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Episode 2  « A la recherche de la Princesse » 
 
Kamloops ne se voulait pas une ville en hauteur. Elle n’avait pas la symbolique de vouloir se 
rapprocher du ciel, a contrario du château royal de Laurentides. Kamloops se désirait proche 
du peuple, et avait été construite ainsi. Pas de demeures imposantes cherchant à se distinguer 
des autres, juste une homogénéité dans chaque quartier, une évidence, pour son fondateur, 
dans la quête d’égalité. Cependant, un bâtiment sortait du lot. Il se trouvait au centre de la 
ville, un bâtiment circulaire légèrement plus élevé que les autres, encerclé de six colonnes de 
pierre. C’était le siège de l’Empereur de Kamloops. Toutes les rues de la ville se terminaient 
aux alentours de cet édifice, ou y prenaient leur départ (leurs départs), selon le point de vue. 
La capitale de l’Empire inspirait la tranquillité, que ce soit par l’alignement de ses maisons ou 
par le calme de ses habitants. Kamloops n’avait pas eu à subir trois années de sécheresse, a 
contrario du Royaume de Laurentides. Etre au nord des Montagnes d’Elodin avait sûrement 
influé positivement sur son climat. Mais surtout, ne pas avoir été en guerre depuis six cents 
ans contre l’un des deux royaumes avait permis au pays de se construire en toute quiétude. 
Pas d’ennemis à combattre sur différents fronts, pas d’armée à garnir coûte que coûte, avec 
l’entretien qui en incombe, pas de frontières oppressées par la paranoïa… Depuis le pacte de 
non agression (non-agression) signé avec Madahine de Laurentides, l’Empire de Kamloops avait 
compris son intérêt dans les actes de diplomatie. Cela était déjà la ligne de conduite de 
l’Empereur Kamloops 1er, à la création des Royaumes, c’était désormais un principe de vie. Les 
empereurs qui se succédèrent vinrent au pouvoir par la parole, la réflexion, la confiance des 
citoyens. D’abord élus comme représentants du quartier, ils devenaient ensuite 
l’administrateur du village ou de la ville, et enfin, si la place était vacante, proposaient leur 
candidature au poste d’empereur, à la capitale. La légitimité par l’expérience et non par le 
sang. Lucindor était de ces empereurs dont la légitimité ne faisait aucun doute dans le 
Royaume. Originaire de Gandale, à l’ouest de l’empire, une ville se trouvant au carrefour entre 
le Royaume de Gaspésie et la Contrée de King, il s’était imposé comme un parfait diplomate 
et pacificateur. Il avait éteint les animosités qui, ponctuellement, secouaient la frontière avec 
Gaspésie, leur rappelant ((rappelant ainsi) répétition du mot leur) que leur vrai ennemi se 
trouvait à l’opposé. Il avait en parallèle stopper (stoppé) les exactions commises par la Contrée 
de King lors des nuits sombres et froides de l’hiver. Ce territoire, sans personne pour le 
contrôler, était une vaste brume d’anarchie et de violence, deux fleuves l’entouraient au sud 
et sur l’est, à l’ouest la mer extérieure. Au centre ? (ponctuation avec une virgule) A(à) en 
croire les légendes, tous les monstres refoulés de l’ancienne Cité d’Or, cité des Fées Mères 
du Temps, s’y étaient regroupés… 
A cet instant, il n’était pas question des monstres de la Contrée de King. Le regard noir de 
l’empereur se voulait inquisiteur, il l’était sans nul doute, mais aucune réponse ne venait 
assouvir sa question. Celle-ci avait été posée dans la grande salle des Empereurs, au centre du 
siège de l’empire, qui, comme le bâtiment, était en forme de cercle. Le bureau de l’empereur 
ne se trouvait pas au centre de la salle, mais dans sa partie nord, devant les portraits sculptés 
de ses prédécesseurs. En face de la grande table impériale, allaient et venaient différents 
administrateurs de villages, quelques représentants de quartiers de la capitale,(.) ils(Ils) 
officiaient discrètement en longeant les murs. Au centre de la pièce, dans un couloir bordé de 
chaises, étaient figés dix soldats de l’empire. Ils ne disaient mot. Ils regardaient droit devant 
eux, sans bouger un cil. Leur silence aurait pu apaiser l’empereur. Ce fut le cas les premières 
secondes. Lucindor entrait peu à peu dans une colère froide. Sa question était simple, elle 
méritait donc une réponse simple. Il regarda sur sa droite, puis sur sa gauche, sa Garde Noire 
l’entourait. Cette dernière était composée de dix chevaliers aux armures épaisses, noires, 
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dont le casque ne laissaient(laissait) rien voir du visage, même l’espace de vision (une barre 
horizontale) restait sombre et ne laissait transparaitre(transparaître) la couleur de leurs yeux. 
Les cinq gardes qui se trouvaient sur la gauche de Lucindor portaient l’épée à droite, et les 
cinq autres se trouvant à droite la tenaient à gauche, tout cela dans une parfaite asymétrie. 
Lucindor ne portait pas d’armure, ni d’arme. Comme il était assis, on ne voyait que la grande 
veste qui l’habillait, une veste brune renforcée d’épaulettes et au plastron dessiné à l’or au 
niveau du buste. Il portait aussi des gants, qui remontaient jusqu’au coude, bruns dans 
l’ensemble, mais dorés sur le dessus des mains au niveau des phalanges. Il leva d’ailleurs un de 
ses doigts, pour montrer son impatience. Il n’avait toujours pas eu de réponse à sa question. 

