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Chapitre 3 : Un réveil brutal : 

 — Hé Brand ! Debout ! Réveille-toi, tu as assez dormi comme ça ! On va bientôt partir 

et si tu ne te lèves pas bientôt, on t’abandonne, chef ou pas ! 

 L’esprit encore embrumé par le sommeil, l’intéressé se redressa et contempla le 

paysage qui s’offrait à ses yeux. La troupe avait passé la nuit dans une clairière au milieu des 

bois et plusieurs de ses compagnons s’affairaient aux préparatifs du départ. 

 — Quelle heure est-il ? demanda Brand à son second Fen, de deux ans son ainé et qui 

s’évertuait à le faire sortir de sa torpeur. 

 — Le soleil s’est levé depuis peu, il y a moins d’une heure il me semble, lui répondit 

ce dernier. 

 Fen était grand, et ce même à côté de la plupart des brigands qui composaient la 

compagnie de Brand. Fen dépassait Brand d’environ une tête et il baissait souvent les yeux 

pour s’adresser à son supérieur. Avec ses cheveux blonds coupés courts, sa cicatrice lui 

balafrant la joue droite et deux yeux marron dans lesquels on pouvait lire un passé trouble, 

Fen aurait pu passer pour un guerrier, vétéran de maintes batailles mais il n’en était rien. Le 

géant avait vingt-trois ans et, comme la majeure partie des bandits, avait perdu sa famille, ses 

proches ainsi que son ancienne vie durant les guerres menées par le Royaume Tedran. 

 — Allez ! Lève-toi ! ajouta-t-il en tendant sa main droite en direction de Brand. 

 Ce dernier la saisit et se mit debout. Ils avaient passé la nuit dans une petite clairière 

située en plein milieu des bois et, sachant que l’endroit était peu fréquenté, il leur avait semblé 

idéal pour s’y installer quelques temps. Fen avait raison, le soleil venait à peine de 

commencer sa course dans le ciel et il rayonnait à travers les arbres entourant le camp de 

fortune. Ce devait être le milieu du printemps car les fleurs sauvages commençaient à révéler 

leurs couleurs rouges et jaunes au milieu des touffes d’herbes épaisses. Plusieurs rochers 

occupaient le centre de la clairière et avaient été, sans nul doute, occupés par de petits 

animaux avant leur arrivé. 

 Sans perdre de temps, Brand se dirigea vers celui autour duquel ils avaient installé leur 

campement. Sa bande de compagnons comprenait une dizaine de membres. Ils étaient tous 

hors la loi aux yeux de l’Empire mais avaient déjoué toutes les tentatives de les capturer ces 

deux dernières années. En contrepartie, il leur était vital de ne pas rester trop longtemps au 
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même endroit, et de changer fréquemment de route marchande à piller afin de ne pas attirer 

les soupçons. C’était le dernier jour qu’ils passaient dans cette région ; ils se déplaçaient 

toujours sous le couvert de la nuit et dans les plaines ou les bois. Les brigands évitaient les 

routes comme la peste afin de ne pas croiser de patrouilles ou des villageois qui pourraient 

donner leur signalement ou pire, les reconnaître. 

 Gan, le préposé à la cuisine, avait appris en allant chercher de la nourriture dans un 

village voisin qu’une caravane marchande passerait sur la route qui se trouvait à proximité de 

leur position un peu plus tard dans la journée. C’était toujours lui et Eniele que l’on chargeait 

de ce genre de mission. En effet, un jeune couple passait bien plus inaperçu qu’une bande de 

jeunes armés, et ces deux là avaient des prédispositions pour écouter les conversations dans 

les tavernes ou dans la rue tout en prenant un air innocent. Ils passaient beaucoup de temps 

ensemble et avaient tout deux encore des traits infantiles, l’un ayant un visage rond avec des 

mèches de cheveux bruns lui retombant sur le visage, l’autre ayant une silhouette élancée, des 

yeux bleu clair et des cheveux blonds attachés dans le dos ; on pouvait ainsi facilement les 

prendre pour un jeune couple de paysans. Ce sujet faisait d’ailleurs l’objet de railleries et de 

piques récurrentes dans la troupe envers ceux que l’on nommait les «  tourtereaux », bien qu’il 

n’y ait aucune relation sérieuse entre eux deux. 

