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Chapitre 1 : La fin d’une traque. 

 

 

 

 À l’horizon, les pics culminants des montagnes des Sitrick tutoyaient le ciel. Le soleil se 

levait au loin et teintait les fins nuages d’une zébrure orangée. Il prodiguait sa lueur blafarde sur 

les rivières. Ces cours d’eaux serpentaient entre les bosquets d’imposants pins et de majestueux 

tilleuls et miroitaient avec une intensité hors norme. La brise légère n’endiguait pas la 

propagation de la chaleur assez étouffante de ce début d’été, même dans les hauteurs du royaume 

austral. Entre les lacs et les immenses canopées touchées par une brume fugace, quelques 

animaux paissaient l’alpage étendu le long des déclives jonchées de campanules pourpres et 

d’asphodèles blancs. Parmi eux, des bouquetins bêlaient après avoir mâchouillé longuement la 

verdure de la terre sèche. À proximité, une kyrielle de chevreuils venaient de fuir des lynx 

affamés, hormis les cervidés trop lents pour échapper à leur appétit féroce. 

 Partout dans la région, il n’y avait que peu d’habitations humaines. Dès lors, les animaux 

régnaient en maître. Ils jouissaient de la splendide vue des environs. Pourtant, leur endurance ou 

leurs appétences ne les menaient pas toujours vers les points culminants. Au lever du soleil, les 

carnivores se mettaient en chasse de proies fragiles dont ils pourraient se délecter et les 

herbivores recherchaient les lieux optimaux pour satisfaire leur appétit grandissant. Leur 

rencontre résultait inévitablement à un carnage ne satisfaisant que les plus forts. À travers toute 

cette nature connaissant son cycle perpétuel, certains humains étaient venus. 

 Près d’un ruisseau dont l’eau était d’une limpidité sans pareil, l’orée d’une dense chênaie 

projetait continuellement des ombres filiformes sur des prisonniers endormis. Nonobstant la 

luminosité croissante et l’écoulement indéfectible, leur sommeil semblait être d’une profondeur 

immuable. Ils étaient une vingtaine et avaient dressé un modeste campement. Leur fuite leur 

parut si interminable qu’ils en étaient éreintés. Leur tunique aux bandes parallèles blanches et 

noires collait inlassablement à leur peau meurtrie. Leurs orteils remuaient l’air, car leurs bottes 

avaient été déchirées à force de s’enfuir dans des terrains inappropriés. De surcroît, leur 

chevelure était maculée de tâches indicibles. En dépit de tous ces importuns détails, ils 

parvenaient à clore leurs paupières et à se consacrer à leurs rêves vides de sens. Et ce n’était pas 

l’aube qui allait les extirper subitement de leur sommeil. Plutôt une intervention extérieure. 

 Au voisinage du cours d’eau, une femme perchée sur un rocher irrégulier dégaina 

lentement son épée en acier dont le fourreau orné d’un motif curviligne pendait à une ample 

ceinture de cuir. La lame glissait entre ses mains habiles. Impassible devant ses cibles endormies, 

elle la brandit puis les scruta d’un œil circonspect. Ses yeux marron allaient de pair avec son 

visage rond. Ses cheveux bruns couvraient ses oreilles et sa nuque. À cause de son interminable 

traque, ses mèches s’étaient misérablement mêlées. Elle observa les prisonniers endormis avec 

intérêt. Pour accomplir sa mission dans des conditions idéales, elle s’était équipée de sa meilleure 

tenue. Une veste en laine noire munie d’une capuche recouvrait le haut de son corps. Des 

brassards protégeaient ses poignets. Au surplus, des lanières complétaient ses jambières, le tout 

en cuir. Une protection aux assauts faibles lui était assurée. Par la même occasion, elle s’assurait 



de pouvoir effectuer des déplacements rapides avec une discrétion infaillible. Par ailleurs, sa 

carrure svelte révélait une agilité acquise par l’expérience. Sur cette pensée résolument optimiste, 

Shanarie Pnow bondit du rocher. Elle retomba sur le sol en se réceptionnant d’une main leste. 

 Aisément, elle repéra sa première cible. Avec l’avantage de la surprise et du terrain, elle 

se prémunissait de la supériorité numérique adverse. Elle esquissa même un sourire moqueur 

lorsqu’elle se rendit compte que nul prisonnier ne s’était désigné pour effectuer un simple tour de 

garde, probablement à cause de leur fatigue. Accroupie près d’un vieux chêne, elle s’avança 

jusqu’à une jeune prisonnière. Cette dernière dormait sur le côté, elle constituait donc une cible 

facile. Sur ces entrefaites, Shanarie s’approcha pas à pas. Elle respirait silencieusement, sans 

détacher son regard de la jeune femme. Indûment, la maîtresse d’armes couvrit sa bouche d’une 

main puis, de l’autre main, lui cisailla le cou. La prisonnière succomba en peu de temps. Elle ne 

put même pas reprendre conscience ou exhaler un cri de douleur. Autour d’elle, une gerbe de 

sang se forma. Par-devers les autres, Shanarie hésita. Les occire l’un après l’autre lui paraissait 

trivial. Soudain, des doutes l’assaillirent. Ancrés de son esprit, ils l’immobilisèrent. Irrésolue, elle 

fit la lippe, elle effleura l’étui de son carquois. En définitive, l’arrivée de son partenaire la fit 

cesser de gamberger à ce sujet. 

