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Even today, people in local villages say they were warned not to visit the ruins as children because of 

ghosts and curses. 
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Trois mois déjà, toute une saison. La neige avait fondu, à présent, et laissé place à des fleurs mauves 

entre les plaques d’herbe rase sur la falaise.  

Laissant un regard détendu filer autour d’elle, Emma profita de ses derniers instants de calme de la 

journée. Au loin, le soleil se levait entre les nuages,  

La jeune fille se souvenait de son arrivée près du Borg, au petit matin : arrachée à sa ferme, à ses 

cours de lutte, elle avait dû se résigner à la vie dans un bourg désert, à peine bâti. Willipord, son père, 

s’était attelé à la forge avec un entrain qu’elle jugeait suspect, et sa mère s’était éteinte, après avoir dû 

laisser derrière elle une vie sociale et politique chargée. Ils faisaient bonne figure, tentant de ne pas 

laisser paraître que tout était de sa faute.  

Mais elle le savait. 

Bien sûr, tout allait mieux, maintenant. Les druides étaient revenus, avec d’autres élus, d’autres 

descendants des dieux à l’aura exceptionnelle. Avec eux, étaient restés les soldats, revenants de 

l’Empire Romain. Ces même soldats étaient à l’origine du danger dont les druides voulaient se 

protéger, et nul ne leur faisait vraiment confiance, mais à qui d’autre remettre la vie des Elus ? Des 

paysans ? 

 

Alors, avec les caravanes des druides et leurs cargaisons humaines, arrivaient les soldats pour un 

travail prétendument honorable. Et avec toute l’agitation autour des cérémonies, arrivaient les curieux. 

Peut-être même étaient-ce les pires, pour Emma. Ceux qui la dévisageaient comme un animal 

exotique. Ceux qui envoyaient leurs fils pour l’épouser sans l’avoir même rencontrée.  

Malgré tout, après avoir joué dans le village désert, à contrôler les courants d’air et les flocons de 

neige, la jeune fille appréciait l’agitation qui y régnait désormais. Oui, décidément, tout allait mieux à 

présent. Et si ses parents insistaient pour qu’elle choisisse une voie plus raisonnable que la milice, ça 

n’était qu’un contre temps. Après tout, elle ne serait jamais devenue une grande guerrière, pas par les 

temps qui couraient, pas après avoir arrêté tout entraînement si longtemps. Mais ce n’était pas là que 

reposait le pouvoir, elle s’en rendait compte, enfin. 

 

Les druides convoquaient les chefs des villages, les esprits et les éléments. Ils canalisaient les esprits 

des animaux, et faisaient taire une assemblée de guerriers farouchement terre à terre. Quand la 

caravane était arrivée dans son village, et que tous avaient abandonné leur occupation du moment 

pour suivre les directives des vieux sorciers, Emma avait réalisé son erreur, et posé, sans un mot, son 

bâton d’entraînement. Puis, elle s’était faufilée aux côté de ses parents, serrant son petit frère contre 

elle, et avait écouté, avec fascination, le discours qu’on leur avait tenu. Convaincus, tous s’étaient 

soumis aux tests des druides, entre boutades et véritable impatience de découvrir qui parmi eux serait 

le plus grand guerrier, le plus pur descendant de leurs dieux.  



Le lendemain commença le long exil de sa famille : Emma et son père exprimaient tant des dieux en 

eux que les druides avaient voulu les protéger des dangers qui menaçaient sur la ligne d’horizon du 

futur.  

Alors, dans le froid de l’hiver toujours plus mordant, sa famille avait suivi la caravane jusqu’à Sandby 

Borg. 

 

Tentant de fuir la mélancolie qui l’envahissait à présent, la jeune femme cueillit machinalement une 

orchidée, et l’ajouta à son panier empli de coquillages. Touche de couleur dans le camaïeu de teintes 

neutres, elle lui faisait penser au printemps qui s’approchait à grands pas. Oui, le printemps était la 

touche finale qui illuminerait son quotidien, le marché désormais florissant de la ville ne serait plus une 

tentative désespérée de cacher l’ennui profond, et l’attente, la longue attente de ses habitants. 