 Brand s’avança vers le jeune homme brun afin d’en savoir plus sur cette fameuse 

caravane ainsi que sur leur propre stock de provisions. Brand était le chef de la bande, bien 

qu’il ne se considérait nullement comme tel, mais ses compagnons l’avaient élu sous prétexte 

qu’il était, avec Fen, l’un des membres fondateurs.  Il était donc de son devoir d’en savoir le 

plus possible sur la tournure que prendraient les évènements. Gan était occupé à finir de 

préparer la nourriture qu’ils emporteraient lorsque Brand s’approcha de lui. Lorsqu’il le vit, 

l’homme au visage rondouillard se leva derechef en le saluant : 

 — Bonjour chef ! lui lança-t-il. J’ai bientôt terminé mes préparatifs. Je pense que nous 

pourrons lever le camp dans une demi-heure et nous poster plus en aval de la route pour 

préparer notre embuscade. 

 — Tu as raison, répondit Brand, il faut se placer relativement loin du village afin de ne 

pas attirer l’attention. En parlant de cette caravane, as-tu d’autres renseignements ? Est-elle 

gardée ? Que transporte-t-elle ? 
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 — Il me semble qu’elle transporte surtout des vivres ; d’après les villageois, ce sont de 

riches paysans partis vendre une part de leur production à la capitale. Il doit y avoir quelques 

artisans qui auront profité de l’opportunité pour aller commercer là bas également, mais rien 

n’est certain. Pour ce qui est des gardes, je ne sais pas. Le voyageur qui les a vus était trop 

loin pour bien distinguer si des gens armés marchaient avec le convoi. 

 — Hm… Je pense que nous devons tout de même nous attendre à quelques gardes, ces 

paysans auront engagé des mercenaires afin de protéger leur cargaison. Il faut les attaquer 

avant qu’ils n’atteignent Quatre Chemins et je connais un endroit parfaitement approprié. 

 Ils se trouvaient actuellement dans les Bois de la Lande et Quatre Chemins était la 

grande ville la plus proche, un peu plus à l’est. Il leur fallait donc impérativement frapper 

avant que la caravane n’arrive en vue des murs de la cité car, dans le cas contraire, elle 

rejoindrait aisément Etil, la capitale impériale, en prenant la grande route impériale qui 

traversait une grande plaine où toute embuscade leur serait rendue impossible. 

 Brand remercia Gan puis se dirigea vers Fen afin de contrôler l’état de leurs armes, de 

leur équipement, et le nombre de flèches qu’ils avaient à disposition. Son second était assis 

près d’un pin à la lisière du bois et en train de chauffer le tranchant de la lame de son épée 

avec sa main droite. Fen ayant le feu pour maîtrise élémentaire ce qui le prédisposait à 

l’entretien du matériel de guerre ; et il ne se déplaçait jamais sans son marteau qu’il utilisait 

pour corriger les imperfections du métal qu’il décelait lors de ses inspections. En voyant 

arriver Brand, il stoppa net son activité et s’expliqua : 

 — Hé ! Je suis bien obligé d’utiliser mon affinité puisque que Gan monopolise le feu 

de camp. Je n’étais pas en train de frimer ! 