Leonas Troks bondit depuis un monticule de terre dissimulé entre les arbres. Le maître 

d’armes utilisait sa lance en fer avec une adresse et une souplesse n’ayant rien à envier à son 

homologue. Il enfonça la pointe métallique à travers la gorge d’un prisonnier chauve. Ce dernier  

eut à peine le temps de prévenir ses camarades du danger. De taille moyenne et d’une carrure 

semblable à sa partenaire, le lancier paraissait légèrement plus musclé. Tout comme elle, il avait 

opté pour une tenue sombre, d’une même couleur que ses cheveux courts et son bouc pointu. En 

l’occurrence, il portait une veste similaire, sauf qu’il n’avait aucune protection. Il misait tout sur 

l’attaque. À sa ceinture, une dizaine de dagues incurvées et affûtées pendaient. On voyait à son 

sourire narquois qu’il avait hâte de les utiliser. Tenant sa lance par la hampe, il la fit tournoyer : 

trois prisonniers à proximité basculèrent vers l’arrière. Il perfora alors leur abdomen ou leur cou 

pour s’assurer de leur décès. Poursuivant son massacre, il ne cessa point de se gratifier de son air 

dédaigneux. De son côté, Shanarie pourfendait les prisonniers les uns après les autres avec une 

froideur inébranlable. Ils ne tentaient pas de se défendre. Ils n’essayaient même pas de lui dérober 

son arme. Ils fuyaient en poussant des cris de terreur, en direction des arbres où ils espéraient 

pouvoir se protéger d’eux, ou au moins gagner du temps. Ils avaient beau courir et se disperser 

dans tous les sens, la lame dévastatrice s’empala sur leur torse, fendit leur crâne ou sépara leur 

tête de leur tronc. Progressivement, les cadavres jonchaient le contrebas des sommets où ils 

avaient idiotement dressé leur campement éphémère. Shanarie et Leonas, les deux adjoints de 

l’association d’Haeli, les terrorisaient. Pour des prisonniers, ils étaient tout bonnement incapables 

de se défendre.   

 — N’essayez pas de fuir, lâcha Shanarie d’une voix sans émotion. 

Ce disant, elle les poursuivit avec davantage d’opiniâtreté. En même temps, elle tenta de 

rejoindre son partenaire. Leonas avait opté pour ranger sa lance sur son dos. En plissant 

brièvement des yeux, il décida quels prisonniers s’éloignaient trop pour les éliminer avec ses 

dagues. Promptement, il les dégaina une à une. Il les lança avec une infinie précision. Les anciens 



captifs visés furent touchés à l’arrière du crâne. Ils s’écroulèrent sur le sol et rendirent leur 

dernier souffle. Ne prêtant pas attention à Shanarie, Leonas s’avança hâtivement entre les 

dépouilles. Il en ruisselait du liquide vital qui tapissait l’herbe d’une coloration vermeille. Pour 

lui, toutes ses cibles n’étaient que de fieffés gêneurs, car un seul d’entre eux l’intéressait. 

Erkeo Transko désirait par-dessus tout semer ses poursuivants. Son haubert de maille 

l’emmitouflait. Il était également vêtu d’un surcot en laine pavoisé du symbole de son royaume.  

Sa cape de fourrure battait au vent. Habillé si lourdement, il était déjà trop essoufflé pour 

échapper à son inévitable destin. Derrière lui, ses alliés tombaient les uns après les autres.  Ils 

hurlaient de peur et de douleur. Ces sentiments avaient supplanté leur stupéfaction initiale. Erkeo, 

quant à lui, approchait de la cinquantaine. Sa barbe comme ses cheveux courts étaient 

grisonnants. Faute d’un léger excès de poids, il ne disposait pas de l’endurance nécessaire pour 

distancer un duo impitoyable. Pour se défendre, le vieux guerrier ne disposait que d’une petite 

hache rubigineuse soutenue par une sangle. 

Il comprit qu’il commettait le pas de trop lorsqu’une lame vint égratigner sa cheville. Un 

impact minime et pourtant suffisant pour le faire chuter à terre. Le tissu de son pantalon était 

partiellement déchiré et laissait entrevoir une écorchure. En vue de se relever rapidement, il jeta 

d’abord un bref coup d’œil derrière lui : Leonas réduisait drastiquement la distance qui les 

séparait. De ses yeux perçants se dégageaient des intentions clairement hostiles. Il eut une idée 

pour endiguer sa progression. Animé par une volonté de survie nouvelle, Erkeo effectua une 

roulade sur le côté. Il trouva une dague plantée au milieu du front d’un ancien détenu et l’arracha 

vivement. Fulminant intérieurement, le maître d’armes entreprit de lancer un assaut direct. En 

face de lui, le traître se releva d’un bond inattendu et rugit. Momentanément surpris, Leonas n’eut 

pas le temps de défourailler son arme favorite. Son œil gauche fut transpercé par sa propre dague. 

