
Chapitre II 
 

« Stephen ! » 

Ça, c’était Gillom Meql, un maître de tir, et un habitant du 

désert de Talats. Il avait dans les quarante ans, moi j’en avais 21. 

Physiquement, nous étions diamétralement opposés. Et quand je dis 

opposé, ça veut dire que lui était grand, une bonne tête de plus que 

moi. Lui avait des cheveux noirs, moi roux. Et puis son visage faisait 

penser à un rongeur, avec ses dents mise en avant – un problème de 

naissance à ce qu’il m’avait dit – mais il était souvent si sérieux que 

l’on-y faisait guère attention. La seule chose qu’on avait en commun, 

lui et moi, c’était nos yeux. Oranges. Cette particularité faisait de 

nous une divinité chez les rougeoyants, car ils pensaient que si leur 

dieu prenait un jour forme humaine, il aurait les yeux de cette 

couleur. C’est pratique si je suis attrapé par des rougeoyants : je peux 

crier : « Stop ! Je suis votre dieu ! Relâchez-moi ! ». Mais malgré 

toutes nos différences, il était mon meilleur ami. 

« Stephen ! Il est presque midi ! Ça fait quatre heures que ton 

entraînement aurait dû commencer ! Lève-toi maintenant ! » 

Je m’étais trompé. En fait, Gillom était l’homme le plus 

détestable de ce pays – voire de cette planète.  

« Stephen ! 

-c’est bon j’arrive ! 

-Tu m’a déjà dit ça il y a deux heures. 



-J’ai dit que j’arrivais. Je n’ai pas dit quand. » 

J’adorais l’énerver. Mais il me le rendait bien. Je descendais donc, et 
m’attelais de préparer mon petit-déjeuner. 
 «Non ! Pas de petit-déjeuner ce matin ! 
 -Quoi ? Tu plaisantes ? 
 -Ai-je l’air de plaisanter ? Plaisantais-tu lorsque tu m’as fait 
attendre toute la matinée ? Tu vas tout de suite dans la cour, et 
prépare ton arc !» 
 Je commençais à connaître Gillom, et je savais qu’il ne servait à 
rien de protester, de même qu’il ne servait à rien de partir dépité. Je 
sortais donc dans la cour, un faux enthousiasme sur le visage. 
 «Puis-je savoir ce qui te fait sourire ? 
 -Mais rien maître. Je suis juste content. 
 -Bon. Tu vas donc commencer par une petite cinquantaine de 
pompes. » 
 Mon faux enthousiasme fut remplacé par un air inquiet, vrai 
celui-ci. 
 « Pourquoi ? 
 -J’ai besoin de te donner une raison ? Non. Alors fais-les tout de 
suite ou fais en cinquante de plus si tu attends encore. 
 Je m’empressais donc de les faire, sous les «plus vite !» de 
Gillom. Soudain, j’entendis un cri qui venait de la porte d’entrée du 
camp de tir. Un cri de désespoir. 
 «Gillom ! Es-tu fou ? Ne sais-tu donc pas qu’il est interdit de 
faire ce genre d’activités avant de manger ? Comment va-t-il réussir à 
avaler mes cookies maintenant ? » 
 Ça, c’était Gaë Ten’Fourné, le cuisinier du village. D’ordinaire, 
c’est un petit homme assez rondouillard, sympathique et calme, bien 
que très susceptible lorsqu’on critique sa nourriture. Son arrivée 
prouvait que Gillom n’était pas aussi cruel que ça. Mais j’ai de 
nouveau changé d’avis lorsque, alors que je me relevais pour saluer 
Gaë, il m’avait arrêté : 
 « Hep là ! Où crois-tu aller comme ça ? Il t’en reste encore 
beaucoup à faire ! 