 Fen savait pertinemment que Brand n’avait aucune affinité et ne se privait pas de le lui 

rappeler de temps à autre. Pour ses compagnons, Brand était un sujet de curiosité : tout le 

monde possédait une affinité élémentaire. Il avait même entendu que certaines personnes 

pouvaient manipuler plusieurs éléments ; seulement lui en était incapable. Pourtant, on lui 

avait toujours répété que c’était une chose naturelle et qui venait spontanément pour chaque 

être humain mais il n’avait jamais réussi à percer le secret qui permettait de conjurer un 

élément à son tour. Ceux-ci étaient au nombre de sept : le feu, la terre, l’eau, la foudre, l’air, la 

lumière et les ténèbres. Fen était le seul pouvant utiliser le feu dans leur groupe ; Gan, lui, 
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possédait une affinité avec l’eau et Eniele commandait aux vents. Fen interrompit le cours des 

pensées de son chef : 

 — Si l’affinité de quelqu’un décidait à enfin se révéler, je pourrais peut-être avoir un 

peu d’aide dans mon travail… 

 — Ahah !! Tu serais bien avancé si je me mettais à t’asperger pendant que tu travailles, 

lui répondit-il pour couper court à la plaisanterie. D’ailleurs, je pense que Gan pourrait faire 

l’affaire. 

 — Bon trêve de bavardages, je crois que les armes sont en bon état, en tout cas ta faux 

me semble impeccable. Pour les armures, le cuir est toujours solide et les renforcements de 

métal n’ont pas l’air endommagés. Et enfin, pour les munitions, nous disposons d’une 

vingtaine de flèches. Toi et Vran pourrez les utiliser. 

 Vran était le deuxième archer du groupe. Il était bien plus doué que son chef mais ne 

se battait que très rarement au corps à corps. Il avait toujours sur lui une ou plusieurs dagues 

et sa maîtrise de la terre lui servait à ralentir ses opposants de façon à toujours les garder à une 

distance raisonnable. Brand se mit à contempler encore une fois la clairière où ils avaient 

trouvé refuge et annonça à Fen qu’ils allaient partir d’ici peu et qu’à leur départ, les armes 

devraient être distribuées à toute la troupe. Fen acquiesça et se consacra de nouveau à son 

inspection. 

 Le soleil levant dépassait déjà la cime des arbres qui les entouraient et une petite 

rivière faisait entendre son coulis en contrebas de leurs tentes. Brand s’y rendit afin de 

tremper son visage dans l’eau fraiche et de chasser les derniers signes du sommeil. C’est là 

qu’il vit Vran, accroupi, les deux mains sur le sol. Brand savait que la perception sensorielle 

de son camarade était différente de la sienne aussi il l’interrogea : 

 — Tu as repéré quelque chose Vran ? 

 — Je ne sais pas trop, j’ai l’impression de percevoir une vibration lointaine mais 

puissante, comme un déplacement d’une grande troupe ou d’une armée. 

 Son allure élancée, ses cheveux châtains coupés courts, ses yeux verts et son caractère 

lunatique lui donnaient un air mystérieux mais Brand savait qu’il pouvait compter sur Vran en 

toutes circonstances. Son air absent cachait en fait une grande capacité d’analyse et une 
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faculté à prendre rapidement des décisions réfléchies ; il était un peu le stratège du groupe lors 

des combats et Brand, bien que doté de capacités similaires, se reposait beaucoup sur lui. 

 — Et… Vers où se dirigent-ils ? demanda-t-il à Vran. 

 — Vers le nord il me semble. La vibration devient de plus en plus faible. 

 — Alors nous n’avons pas à nous en préoccuper. Nous prenons la direction du sud 

pour réaliser notre embuscade. Tu t’inquiètes pour rien. 

 Brand comprenait néanmoins sa tension car ils étaient tout deux des fugitifs, des hors 

la loi, et l’Empire les recherchait activement. Cependant, les relations entre le pays et ses 

voisins se dégradaient de jour en jour à en croire les rumeurs et les nouvelles qu’ils pouvaient 

obtenir dans les villages qu’ils visitaient ; il était donc normal que des soldats impériaux 

soient envoyés aux forts frontaliers même si la guerre n’était pas encore déclarée et que, 

manifestement, elle ne le serait pas à moins d’un événement majeur venant bouleverser 

l’équilibre des forces. 

 — Nous devrions retourner au camp, Vran. Nous allons bientôt partir, chuchota Brand, 

coupant court à la rêverie de son interlocuteur. 