- Je réitère une dernière fois ma question, annonça l’empereur. Où se trouve la 
Princesse Grenat di Alexandros ? Comment est-ce possible que dix grands gaillards 
comme vous aient pu laisser s’échapper une jeune fille qui sortait pour la première fois 
de son château doré ? 

Un léger murmure se fit entendre à la droite de Lucindor. 
- J’oubliais, vous avez aussi laissé s’échapper sa domestique, guère plus armée que la 

princesse. Deux jeunes filles ont donc réussi à déjouer votre surveillance, sans aucune 
crainte de vos épées. Dois-je remettre en cause l’entraînement des troupes de 
l’empire ? 

De nouveaux murmures, cette fois-ci dans l’assemblée des représentants. Les soldats restaient 
muets. Ils savaient qu’ils étaient en tort, que rien ne pourrait excuser ou pardonner leur 
manquement. Leur mission était pourtant simple : accompagner la Princesse Grenat di 
Alexandros, et sa domestique, de la frontière de Laurentides jusqu’à la capitale de Kamloops. 
Certes, il fallait traverser un secteur des Montagnes d’Elodin, au moins jusqu’à Kaliska. Mais ils 
étaient des soldats de l’armée impériale, ils étaient entraînés pour cela, et aussi armés. Un 
convoi de deux demoiselles ne devait pas leur poser de problème, cela ne devait être qu’une 
formalité. Aucun des soldats ne savait (savaient) exactement, en fait, ce qui s’était passé. Aucun 
ne gardait (gardaient) un souvenir précis de cette nuit où la Princesse avait disparu. Aucun. Et 
lorsqu’ils s’étaient rendus (rendu) compte de sa disparition, ils avaient décidé de chevaucher 
à toute allure, et sans aucun arrêt, en direction de la capitale pour avertir l’empereur. Ils 
avaient effectué le voyage en moins d’un jour, exténuant à mort, au sens littéral, leurs chevaux. 
Ils avaient perdu, durant cette sombre nuit, tout sens de la réflexion, tout sens de l’analyse. Ils 
n’avaient guère cherché à retrouver la Princesse, ni recueillir des indices. C’était comme si on 
leurt (leur) avait ôté toute volonté autonome, ils ne réagissaient que primairement à des 
stimuli, sans garder souvenir de leurs actions. Eux-mêmes ne savaient pas ce qui leur arrivait. 
Le silence, face à l’empereur, était donc leur seule réponse, une réponse loin d’être 
satisfaisante. Lucindor se leva, il fit le tour par la droite de son bureau, passant derrière sa 
Garde Noire. Les représentants qui bordaient la salle et qui discutaient sans faire de bruit 
s’arrêtèrent dans leurs commentaires. Lucindor avait perdu, depuis quelques mois, sa 
légendaire diplomatie, la faute à des insomnies qui le rongeaient et perturbaient sa réflexion 
jusque-là éclairée. Les cernes s’étaient creusés sur son visage, et pour atténuer cela, il s’était 
laissé pousser la barbe. Il avait pris goût, d’ailleurs, à caresser ses joues barbues, cela le calmait 
et, finalement, l’aidait à réfléchir. Il alla se positionner devant le premier des soldats. Il le fixa, 
le soldat ne détourna pas le regard. Cela dura une dizaine de secondes avant qu’il aille faire de 
même au soldat suivant. Et ainsi de suite. Lucindor voulait sonder l’âme de ses soldats, les 
défier aussi. Il savait qu’en ces temps troubles, une conspiration contre lui n’était pas 
impossible. Gaspésie avait tenté de conclure un pacte avec Kamloops, mais il avait décliné la 
proposition. Cela avait grondé dans le clan des administrateurs. Gaspésie présentait plus de 
gages de sécurité que Laurentides. Pourquoi avait-il donc décliné cette offre qui aurait pu 
mettre fin rapidement à la guerre opposant les deux royaumes frères ? Laurentides n’aurait 
jamais pu résister une attaque simultanée de Gaspésie et de Kamloops. Au lieu de cela, 
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Lucindor voulait s’allier avec le Royaume de Laurentides, alors au bord de l’implosion. Quel 
intérêt pouvait-il y avoir dans une alliance avec un faible partenaire ? Telles étaient les 
interrogations des administrateurs. Et quand ces derniers se questionnaient, la remise en cause 
du pouvoir en place n’était jamais bien loin. Lucindor, en affrontant le regard des soldats armés, 
offrait la possibilité suivante : si un complot était en route, alors un des soldats profiterait 
sûrement de l’occasion pour l’assassiner. Ainsi le problème serait réglé, confirmant ainsi 
(j’enlèverai le mot ainsi car répétition avec le début de phrase) que la disparition de la Princesse 
était un complot voulant atteindre l’empereur lui-même. Mais rien ne se fit. Aucun des soldats 
ne bougea (bougèrent). Aucun ne déplaça (déplacèrent) sa(leur) main vers la garde de 
son(leur) épée. Ils étaient figés. Lucindor afficha un léger sourire envers ses administrateurs. 
Oui, il pouvait se retrouver face à des soldats armés sans être entouré de sa Garde Noire. 
Cette dernière avait été mise en place depuis l’apparition de ses insomnies, et elle n’était guère 
appréciée. Elle inspirait peur et crainte, par leurs armures solides, par leurs longues et larges 
épées, mais surtout par cette absence de regard visible.  