 -Gillom ! m’écriai-je, tu as entendu Gaë non ? Ne peux-tu pas 
faire preuve de pitié pour une fois ? 
 -C’est entendu, tu as raison. Oh, et après le petit déjeuner, tu 
recommenceras tes trente pompes ! ajouta-t-il en me voyant 
m’éloigner, j’ai oublié à combien tu en étais. 
 Je savais qu’il mentait, et qu’il cherchait juste à m’énerver. Mais 
je savais aussi qu’il ne servait à rien de lui répondre. Ainsi, je me 
dirigeais vers la maison de Gillom, qui surplombait tout le village, sauf 
les quelques huttes des guetteurs. J’adorais monter en haut de la 
petite tour de la maison de Gillom, et regarder la petite ville de 
Kor’Blain en contrebas, je distinguais la maison du Trhal Lo’Yo, la 
maison de la fleuriste, Gladis Dek’Eur. Si je levais la tête, j’apercevais 
la hutte de Clem Mat’Ouh, un de nos guetteurs. Juste en dessous de 
notre maison il y avait celle de Tias Del’Planqo, le maître de guerre.  
C’était un homme grand, fort, et d’un naturel comique. À sa manière. 
Il dirigeait le « La’Gar », un groupe de soldats d’élite qui combattaient 
non seulement à l’arc, comme tous ceux du désert, mais aussi à 
l’épée.  
 « Après tes pompes, tu m’accompagneras chez Tias, il voudrait 
voir si tu t’en sors à l’épée, qui sait ? Peut-être es-tu d’origine 
Goloraine ? Ensuite, nous irons déjeuner chez Gaë. Tu passeras 
également l’après-midi en ville, et ce soir, nous irons diner chez  le 
Thral. 
 -Si je puis me permettre, pourquoi ce programme ? D’habitude, 
je passe la journée à m’entraîner à l’arc. 
 -Mais tu as besoin de commencer à avoir quelques relations. Si 
personne ne t’aime, ça ne te servira à rien d’être bon archer, il te faut 
avoir des amis. 
 -Il y a vous, maître, ainsi que Gaë. 
 -Peut-être, mais il est fortement conseillé, lorsque l’on a 
tendance à se faire des ennemis, d’avoir également des amis autre 
qu’un cuisinier et un archer n’est-ce pas ? Je ne vise personne en 
particulier bien entendu. » 
 Il disait vrai. Voilà deux mois que j’étais arrivé, et, Gaë et Gillom 
mis à part, presque personne ne m’avais adressé la parole. Plus 



précisément, une seule personne m’avait parlée : Al Ta’Toa, le vieux 
guetteur, un petit homme, qui m’avait accueilli très chaleureusement 
lors de mon arrivée à Talats : 
 « T’es qui toi ? Encore un vagabond ? Si c’est le cas, va-t’en, on 
veut pas d’embrouilles par ici. » 
 Et moi, en jeune homme sociable et aimable, répondais : 
 « Si moi je suis un vagabond, alors qu’est-ce que tu es toi ? Un 
mendiant ? Ou bien un… » 
 Mon discours s’était éteint dans le sifflement de la flèche qui 
venait de se planter dans le sol, à deux millimètres de mon pied. 
 « Répète-ça encore une fois, une seule, gronda-t-il, mâchoires 
serrées, et ma flèche, ça n’est pas dans le sol qu’elle se plantera, mais 
un peu plus haut. Maintenant, où bien tu fiches le camp, ou bien tu 
prends l’escalier, tu te rends au village et tu ne remontes plus jamais 
ici ! » 
 Et, sur cette note joyeuse, je courais jusqu’à l’escalier, un 
ensemble de dalles en marbre à flanc de montagne, et descendais en 
courant. C’est là que j’avais trouvé Gillom, occupé à pêcher. 
 J’avais déjà appris à me méfier de l’accueil de ces gens, mais ce 
visage de rongeur, malgré la mine grave de la personne, m’avait fait 
sourire. Je savais alors déjà que nous serions amis.   
 « Eh bien ! Quand on parle du loup, il accourt ! » 
 L’exclamation de Gillom me sortit de ma rêverie. En effet, un 
homme de deux mètres s’approchait. Il revêtait une armure orange, 
signe de supériorité chez les Talassiens : les guerriers portaient une 
armure rouge, les apprentis une jaune et les chefs une orange. Gillom 
en possédait une comme ça aussi. Il arborait aussi une barbe noire 
hirsute, et tenait une énorme épée de diamant. 
 Un large sourire aux lèvres, Tias Del’Planqo, grand maître 
d’armes de Talats, s’approchait de nous.   