 — Oui, nous devrions retourner voir les autres, le passage de cette troupe ne les 

concerne en rien. Au fait, j’ai ramassé quelques fruits en forêt ce matin avant que le soleil ne 

soit levé, lui annonça-t-il en montrant sa capture contenue dans la poche latérale de son 

carquois. 

 Contrairement à Brand qui avait besoins de dormir beaucoup, Vran était quelqu’un de 

très matinal et il n’hésitait pas à partir tout seul rôder autour du camp. Combien de fois 

avaient-ils pensé qu’il s’était perdu, ou pire qu’il avait été capturé alors qu’en fait, il s’était 

arrêté sur un rocher et s’était égaré dans ses pensées. Néanmoins, Vran parvenait toujours à 

les localiser et à les rejoindre peu après qu’ils aient pris la route. 

 Les deux hommes repartirent donc en direction du camp et lorsqu’ils y parvinrent, tous 

les attendaient et étaient prêts à reprendre le voyage. Brand se saisit de son carquois et de ses 

flèches, de son arc, de ses couteaux et de sa faux et ils quittèrent la clairière pour de bon. 

Leur cible avançait lentement, ils savaient qu’il n’était pas nécessaire de presser le pas. 

L’endroit où Brand avait prévu de tendre leur embuscade se situait à une demi-journée de 
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marche de la position de leur ancien campement mais ils devaient avancer à couvert dans les 

bois, en évitant tout contact avec des voyageurs ou des villageois. Leur progression était donc 

également lente et ils profitaient généralement de leur excursion pour mettre au point leur 

plan d’action ou pour discuter de sujets sans grande importance. 

Pourtant l'essentiel ce jour-là était d’intégrer leur récente recrue au groupe et de 

l’initier aux tactiques utilisées par la compagnie. Leur nouveau camarade était une jeune fille 

de seize printemps qui les avait rejoints quelques jours plus tôt. Elle se prénommait Gaen et 

vivait autrefois près de la frontière entre l’Empire et la Confédération Brikum au nord. Sa 

maison avait été incendiée et sa famille massacrée, la pauvre avait été épargnée car partie 

chercher du bois pour le feu durant les combats. Lorsqu’elle avait atteint sa maison, les bras 

chargés de petit bois et de brindilles, elle n’avait trouvé que des cendres fumantes et des 

cadavres calcinés. Ce genre d’histoire n’était malheureusement pas rare en ces temps troublés 

et nombre de membres de la compagnie avaient subi les mêmes traumatismes. Le groupe 

accueillait à bras ouverts ces vagabonds ayant tout perdu à condition qu’ils acceptent de vivre 

comme des hors la loi. Très peu faisaient ce choix, préférant garder leur honneur ou leur 

vision morale de la vie. Mais ni l’honneur ni la morale ne permettent de manger et de rester en 

vie, certains l’avaient bien compris et rejoignaient le petit groupe ou formaient leur propre 

cercle de bandits. Cependant, bien souvent, ces derniers finissaient par être capturés à cause 

de leur manque d’expérience ou de leur avidité ; leurs membres étaient alors envoyés en 

prison ou aux mines, voire tout simplement exécutés pour montrer l’exemple.  

Pourtant ils n’avaient pas choisi de voler par plaisir mais par nécessité. Afin de 

continuer à vivre, il leur fallait rester caché et bien étudier leur proie, ses forces, ses faiblesses, 

ainsi que le terrain où se déroulerait l’action future. Plusieurs années de brigandage et de 

vagabondage avaient fourni à Brand une expérience conséquente, utile pour pouvoir parvenir 

à leurs objectifs et leur groupe n’avait jamais subi la moindre perte ni le moindre échec. Leur 

réputation avait ainsi grandie et était parvenue jusqu’aux oreilles des grands dignitaires du 

pays. En conséquence, leurs têtes étaient mises à prix. 

