
Chapitre XV 
 

 Nous repartîmes le matin, très tôt. 

 « Stephen ? Réveille-toi, il est cinq heures du matin, et ta grasse 

matinée est finie. Nous repartons. 

 - Maître… Je vous hais. 

  -Moi aussi je t’aime. Allez, va seller ton cheval. » 

 Fin de la discussion. Nous saluâmes Nila et Tias. Les seuls déjà 

réveillés, puis nous reprîmes la direction de notre village. 

 C’est tout juste si je tenais en selle. Sans cesse, mes paupières 

dodelinaient et ma tête se fermait… Ou l’inverse. J’étais si fatigué. 

 « Stephen ! Ne t’endors pas. Plus vite nous serons arrivés, plus 

vite tu reverras Gladis » 

 La pensée de Gladis, avec ses yeux verts et ses longs cheveux 

châtains me réveilla. J’ouvris brutalement les yeux (tiens, ils étaient 

fermés ?) et lançai ma monture au galop. Je dépassai Gillom en un rien 

de temps, et fonçai si vite que je n’entendis la flèche que trop tard. 

 Elle se ficha dans mon épaule, me désarçonnant, et tandis que 

mon cheval continuait sa course, je tentais d’attraper mon arc. Aïe. 

Non. Trop douloureux. Je cherchais le tireur du regard. Je vis une 

silhouette, cachée au sommet d’une grande dune. Pas de doute, son 

armure rouge ne pouvait signifier qu’une chose : c’était un talassien. 

L’homme recula, et sortit de mon champ de vision. 



 M’étais-je évanoui ? Ou bien mon assassin était-il très rapide ? 

En tout cas, deux secondes plus tard, il était planté devant moi, l’arc à 

la main, et me dévisageait avec des yeux ronds et stupéfaits, comme 

s’il était étonné que je sois encore en vie. On ne peut pas mourir d’une 

flèche dans l’épaule si facilement si ? Il n’avait aucune raison d’être 

étonné. 

 « Tu… Tu… 

 - Loï Ko’Rênau ! » 

 Gillom était arrivé derrière moi, son cheval était essouflé. 

 « Que fais-tu là espèce d’imbécile ? Tu assassines les tiens 

maintenant ? 

 « Gillom (Loï avait repris un peu d’assurance). Stephen n’est pas 

un des nôtres. C’est un étranger à qui tu as accordé l’hospitalité c’est 

tout. 

 - Est-ce une raison pour le tuer, crétin sans cervelle ? hurla 

Gillom. 

 - Je m’excuse, je ne l’avais pas vu, je m’exerçais à tirer à l’arc. » 

 Et le jeune homme se retourna et s’enfuit en courant. 

 Je me relevai péniblement. Tiens. J’étais tombé à côté d’une 

dune moi ? 

 « Comment vas-tu ? 

 - Bien maître. Mis à part que cet abruti m’a flanqué une flèche 

dans l’épaule. 

 - C’est Loï. Il a toujours eu du mal à s’intégrer, et il n’est 

sympathique avec personne. Mais enfin, Stephen, comment tu as fait ? 

 - J’ai fait quoi ? 



 - Tu ne t’en es pas rendu compte ? Regarde autour de toi. Tu t’es 

envolé et tu as atterri ici, juste devant Loï. » 

 Non. Je ne m’étais pas envolé, si ? C’est impossible pour un 

humain de voler hein ? Ce n’est pas possible ? Gillom ne m’a pas bien 

vu. Il a dû abuser du vin hier soir. 

 « Je n’ai pas pris de vin, dit Gillom, comme s’il lisait dans mes 

pensées, et je te garantis que j’ai très bien vu. Tu t’es envolé Stephen, 

et tu as atterri devant Loï. Tu savais que tu pouvais voler ? 

 - Jusqu’à ce soir, non.  

 - Et tu ne t’en es pas rendu compte ? 

 - Non. Maître… Qu’est-ce qui m’arrive ? 

 - Je suis désolé Stephen, mais je n’en sais pas plus que toi. 

