle déformé le corps de quelqu’un.
– Sauf si c’est ce qu’on veut, !t remarquer Filip. » Il tendit sa main qui se couvrait lentement
de fourrure. « Quand nous serons grands, Véga et moi, nous nous transformerons en pan-
thères des neiges !
– Oh oui ! renchérit Véga. Et nous courrons pendant des heures dans la neige sans avoir froid.
Ce doit être génial d’avoir des gri$es rétract... rétracti... en!n qui rentrent entre les doigts.
Par contre, il faudra faire ga$e, si on reste trop longtemps dans la forme animale, on peut ne
plus avoir la force de reprendre forme humaine.
– Comme tu le dit, con!rma Ùrlaé. Il faut être prudent l’ôror est très fatigante et demande
beaucoup de concentration. C’est pour cela, qu’il vaut mieux faire toutes les choses qui sont
possibles sans l’ôror de manière conventionnelle. On a dû vous le répéter cent fois !
– C’est pour ça, dit Filip, que papa se teint les cheveux, c’est plus sûr.
– C’est surtout ce que papa et maman te disent tous les jours, quand tu fais une bêtise, re-
marqua sa sœur.
– Ben oui, mais ça va plus vite pour ranger ma chambre.
– Comment vont les cours avec Môdamuss, les interrompit Ùrlaé que ces chamailleries n’in-
téressaient pas.
– Bof, !t Véga. J’adore en apprendre plus sur les dragons, mais Môdamuss en général ne dit
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les choses qu’une fois et il n’est pas content, si on ne retient pas du premier coup.
– C’est ainsi chez les dragons, nous n’oublions pour ainsi dire rien ! »

Pendant ce temps, Zélin put souhaiter la bienvenue à sa soeur en toute tranquillité, avant
de s’installer dans le salon. Il était question du cadeau pour Véga. Elle était encore trop jeune
et inexpérimentée pour voler sans selle magique. Nôra en avait procuré une de bonne qualité,
à la demande des parents de Véga. Voici donc son cadeau à proprement parler, car ce dont
il fallait discuter était plutôt une rencontre. Nôra voulait présenter un dragon à Véga, de qui
elle pensait qu’il pourrait s’entendre avec sa nièce. Il s’agissait d’un grand dragon européen
orphelin. Il avait été élevé pour cette raison par la Société pour l’Amitié entre Humains
et Dragons 4, cinquante ans auparavant. Nôra présidait cette association qui avait gardé le
contact avec le dragon.

Il avait été caché les dernières années dans un temple grec, où Èvénor dirigeait des
fouilles archéologiques. Le site devait bientôt être ouvert au public et le dragon devait partir.
Il avait choisi de vivre parmi les Elfes plutôt que dans la nature, ne voulant pas connaître le
même sort que sa mère. La pauvre était morte d’épuisement à force de se rendre invisible
pour se cacher, préférant, dans sa vaine !erté, la mort à l’exil. Zélin et Èvénor étaient d’accord
que leur !lle était prête. À la fois pour se comporter correctement envers un dragon et pour se
remettre d’une éventuelle déception. Car les dragons n’attendent pas moins que la perfection !
Quel que soit le soin que l’on apporte à choisir les personnalités, l’issu d’une rencontre
n’est jamais certaine. Parfois, c’est un coup de foudre des deux côtés, parfois le dragon
déteste le prétendant au premier coup d’œil, d’autres fois c’est un interrogatoire minutieux,
d’autres encore le dragon pose une énigme de son invention. La seule erreur que l’on peut
commettre, avec n’importe lequel est de croire que l’on a son mot à dire. C’est le dragon
qui élit et l’humain qui subit. En e"et, n’importe qui vous le dira, ces éminentes créatures
n’ont aucunement besoin de la compagnie humaine ! Ce n’est qu’une fois liés d’amitié, que la
relation devient plus équilibrée. Èvénor connaissait aussi le dragon en question et voulait bien
l’accueillir sous son toit. Il lui attestait assez de savoir-vivre pour ne pas déplaire à Môdamuss,
Marin et Mélon. Nôra se réjouissait que sa proposition soit acceptée. Ledit dragon arriverait
la veille de l’anniversaire au cours de la nuit, quand Véga serait au lit, a!n de garder la
surprise.

« Nôra, avant que les enfants ne reviennent, j’aimerais entendre ton avis sur les tensions
actuelles.
– Èvénor, toujours à te tracasser, » Zélin tapota le dos de sa main. « De toute façon Nôra ne
peut rien révéler de con!dentiel. Et quel mauvais hôte tu fais, elle est ici pour prendre du
repos.
– Ce ne sont pas des tracas, objecta Èvénor en retirant sa main. Ces histoires me font peur !
Nôra, est-ce que tout ce qu’on dit est vrai ?
– Je ne sais pas tout ce qu’on dit, répondit-elle. Mais la situation n’est pas rose. Une trentaine
de dragons ont quitté l’association le mois dernier. Les premiers humains ont rendu leur carte

4. Les Elfes nomment cette association Zormyù vin Nanin far Muaya nè Drrahonaya ZNMD, les dragons disent
dans leur langue Th. rR. Î. ’G., dans un souci de neutralité l’équivalent français S. A. H. D. sera employé ici.
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de membre. Èvénor n’a pas tout à fait tort de se soucier.
– Moi, reprit Zélin. Je crois que vous faîtes des fantômes pour rien. Ce n’est pas la première
crise de ce genre, bon nombre de dragons voient d’un mauvais œil les gens qui découvrent
l’ôror autrement que par leurs parents. Ce ne sont pas vraiment des Elfes, toute l’humanité va
!nir par être courant, comme s’ils n’étaient pas déjà assez nombreux : je connais la musique ! »
Nôra, derrière son paisible regard, paraissait nerveuse. Il y avait fort à parier qu’elle en savait
plus qu’elle ne pouvait en dire, mais les deux amoureux étaient vraiment trop absorbés par
leurs chamailleries pour y prêter attention.
« Trente en un mois, tu dois reconnaître que c’est du jamais vu ! s’exclama Èvénor.
– Les temps ont changé, lui assura sa femme avec calme. Tout s’accélère, aussi chez les
dragons. L’éclat est plus grand, mais il durera moins longtemps que les précédents, dans
quelques semaines tout rentrera dans l’ordre.
– N’en sois pas si sûre Zélin, insista Èvénor. Il y a des indices qui laissent penser qu’ils sont
organisés. N’est-ce pas Nôra ?
– Motus et bouche cousue ! » Elle avait voulu dire cette phrase joyeusement, mais sa voix
trahissait qu’elle n’avait pas le cœur à plaisanter. « Je veux bien revenir sur la proposition de
Zélin et me reposer. » Le sujet était clos pour le reste de son séjour, Nôra était en e"et venue
pour laisser son travail de côté quelques jours durant.

Le jour de l’anniversaire, la famille s’installa dans le jardin autour d’une grande table, les
dragons en avaient apporté une deuxième à leur taille. Après le gâteau, les dragons réalisèrent
des tours de magie. Mélon jongla avec des boules de glace et de feu, sans que l’eau ne fonde et
sans se brûler. Marin joua des tours plus comiques, elle !t surgir un nuage de pluie au-dessus
d’Èvénor qui s’était réjoui du beau temps. Le nuage le suivait partout, quand il parvint à s’en
débarrasser, il se vengea avec un nuage de neige. Môdamuss faisait des acrobaties, dont on ne
savait pas si elles étaient vraies ou s’il en donnait simplement l’illusion avec l’ôror. Il arrivait
à faire trois noeuds dans son corps serpenteux de vouivre. Il pouvait aussi s’enrouler telle
une spirale pour sauter comme un ressort. Le plus impressionnant était le tour, pour lequel il
formait un double cerceau tout en volant. Tous les autres dragons passaient à travers sans le
toucher ! Ùrlaé avait un seau à ses pattes, elle pouvait faire léviter l’eau qui était dedans entre
ses mains et la modeler. Chacun avait droit à un voeu, Véga souhaita un chat. Ùrlaé le réussit
bien à l’exception des moustaches qui étaient trop !nes pour tenir.

Ce fut le moment que choisit Nôra pour s’éclipser vers les écuries. Elle en revint ac-
compagnée du jeune dragon. Sa croupe verdoyait au soleil, tandis que son cou et sa tête,
à l’ombre, avaient un éclat bleuté. L’adjectif de couleur qui convenait pour le décrire était :
sarcelle. Il s’assit sur ses pattes arrières et redressa !èrement la tête, sa queue enroulée autour
de son corps. Elle semblait tou"ue, car elle se terminait par dix longues et minces bandes
de corne souple. Cela et les écailles !nement agencées de son visage rappelaient que l’une
de ses grands-mères s’était unie à un dragon oriental. Les dragons tirent grande !erté de
leur apparence, celui-ci se plaisait à être considéré plus beau et plus élégant que les autres
occidentaux, jugés généralement forts et imposants.
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Véga se leva avec allégresse, rien de plus beau, ni de plus excitant n’aurait pu se produire
ce jour-là. Qu’un dragon, ou une dragonne, elle ne savait pas encore, accepte de faire sa
rencontre, qu’il croit d’après ce qu’il avait entendu d’elle, qu’ils pourraient se lier d’amitié ;
qu’espérer de plus ? Nôra procéda aux présentations formelles dans un langage vieilli : « Véga
Lazuli naé ôZélin nè Èvénor ! » nommant d’abord le nom, puis la mère et le père. Pour le
dragon elle inversa les parents citant en premier le père, comme il se devait pour un !ls :
«Dana!l nô ôGilir nè Akùti ! » Véga leva sa main gauche, la paume avec le pouce replié face au
dragon, elle écarta son index et son auriculaire, les doigts du milieu restant collés. C’était le
salut des Elfes auquel Dana!l répondit : « Kédolèl min èsstimé idùk nè déyé ôami gatzimé patza.
Laissons nos di"érences de côté et unissons ce que nous avons de commun. » Sur un signe
encourageant de Nôra, les deux qui devaient faire connaissance s’écartèrent. Véga s’assit sur
une bûche. Tant de questions se heurtaient les unes aux autres dans sa tête, laquelle poser en
premier ? Et que se passerait-il si elle o"ensait le dragon ? Les opportunités comme celle-là
étaient rares.
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3. La Force des noms

Véga savait que les dragons sont persévérants, il fallait pourtant commencer ces présen-
tations. Ssèmtan lortèti avani lassik avalon, s’il ne choisit pas entre le puits et la fontaine :
lilivdragon ssùrinèn maavlùr, l’indécis mourra de soif. Finalement, elle se lança. Véga en était
venue à la conclusion qu’il valait mieux parler du dragon que d’elle-même. Elle devait le
placer au centre de la conversation. La seule information qu’elle avait sur lui, semblait un
début logique :
« Pourquoi t’appelles-tu Dana!l ? » Ce nom signi!e vent d’espoir. Les dragons que Véga
connaissait devaient leur nom à leur apparence ou aux circonstances de leur naissance. Elle
se demandait si Dana!l n’était pas plutôt un surnom, comme Nanamu : l’ami des Hommes.
Il n’en était pas ainsi.
« Ma mère, répondit-il, croyait qu’en me nommant Dana!l, je serais prédestiné à un jour
relever les espérances de quelqu’un, à l’égal d’une brise apportant une bonne nouvelle.
– Mais ce n’est qu’un prénom !, protesta Véga.
– Détrompe-toi, les prénoms sont des mots et possèdent donc une grande force. Ce n’est pas
pour rien que yùman (le pouvoir) vient de yùmé (le mot). »
Le dragon avait parlé comme l’on donne une leçon, mais changea de ton bien vite.
« À quoi bon ce discours abstrait ! Je connais une histoire qui prouve que les prénoms ont la
force de former le destin des gens. »

* L’histoire de Ligilèn *

Il était une fois, une famille de paysans sans nom, ni renommée. Elle était si pauvre que
la nourriture lui manquait l’hiver et le goût de la viande lui était inconnu. Un jour, la mère
mit au monde un !ls, son dixième enfant et dernier-né. La femme la plus sage du village, qui
avait aidé à l’accouchement, avec deux voisines, lui tendit le nourrisson enveloppé dans une
couverture trouée. Le père put alors entrer. Il demanda, selon la coutume, quel nom aurait
leur !ls. En e"et, le choix du prénom revenait à la mère qui ne devait décider dé!nitivement,
qu’après avoir vu le nouveau-né. C’est d’ailleurs de là, que viennent les nombreux noms
évoquant l’apparence.
« Tèti xalù lissùr ? Comment l’appelleras-tu ?

43
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– Ligilèn una èn litèti gil palènzil. Lita anùm dé litèti shatèn a tassmah, li ssorayèn vadi nè li
natèn futùyak. » prophétisa-elle, ce qui signi!e : Seraroi car il sera un roi riche. Je vois qu’il
vivra dans un palais, qu’il épousera une princesse et qu’il vivra longtemps. Il faut reconnaître
que le yùmaya est ici plus poétique, puisque longtemps se dit « presque toujours ».

Le père incrédule éclata de rire. Pour lui, cette idée était bien celle d’une femme, voilà à
quoi on arrive à force de rêver ou de croire tous les commérages des colporteurs. La mère de
Ligilèn insista pourtant qu’elle croyait à sa vision et que leur !ls s’appellerait ainsi.
« Ce ne sont pas des commérages, dit-elle. J’ai nommé mes cinq !lles Mila, modestie, Pamina,
humble, Ilana et Kùmari qui sont le myosotis et la véronique, les plus petites "eurs, et Orixpé
sans-vantardise. Toutes sont modestes et sages, celles qui sont mariées ont des époux contents
d’elles, mais aucune n’a ne serait-ce qu’un peu d’argent. J’ai nommé mes quatre !ls Tssunéô
la gaité, Dzamil la ruse, Hagèn la sériosité, Ùmon le calme et tous ont le caractère de leur
prénom.
– Dans ce cas appelle-le Koab, muscle, ou Bruon meunier pour qu’il puisse vivre de son travail,
voire Palènzil, riche, si tu veux, mais Seraroi : ça va trop loin ! Ne demande pas l’impossible,
toi qui loues tant la modestie. »

La mère ne changea pas d’avis et les autres femmes rappelèrent au père que ce prénom
respectait toutes les règles : il n’avait été donné qu’après la naissance et n’avait jamais été
porté dans cette famille, selon la tradition qui voulait que l’on ne donnât pas à nouveau un
prénom, s’il avait déjà été porté par un membre de la lignée. Cet usage est l’exact contraire de
la façon de nommer les rois que l’on numérote a!n de les di#érencier. C’est donc sous le nom
de Ligilèn que le nouveau membre de la communauté fut présenté devant la maison. Tous
les habitants du village étaient venus l’accueillir rituellement. Le père le tenait dans ses bras,
quand il dévoila son nom tous scandèrent : « Limai ssùr maxim ! Valak u lùami Liligilèn ! Nous
t’accueillons ! Maintenant Ligilèn est des nôtres. » Il faut savoir qu’en yùmaya on distingue
deux formes de « nous », mai lorsque l’on n’inclut pas son interlocuteur dans l’action et ami
quand celui ou ceux auxquels l’on s’adresse font partie du « nous ». Ainsi dans la première
phrase le village parle à Ligilèn et dans la seconde phrase Ligilèn fait partie du village.

L’enfance de Ligilèn ne fut pas di#érente de celle de ses frères et soeurs. Son prénom
n’avait aucune importance et tous l’appelaient simplement Glèn. Il était tout juste en âge de
se marier, quand une guerre éclata. Il fut recruté en tant que soldat et dut quitter son village,
pour la première fois. Ligilèn n’en avait aucune envie. Il aurait préféré épouser une belle
!lle plutôt que d’aller risquer sa vie, pour un seigneur qui ne s’était jamais occupé de lui.
Après plusieurs jours de marche épuisante, son bataillon avait atteint la ligne ennemie. Pour
ne pas être vus, les soldats entrèrent dans un marais. Ligilèn perdu dans ses pensées ne !t
pas attention et s’écarta un peu du chemin. Il s’enfonça lentement dans la tourbe, il aurait
pu crier, mais il songea que c’était sa chance de s’en sortir vivant. Il jeta son sac à dos et
son bouclier, pour être plus léger, ne gardant qu’une gourde pour boire. Maintenant, il n’avait
plus qu’à attendre que quelqu’un passe par là. Si personne ne venait, il mourrait au moins
sans avoir à se battre et blesser qui que ce soit. Les honneurs de la bataille ne l’intéressaient
pas, il n’avait aucune ambition héroïque. À vrai dire, il n’avait jamais eu d’ambitions autres
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qu’une épouse, des enfants et une parcelle de terre fertile. Il rêvait d’une vie tranquille, sans
incident et pleine de paresse. Le destin, pourtant, lui réservait un autre sort.

Ligilèn avait déjà accepté l’idée de ne pas être sauvé, la tourbe avait atteint le haut de son
ventre et le crépuscule annonçait la nuit. Toutefois, sa mort ne pouvait survenir avant qu’il
ne fût devenu roi. Il entendit alors des bruits de pas, des hommes et des montures. Il cria à
l’aide. La lumière de plusieurs torches s’approcha. Ils l’avaient entendu ! Heureusement, il ne
s’agissait pas d’ennemis. Une dizaine d’hommes et moitié moins de chevaux avaient survécu
à la bataille, sans être faits prisonniers. Ces survivants s’empressaient d’apporter la mauvaise
nouvelle à leur seigneur. Ils reconnurent le bouclier comme étant un des leurs. Leur capitaine
se réjouit de trouver Ligilèn, car chaque homme de plus ramené au château amoindrirait
l’ampleur de sa cuisante défaite. Encore fallait-il le sortir du bourbier.

Par chance, il y avait parmi eux un homme qui avait vécu dans cette région marécageuse.
Il expliqua de quelle manière on pouvait secourir une personne si profondément enfoncée.
« Il faut déplacer son poids vers l’avant pour que ses pieds sortent, c’est un peu comme un
levier. » Tout en commençant à couper une branche, il exposa la démarche à suivre. D’abord,
il fallait trouver deux branches solides, puis les enfoncer en diagonale dans la tourbe vers
Ligilèn qui devait les saisir et se pencher en avant du mieux qu’il pouvait, ensuite des objets
lourds accrochés aux branches les tireraient – en même temps que le haut du corps de Ligilèn,
vers le sol. C’était là le mécanisme de levier : les jambes de Ligilèn s’élèveraient jusqu’à ce
qu’il soit allongé sur les branches à l’horizontale, à la surface du marais. Tout fut fait ainsi
et réussit parfaitement. « Bil ôdrrahonaya lùdùrel ! Par les écailles de tous les dragons ! Vous
m’avez sauvé la vie ! »

Les hommes ayant reconnu son bouclier, Ligilèn dut les suivre en soldat loyal. Il voyait le
bon côté de la chose, ses seuls vêtements étaient ruinés et il n’avait pas l’argent pour s’en pro-
curer des nouveaux. Au château, on lui donnerait sa solde. Le petit groupe marcha jusqu’au
soir. Ils approchaient du château-fort qui trônait sur la plus haute élévation des alentours. La
lune donnait un charme particulier aux murs foncés, les meurtrières éclairées ressemblaient,
à travers le brouillard naissant, à un rassemblement de lucioles. Ligilèn n’éprouvait rien pour
cette beauté, il avait seulement remarqué l’humidité croissante, le froid nocturne et la hauteur
de la colline qu’il faudrait encore surmonter, avant d’arriver.

Ils passèrent en!n les deux gardes du château : un lion revêtu de mousse et un dragon
auquel les années avaient volé une aile. Les vigies ayant annoncé leur venue, le pont-levis
fut descendu rapidement, le fracas secoua Ligilèn qui se serait endormi debout sans cela. La
cour était remplie de monde, personne, pas même la servante la plus fatiguée, n’avait voulu se
coucher avant de connaître l’issue de la bataille. Un grand feu venait d’être allumé pour voir
les héros et les fêter. La lumière vacillante des "ammes accentuait les mines de déception,
jusqu’à la caricature : des bras ballants, des bouches béantes, des pleurs, des mains jointes
en prière, des mentons tombants... La honte des soldats devint insoutenable, ils se jetèrent à
terre en demandant pardon. Sauf Ligilèn qui se moquait de la défaite et regardait, de toute
façon, avec son ventre. Des cuisines s’échappait une odeur alléchante de viande grillée et de
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pain frais. Ligilèn marcha dans cette direction, mais un camarade l’attrapa par le pied et le
!t tomber en maugréant une histoire d’égoïsme et de respect pour les morts.

Ligilèn, fatigué et meurtri par la chute, ne broncha pas du reste de la soirée. Il se laissa
entraîner dans une salle somptueuse et chau"ée. Aux murs, étaient pendues des tapisseries
aussi épaisses que ce qui servait de matelas aux familles pauvres. Au fond de la pièce, un
homme couronné siégeait sur un fauteuil coussiné et incrusté de pierreries ; le mot trône était
inconnu à Ligilèn qui reconnut aisément son seigneur. Le capitaine s’était jeté à plat ventre
devant lui, attendant qu’on lui accorde la parole. Il put alors se relever et relater comment
ils avaient été défaits, au lieu d’écraser l’ennemi. Les troupes étaient arrivées dans la plaine,
où les ennemis avaient campé la nuit. Le plan était de les surprendre et de commencer une
bataille, dans cette plaine, avec l’avantage du nombre. Cependant, il n’y avait en face pas que
des humains, mais aussi des dragons en armure. Il ne put poursuivre son récit : piqué de
fureur le seigneur se leva et tira son épée du fourreau. Il était drapé dans ce que Ligilèn, à
demi-endormi, prit pour une couverture et était en fait une cape pourpre. De sa main gauche,
le seigneur attrapa le capitaine, de la dextre, il plaça son épée au cou du malheureux.

« Dis la vérité vaurien ou je...
– Ce serait un blasphème ! l’interrompit un homme en habit de prêtre qui s’avança du côté
du trône vers le seigneur. Quoi d’autre saurait expliquer la disparition, en une seule journée,
de la plus gigantesque armée que notre pays ait connu ? Niez-vous l’existence des dragons et
de l’ôror ?
– Mais en!n, comment ces chiens auraient-ils pu convaincre des dragons de combattre à leurs
côtés, s’ils en avaient rencontré ?
– Les desseins des Enfants de la Lune nous sont opaques, récita le prêtre.
– Nous verrons cela bientôt, quand nos ennemis viendront !, le seigneur lâcha le capitaine.
Mais nous nous tiendrons prêts et défendrons ce château jusqu’à la dernière âme. » Il donna
encore un coup de pied au capitaine, avant de se retirer avec le prêtre, pour élaborer une
stratégie.

Ligilèn put dormir dans le dortoir des servants. Des habits propres, mais usagés lui furent
donnés, ainsi que le tant attendu souper. Le lendemain, Ligilèn fut assigné aux cuisines, ne
sachant pas se servir d’une arme et étant trop faible pour aider à réparer la forteresse. On lui
donna des noix et un casse-noisette, sans plus d’explications. Il les ouvrit et laissa tomber les
coquilles dans le saladier, devant lui. Les succulents noyaux disparurent dans sa bouche. Le
cuisinier vint chercher les noix décortiquées pour !nir son gâteau.
« Je ne vois que les coquilles, aboya-t-il. » Ligilèn intimidé saisit le saladier et répondit : « Je
ne savais pas où les jeter, sinon je l’aurais déjà fait.
– Où sont les noyaux ? Ril ôgrrin ! Nom d’une gri"e ! 1, grogna le cuisinier.
– Je croi-croyais que que...
– Que quoi ? Bouse de dragon ! » Le cuisinier se faisait de plus en plus menaçant, il faisait
deux têtes de plus que Ligilèn. Celui-ci rassembla son courage pour répondre sans bégayer.
« Que c’était mon déjeuner avant de travailler.

1. C’est bien sûr d’une gri"e de dragon qu’il s’agit, juron populaire à cette époque.
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– Écoute-moi bien !ston. » Il saisit Ligilèn par le col. « Je n’ai rien dit quand tu t’es levé en
retard, parce que tu as fait la bataille hier. C’est ton problème d’avoir raté la soupe. Mais si
je te reprends à faire le malin, tu iras passer quelques jours au trou.
– Le trou ? » La question avait échappé à Ligilèn.
« On t’enferme tout seul, sans rien d’autre qu’un peu de paille, de l’eau, du pain sec et des
légumes crus. » Le cuisinier termina sa phrase par un rire gras qui donnait une belle vue
sur ses dents pourries. Ligilèn n’avait jamais connu de menu plus copieux. Il conclut que s’il
était tout seul, personne ne lui donnerait d’ordres et qu’il pourrait passer ses journées dans
la paresse la plus absolue.

Comme punition pour avoir mangé les noix, le cuisinier ordonna à Ligilèn de nettoyer des
boyaux pour faire les andouillettes. Ligilèn s’installa dehors avec une bassine d’eau. L’odeur
bestiale lui rappelait, quoi de plus naturel, le grand tas de fumier dans son village. Il pensa
à sa famille, guerre ou pas, ils étaient à coup sûr en train d’épandre le fumier sur leur petit
champ. Ce faisant, il commença à vider les intestins de porc, du contenu que les bonnes
gens du château ne voulaient pas trouver dans leurs assiettes. Une idée naquit alors dans son
esprit. Que le cuisinier était bête de lui donner une si belle occasion ! Il allait faire comme
sa famille. S’il allait trop loin, il serait peut-être fouetté, tout devait sembler être arrivé par
maladresse. Lorsque le cuisinier revint chercher les boyaux, pour les rincer à l’eau claire,
Ligilèn !t semblant de sursauter. Il renversa la bassine. La soupe malodorante se répandit sur
le sol. Les chaussures du cuisinier était au milieu de cette "aque brune. « Canaille ! Fripouille !
Andouille ! » Soit le cuisinier tenait à ses chaussures, soit il se sentait ridiculisé. Il se déchaussa
et traîna nu-pieds Ligilèn jusqu’au trou. « Voilà qui t’apprendra à te tenir ! »

Ligilèn pouvait en!n dormir de tout son soûl. C’est d’ailleurs, à cette occupation qu’il
fut dérangé deux jours plus tard. Une boule de fer, accrochée par une chaîne à la queue d’un
dragon, appartenant à l’armée ennemie, venait d’e#ondrer le donjon, au-dessus du cachot
de Ligilèn. Une pluie de plâtre pulvérisé lui tombait dessus, malgré la poussière, il faisait
soudainement grand jour dans son trou. Ligilèn avait été oublié dans la panique de l’attaque
ennemie. Le souverain et ses derniers loyaux s’étaient jetés du haut des remparts, il n’y avait
semblait-il aucun survivant. Les dragons voulaient encore détruire le château, pour faire table
rase de tout ce qui avait appartenu à leur opposant. Quelle ne fut pas la surprise de trouver
un rescapé ! La seule explication logique qui leur vint, était que Ligilèn fût de leur côté,
qu’il eût été emprisonné pour avoir été contre son seigneur. C’est sur cette supposition qu’ils
lui donnèrent des bons vêtements, à boire et à manger. Après cela, Ligilèn ne les contredit
en rien. Ils lui promirent des récompenses, s’il venait avec eux pour témoigner contre son
seigneur. Ligilèn qui n’avait toujours pas touché sa solde, espérait rentrer avec une bourse
bien remplie.