- Ainsi, je n’aurai donc pas de réponse à ma question, reprit Lucindor. Vous m’en voyez 
navré pour vous. Cette insuffisance de votre part est une faute, car les tensions entres 
(entre) les royaumes sont vives. Cette rencontre avec la descendance de Laurentides 
nous aurait permis de voir l’avenir sous de meilleurs augures, car j’ai foi en l’avenir des 
Laurentides. Cette faute mérite donc une sanction. Elle sera à la hauteur du préjudice 
subie (subi) par l’Empire. L’Intendant des Laurentides peut interpréter la disparition de 
sa Princesse, sa fille, comme un assassinat que nous aurions orchestré. Il réclamerait 
alors vengeance et pourrait nous attaquer, malgré la faiblesse actuelle de son armée. 
Pour lui montrer notre bonne foi dans cette sombre histoire, je me dois d’anticiper sa 
vengeance, si jamais malheur était arrivé à sa Princesse.  

Lucindor retourna à son bureau sans regarder les soldats. Il s’installa en silence à sa chaise. Il 
leva la main droite. Sa Garde Noire située de ce côté se tourna comme un seul homme. 
L’empereur abaissa la main. Les hommes de la Garde Noire située à droite mirent la main sur 
leur épée et d’un pas décidé et puissant prirent la direction des soldats, qui ne bougeaient 
toujours pas (qui eux ne bougèrent). Des réactions éclatèrent dans le fond de la salle. La peine 
de mort n’était pas dans les mœurs de l’empire. Un représentant s’en offusqua : 

- Empereur Lucindor, permettez-moi d’intervenir ! 
- Bromun, je t’écoute. 

Les cinq membres de la Garde Noire vinrent se pose (poser) à chaque rang où se trouvaient 
les soldats (cinq lignes de deux soldats), la main toujours sur l’épée. Bromun, représentant le 
quartier du nord-est de la ville, remonta jusqu’au centre de la salle des empereurs et tenta de 
sauver les soldats : 

- Condamner à mort ces soldats ne fera pas revenir la Princesse, au contraire il me 
semble. Il faut retourner sur les lieux de la disparition avec ces soldats (eux), (.) et ils 
trouveront peut-être (peut-être trouveront ils) des indices sur la Princesse. Ils peuvent 
encore nous être utiles.  

- Leur utilité s’est montrée vaine la première fois, ils ne feront guère mieux la seconde. 
Il n’y a pas le temps pour leur accorder une seconde chance. Autant qu’ils servent 
d’exemple.  

