
Un silence de mort régnait sur la plaine. Kaa’th  désespéré, pensant Naan,  son acolyte mort,  lança 
un ultime appel, et son cri fit écho dans toute la vallée,  faisant trembler les troncs des vieux chênes,
effrayant les oiseaux qui partirent en nuages affolés faisant vibrer les os des cadavres gisant au sol.  
Et il tomba au sol,  épuisé,  vide de cette nuit passé à combattre,  et attristé de la disparition de son 
fidèle écuyer,  et ami. Il tomba à terre et attendit un signe,  quel qu'il soit,  mais un signe qu'il n'était
pas le seul être humain encore en vie dans ces Landes désolées....
Il prit sa flasque de rince-gosier immonde et en avala une lampée.  Il lui faudra bien ça pour 
attendre le retours de son ami...

Comme il le redoutait,  son ami ne répondit pas à son appel.  Il sortit alors sa hache et se mis au 
pénible et sombre travail d'édifier un bûcher funéraire pour ses frère tombés au combats,  et pour 
ses ennemis, que malgré tout, il respectait. 
Une fois la sombre tour de bois édifié il transporta les centaines de corps en son centre.  Mais il ne 
trouva pas celui de son ami,  peut être déjà dévoré par les Garthas ; ou, comme il l'espérait, Naan 
avait réussi à fuir le combat.
Il craqua une allumette et la lança dans l'amas de paille et d’écorce, ce qui fit instantanément brûler 
le sombre édifice. 
Il ne restait plus qu'une chose à faire : retrouver Soonde,  l'amante de Naan.  S'il s'en était sorti,  il 
serait à ses côtés,  pour sur.  Et dans le cas contraire...  C'était un femme éplorée qu' il devrait 
consoler de son mieux...  
Il fit une prière pour les âmes de ses frères et celles de ses ennemis.  Puis il tourna le dos au brasier, 
mis son sac sur le dos,  et s'en fut vers les monts verts et paisibles de l'Orantrie, vers sa ville natale, 
Tertrefier.

Le silence était étrangement plus bruyant que les cris et les coups de la bataille.  
Ce silence vrombissant lui donnait mal au crane.
Cette absence de bruit,  de vie l'angoissait.
La bataille avait durée des heures mais n'avait pas endommager la paisible vallée,  les arbres étaient 
encore debout, droits, veillant sur la vallée tel les gardiens ancestraux dont parlait les légendes.  Le 
sol lui était imbibée de sang et la mousse,  devenu rouge sombre,  tranchait avec le vert vif des 
arbres.  
Bientôt les Garthas ne tarderont pas à arriver en meute.  Il savait que la nuit sera courte,  s'il 
toutefois il trouverai un endroit assez protégé pour s'endormir,  au cas contraire il continuerai de 
marcher.  Il ne tenait vraiment pas à tomber entre les griffes acérée de ces monstres assoiffé de sang
et de chair.  
Rien que l'idée de croiser un de ces fauve le fit frémir des bottes à la tête,  et lui fit accélérer le pas.  
Deux jours de marché avant d'arriver  à Tertrefier.  Et plus tôt il serait la bas,  plus tôt il serait fixé 
sur la vie ou le trépas de son amis Naan...

Après plus de cinq heure de marche, il trouva une cavité creusée dans la roche, tout juste assez 
grande pour un homme, et un feu. Après avoir cherché du bois plus ou moins sec, et l’avoir entassé 
sous sa couche, il pris son arc, ses collets et appâts et se mis en quête de sa pitance. Ce ne fût qu’au 
bout d’une heure qu’il réussi à attraper un maigre lapin, et, sur le chemin du retours alors que le 
temps se faisait menaçant, trouva des racines comestibles. ça fera un repas frugale, mais bien 
mérité. 
Il alluma donc un feu, sorti sa casserole, cabossée et usée par le temps et fit bouillir les racines et le 
lapin. 
L’orage avait éclaté, il se félicita d’avoir penser à prendre du bois pour la nuit, et de l’avoir mis au 
sec. Les vieux reflex acquis au fils des campagnes reviennent étrangement sans qu’on y pense.
Après avoir sorti sa pipe, il y mit quelques brins de tabac et se détendit. Ici les Garthas ne lui 
feraient aucun mal, ils ne s’aventurait souvent loin dans les forêts, mais jamais aussi haut dans les 
monts. 



Après quelques minutes le tabac fit effet et il se détendit. Tandis que ses muscles un a un se 
relâchèrent, la douleur des jours de marche et de la bataille s'évanouissait un peu. 
Son esprit s'ouvrit et l'esprit de la Terre vint lui tenir compagnie. 

Kaa'th, il se fait lustre que je ne t'ai pas vu 
J’ai de lourdes et noires nouvelles à te conter.
A l’ombre des chênes les corbeaux ont murmurer
”Le Roi Loup S’en est allé hurler sous les nus,
Fin d’un monde, sans espoir Guerrier de sauver.
Brumes de sang gorgent les plaines, dévorées. 
Ainsi et en ce jour prend fin leur règne immonde
Sous ses forces les hommes périront. Fin d’un monde.” 

Kaa’th frissonna, les corbeaux sont certes des orateurs qui aiment à broder leur paroles, ils n’en 
restent pas moins que ce sont les oracles des sylvains et des esprits.

- J’aurais le crâne de ce fils de catin de Roi loup. Qu’il sorte ! Avec son armée et ses 
crocs ! Je le dépècerai vivant sur le plus haut sommet d’Orantrie ou, foi de moi je crèverai en 
essayant ! J’en fais serment, ce soir et devant un toi esprit Vel. 

Un second frisson parcouru Le dos de Kaa’th, il savait que Vel viendrai lui rappeler ce serment. Il 
remit une bûche sur le feu, vida sa pipe et remercia l’esprit de sa venu, puis sombra dans un 
sommeil mouvementé.  