C’est ainsi que Ligilèn arriva au pays de sa royauté à venir : le Kérélan, le pays des
cristaux. Les longues journées du voyage vers la capitale, avaient habitués Ligilèn à l’accent
enroué, presque rauque du yùmaya qu’on y parlait. Il avait même saisit plusieurs mots et
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expressions typiques. Il parvenait à s’entretenir sans trop de di!cultés avec les Kérélanaya 2,
du moins sur le plan de la grammaire et du vocabulaire.
« Au fait, demanda-t-il lors d’un repas, pourquoi cette guerre ? J’ai été recruté pour défendre
ma patrie.
– Tu appelles ça défendre ta patrie ! Je croyais que tu étais de notre côté. Ton seigneur voulait
envahir nos terres, parce que le soleil s’y lève plus tôt. Il nous a agressé et les dragons en
vertu d’un pacte avec nos ancêtres, nous ont aidés à défendre notre frontière.
– Ce qu’il est bête ! Chez nous, à l’Ouest, le soleil se couche plus tard, cela revient au même.
C’est au Sud que la nuit est plus courte et qu’il aurait gagné quelque chose. »
Les Kérélanaya étaient sidérés, Ligilèn approuvait donc la guerre en soi. Le lever de soleil
n’était qu’un prétexte, une invention de diplomates, pour conquérir sans raison un territoire
voisin. Que Ligilèn trouve cela idiot et non pas scandaleux ... ! Les mots leur manquaient !

Il devenait de plus en plus évident que Ligilèn n’était pas un héros ayant contredit son
infâme seigneur, s’étant joint à la cause des victimes de cette guerre injuste. Il n’était qu’un
pauvre cultivateur inculte et fauché, espérant toucher quelques pièces, si possible d’or, mais
au moins d’argent. Le jour de son arrivée, il fut entendu par un comité de hauts dignitaires.
Avant que ne se fût écoulé le premier sablier, ils conclurent que Ligilèn était un imposteur. Le
trésorier du roi, un homme pécuniaire, c’est-à-dire qu’il ne pensait qu’en terme de monnaie,
s’o"usqua de la sorte :
« Tu veux voler les récompenses promises ! Tu as menti pour usurper notre or ! »
Le trésorier s’e"ondra. Il était mort. Subitement ! Tous s’inclinèrent devant Ligilèn.
« T’accuser fut une grave erreur. De justesse, justice fut faite ! » C’était en e"et la croyance
de ces gens, que la mort-subite est un signe. Cette manifestation de la fatalité était : d’une
part, une punition pour celui qui meurt, parce qu’il commettait à cet instant un grave tort à
quelqu’un ; d’autre part, une obligation pour son opposant de le remplacer, a#n de réparer les
désagréments causés par le décès qu’il a provoqué. Le sort de Ligilèn était inexorable. Pour
le destin, tous les coups sont bons. Les $ots de protestation de Ligilèn ne changèrent rien. Il
ne savait pas compter, n’avait jamais eu l’occasion de gérer la moindre somme d’argent, il ne
connaissait pas le pays... Rien n’y #t !

Les Enfants du Soleil et ceux de la Lune cohabitaient au Kérélan, depuis le temps d’Ima-
lyù, qui avait découvert l’ôror par Nanamu. La magie n’était pourtant pas très répandue parmi
les humains, et les dragons veillaient sur eux comme des parents sur des enfants encore im-
matures. Se préoccupaient-ils d’eux par bienveillance ou dans le but d’asseoir leur pouvoir ?
Les humains ne le surent jamais, ils se pliaient aux règles instaurées par les dragons, parce
qu’elles assuraient la paix entre les deux espèces. Le moyen pour assurer l’in$uence draco-
nesque, sans que ces éminentes créatures aient à se mêler à toute heure des futilités humaines,
était de contrôler qui détenait les postes clefs. Chaque fois qu’il fallait pourvoir un poste im-
portant, les dragons donnaient leur accord ou plaçaient leur véto pour le candidat. Le cas
de Ligilèn ne dérogeait pas à cette loi. En réaction à sa vive opposition, les Kérélanaya sup-
posèrent qu’il pourrait tenter de fuir, au lieu d’accomplir son devoir qui était de remplacer

2. Pluriel collectif avec le su!xe -aya qui signi#e les habitants du Kérélan en général ou tous les habitants du
Kérélan.
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le trésorier. C’est pourquoi, ils lièrent les mains de Ligilèn et !anquèrent deux gardes à ces
côtés, avant de le placer sur un chariot. Le véhicule se mit en route vers une imposante
montagne solitaire, dans le paysage par ailleurs plat.

Lorsqu’ils arrivèrent au pied de la montagne, Ligilèn et les deux soldats descendirent du
chariot. Le cocher couvrit les chevaux en sueur, pour qu’ils ne prennent pas froid, en e"et il
faisait plus frais que dans la plaine. L’un des gardes dé#t les menottes de Ligilèn, tandis que
l’autre attachait une corde à sa ceinture, pour l’empêcher de fuir. Ils prirent ensuite un sentier
escarpé et caillouteux, Ligilèn était reconnaissant qu’on lui ait délié les mains. Pendant une
heure, ils traversèrent une forêt de hêtres qui #t ensuite place à des conifères. Ils s’arrêtèrent
en#n, il y avait là une paroi de pierre calcaire. Ligilèn pensait que c’était pour faire une pause,
mais l’un des gardes tâtait les rochers. Soudain, il enfonça un caillou, il venait de trouver le
mécanisme caché ! Une voix demanda alors : « Je suis le gardien de cette grotte, connais-tu
le mot de passe ? ». Le garde répondit sans hésiter : « Limayé maliyaé yémali ! ». Cette phrase
fut vraisemblablement choisie pour sa sonorité qui la rend di$cile à bien répéter, si on l’a
entendue sans en connaître la teneur. Son sens à est peu près : la sauce de la cuisinière est
à l’ail. Un bloc de pierre glissa sur le côté et découvrit l’entrée d’un corridor taillé dans la
montagne. Un feu devait brûler au fond de la grotte, car une vive lumière provenait de là.

Ils entrèrent, le couloir débouchait sur une salle ronde, d’une hauteur vertigineuse. Ligi-
lèn resta #gé par la beauté du spectacle qui s’o"rait à lui. La clarté ne venait pas d’un feu,
mais des parois tapissées de milliers de cristaux bleus qui pulsaient lentement. Il comprit
alors pourquoi ce pays s’appelait Kérélan. Il crut d’abord que la salle était vide et s’e"raya
de voir l’un des murs bouger. C’était un dragon, aux écailles éclatantes et céruléennes, qui se
tenait assis bien camou!é devant les cristaux.
« Avons-nous dérangé votre sommeil Varssézam palôra ? » S’enquit l’un des gardes en s’incli-
nant profondément. L’autre l’imita, entraînant Ligilèn dans son mouvement. Ce dernier se
laissa faire, bien trop intimidé par le dragon, qu’il prenait pour une sorte de dieu. Il n’avait
jamais entendu l’apostrophe « Varssézam palôra ! Ô âme prudente ! » que dans les prières.

Le dragon s’était entretemps redressé, ses yeux dorés, la seule partie de son corps que l’on
voyait distinctement, arrivaient à mi-hauteur de la salle. Cela le rendait plus impressionnant
encore. Ligilèn qui n’était pas très courageux se serait enfui, s’il avait pu. Le dragon prit la
parole :
« Non, vous ne m’avez pas dérangé, un rêve m’a annoncé votre venue. Vous avez emmené
celui que vous avez désigné pour être le trésorier de votre roi.
– Oui, Varlùor ôùrla ! Ô phare de la sagesse ! Pourriez-vous lui poser les questions ?
– Le trépas du trésorier est une raison valide, s’il en est une seule, pour le remplacer. Je
véri#erai la lucidité, l’équité et la virtuosité avec les chi"res de votre candidat. »
Les gardes poussèrent Ligilèn en avant.
« Je suis Milorad Passélo, Milorad le Juste, déclara le dragon, qui es-tu ?, » Son prénom était
très rare : il signi#ait zircon, la roche qui forme les cristaux.
« On m’appelle Glèn, mais mon nom est Ligilèn, il n’avait pas parlé très fort.
– Je préfère ton nom en entier, un trésorier doit être pris au sérieux. Si tu réussis mon épreuve
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tu t’appelleras Ligilèn Panobon, 3 Ligilèn le Trésorier, cela te donnera de l’autorité. Il faut en
outre que tu parles plus haut, avec assurance, dit Milorad.
– Bi-bien Var-Varlatzar, Ô maître du ciel ! Qu-quelle es-est ce-cette é-preu-preuve et qu-que
s-se pa-passera t-i-t-i-t’il si j’é-j’échoue ?, bégaya Ligilèn.
– Tu dois répondre correctement à mes trois énigmes, sans aucune mauvaise réponse. Si tu te
trompes, il ne t’arrivera rien, sinon que tu ne saurais devenir trésorier du roi. »

Ligilèn était rassuré. Non seulement, il sortirait sauf, il était également sûr que son
aventure s’arrêterait là, persuadé qu’il était incapable de résoudre des énigmes. Il prévoyait
même de répondre exprès le plus faussement possible.
« Es-tu prêt ?, Ligilèn acquiesça. Voici ma première question : quel adjectif s’écrit avec onze
lettres toutes di!érentes ? »
Ligilèn avait repris de l’assurance, il savait lire, mais pas écrire. Au lieu de proposer une
réponse à la devinette, il déclara que c’était introuvable. Le dragon sursauta de surprise.
Jamais, il n’avait eu de réponse aussi rapidement à une de ses énigmes. Soit Ligilèn était un
génie, soit il connaissait déjà cette devinette. Ce dernier ne comprenait pas, il avait pourtant
déclaré ne pas pouvoir trouver le mot recherché. Voyant le regard d’incompréhension des
gardes, qui avaient entendu la phrase de Ligilèn dans le sens qu’il ne connaissait pas la
réponse, Milorad s’expliqua. Le mot qui est un adjectif de onze lettres toutes di!érentes est I-
N-T-R-O-U-V-A-B-L-E. 4 Il loua l’intelligence et la célérité de Ligilén. Celui-ci était bien trop
surpris pour protester. Il lui restait deux questions pour échouer volontairement. Milorad
enchaîna :
« Voici ma deuxième énigme, c’est l’exemple d’une fâcheuse a!aire qui pourrait un jour se
produire. Une somme considérable a disparu des caisses du roi. Tes détectives ne trouvent
pas l’or, mais amènent deux suspects : un ami qui t’est cher et une personne que tu connais
seulement de nom. Ils déposent des témoignages contraires. Tu n’as aucun autre indice que
leur parole. Tu sais que l’un a vu l’autre commettre son crime. Qui jugeras-tu coupable, ton
ami ou l’inconnu ? »
Ligilèn avait repris ses esprits. Il avait décidé d’être encore plus clair cette fois.
« Je ne sais vraiment pas Varmôtim ! Ô Grand et Constant !, a"rma-t-il fermement.
– Votre choix fut judicieux !, il s’adressait aux gardes. Son équité ne fait pas de doute, s’il
agit de même qu’il me répond. » Milorad n’imaginait pas une seconde que Ligilèn ne veuille
pas être le trésorier du roi. Il était si enthousiasmé par les réponses rapides et exactes qu’il
continua, sans laisser le temps à Ligilèn pour le contredire.

« En#n ma dernière question pour évaluer tes compétences en mathématiques. Combien
font : 450 moins 90, moins 80, moins 70, moins 60, moins 50, moins 40, moins 30, moins
20, moins 10 ? »

3. Nobon est formé de nob : la caisse et du su"xe masculin -on, c’est un des rares exemples où le français
surpasse le yùmaya par sa poésie. Une part du désintérêt de Ligilèn, pour la fonction de trésorier, s’explique
peut-être par le manque d’attrait du titre de « Caissier ».

4. Les lecteurs avisés protesteront ici que l’adjectif français SYMPATHIQUE su"t pareillement aux critères
des onze lettres toutes di!érentes. C’est une malheureuse coïncidence pour la traduction de cette énigme, en
yùmaya introuvable se dit paortùvèmbil et est seul à correspondre à cette dé#nition, avec cependant douze et non
onze lettres.
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Ligilèn demanda la permission de s’asseoir, elle lui fut accordée et il resta assis pendant
plus d’une heure. Les gardes s’impatientaient et piétinaient pour chasser les fourmis dans
leurs jambes. Ligilèn n’avait pas parlé de tout ce temps, si ses réponses étaient toujours
correctes, malgré ses e!orts, le mieux était de ne pas répondre du tout. Sa seule crainte
était la légendaire patience des dragons. Il pourrait attendre pendant des heures, voire des
jours pensant que Ligilèn ré"échissait. C’était sans compter sur l’arrogance draconesque de
Milorad.
« Je n’ai jamais vu un humain ré"échir si longuement, sans perdre son calme, parce qu’il
n’avance pas dans la résolution. Je pense donc que tu m’as donné ta réponse par ton attitude. »
Les dragons trouvent chic de donner leur réponse à une énigme en posant à leur tour une
énigme. Le mime est un procédé très apprécié, il est jugé plus ra#né que d’énoncer la réponse
à voix haute. « Quelle meilleure façon de décrire la nullité, le néant que par l’inaction. Cette
simple soustraction avait pour solution zéro, 5 un chi!re que les Enfants du Soleil ont appris
de nous. » La voix de Milorad avait tiré Ligilèn d’une sorte de transe, dans laquelle le rythme
des pulsations des cristaux l’avait plongé. Il s’était réveillé avec la lenteur d’une tortue, avant
qu’il n’ait pu ouvrir la bouche, le dragon avait enchaîné.
« Prends cette écaille en preuve de ton succès. » Ligilèn voulait protester, mais les arrêts du
destin, une fois établis, ne changent pas. Milorad Passélo s’était déjà allongé. Il congédia les
trois hommes en leur souhaitant pabahn, pakriss bélanata !, un long et joyeux chemin de vie.
Ligilèn n’eut pas le courage de le déranger. Les gardes tirèrent sur la corde attachée à sa
ceinture et ils se mirent en marche. Ligilèn regrettait sa lâcheté et espérait trouver une autre
échappatoire.

De retour en ville, on o!rit à Ligilèn des habits de velours aux cols de fourrure. Il fut
logé dans une maison luxueuse, avec un jardin privé. C’était le rêve de la plupart des pauvres
gens de l’époque. Ligilèn se déplaisait pourtant dans sa nouvelle demeure. Il n’était jamais
seul à cause des domestiques, pas même la nuit, car la maison n’était pas très grande et
son valet dormait dans sa chambre. De plus, c’était la maison du défunt trésorier, Ligilèn s’y
sentait mal, à ses yeux il était un usurpateur ! Quoi qu’en pense le dragon Milorad Passélo,
Ligilèn n’était pas fait pour administrer les caisses de l’État. Sa conscience l’empêchait même
de dormir, il craignait de se tromper dans ses calculs, de ruiner le royaume. Jamais, il ne
serait capable de distinguer un bon investissement d’un tonneau sans fond, où l’argent se
perdrait pour toujours. Sans le vouloir, il avantagerait les fortunés, tout en écrasant les pauvres
d’impôts. La bonne gestion est l’a!aire de sages perspicaces. Ligilèn n’avait à aucun moment
voulu endosser une responsabilité, sinon celle de s’occuper des champs. Il serait bien parti,
mais il ne pouvait quitter la ville, car la loi stipulait que les ministres devaient être présents
jour et nuit pour servir le roi et le peuple. Ligilèn était doublement surveillé, puisqu’on
s’attendait encore à sa fuite.

Ligilèn songea à déployer toute son incompétence, à exposer son illettrisme et même
répandre plus de bêtise qu’il n’en avait réellement. Un raisonnement, pourtant, l’en dissuada :
s’il était destitué de son poste de trésorier pour son incapacité, il se retrouverait à la rue. Tout

5. Ce résultat se véri$e facilement en additionnant les chi!res de 1 à 9 de la sorte (1+9) + (2+8) + (3+7) + (4+6)
+ 5 = 45, la soustraction inverse donne 0. Cela vaut pour 10, 100, 1000 etc.



52 CHAPITRE 3. LA FORCE DES NOMS

ce qu’il avait reçu dans l’exercice de ses fonctions serait saisi. Alors, il n’aurait pas l’argent
pour rentrer chez lui. Il deviendrait un vagabond désargenté dans un pays, qui sans être tout
à fait inhospitalier, lui déplaisait. La rudesse de la langue, l’humidité du climat, la façon de
penser des Kérélanaya étaient déjà di!ciles à supporter en étant le riche trésorier royal. Des
avantages de sa nouvelle vie, Ligilèn ne voyait que les défauts : il mangeait à sa faim, mais
malgré ses plaintes répétées, son cuisinier lui servait de la nourriture trop épicée. Ligilèn
commençait à croire que les Kérélanaya espéraient secrètement qu’en s’en"ammant la bouche
au piment, il #nirait par cracher du feu comme les dragons. Pour rentrer auprès de sa famille,
il devrait donc remplir sa bourse en cachette, pour acheter une charrette avec un cheval et
payer un guide. Ensuite, il ferait une sottise qui lui vaudrait d’être mis à la porte. Ce n’était
pas le meilleur plan jamais inventé, néanmoins c’était un plan.

Le trésor du roi du Kérélan, une impressionnante somme en monnaie d’or, d’argent et de
bronze, mais surtout de cristaux bruts ou taillés en bijoux, reposait au-dessous du palais. Une
gigantesque cave avait été creusée dans les profondeurs sombres et humides de la terre. Une
monumentale porte à deux battants de fer blanc et pur, chacun plus lourd qu’un éléphant,
barrait l’entrée de l’escalier. Une clef d’argent, longue comme son bras, fut remise à Ligilèn.
Elle servait à ouvrir la salle du trésor, une fois l’an à la collecte des impôts. Le trésorier était
alors secondé par une trentaine de gardes qui poussaient l’immense porte. D’après la légende,
pas la moindre piécette ne fut volée de cette salle du trésor, ni par Ligilèn, ni par quiconque
avant ou après lui. Les tâches du trésorier étaient celles d’un bureaucrate, il devait signer des
papiers et prier ses secrétaires de bouger des zéros sur des factures. Ces secrétaires justement
faisait tout le travail. Pourtant, c’en était #ni de la paresse : sans cesse une réunion ou une
cérémonie requérait sa présence, le protocole stipulait qu’il devait changer d’habits trois fois
par jour et à toute heure quelqu’un demandait une audience pour réclamer des sous. Au
moins, on commençait à baisser la garde autour de lui. Il était escorté de sa maison au palais
royal, mais pas à l’intérieur.

Ligilèn mit alors son plan en œuvre. Il s’emparait de tous les objets précieux mobiles :
des vases, des verres de cristal, des lampes à huile en argent pur, des chandelier en or massif.
À défaut de pouvoir les emporter chez lui, sans être prit en "agrant délit. Ligilèn cachait
son butin dans un cagibi adjacent à son bureau. Quelques pierres amovibles cachaient un
trou vers l’extérieur du palais. Le destin avait tout prévu ! Ligilèn entassait hâtivement les
fruits de son vol, sans regarder dans la pièce sombre et sans fenêtre. Dès qu’il ne serait
plus surveillé dans ses mouvements en ville, il viendrait de nuit vider le cagibi. Ce manège
n’était pas passé inaperçu. Son plus grand ennemi – dont Ligilèn ne savait rien – était le
secrétaire qui aurait dû succéder au trésorier. Pour assouvir sa vengeance, ce secrétaire révéla
la cachette de Ligilèn au Robin des Bois de la ville, il lui montra la lucarne cachée par les
pierres. Le secrétaire raconta que c’était le souhait de Ligilèn Panobon de répartir cet argent
parmi les pauvres contre la volonté du roi. Ainsi le pactole se répartirait à travers la ville, sans
possibilité de jamais le réunir. Le destin aboutit toujours, parfois sans se fatiguer beaucoup.

La guerre était #nie et tout comme elle de nombreuses vies. Le roi, malgré sa victoire,
vivait dans l’angoisse de voir son pays à nouveau attaqué et plongé dans un con"it mortel.
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Pour prévenir ce malheur, il comptait user de la force dissuasive d’une grande armée. Si tu
veux la paix, prépare la guerre ! Le roi décréta qu’un homme de chaque famille du Kérélan
devait devenir soldat. Les Kérélanaya qui sont d’un naturel peu belligérant, pour ne pas dire
même qu’ils haïssent la guerre, se révoltèrent contre cette loi. Ils scandaient avec colère à
travers les rues de la capitale « Personne aux garnisons ! Le roi en prison ! » Des femmes et
des enfants brandissaient des pancartes : « Et si Papa ne rentre pas vivant ? » ou « J’ai besoin
de mon mari pour labourer le champ ! »

Ligilèn – qui était trop paresseux pour s’intéresser et trop peu courageux pour partici-
per – s’enferma dans sa cave. Le roi fut destitué sans qu’une goutte de sang ne soit versée.
Lorsque son valet vint le lui annoncer, en même temps qu’une extraordinaire nouvelle, Ligilèn
s’évanouit. Les dragons étaient venus rétablir le Calme et l’Ordre, deux notions qui importent
beaucoup aux Enfants de la Lune. A!n que ce rétablissement soit durable, les dragons ac-
cordèrent aux Kérélanaya de nommer un nouveau roi, à la condition qu’il n’ait pas participé
à la rébellion. Les dragons ne voulaient pas d’une tête échau"ée prête à la révolution. Sur la
place du marché, les uns et les autres se regardaient, il leur semblait que tous les habitants de
la ville et des alentours avaient soit manifesté contre le décret, soit protégé le roi. Quelqu’un
!t remarquer à son voisin que le seul absent était Ligilèn Panobon. Les dragons qui ont une
ouïe extraordinaire entendirent ce bout de phrase et crurent qu’un dénommé Panobon serait
roi d’après celui qui avait parlé. Les dragons sommèrent Ligilèn de venir et une fois que son
valet l’eut conduit sur la place publique, ils demandèrent aux Kérélanaya : « Voulez-vous faire
de lui votre roi ? » Il est clair comme deux et deux font quatre, que les Kérélanaya avaient
plus de raisons de refuser Ligilèn, qu’il n’en fallait. Cet étranger qui n’aimait pas le pays avait
prouvé sa lâcheté en se cachant dans sa cave. En revanche, tous ceux qui dans le besoin avait
reçu des objets précieux soi-disant o"erts par Ligilèn, parlèrent de sa présumée générosité.
Cette qualité avait fait défaut à l’ancien roi. La salle du trésor était ouverte une fois l’an pour
rentrer les impôts, jamais pour les faire ressortir. Les Kérélanaya dans l’espoir de changements
acceptèrent. Y a-t-il plus têtu sur terre que le maître du destin ?

Ligilèn voulait refuser. Sincèrement ! Toutefois, il ne serait pas devenu roi, si tel avait
été le cours du temps. Il serrait les poings dans son dos pour... pour... des yeux de dragons
pointus comme des #èches le dardaient. Sa bouche béante était un gou"re vide. Une seule
syllabe : Ka ! Non ! Si Ligilèn avait saisi un tant soit peu de courage avec ses deux mains, il
s’était écoulé en sable !n entre ses doigts.
« Yù. Oui. » chuchota-t-il à peine. L’angoisse avait retenu le volume dans sa gorge. Le non était
resté coincé plus bas dans sa poitrine. Les dragons étaient satisfaits, l’a"aire qui les avaient
éloignés de leurs importantes occupations était réglée.