- Pouvons-nous au moins en débattre ? Imposer une telle sentence, sans aucune 
consultation des représentants de Kamloops, est-ce bien dans nos coutumes ? 

- Cher Bromun, les coutumes sont faites pour évoluer. Notre empire se trouve fragiliser 
(fragilisé) par le manquement de ces soldats, cela ne peut rester impuni.  

Lucindor leva une nouvelle fois la main droite et l’abaissa, cette fois-ci, rapidement. A ce geste, 
les cinq de la Garde Noire, d’un même mouvement, sortirent leurs épées et d’un geste ample 
décapitèrent les soldats. L’allonge de leurs bras et de leurs épées leur permit à chacun de 
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frapper deux condamnés en même temps. La scène se déroula si rapidement que Bromun ne 
put rajouter quelque chose, et ne chercha pas, d’ailleurs, à relancer le débat. Il baissa la tête 
en signe de soumission devant son empereur, et retourna dans le fond de la salle. Oui, l’empire 
pouvait être mis en danger suite à la disparition de la Princesse. Oui, Laurentides serait en 
droit d’avoir des explications, en attendant de retrouver sa future Reine. Oui, il fallait envoyer 
un message à Laurentides. La grande salle des empereurs se vida en silence, un membre de la 
Garde Noire invitant les personnes présentes à évacuer les lieux. Après quelques instants, 
Lucindor se trouvait seul avec ses chevaliers. Il était pensif, mais sa colère froide et (mot à 
supprimer) était finalement retombée. Mieux, un sourire satisfait se distinguait sur son visage. 
Il se tourna sur sa gauche et indiqua au premier chevalier de préparer un message pour 
Casienor, Intendant de Laurentides. Il voulait le rassurer, la disparition temporaire de la 
Princesse Grenat di Alexandros ne remettrait pas en cause la future alliance des deux pays. 
Mieux, il prépara un message pour prévenir de sa visite prochaine. Après cela, il demanda à 
Dollex, l’un des chevaliers qui avait appliqué la sentence, de partir avec ses quatre compagnons 
dans les Montagnes d’Elodin, vers Kaliska pour retrouver la Princesse. Il se devait de remettre 
la main sur elle, et si possible vivante. Le contraire aurait pour conséquence de faire renaître 
une crise entre les deux pays. Les ordres transmis, Lucindor ordonna à sa Garde Noire de le 
laisser seul. Le manque de sommeil le rattrapait en cette fin de journée. Il se sentait apaisé… 
la nouvelle de la disparition de Grenat Di Alexandros n’était pas une mauvaise nouvelle, en fin 
de compte. C’était simplement le lancement de son plan. Lucindor ferma les yeux et plongea 
son visage fatigué dans ses mains. Le noir l’accueillit. Puis de fins rayons dorés strièrent cette 
nuit artificielle. Il rêvait, déjà, quelques secondes après avoir fermé les yeux. Dans son rêve, il 
trônait au milieu de la Cité d’Or, cité des Fées Mères du Temps. Il ne pouvait avouer ce rêve 
à ses différents administrateurs. Kamloops, depuis ses origines, n’était pas adepte de cette 
croyance. Et la guerre entre les deux royaumes frères, fidèles aux Fées, avait renforcé l’Empire 
de Kamloops à s’éloigner de cette irrationalité. Lucindor, entre ses fonctions d’empereur et 
ses désirs les plus primitifs, se retrouvait alors chaque nuit face à cette contradiction… 
 

