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1 INT. TOUR DE L’ACADÉMIE - JOUR 1

FAUCON

Une salle en pierre encombrée de parchemins, de livres

poussiéreux et d’encriers aux plumes assombries par le

temps. Quelques instruments de mesure (télescope, sextant)

et plusieurs carnets de croquis ouverts évoquent la

présence d’un érudit.

La lumière blafarde du jour filtre à travers une fenêtre

pratiquée dans l’un des murs de pierre, éclairant

doucement les plumes brunes d’un grand rapace, perché sur

une branche aux épaisses circonvolutions.

2 INT. TOUR DE L’ACADÉMIE - JOUR 2

FRØM

Sur le bureau, au milieu des livres, se tient un objet

d’une vingtaine de centimètres de haut. Monté sur un pied

à l’assise ronde, sa partie supérieure s’évase pour

accueillir une sphère de verre cerclée d’anneaux en

bronze, de telle sorte que l’objet central puisse être

maintenu vertical quelle que soit la position de son

support. D’autres anneaux, semblant eux maintenus en

suspension dans le vide, tournoient lentement autour de la

sphère cristalline. Au sein de celle-ci se tient une

clepsydre transparente en forme de 8, dont la partie

inférieure est remplie d’une eau d’un bleu turquoise aux

reflets presque surnaturels. Une dernière goutte en

suspension dans la partie supérieure semble défier le

temps en se refusant à tomber.

Derrière une pile de bouquins, le dos légèrement voûté et

la tête penchée sur son parchemin, un vieil homme en bure

rédige de longues phrases, trempant de temps à autre sa

plume dans l’encrier devant lui. C’est FRØM.

Sa voix s’élève en off tandis qu’il écrit.

FRØM

(En off)

Cher Père Nowēl, mon ami. Cela

fait de longues lunes que je n’ai

pas eu le plaisir de vous revoir,

et nos périlleuses aventures dans

le Bifrøsth me semblent aussi

lointaines que les étoiles dans

le firmament. Aussi, j’espère que

vous allez bien et que la

Citadelle est toujours aussi

majestueuse dans la brume du

petit matin.

Alcazar me manque comme une mère

manque à son enfant. Pourtant

[...]

[ ... /... ]



[SUITE] 2.

FRØM [suite]
j’ai choisi de me retirer de

longs siècles afin de prendre du

recul sur les évènements de la

Grande Guerre; j’espère que vous

ne m’en voulez pas. Perdre Azyra,

dans des conditions aussi...

tragiques, a été l’une des

épreuves les plus douloureuses de

mon existence. Durant toutes ces

années j’ai parcouru le Mōndh,

m’attelant d’une part à

désamorcer de multiples conflits

géopolitiques, et d’autre part à

conduire de nombreux jeunes gens

sur le chemin de la Magie. Mais,

vous le savez aussi bien que moi,

notre Ordre n’a plus son

influence d’antan. La Magie

Elémentaire n’est plus à la mode,

et les adeptes de la Symphonie

des Dieux se font chaque jour

plus nombreux en ces temps où

l’incertitude gagne les coeurs.

Loin de moi l’idée de jeter la

pierre à nos confrères, malgré

les quelques querelles qui ont

toujours existé entre nos deux

écoles, mais il me semble que le

temps n’est plus aux disputes

stériles et enfantines. En tant

que fondateur du Conseil des

Barbes, je me dois de vous

avertir.

La dernière goutte dans la clepsydre semble plus proche

que jamais de s’écouler.

A l’heure où j’écris ces lignes,

le millième cycle est sur le

point de commencer. Et le Mōndh

tel que nous le connaissons va

disparaître, glissant dans une

ère de ténèbres dont nul ne peut

prédire l’issue.

Les empires s’écrouleront comme

des chateaux de carte, et les

torrents ruissèleront de larmes.

Tandis que dehors résonnera la

clameur des épées, comme un appel

morbide et inéluctable au chaos.

La Brèche va se ré-ouvrir, mon

ami, et nous ne devons pas, cette

fois, rater l’occasion

d’accomplir ce qui doit être

fait, dussions-nous sacrifier nos

[...]

[ ... /... ]



[SUITE] 3.

FRØM [suite]

propres vies pour sauver toutes

les autres.

3 INT. TOUR DE L’ACADÉMIE - JOUR 3

FRØM

FRØM s’arrête d’écrire. Après un court silence il se lève

lentement de sa chaise, comme écrasé par la lourdeur des

mots qu’il vient d’écrire. Il roule la lettre et y

applique un sceau de cire aux armoiries du Conseil des

Barbes.

FRØM

(En off)

Pour autant je ne doute pas une

seule seconde qu’ensemble nous

ayons le pouvoir de faire changer

les choses, qu’importe les

sacrifices. Notre Ordre

millénaire compte en son sein les

meilleurs Mages que le Mōndh ait

jamais porté, et les fluctuations

Telluriques annonçant le dernier

Cycle sont propices à

l’accroissement de nos pouvoirs.

Il saisit son large chapeau, le pose sur sa tête, et

attrape son long bâton posé contre le mur. FRØM marque une

pause, l’air déterminé; on sent qu’il est sur le départ.

4 INT. TOUR DE L’ACADÉMIE - JOUR 4

FRØM / FAUCON

Il se dirige vers l’oiseau près de la fenêtre. La musique,

jusque là plutôt dramatique, prend des tonalités épiques.

FRØM

(En off)

Comme nous l’avions évoqué il y a

longtemps, nous devons désormais

prendre les mesures qui

s’imposent. Je m’en vais de ce

pas sur les chemins à la

rencontre de celles et ceux qui

écriront bientôt l’avenir de nos

contrées.

FRØM enfile un gant de fauconnier en cuir. L’oiseau vient

se percher sur son avant-bras.

[ ... /... ]



[SUITE] 4.

FRØM [suite]

(En off)

Il est temps, cher Nowēl,

d’entamer la Quête de Vishtu.

Il ouvre la fenêtre en face de lui.

FRØM [suite]

(En off)

Et lorsque les cors célestes

résonneront à nos portes, lorsque

les déluges de flèches

obscurciront le ciel, nous nous

dresserons, fiers et hardis,

prêts à défendre cette liberté

qui nous est si chère.

FRØM laisse le faucon s’envoler dans le ciel et

disparaître dans le soleil.

FRØM [suite]

(En in, regardant au loin)

Alors vole, mon ami. Porte ce

message par-delà les cîmes et les

vents glacés, par-delà les mers

et les pitons brûlants. Car il

est l’espoir que la véritable

justice soit rétablie dans ce

Mōndh où la paix n’est

qu’illusoire, et que la Lumière,

si longtemps obscurcie, triomphe

à tout jamais des Ténèbres.

La musique héroïque cesse. Il regarde à côté de lui,

remarquant quelque chose, puis se saisit de la lettre

roulée.

FRØM [suite]

(Exaspéré, après un silence)

Et merde, j’ai encore oublié la

pièce-jointe.

Noir. Fin.

5 INT. TOUR DE L’ACADÉMIE - JOUR 5

POST-GÉNÉRIQUE

Dans la clepsydre sur la table, la dernière goutte est

toujours sur le point de s’écouler. Le moment dure de très

longues secondes, interminable. Puis, enfin, elle tombe.

Cut au noir au moment où elle impacte le liquide

en-dessous, sur un coup de corne de brume emphatique.