Gaen était une jeune fille élancée et savait désormais utiliser une lame. Ils lui avaient 

donc fourni une épée courte ainsi qu’un petit bouclier en bois de chêne cerclé de métal et un 

casque en cuir clouté. Elle ressemblait à une femme guerrière des légendes de jadis avec ses 

cheveux blonds ondulés qui lui descendaient jusqu’au milieu du dos, ses yeux verts qui 

semblaient observer chaque mouvement autour d’elle, sa tunique ajustée avec une ceinture 
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faite de cordes entrelacées et ses mains, à la fois pâles et fermes qui empoignaient ses 

nouvelles possessions. Elle avait été entraînée chaque jour depuis son arrivée et elle se 

débrouillait relativement bien compte tenu de son inexpérience. Cependant, elle allait 

participer à sa première attaque et il était important pour Brand de lui expliquer en détails le 

déroulement des opérations afin que, dans le feu de l’action, elle ne fasse pas un faux 

mouvement ou pire, qu’elle se fasse tuer. 

— Ca y est, je suis enfin prête ! Je me suis entraînée pendant tout ce temps et je vais 

enfin participer ! 

Brand et elle marchaient en tête car le chef du groupe connaissait la région mieux que 

personne et en tant que plus haut gradé parmi les hors-la-loi, il était de son devoir d’instruire 

les nouvelles recrues. 

— Oui, tu te débrouilles plutôt bien, concéda-t-il, étant lui-même un combattant 

médiocre à l’épée. Mais dans notre compagnie, nous travaillons en groupe et chaque membre 

a un rôle à tenir pour réussir notre embuscade. Il faudra que tu te tiennes à ton rôle et que tu 

obéisses à chacun de mes ordres ou à n’importe quel ordre qui t’es donné. Cette règle n’est 

valable que durant les attaques, tu n’es pas obligée d’obéir aux directives lorsque nous 

sommes au repos. 

— Il n’y a pas d'ordre en dehors des attaques ? Comment fait votre groupe pour ne pas 

voler en éclats alors ? 

— En fait personne ne donne d’ordres mais chacun attend juste de l’aide pour 

participer aux activités nécessaires à la survie du groupe comme la cuisine ou l’entretien des 

armes. Libre à toi de refuser mais tu serais alors mal vue par nos compagnons. 

—Mmm… Je ne comprends pas comment un groupe peut rester soudé de cette 

manière mais cela a l’air de fonctionner. 

— Nous sommes tous liés par la nécessité de rester en vie, il faut donc consentir à 

certains sacrifices pour y parvenir. Mais tu verras, je suis certain que tu t’intégreras très vite. 

Le soleil commençait à monter dans le ciel d’un bleu calme et uniforme. Ils avaient 

quitté la clairière depuis environ une heure et étaient à présent en plein milieu du Bois de la 



9 
 

Lande. Cette forêt se situait au centre de l’Empire, elle était donc une place de choix pour leur 

bande car ils pouvaient rejoindre aisément n’importe quel endroit de l’Empire en moins d’une 

semaine de marche. En outre, la forêt était épaisse et, bien que composée majoritairement de 

chênes, elle abritait de nombreux arbres fruitiers comme des pommiers, des noyers ou encore 

des cerisiers ; il était donc possible de s’y cacher et d’y vivre pendant un certain temps. L’eau 

n’était pas non plus un problème car de nombreux ruisseaux serpentaient entre les arbres et 

l’eau était aussi bonne qu’à la source. 

Le problème était que cette densité de végétation les ralentissait considérablement et 

les fatiguait nerveusement. Le temps n’était pas leur ennemi ce jour-là mais il pourrait bien le 

devenir car il leur fallait arriver à la position choisie par Brand au moins quelques heures 

avant la cible afin de reconnaître le terrain et de bien mettre au point le plan.  