Immédiatement, Ligilèn libéra les prisonniers de guerre, les généraux qui avaient com-
battu pour l’annexion du Kérélan, s’étaient tous donné la mort plutôt que d’être capturés par
l’ennemi. Il ne s’agissait donc que de simples soldats qui avaient été contraints de prendre les
armes. Ils rentrèrent dans leur pays, qui était aussi la patrie de Ligilèn. Lorsque la mère sut
que son !ls était désormais le roi de tout un pays, elle ne s’en émut pas. On lui !t reproche
de ne pas s’être assez étonnée et réjouie d’une nouvelle si peu commune :
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« Son avènement, n’est pas un évènement, rétorquait-elle. C’est le voeu que je !s à sa nais-
sance. Considérant son caractère lâche et oisif, je suis bien contente de ne pas l’avoir pré-
nommé Maître-Du-Monde.
– Comme tu parles bien ! commenta le père. Tu tournes tes phrases comme une grande dame
de la cour ! »
Toute la famille rejoignit Ligilèn, à la capitale du Kérélan. Comme sa mère l’avait craint,
Ligilèn délaissait les a"aires de l’état et ses responsabilités royales, pour faire la sieste sur
des coussins de soie et sous des couvertures de cachemire. Heureusement, la mère n’avait pas
oublié la troisième partie de sa prophétie : il épousera une princesse. Avant de partir, elle
avait arrangé un mariage avec une duchesse de leur pays natal, pour sceller la paix avec le
Kérélan et pour régner à la place de Ligilèn. Selon ses convictions, la mère choisit la !lle
que le duc avait prénommée Bèlin : le zèle, l’application. Des montagnes qui touchent les
nuages, jusqu’aux côtes de l’océan, on se moquait partout : au Kérélan c’est la reine qui tient
les rennes ! Ce qui commença comme raillerie, !nit par prouver à tous la compétence d’une
femme. La !n de la prophétie maternelle s’avéra comme le reste : le règne de Ligilèn et Bèlin
fut le plus long de l’histoire du Kérélan. Plus de 80 fois la ceinture d’Orion réapparut dans le
ciel avant qu’ils ne rendent leurs âmes. 6

* * *

« J’ai vraiment aimé ton histoire, s’en#amma Véga, tous ces lieux merveilleux, cela fait
rêver ! J’ai toujours adoré les contes... » Elle se rendit compte de ce qu’elle venait de sous-
entendre. « Sans vouloir te vexer Varamawu ôùraya, ô source de la connaissance ! C’est di$cile
d’y croire. Il se passe des choses incroyables dans la vie... des coïncidences. Mais pour Ligilèn
c’est un peu gros. » Le dragon ne s’o"usqua pas de cette critique, au contraire :
« J’apprécie la franchise et je sais qu’un point négatif ne gâche pas toute l’impression. Autre
chose t’a déplu, je le lis dans ton regard.
– Si quelqu’un, continua Véga, essaye par tous les moyens de changer les choses, il peut y
arriver ! Je préfère les histoires qui !nissent comme ça. Mais tu racontes si bien, que cela ne
fait rien, bredouilla-t-elle encore incertaine de la sincérité de Dana!l.
– Rien n’est plus vrai ! Mon nom d’ailleurs vient du jour de ma naissance. Le vent a tourné à
l’instant, où je sortis de l’œuf, emportant notre odeur loin de tout danger qui l’eut pu #airer. »
Le dragon avait gagné le cœur de Véga. Dana!l quant à lui aimait l’esprit vif de sa nouvelle
amie.
« Linadir ôyùmurla tùyak tshanu zèrùl ôzèron ! La lumière de la raison jette toujours l’ombre
d’un doute ! Ne sois jamais crédule : ne crois pas tout ce que l’on te raconte sans y ré#échir. »
Dana!l rit gaiement, il contrôlait la force de sa voix de stentor. Son rire était aussi plaisant à
l’oreille que l’avait été son histoire récitée d’une voix mélodieuse.

6. Les dragons comptent le temps en regardant le mouvement des étoiles, Orion apparaît à l’automne dans
l’hémisphère nord. Sa ceinture est la seule constellation qui fait l’unanimité parmi tous les dragons. En e"et, ses
trois étoiles sont alignées et les deux extérieures équidistantes de celle du milieu, cherchez une ligne droite de
trois étoiles proches, vous la trouverez aisément. Les autres !gures que l’on trace dans le ciel sont dues au hasard
de l’imagination.
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En gage de son amitié pour elle, Dana!l allait donner un objet précieux à Véga.
« Dès que je sus que tu avais des cheveux bleus et des yeux semblables à l’océan profond,
je sus ce qui conviendrait pour sceller notre amitié, si tu te montrais à la hauteur de ce
qu’on m’a raconté. C’est pour ton discernement que je te décerne mon amitié : je te prie de
garder pour moi ce saphir. » Il ouvrit sa main qui contenait une sphère bleue et translucide
tel un crépuscule d’été, juste avant que la dernière lueur du soleil ne soit descendue derrière
l’horizon. Le tailleur de diamant ne lui avait pas donné la forme habituelle, anguleuse aux
faces lisses, séparées d’arêtes pointues, au contraire, il l’avait poli pour en faire ressortir la
douceur. On aurait dit la prunelle d’un œil, car une impureté : cinq branches blanches partant
du centre, l’ornait telle une étoile.
« Ma mère a perdu une écaille dans un combat, la blessure était si profonde que l’écaille ne
pouvait pas repousser. Elle l’a donc remplacée par ce bijou. À l’époque, j’étais moins haut
que ses pattes et quand je levais la tête, avant de voir son visage, j’apercevais ce joyau juste au
milieu de sa poitrine bleu égyptien. 7 Quand Dana!l avança son bras, le cœur de Véga ne sut
pas s’il voulait faire une pirouette ou un salto. Que c’était palpitant ! Véga mit ses mains côte
à côte pour former un bol. Le dragon laissa rouler le saphir de sa paume dans les siennes. Il
avait un diamètre d’environ 10 centimètres et pesait plus lourd que ce à quoi elle s’attendait.
Véga parvint tout de même à ne pas le laisser tomber.

« Lita tèshaé madinu yé, tèrmak têti !tèn lissùr ! Je suis la custode 8 de cet objet, jusqu’à
ce que tu le reprennes ! » Véga ajouta : « jusqu’à la !n de notre amitié. » Elle allait ranger le
saphir dans la poche de son pantalon, juste à temps elle se souvint d’une leçon de Môdamuss.
Les habits ne sont pas un endroit sûr, d’après les dragons, le tissu peut se déchirer, l’objet peut
glisser au-dehors, on peut facilement le voler et interrogez un dragon, il vous trouvera mille
autres raisons. L’équivalent de notre porte-feuille bien surveillé, est la poche magique chez
les dragons. C’est un fourre-tout qui suit son créateur sans être là. Elle permet le stockage de
possessions hors de l’espace que nous habitons. Son ouverture n’apparaît jamais à d’autres
yeux que ceux qui l’ont créée ; à quiconque d’autre, les objets semblent sortir de nulle part
ou disparaître, selon qu’on les prend ou les range. Le poids n’a pas d’importance, car il n’y a
pas de gravité dans la poche magique. Pas de gravité zéro comme dans une navette spatiale,
où tout vogue dans l’air, mais absolument pas. Les objets restent à l’endroit, où on les place,
sans tomber, sans bouger. Cela facilite la recherche, par rapport à un sac à main. La taille
varie d’une poche de pantalon au palais d’un sultan. Plus elle est vaste et plus il est fatigant
de l’entretenir. Véga était douée pour les dimensions : minuscule ou grosse comme une
salle ? Aucun problème. Elle pouvait à volonté l’arrondir, la rendre carrée ou complètement
di"orme. Cela relève du domaine bleu de l’ôror qui dominait chez elle. L’ennui était de réussir
à produire une poche magique, avant de pouvoir la transformer. Véga n’y parvenait qu’une
fois sur deux. Son envie devança, cette fois, sa raison : par la force de ses émotions, la poche
magique se !t d’elle-même. Il n’y avait plus qu’à espérer qu’elle ne se dissoudrait pas, dès que
Véga déposerait le saphir. La nécessité était plus grande que lors d’un exercice de Môdamuss.

7. C’est un bleu foncé, certainement la couleur exacte d’Akùti la mère de Dana!l. Cette teinte est assez
semblable à celle du saphir en question, mais matte au lieu d’être brillante comme celui-ci.

8. Le custode est l’illustre protecteur et conservateur des choses précieuses d’un musée, ce mot convient
mieux que gardien.
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Elle ne voulait pas décevoir Dana!l, ni se ridiculiser. Elle parvint heureusement à ranger le
gage d’amitié à la satisfaction du dragon.

Pour téléporter un objet, la seule di"culté est de trouver une dé!nition qui s’applique
à cet objet et à aucun autre. On peut par exemple localiser la chose. On dira en ce cas : le
trombone le plus haut du coin gauche, dans la boîte sur mon bureau. Si on ne précise pas sa
position, le trombone ne se sentira pas concerné et rien ne se passera. Un autre procédé est
de décrire amplement l’objet : le collier avec trente-huit perles d’ambre rondes, en!lées sur
un !l blanc, avec un fermoir d’argent que l’on visse. Si le collier a quarante perles, tout est
perdu. De même, s’il en existe un seul semblable sur terre, le collier pensera paresseusement :
c’est de lui qu’il s’agit. Laissons de côté pour l’instant ces inconvénients théoriques. Ce que
Véga avait en tête était si unique pour elle que la dé!nition lui vint naturellement :
« Voici Panpan, celle qui connaît tous mes secrets ! » Grâce à son talent pour les sortilèges en
rapport avec l’espace, qu’elle tenait assurément de son père, cela aussi réussit. En une fraction
de seconde, sa main vide tenait une panthère en peluche.
« Quel sublime symbole de con!ance et d’amitié !, s’exclama Dana!l. J’apprécie le sacri!ce
que cela doit être de donner ton doudou.
– Pas du tout, je laisse Panpan en mains sûres. Je tiens beaucoup à elle, mais cela fait
longtemps que je ne dors plus avec. Et c’est bien peu comparé à un souvenir de ta mère,
mais je ne possède rien d’une telle valeur. »

Dana!l rangea la panthère, il leva ensuite sa tête au ciel :
« Je suis arrivé dans la nuit et n’ai pas encore eu l’occasion de repérer les alentours. Souhaites-
tu m’accompagner ? »
Le visage de Véga s’était illuminé à cette proposition. Dana!l n’attendit pas plus ample
réponse pour téléporter la selle magique sur son dos. Véga la !xa en tournant deux bandes de
cuir ensorcelés vers le dos du dragon. Elles fonctionnaient comme des aimants qui sont attirés
vivement par certains métaux, étant bien entendu attirées par les écailles qu’elles collèrent
avec ténacité. Une selle magique n’est pas la solution pour de longs trajets, puisqu’elle est
gourmande en énergie. Son principal avantage est d’empêcher les chutes, en outre elle amortit
les secousses des brusques changements de vitesse, dont les dragons sont adeptes. Les virages
s’en trouvent aussi rendu plus confortables. Une fois Véga en selle, Dana!l les rendit tout deux
invisibles. Véga se sentait en sécurité sur la selle qu’elle sentait sous ses jambes et ses mains,
mais il lui faudrait un peu d’exercice pour s’habituer à ne plus se voir elle-même et être
assise, semblait-il, dans le vide. Le dragon décolla en se propulsant avec ces pattes arrières,
il battait des ailes avec force. L’odeur terreuse d’humus et de mousse se dissipait, en même
temps que les arbres s’éloignaient. Il !t d’abord plus chaud au soleil, puis plus frais dans le
vent des hauteurs. La cavalière était trop abasourdie pour laisser s’installer le vertige dont elle
sou#rait habituellement, la sensation ferme sous ses fesses l’aidait aussi. C’était comme sur
une tour, se disait Véga. Même mieux puisqu’elle voyait à travers Dana!l et elle-même, aussi
bien qu’à travers une vitre. Et mieux encore parce qu’une tour est !xe. Le dragon montait en
spirale a!n d’apercevoir tout le tour d’horizon. Un horizon toujours plus lointain, d’abord à
la lisière de la forêt, puis en bordure de collines vertes et d’un grand $euve, plusieurs villages
minuscules surgissaient, !nalement, ils étaient si haut que Véga crut voir le re$et de la mer.
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Elle était si occupée à contempler le paysage merveilleux, qu’elle ne !t pas, tout de suite,
attention à la voix dans sa tête. Dana!l lui demandait par télépathie, si tout allait bien et
s’ils pouvaient redescendre. Véga avec regrets accepta, il y aurait d’autres occasions comme
celle-ci. L’atterrissage fut aussi doux que le reste de l’escapade. Dana!l, maintenant qu’il était
certain de rester, s’excusa pour se présenter à ses nouveaux colocataires Mélon, Marin et
Môdamuss.

Véga retourna vers la table, les dragons étaient partis et une discussion d’adultes battait
son plein. Elle écouta un peu sans se faire remarquer.
« Nôra, disait à cet instant Èvénor, il ne s’agit pas de montrer qu’il nexiste pas de di"érences
physiologiques entre les garçons et les !lles, ce serait aussi absurde que de démontrer que la
couleur de peau nexiste pas, pour en !nir avec le racisme. C’est de dire que la di"érence du
corps ne vaut rien, si on ne la charge pas de préjugés. Si les !lles ont le droit de pleurer, mais
pas les garçons, cela marque à vie et les femmes sont e"ectivement plus pleurnichardes, mais
pas par nature : par éducation ! » Quelle tirade ! Il avait parlé calmement, toutefois, songeait
Véga, son père devait être un peu énervé tout de même, pour en dire autant.
« C’est ridicule, se défendit l’accusée, tu sais bien que je suis pour l’égalité des sexes, les
mêmes droits et tout.
– Tu n’étais vraiment pas obligé, contra Zélin, de faire les présentations à l’ancienne alors ! »
C’était la pomme de discorde, qui avait engendré la discussion. « En insistant sur le !ls pour
Dana!l et le !lle pour Véga. On !nit par croire à cette di"érence. Pour l’amitié le genre n’a
aucune importance, alors pourquoi le mentionner ? Tu ne dis pas non plus si quelqu’un est
gros ou maigre.
– C’est notre langue, je la respecte, riposta sa sœur.
– C’est un archaïsme, renchérit Évènor, comme de dire un médecin, mais une in!rmière,
femme de ménage, mais homme politique. De nos jours en yùmaya tous les métiers se !nissent
en -a et c’est plus juste. Tu aurais pu dire na au lieu de naé et nô. »

« Mais pour les prénoms on continue à faire la di"érence, se mêla Véga. Est-ce que mon
destin dépend de mon prénom ? » L’histoire de Ligilèn lui trottait dans la tête. « Est-ce qu’avec
un prénom en -aé ou -in je jouerai à la poupée et avec un prénom masculin au soldat ?
– Quand on entend un prénom, répondit Zélin, on a des attentes sur la personne. Avec un
prénom féminin, un prof va peut-être croire que c’est normal d’avoir des mauvaises notes en
maths, alors qu’il expliquera à un garçon jusqu’à ce qu’il comprenne. Cela peut changer le
cours d’une vie. Bien sûr que c’est une part de ton individualité et toi aussi tu te comportes
di"éremment en fonction : les !lles s’intéressent à la mode, parce qu’elles se comparent aux
autres !lles. Les garçons se vantent de n’avoir peur de rien, parce qu’on leur dit qu’un homme
n’a jamais la frousse. Cela s’appelle le conditionnement. Si on ne t’avais jamais dit que tu es
une !lle, mais seulement un humain, peut-être que tu n’y verrais pas plus que d’être grand
ou petit, intelligent ou bête. Nous ne saurons jamais. » Zélin regarda Véga dans les yeux.
« Attention le chemin de notre vie est formé par nos actions et les sentiers qui s’ouvrent à
nous, mais surtout pas nos actions prédites et !xées à l’avance par le destin. »
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Pendant ce temps, Dana!l entra aux écuries. À peine avait-il passé la porte, qu’une voix
retentit dans sa tête. Il n’y avait personne dans le couloir, les paroles étaient dans ses pensées.
Il s’ouvrit à elles et des petites images suivirent : quatre dragons, chacun dans sa propre
chambre. Celui dans la chambre, où étaient accrochés des paysages en peinture, parlait. Il
reconnut que ce devait être Môdamuss, la vouivre noir d’encre. Dana!l devait mériter le droit
d’entrer en résolvant une énigme.

« Écoute cette règle :
Touche : touche pas !
Touche pas : touche !
Maintenant explique :
Mélon touche
Ùrlaé touche pas
Marin touche
Dana!l touche pas. » 9

Dana!l écouta attentivement et récapitula dans sa tête l’énoncé. Son maintient s’amollit,
son cou était courbé vers l’avant, tandis qu’il ré"échissait. Une di#érence entre les dragons :
leur sexe (non, puisque Marin touche, mais Ùrlaé touche pas), la couleur alors ? Non, la réponse
devait être déjà dans la règle, ne concernait pas les dragons, c’était là le piège. Il fallait trouver
la di#érence entre touche et touche pas. Mais toucher dans quel sens ? Recevoir une récompense
ou être en contact ? À cet instant, Dana!l remarqua que Môdamuss s’était exprimé en yùmaya,
la télépathie donne souvent l’impression qu’aucun langage n’est employé, mais des idées
pures, la voix étant réduite à une signature. De la télépathie en yùmaya, voilà qui est peu
commun entre dragons. L’énigme était-elle impossible en langue des dragons ? Pour voir,
Dana!l répéta l’énigme à mi-voix. Trouvé ! Son honneur était sauf ! Voilà aussi pourquoi
Môdamuss ne se montrait pas en vrai, Dana!l aurait vu la réponse sur son visage. En parlant
il avait senti le contact en disant « pas/Mélon/Marin ». Il releva la tête et tendit la queue,
les dragons s’avachissent lorsqu’ils pensent, parce que le sang a$ue vers le cerveau. Cette
position lascive est souvent confondue avec le sommeil. Fièrement redressé Dana!l mima sa
réponse, plutôt que de la dire banalement : il ouvrit et ferma sa bouche en insistant sur le
mouvement des lèvres qui se touchaient, comme pour faire un M ou un P.

Aucune barrière physique n’avait empêché Dana!l d’entrer, ce n’était pas nécessaire
puisque le code d’honneur le lui interdisait. Victorieux, il s’avança alors dans le couloir, les
quatre autres dragons sortirent de leur chambre et l’invitèrent au repas du soir dans leur salle
commune. Ils ne l’utilisaient guère qu’en des occasions exceptionnelles, les dragons ne passent
pas beaucoup de temps en groupe. Ils échangèrent leurs véritables prénoms, dans leur propre
langue, ceux que nous leur connaissons, ne sont que des traductions en yùmaya. C’était au
tour de Dana!l de poser une énigme, il n’était pas pris au dépourvu et avait composé une
énigme pour cette rencontre.

9. En yùmaya : dùdol pour « touche » et dùdol pùk (littéralement touche jamais) pour « touche pas ».
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« Ma maison est faite d’un squelette brun, elle me protège des éléments sauf un !
J’ai toutes les larmes qu’un bèrayassa, un habitant des bois, pleure en tout un été,
Aucun cœur pur de phénix,
Mais les yeux de cinquante ondines blondes,
Des anneaux semblables, en apparence et en nombre, aux étoiles de l’horizon nord, en ce
jour,
Un re!et de soleil solide grand comme celui dans le lac Pabahn,
Autant de pleines lunes que connaît l’année des Elfes.
Qui suis-je ? »

Ùrlaé fut la première à se redresser, toutefois Marin la devança en prenant un peu plus
vite la parole :
« Je n’ai aucune larme, mais le double de cœur de phénix. C’est assorti avec mes écailles.
– Que fais-tu d’autant de re!et soleil ?, se rattrapa Ùrlaé. C’est un matériau apprécié des
humains, mais tellement mou et lourd.
– Ton trésor 10, résolut Môdamuss, n’est pas très grand, ta beauté, heureusement, compense
cela. Tu n’as pas besoin d’une jolie armure pour te rendre élégant. »
Mélon restait silencieux, son corps tout droit montrait qu’il avait trouvé lui aussi, il n’était
seulement pas bavard. Dana"l n’aimait pas se laisser dire que sa fortune était négligeable,
mais il ne répondit pas à la taquinerie de Môdamuss, qui au moins avait loué son charme. Ce
ton est normal entre dragons. Dana"l lança la discussion sur l’utilité de l’or, remise en cause
par Ùrlaé, un débat qui peut occuper les dragons, comme la politique les humains. Après le
souper, Mélon et Ùrlaé partirent se coucher, les autres restèrent à jouer aux énigmes.

Dans le corridor, Mélon aborda Ùrlaé. Elle était la meilleure amie de Nôra et travaillait
elle aussi pour la Société pour l’Amitié entre Humains et Dragons.
« J’ai entendu pour Winùk, mais je ne comprends pas ce qu’il se passe. » Le wi dans Winùk
sert à rendre approximativement un ultra-son de la langue des dragons. Ce nom est l’un des
nombreux mots pour désigner le sou#e du vent polaire.
– Il a annoncé, résuma Ùrlaé, ne pas se rendre invisible pour sa migration vers le pôle sud,
seulement de brouiller les radars. Il veut occire tous les humains, autres que des Elfes, qui le
verront.
– Mais pourquoi ?, s’étonna Mélon. C’est un dragon polaire, il devrait vouloir être seul.
– Il ne veut pas que sa vie soit dictée par des créatures inférieures.
– Qu’il e$ace leur mémoire alors, en"n cela reviendrait à se rendre invisible. Quelle di$érence
pour lui ?, Mélon écarquillait les yeux. Plus de fatigue pour le sort d’invisibilité, voilà tout !

10. Les richesses de Dana"l se trouvent dans un co$re (maison) de bois (arbre mort) de couleur marron qui ne
les protège pas du feu. Les bèrayassaya sont des êtres verts joyeux (donc aux larmes précieuses), réputés verser une
larme par jour pour arroser la forêt entre l’équinoxe vernal et celle d’automne (l’été des dragons). Les phénix sont
rouges et la pureté symbole de transparence et d’éclat. Les ondines, belles femmes qui peuplent les cours d’eau,
ont deux yeux bleus. Les étoiles brillent, certaines sont rouges ou bleues, les autres un peu argentées ou dorées,
c’est pourquoi les dragons les ont longtemps crues faites de chrome, un métal qui prend plusieurs couleurs à l’état
naturel. Pabahn signi"e long et est un lac légendaire des Elfes. La lune représente le titan, le métal préféré des
dragons pour sa résistance au feu. Le trésor s’élève en conséquence à 180 émeraudes, aucun rubis, 100 saphirs,
une cotte de maille en chrome, quelques lingots d’or et 12 fois la taille de la pleine lune de titan.
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Tuer pour si peu est démesuré !
– Il ne veut pas que des dragons compromis avec les humains lui disent que faire, il décide
lui-même de ses actions. Il dit vouloir regagner le droit de vivre comme ses ancêtres. C’est
de la provocation envers nous et de la publicité pour ce nouveau mouvement qui souhaite en
revenir au temps, où nous terrorisions les plus faibles.
– Qu’allez-vous faire ? Je proposerais volontiers de parler avec lui mais...
– Il te méprise parce que tu ne vis plus aux pôles et doublement pour ta liaison avec des
humains, même des Elfes. L’association prépare une équipe pour le rendre invisible malgré
lui, en le suivant d’assez loin pour éviter un combat. S’il déclare vouloir tuer des humains, il
n’hésitera pas pour un dragon. »

Les dragons sont capables de passer plusieurs mois sur une énigme. Mettre du temps à
la résolution n’est pas honteux, par contre proposer une réponse fausse l’est. Il faut être sûr
de soi et certain que tout correspond dans les moindres détails, avant de proposer quoi que
ce soit. En revanche, ne pas savoir tout de suite n’est pas un manque d’intelligence, chacun
est cultivé dans des disciplines di!érentes. La persévérance est la vertu cardinale de la gent
draconesque. Lorsque Marin, Môdamuss et Dana"l allèrent au nid, une seule énigme resta,
provisoirement, sans réponse :
Il était une fois, un dragon qui avait été blessé à mort par deux congénères. Ils voulaient, selon
la coutume emporter le trésor du vaincu, mais puisqu’il n’est pas commun que les dragons
s’unissent pour de tel combat, ils n’arrivaient pas à se partager le butin. Chacun le voulait
pour lui seul ! Le dragon agonisant entendait leur dispute et décida – avant que son heure ne
vienne – de se venger de ces scélérats sans honneur qui s’en étaient pris à deux contre un.
De ses dernières forces, il maudit son trésor :
« Vous ne pourrez mettre la main dessus ! Seul celui de vous deux dont la lettre de condo-
léance pour ma mort arrivera, après la lettre de l’autre, à la nymphe de la source du ruisseau
qui coule devant ma grotte, saura prendre possession de mon trésor. » Les ignobles dragons
tentèrent d’abord de toucher les diamants, puis de les déplacer par magie. Ils auraient autant
pu essayer de bouger une étoile dans le ciel. Ils se rendirent à l’évidence qu’ils devraient
envoyer leurs messagers avec une lettre de condoléance pour la nymphe de la source. Mais
comment perdre à cette course sans la rendre interminable ? L’un avait pour émissaire un lièvre
aux bonds rapides, l’autre un aigle vif comme vent. Ils convinrent, dans leur ignorance des
immenses océans, d’envoyer le lièvre et l’aigle dans la direction opposée et d’attendre qu’ils
aient fait le tour de la terre, pour arriver à la source, par l’autre côté. Pour égayer leur attente,
ils chassèrent une biche qui s’était aventurée près de la grotte. Celle-ci avait entendu l’écho
de la malédiction du dragon mort. Elle acheta sa vie – car les biches sont parfois intelligentes
comme celle-ci, mais toujours leur frousse surpasse leur sens de l’honneur – avec trois mots
qui permirent aux deux dragons d’organiser la course requise. Que leur dit-elle ?



4. Quel bon vent vous amène ?

Véga aimait et haïssait également la rentrée. Retourner en classe, c’était ne plus pouvoir
passer la journée à jouer et lire, c’était aussi voir moins les dragons. Dans le même temps,
elle n’aurait plus à supporter toute la journée son frérot, vers la !n des vacances, il devenait
légèrement lourd. À l’école, elle apprenait l’anglais et ses parents récompenseraient ses bonnes
notes. En cette année, elle penchait plutôt pour l’aversion de la rentrée : à peine s’était-elle liée
d’amitié avec Dana!l, qu’elle devait déjà s’en séparer, même si ce n’était que pour la journée.
Elle avait l’impression de ne plus pouvoir se passer des histoires qu’il contait admirablement
bien. La canicule avait pris !n, les Lazuli quittèrent leur maison de vacances pour rentrer
dans leur domicile habituel. Là, les feuilles ne tombaient pas encore des arbres, comme c’est
naturel pour un début de septembre dans leur petite ville. Tout semblait redevenu normal, le
monde était moins impressionnant, le quotidien redevenait routine. La veille du premier jour
de cours, Véga teignit en noir ses cheveux qui descendaient jusqu’aux épaules.