Rentrons. Nous serons mieux chez nous. » 

 Je me remis péniblement en selle, et nous reprîmes la direction 

du village, qui heureusement était tout proche. Quelques minutes plus 

tard, je m’allongeais sur mon lit, et je m’endormis aussitôt, malgré le 

soleil levant. Je ne me réveillais que quelques heures plus tard, du 

moins je pensais. Le soleil était plus haut, et j’entendais des voix 

dehors, signe que le village vaquait à ses activités habituelles. Tout 

aurait été parfait, si Gladis avait été là à la place de ce garçon… Il me 

rappelait quelqu’un… Ces longs cheveux noirs… Cet arc… 

 Lorsque je réalisai que celui qui se tenait devant moi était mon 

assassin de la nuit (eh ! je venais d’apprendre que je pouvais voler, et 

je me réveillais, il est normal que j’ai mis un peu de temps à le 

reconnaître !), je dus tout de même me contenir, même si j’étais 

d’ordinaire calme. Je ne pouvais pas saquer ce type. Ce n’était pas de 

ma faute, il m’avait planté une flèche dans l’épaule. 

 « Qu’est-ce que tu veux ? lâchai-je sèchement. 



 - Je voulais te dire, pour cette nuit… Je suis désolé. Je ne t’ai pas 

vu arriver, et je m’entraînais à tirer. Bon… Ben… Salut, bon 

rétablissement, et encore désolé ! » 

 Et sur ces excuses (un peu rapides, et pas très sincères, j’en avais 

l’impression), il sortit de la maison. Quelques minutes plus tard, une 

jeune fille (pas Gladis malheureusement) entra. Elle avait le même âge 

que Gladis, et il me semblait les avoir vues souvent ensemble. Elle avait 

des cheveux bruns, et ses grands yeux marron se remarquaient tout 

de suite. Elle me dévisageait d’un regard qui pouvait facilement aller 

du « T’es plutôt doué pour te transformer. Pas mal ! » au 

« Franchement ? Te mettre au lit, faire cette comédie pour une petite 

flèche ? ». Impossible de les déchiffrer, ces immenses yeux. 

 « C’est Gladis qui m’envoie. » 

 Et hop. Un battement de cœur raté. 

 « Elle est sincèrement désolée de ne pouvoir venir. Je suis sa 

meilleure amie, Lora Lène, la marchande de laine – pas de jeux de mots 

stupide –, j’habite à côté de la maison de Gladis. Elle m’a dit de te dire 

qu’elle avait une affaire à régler. Elle arrivera dans quelques minutes. » 

 Et un autre de raté. À ce rythme-là, je n’allais pas survivre assez 

longtemps pour voir Gladis. 

 Nous attendîmes, Lora et moi, pendant une dizaine de minutes. 

Je lui racontai ce que ça faisait de s’enflammer, et elle m’expliquait ce 

que ça faisait d’être une vendeuse de laine sans grande importance 

pour l’instant. Elle semblait passionnée par son métier, mais regrettait 

de ne se faire connaître qu’au 15ème épisode (à ce sujet, l’auteur 

s’excuse auprès de tous les marchands de laines, injustement oubliés 

jusqu’à présent). Gladis choisit ce moment pour arriver. Lora la salua, 

et sortit de la maison. Dès lors, Gladis décida d’abréger mes 

souffrances et de m’étrangler. Lorsque je réussis à la détacher de mon 

cou, elle pressa ses lèvres contre les miennes.  



 « Calme-toi ! Tu veux me tuer ou quoi ? J’étouffe ! Là c’est mieux. 

 - J’ai eu l’impression d’avoir attendu des semaines. 

 - Euh… Gladis… Je suis parti hier ! 

 - Justement ! » 

 Et elle m’embrassa de nouveau. Puis, elle se détacha de moi et 

nous nous observâmes longtemps. Très longtemps. Bon sang, j’étais 

vraiment amoureux là… Mais bon… Je ne sais pas ce que ça fait 

vraiment… Et si je n’étais pas vraiment amoureux ? Si ce n’était qu’une 

attirance ? Et qu’un jour je tombe véritablement amoureux d’une 

autre fi… 

 « Ferme-là Stephen ! J’entends ce que tu racontes ! » 

 Elle m’embrassa de nouveau, et nous restâmes comme ça, dans 

les bras l’un de l’autre. Jusqu’à ce que la première explosion retentisse. 