*** 
 

Après une semaine de voyage, Suran était enfin de retour à la capitale Laurentides. Au fur et 
à mesure qu’il s’était rapproché du cœur du Royaume, il avait senti la tension monter. Il était 
pourtant habitué aux climats tendus, mais celui qui l’avait accueilli à Laurentides se voulait plus 
sombre. Il venait pourtant de Noranda, la ville où l’armée ne dort plus, disait-on. Depuis la 
terrible bataille nocturne de 836, cette ville ne dormait plus, et cela se ressentait dans son 
ambiance du quotidien. Suran faisait partie de l’armée de Laurentides et officiait depuis déjà 
une dizaine d’années à Noranda. Il était en charge de la surveillance de la frontière de Gaspésie. 
Le Royaume de Gaspésie, du moins la vallée de Nand, était devenu (devenue) au fil du temps 
son ennemi intime. Il observait la plupart du temps cet ennemi du haut des murailles de 
Noranda, mais il lui arrivait de partir en excursion de l’autre côté du fleuve. Il se devait de 
connaître son ennemi de l’intérieur. C’est pour cela qu’il formait aussi régulièrement des 
espions qui venaient infiltrer les troupes de Gaspésie. Il revenait de temps en temps à la 
capitale, d’abord pour se reposer nerveusement, physiquement, mais aussi pour faire son 
rapport plus détaillé auprès de la Garde Royale. Tout ne pouvait être retranscrit dans un 
simple message écrit et porté par un corbeau.  
Ce matin-là, en pénétrant le château royal, Suran sentit qu’il n’y aurait pas de repos pour lui 
et ses acolytes. Il l’avait vu dans le regard des femmes composant la Garde Royale. Ces 
dernières, disposées dans chaque coin, devant chaque porte, à chaque intersection du château, 
avaient le regard noir. Leurs gestes étaient brusques et remplis de nervosité. Quelque chose 
se tramait dans la haute tour du château. Suran ordonna à ses deux comparses guerriers de 
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se rendre à la caserne directement et de profiter du repos qui leur serait accordé, si court 
fût-il. Il ferait le rapport à la Garde Royale seul. Il se dirigea, délaissé de ses deux compagnons, 
au premier étage du château, dans la salle des officiers. Au moment où il allait pénétrer dans 
la pièce, une femme de la Garde Royale l’interpella. Elle portait la tenue du cercle fermé des 
protectrices de la Princesse, elle avait de longues cuissardes qui remontaient bien au-delà du 
genou, une jupe souple en cuir rouge, un bustier, agrémenté de solides épaulettes, de la même 
étoffe et de longs gants recouvrant la grande majorité du bras. Dans la main droite, elle tenait 
un bâton qui faisait sa taille. A son extrémité supérieure, le bout était affublé d’une pointe en 
or qui pourrait, si le besoin s’en faisait ressentir, transpercer une armure classique. 

- Maître Suran de Noranda, vous êtes attendu, dit la Gardienne. 
- Je sais, c’est pour cela que je vais dans la salle des officiers, je dois rendre mon rapport 

à la Garde Royale. 
- Vous êtes attendu ailleurs. Veuillez me suivre. 
- Est-ce qu’il y a un problème ? 
- Je ne peux rien vous dire. 

D’un geste souple de son bâton, la Gardienne lui indiqua le chemin. Suran était convié à se 
rendre à l’étage supérieur. Cela n’était pas bon signe. Chaque étage se rapprochait des 
appartements de la Princesse, future Reine de Laurentides. Il n’était jamais allé au delà (au-
delà) du premier étage, l’étage des officiers. Le deuxième niveau était celui de la Garde Royale. 
Au troisième on retrouvait les différentes conseillères de la Princesse, ainsi que la famille de 
Laurentides, pour ce qu’il en restait. L’Intendant officiait au quatrième étage. La Garde 
Protectrice de la Princesse au cinquième. Le sixième et dernier étage était pour la Princesse, 
future Reine de Laurentides. Suran suivait (suivi) donc la Gardienne dans les longs escaliers en 
colimaçon. Chaque niveau faisait presque une dizaine de mètres. Il fut surpris de ne pas 
s’arrêter au deuxième étage. Sa tête commençait à tourner, il devait ralentir le pas. Il laissa la 
Gardienne prendre un peu d’avance. Celle-ci arrêta sa montée au troisième étage. Ainsi il 
devrait faire son compte-rendu aux conseillères de la Princesse, ce serait une première pour 
lui. Même si Noranda était depuis toujours une ville stratégique, ses remontées d’informations 
se faisaient toujours avec différents intermédiaires. Ils passèrent devant la salle des conseillères 
mais ne s’y arrêtèrent pas. Suran se retourna en passant devant leur porte, hésita à dire 
quelque chose et se ravisa. La Gardienne ne semblait pas d’humeur à discuter, il valait mieux 
qu’il la suive sans poser de question. Elle lui apporta, finalement, rapidement la réponse, 
comme si elle avait senti dans les pas de son hôte les interrogations : 

- Vous ferez votre rapport auprès du frère de l’Intendant, Naviesos. 
- Naviesos ? 