 

Face à la mer qui moutonnait contre les rochers affleurant près des côtes, Emma inspira une longue 

goulée d’air frais. Le sel marin mêlé aux odeurs riches de la ville formaient un parfum neuf, un parfum 

d’aventure. 

 

Déjà, le murmure de la bourgade qui s’éveille lui susurrait de revenir dans son foyer, où ses parents 

l’attendaient sûrement, blottis les uns contre les autres, rêvassant de projets irréalisables, de voyages 

et de clan. 

Résignée, la jeune femme réajusta ses mèches rousses, presque rouges, dans ses tresses enfantines, 

se redressa en tenant un panier un peu lourd pour elle, et dévala la pente vers le chemin de terre. 

 

Comme à son habitude, elle se faufila à l’abri des regards perçants des patrouilles de gardes, et, 

comme un souffle chaud, le son de la ville s’amplifia autour d’elle. Les marchands avaient déjà installé 

une partie de leur marchandise colorée, odorante. Emma sourit en passant près d’un étal empli de 

clochettes d’argent, pour décorer les jupes des femmes. Peut-être, un jour, s’en ornerait-elle. 

Probablement pas.  

Mêlés aux premiers badauds, les gardes, omniprésents. Emma s’assombrit en les voyant parader, 

jetant des pièces d’or romain d’un air arrogant à un boulanger. Ils avaient vite oublié que la seule raison 

de leur présence tolérée sur l’île était pour défendre ses habitants des soldats non employés. Mais si 

les druides avaient raison,  cesseraient vite d’être un problème. 

 

Bifurquant entre deux couples qui discutaient à voix basse, Emma s’immobilisa un instant devant une 

porte de bois. Souriant en anticipant le choc qui allait suivre, elle ouvrit la porte un bref instant, se 

faufilant dans l’encadrure. Comme elle s’y attendait, quelques secondes plus tard, son frère Conrad la 

percuta en riant. 

 - Conrad ! S’écria sa mère, Redburga, hilare, Laisse donc ta sœur tranquille ! 

- Tout va bien, la rassura Emma, bientôt ça me manquera. 

- Je ne pense pas qu’il arrête de sitôt, il t’idolâtre. 

Posant l’enfant au sol, Emma s’approcha de la table commune pour présenter à ses parents sa récolte 

de coquillages frais. Son père s’extasia brièvement sur l’abondance des fruits de mer, et s’éclaircit la 

gorge. 



 

- Eboric est passé, déclara-t-il d’un ton détaché 

- Tu lui as dit que je n’étais pas intéressée ? Demanda Emma 

- Bien sûr, mais tu sais comment sont les garçons, à cet âge : il ne comprendra aucune allusion 

subtile, pas tant que tu ne lui auras pas brisé le cœur. 

 

Non, elle ne savait pas comment étaient les garçons. Elle avait bien le temps de le découvrir. 

Elle s’attabla avec sa famille encore un peu échevelée de leur nuit de sommeil, et sourit intérieurement 

en voyant sa mère, comme elle un peu plus tôt, tenter de discipliner sa masse de cheveux roux. 

Discutant de leurs projets de la journée, ils finirent de déjeuner, et s’habillèrent chaudement. Enfin, son 

halo de boucles entièrement coiffé sous une résille de dentelle vert pomme, Redburga saisit son fils 

cadet, et ouvrit la porte, suivie par son mari et Emma. 

Will partit à la forge, et embrassa tout le monde avant de rejoindre un de ses amis et collègue. 

Redburga commença à détailler à sa fille tout ce qu’ils avaient à trouver au marché. Mais la jeune 

femme n’écoutait que d’une oreille, distraite par le bruit de la ville qui croissait de minute en minute : les 

murmures, les rires d’enfants, les cloches qui se balançaient aux robes des femmes. 

Peu à peu, la jeune fille se laissa distancer par sa mère qui portait Conrad, et, hypnotisée par le 

bracelet d’argent qui se balançait à son bras, se laissa guider entre les étals. Ayant trouvé tout ce dont 

elle avait besoin pour se tailler des vêtements à la fois à sa taille, et adaptés à son âge, elle réclama, et 

obtenu, le droit de flâner à sa guise, au prix d’une promesse de rentrer pour le déjeuner. 