Dans la cour, une nouvelle élève, ou que Véga n’avait pas remarquée l’année précédente,
se tenait un peu à l’écart. Elle avait des cheveux ébène qui contrastaient avec son teint
fantomatique. Le plus remarquable était sa longue robe noire aux manches en dentelle, des
boucles d’oreilles en forme d’épée et son maquillage ; son rouge-à-lèvre vermillon ressortait
sur la peau blanche, au crayon elle avait tracé une larme de sang sur sa joue. Une sorte
d’amulette pendait à son cou : une écaille de dragon jaunie qui semblait prête à tomber en
poussière. Véga trouvait l’inconnue fascinante. Elle semblait porter sur ses épaules tous les
maux de la terre, mais avec une telle élégance ! Il ne faisait aucun doute qu’elle composait
des poèmes. Véga se réjouit, lors de l’appel, d’être dans la même classe qu’elle. Les élèves
suivirent leur professeur jusqu’à une salle de cours, là ils choisirent deux par deux leur place :
les amis inséparables ensemble, les cancres le plus loin possible du tableau. Personne n’invita
Véga à sa table et sans hésiter, elle s’assit à côté de la nouvelle. De suite, elle lui demanda si
son pendentif était une écaille momi!ée. Un sourire apparut sur les lèvres de la !lle, avant de
disparaître derrière son habituelle mine triste.
« Oui, du désert de Gobi, répondit-elle.
– De quel animal... non, oublie cette question. » Véga savait que c’était une écaille de dragon,
mais soit la !lle n’en savait rien, soit elle prétendrait que c’était celle d’un reptile ou poisson
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quelconque. « Comment t’appelles-tu ? Je suis Véga.
– Annie, !t-elle avec une mine de dégoût. Je préfère ton nom, tu sais que c’est une étoile
bleue à 25 années-lumière du soleil ?
– Oui, bien sûr, c’est pour mes... mes... » Véga avait failli dire cheveux, elle se rattrapa. « Mes
yeux. »
Les deux se regardèrent tout excitées, un peu mal à l’aise. Elles avaient compris. La peau blanc
comme cygne d’Annie était le signe de l’ôror éveillée en elle. La journée de cours passa à la
vitesse d’un dragon en vol. Véga pensait à tout ce qu’elle pourrait partager avec sa nouvelle
amie. Son frère était pour l’instant le seul, hormis ses parents, avec qui parler de dragons et
de magie. Ce n’était pourtant pas tout, les deux !lles s’entendaient merveilleusement, sans
avoir échangé une parole sur les Elfes. Véga parlait beaucoup, racontait longuement, Annie
écoutait avec intérêt. Elle répondait plutôt par des regards qu’avec des mots. Quand elle
parlait, elle prononçait des phrases profondes et lyriques. « Mon pendentif est un memento
mori, un rappel que rien n’est éternel. Toute vie culmine dans la mort, même les montagnes
et les continents meurent chaque seconde, la terre n’est qu’une poussière dans l’immensité
cosmique, son heure viendra quand le soleil explosera. »

Pour rentrer à la maison, elles marchaient dans la même direction, à l’opposé du centre-
ville. Elles étaient seules dans la rue, avec les voitures qui n’ont pas d’oreilles. Véga posa
alors une question dont elle était !ère, elle ne révélait rien sur les Elfes, mais la réponse
certainement apporterait certitude, car Annie n’est pas un prénom yùmaya.
« À chaque fois que quelqu’un dit ton nom, tu pinces les lèvres, pourquoi ?
– Je n’aime pas ce nom, il fait vieillot, répondit Annie en pinçant les lèvres. C’est un diminutif
idiot, je m’appelle en fait Yùarni.
– Pâle pierre précieuse, yévinil ! » Ce mot yùmaya qui signi!e « que c’est beau » avait échappé
à Véga d’une voix un peu trop forte. Les deux !lles regardèrent rapidement autour d’elle, une
personne attendait en face, pour traverser vers leur côté de la rue. Sur un signe perceptible
entre amis seulement, elles se mirent à courir et ne s’arrêtèrent, hors d’haleine, que devant la
maison de Véga.
« Tu crois que tu peux entrer ? Nous pouvons prévenir tes parents par télépath..., Véga se
souvint qu’elles étaient encore dehors, je veux dire par téléphone bien sûr. Comme cela, ils
ne se feront pas de soucis. »
Yùarni hocha. Dès lors, elle et Véga furent comme les deux doigts de la main.

La demeure des Lazuli n’était pas spectaculaire, un toit rouge, une porte entourée de
pots de "eurs, un coquet jardin à l’arrière. On pouvait, tout au plus, citer la décoration du
parterre de "eurs, à l’avant : des statuettes et autres petits artéfacts archéologiques qu’Èvénor
collectionnait et que Zélin restaurait. Yùarni n’aurait jamais deviné que des Elfes et des
dragons vivaient à cette adresse. Aucun non-initié ne l’aurait pu entrevoir. Vu depuis les
voisins, le jardin était charmant avec deux pommiers et un cognassier entourés d’herbe, et
clos par une haie. Personne n’aurait soupçonné qu’une écurie de dragons et ce verger se
partageaient la même surface. Non pas qu’il y eut auparavant un tel bâtiment, ni qu’il y
serait construit en un jour futur. Les deux étaient bien là ! Au même moment ! Ce tour de
magie prestigieux était la !erté de Mélon. Une bonne partie de son ôror de dragon polaire
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servait à entretenir cette illusion. À proprement parler, c’était plus qu’une illusion, puisque
l’on pouvait utiliser le jardin. Ce n’était pas seulement une image pour cacher le véritable
bâtiment. Des individus pouvaient s’y tenir, pendant que d’autres se trouvaient dans l’écurie.
Une même personne, néanmoins, ne pouvait pas être – c’est évident – au four et au moulin.
Les entrées étaient confondues : le très large portail derrière le cognassier et la porte-fenêtre
du salon. Elles menaient tantôt dans le jardin, tantôt à l’écurie, selon la volonté de celui qui
la franchissait. Ainsi, il était impossible de visiter les dragons, sans en connaître au préalable
l’existence. Une autre bizarrerie était la taille supérieure de l’écurie, par rapport à celle du
jardinet. Mélon n’avait révélé à personne comment cela se pouvait. Èvénor supposait que dans
l’écurie tout était réduit à échelle, les proportions étaient conservées, par conséquent on ne
s’en rendait pas compte. Nonobstant, si la théorie était correcte, tout y était rétréci, donc plus
petit qu’ailleurs.

Véga, qui avait accumulé une journée d’impatience, aurait aimé conduire Yùarni droit à
l’écurie. Sa mère, cependant, l’attendait derrière la porte d’entrée, pour un compte rendu de
la rentrée. Elle se présenta chaleureusement à la nouvelle amie de sa !lle, tout en parlant,
Zélin perçut la force magique qui émanait de Yùarni. Zélin leva la main gauche, la paume
vers Yùarni, le pouce replié, le majeur et l’annulaire collés, les deux doigts extérieurs écartés.
Yùarni répondit comme l’exige le salut des Elfes : « Laissons nos di"érences de côté et unissons
ce que nous avons de commun. » Pendant que Zélin préparait un copieux goûter, Yùarni
prévint ses parents par télépathie. Pour cela, elle s’assit, mit sa tête sur ses genoux, la couvrit
de ses bras pour s’isoler du monde extérieur et récita en pensée une invocation convenue
comme appel entre elles et ses parents. Dans le même temps, Véga alla chercher son frère
Filip pour le goûter. Pendant qu’ils mangeaient Zélin se renseigna sur Yùarni et sa famille.
Véga trouvait que sa mère posait plus de questions, qu’il n’y a de place dans une étagère
d’archives. Yùarni répondait avec politesse et sans réticence, mais le plus brièvement possible.
Souvent sans même faire des phrases complètes, elle ne disait qu’un mot ou deux. Zélin apprit
ainsi, à force d’interrogations, que les parents de Yùarni étaient aide-soignants et venaient de
trouver un emploi à l’hôpital communal, qu’elle n’avait ni frère, ni sœur, que l’astronomie et
la poésie la passionnait ; et que comme la blancheur de sa peau le laissait supposer, elle avait
une vue, une ouïe, un odorat et un touché prodigieux, ainsi que des qualités empathiques
dans certaines conditions, c’est-à-dire la capacité de comprendre ce qu’éprouve ou sent un
autre. Ce point surtout retint l’attention de Zélin, qui était une empathe accomplie, sentant
par le fait même qu’elle abusait de la patience de Véga, Zélin n’en demanda pas plus. Elle
libéra en!n les deux !lles, prétextant avoir encore une montagne de courriels à rédiger pour
son travail. Yùarni demanda encore par courtoisie, quel métier exerçait Zélin et apprit qu’elle
était archiviste. Pour !nir, Yùarni et Véga rangèrent leurs assiettes dans le lave-vaisselle. Un
regard de Zélin dissuada Filip de suivre sa sœur et son invitée.

En chemin vers l’écurie, Véga voulut savoir, si Yùarni vivait aussi avec des dragons. La
mère de Yùarni était, en e"et, liée d’amitié avec une vouivre, mais de façon di"érente de chez
les Lazuli. Le dragon vivait à part, à la façon usuelle pour les vouivres : dans un puits. Ils
avaient mis quelques temps à trouver un appartement proche d’une telle habitation. Ils avaient
loué le rez-de-chaussé d’une maison, avec un puits en briques dans le jardin. La vouivre était
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très solitaire, chassait les nombreux animaux sauvages de la ville pour se nourrir : ragondins,
rats, renards, martres, moineaux, pigeons... Les parents de Yùarni, bien que des Elfes, ne se
préoccupaient pas beaucoup des a!aires de dragons. Ils lisaient une fois l’an le rapport de la
Société pour l’Amitié entre Humains et Dragons.
« Et ça s’arrête là. Il y a tellement à faire pour les humains. Mes parents sont devenus aide-
soignants par vocation. Nous pouvons donner de l’aide juste devant notre porte, cela ne laisse
pas beaucoup de temps pour les dragons. D’ailleurs, ils préfèrent souvent rester seuls.
– E!ectivement ! Voici donc l’enfant à la peau nivéenne dont nous parlait notre nouveau
voisin. » Les deux amies venaient de passer la porte-fenêtre, pour pénétrer, pour ainsi dire,
dans le royaume des dragons.
« Je te présente Môdamuss, dit Véga, qui semble déjà connaître la blancheur de ta peau.
– Varimaril ! Salut à vous ! Tôra pazilnyù ! Force lunaire ! Je suis bien Yùarni l’enfant d’Adélin,
l’amie de la vouivre Yôyô. Permettez-vous que j’entre dans votre antre ?
– Tu es la bienvenue dans l’antre de mes amis, tu trouveras bon accueil dans ma demeure. »

Les dragons disent antre pour tous les logements, que ce soit en e!et une grotte ou plu-
tôt une bâtisse avec un toit. Jamais ils n’associeraient les adjectifs humble ou modeste à leur
chez-soi. En disant « tu » à Yùarni, il lui avait donnée la permission de le tutoyer.
« Tu as déjà rencontré Yôyô ?
– Pas en chair et os, comme vous les humains entendez une rencontre. Nous avons commu-
niqué télépathiquement, cela m’en a appris bien plus. » À propos de télépathie, songea Véga
et envoya un message à Yùarni, pour commenter le manque de courtoisie de Môdamuss en
aparté.
« Il fait toujours son arrogant avec les nouvelles connaissances, il ne veut pas être pris pour
un dragon doux et agréable. Tu verras, il n’est pas méprisant d’habitude.
– Complexe de vouivre ! » répondit Yùarni par le même moyen silencieux. Elle voulait dire que
cette espèce se donne toujours plus draconesque que le dragon-type, de peur de ne pas faire
partie du club. D’où aussi, leur insistance sur le fait qu’elles volent grâce leurs minuscules
ailes et non par magie. En somme, qu’elles sont des dragons à part entière.

Véga avait sous-estimé la fatigue que provoquerait un si long message télépathique. Mô-
damuss remarqua cette faiblesse et laissa passer les deux "lles pour que Véga puisse s’assoir
chez Dana"l. Celui-ci était encore en plein aménagement de sa chambre. Il bouchait les trous
de son nid avec des "bres laineuses de chanvre, pour lui tenir chaud la nuit.
« Varimaril Dana!l ! Salut à vous Dana"l !, dit respectueusement Yùarni.
– Mimil ! Salut ! C’est mon amie Yùarni. » "t Véga qui se sentait déjà mieux, avant de lancer
de but en blanc un reproche. « Tu ne m’a pas dit qu’il y a une nouvelle vouivre dans les
environs !
– Je l’ignorais jusqu’à cet après-midi. Marin s’en doutait depuis une semaine, elle se promène
souvent la nuit et les animaux semblaient avoir disparu. Elle a perçu quelques traces de ma-
gie, mais ce n’était pas sur notre territoire. » Les dragons sont très stricts là-dessus : on ne
se mêle pas des a!aires d’un autre dragon, tant qu’il ne franchit pas la frontière territoriale
de ses voisins, à moins de lui chercher noise. « Hier soir, en revanche, le chat des voisins de
droite a disparu.
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– Yôyô ne mange pas les animaux domestiques, l’interrompit sèchement et sans crainte Yùarni.
– Oui, entretemps nous savons qu’elle les respecte comme membres des familles humaines.
Et puis ces proies sont trop faciles : des chiens paresseux et des chats engraissés. »

Dana!l était agréablement surpris, de voir une Enfant du Soleil défendre l’honneur d’un
dragon avec tant d’assurance. Yùarni lui plut, il se demandait seulement, comment Véga, d’un
naturel si positif et joyeux, pouvait supporter la mélancolie qui alourdissait l’air auprès d’elle.
« Je ne veux pas paraître sotte, dit Véga, mais c’est un dragon ou une dragonne ? Yôyô c’est
masculin, non ?
– Ta seule sottise, moralisa Dana!l, est de faire précéder une question par cette phrase.
Demande toujours, si tu n’as pas compris, sinon tu resteras bourrique. » Yùarni vint au secours
de son amie, qui se faisait sermonner, en parlant plus que de coutume :
« Je n’en sais rien. Yôyô ne se préoccupe pas des conventions et du mode de vie des humains.
C’est à peine si elle – elle comme la vouivre – a accepté de prendre un nom en yùmaya.
Comme elle est jaune de chez jaune... je veux dire jaune primaire, elle a choisi Yôyô. 1 »

La tendance draconesque de donner des leçons de morale à tout bout de champ était
forte chez Dana!l. Mis à part ce défaut, Yùarni l’aimait bien. Il était plus ouvert d’esprit que
Yôyô, le seul dragon qu’elle eut vraiment fréquenté jusqu’à ce jour. Elle impressionna Dana!l
avec ses connaissances astronomiques.
« Les étoiles c’est reposant, expliqua-t-elle. » Cette phrase peut paraître étrange a qui n’a pas
l’expérience de l’ôror. Pour Zélin qui était empathe, rien n’était plus apaisant que la solitude
des archives. Pour Yùarni qui était submergée d’impressions, rien ne valait la tranquillité
inodore, silencieuse, impalpable et négligeablement lumineuse des astres nocturnes. Véga,
qui percevait bien l’espace, avait le vertige en hauteur ; sans même regarder en bas, elle savait
trop bien combien de mètres la séparait du sol ferme. Yùarni resta à l’écurie jusqu’à ce que
Zélin vienne lui dire qu’il était temps pour elle de rentrer à la maison et pour Véga de mettre
la table.

À l’école, Yùarni fut bien acceptée. Elle ne parlait pas beaucoup et les autres élèves
respectaient sa solitude. Ils la trouvaient courageuse de s’habiller comme elle voulait. Elle
s’entendait avec tout le monde, toutefois Véga était sa seule véritable amie. Un mois après
la rentrée, un attroupement dans la cour de l’école attira l’attention des deux copines. Un
garçon au cheveux longs et blonds, en queue de cheval, était assis dans la position des
moines bouddhiste, devant un arbre. Il avait allumé des bougies, en cercle, autour du tronc.
Le regard rivé vers la couronne, semblant vouloir regarder l’arbre droit dans les yeux, il
l’invectivait de la sorte : « Camarade cesse de te taire ! Sors en!n tes racines de terre ! Brise ô
chêne tes chaînes qui te gênent ! » L’arbre restait de marbre, ou plutôt de bois.
« Pourquoi tu fais ça ? s’enquit Véga.
– Ce chêne sera coupé demain, soupira le garçon. Je veux le prévenir pour qu’il s’enfuie ou
se défende. En!n, pour qu’au moins il se prépare, fasse ses adieux. J’ai trouvé les instructions
sur internet et composé ce poème comme incantation.
– Tu ne sembles pas avoir beaucoup de succès, tu devrais commencer par quelque chose de

1. Le radical yô se rapporte à la couleur jaune qui se dit payô.
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plus simple, commenta Véga, sans bien sûr révéler qu’elle était experte en la matière.
– J’ai déjà essayé, répondit-il, de conjurer l’esprit de ma grand-mère et de faire apparaître des
objets avec un pentagramme.
– Véga voulait dire : comme faire fuir les feuilles mortes, en suppliant le vent... et attendre
assez longtemps, railla Yùarni. » Toute la cour rit, Véga avait l’air désolée, mais Yùarni lui
signi!ait de la suivre.

« Tu délires ou quoi ? » Yùarni était tout à fait sérieuse, plus qu’en colère, elle semblait
complètement désemparée. Ses longues boucles d’oreilles chauves-souris oscillaient aussi ner-
veusement que sa voix. Véga ne comprenait pas vraiment la situation.
« Qu’est-ce que tu as ? Tu ne crois quand même pas que j’allais lui, en!n que j’allais révé-
ler... » Comme toujours lorsqu’elle voulait parler de magie dans un lieu public, les mots lui
manquaient. Yùarni avait néanmoins compris. Elle roula des yeux.
« Je te ferai toujours con!ance ! dit-elle laconiquement. C’est que tu ne peux pas faire copain-
copine avec ce fou.
– Comment ça copain-copine ? » Véga s’énervait, elle n’aimait pas se faire interdire quelque
chose par son amie.
« Tout le monde le prenait en photo.
– Ah ! Et maintenant, rétorqua Véga, tu as peur que je te ridiculise, parce qu’il y a peut-être
une photo, où on nous voit ensemble moi et le f... Tu as entendu son nom ?
– Célestin, répondit Yùarni en pinçant ses lèvres.
– Je ne le trouve pas cinglé du tout, a"rma Véga, il essaye de faire bouger les choses. Et
qu’est-ce que ceux qui sortent leurs portables, pour prendre des photos, en savent ? Mais
toi, bien sûr, pour une fois que tu ouvres la bouche, c’est pour enfoncer quelqu’un avec une
phrase blessante. » Yùarni savait que toutes tentatives d’explications seraient vaines, Véga ne
montrerait aucune gratitude d’avoir été sauvée du ridicule. Elle demanda plutôt :
« Qu’est-ce que tu lui trouves ?
– Je ne sais pas trop, il a l’air sympa, il aime la nature, il combat l’injustice.
– Superman, se moqua gentiment Yùarni.
– Oui et aussi beau garçon que lui ! » répondit Véga qui commençait à se détendre. Son amie
écarquillait des yeux, ce qui signi!ait : est-ce que tu plaisantes ?
– Pas le même genre du tout, mais j’aime les gars aux cheveux longs. Et tu as vu ses mains ?
Des doigts délicats... de pianiste. Et ses ongles ! La partie rose sur le doigt était si longue. »
Véga contemplait sa propre main avec des tous petits ongles plus ronds qu’ovales sur le bout
de la phalange. Yùarni secouait la tête, pas besoin d’empathie pour comprendre ce qui arrivait
à Véga. La cloche sonna la !n de la récréation.

Après les cours, les deux amies rentrèrent ensemble, comme tous les après-midi. Véga
crut apercevoir Célestin qui la guettait, sans pourtant oser s’approcher, peut-être à cause de
Yùarni. Il avait certainement espéré voir Véga seule, ce qui était très rare : Yùarni et elle
étaient littéralement inséparables. Les deux se rendirent chez les Lazuli, Dana!l avait promis
une carte du ciel en trois dimension. Pas les trois dimensions d’un écran d’ordinateur qui
ne fait que simuler la profondeur. Dana!l préparait un planétarium dans sa chambre, mieux
même, puisqu’elles pourraient marcher entre les étoiles pour voir quelle distance les sépare
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dans le cosmos. Les deux s’amusèrent beaucoup : Yùarni savait tout des étoiles en théorie,
mais Véga était plus douée pour trouver les constellations depuis la terre, de plus elle ne
perdait pas l’orientation entre les nébuleuses et les bras de galaxies. Le rêve de Yùarni était
de trouver un moyen d’employer l’ôror en astrophysique, en plus des mathématiques et des
télescopes. À l’heure du souper, en guise d’adieu, Dana!l loua Yùarni :
« Pour une Enfant du Soleil tu connais la nuit à merveille.
– Pourquoi du Soleil ? » Yùarni regarda sa main livide, comme pour ajouter : je ne suis pourtant
pas bronzée.
– Les dragons sont les ènaya ôZilnyù, les enfants de la Lune et les humains les ènaya ôYôzil,
ceux du Soleil. » répondit Dana!l étonné qu’une expression si connue puisse être ignorée.
– Tu n’as, demanda Véga, jamais lu l’histoire d’Imalyù et comment elle a répandu l’ôror à
travers le monde ? C’est là que j’ai appris d’où vient l’expression.
– Mes parents n’ont pas beaucoup de livres. Je lis à la bibliothèque, mais il n’y a rien sur les
Elfes et l’ôror.
– Je peux te prêter le livre, si tu veux. » Un sourire furtif éclaira le visage de Yùarni. Elles
passèrent donc à la chambre de Véga. Deux des quatre murs de la pièce étaient couverts
de livres. Ceux écrits en yùmaya étaient ensorcelés de telle façon à apparaître comme des
romans pour enfants en français, jusqu’à ce qu’un être doué de magie les touche. Véga saisit
un exemplaire qui prétendait être un épisode du Club des Cinq d’Enid Blyton. Elle connaissait
le récit sur le bout des doigts et l’ouvrit au chapitre correspondant, y glissa un marque-page
et le tendit à Yùarni. Celle-ci en commença la lecture dès le soir. Elle ne s’arrêta pas après le
passage marqué par Véga, mais lu jusqu’à l’heure du coucher.

* Ôror montre ton signe *

Grâce à son intelligence draconesque, Lidùr apprit très vite le yùmaya, bientôt le livre
magique qui traduisait pour lui, Imalyù et leur compagnon Gaob devint inutile. Ils conver-
saient longuement depuis ce temps. Il faut dire que c’était surtout à l’initiative d’Imalyù, dont
la curiosité était insatiable.

« Pourquoi les dragons s’appellent-ils les !ls de la Lune ? demanda Imalyù alors qu’elle
chevauchait Lidùr. Vous avez bien plus besoin du soleil pour vous réchau"er.
– C’est parce que nos ancêtres croyaient que la Lune nous a créés. Elle et le Soleil étaient
amoureux L’un de L’autre. Un jour, puisqu’Ils ne pouvaient se voir souvent, Ils décidèrent
de se faire un cadeau qui Leur rappellerait l’Autre. La Lune o"rit au Soleil des êtres qui
Lui ressemblaient, en ce qu’ils étaient discrets et puissants dans l’ombre. Sais-tu que c’est la
Lune qui dirige les marées ? Elle commande à la mer, sans que personne ne s’en aperçoive.
Mais pour faire plaisir au Soleil, Elle rendit ces créatures dépendantes de Sa lumière. Ainsi
naquirent les dragons. Le cadeau du Soleil fut les humains, voyants et envahissants à Son
image.
– Et en quoi dépendons-nous de la Lune, s’enquit Imalyù.
– Le Soleil, continua Lidùr, pour faire plaisir à la Lune, qu’Il aimait tendrement, !t en sorte
que les humains ne puissent pas voir dans l’obscurité et aient peur de la nuit. Ainsi ils auraient
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continuellement besoin de la lumière lunaire.
–Tu veux dire que les dragons voient dans le noir ?
– Pas dans le noir total, reprit le dragon, mais nous voyons mieux que les humains. Nous
pouvons également cracher du feu et conserver sa lumière dans nos yeux pendant quelques
minutes.
– Mais vous pouvez aussi allumer un feu pour vous réchau!er, quand il n’y a pas de soleil,
objecta l’humaine.
– Je t’ai déjà dit que nous ne croyons plus à ces contes de fées, » rationnel comme toujours
Lidùr commençait à s’énerver, « de plus nous avons l’ôror qui nous rend indépendants.
– Moi aussi !, conclut Imalyù. »

À vol de dragon la cité de Yùwala, leur destination, n’était qu’à un trait de "èche. Imalyù
cependant voulait marcher. Elle espérait rencontrer des gens au cours de cette longue randon-
née ; et des réponses à quelques gouttes de l’océan de questions qui remplissait sa tête. Gaob
procurait les provisions et le bois pour le feu. Ils n’avaient pas de tente, faute d’argent, mais
Imalyù veillait par magie à ce que ni le vent, ni la pluie ne les dérangent dans leur sommeil.
Les intempéries semblaient lui obéir comme un chien à son maître. Dans chaque bourgade
qu’ils traversaient, ils écoutaient les plaintes des habitants. Sans jamais oublier de les inter-
roger sur leurs joies et réussites, car les solutions des uns, pourraient résoudre les problèmes
des gens quelques collines plus loin. Ainsi Imalyù et Gaob gagnaient leur con#ance, alors
ils leur racontaient leur propre histoire. Comment Imalyù avait reçu la magie pour l’o!rir
aux humains, comment Gaob avait tenté d’empoisonner Lidùr, avant d’être pardonné et de
découvrir son ôror. Lidùr alors arrivait en volant, il expliquait que les dragons n’étaient pas
des monstres, pourvu qu’on les traite avec respect et comme il disait « distance ». Gaob et
Imalyù faisaient des tours de magie utiles : ils réparaient le toit d’une hutte, déplaçaient des
piles entières de bûches ou rendaient claire et inodore l’eau trouble d’une "aque. Quiconque
voulait se joindre à eux devait s’avancer et se présenter en quelques phrases. Si aucun membre
du groupe ne s’y opposait, la personne serrait ensuite la main d’Imalyù qui récitait :

Ôror antarié kôpa,
Limu yé u lùpakô !

Ôror montre ton signe,
cet humain en est digne !