Suran, en reformulant ce nom, se validait pour lui-même tout son ressenti de tension qui 
l’accaparait depuis son arrivée à Laurentides. Quelque chose ne tournait pas rond dans le 
Royaume… Ils marchèrent jusqu'au bout du couloir, jusqu’à la dernière porte. La Gardienne 
l’ouvrit après avoir frappé, et, toujours avec son long bâton, invita Suran à pénétrer dans la 
pièce. Celle-ci était éclairée seulement par la lumière extérieure, qui pénétrait par deux 
grandes fenêtres sur le côté. Le ciel était encore nuageux du fait des dernières pluies 
salvatrices, il n’y avait donc pas une grande luminosité dans la chambre. Et il fit encore un plus 
sombre lorsque la Gardienne Protectrice ferma la porte après l’entrée du jeune homme. Non 
loin des fenêtres se trouvait un grand bureau garni de différentes documentations et cartes du 
royaume. Naviesos y était assis, encore absorbé dans ses pensées. En entendant la porte se 
refermer, il redressa la tête et aperçut son hôte. Suran se tenait droit face à lui, faisant honneur 
à son armure de Laurentides, dont le plastron et le bouclier rouges rappelaient les couleurs 
du royaume. Quelques mèches de sa chevelure brune recouvraient ses yeux, mais son regard, 
forgé par les combats, transperçait ce rideau capillaire sans problème. Naviesos entama la 
discussion. 
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- Enfin je vous rencontre, Maître Suran.  
- L’honneur est grand pour moi, Sir Naviesos, répondit Suran en s’inclinant légèrement. 
- Il l’est tout autant pour moi. Depuis le temps que je lis vos messages venant de 

Noranda, il me tardait de rencontrer son auteur. Quelles sont les nouvelles de ce 
front ? Dîtes-moi tout. 

- La situation reste tendue à Noranda. Les troupes ont repris de l’espérance avec le 
retour de la pluie. L’ennemi nous attaque ponctuellement, toujours la nuit, pour casser 
notre sommeil. 

- Ces attaques génèrent-elles beaucoup de pertes dans nos troupes ? 
- Nous perdons entre cinq et dix hommes, suivant la durée de l’attaque. Elles sont 

généralement courtes et ciblées sur un pan de nos murailles. Ce ne sont pas des 
attaques pour percer réellement nos lignes, elles ont juste pour but de nous affaiblir 
régulièrement. 

- Une attaque de grande ampleur est-elle à l’ordre du jour du côté de Gaspésie ? 
- Je le crains. 

Suran marqua une pause. Il avait missionné une espionne qui reportait ses informations 
directement à la Garde Royale. Elle lui transmettait aussi, officiellement avec une fréquence 
plus faible, certains éléments. Officieusement, à chaque expédition dans le territoire ennemi, 
ils se retrouvaient. Il l’avait formée dans l’infiltration, et avait à cœur de parfaire sa formation. 
Mais surtout, ils étaient tombés amoureux l’un de l’autre. Cela n’avait pas été un coup de 
foudre, pas quelque chose de brutal qui vous ôte toute raison, non. Cela s’était fait lentement, 
comme le temps qui fait son œuvre. Il avait mis un an pour la former sur sa future mission, lui 
parlant de Gaspésie, de l’historique entre Nand et Noranda, les villes frontières, il lui avait 
parlé longuement des mœurs des généraux de Gaspésie, de leurs troupes. Il avait apprécié son 
écoute, sa rapidité d’assimilation des informations, il était fasciné par la qualité du regard de la 
jeune espionne qui ne laissait rien transparaître, si ce n’est une vive intelligence. Lorsqu’elle 
avait du (dû) partir pour accomplir sa mission, il avait pris conscience de son attachement. 
Pour la première fois de sa vie, un sentiment irrationnel l’avait envahi. Pour la première fois 
aussi, il avait pris conscience de la possible perte de quelqu’un de proche. Jusque-là, comme 
tout soldat de l’armée, il ne s’attachait à aucun de ses frères d’armes. Ceux-ci pouvaient 
disparaître en quelques secondes, sous le tranchant de l’épée. C’était la fatalité de la guerre, 
sa loi aléatoire et aveugle. Il s’était donc toujours interdit quelconque attachement à un 
membre de l’armée de Laurentides. Mais une règle sans exception n’est pas une règle. Et 
l’espionne était l’exception à cette règle (est cette exception). Suran, sous prétexte de 
contrôler la bonne intégration de son espionne, avait cherché à la revoir, en pleine nuit, aux 
abords de la cité de Nand. Le risque pris n’était pas à la hauteur de l’enjeu militaire, la Garde 
Royale aurait probablement désapprouvé cette mission. Ils se retrouvèrent en pleine nuit, 
deux êtres invisibles sous les étoiles. Son accolade avait trahi son manque, mais la réciprocité 
de l’étreinte l’avait rassuré avant de le réchauffer. Sous le regard impassible des deux lunes, ils 
s’étaient embrassés. Ainsi avait commencé leur relation interdite. Si cela était amené à se 
savoir, l’espionne serait sûrement abandonnée en Gaspésie, et lui se retrouverait dans une 
garnison au fin fond du royaume, à Mestoren, Sellas ou encore Afinerte. 