Le soleil était arrivé à son zénith lorsqu’ils décidèrent de s’arrêter pour manger leur 

déjeuner préparé par Gan le matin même. Il s’agissait d’une soupe de légumes achetés grâce à 

leur dernier butin. Au menu, pommes de terre, carottes et poireaux. Le repas était nourrissant 

et surtout encore chaud grâce aux capacités de Fen. Brand avait appris qu’il était important 

pour le moral des troupes de manger régulièrement des repas chauds et ce, quelles que soient 

les conditions climatiques. Une nourriture chaude remplit l’estomac et redonne du courage 

aux hommes. Le chef de la troupe profita de ce moment de repos et de calme pour discuter de 

son futur rôle avec Gaen. 

— Comme je te l’ai dit tout à l’heure, la cohésion du groupe lors des attaques est un 

élément important pour nous. Chacun doit tenir son rôle pour éviter les problèmes inutiles. 

Notre tactique la plus commune est de diviser notre troupe en deux, chaque partie attendant 

d’un côté de la route, dissimulée par le terrain. Lorsque notre cible aura atteint notre position, 

Vran utilisera sa maîtrise et changera la terre en roche derrière et devant le convoi de façon à 

couper sa retraite. S'il y a de l’eau, et ce sera le cas aujourd’hui, ce sera Gan qui s’occupera de 

ce problème. Eniele neutralisera leurs archers en faisant se lever des vents contraires. En 

principe, l’ennemi sera trop surpris pour réagir, à moins que ce ne soient des soldats 

professionnels ; mais l’étude préalable de notre objectif nous permet d’éviter ce genre de 

conflit. 

— Vous avez déjà affronté des soldats de l’Empire ? demanda la nouvelle recrue, d’un 

ton curieux. 
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— Oui et c’est une expérience que je ne voudrais pas retenter. Ces soldats sont 

disciplinés et il n’est pas facile de les prendre par surprise. En fait ce sont plutôt eux qui nous 

ont étonnés par leur vitesse de réaction. Nous avons juste eu le temps de battre en retraite et 

Fen en a gardé un souvenir cuisant sur sa joue. Voila pourquoi nous évitons les soldats 

impériaux et en particulier ceux de la Légion. Les rumeurs disent que leur capitaine actuel est 

le meilleur qu’ils aient jamais eu et que c’est un homme rusé. 

— Donc il faut éviter les soldats impériaux. 

— Exactement. Mais aujourd’hui, il n’en y aura pas. Quelques mercenaires tout au 

plus qui se rendront dès qu’ils verront qu’ils ont perdu. Au fait, on ne tue pas nos ennemis 

quand ils se sont rendus. Nous avons une réputation à tenir. 

— Pourquoi ? On devrait les tuer pour qu’ils ne révèlent pas notre position, non ? 

— C’est une façon de voir les choses mais ce n’est pas si simple. Si nous les tuions 

tous alors qu’ils se sont rendus, nous serions alors vus comme des bouchers par la populace et 

plus personne ne se rendrait alors. Ils se battraient tous jusqu’à la mort puisqu’ils ne 

pourraient pas s’enfuir. Comme nous avons la réputation de laisser vivre nos proies, ils 

rendront les armes plus facilement et de notre côté, on évite de perdre des membres du groupe. 

Tu as compris ? 

— Oui, je pense mais pour ce qui est de la position… 

— Voila pourquoi nous bougeons régulièrement et que nous attaquons assez loin de 

notre campement : afin de ne pas nous laisser repérer par les troupes impériales. Nous avons 

toujours réussi à leur échapper ainsi et je pense que nous nous en sortirons bien si nous en 

restons à ce plan. Bien sûr, si les impériaux changent de tactique, il faudra s’adapter mais je 

pense qu’avec les problèmes frontaliers, ils nous laisseront tranquilles pour un moment. 

— Cela semble logique, concéda Gaen. 

— Pour en revenir sur le déroulement de l’attaque, lorsqu’Eniele utilise son pouvoir, 

ceux qui possèdent les armes de contact sortent de leurs positions et les archers se mettent en 

place pour pouvoir tirer sur nos ennemis. S'ils ont des chevaux, Fen les effraie avec son feu. 