Cela pourtant restait rare. Leur public voyait le potentiel de cette force, toutefois la
plupart des personnes était trop timide pour tenter l’aventure. D’ailleurs, Imalyù préférait
des gens prêts à quitter leur vie, pour l’accompagner à Yùwala et demander conseil à des
scienti#ques. Trouver des volontaires n’était déjà pas facile au vu de cette réticence. L’a!aire se
compliquait encore, puisque les plus téméraires et fanfarons ne sont pas toujours les meilleurs
penseurs. Lidùr s’opposait à ce que l’ôror soit révélée à des idiots, il plaidait même pour
apprendre à connaître chaque personne, pendant quelques jours, avant de procéder. Imalyù
aurait volontiers o!ert ce talent à tous, trouvant que les bêtas en avaient même plus besoin
que les génies. Leur con"it fut résolu un matin, lorsqu’un villageois s’avança pour accepter
l’ôror avec ces mots :

« Si tu me payes, il n’y a pas de soucis, je fais ça gratuitement. »



69

La foule rit de bon cœur, l’homme mit encore quelques secondes, avant de réaliser l’ab-
surdité qu’il venait de proférer. Sa cupidité débordante le disquali!ait de toute façon. Lidùr
et Imalyù purent alors ré"échir à leur di#érend, sans que l’un ne l’emporte sur l’autre. Lidùr
reconnut alors que la bêtise qu’il jugeait dangereuse se voyait d’emblée. Imalyù admit qu’il
existait un minimum requis de bon sens. Ce jour-là, Imalyù enseigna le nom commun « com-
promis » et le verbe « concéder » au dragon, qui ne trouva pas d’équivalents dans sa langue.
L’idée que, dans une dispute, les deux puissent avoir une part de tort, était inconnue des
dragons de l’époque. Soit l’un avait raison par la force de sa logique, soit la force tout court
décidait qui voyait juste sur toute la ligne. Le milieu qu’avaient trouver Imalyù et Lidùr s’avéra
excellent : chacune des personnes si di#érentes faisait ses propres découvertes et personne
n’avait causé d’accident par bêtise ou inadvertance.

Hormis l’incroyable coloration d’une partie du corps et un coup de fatigue si on en
abusait, aucun e#et néfaste de l’ôror ne fut constaté. Au contraire, les ôroraèl novices se
sentaient dans une peau neuve. Leur quotidien avait été régi par des soucis existentiels qui
étaient d’un seul coup résolus. Le cœur léger, l’esprit libre et la tête haute, ils abordaient leur
nouvelle vie pleine d’intérêt pour des choses utiles ou intéressantes qui ne se mangeaient pas
et n’apportaient aucun argent dans leur bourse. À la quinzième personne qui se joignit à
Imalyù, Lidùr se mit à surveiller sa protégée de plus loin. Tout comme Nanamu, il envisageait
en!n l’utilité d’échanger des connaissances avec des enfants du Soleil, le calme de la solitude
lui manquait toutefois. Il volait souvent haut dans les airs, là où l’odeur incommodante de la
sueur humaine s’était dissipée. De son poste de vigie il fut, plusieurs semaines plus tard, le
premier à apercevoir Yùwala.

Au milieu d’une vallée fertile, entourée de collines bleues, se trouvait Yùwala, la cité du
faucon. Elle semblait être une couronne dorée, posée sur un coussin de velours vert, formé par
l’herbe et les arbres que caressait le vent. Bien protégée, sans être enfermée, c’était une ville
puissante et ouverte au commerce, la plus vaste et la plus peuplée des terres où vivaient les
Elfes. Elle était célèbre pour ses faucons dressés que l’on voyait souvent voler hors des murs.
L’e$cacité, la discipline et l’agilité des faucons plaisaient aux habitants de Yùwala, qui étaient
organisés en une société élitaire fondée sur l’éducation et le travail. La science et la recherche
y tenaient une place importante, aux côtés du commerce et de l’enrichissement. La ville était
dirigée à la fois par les plus riches et les plus sages qui siégeaient dans plusieurs assemblées.
La guerre était à leurs yeux une désagréable perte de temps, ainsi les remparts de grès jaune
ne servaient-ils qu’à embellir le paysage. Ces murs formaient un hexagone comme ceux des
abeilles dans leurs ruches. Cette forme géométrique – qui était considérée parfaite, parce
qu’elle relie quatre points par le plus court chemin – n’avait pas qu’une valeur symbolique :
elle permettait aussi de joindre les quatre portes, une pour chaque direction, par le moins
de pierres et de travail possible. Ce qui est un avantage majeur pour une si grande ville. Les
quatre portes, orientées avec exactitude selon les points cardinaux, étaient le commencement
et l’aboutissement des principales routes des marchands : la route septentrionale des fourrures
et du bois, la route orientale du poivre et de la soie, la route méridionale de l’or et de l’ivoire,
la route occidentale du cuivre et du cuir. Les exploits d’Imalyù l’avaient précédée sur ces
voies, colportés par les centaines de voyageurs qui traversent Yùwala chaque jour.
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La porte orientale rappelait l’entrée étroite d’une ruche, où se concentrent les abeilles
bourdonnantes, venues de maintes prairies et vergers, en attendant leur tour de passer pour
déposer leur colis de pollen, doublant et se fau!lant entre les autres. Imalyù et ses compa-
gnons n’arrivèrent que di"cilement au poste de gardes, après avoir bousculé de nombreuses
personnes et brisé une amphore d’huile qu’ils durent payer sous les insultes des charretiers
qui se plaignaient que la route glissait désormais. Imalyù n’avait aucun plan, elle se présenta
et demanda à être accueillie dans la ville, sans savoir ce qu’elle entendait par là. Les gardes
interloqués commencèrent par réclamer une preuve de son identité, ils avaient entendu parler
de la !lle au dragon, mais ce pouvait être n’importe qui. Lidùr étant resté dans la campagne,
loin de l’agglomération humaine, Imalyù leur !t remarquer les particularités physiques de
ses compagnons : les ongles argentés de Gaob, les lèvres d’une autre, des cheveux verts ou
vermillons... Surtout la peau ultramarine d’un de ces camarades, qu’il eut été di"cile de
maquiller si complètement. Les gardes n’ayant aucune idée de la façon d’accueillir une telle
personne, l’envoyèrent avec ses compagnons chez un savant féru de draconologie.

Pour se rendre chez lui il fallait passer par une avenue qui était aussi large que le #euve
Jaune. Des gens grouillaient et fourmillaient dans tous les sens, des pigeons peu farouches
piquetaient les miettes entre leurs jambes, ne s’envolant que pour faire place aux chevaux
et aux charrettes. Des crieurs vantaient les mérites de ce qu’ils vendaient. On pouvait tout
acheter : des éto$es, du bétail, des poteries, des beignets frits... Même des services, Imalyù
remarqua un coi$eur, des porteurs, des arracheurs de dents et plus étonnant un vieillard
qui proposait de faire visiter la ville aux étrangers. Le bruit, les odeurs, les mouvements, le
pavement inégal, toutes les impressions donnaient le vertige à Imalyù, elle quitta volontiers le
brouhaha de l’avenue pour une ruelle calme. Le garde qui les conduisait s’arrêta devant une
maison aux murs blancs. Au-dessus de la porte en bois, étaient peints dans un soleil un trè#e
et un animal brun. Imalyù demanda ce que ce symbole signi!ait. Il s’agissait d’une image
pour désigner les habitants du lieu que l’on retrouvait sur les murs de toutes les habitations,
en l’occurrence Liam et Doraé Valin, Trè#e et Ourse Bonheur si l’on traduit leur nom.

Une vielle femme leur ouvrit, elle ne remplissait en hauteur que la moitié de la porte, de
sa largeur en revanche, elle comblait toute l’entrée.
« VarDoraé, la salua poliment le soldat. Ces nobles voyageurs souhaitent séjourner dans notre
ville. » La petite ronde les regarda avec bienveillance. « Ils euh..., reprit le soldat, s’intéressent
aux dragons. »
Le doux regard de Doraé s’arrêta sur Imalyù. La jeune !lle se tenait en avant des adultes et
semblait les guider. Doraé avait compris de qui il s’agissait et pria tout le monde de la suivre.
Le soldat retourna à son poste. Les autres entrèrent dans la petite maison au bas plafond. Ils
traversèrent un couloir étroit et plusieurs pièces basses encombrées de dragons : en peintures,
en morceau derrière des vitrines, même sur les tapis au sol.

Ils arrivèrent en!n dans une cour qui devait être au moins aussi grande que l’intérieur.
Imalyù et ses compagnons se redressèrent et trouvèrent largement place autour d’une table.
Un tilleul centenaire, au feuillage dense, leur o$rit son ombre. Doraé s’excusa pour un instant
et revint avec une pyramide de fruits sur un plateau. Derrière elle, un homme chauve apportait
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une carafe et des gobelets. Il se présenta, non sans une certaine !erté.
« Liam Valin draconologue, expert en biologie reptilienne, archéologue diplômé et chercheur
en herpétologi...
– Ça ira comme ça, tu n’es pas à un congrès scienti!que, l’interrompit Doraé. Vous pouvez
nous appeler par nos prénoms.
– Ah le bon vieux temps où je participais au débat. Aujourd’hui personne ne me croit : un
animal vertébré ne peut pas avoir quatre pattes et deux ailes qu’ils disent. Ils écrivent des
lois valables pour tout, qui tentent d’expliquer le commencement du monde, mais à quoi cela
sert ? Il y a tant de merveilles à voir sur terre, tant d’expériences à faire en assemblant ce que
nous savons déjà. Leurs théories n’expliquent pas tout l’univers bon sang.
– Allons, allons, » murmura Doraé. Aussi vite que son crâne était devenu rouge, Liam se
calma.
« Qu’importe, nous ne sommes pas ici pour parler de moi et de Nanamu, mais de vous. »
Imalyù sursauta : « Tu connais Nanamu, le dragon jaune saur ?
– Et comment ! » Liam éclata de rire. « Mais c’était il y a longtemps, j’aurais dû me douter
que c’est lui qui est à l’origine votre voyage. »
Doraé avait !ni de servir les convives, elle leva son verre : « À la santé de notre ami commun. »

De longues heures durant ils échangèrent ce que chacun savait des dragons et de la
magie. Nanamu avait caché l’ôror de tout humain, avant de rencontrer Imalyù. Liam était au
comble de la joie. D’une part, il venait d’obtenir la pièce manquante pour comprendre le genre
des drrahonidae. D’autre part, son ambition, à travers la science, avait toujours été de faire
avancer le monde. Dès l’aube du lendemain, il grimpa les marches de la Tour des Sciences,
se rendit au Palais de la Politique, !t des démarches auprès de la Chambre des Sciences
appliquées, puis la queue devant le bureau du Consul du Savoir. Rien de cela ne le fatigua :
au moins trente ans s’étaient envolés de son corps. C’était sa dernière chance de prouver
l’existence des dragons, avant de quitter ce monde. Et quelle palpitante page de l’histoire
Imalyù allait tourner avec la magie ! En homme de science, il pensait que les expériences
allaient durer des années, qu’il faudrait des décennies avant d’avoir des résultats. Le Consul
du Savoir trouva l’a"aire si fascinante qu’il convoqua la plus haute Assemblée citadine pour
l’après-midi même. Liam déclara qu’il allait de suite prévenir Imalyù, pour qu’elle se prépare
à exposer l’utilité de l’ôror pour la cité, pour l’humanité ! Le consul le dévisagea incrédule :

« Vous n’allez pas faire parler cette greluche ! ? ! » Ce n’était rien de personnel, il pensait
du mal de toute la gent féminine.
« Éminence, répondit Liam les yeux respectueusement baissés, c’est elle qui a reçu la magie
et qui peut la donner, qui d’autre pourrait expliquer cette nouveauté aux sénateurs ?
– Les femmes ne sont pas admises à l’Assemblée ! » Le Consul était moins un homme de
principes moraux, qu’un défenseur de la Discipline et du Bon Ordre des Choses. Il pourrait
se laisser convaincre, si on y mettait les formes. Ainsi, Liam utilisa toutes les qualités de
résolutions d’énigmes que Nanamu lui avait inculqué :
« Pas dans la salle de l’Assemblée, Éminence, mais les sénateurs pourraient l’entendre ailleurs.
Une séance en plein air aurait l’avantage d’être accessible au dragon Lidùr. »
Le Consul hésitait : les animaux n’étaient pas plus admis que les femmes. Dans ce cas c’était
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un animal savant capable de parler, mais ne venait-il pas de refuser une femme savante
capable de magie ? Finalement, c’est l’image mentale du Consul de la Sécurité grimaçant à
l’idée d’un colosse, volant, aux pouvoirs surnaturels s’approchant de l’élite de la ville, qui le
décida.
« Mé!ons-nous du dragon, ne l’invitons pas à nous servir la boisson. D’ailleurs, il est hors de
question de changer le protocole. L’Assemblée se tient à l’intérieur du Palais de la Politique !
J’ai une meilleure idée. »
Liam n’aimait pas le proverbe : qui sert la boisson, sert le poison. C’était plus une leçon de
morale de gens bornés qui ne s’ouvraient pas au changement, qu’un proverbe utile à l’avancée
de la science. Cependant, le premier pas n’était pas la démonstration de l’existence des
dragons, mais une interrogation d’Imalyù par l’Assemblée citadine. Liam écouta la solution
du Consul.

Quelques heures plus tard, les sénateurs réunis pour une séance exceptionnelle de l’As-
semblée se plaignaient à vive voix :
« J’en ai mal !
– C’est insoutenable !
– Que c’est dégradant !
– Complètement ridicule ! »
Les sénateurs étaient assis sur les gradins de l’Assemblée, la pièce rectangulaire était un au-
ditorium. À l’avant, se trouvaient les pupitres pour les orateurs, les membres de l’Assemblée
avaient une bonne vue et une entente optimale jusqu’en haut des gradins. Au sommet, au
fond de la salle, était aménagée une galerie pour le public qui voulait suivre les débats. Cette
galerie ayant sa propre porte, on pouvait soutenir que c’était une pièce séparée de celle de
l’Assemblée. Leurs lamentations s’adressaient-elles à la présence d’une femme, ou au tortico-
lis pour voir la personne qui parlait ? Les sièges étaient trop rapprochés les uns des autres
pour se retourner plus qu’à moitié, il fallait encore tourner le cou pour apercevoir la blon-
dinette. L’acoustique si bonne dans le sens habituel, rendait di"cile la compréhension des
paroles prononcées presque du plafond vers le sol. Imalyù était petite, plus que le Consul du
Savoir ne l’avait imaginée pour une personne si importante. Ce qui le dérangeait, cependant,
était qu’elle était belle et joyeuse. Cela ne convenait pas. Les femmes qui travaillent, même
si c’est par magie, doivent être trop laides pour être mariées et attristées par le poids des
responsabilités qui tiennent sur leurs épaules trop étroites.

Tous ces hommes, éminents et habitués à des vies de confort, cessèrent pourtant de
pleurnicher lorsque Imalyù s’avança vers la balustrade. Les conversations avec Lidùr avaient
enrichi son vocabulaire et ses tournures de phrases. L’annonceur s’était écarté. Telle une
majesté qui parle au peuple de son balcon, Imalyù salua les sénateurs. Ces hommes vivaient
dans le luxe sans désagréments, leurs soucis étaient réglés par leurs serviteurs, pour les
impressionner il fallait une utilité de l’ôror à grande échelle. Imalyù tendit les bras pour
jongler au-dessus de leur tête avec un soleil, un nuage gris, une blanche brume et une boule
d’éclairs. Elle lâcha le soleil, il se plaça au centre du plafond, chau#ant et éclairant comme lors
d’une canicule. Imalyù lança le nuage gris à sa poursuite, il le couvrit puis le !t disparaître,
avant de se dissoudre en averse. La pluie ne tomba pas jusqu’aux sénateurs, elle ne !t que
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rafraîchir l’air. La brume et les éclairs furent inutiles, l’Assemblée n’avait nul doute que la
magie existait.
« Cela n’était qu’une illusion, mais dîtes-moi quel temps vous voulez dehors et je vous le ferai.
De la pluie aux semailles, du soleil ensuite et de l’ombre pour la récolte ? Ou bien des vents
favorables aux bateaux à voiles ? Les forces de la nature sont sous mon autorité, mais seule,
mon énergie est vite épuisée. Mieux vaudrait s’y mettre à plusieurs. Aussi pour que l’e!et
couvre plus qu’un champ ou deux. »

Les sénateurs s’informèrent – maudissant toujours d’avoir à se tordre pour faire face à
Imalyù – sur les domaines de la magie, la fatigue qu’elle provoquait, ses limites, les personnes
aptes... Ils posèrent aussi quelques questions sur les dragons, dont l’existence semblait bien
moins improbable que celle de la magie, surtout qu’elle avait longtemps été défendue par
Liam. En"n quelqu’un posa la question décisive :
« L’ôror, est-ce nocif ? »
La réponse négative réjouit tous les sénateurs, ils étaient trop excités pour rester prudents.
Tous convoitaient la magie, comme un lion sa proie. Il fallait pourtant encore se mettre
d’accord sur les conditions pour la propager. Le débat se concentrait autour de la position de
Dortéô, du haut de la tribune, et de celle d’Ilak du bas. Ils étaient descendus aux pupitres des
orateurs et bientôt ils furent les seuls à échanger les arguments. Dortéô souhaitant la réserver
à une élite, Ilak rêvant de l’o!rir à tous.

« L’ôror est une grande force, en conséquence un danger, déduisit Dortéô. Imaginez tous
les crimes que l’on pourrait commettre : voler, se faire passer pour quelqu’un, voire tuer ! Il
faut en restreindre l’accès à ceux qui ont fréquenté la grande Académie. Eux seuls sauront à
la fois s’en servir correctement et en faire bon usage.
– L’honnêteté ne dépend pas du niveau de l’instruction. De plus, on ne peut pas interdire une
chose, objecta Ilak, parce qu’un mauvais usage est possible. Bannissez donc les couteaux de
cuisine, des maisons de ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller au-delà de l’école primaire. »
Le bas des gradins l’acclama, cette fraction était d’avis que l’enseignement devait être gratuit
au-delà des premières années. « Ce qu’il faut, reprit Ilak, ce sont des lois qui limitent l’usage
de l’ôror, comme pour l’argent ou les armes. Tout contrevenant sentira l’épée de la Justice.
– Nous avons, répliqua Dortéô, a!aire à quelque chose d’exceptionnel : des lois ne su#sent
pas ! Elles peuvent en tout temps être changées par les sénateurs. L’ôror est une force surhu-
maine : quelqu’un pourrait alors s’en servir pour forcer les sénateurs à modi"er la loi. Notre
belle cité pourrait sombrer dans le chaos !
– Cela ne tient pas debout ! s’écria Ilak. Avec l’argent on peut aussi corrompre les sénateurs.
Il faudra trouver mieux pour garder la magie pour vous. »

En vérité, Ilak avait bien vu, Dortéô craignait de perdre le contrôle sur le menu peuple. Il
vendait des céréales. Les bonnes années il remplissait ses greniers et les mauvaises, revendait
à pro"t. Si les gens pouvaient se nourrir convenablement, sa ruine était assurée. Comme
lui, nombreux étaient les sénateurs qui avaient beaucoup à perdre : la tête de la guilde des
tisserands, le commandant de la milice, le chef des manufactures de porcelaine... le malheur
des uns fait le bonheur des autres. En revanche, quelle aubaine de maîtriser pleinement la
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magie. Seuls ! Ce serait comme pour l’argent, ceux qui en ont dominent ceux qui en manquent.
Dortéô ne pouvait l’avouer :
« Mais pas du tout ! Vous faites exprès de mal me comprendre. Il faut quelque chose que les
gens craindront vraiment ! Il nous faut des Préceptes qu’on aura peur d’enfreindre, parce que
la punition sera terrible ! Pire que la Justice de nos juges : les dragons. Ces préceptes seront la
nouvelle morale et ceux qui les enfreindront, croiront qu’un dragon les dévorera ou brûlera
leur maison de son sou!e en"ammé.
– Au lieu de faire peur, expliquons au peuple ! Quelqu’un découvrira bien vite que les dragons
ne surveillent pas nos vies. » Ilak n’eut pas la chance de #nir son argument, Dortéô continuait
sa véhémente tirade :

« Non, non, non ! Pourquoi ces gens ne siègent-ils pas tous dans nos Assemblées et
Congrès ? C’est parce que le plus grand nombre est trop bête, juste bons à nettoyer nos
étables. Créons l’Académie Magique ! Les meilleurs écoliers y apprendront à interpréter les
désirs des dragons et éviter leur colère. C’est là qu’il faut expliquer ! Ces pontifes, construi-
ront le pont, ils feront la liaison entre la volonté draconesque et les actions des Elfes. » Bien
entendu, pas pour de vrai. Les dragons, croyait Dortéô, seraient toujours assez loin et occu-
pés à leur propre vie, pour laisser décider les pontifes qui ne feraient la plupart du temps
que semblant de les consulter. « Ils seront initiés aux secrets de la magie, bien mieux que
le commun des habitants ne saurait jamais l’être, faute de temps. C’est la solution la moins
chère et la moins dangereuse. La magie sera leur métier, leur vocation ! Eux-seuls auront le
droit de rencontrer les dragons, Imalyù a dit qu’ils souhaitent un contact le moins fréquent
possible avec notre espèce. De la sorte, nous sommes sûrs que ces créatures potentiellement
dangereuses ne nous attaqueront pas, ils se sentiront respectés. » Sur ce point, il n’y avait rien
à redire. Il fallait se protéger de ces monstres dont l’existence venait d’être découverte. Pour
le reste :
– Et ces pontifes, railla Ilak, que vous voulez sélectionner, ils aideront de leur savoir magique
les plus démunis par altruisme, j’imagine ? Sans rien en échange ? Non, vous voulez com-
mercialiser la magie. Donnons la plutôt à tous ! Pour que la vie devienne plus facile ! Pour
que chacun parte sur les mêmes bases pour s’enrichir. Quant à vos préceptes Dortéô, vous
semblez bien connaître l’ôror pour #xer dès aujourd’hui les règles. Les lois peuvent et doivent
toujours être adaptées à ce que nous apprenons du monde.
– Je pensais, rétorqua Dortéô, à des vérités inébranlables : tu ne voleras pas avec l’ôror ! Tu
ne feras pas de mal à autrui ! Il faut de la discipline pour éviter l’anarchie !
– Autrefois, lui #t savoir Ilak, nous trouvions juste de condamner des criminels à mort, au-
jourd’hui nous considérons cela faux. Il faut toujours pouvoir se corriger ! »

Ce n’est qu’à l’heure, où l’on ferme les portes de Yùwala que les sénateurs parvinrent à un
compromis : tous auraient leur ôror révélée, toutefois seuls ceux admis à la nouvelle Académie
Magique en apprendraient plus que les rudiments. Les Préceptes de Dortéô furent introduits
comme Lois des Dragons ; bien qu’ils ne fussent que l’invention d’une tête astucieuse qui par
ces démons et la crainte qu’ils inspireraient, espérait pousser les humains à respecter les lois,
même loin des regards suspicieux de la police. Le chef de la milice se voyait déjà travailler
avec beaucoup d’e$cacité en coopération avec ces nouveaux pontifes. On s’accorda à donner
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le droit aux pontifes de changer les Lois des Dragons tous les 28 ans 2 selon la – soi-disant
– volonté draconesque. Ce laps de temps contentait, à la fois ceux qui ne voulaient pas de
lois instables car variables trop fréquemment, et ceux qui ne voulaient rien graver à jamais
dans le marbre. Trois préceptes ont échappé à l’oubli : tu n’amoindriras, ni ne détérioreras
pas les possessions d’autrui par l’ôror et tu ne l’emploieras pas pour modi!er le cours du
temps passé. Le troisième est : un homme ne se transformera pas en femme et une femme
pas en homme. Il fut remplacée par le bien plus utile : tu ne te déguiseras pas grâce à l’ôror
pour abuser d’autrui ou cacher un crime. Avec le temps, les dragons – surtout au Kérélan
– !rent e"ectivement les lois pour les humains, un enchevêtrement que Dortéô n’avait pas
prévu. Les pontifes oublièrent le plan de ce sénateur et se référèrent avidement aux dragons.
Ces derniers ne comprenaient pas le problème que pose le travestissement en soi. Finalement,
les préceptes furent abolis quelques centenaires plus tard. Étant donné que nombreux étaient
les dragons qui ne savaient rien du modus vivendi des humains et, par exemple, volaient
au hasard un mouton pour leur repas. Le propriétaire du troupeau était alors accusé à tort
d’avoir violé les Lois des Dragons et d’avoir été puni pour cela. Un autre problème majeur
était l’interprétation des Lois. Pouvait-il exister des circonstances atténuantes ? Un crime pour
empêcher un crime plus grand est-il légitime ? Autant de questions qu’on aurait dû poser,
au cas par cas à un dragon, malheureusement souvent absent ou ignorant de ces Lois. La
décision revenait aux pontifes locaux qui jugeaient trop sévèrement, ou selon leur sympathie
pour l’accusé.

On demanda à Imalyù si elle était prête à partager le secret de sa force avec la ville
entière. Les expériences faites avec l’ôror au cours du voyage vers Yùwala avaient contredit
ses réticences. « Oui, à condition que ce soit e"ectivement toute la ville, les hommes comme
les femmes. »
Les sénateurs étaient las de débats pour la journée et leur impatience au maximum : ils
acceptèrent. On trouverait bien un moyen d’empêcher les femmes de faire des sottises. Sur
certains, l’impression de la première femme à avoir parlé à l’Assemblée n’avait pas été mau-
vaise ; pour une !lle de chasseur, elle parlait bien. Les moins enclins à reconnaître des talents
féminins supposaient qu’Imalyù les avaient charmés avec quelque envoûtement. Les membres
de la Haute Assemblée Citadine et leurs enfants reçurent en premier l’ôror. Ils eurent comme
professeurs les compagnons d’Imalyù, un avantage considérable sur le commun des habitants
de la ville, auxquels la magie devait être donnée, sans possibilité de s’exercer, sans loisir de
s’informer. Toute une année ne su#rait pas à Imalyù, même secondée par ses compagnons,
pour serrer la main de tous les habitants de Yùwala et de la foule qui se précipiterait à sa
rencontre. Elle n’y avait pas songé en acquiesçant. Heureusement, Lidùr s’était préparé à
cette éventualité. Il bâtit par magie une immense citerne à côté de la ville, elle était haute
comme le rempart et moitié moins longue que le $an nord qu’elle longeait. Les Yùwalaya
l’approvisionnèrent en eau par des aqueducs. Quiconque avalerait une gorgée tirée de cette
citerne, à condition qu’elle ne se fusse jamais complètement asséchée, trouverait l’ôror qui

2. Vingt-huit était un nombre apprécié des mathématiciens de l’époque. En français il est dit « parfait » en
e"et la somme de ses diviseurs est égale à lui-même. Cela revient à dire qu’en additionnant les nombres qui le
divisent dans les tables de multiplications (1 + 2 + 4 + 7 + 14) on obtient 28. Il n’existe que quatre nombres parfaits
inférieurs à 10 000.
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avait sommeillé au fond de son âme, avait assuré le dragon. Les voyageurs qui ne résidaient
pas dans la cité, payaient leur tasse de potion magique, un investissement que beaucoup de
familles pauvres faisaient pour un membre au moins. On raconte que certains des habitants
les plus renommés auraient donné à boire de cette eau à leurs faucons favoris, sans que l’on
en connaisse le résultat.