- Gaspésie renforce ses troupes, reprit Suran. 
- De manière significative ? 
- Oui, notre infiltrée me l’a indiqué il y a environ un mois.  
- A nous aussi. 
- Et nous le visualisons depuis deux semaines. L’activité au sein de Nand est plus 

virulente, il y a plus d’agitations, même aux abords du fleuve. 
- Quel est votre avis ?  
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- Mon avis est que Gaspésie va ralentir ses attaques ponctuelles contre nos défenses. 
Nous n’avons d’ailleurs rien eu à subir cette semaine. 

- Cela n’est donc pas bon signe ? 
- Mon intuition n’est pas optimiste. Si nos troupes ne reçoivent pas de renfort très 

prochainement, cela enverra un message de faiblesse à Gaspésie. 
- Je vous rassure, une nouvelle campagne de conscription va être menée d’ici peu, nous 

ne pourrons recruter tous les jeunes hommes de Laurentides, car il faut aussi s’occuper 
des champs qui produisent de nouveau. Les renforts que vous demandez arriveront 
bientôt. 

- Je vous remercie, cela renverra un message de solidité auprès de Gaspésie. Peut-être 
que cela les dissuadera de faire une attaque de grande ampleur.  

- De quelle taille cette ampleur ? 
- A en croire ce que nous voyons et les histoires que nous avons entendues, cela 

dépasserait la Bataille de 836… 
Suran marqua un nouveau silence. La Bataille de 836 était encore dans les mémoires 
d’hommes, tant elle avait traumatisé le Royaume de Laurentides. Une nuit, des milliers 
d’hommes de Gaspésie avaient traversé le fleuve et attaqué Noranda. A cette époque, les 
habitations de Noranda étaient majoritairement en bois, les constructions en pierre étant 
réservées pour la capitale. Les troupes des Gaspésie avaient attaqué la ville via des flèches 
enflammées. Très vite Noranda s’était retrouvée sous les flammes, avec des milliers 
d’assaillants tuant tous ceux qui cherchaient à fuir. L’armée de Laurentides avait pu contenir 
l’attaque, non sans mal, et avait surtout pu éviter que la cité ne tombe entre les mains de 
Gaspésie. Mais à quel prix ? Les trois quarts de la ville avaient disparu sous les flammes, 
seuls(seules) les murailles en pierre et quelques tours avaient réussi à rester debout. Les pertes 
humaines avaient été tout aussi élevées. La capitale Laurentides avait alors envoyé la presque 
totalité de ses troupes pour protéger la ville et la reconstruire. Il fut décidé, à ce moment, de 
ne plus édifier de bâtiments en bois pour Noranda, ainsi que pour toute ville frontière. La 
proximité avec les Montagnes d’Elodin aida, mais la Reine Ageleen, voulant préserver aussi la 
susceptibilité des Fées, préféra que l’on utilise les pierres du royaume. Ce furent donc 
majoritairement les villages qui alimentèrent en pierres Noranda, Falihax, ou encore Sistan. 

- Voilà des nouvelles guère rassurantes, dit Naviesos. 
- Telle(Tel) est le ressenti à Noranda, Sir. 
- Et ce que je vais vous annoncer ne va pas améliorer cela. Êtes-vous au courant du 

rapprochement que notre Royaume cherche à établir avec l’Empire de Kamloops ? 
- Oui, nous fondons beaucoup d’espoir en cela, car cela obligera sûrement Gaspésie à 

rééquilibrer ses frontières, et donc alléger ses garnisons situées à Nand. 
- Nous le souhaitons aussi. Malheureusement, le rapprochement de nos deux pays vient 

de connaître un contretemps. La Princesse Grenat Di Alexandros devait se rendre à 
Kamloops pour rencontrer leur empereur. Leur mariage scellerait définitivement notre 
alliance. Mais la Princesse n’est jamais arrivée à Kamloops… 

           Suran fit un pas en arrière, et instinctivement porta la main sur la garde de son épée. 
- La Princesse, accompagnée de(d’une) fidèle protectrice et domestique, a disparu avant 

d’atteindre Kaliska. Nous n’avons guère de détails sur sa disparition, nous ne savons 
pas exactement quand, ni comment. Il se pourrait que cela soit une attaque de 
Gaspésie, telle est la pire hypothèse à ce jour, mais aucun élément concret ne permet 
de valider cela. Une milice de Gaspésie ne s’est jamais, jusque-là, aventurée si loin dans 
les Montagnes d’Elodin, si loin de son royaume. 