Là je fais mon entrée. Le bandit à la faux est connu dans le pays, ils savent qu’ils auront la vie 
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sauve s’ils se rendent. C’est alors que les choses sérieuses commencent. Il y a deux solutions 

possibles : soit ils se rendent et nous saisissons une part de leurs possessions, on ne confisque 

jamais la totalité car ces gens aussi ont besoin de vivre. 

— Et la deuxième solution ? 

— Soit ils décident de résister, continua Brand, ce qui peut toujours arriver ; nos têtes 

sont mises à prix et un mercenaire peu scrupuleux peut décider d’augmenter sa paie en nous 

capturant. C’est là que la préparation devient importante. Comme nous encerclons l’ennemi, 

nous avons l’avantage tactique. Il faut donc frapper très vite et neutraliser les gardes. Il faudra 

certainement en tuer quelques uns. Généralement les archers abattent le commandement 

ennemi, ce qui est suffisant pour les démoraliser. 

— Le plan est donc infaillible ?  

— Presque. Dans un combat, il faut toujours prévoir l’imprévisible mais cette tactique 

nous a toujours récompensés. Ah, encore une dernière chose ! Si nos éclaireurs nous indiquent 

que l’ennemi est trop puissant, on n’attaque pas, on les laisse passer. Je ne veux pas risquer de 

perdre des camarades pour quelques pièces. 

C’était une des raisons pour lesquelles la bande de Brand n’était pas si mal perçue par 

la populace. Le bandit n’était pas cruel et ne prenait que ce qui était nécessaire à sa survie, 

tout en épargnant le plus de vies possibles, contrairement à d’autres bandes qui tuaient et 

pillaient sans distinctions. L’endroit où ils avaient décidé de s’arrêter était une surélévation 

rocheuse, ombragée par des chênes hauts de plusieurs dizaines de mètres. Il se trouvait près 

d’un sentier forestier peu fréquenté et quasi- invisible. En outre, les capacités sensorielles de 

Vran leur permettraient de détecter un individu bien avant que celui-ci ne les repère, à moins 

que lui aussi ne dispose de tels dons, ce qui était assez improbable, le cas du bandit lunatique 

étant le seul connu d’après les membres de la troupe. 

Lorsqu’ils eurent fini leur repas, ils reprirent la route à travers la forêt. Les Bois de la 

Lande reliaient les Monts Ardents aux Montagnes Noires et occupaient donc une large partie 

de l’Empire. Nul n’avait rasé le bois car il était considéré comme possédant des pouvoirs des 

anciens temps. Les histoires racontaient que du temps de l’Age de l’équilibre, environ mille 

six cents ans auparavant, les Kerd, créatures associées au feu et les Simester, associés à 

l’ombre, s'étaient battus dans la plaine qui séparait les deux chaînes de montagnes. La bataille 
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avait duré plusieurs jours et l’issue était incertaine. Mais des cendres, avait jailli une forêt 

séparant les deux espèces afin que plus jamais ne se déroule pareil massacre. Depuis, les bois 

étaient connus pour avoir des pouvoirs magiques et profaner ces lieux en coupant des arbres 

aurait été un sacrilège. Voila pourquoi la forêt était si dense, elle n’avait jamais vu l’ombre 

d’une hache en plus d’un millénaire. Quant aux pouvoirs magiques, Brand pouvait l’affirmer, 

tout cela n’était que pure invention. Il n’avait jamais vu l’ombre d’un Simester ou le feu d’un 

Kerd depuis que sa compagnie et lui arpentaient les bois. 

 Le soleil commençait maintenant à descendre dans le ciel et il leur restait plusieurs 

heures de marche. La caravane était censée arriver le lendemain près du lieu de l’embuscade 

mais il n’était pas exclu qu’ils décident de progresser pendant la nuit afin d’arriver plus vite à 

la ville étape de Quatre Chemins. Si tel était le cas, les brigands auraient encore moins de 

temps pour préparer le terrain. Brand espérait que la caravane s’arrêterait pour la nuit. La 

région n’était pas particulièrement infestée de pillards et de malandrins, ce qui ferait peut-être 

baiser la garde aux marchands. 