Imalyù avait des orties sous les pieds, elle était incapable de rester au même endroit plus
d’une ou deux lunaisons. Avec Yùwala, tout le pays des Elfes était pourvu. Imalyù ne pensait
qu’à partir, elle ne s’intéressait plus au sort de ceux qui pro!taient de l’ôror, seulement au
triste destin de ceux qui l’ignoraient encore. Sur le haut de la tour occidentale, le vent de
l’Ouest sou"ait. Combien de contrées avait-il passées pour s’emplir du parfum des amandaies
en #eurs et se charger du pollen bronze et doré ? Lidùr vint avec ce vent errant, il ne dormait
pas dans la ville et Imalyù l’attendait sur les remparts, au lever de chaque jour. Cette fois,
Lidùr vit son sac de provisions et comprit qu’elle voulait voyager jusqu’à l’origine du vent,
passer par tous les pays qu’il avait survolés, laissant derrière elle Gaob libre, les sénateurs
avides de pouvoir et le sage Liam heureux comme son nom de famille Valin, le bonheur.

* * *

Le jour où Célestin pu voir Véga seule, arriva plus vite qu’il ne l’avait espéré. Le jeudi
suivant en e$et, la mère de Yùarni vint la chercher, en voiture, à la sortie de l’école. À l’ap-
proche de l’hiver, les deux allaient aider, pour quelques heures une association qui distribuait
des repas chauds aux sans-abris. Célestin proposa à Véga de la raccompagner. Elle accepta,
tout en se demandant comment éviter le sujet de la magie ratée de la semaine passée, de
la magie en général. Ils étaient à peine arrivés au bout de la rue, qu’ils avaient déjà !ni de
parler des cours, n’étant pas dans la même classe, ils n’avaient que peu à se raconter.
« Alors comme ça... euh... tu aimes les arbres ? s’enquit Véga hésitante.
– Énormément, Célestin était lancé sur un bon sujet. J’étais triste pour le chêne, mais ce n’est
rien comparé à ce qu’il se passe en Amazonie. La déforestation est alarmante. On oublie
trop souvent que chez nous aussi, on déboise. C’est pour l’agriculture. Une grande partie de
ce que nous produisons dans les champs !nit à la poubelle, mais on dit qu’il faut produire
toujours plus. Parfois j’aimerais que les nymphes existent vraiment et mordent les bûcherons
qui s’approchent, ou les enferment dans des cages magiques.
– Ou qu’ils soient tout simplement emprisonnés, » proposa Véga en riant, il était quand même
un peu fou. Elle souhaitait quitter ce terrain glissant des créatures imaginaires. Au moins, il
n’avait pas évoqué de dragon.

« Là est le problème !, répondit Célestin. Les coupes illégales ne sont pas stoppées parce
que les policiers sont corrompus. Si cela t’intéresse, je peux te montrer des articles du maga-
zine que j’ai abonné. » Véga accepta plus par politesse, que par envie. C’était intéressant, mais
Célestin parlait vite et elle n’était pas sûre, si la quantité de lecture qu’il voulait lui donner ne
l’assommerait pas. Il en était arrivé, Véga n’avait pas suivi comment, au plastique qui pollue
les océans.
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« L’autre jour, l’interrompit-elle, près du chêne, tu m’as dit que tu avais écrit l’incantation
toi-même. Tu sais qu’Annie fait de la poésie aussi ? Peut-être que vous pourriez vous entendre
là-dessus. »
Célestin s’arrêta, il n’avait pas osé parler de Yùarni – dont il ignorait le véritable prénom – et
ne s’attendait pas à ce que Véga lance cela au beau milieu de la conversation. Bien entendu,
elle y avait pensé tout du long : Célestin et Véga ne pourraient pas se voir souvent sans elle.
Véga voulait donc être son amie !
« C’est une bonne idée ! » répondit-il en souriant.

Ainsi, les deux meilleures amies et Célestin se retrouvèrent-ils bientôt, loin des regards
critiques de la cour de récréation. Ils pro!taient d’une des dernières journées, où il faisait
encore bon être dehors, à condition de mettre un gilet. Sur la terrasse des Lazuli, silencieuse-
ment attablés, tous les trois s’appliquaient, stylo à la main, au jeu que Célestin avait proposé.
Chacun devait écrire un poème, une incantation ferait en sorte qu’ils perdent le !l de leur
conscience et écrivent une partie de leur futur. Célestin appelait cela de la poésie divinatoire.
Marin, pour faire plaisir à son amie Zélin, gardait un œil sur eux depuis l’écurie. Elle trouva
moyen d’égayer cette tâche ennuyeuse, en donnant e"ectivement au papier des pouvoirs de
divination. Les mots venaient d’eux-mêmes, glissaient sous la bille du stylo, ils s’en!laient au
bout des autres, avant même d’avoir eu le temps de les penser. Véga et Yùarni se lançaient, de
temps en temps, des regards, persuadées que l’autre était responsable de cette véritable magie.
Puisque aucune n’était vraiment douée pour le temps qui passe, cela ne se pouvait pourtant
pas. Aucun des amis n’auraient pu dire ce qu’il venait d’écrire, le moi poète s’était dédoublé
du moi tout court. Chacun passa le résultat de cette expérience à son voisin. Célestin reçut le
poème de Véga et le lu à haute voix :

On me surnomme l’arc-en-ciel,
Je suis le lilas des merveilles,
Le rouge des joues de l’amour,
Le fauve des joies de l’humour.
Le jaune si luisant du bruit,
Le gris si terne de l’ennui.

Je suis l’argent de l’âge mûr
Et de la fortune l’or pur,

Le blanc des candides poupons,
Blême beige des moribonds,

Le brun crasseux des pauvres gens,
Bleu de Prusse des grands régents.

Je suis l’azur de vos désirs,
Les rayures de vos plaisirs,
Le vert paisible du repos,

Le noir d’encre des vrais propos,
Le pourpre de la frénésie,
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L’orange de la fantaisie.

Je suis un violet frivole,
Une palette de symboles,

Le caca d’oie des malheurs,
Le re!et chromé du labeur,
Le rose des moments sucrés,
Le turquoise de la récré.

« C’est merveilleux, constata Célestin. En plus ce sont des octosyllabes parfaits, mais je
m’attendais plutôt à un événement. Peut-être est-ce le métier de Véga ?
– C’est vrai, tu es douée pour le dessin. Tu pourrais devenir peintre avec toutes ces couleurs
associées à des émotions, des sensations. Tu pourrais exprimer, comment on dit déjà, des
choses abstraites, proposa Yùarni.
– Nous ne sommes pas plus avancés que sans poème » conclut simplement Véga qui se sentait
mal à l’aise de débattre d’une véritable prophétie avec Célestin. C’était trop risqué. « Veux-tu
entendre le tien Annie ? » Yùarni "t oui de la tête.

Quel décor ! Intimité, chandelles, soir,
Seuls ses yeux brillaient et le reste était noir.
Immobile. Son beau regard rivé sur moi.
J’étais seule avec lui, une table drapée de soie
Et le silence. Pas un murmure, pas un soupir
Juste un étrange éclat dans les yeux du Vampire.

Dans la main un couteau, sous le front des lames.
Ses yeux sans crainte brûlaient de rouges !ammes
Je me demande encore, au-delà de son teint vermeil,
Quels sombres, sinistres secrets sommeillent
Il a tenté de faire de mon cœur son empire
Par la lumière d’un Soleil noir : ses yeux de Vampire.

Les mains croisés au-dessus de la porcelaine
Il semblait me dire « D’une morsure je te ferai Reine ! »
Tel une !èche son regard perçant et impassible
Cherchait la victoire, mon cœur était sa cible.
Je ne me laissai pas si aisément séduire
Je dé"ai d’un froid regard les braises du Vampire.

« Émouvant ! Tu crois que c’est une tentative de viol ? "t Célestin tout excité.
– Si c’est cela, ça se "nit bien, commenta Véga. Je crois que c’est plus symbolique. En tout cas
tu peux le publier sur ton blog, il passera inaperçu pour le thème, mais pas pour sa qualité,
j’en suis sûre. "Sous le front des lames" j’adore cette métaphore pour les yeux. »
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C’était au tour de Yùarni de lire le résultat de Célestin, en vers libres et d’une seule
strophe, l’écriture semblait pressée. Ce qu’il avait à dire s’était évadé par le chemin le plus
court :

Bienvenue, veuillez vous asseoir et s’il vous plait, faire silence
Mesdames et Messieurs, m’en revenant de mes errances,
J’ai tant de choses fabuleuses et incroyables à vous conter,

À propos des lieux que j’ai vus et des êtres que j’ai rencontrés.
Je ne peux me taire davantage, cela serait égoïste,

Donnez-moi la chance de prouver qu’un autre monde existe !
À la frontière des rêves, quand les pays se rencontrent

Et que soudain le temps s’arrête sur le cadran des montres.
De l’autre côté du miroir, sous une surface qui sommeille,

Quelque part derrière le brouillard, est le Pays des Merveilles.
C’est un monde si di!érent du nôtre, légendaire, unique

Empreint de magie et peuplé d’êtres fantastiques
On y trouve nombre d’endroits et d’objets curieux.
Je vous assure : je l’ai vu de mes propres yeux.

Vous devez pour sûr croire que j’ai perdu toute raison,
Alors, il est temps d’exposer les preuves. Voyons !

J’ai rapporté des écailles de sirène, des plumes d’ange
Dois-je continuer ou trouvez-vous cela, déjà, trop étrange ?

Crin de licorne, écaille de dragon, dent de vampire,
Queue de sirène et œuf de phénix, pour étayer mes dires.
Ouvrez les portes, faites entrer les spécimens vivants,

Allez à leur rencontre, n’ayez crainte, vivez l’enchantement
Ils viennent a"rmer avec moi, à la jonction des univers muets

Que les contes sont réels et tous les mythes bien vrais.

Au fur et à mesure que le poème dé#lait, Yùarni trouvait de plus en plus outrageant
le gilet rouge de Véga. Celle-ci remarquait combien la table qui la séparait des autres était
petite. L’odeur du compost au fond du jardin venait jusqu’aux narines de Yùarni : elle était
anxieuse. Véga n’avait pas meilleure mine : le mur magique de l’écurie lui pesait lourd sur les
épaules, elle se savait assise à l’endroit qu’il cohabitait. Était-il possible qu’elles aient, sans
le vouloir, brisé le grand tabou des Elfes ? Celui de ne pas révéler sans raison, ou à la légère
l’existence de la magie et des dragons. Il est légitime de dévoiler ces choses pour sauver sa
vie ou de les partager avec un être cher et digne de con#ance. Célestin, néanmoins, était
presque un inconnu. Yùarni lisait jusqu’au bout pour gagner du temps. Célestin ne pouvait
pas avoir appris le texte par cœur pour les impressionner, puisqu’elles avaient senti de la
magie à l’œuvre. Toutes deux savaient que l’ôror devance parfois l’esprit et agit en fonction de
la volonté profonde d’un individu. Yùarni maudissait intérieurement son amie qu’elle croyait
follement amoureuse et responsable. Véga se demandait si Célestin n’était pas, après tout, un
Elfe. Yùarni entendit des pas légers qui s’approchaient dans la maison, dès que la lecture fut
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!nie, elle lança : « Véga, je crois que ta mère arrive. » C’était une diversion pour ne pas avoir à
prendre parti sur le poème de Célestin. Zélin avait senti leur embarras jusque dans sa chambre
de travail. Lorsqu’elle sortit sur la terrasse, la chair de poule de Yùarni lui servit de prétexte,
pour faire rentrer les trois amis et leur servir un chocolat brûlant. Célestin heureusement ne
se rendit compte de rien. Il était ébloui par sa première expérience de véritable magie et rien,
vraiment rien, n’aurait pu le sortir de sa stupéfaction.



5. Bise de peur, brise d’espoir

Au catalogue des vents désagréables, la bise !gure certainement sur les premières pages.
Pas pour son B initial qui la place en avant de l’alphabet, non, pour son froid mordant qui
fait grincer autant les battants des volets que les dents des gens. Elle apporte le sou"e glacial
du Nord-Est et, comble de sa mesquinerie, elle ne vient jamais qu’à la suite de plusieurs
jours de pluie. Il n’y avait vraiment que Zélin pour a#rmer : « La bise est le sèche-cheveux
de la nature, elle emporte l’humidité de la pluie. » Tandis qu’un sèche-cheveux sert à ne pas
prendre froid, c’est le malin plaisir de la bise d’enrhumer tous ceux qu’elle attrape. C’était ce
qui était arrivé à Véga. Elle n’était pas allé à l’école le matin. Sa mère venait de lui faire un
thé sucré. Elle pro!tait du bon e$et du miel – peut-être aidé par un soupçon de magie – sur
la gorge enrouée de Véga pour la questionner :

« Cela fait longtemps que Célestin n’est pas venu. C’est toujours à cause du poème
divinatoire ? » Véga lui avait tout raconté et Zélin avait vite découvert que Marin était l’origine
de la magie inattendue. Zélin lui reprochait que Véga aurait pu découvrir à cette occasion le
contenu du rêve de Môdamuss, peu après sa naissance. Marin se bornait à dire que le poème
insouciant de Véga était une bonne alternative à ce cauchemar, un e$et positif inestimable ;
on pouvait bien accepter des imprévus, comme le poème de Célestin, en échange. Ce n’était
qu’une pâle excuse, puisque le poème de Véga ne contredisait en rien la prophétie mortelle
de Môdamuss. La dragonne pourtant ne regrettait rien, ou plutôt n’avouait pas la chose. Zélin
néanmoins, la connaissait assez pour avoir décelé une once de remord. Elle avait peut-être
empêché pour toujours une amitié, cela n’est pas honnête pour un dragon.

« Non, vraiment ce n’est pas la faute à Marin. Je le vois de temps en temps, mais Yùarni
dit qu’il est fou, qu’il passe son temps à rêvasser. Elle lui a carrément dit qu’il ne changera
pas le monde en cherchant des solutions louches, mais en se retroussant les manches comme
elle et sa mère. Et Célestin, lui, dit que Yùarni est une esclave du monde actuel, qu’elle a un
mur devant les yeux. Il a utilisé un mot de son grand frère : conformiste, je crois.
– Peut-être, suggéra Zélin, que Yùarni et Célestin sont plus proches qu’ils ne le croient dans
leur désir, lui de sauver la planète, elle d’aider les gens dans le besoin.
– Que Yùarni veut l’admettre surtout ! Elle dit que c’est mauvais pour notre réputation de le
fréquenter.
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– Ah c’est donc le regard des autres ! Elle a peur de ne pas être normale, alors que Célestin a
peur de le devenir. » Zélin !t une pause, comme pour ré"échir ou communiquer par télépathie.
« Tu as !ni ton thé ? Il me semble que Dana!l a préparé un conte pour toi, tu devrais aller
l’écouter, il fait chaud dans l’écurie. »

En entrant, Véga commença par retirer son écharpe. La chambre de Dana!l était chau#ée
et éclairée, contre la morosité automnale, au feu de bois. L’une des plus remarquables qualités
de l’écurie magique était la disparition de la fumée. Mélon avait conçut un sort qui recyclait la
fumée avec les cendres, pour faire et refaire du bois de chau#age. Ainsi les réserves n’étaient
jamais épuisées, mais surtout aucune fumée compromettante ne s’envolait au-dessus du jardin.
Véga s’installa dans son fauteuil habituel, elle se sentait prête a somnoler, le roulement de la
voix du dragon l’en empêcha. Sans tarder Dana!l récita : « Shala ônara lintzùm limara : nara
diol Èshtéa Payona... »

* Les rêves d’un monde meilleur *

Ainsi commence son histoire : on l’appelait Èshtéa Payona. Èshtéa comme sa mère l’avait
choisi, lui souhaitant d’être « celle que protègent les épines » et Payona, la rêveuse, pour tous
les songes qu’elle racontait. Les temps étaient durs, le travail était rude et les récompenses
maigres. Tous les jours, Èshtéa travaillait au moulin avec son mari le meunier. Une fois tout le
grain du village moulu, elle s’occupait de son jardin, où poussaient maintes herbes et quand
le temps était clément elle parcourait, de longues heures durant, la campagne pour dénicher
des plantes rares.

Tous les quatre jours, un marché se tenait au bourg, lorsque Èshtéa s’y rendait, ce n’était
ni pour acheter, ni pour vendre. Elle s’asseyait au pied du petit arbre qui délimitait la place
vers l’Est. Et quand un marchand lui disait : « Èshtéa tu serais mieux à l’ombre du grand noyer,
au centre de la place ! » Elle répondait en souriant : « Merci, mais je ne crains pas le soleil et les
épines me protègent mieux que l’ombre. » C’était en e#et un poncirus, arbre que l’on nomme
aussi citronnier épineux, bien que ses fruits soient plus oranges que jaunes. Au printemps, ses
"eurs blanches ennuageaient Èshtéa d’un intense parfum amer et pourtant tendre. En été, elle
cueillait les fruits âpres, dont personne ne voulait, les croyant immangeables. À l’automne, les
feuilles tombées lui étaient un coussin. Et pendant l’hiver, plusieurs fois, selon la température,
elle coupait quelques-unes des épines longues comme la moitié d’un doigt pour en faire des
remèdes. Si Èshtéa avait un seul ami au monde, c’était bien lui !

Comme l’on s’assied sur les genoux d’un humain, Èshtéa posait son derrière sur ses
racines et appuyait son dos fatigué contre son tronc. Aussi lasse, aussi épuisée fût-elle de
n’avoir pas assez mangé, de n’avoir pour lit que le sol et pour feu que la douleur de ses
muscles et de ses mains ; Èshtéa trouvait toujours la force et l’envie de conter quelque histoire
fabuleuse. Elle commençait alors : « Pakô Varssaya-pakô ! Bonnes gens, bonnes gens ! Cette
nuit, j’ai rêvé de notre pays en des temps meilleurs. » D’autres fois, elle avait rêvé de contrées
lointaines où la vie était douce. Ce qui unissait tous ses songes était qu’aucun humain n’y
mourait de faim, personne n’y était insulté et chacun s’occupait à quelque chose qu’il aimait
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faire. Et lorsqu’un enfant lui demandait : « Èshtéa, est-ce que c’est vrai ? » Elle déclarait : « Pas
encore, mais si tu y crois très fort ! » Puis elle reprenait :

« La nuit dernière, j’ai vu un roi qui se préoccupait de ses sujets. Il était triste de les voir
grelotter et s’enrhumer et mourir de froid. Il !t donc fabriquer, pour une fortune, des "èches
aux pointes en écailles de dragon, ensuite il paya des archers qui décrochèrent des étoiles du
ciel. Chaque maison reçut une petite étoile dans son poêle, à la place du feu. Quelques-uns
se plaignirent qu’il y avait moins de points lumineux alentour de la lune, mais c’était plus
pratique ainsi. Il n’y a plus de fumée dans ce pays et donc plus de cheminée. Il n’y a jamais
d’incendie et pendant la nuit au lieu de s’éteindre, l’étoile, comme c’est sa nature, brille plus
et donne plus chaud. Aucune, vraiment aucune chaumière n’en est dépourvue, c’est pourquoi
personne ne doit se fatiguer à couper le bois et aucun voleur de bûches n’est connu dans ce
royaume. »

Le lendemain justement, un vaurien serait puni en publique pour avoir volé du bois de
chau#age. Souvent les rêves d’Èshtéa étaient plus généraux, quand comme ce jour-là il faisait
référence à un événement précis, un riche bourgeois ne manquait jamais de l’avertir : « Èshtéa,
Èshtéa, ces récits abracadabrants vont te perdre ! » Néanmoins, au sein de son arbre épineux,
Èshtéa se sentait en sécurité. Quelqu’un dans le public la défendait : « Allons, ce ne sont que
des contes de fée, cela n’a jamais fait de mal à personne. » Une autre renchérissait : « Ses
histoires sont si belles, quel tort peuvent-elles commettre ? Sinon de nous faire oublier nos
soucis ? » Tous demandaient ensuite de concert, si elle n’avait pas eu encore un rêve dans la
nuit.

Une fois l’an, un percepteur "anqué de soldats venait encaisser les impôts. Ils prenaient
les meubles de ceux qui n’avaient plus d’argent, arrachaient les haillons de ceux qui n’avaient
plus de meubles et battaient ceux dont les guenilles ne valaient plus un sou. Le soir, les
pauvres venaient au bourg, se consoler autour du citronnier épineux. Èshtéa leur parlait alors
d’une lointaine principauté, où les uns et les autres ont les cheveux blonds et la peau pâle et
les yeux bleus. Ce qu’il y a d’étonnant cependant, c’est qu’ils payent sans broncher et même
avec plaisir toutes les taxes. Les ponts ne sont pas gardés, une boîte de chaque côté su$t pour
collecter les frais de passage. L’argent ne disparaît pas dans les poches du riche constructeur,
il sert à entretenir le pont. Quand une charrette est particulièrement lourde, on fait tomber
quelques pièces de plus dans la boîte. Si la boîte est pleine et le pont en bon état, on construit
un autre pont plus loin ou une route, selon les besoins des habitants.

Aux vendanges, les impôts sont collectés, tout le monde s’endimanche de son meilleur
costume et de ses plus jolis bijoux. Sur la place publique, le percepteur est accueilli en
musique, il déroule un long parchemin et le lit. C’est la liste des choses pour lesquelles les
impôts seront dépensés pour le bien de tous. Par exemple pour réparer les moulins défectueux,
pour payer les médecins un jour de la semaine à guérir les indigents, pour entretenir les routes
et les ports. Cela réjouit tous les habitants qui dansent et fêtent jusque tard dans la nuit. Le
percepteur part le lendemain, après un grand festin, non sans avoir demandé si le village
souhaite ajouter un point à la liste des dépenses pour l’année suivante.
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Les rêves d’Èshtéa se !nissaient tous bien et la plupart commençaient de même. Et si une
paysanne voulait savoir : « Èshtéa d’où te viennent toutes ces idées ? » Alors, elle expliquait :
« Tu sais bien que je viens d’un hameau de l’autre côté de la forêt bleue. » Les enfants
trouvaient cela loin, mais les adultes savaient que là-bas, le "euve n’était pas fait de jus de
pomme sucré, qu’il n’y avait pas d’arbre où poussait le pain tout fait, pas de chariot qui
roulait tout seul et qu’on y était tout aussi malade, accablé et faible que chez eux.

Èshtéa était vieille et avec le temps, elle n’avait pas gagné que de l’amitié. Il y avait
ceux qui ne l’appelaient jamais par son prénom. Lorsqu’elle décrivait un bon duc ou un roi
attentionné, ils l’interrogeaient de la sorte : « Payona pourquoi ne rêves-tu jamais de notre
auguste souverain ? » Èshtéa ne prenait pas ces questions au sérieux, elle répondait ce que
son public aimait entendre : « Il est trop proche. Les songes ne sont mûrs qu’après dix fois
cent mille lieues ou cinq cents ans à chevaucher le vent. » Personne n’était forcé de l’écouter,
sauf l’arbre qui lui servait de siège, les autres n’avaient qu’à passer leur chemin. Parmi les
bourgeois, il y avait aussi des mauvaises gens que les contes ne dérangeaient peut-être pas,
mais qui, dès qu’ils la voyaient, s’écriaient : « Elle n’est pas d’ici ! Elle n’est pas comme nous ! »
Il se trouvait toujours une commère pour leur rire au nez : « Eshtéa vient de l’autre côté de
la forêt bleue, c’est à trois jours d’ici ! Elle est venue parce que nous avions besoin d’une
sage-femme. » Èshtéa s’acquittait d’ailleurs très bien de cette tâche, elle savait amoindrir la
douleur, soigner les plaies et guérir cent maladies. Et ceux qui étaient malades dans l’âme
recouvraient santé et espoir en écoutant ses doux songes.