- Quelle est la position de Kamloops à ce sujet ? 
- Ils sont tout autant dans l’expectative que nous… Nous avons reçu un message de leur 

part aujourd’hui, ils ont exécuté les soldats qui étaient en charge du convoi. L’empereur 
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de Kamloops n’a que très peu goûté à cette défaillance de leur part. Cela est plutôt un 
message positif qu’il nous envoie, je dois l’avouer. Il a missionné une partie de sa garde 
rapprochée pour retrouver la Princesse. 

- J’espère qu’ils la retrouveront saine et sauve le plus rapidement possible. 
- Je l’espère aussi… même si je n’ai pas confiance en eux. Et c’est pour cela que je tenais 

à vous voir en direct, Maître Suran. Je ne veux plus confier la sécurité de notre 
Princesse entre les mains de Kamloops. La Princesse est vivante, disparue, mais vivante, 
les oracles de Laurentides en sont persuadés. Je veux que vous la retrouviez, avant la 
Garde Noire de Kamloops. J’ai un mauvais pressentiment dans cette affaire, et j’ai 
besoin d’hommes de confiance dans cette mission. J’entends parler de vous depuis dix 
ans, vous avez toujours défendu Laurentides, vous êtes fidèle à notre Royaume, j’ai foi 
en vous dans cette mission. 

- Je suis plus qu’honoré de votre confiance. Je veillerai à être à la hauteur, pour 
Laurentides, pour la Princesse. 

- Bien, bien. Je vous laisse vous reposer aujourd’hui, et demain, avec deux de vos 
hommes, que vous aurez choisis, vous partirez en direction de Kaliska. Il vous faudra 
être invisible sur les chemins, les hommes de Kamloops ne devront pas savoir que vous 
êtes à la recherche de la Princesse. L’armée de Laurentides lancera bientôt une mission 
officielle pour la retrouver, mais en attendant, votre mission est confidentielle. Vous 
ne reportez vos informations qu’à moi, pas à la Garde Royale, pas aux protectrices, ni 
même à l’Intendant. Nous devrons avancer cachés, est-ce bien clair pour vous ? 

- Très clair, Sir Naviesos. Je choisirai deux hommes dont j’ai totale confiance pour cela.  
- Parfait. Vous pouvez maintenant rendre votre rapport à la Garde Royale, et ensuite 

vous pourrez disposer. Je dois préparer la venue de l’empereur de Kamloops, vous 
devrez déjà être en route lorsqu’il arrivera à Laurentides. 

Suran s’inclina une nouvelle fois devant le frère de l’Intendant puis prit congé de celui-ci. Sur 
le trajet du retour, il s’arrêtera (s’arrêta) auprès de la Garde Royale. Il put leur retranscrire 
les informations qu’il avait récupérées sur les troupes de Nand. Si Gaspésie était amenée à 
apprendre la disparition de la Princesse, ils profiteraient sûrement de l’occasion pour attaquer 
Noranda, affaiblissant définitivement les défenses de Laurentides. Il était donc primordial de 
retrouver la Princesse le plus vite possible. Il s’en alla quérir ses deux compagnons de l’armée, 
Esteban et Eldarus. Le premier était un archer hors pair, et le second un maître des lames. A 
eux trois, ils pourraient traverser discrètement les Montagnes d’Elodin et se rendre en toute 
invisibilité à Kaliska pour trouver une trace de la Princesse. La survie du Royaume de 
Laurentides en dépendait, il ne survivrait pas à la disparition de la future Reine. Sans elle, 
Kamloops déclinerait sans nul doute l’alliance, ce qui servirait, directement ou non, le Royaume 
de Gaspésie. Et que dire du peuple de Laurentides ? S’il devait perdre son dernier espoir, il 
déserterait certainement les rangs de l’armée, préférant retourner dans la Source Genèse des 
Âmes, se remettant ainsi au bon vouloir des Fées Mères du Temps… 
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