 

Il n’y avait plus qu’une chose à faire : retrouver le vieux druide. Celui qui lui avait promis de tout lui 

apprendre, en arrivant en ville. Ce matin-là, elle partait résignée d’avance. Après tout, malgré des 

semaines de recherche, elle n’était parvenue à rien. Emma avait, depuis bien longtemps, maîtrisé les 

rares exercices enseignés lors de leur longue route. Et pourtant, sous l’arche de la porte se profila un 

groupe de six individus vêtus de blanc, entourés d’une bande de curieux. A un sentiment de joie se 

mêlait un autre, plus étonnant : elle avait peur. S’ils refusaient de lui apprendre quoique ce soit? La 

quête avait été amusante, mais il s’agissait à présent de s’engager dans une voie totalement inconnue. 

Emma prit un bref instant avant de s’avancer vers eux.  

Avant même qu’elle n’ait franchi le mur humain, le vieil homme aux yeux noirs releva la tête vers elle, et 

la fixa avec une intensité déconcertante. Emma eut soudain une conscience exacerbée d’elle-même : 

quel spectacle elle devait offrir, échevelée, les joues rouges, ses jambes dépassant d’un pantalon et 

d’une tunique trop courts pour elle. Mais surtout, elle avait l’impression que l’homme voyait, et jugeait, à 

travers tout ça, droit dans ses motivations peu altruistes pour la vocation de druide, plus loin même, 

jusqu’à son obsession pour le pouvoir.  

Après quelques longues secondes, il lui sourit, et lui fit un bref signe de la main, avant de rejoindre son 

groupe et de leur intimer le départ. Emma resta, perplexe, incertaine de ce qu’elle était supposée 

comprendre de l’interaction qu’elle venait de vivre. 

Finalement, elle les suivit un instant, avant de se retrouver face à une porte close. Déçue par l’absence 

d’invitation à entrer, au moins, savait-elle à présent où se trouvait le savoir qu’elle désirait tant. 

 

Puis, rentrant, indifférente maintenant à la débauche de couleurs sur son chemin, elle réalisa que la 



ville bruissait d’excitation. Il était question d’une fête, d’une célébration. Honteuse, elle glana 

suffisamment d’informations pour comprendre que ce soir était un soir de pleine lune. Pour une 

aspirante druide, elle commençait bien mal. L’excitation la gagna elle aussi, et elle ne put penser à rien 

d’autre qu’à la musique, et à la danse. 

C’est ainsi que de groupe en groupe, elle se retrouva chez elle bien plus vite que prévu. Ce soir était 

une nuit dont on se souviendrait longtemps : les derniers des élus étaient arrivés au fort, dans la nuit 

précédente, et les druides livreraient ce soir leur plan ultime pour les protéger à jamais. Alors la jeune 

femme ferma la porte sur le monde extérieure, prise dans des rêveries d’initiation secrète. 

Toute à ses préparatifs, nettoyant des coquillages et des légumes terreux, Emma n’entendit pas sa 

mère et son jeune frère rentrer.  

Surpris de la trouver si tôt à la cuisine, ceux-ci la taquinèrent un instant. Mais n’y tenant plus, Redburga 

sortit, en mentionnant pèle mêle un soupirant éperdu et la célébration de la pleine lune, une robe 

superbe, de toile de lin et de dentelle verte. Sans voix, Emma enlaça sa mère, et retourna à ses 

occupations, la tête dans les nuages.  

Peu importait le nom du soupirant, et la raison pour la fête. Tout, en ce jour, lui semblait parfait. Demain, 

certainement, elle commencerait son apprentissage, et alors elle aurait enfin accès au secret le mieux 

gardé de l’île : comment diriger les dirigeants. 

 

Le reste de la journée se déroula en un tourbillon de rires et d’anticipation. Après ces longs mois d’hiver 

et d’exil, il ne devait pas y avoir un seul village dans toute l’île qui méritait plus une fête que Sandby. 

Puis, alors que le soleil descendait à l’horizon, la ville sembla reprendre son souffle, en un silence 

gonflé de promesses. 

Une à une, les familles quittèrent leur maison pour se rendre à la place centrale du fort, et s’y 

installèrent en chuchotant, tenant des torches éparses, repoussant à peine les ténèbres. Tout à coup, 

des percussions résonnèrent, emplissant la nuit d’échos de batailles depuis longtemps finies. S’y 

joignirent les gémissements entêtants des cornemuses, alors qu’à la porte, brisant la noirceur de la nuit 

de leurs longues capes blanches, les druides faisaient leur apparition. 