Certains avaient peur d’Èshtéa pour cela. Ils étaient sûrs : qui sait chasser la maladie, sait
où elle habite. Ils croyaient que faire disparaître la douleur, va de pair avec les connaissances
pour la faire surgir. Des rumeurs parfois couraient, prétendant qu’Èshtéa avait empoisonné
les bêtes d’un berger, tué le nouveau-né du bourgmestre et procuré des douleurs au dos des
meuniers partout ailleurs que dans son village. Èshtéa ne s’en préoccupait pas, elle pensait
que c’était la jalousie qui animait ces mauvaises langues. Un jour de marché toutefois, deux
citoyens de la grande ville étaient présents. Ils entendirent un rêve sur un royaume où ne
vivaient que des paysans libres. Leurs terres et leurs maisons et leurs animaux, tout ce dont ils
vivaient leur appartenaient, rien de cela n’était au roi. Sur ce, les deux citoyens l’interpelèrent
méchamment : « Conteuse ! Te plains-tu de notre noble souverain ? » Èshtéa démentit à sa
façon : « Je ne fais que décrire ce qui m’est apparu dans mon sommeil. Si vous croyez que
le roi de mon rêve vaut mieux que le nôtre, c’est peut-être vrai, mais ce ne sont pas mes
paroles. »

La foule auprès du citronnier épineux se dissipait petit à petit. Èshtéa se leva pour
ramasser les citrons mûrs, avant de rentrer chez elle. Les hommes de la ville, la mine fâchée,
l’arrêtèrent : « Que veux-tu faire de ces fruits ? » Èshtéa les renseigna poliment : « De leur
écorce orange et épaisse je tire des médicaments. Après cela je mange la chair pulpeuse. »
En chœur les deux citoyens crièrent : « Sorcière ! Sorcière ! » Ceux qui n’étaient pas encore
partis, surtout des riches bourgeois qu’aucun travail pressant n’attendait, s’attroupèrent autour
d’Èshtéa. Les hommes de la ville soutinrent que les fruits avaient trop d’amertume pour être
comestibles. Èshtéa qui faisait beaucoup d’essais avec les plantes, maintint qu’on pouvait très
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bien les manger à condition de les cuire. C’était trop tard, déjà des voix s’écriaient : « Payona
fait pire ! Elle emploie la ciguë et l’arum et la digitale qui sont toutes empoisonnées. » Les
hommes de la ville en avaient entendu assez pour trancher : « Nous connaissons les lois et
nous connaissons les choses du monde : cette femme est une sorcière ! »

Beaucoup des riches et des maîtres du bourg étaient d’accord. Ils se dirent : c’est notre
chance ! Ses maudits rêves donnent des idées au peuple, la nouvelle génération devient moins
obéissante. Les petites gens – qui aimaient tant entendre ses contes et qu’Èshtéa avait si
souvent aidés avec ses plantes – pensèrent : ce sont des personnes importantes, des citoyens
de la ville ! En conséquence, personne ne les empêcha lorsqu’ils traînèrent Èshtéa devant le
juge. Il lui posa maintes questions. Tous ceux qu’elle avait un jour dérangés purent témoigner,
sa famille était trop loin pour venir plaider en sa faveur et son mari mort depuis plusieurs
années. À un voisin qui voulait dire du bien d’elle, le juge demanda : « Lorsque tu étais en
mauvaise santé, Èshtéa t’as-t-elle donné ou vendu son remède ? » Bien entendu, le voisin avait
payé son remède, bien que le coût fût modeste, le juge reprit : « Donc, si tu n’avais jamais
été malade, elle n’aurait rien gagné. C’est pourquoi elle t’a ensorcelé. » À plusieurs reprises,
le juge l’accusait directement : « Èshtéa Payona tu es une enchanteresse ! » La brave femme
lui répondait : « Non, Monsieur. Les gens écoutent mes rêves parce qu’ils les aiment, rien
d’autre ne les envoûte. » Par plusieurs fois, le juge l’accablait : « Sorcière, sorcière ! » Èshtéa
alors restait calme : « Non, Monsieur. Les gens tombent malades partout au monde. Parfois je
les guéris, parfois je ne peux pas. J’essaye toujours de les aider, s’ils meurent, je les pleure. »
Le procès dura plusieurs jours pendant lesquels on a!rma encore : qu’elle avait l’accent de
l’autre côté de la forêt bleue et qu’elle travaillait pour les gens de là-bas, qu’elle rencontrait
dans la campagne solitaire des créatures fantastiques qui lui sou"aient ses contes.

Avec obstination, Èshtéa répétait que rien de cela n’était vrai. Pour délier sa langue on
la roua d’abord de coups, puis on brisa ses os, #nalement on la blessa avec des pointes de
métal. Pour la troisième fois la question fut posée : « Èshtéa as-tu commis ces atrocités ? »
Auparavant, elle avait rétorquée : « Non, messieurs, c’est vous qui les commettez en me
maltraitant ! » Pour que la douleur cesse en#n, Èshtéa avoua. Elle reconnut être la servante
d’esprits malveillants, la cause de toutes les maladies et une meurtrière. Le juge l’enferma
dans une cage sur la place du marché a#n que tout le monde voit ce qu’on fait aux sorcières.
Au crépuscule, une silhouette encapuchonnée la libéra. Èshtéa ensanglantée et meurtrie par
la torture n’avait pas la force de fuir. Elle voulait seulement rejoindre son ami le citronnier
épineux. Elle s’écroula devant lui, puis se releva tout juste assez pour enlacer son tronc de
ses deux bras. Le sang et les larmes coulaient vers le sol. Dès que les gouttes atteignirent ses
racines, l’arbre les but. Soudain celui qui tant d’années s’était tu, sou"a avec ses feuilles :
« Courage m’amie ! Ce courage que les autres n’ont pas, il peut déplacer des montagnes !
Jamais tu n’as douté que tes rêves peuvent devenir réalité ! Prouve-le Èshtéa, prouve-le moi ! »
Pour la dernière fois, Èshtéa songeait comment son histoire pouvait bien #nir. Elle poussa
ses recherches si loin qu’elle toucha le fond de son cœur, là où est cachée la force qui nous
anime tous. À cet instant, elle devint un oiseau aux plumes vertes, mêlées de plumes rouges
où avaient été ses blessures, sur la tête une huppe jaune pareille à la couronne d’une reine.
Le petit oiseau prit refuge entre les épines que l’arbre #t plus grandes et plus nombreuses.
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Peu après, des gardes sonnèrent l’alarme. Ils ne savaient pas quelle direction Èshtéa avait
prise, car le petit citronnier épineux et le grand noyer et tous leurs amis les végétaux de la
place du marché, jusqu’au plus !n brin d’herbe avaient absorbé le sang qu’elle avait perdu.
Les deux citoyens rentrèrent en ville, le juge retourna condamner les voleurs et seuls ceux qui
n’avaient pas seulement entendu, mais aussi compris les rêves d’Èshtéa se doutèrent de qui
était le nouvel oiseau dans le citronnier épineux. Au printemps, il mangeait les chenilles qui
se goinfreraient, sinon de ses feuilles. En été, il chassait les vers de ses fruits. En automne, il
rabattait de ses ailes les feuilles mortes pour couvrir les graines du froid naissant. En hiver, il
chantait moins fort pour ne pas le réveiller.

Toujours quand un visage triste passait près du citronnier épineux, l’oiseau entonnait une
mélodie réconfortante. Parfois, elle rappelait à un vieillard l’un des rêves d’Èshtéa. Alors, la
nuit en cachette, il racontait comment un chasseur trouverait, un après-midi peut-être proche,
un mouton sauvage. Il parviendrait à capturer la magni!que bête. Son poil serait aussi doux
qu’un rayon de soleil matinal, résistant comme un !l d’argent et de la légèreté d’une toile
d’araignée. Au village, il aurait des petits avec les brebis du troupeau. De leur laine on ferait
des tissus qui ne se troueraient pas avant 50 ans d’usage. Chaque habitant sans exception
aurait bientôt des vêtements neufs, personne ne serait couvert de haillons et tous auraient
chaud.

* * *

Un merle au bec cramoisi se posa sur le rebord de la fenêtre. Il "ûta d’abord une dizaine
de notes à la merle. Dana!l venait de !nir le conte, lorsqu’il se fut retourné, le merle parla
d’une voix suraigüe et si#ante. Une voix "uette qui montait dans les ultra-sons, mais qui
ne convenait pas pour les autres syllabes du parlé draconesque qui sont graves, fortes et
lourdes. Le merle noir délivra son message pour s’écrouler ensuite, son bec retourna au jaune
naturel pour ces oiseaux. Dana!l le recueillit dans sa main, mais ne pouvait rien faire. Il était
partagé entre l’attendrissement pour la chétive créature et sa rage, envers cette cruauté qu’est
l’envoûtement d’animaux, pour délivrer des messages. Une pratique qui n’est plus commune
parmi les dragons. Il existe des moyens tout aussi bons de communication à distance, mais
bien sûr aucun n’a$rme autant la puissance. C’est aussi une question d’habitude, pourquoi
chercher une autre solution, quand celle que l’on emploie fonctionne. Véga le tira de ses
pensées :

« Que c’est horrible ! Peut-être que la mère de Yùarni, qui est douée pour la guérison,
peut le ressusciter ?
– Cela s’est déjà fait, mais l’animal est traumatisé par ce qu’il a vécu. Il a peur de tout, est
rejeté par ces congénères. C’est inutile ! » s’exaspéra Dana!l avant de lancer vers la fenêtre :
« C’est de la méchanceté gratuite ! Indigne !
– Ce n’est probablement pas un ami qui t’a envoyé le message. Puis-je savoir ce qu’il a dit ?,
le pria le plus poliment possible Véga.
– C’est une invitation pour la présentation du nouveau mouvement Grrintétor. Étrangement,
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ils n’organisent pas une réunion par télépathie, comme nous » il parlait des dragons en géné-
ral, « préférons le faire, mais un rassemblement en chair et en os. Leur explication ne m’a pas
convaincue, il y a une vipère dans le buisson.
– Grrintétor, gri!e de titane, médita Véga, c’est un nom bizarre pour... un parti politique.
– D’après les standards humains peut-être, mais ce ne sont pas des socialistes ou des conser-
vateurs, ils ne sont pas candidats à des élections. Leur seul programme est d’établir la supré-
matie draconesque sur toute la terre, d’où le nom martial.
– Rien que ça ? » Véga ne savait que penser, Dana"l n’était pas un blagueur, était-ce une exa-
gération épique tant prisée des dragons ? « Crois-tu qu’ils aient quelque chose à cacher sur
eux-mêmes ? » Un télépathe expérimenté parvient, en plus de ce qui lui est transmis, souvent
à pénétrer les pensées qu’un individu pense pendant la communication. « Ou bien ont-ils
peur d’être écoutés ou enregistrés par télépathie ?
– Je ne pense pas qu’ils mentiront, au contraire, ils seront trop francs. C’est pourquoi ils
espèrent surveiller les dragons intéressés. Leur présence physique dans une salle donne plus
de moyens de les empêcher de documenter les paroles. Pour sûr, ils auront un bon bouclier
anti-espionnage. Ils pourront ainsi s’assurer qu’aucun humain n’ait de preuve de ce qu’ils vont
dire. Ce qu’ils ne pourraient pas par télépathie. C’est la première concession à leurs idéaux
de vraie vie de dragon. »

Dana"l parlait avec gravité. Véga tremblait, moitié de "èvre, moitié de peur.
« Ils veulent faire des choses illégales alors ? Je veux dire interdites par les règles de conduite
envers les humains. »
Dana"l acquiesça comme le font les dragons, d’un rougeoiement des yeux. Ses prunelles
resplendirent un instant sous l’a#ux de sang volontaire, illuminé par les cristaux derrière la
rétine, qui renvoyaient la lumière à travers ce rideau rouge. Véga n’y aperçut pas l’accoutumée
couleur guillerette de groseilles mûres, mais l’ardeur d’un feu.
« Tu crois, reprit-elle, que la S. A. H. D, » c’est-à-dire la Société pour l’Amitié entre Humains
et Dragons, « va faire quelque chose ? Tante Nôra et son amie Ùrlaé m’ont raconté un jour,
qu’il y a de temps en temps des dragons qui veulent devenir maître du monde et qu’on les en
empêche.
– C’est di!érent ! »

Le temps d’un clin d’œil tout au plus, Dana"l fut indécis. Il ne pensait pas que l’on doive
ménager les enfants. Zélin et Èvénor, en revanche, cherchaient à épargner certains faits à
Véga et Filip, ils n’apprécieraient pas que Dana"l explique les choses franchement. Tant pis !
« Ce ne sont pas des maniaques isolés qui attrapent la folie des grandeurs. Ils rêvent de
ne plus jamais devoir tenir compte des Enfants du Soleil... Qu’aucun dragon n’ait plus à le
faire ! Qu’ils puissent vivre sans égards pour les autres habitants de la terre. Comme ces
gens qui exigent une route au milieu d’une forêt, sans se préoccuper des conséquences pour
les animaux et les plantes, parce qu’ils en ont assez de faire un détour. Pour Grrintétor les
humains sont de la mauvaise herbe ! Elle peut pousser partout à la campagne, tant qu’elle
ne dérange pas. Sinon, on la piétine sans regarder. Dans le jardin il faut même l’arracher. La
S. A. H. D. surveille les fondateurs de Grrintétor depuis longtemps. Au début, ils semblaient
seulement vouloir restreindre la magie aux seuls dragons et interdire aux Elfes de partager
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ou propager la magie. Il y a eu des sanctions et des actions de camou!age. Ces dragons,
de plus en plus souvent, ne se cachent pas, et si un Enfant du Soleil les croise... advienne
que pourra ! » Dana"l avait voulu dire les choses carrément : ils réduiraient ces humains en
esclavage ou les tueraient a"n que ne se propage pas, pour l’instant, plus qu’une rumeur sur
l’existence des dragons. Cette monstruosité n’avait pas voulu passer ses lèvres.

Après un instant de ré!exion, Véga demanda :
« N’ont-ils pas au fond raison ? Ton exemple avec la route va loin, ce n’est pas qu’un petit
détour : les dragons doivent se cacher en permanence. Ta mère en est même morte ! » Quoi
qu’il dise sur l’importance du doute et l’échange d’arguments, d’une certaine façon, Dana"l
était trop dragon pour se laisser contredire. Les indicibles crimes furent prononcés avec cet
entrain :
« Sa mort ne justi"e pas que l’on enlève, rançonne, asservisse et même tue ! Ils ont raison de
rêver d’un monde, où les dragons seraient libres dans leurs mouvements et leurs choix. Ils
ont tort d’inverser l’état actuel et de forcer les humains à l’existence qu’eux-mêmes haïssent.
Ils préparent un climat de terreur, où les humains n’oseront rien faire sans l’autorisation
du dragon sur le territoire duquel ils vivent. Je ne veux ni le monde qu’ils prévoient, ni les
moyens barbares qu’ils emploient. » Quand on en venait à la morale et l’éthique, Dana"l était
catégorique. Toutefois, son rejet de Grrintétor était aussi nourri par son orgueil draconesque.
« Nous vivons dans l’ombre par choix, pour vivre en paix et parce que c’est notre nature
d’Enfants de la Lune. Nous en avons parfaitement les moyens ! Ils se croient courageux de
vouloir combattre un ennemi, ils sont lâches d’avoir abandonné la bataille contre eux-mêmes.
Nous avons dépassé notre violence, même si souvent se serait plus simple de cracher du
feu que de se camou!er. Non ce n’est pas une question de pouvoir, mais de vouloir ! » Il
exempli"a ses dires avec l’audace du dragon polaire Winùk. Après avoir raconté que Winùk
avait entrepris de voyager visible vers le pôle Sud, Dana"l conclut :
« Sa migration n’a jamais été empêchée par des Enfants du Soleil. Pourquoi d’ailleurs l’eut-
elle été ? Il était invisible ! Le comble est qu’il n’a rencontré aucun navire cette fois-ci. Les
humains ne semblent pas poser tant de contraintes ! L’océan et la terre sont plus grands qu’il
n’y paraît. »

Véga s’imaginait ce qui se serait passé, si le dragon polaire avait croisé un bateau. Un
point à l’horizon grossit en s’approchant. Un rêveur sur la poupe du bateau le prend pour un
petit avion, puis réalise que c’est un dragon musclé aux écailles couleur de plomb. Euphorique
il appelle tout l’équipage sur le pont, demande si quelqu’un avait jamais vu ça. Winùk ouvre
sa gueule, pousse un cri de guerre en faisant claquer sa langue au vent. Quelqu’un le prend
en photo, le déclic dérange le dragon polaire qui a trouvé sa première victime. Il crache un
spectaculaire jet qui fait un arc sur l’océan bleu-vert, avant de transformer sa cible en une
statue de glace cristalline. Véga ne se sentait plus malade du tout, tellement c’était palpitant.
Elle ne voulait pas rester là à se croiser les bras :
– Ça c’est bien "ni, mais si Grrintétor continue comme cela, que pourrons-nous faire ? »

« Échangez vos messagers ! » Véga ne pouvait que supposer que Marin, la dragonne amie
de sa mère, avait demandé avant d’ouvrir la porte. Les dragons dans leur langue font la dif-
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férence entre les requêtes et les autres questions, par la hauteur à laquelle ils les disent – ou
doit-on dire chantent ? Une demande de permission, en l’occurrence d’entrer, est si aiguë que
l’oreille humaine ne l’entend pas mieux qu’un cri de chauve-souris.
« Tu veux parler des merles ? Lesquels... et en quoi ça va nous aider ?, lui demanda Véga
interloquée.
– C’est la réponse exacte, » reconnut Dana!l sans éclairer Véga sur l’énigme de la biche qui
aida les deux dragons maudits. En e"et, si chaque messager porte la lettre de l’autre, alors
c’est le message qui arrive en premier qui assure que la lettre de son maître soit la dernière
arrivée.
« Étrangement, elle m’est venue en voyant l’oiseau messager, » dit Marin avant de continuer
d’un ton important : « L’un de nous doit s’y rendre ! C’est douteux qu’ils exigent notre pré-
sence physique. J’ai préféré venir que de te téléparler, 1 au moins tant que les cadavres des
merles ne sont pas tous désintégrés. Il faut rester sur ses gardes avec ceux qui sont sans hon-
neur, ils croient que tous les coups sont permis. » Bien que Marin ne précisât pas la nature
du coup qu’elle soupçonnait, elle reprochait clairement à Dana!l, de ne pas avoir jeté la dé-
pouille du messager, dans les #ammes gourmandes de l’âtre. Dana!l l’avait au contraire posé
délicatement sur un mouchoir en lin blanc.
« J’ai l’intention de le disséquer pour plus d’informations.
– Je n’en doute pas, » déclara Marin sur un ton qui prouvait le contraire. Le romantique
Dana!l voyait la vie qui avait été perdue, la rationnelle Marin ne voyait que l’état présent de
mort.

« Tu as raison Marin il faut s’y rendre et soyons prudents : pas ensemble. Jusqu’à présent
ils ne s’adressaient qu’aux Enfants de la Lune qui ne côtoient pas les Elfes, ce brusque
changement ne me dit rien qui vaille.
– Dès que ce n’est plus un de tes contes, mais la réalité, tes écailles sarcelle te démangent, »
il s’agit de l’équivalent de notre chair de poule. « Ils ont besoin du grand nombre de dragons
proches des Elfes pour réussir. Ils ne sont pas imbéciles au point de tuer ceux qu’ils souhaitent
persuader de rejoindre leur cause. Ils préparent quelque chose de douteux, mais rien de
dangereux. » Marin avait la même vision optimiste de la vie que son amie Zélin. « Néanmoins,
leurs arguments ne sont rien pour les âmes sensibles. Tu passeras ton temps à ouvrir et
resserrer tes naseaux !
– Pourquoi ce n’est pas celui qui a la meilleure mémoire qui s’y rend ? » l’interrompit Véga
qui #airait une querelle. Marin avait raison pour la démangeaison d’écailles. En revanche, le
second reproche frôlait l’insulte, ce n’était rien de moins que celui de se ronger les ongles.
Dana!l privé de l’occasion de riposter du tac au tac, préféra répondre à Véga :
« Pas la meilleure mémoire, non, la plus apte à rendre mots pour mots leurs dires, a!n de
remplacer un enregistrement. Comme cela, chacun d’entre nous pourra tirer ses conclusions. »
Marin tourna ses yeux vers Véga, puis dévisagea Dana!l. L’amie de Zélin partageait la crainte
maternelle de confronter Véga a des événements tragiques. Le dragon sarcelle soutint son

1. Le yùmaya connaît plusieurs verbes décrivant des actions magiques dont le français n’a jamais eu besoin,
ici gidiyùmir l’action de communiquer par télépathie de gi qui signi!e « à distance » avec diyùmir, « parler ».
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regard. Il n’inviterait pas sa jeune amie à lire le protocole aux paroles qu’ils supposaient
sanguinaires et belliqueuses, mais pour sûr il ne lui cacherait rien de ce qui se tramait.

La mémoire des dragons leur est !dèle. Peu de choses lui échappe, dans le sens qu’elle
ne laisse, pour ainsi dire, rien tomber dans l’oubli et dans celui que très peu de ce qu’un
dragon vit se dérobe sous sa vigilance. Répéter comme un perroquet, n’est nonobstant, pas
le fort des dragons, probablement par manque d’entraînement. Ils préfèrent des souvenirs
bien faits, à une mémoire bien remplie. Ils se souviennent sans faute du sens des paroles
qu’ils ont entendues, autant que des analyses et des conclusions qu’ils en ont tiré, mais
pas nécessairement des phrases exactes. Mélon était une exception. Rien ne donne plus de
satisfaction à un dragon polaire ! Et c’était la seule chose qui le retenait de décliner l’o"re de
Marin et Dana!l.
« Je peux mémoriser trois heures. Ils ne vont quand même nous retenir plus longtemps à
deux pas les uns des autres ? C’est bien parce que l’enjeu est de taille ! » Mélon était aussi
enchanté à l’idée d’être dans le voisinage de plus de 10 dragons au kilomètre carré, qu’un
humain se réjouit d’un rendez-vous chez le dentiste. Quant à celle d’être à plus de six ou sept
dans la même pièce ou grotte, c’était comparable à nettoyer en plein soleil, l’été, toutes les
poubelles du quartier. À l’exception près, que cette occupation ne dégénère pas régulièrement
en brouille, bagarre puis bataille généralisée.

Depuis près d’une semaine, Môdamuss vivait reclus dans sa chambre. Ce n’était rien
d’anormal, Véga supposait qu’il cogitait sur une énigme ou un paradoxe philosophique, ou
bien qu’il pesait sa fortune de métaux pour s’assurer qu’il n’avait pas été volé. Môdamuss
n’était lié d’amitié avec personne au point de lui devoir la politesse d’une explication ou
d’une visite de courtoisie. Bien fou donc qui l’eut approché, lors de ses rares sorties et troublé
son regard !xe de quelqu’un qui craint de perdre le !l de ses pensées. Mélon considéra l’im-
portance de l’invitation avant d’oser le déranger par télépathie, pour savoir ce qu’il comptait
faire. Mélon n’entendit rien d’autre que « Je suis occupé ! » : une sorte de répondeur mental.
Il conclut que Môdamuss n’était pas intéressé et partit seul pour cette réunion. À son retour,
Dana!l l’assaillit d’abord de questions sur les leaders de Grrintétor.

« Je dirais que le premier n’est pas quelqu’un de très recommandable. »
Pour sûr, Mélon pesait ses mots. Il n’a jamais été très bavard, il convient donc d’ouvrir ici une
parenthèse, pour présenter plus amplement le dragon en question. Sa couleur n’était ni jaune
comme une dune, ni brune comme l’argile, ni ocre comme un roc. C’était un mélange uni
de ces trois, chaque écaille avait sa propre teinte, à l’instar des grains de sable dont chacun
di"ère de son voisin. Ses ailes étaient du jaune, emprunt de gris, dont on fait les tentes des
archéologues en expédition en Égypte. On peut donc a#rmer qu’il avait la couleur du Sahara.
Ses yeux noirs et ronds luisaient comme des anémones de mer fermées. Ils semblaient aussi
visqueux, que le reste de son corps paraissait plus aride que le lit d’un $euve desséché. Il était
de l’espèce des dragons africains qui ont cinq doigts et aucune corne. Ses dents étaient rouge
bordeaux, sa gueule ouverte laissait penser qu’il venait tout juste de dévorer quelque chair
fraîche, dégoulinante de sang. Du même ivoire rouge, étaient les pointes au bout de chaque
aile, deux pics droits, redoutables défenses. La plupart des animaux d’Afrique tendent à être
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plus grands qu’ailleurs : les chats sont des lions, les vaches des bu!es, les araignées des
mygales. Les dragons de cette mégafaune atteignent aisément 20 mètres de longueur, en
l’occurrence 25. Les ailes déployées en vol, son ombre pouvait obscurcir une oasis entière.

Harmatan était son nom. D’après le vent, que l’on écrit Harmattan avec deux T en
français. Les lecteurs originaires de la région d’Afrique, où sou!e cette malédiction, sans
nul doute, frissonneront en lisant qu’une créature puisse porter son nom. Si un phénomène
météorologique est atroce, ce n’est pas intentionnel, au contraire d’un être pensant qui agit
sciemment par cruauté. C’est en hiver, de décembre à février, que le Harmattan prend son
envol dans le midi du Sahara. Chargé de "ne poussière, autant que de gros sable, il part
vers l’Ouest. Sur son passage, l’atmosphère jaunit, des nuages orangeâtres englobent les ar-
brisseaux du Sahel, recouvrent les plaines et s’engou#rent dans les rues des villes. Vu de
l’espace, c’est un spectacle d’une époustou$ante beauté. En revanche au sol, on ne voit que
ses propres larmes, plus que de l’air, on respire ce qui semble être des bouts de feuilles mortes
et sèches qui seraient tombées en miettes, au premier contact. Les urgences des hôpitaux se
remplissent : saignements de nez, accidents de la circulation, chutes avec fracture, crises
d’asthme... Le plus triste et le plus grave – les vraies victimes du Harmattan – sont les gens
qui meurent d’une méningite faute d’avoir pu se faire vacciner. Cette maladie qui se traduit
par une infection du cerveau, de la "èvre brûlante, telle le vent qui l’a causée et un mal de tête
insoutenable, est aujourd’hui encore le plus souvent mortelle en moins d’une demi-journée. La
méningite sévit comme une épidémie. Le sable désertique trouve son chemin vers l’intérieur
du corps et l’assèche, jusqu’à le rendre vulnérable aux bactéries, qui sans cela n’auraient pas
la chance d’atteindre le cerveau. Le Harmattan ne se fait sentir jamais plus de trois ou quatre
fois l’an, de même Harmatan ne se montrait aux humains que rarement, lorsque sa colère
arrivait à ébullition.