Il y avait trois grandes bandes rivales dans l’Empire d’Etil. La première était dirigée 

par Brand et son rayon d’action s’étendait dans pratiquement toute la contrée car la troupe se 

déplaçait régulièrement. La deuxième avait à sa tête Klein et attaquait les caravanes 

marchandes qui empruntaient la route de la côte, plus au sud et de l’autre côté des Monts 

Ardents. Brand savait peu de choses sur Klein. Il ignorait le genre d’homme qu'il pouvait être, 

ou s'il tuait véritablement ses victimes car elles disparaissaient toutes sans laisser de trace. Nul 

ne savait si ces marchands attaqué par Klein étaient morts désormais mais comme personne 

ne les avait jamais revus, l’Empire avait choisi de considérer Klein comme un criminel. La 

troisième troupe était dirigée par Parm et là, Brand en savait beaucoup sur ce dernier. Les 

deux chefs s’étant déjà côtoyés, Brand savait que Parm était un homme brutal et sanguinaire 

qui ne faisait jamais de prisonniers : il tuait lui-même ceux qui avaient déposé les armes. Sa 

bande attaquait les caravanes transportant du métal précieux extrait des Montagnes Noires et 

transporté vers la capitale. Il était très cupide comme la plupart des hommes qui 

l’accompagnaient. Brand ainsi que Fen et Vran avaient servis sous les ordres de Parm pendant 

un temps avant de fonder leur propre bande, dégoutés par les méthodes employés par le 

bourreau sanguinaire. Les Montagnes Noires étaient pour eux un lieu qu’il fallait désormais 

éviter car Parm les massacrerait sans discuter : sa troupe comprenant une cinquantaine 
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d’hommes et il ne supportait que moyennement la concurrence et de revoir ses anciens 

subordonnés.  

En apparence, Brand couvrait donc plus de terrain mais les marchandises les plus 

précieuses transitant par la route de la côte ou celle du charbon, au nord-est, sa troupe 

s’emparait d’un butin bien moindre que celui que pouvaient réclamer ses semblables. D’un 

certain point de vue, c’était très bien ainsi. Ils ne s’attireraient jamais les convoitises des 

autres chefs, causaient des dégâts moindres à l’économie de l’Empire et ne seraient donc pas 

une cible prioritaire par rapport aux deux autres. 

Le soleil commençait à rougir lorsqu’ils arrivèrent au lieu de leur future embuscade. 

Comme se le rappelait Brand, l’endroit était effectivement propice à une attaque surprise. La 

route décrivait une courbe d'une cinquantaine de mètres avant de traverser la petite rivière, la 

Gar, s’il s'en souvenait bien. Ce tracé leur permettrait de rester cachés dans les sous bois 

entourant la route. Celle-ci route passait entre deux petites collines couvertes par des arbres et 

quelques buissons ainsi que des monticules rocheux. L’endroit était idéal.  

La nuit commençait à tomber lorsqu’ils commencèrent à repérer le terrain. Leur 

effectif étant de dix hommes et femmes, ils se diviseraient donc en deux groupes de cinq, 

chacun occupant une colline de par et d'autre de la route. La cible serait alors prise en tenaille. 

Il restait cependant à corriger quelques imperfections du terrain. Il fallait tout d’abord 

déplacer les rochers afin qu’ils soient sur le versant de la colline jouxtant la route. Si cette 

dernière pouvait être boueuse, cela bloquerait de façon définitive la caravane en l’embourbant 

et les marchands n’essaieraient pas de passer la rivière aux courants traitres ni de forcer le 

passage. Vran devrai élever son mur de terre lorsque la caravane arrivera au niveau des 

rochers qu’ils ont déplacés et Gan augmenter la force du courant au même moment, pensa 

Brand. La synchronisation des opérations était capitale dans une telle entreprise, il le savait. 

Le bandit avait un bon pressentiment. Il n’y aurait pas de morts le lendemain. 

 