 

Les torches s’éteignirent brusquement, et les instruments reprirent de plus belle leur mélopée 

hypnotique. A la lueur de la pleine lune, la procession s’organisa en un cercle dansant, aux pas légers. 

De plus en plus vite, les druides tournaient, leur cape volant derrière eux, spectres bienveillants. Leur 

groupe explosa brusquement, et chacun d’entre eux alluma une lanterne au sein de la foule assemblée 

pour l’occasion.  

La lumière revenant, les spectres redevinrent humains, et chaque membre du village se sentit à la fois 

déçu et soulagé. Emma elle, se sentait encore plus déterminée. Si initiation il devait y avoir, quelle nuit 

serait plus appropriée que celle-ci ? Alors elle guetta un signe, un regard, du vieil homme du marché. 

Celui-ci ne lui adressa pas un regard. 

 

Qu’importe ! Songea la jeune fille, il y avait tant à faire à présent. Dans sa robe de lin, qui avait jusqu’à 

l’odeur de l’âge adulte, elle se sentait plus grande, plus sérieuse. Sa mère lui avait même prêté un 

bracelet, pour l’occasion, qui tintait de temps en temps contre les clochettes d’argent de sa cape 

quadrillée. Ainsi, la soirée s’écoula en un battement de cœur, bercée par la musique, par la nourriture 

riche et sucrée. Peut-être même allait elle se laisser séduire par le nouveau venu, un jeune homme à la 



chevelure brune emmêlée sur des yeux bleus. Il avait la prestance de qui voulait diriger à la terre 

entière. Ils s’accorderaient bien. 

 

Peu à peu, la musique diminua, la foule s’éclaircit. Les enfants endormis, les druides intimèrent à tous 

le silence. Et, dans un souffle, commencèrent leur histoire. 

 

“-L’heure est venue ! Trop de saisons, déjà, avons-nous courbé l’échine sous les attaques des 

barbares venus du sud. Sous la trahison des nôtres, revenus corrompus par l’or et les conquêtes. Vous 

vous demandez tous pourquoi nous vous avons rassemblés ici, élus parmi les descendants des dieux. 

Le soir est venu. Cette nuit, sous la lune à son apogée, nous allons invoquer les plus puissants des 

esprits, et les lier à vous, pour protéger nos terres.  

Plus jamais n’aurons-nous à payer un impôt injuste à des pillards. Plus jamais nos villes ne seront 

ruinées par un clan mal intentionné : protégés par les esprits, vous inspirerez la peur à des miles 

alentours à tout être mauvais. Alors dansez, dansez pour les dieux, pour les esprits, et pour vous-

même. Puis rentrez chez vous, et enterrez les pièces d’or et vos bijoux, corrompus par Rome : demain, 

vous renaîtrez purifiés. Nous passerons dans vos demeures, lancer un charme et implorer la protection 

des esprits. Tant que vous serez ici, notre île sera protégée des intrus. 

 

Un murmure parcourut la foule. Certains étaient flattés de servir à sauver leur île de la catastrophe 

barbare, d'autres étaient juste soulagés de ne plus avoir à s'en soucier. D'autres, encore, semblaient 

inquiets de tant de responsabilité. Mais pas un n'avait l'air de vouloir refuser le marché : rester ici, jour 

après jour, pour protéger les autres villages d'une aura quasi-divine. Emma elle, bouillonnait. Elle ne 

pouvait rester ici, elle avait des plans, elle avait des rêves. Elle ne savait pas que les druides avaient de 

tels pouvoirs. Des pouvoirs magiques aussi puissants, elle ne les avait entrevus que dans des rumeurs 

de rites barbares, au sud. Perdue, elle décida de partir prendre l'air, avant de revenir pour la grande 

cérémonie avec sa famille. 

Peut-être les prêtres attendaient-ils le dernier moment pour lui offrir une place à leurs côtés ? Derrière 

elle, les tambours reprirent, et les rires aussi. 