Avait-il jamais tué d’humain ? Il n’existe aucune preuve, mais certaines rumeurs sont te-
naces et comme dit le proverbe : Liyala lak améyù rinaissor, chaque plante est sortie d’une
graine ; liyassin lak améu amépaissor, chaque $eur a éclos d’un bourgeon. Confronté directe-
ment avec la question, ses réponses restaient évasives. Il était trop malin pour soit se déclarer
coupable d’un tel crime, soit se montrer faible et indigne de la puissance incontestée qu’il
prétendait détenir. Des dragons par contre, il en a tué ! Trente-trois au cours du millénaire
de son existence, autant d’écailles, toutes d’une teinte di#érente, forment le collier qui orne
son cou. Et c’est sans compter les nombreux à avoir perdu une patte, une aile ou leurs yeux
avant de déclarer forfait. Harmatan était depuis un âge tendre adepte du duel, même long-
temps après que les autres dragons aient banni cette pratique de leurs mœurs. Harmatan
réglait ces di#érends par la force, plutôt que la discussion. La seule justice qu’il acceptait était
la réparation par le sang. Il aimait aussi se mesurer à d’autres dans un combat singulier...
jusqu’à la mort. Il parlait le yùmaya, mais certains mots, c’est certain ne sont jamais entrés
dans son vocabulaire : compromis est un exemple éloquent. Il avait assimilé des bribes des
langues africaines de sa région, pour donner des ordres et réclamer des sacri"ces. Les tribus
au Sud-Ouest du Sahara le redoutaient à l’égal du Harmattan. Voici qui "nit cet excursus de
présentation, qui assurément permettra au lecteur de juger, si ce dragon n’est rien de plus
qu’une fréquentation « peu recommandable ».
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Bèmdèshè ne signi!e rien de moins que pluie de météorites. C’est un de ces sublimes
prénoms évoquant la puissance, tombés graduellement en désuétude, au cours des trois demi-
siècles passés. C’était le nom de la jeune dragonne marsupiale qui avait cofondé Grrintétor,
avait rapporté Mélon. Ses écailles étaient bronze, le mélange suprême de brun et de vert.
Debout sur ses pattes arrières, elle ne faisait qu’une tête (de dragon africain) de moins que
Harmatan. Ses doigts portaient chacun au minimum une bague. Son ventre étincelait comme
une mosaïque, entre les écailles étaient coincés des diamants, des anneaux, des chaînes de
platine et d’acier, des quartz et des corindons et tout ce qu’il y a d’autre de précieux et
solide. Cette exhibition d’objets dépareillés n’était qu’en moindre partie une démonstration
de richesse, a!n de susciter la jalousie des plus petites fortunes. Le message principal en était :
je suis prête à me battre. Voyez mon armure d’objets intransperçables ! Seule la chaînette à
son cou dénotait un autre symbole. Un pendentif de la taille d’une assiette humaine, moitié un
soleil aux rayons ondulés, moitié un croisant de lune regardant vers la droite. Il représentait
« l’union astrale de notre génitrice et de notre père nourricier ». Bèmdèshè croyait que la Lune
et le Soleil ont e"ectivement créé, de la façon dont les contes le rapportent, les deux espèces
pensantes que sont les humains et les dragons. Elle nie que les espèces aient évolué, toutes les
plantes, tous les animaux et microorganismes, ainsi que tous les champignons furent formés
tels quels par la Terre il y a environ 106 000 ans. Puis vinrent dragons et humains tout !nis,
forgés par les plus puissants habitants des cieux. La Lune surpasse le Soleil, puisqu’elle peut
se montrer dans le ciel de jour comme de nuit, c’est pourquoi les dragons, la chair de sa chair,
sont supérieurs aux autres créatures. Il en découle qu’ils ont droit a plus de place sur terre
que les autres. Pour que le cadeau de la Lune à son aimé dure et pour qu’il soit formidable :
chaque dragon est tenu, ainsi le croyait Bèmdèshè, d’engendrer le plus d’enfants possible.
Elle-même avait o"ert au Soleil douze dragonneaux. Le dernier-né sortait de temps à autre
les naseaux de la poche ventrale. Sa mère le traitait comme une pièce d’exposition l’amenant
partout, quelles que soit sa santé et ses envies, tous devaient voir qu’elle accomplissait son
devoir de reproduction. Elle négligeait son éducation et ses 11 aînés s’accordaient à dire que
leur mère les avaient traités avec la même inattention.

Dana!l, qui avait déjà entendu parler des deux leaders, s’était fait une image d’eux.
Mélon n’avait posé que les rudiments du décor : une caverne aux parois noirs, dans un
volcan endormi, éclairée par un trou au centre du plafond. Très exactement 74 dragons y
avaient trouvé place, en cercle alentour d’une stalagmite qui servait d’estrade à Harmatan et
Bèmdèshè. Le moment était venu de mettre à l’épreuve les compétences mnémotechniques
de Mélon.
« Qu’ont-ils dit ?, demanda Marin qui aimait être la première.
– Rien !
– Comment cela rien ?
– Rien de compromettant, expliqua Mélon. Tout le volcan était protégé contre l’espionnage,
comme nous l’avions prévu. Pourtant Grrintétor n’a pas déclaré la guerre à l’humanité. Ils ont
même donné une place d’honneur à Ùrlaé et aux autres représentants de la S. A. H. D. En
revanche, l’abruti que je suis, était nu devant eux : par ma présence physique, ils savent tout
de mon passé, de mes pensées, de mes passions ! Ils avaient enchanté la caverne ! Ùrlaé s’est
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bien moquée de moi ! C’est une ruse vieille comme la Terre pour découvrir les intentions et
les réactions avant...
– De prêter serment au roi, compléta Dana!l.
– Balivernes ! Ils font feu de tout bois, ils agissent sans honneur, pour eux ce n’est qu’un moyen
comme un autre d’en venir à leurs !ns. » déclara la maîtresse du scepticisme optimiste. Marin
adopta ensuite sa stratégie habituelle de mettre en valeur une action positive, dans le but de
cacher une erreur : « Je vous avais bien dit qu’il ne fallait en envoyer qu’un seul d’entre nous,
ils auraient eu des informations sur nous tous sinon.
– Nous sommes tous passés à côté, mais maintenant c’est fait, c’est fait ! Dit nous en!n ce qui
s’est dit, ils ne se sont quand même pas présentés en agneaux tout innocents ? » Èvénor, assis
sur une chaise dans un coin de la pièce, froissait et chi"onnait son pantalon d’impatience. Il
était seul avec les dragons. Zélin aurait sinon rit de son impatience, mais pour Èvénor, Mélon
ne revenait pas d’une quelconque réunion. Une réunion en soi était déjà exceptionnelle pour
des dragons, cet événement allait marquer les années à venir.

Mélon tapota entre ses deux naseaux, il approcha un parchemin magique et expira. Le
texte apparu. Il le plia seize fois, en prenant soin de repasser sur les plis avant de les déplier.
Il déchira ensuite le parchemin le long des lignes. Tous les rectangles ainsi obtenus poussèrent
jusqu’à devenir seize rouleaux parfaitement identiques, chacun une copie du texte. Marin !t
voler un exemplaire à travers la pièce, jusqu’à ses mains. D’emblée elle lut :
« Nous étions une race !ère et sans crainte ! Nous n’hésitions pas à défendre nos biens, nous
montrions notre force véritable à quiconque venait nous dé!er. Aujourd’hui nous sommes
mous ! Le but de notre mouvement est de restaurer l’honneur et les mœurs d’antan dans le
monde moderne.
– Cela continue encore de même pendant une heure. Harmatan est amoureux de sa voix ! »
Mélon qui ne parlait que peu, ne concevait pas que l’on puisse autant allonger le parchemin.
« Marin, tu peux passer immédiatement au passage, où Bèmdèshè dit que les dragons mo-
dernes confondent l’individualisme actuel et la solitude de nos ancêtres. » Pendant que Marin
survolait le texte, Mélon continua : « Elle nous accuse tous d’égoïsme. Elle plaide pour que
nous fêtions des héros. Comme autrefois, lorsque l’on commémorait la mémoire d’un grand
dragon, en brûlant, un jour de pleine lune, une #eur de la couleur des écailles du héros,
imbibée de son propre sang. » Marin reprit la lecture :
« Nous perdons nos traditions ! Nous nous prenons chacun pour un roi, pour la personne la
plus importante de l’univers. Certains, je sais, mettent un ami à cette place, cela n’est pas
moins exclusif et égocentrique, c’est révélateur de la dissolution de notre communauté. Nous
oublions grâce à qui nous sommes ! Nous sommes les Enfants de Lune qui nous a créés. Nous
sommes aussi les successeurs de héros qui par leur mort ont posé les fondements de notre vie
actuelle. Pour ma part, je ne manque jamais de jeter dans les #ammes un coquelicot, trempé
d’une goutte mon sang, lorsque c’est la saison. C’est pour un dragon ponceau » le coloris des
coquelicots foncés « que j’admire par-dessus tout, c’est un modèle pour ma vie. Ses exploits
m’inspire ! J’aspire à la gloire de Baru ! »

Èvénor sursauta. Baru était mort en martyr, dans des temps immémoriaux, alors qu’il
sauvait la gent draconesque de l’auto-extermination, au cours d’une guerre inutile et pro-
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longée. Toutefois, il était aussi un célèbre tueur d’humains, peut-être le plus grand d’entre
tous. Bèmdèshè avait bien choisi son héros ambigu. Èvénor n’avait pas bien suivi la suite,
apparemment un auditeur s’était enquit de ce qu’il en est des humains pour Grrintétor :
« Les Enfants du Soleil ne sont pas de la chienlit, nous n’avons jamais dit cela ! Je vénère Baru
pour son courage et son sacri!ce, pas pour ses carnages. Cependant, je crois qu’il n’avait
pas tort de tuer des Enfants du Soleil... en ces temps, où ils avaient connaissance de notre
existence. Ils connaissaient nos lois, s’ils les ont enfreintes : juste punition est leur trépas ! Les
humains ont toujours posé des problèmes lorsqu’ils ont mis le nez dans nos a"aires. D’abord,
ils sont bienveillants et ino"ensifs, mais avec le temps ils réclament toujours plus au nom de
l’amitié. Le ronron du chaton devient le grondement du lion. Je ne leur fait aucun reproche,
ce n’est pas contre nous, ils agissent de même entre eux. »

Suivaient alors moult exemples lancés par le public pour con!rmer ces dernières phrases.
Les dragons proches des Elfes, ne pouvaient pas laisser dire les autres sans riposter, mais pris
au dépourvus, maigres étaient leurs arguments. Ce fut une engueulade dans le plus pur et vrai
sens du terme gueule. On hurlait, on montrait ses dents, on crachait même quelques #ammes
d’intimidation. Mélon mit en avant une dragonne violet héliotrope très distinguée. Elle avait
attiré de nombreux regards, sa grande beauté laissait supposer qu’elle était connue, de même
qu’elle n’eut pas pris la peine de se présenter. Cependant, le dragon polaire s’intéressait trop
peu aux étoiles qui brillent de célébrité et non de lumière céleste, pour en être sûr. Quoi qu’il
en soit, elle parlait posément, sans s’énerver et était la seule à rester sur les faits, pendant que
les autres s’insultaient. Elle déclara que les injures s’écrivent sur l’airain, et les bienfaits sur le
sable : on se souvient plus aisément des désaccords avec les humains, que des services qu’ils
ont rendus. La dragonne pro!ta alors d’avoir la parole pour demander si Grrintétor croyait le
moment venu de se montrer aux humains autres que les Elfes.

« Que se passera-t-il » Marin lisait la réponse de Bèmdèshè, « si nous nous mêlons aux
humains ? Ils exigeront de nous de travailler, de prendre un métier, de contribuer à leur
société matérialiste ! Les Elfes sont di"érents, ils sont nos... partenaires. Leur héritage leur
donne l’expérience qui vient aux dragons avec l’âge. Ils se comportent avec sagesse, honneur
et décence, à l’inverse de ces Enfants du Soleil qui sous prétexte qu’ils ont découvert la magie
se croient nos égaux. Néanmoins, Grrintétor envisage de révéler l’existence des dragons, dans
un futur lointain et bien préparé. Nous éloignerons les humains et leur mœurs envahissantes
avec une stratégie de dissuasion magique. Nous vivrons alors selon nos propres désirs et lois,
tout comme aujourd’hui, mais avec l’insouciance en plus. » Marin !t une pause pour reprendre
son sou$e. Èvénor regarda avec insistance Mélon qui faisait une mine sombre, jusqu’à ce qu’il
commente le discours avec des paroles :
« Le mensonge débordait de chaque coin de son regard. Ils sondaient les réactions, pour
voir qui était de leur côté. Pour voir qui était, ne serait-ce qu’un peu enclin, à tenter cette
révélation. Grrintétor ne veut pas attendre longtemps et bien préparer la chose, ils veulent
attendre seulement le temps d’avoir rassemblé assez d’alliés.
– Tu n’en sais rien. Ce sont tes déductions, » le contredit Dana!l qui avait eu l’idée d’un
compte rendu exact, dans le but de tirer ses propres conclusions plutôt que de se !er au
jugement d’un autre.
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« Tu savais cela avant de t’y rendre, c’est le mal que tu penses d’eux. Ne les accuse pas de
paroles qu’ils n’ont pas prononcées, conclut Marin. Nous avons assez des horreurs qu’ils ont
dites ouvertement : les humains ne sont pas leurs égaux et la dissuasion magique... C’est un
joli mot pour dire menacer et faire peur. »
Les trois dragons étaient à l’extrême limite de ce qu’ils voulaient endurer de sociabilité pour la
journée. Ils se séparèrent après avoir distribué les parchemins, Èvénor emporta les exemplaires
restant pour des Elfes amis.

Rala, son âme est libre ! Cette lamentation résonnait dans son esprit pendant qu’il raison-
nait. Môdamuss ne pouvait pas déformer, transformer, ni reformer ce qu’il avait vu. Même
avec l’ôror on ne peut altérer l’avenir. Le passé à la rigueur, mais les catastrophes que l’on
pourrait déclencher, dissuadent les ôroraya d’entreprendre plus que des tous petits change-
ments. Cela est rarement couronné de succès : un seul changement mène à des trillions de
possibilités de continuer le temps. Parmi elles, une multitude qui laisserait les évènements
inchangés. Véga pouvait mourir la seconde après avoir été sauvée. Il devait pourtant y avoir
une solution ! Ce qui devait se produire pouvait-il se dérouler comme il l’avait vu, sans qu’il
ne se passe ce qu’il y paraissait ? L’idée était complexe. Rala, ôna lissézam pakarmèn ! Cette
phrase l’empêchait de reformuler ses pensées. Il reprit en se concentrant plus fort. Il n’avait
peut-être pas vu tout le tableau. Si une part de la réalité lui était restée invisible, alors Véga
s’était peut-être enfuie. Ou bien la personne qui était morte n’avait été qu’un clone. C’était
peu vraisemblable. Rala, son âme est libre ! Rala, ôna lissézam pakarmèn !

« Tais-toi donc ! Pourquoi cette phrase ne me quitte pas ? Je vais devenir dingue ! Cette
phrase est dépourvue de sens ! C’est une de ces croyances arriérées que les humains gardent
dans leur langage, pour ne surtout pas dire les choses franchement. Elle est morte ! Voilà
tout ! » Soudain, il comprit que ce n’était pas un caprice de son esprit. Ce fut un de ces
moments, où la terre s’arrête de tourner, pour donner à la folie l’occasion de guider la raison.
Il n’avait qu’à libérer l’âme de Véga : au sens propre. Môdamuss se rua sur sa bibliothèque
de lourds rouleaux de parchemin. Il déroulait en même temps les uns par magie, les autres
avec les mains. Ces recherches le tiendraient encore occupés pendant longtemps. Lors de ces
occasions, les dragons ne mangent pas, parfois pendant plusieurs mois. Leur faim, après cette
période sans appétit, surpasse même les sauterelles dévastatrices d’hectares de maïs. Il est
probable que ces éruptions soudaines de faim soient à l’origine des mythes médiévaux. En
e!et, la bête a!amée se rue sur tout ce qui semble comestible : bétail, chevaux et princesse
compris.

À l’extrémité australe du ciel, le soleil traversait les treize étoiles du Scorpion, la "n de
novembre était arrivée. Dans l’écurie des Lazuli, les deux meilleures amies se chamaillaient,
à propos de quelque futilité :
« C’est vachement humain !, a#rma Yùarni.
– Moi, je trouve que c’est vachement bête !, » riposta Véga et toutes deux rirent du jeu de
mots involontaire. Leurs disputes ne duraient jamais longtemps.
Elles se rendaient chez Dana"l qui assurait les cours de Môdamuss pendant sa réclusion. Filip
était, on avait "ni par s’y habituer depuis quelques semaines, en retard. Yùarni avait été, dès
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la première leçon, si enthousiaste de pouvoir participer, qu’elle se serait même levée à l’aube,
pour rattraper ce que les deux autres avaient appris au cours des années passées ; et que ses
parents avaient négligés de lui enseigner. Véga ne se réjouissait pas moins, son intarissable
soif et son goût d’apprendre la motivait ici bien plus qu’à l’école.

Seul dans sa chambre, Môdamuss triomphait. C’était un bref instant de joie incontrôlée.
Sans vraiment s’en rendre compte, il !t une cabriole. En!n, en!n ! Une solution, soulagement
salutaire, lui était venue. Aussitôt la faim le happa. Elle mit le grappin sur son estomac.
Ensuite elle continua l’assaut jusqu’à sa tête. Là, elle s’agri"a de ses longues serres dans
son esprit. L’appétit était irrésistible. La faim poussa plus loin, elle saisit les membres de
Môdamuss, les !t courir à la recherche d’une proie. Ses ailes de vouivre, si ridiculement
petites, battaient d’excitation sans le pousser dans les airs. La faim le tenait à sa merci !
C’était manger ou mourir ! Manger ! Maintenant ! S’empi"rer ou sombrer dans la folie ! La
langue du dragon sortait, passait sur les lèvres, léchait le tour de la bouche, s’agitait en tous
sens. Quelque chose avait bougé ! Non, ce n’était que son ombre. La faim est un pirate de
talent qui sait aborder, mais un piètre capitaine. Môdamuss ne savait plus ce qu’il faisait, il
aurait pu ouvrir son garde manger, pour peu qu’il se soit souvenu de celui-ci. L’univers n’était
que vide : son estomac un trou, ses muscles faiblesses et l’entourage dénudé d’aliments. Non !
Il #aira un rôti. Du sanglier alléchant. La porte ne résista pas longtemps aux coups de tête
déchaînés, non pas qu’elle eut été clavée, mais la bête ne savait plus baisser la poignée. Ses
naseaux dilatés reni#aient frénétiquement. Il était passé à côté. Cela ne faisait rien, car un
nouveau gibier lui piquait le nez : vivant ! C’est un monstre qui dévala le couloir de l’écurie.
« Où ? Où est-ce ? À drrrroite ! »

Le craquement de la porte qui céda à l’assaut de l’infâme créature coupa court au rire
des deux amies. Môdamuss leur barrait la route. Ses courtes jambes avançaient si vite que son
corps interminable semblait ramper à la manière des serpents. Il n’y avait aucun abri. Son
instinct de chasseur lui prédit que Véga et Yùarni allaient fuir vers la maison. La porte n’était
qu’à une dizaine de pas, derrière elles. L’une hurlait au secours, l’autre à l’aide. Dommage,
il eut aimé entendre des cris de pitié. Au contraire ! C’était mieux ainsi, il ajouterait les
secours dans l’assiette. Ses proies avaient commencé à se retourner pour courir, il ne serait
pas assez rapide. D’un seul coup, une herse de fer forgé tomba entre elles et la sortie. La bave
dégoulinait de sa gueule béante : elles étaient piégées par ce tour de magie. Il était fou de
faim, furieux contre elle et féroce par sa faute.

Le vacarme assourdissant de la pesante herse avait alarmé Dana!l. Sa chambre était la
plus éloignée de l’entrée par la maison, lorsqu’il en sortit, Môdamuss avait le dos tourné
vers lui. Dana!l leva ses pattes avant et frappa le sol de tout le poids de son corps. Un
e"royable fracas s’ensuivit. La terre sous Môdamuss tremblait, elle se levait et retombait
aussi brusquement que la respiration chaotique d’un titan essou$é. Son ôror était épuisée,
il tenta donc de se défendre par le feu, sans pourtant avoir repéré son aggresseur derrière
lui. Chacune de ses écailles étaient secouées, son cou se tordait, il cracha tout de même une
#amme de plusieurs mètres. Elle était aussi saccadée que Môdamuss était remué, ce qui la
rendait plus dangereuse encore. Il s’en fallut de peu qu’elle ne mette le feu à tous les côtés de
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l’écurie, avant de toucher sa cible. « Awu bak frishk ! » Véga avait gardée la tête claire. « Eau
contre feu ! » Ce n’était pas la formule magique la plus élégante. Son seul avantage était que
Véga ne la ratait que rarement, faire apparaître était facile pour elle. En l’occurrence, elle
avait inondé le couloir d’une vague d’eau froide qui avait étou!é le feu, avant de recouvrir le
plancher jusqu’aux chevilles. Môdamuss était k.o. Le tremblement de terre cessa. Yùarni était
tétanisée. Elle avait failli "nir dans la gueule du dragon !
« Quel courage ! » susurra-t-elle. Cette reconnaissante louange fut tout ce qu’elle dit pour au
moins une heure. L’orage qui avait sévi devant ses yeux, l’avait frappée de sa foudre. Ses sens
si "ns avaient perçu l’odeur infecte de la bave draconesque, aperçut les crocs aussi acérés que
si Môdamuss avait pris le soin de les limer. Ses tympans étaient comme percés. Les pieds
dans l’eau, elle grelottait, sans pour autant que la sensation de brûlure, causée par la #amme
si proche, ne se soit estompée.

Le cœur de Véga cognait dans sa poitrine, sa respiration entrecoupée revenait lentement
à la normale. Elle préférait en rire, elle combattait le choc par la bonne humeur. Opposant à
sa frayeur que tout est bien, qui "nit bien.
« Je crois qu’il n’a pas vu le sanglier rôti. Ou qu’il voulait l’assaisonner aux échardes de
porte. »
Yùarni "t un geste de rejet avec sa main, son visage en disait plus long encore. Elle ne
trouvait pas cela drôle. Véga admit qu’elle aurait pu faire mieux comme blague. Là n’était
pas la question et les deux se seraient sans doute disputées, si Zélin et Marin ne s’étaient pas
téléportées dans le couloir. Elles s’occupèrent, secondées par Dana"l, de tout faire rentrer dans
l’ordre. Presque tout ! Tant de violence et de brutalité avait chamboulé l’esprit de Véga. Yùarni
s’amusa bientôt de l’incident, c’était un souvenir parmi d’autres. Avec le recul Môdamuss lui
paraissait tellement ridicule : la langue surexcitée, les pattes et les ailes collées à un corps
surdimensionné, le regard délirant du forcené. Pour sûr, un inconnu eut cru que Véga –
qui riait plus gaiment et souriait plus franchement – avait gardé le cœur le plus léger des
deux victimes. Elle n’avait pas peur en e!et, elle avait pris conscience. Les "lms, excitants
mais mignonnets, que son imagination avait tournés, en entendant les lointains récits sur
Grrintétor, pâlissaient face à cette nouvelle dimension : celle du vécu. Elle n’en était plus à
un « Que pouvons-nous faire ? » dit à la légère. Ce n’étaient pas des historiettes palpitantes :
Winùk était un véritable danger, un danger de mort. Il est possible que quelqu’un d’autre, en
d’autres temps eut choisi de ne plus jamais, jamais, revivre cette sensation de voir venue la
"n de ses jours. Véga toutefois ne pensait pas à elle en première ligne. Elle ne voulait pas se
sauver, mais sauver ceux que Grrintétor mettrait en péril.

Lorsque le ventre a!amé s’éveilla, il n’était pas tout à fait redevenu Môdamuss. Il dévora
le sanglier rôti qu’un sort avait gardé chaud et croustillant. Il enroula son corps autour de
l’animal, a"n de protéger son repas de toute convoitise. Ses crocs déchiquetaient la viande, le
jus trissait sur sa "gure. Ce n’est qu’après avoir brisé les os et s’être délecté de leur moelle, qu’il
"t déguerpir la faim. Son odorat cessa de s’alarmer du moindre courant d’air et sa langue de
se trémousser. L’obsession de mangeaille n’aiguillonnait plus ses pensées, sa lucidité d’esprit
revint, accompagnée de la conscience de ce qu’il avait fait. Il avait manqué d’avaler tout rond
Véga et Yùarni ! Quelle violente folie s’était emparé de lui ! Il ne se sentait pas tout à fait
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rassasié, il fallait pourtant éradiquer tout ce qu’il restait de la faim. Cela ne devait jamais se
reproduire ! Ce n’est qu’après l’ingestion d’une meule d’emmental de 90 kg, d’un tonneau de
choucroute et d’une perche du Nil de 2 mètres accompagnée d’une forêt de légumes qu’il se
sentit repu.

Le ventre rond comme un ballon, il reprit ses ré!exions. Cette mésaventure avait ouvert la
porte à un danger moins imminent, mais lui immanquable. Môdamuss entrevoyait comment
la spirale se resserrait en s’approchant du centre. C’est en partant dans la direction oppo-
sée qu’il s’était rapproché de l’inévitable. Véga lui était presque tombée sous la patte, cette
sauvagerie l’avait marquée. Sans cela, elle n’aurait peut-être jamais entrepris de combattre
Grrintétor. Môdamuss ne doutait pas que ce serait eux qui attaqueraient Véga, il avait senti
sa détermination à les opposer. Ce "chu paradoxe temporel, où le futur est conditionné par
la connaissance de ce qui se produira. L’avenir qu’il avait vu s’était formé, comme le futur qui
serait e#ectivement : avec la connaissance de la prophétie. Il avait mis Véga dans un péril,
qu’il avait créé dans sa tentative de l’éviter. Plus Èvénor et Zélin essayaient de dissuader Véga
de s’engager contre ces monstres – avançant que ce n’était pas à elle, mais à la S. A. H. D. de
s’en occuper – et plus Véga voyait la nécessité de le faire. La S. A. H. D. devait faire quelque
chose, mais ce n’était pas assez. Elle était concernée, tout le monde l’était ! Pourtant personne
ne s’interposait ! Môdamuss comprit plus que jamais auparavant, qu’il fallait que sa solution
aboutisse. La petite voix du doute qui lui sou$ait de temps en temps : « Soit rationnel, ce
n’était pas une prémonition, mais un bête rêve » ; cette petite voix réconfortante s’était tue.


