
Amara regardait la lisière de la forêt avec l'impression que son monde s'était écoulé. Elle ne savait plus quoi
faire. L'ordre des Protecteurs, les  Och'Raniacz, ne pouvaient rien pour elle. C'était après tout un ordre à la
solde du Démon.

Elle avait cru faire partie de leur famille. Elle avait tout abandonné pour eux. Pour Amenadiel. Elle n'était
qu'une enfant perdue quand elle l'avait rencontré. Elle venait de fuir son foyer, sa famille, et essayait de
survivre tant bien que mal dans les rues de la Cité. Et lui, lui était apparu un jour, lui sauvant la vie. Amara
avait  cru mourir,  poursuivie par un Och'Raniacz.  Comment aurait-elle  pu deviner que la  bourse  qu'elle
venait de dérober appartenait au Prince Héritier ? Que cette bourse contenait une missive de la plus haute
importance ?

Mais Amenadiel avait arrêté l'Och'Raniacz avant qu'il ne lui tranche la main, en disant qu'avoir réussi à lui
dérober son bien était plus qu'impressionnant. Il l'avait ramenée au château et l'avait nourrie, logée. Il lui
avait procuré un foyer et, plus important, une famille.

Il n'avait pas fallu longtemps pour qu'Amara veuille rejoindre l'ordre des Protecteurs à son tour. C'était un
Ordre exigent, intransigeant. Y appartenir, c'était plonger en enfer, un enfer personnel, et en ressortir plus
fort, forgé dans le feu de la peur et de la douleur. Être un Protecteur, c'était oublier sa vie, son individualité,
pour ne faire qu'un avec l'Ordre, c'était dédier sa vie et toutes ses forces à Amenadiel.

Mais Amara avait réussi. Elle était devenue la première femme  Och'Raniacz. Elle se souvenait encore de sa
fierté quand elle avait passé la tunique, les bottes de cuir, les pantalons pour la première fois. Elle avait été
emplie de tellement d'émotions en resserrant la ceinture d'un rouge vif autour de sa taille. Enfin, elle allait
pouvoir  commencer  à  rendre  à  Amenadiel  ce  qu'il  lui  avait  offert.  Elle  allait  pouvoir  commencer  à
rembourser sa dette.

Elle voulait Amenadiel sur le trône des Six Royaumes. Surtout en ces temps troublés. Canopée, la reine des
Dryades, venait de mourir d'une longue maladie. Le chef des gobelins, Szorstki, avait disparu, et le peuple
des Griffons avait été décimé. Il fallait un leader fort, puissant et charismatique pour tous les unir et trouver
et punir le coupable de ces crimes horribles. Et Amenadiel, Amenadiel était l'homme qu'il leur fallait à tous.

Ou du moins, le croyait-elle.

Elle le croyait, avant de découvrir que le coupable n'était autre qu'Amenadiel lui-même.

Jamais elle ne pourrait oublier le soir où elle était sortie de la chambre dans laquelle elle séjournait pendant
leur voyage diplomatique chez les Nains. Elle n'arrivait pas à dormir et était allée se promener, admirant les
sculptures  et  statues  qui  décoraient  les  galeries,  lorsqu'elle  avait  vu  son Prince assassiner  sans  égards
l'héritier à la tête du conseil des Nains.

Effarée, elle n'avait pas pu retenir un hoquet de stupéfaction. Quand Amenadiel s'était retourné, il n'avait
plus rien du prince bon et chaleureux qu'elle connaissait. Sa peau d'un teint chocolat semblait absorber le
peu de lumière. Ses yeux étaient d'un rouge cramoisi et son crâne habituellement chauve était surmonté
d'une paire de cornes torsadées. Son sourire, d'ordinaire serein, laissait apercevoir des crocs effilés.

Elle avait compris avec effroi qu'Amenadiel était mort et qu'à sa place se trouvait un démon. Qui était
maintenant sur ses traces.

Et  il  l'avait  accusée,  elle,  de  toutes  les  ignominies  qu'il  avait  commises.  L'Ordre  était  maintenant  à sa
poursuite pour appliquer la sentence que le démon avait prononcée. La peine de Mort. Elle avait essayé de
leur expliquer ce qu'elle avait vu, mais ils n'avaient rien voulu entendre. Leur loyauté pour leur prince était
en train de causer leur perte.

« S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est de la folie ! »



Amara se retourna vers la voix. Elle eut un sourire triste en voyant Gallagher. Il se tenait à la frontière de
l'Empire humain,  ses grands yeux bleus embués par  les larmes qui  menaçaient de couler.  Ses cheveux
blonds en bataille et son air perdu lui donnaient envie d'aller le serrer dans ses bras. Gallagher était la plus
jeune recrue de l'Ordre, il n'avait même pas encore fini son entraînement et elle l'avait tout de suite pris
sous son aile. Ils avaient tous les deux ressenti une puissante connexion les lier. Malgré tout ce qui s'était
passé, malgré les accusations qui pesaient sur elle, il  croyait encore en elle. Pour lui,  il  était impossible
qu'elle ait commis ces crimes. « Tu vas te faire tuer si tu y vas ! Les Elfes ne voudront jamais t'écouter ! »

D'une main, Amara dégagea ses cheveux bruns que le vent ramenait sans cesse devant son visage. Elle
baissa les yeux, sa main était revenue rouge, rouge du sang qui coulait encore. Elle s'essuya sur la tenue des
Och'Raniacz qu'elle portait encore avant de répondre. « Et qu'est-ce qui m'attend ici, sinon la mort ? Si je
reste, je suis condamnée. Si je rejoins les Efles, j'ai une chance. J'ai toujours eu de bonnes relations avec ce
peuple. Zorilor... » Elle hésita une seconde en pensant à son ami elfe. Elle n'avait jamais réussi à se souvenir
exactement à se souvenir des circonstances exactes de sa rencontre avec cet homme, juste qu'un jour, il
était  apparu dans sa  vie et  qu'il  ne  l'avait  depuis  jamais  quittée.  Elle  n'arrivait  pas à se souvenir  d'un
moment où il n'avait pas fait partie de ses souvenirs. Zorilor était un elfe tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
Cheveux blonds, oreilles pointues, tous les attributs qui caractérisent cette race dans l'imaginaire collectif.
Mais sa tenue particulière, ainsi que ses cicatrices et la couleur si particulière de ses yeux montraient qu'il
n'était pas qu'un simple elfe. Et, surtout, elle savait qu'elle pourrait compter sur lui. « Zorilor voudra bien
m'écouter. Il parlera à la Reine, elle l'écoutera. Il faut leur dire, Gallagher. Il faut leur dire pour le démon.
Avec leur aide il y a une possibilité, même infime, de déjouer les machinations du Démon. Je dois essayer. Je
dois ça à Amenadiel. » Sa voix se brisa sur ce nom.

Amara ne savait  pas quand le démon avait remplacé Amenadiel,  mais elle allait  lui  faire payer. Elle vit
l'acceptation dans les yeux de son frère d'arme. Avec un hochement de tête, elle se retourna en direction
de la  forêt.  Son destin,  celui  des Six Royaumes, allait  se jouer ici.  Entre ces arbres,  sous ces feuillages
centenaires. Elle déglutit, puis avança.

Tout allait se jouer maintenant.