 

Du haut de la butte, tout lui semblait surréaliste. Elle repassait en boucle dans sa tête des dialogues 

dans lesquels, invariablement, elle réussissait à persuader le druide de l'emmener avec elle. Plus bas, 

comme dans un rêve, tournoyaient les jupes, en rythme avec les mélopées des cornemuses, fleurs de 

tissus sur le fond sombre de la ville.  

Hypnotisée par le mouvement de ces corolles, elle n'en détachait pas le regard. Les mains d'Emma 

devenaient rouges, engourdies par le froid, et, toujours, les jupes tournoyaient, comme seules le 

peuvent les robes d'un peuple qui s'accroche à son dernier espoir. Le cœur battant à ses tempes, la 

jeune fille allait reprendre le chemin du village, se sentant prête à défendre son ambition. Mais la place 

se vida, promptement. Alors elle resta en haut, paniquée, tentant de gagner quelques précieuses 

minutes avant de tenter le tout pour le tout. Une fois la dernière porte fermée, chacun se préparant à se 

lier à la ville pour accomplir sa destinée, le fort tomba dans l'obscurité.  

 

Dans le silence qui suivit, la lumière de la lune lui semblait bien moins gaie. Le vent se leva, et fit 

souffler d'un air sinistre la forêt derrière elle. C'est alors qu'elle entendit le premier hurlement. 

Emma s'arrêta net, incertaine de ce qui venait de se produire. Les druides sortirent d'une première 



maison, et en claquèrent la porte. Pas à pas, les mains tremblantes cachées sous sa cape, Emma 

s'approcha des portes sinistres du village. A nouveau, un hurlement brisa le silence. Emma ne 

comprenait pas pourquoi personne ne réagissait.  

Enfin, au bout de longues minutes, de trois cris déchirants, Emma parvint à portée de voix. Retenant 

son souffle, elle tentait de faire sens de ce qui venait de se produire. 

 

Puis, mécaniquement, les druides ouvrirent une autre porte, et psalmodièrent, face à la famille réunie : 

- Liés par la terre, liés par l'or, lié par la mer, Sandby Börg. 

Deux d'entre eux sortirent, vérifièrent des runes tracées à la craie sur les maisons voisines, puis, d'un 

air détaché, firent un signe de main encourageant à leurs collègues. 

 

Le vieil homme à l'air affable s'approcha, et, d'un geste vif, sortit et abattit en un souffle une hache 

ornée de runes d'argent sur la nuque du père de famille. Sa femme hurla, du même hurlement 

désespéré qui avait fait trembler les échos de la plaine auparavant, les enfants désemparés restèrent 

silencieux. Sans lui laisser le temps de souffler ou de réagir, l'homme égorgea la mère, et étouffa les 

enfants dans la foulée. Derrière lui, froids, les druides priaient encore : 

 

-Liés par la terre, liés par le sang, liés par le fer, spectres repoussants.  

 

Emma prit conscience qu'elle ne respirait plus, paniquée. Elle n'osait plus bouger. Les deux druides en 

retrait s'avancèrent, et glissèrent des petits bouts blancs, peut-être des dents animales, dans la bouche 

du père de famille : 

- Liés par la terre, liés par le sang, liés par le coeur, des dieux descendants. 

 

Une partie d'elle réalisa avec effroi qu'elle n'arrivait pas à se sentir dégoûtée, fascinée qu'elle était par 

les mouvements du pouvoir qu'elle sentait frémir autour d'elle. Quand, enfin, les druides fermèrent la 

porte de la cabane désormais vide de vie et vive de sang, Emma se détourna et partit vers la forêt : la 

procession arrivait à la maison de ses parents, et une partie d’elle-même se ferma au monde. 

 

Elle se réveilla au matin, les doigts et les lèvres bleuies par le froid. Les cheminées du village étaient 

éteintes. Seul, brûlait un feu de camp près de l'entrée de la ville, près de grandes tentes de peau. 

Malgré elle, elle saisit des bribes de voix, les druides, discuter des mérites de la magie barbares, 

d'autres déplorant la corruption de leur magie ancestrale. Aucune ne discutait des vies perdues. Elle 

hésita un moment, et repartit dans son abri de la forêt. Nauséeuse, et en silence. 

Plus bas, sur la place déserte, dans le brouillard du matin, tournaient, tournaient encore des robes 

multicolores. Volant comme seules le pouvaient les robes de spectres bienveillants. 