Une gicle de sang apparut autour de la plaie. À charge de revanche, Erkeo sourit. Sans attendre 

l’intervention de sa partenaire, l’adjoint reprit la dague et plongea sur le côté. À l’aide de la lame, 

il arracha un bout de tissu provenant de la tunique d’une prisonnière. Il recouvra sans ambages sa 

blessure en nouant autour avec un soin douteux.  

 — Vous m’avez vraiment poursuivi jusqu’ici ? demanda Erkeo en pointant sa dague en 

direction du borgne. 

Sans piper mot, Leonas lui adressa un regard malveillant. Prudent, il exécuta un pas de 

côté afin d’éviter dextrement la charge de son massif ennemi. Ce dernier brandissait sa hache 

avec hargne. Son adversaire se déplaça calmement. Il étudia les mouvements prévisibles de son 

ennemi. Focalisé sur lui, il glissa sur le sol et manqua de trébucher sur un corps. Avec 

satisfaction, il balaya les lieux du regard. Les prisonniers n’avaient pas pu fuir longtemps. Au 

mieux, les terribles talents aux armes de Shanarie les avaient mortellement blessés. Libérée de 

cette partie de son contrat, la tueuse se précipita pour porter un coup de main à son ami. 

Attaquant Erkeo par derrière, elle lui taillada vertement la cuisse puis lui assena un vif coup à 

l’épaule. La douleur fut trop âpre pour le vieil homme : il tomba à genoux et lâcha sa hache. Dans 

un premier temps, il grinça des dents pour contenir sa rage. Finalement, il éructa des imprécations 

inintelligibles. Trop faible pour se mouvoir correctement, il resta immobile. Shanarie rejoignit 

son compagnon avec une lenteur volontaire. Elle préférait ne pas achever leur ancien collègue, la 



décision revenant à son partenaire. La maîtresse d’armes ressentait une empathie pour lui. Pour sa 

part, Leonas ignorait la perte de son œil. Il désirait plutôt dresser un réquisitoire envers Erkeo. Ce 

dernier ne ressentait aucune peur. Pourtant, autour de lui, les quelques prisonniers encore vivants 

agonisaient longuement, perdant l’usage de leurs membres lors de leur géhenne. Au surplus, le 

duo lui paraissait hautement menaçant. L’adjoint releva la tête et le toisa intensément.  

— Les traîtres ne méritent qu’un sort, dit froidement Leonas. 

 — Votre statut de cousin du maître ne vous en protège pas, renchérit Shanarie. 

 — Vous ne comprenez pas ! tonna leur cible. Je devais les libérer du joug de Galao. 

Même si vous pensez le connaître car vous obéissez aveuglément à ses ordres depuis une dizaine 

d’années, je suis son cousin. Je l’ai vu évoluer, de mon enfance jusqu’à maintenant, en passant 

par la rébellion. Croyez-moi, il a changé. Tout ce qu’il veut maintenant, c’est renverser tous ceux 

qui s’opposent à ses envies de domination. J’ai agi avant lui, c’est tout !  

 — Vous avez libéré des criminels appréhendés par la justice, répliqua la maîtresse 

d’armes. Vous osez prétendre la servir après cela ? 

 — Je devais libérer les prisonniers de son joug pour mieux riposter ensuite ! objecta 

Erkeo. Ne croyez pas que tuer de vulgaires voleurs en fuite vous rend meilleurs que moi ! 

 Leonas et Shanarie demeuraient placides, mais ils brandissaient leur arme vers lui.  

 — Dès qu’il n’aura plus besoin de vous, il vous trahira ! beugla le vieil homme. Haeli 

mérite mieux que lui ! 

 — Ce jour-là n’est pas prêt d’arriver, le coupa Leonas. Et lorsqu’il arrivera, vous serez 

déjà mort depuis longtemps, misérable traître. 

Pour achever sa pensée, il attendit le hochement de tête approbateur de Shanarie. Dès que 

sa partenaire eut effectué le geste, il lui enfonça sèchement la pointe de sa lance dans le gosier. 

Lâchant un ultime murmure, Erkeo flancha et succomba. Le cadavre de l’ancien défenseur de 

justice se mêlait désormais parmi les dépouilles encore fraîches des prisonniers qui périrent sans 

la moindre once de pitié à leur égard. Leonas examina d’un air comblé le résultat de leur 

inflexible besogne. Shanarie voulut regarder attentivement la blessure de son compagnon, mais 

elle se rétracta temporairement, soulagée d’avoir enfin achevé sa mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Les défenseurs d’Unukor. 

 

 

 

Au cœur de la région des Plaines d’Elarvienne, une immense cité se dressait parmi les 

vallées sinueuses à la verdure intense. Adroder était la capitale d’Unukor, royaume de l’ouest du 

pays de Déra. La ville se dressait sur un terrain plat. De grandes fortifications la protégeaient. 

Bâtie selon une symétrie circulaire, elle était délimitée par des hautes et épaisses murailles en 

pierre claires. À des distances égales, des tours avaient été érigées pour guetter les environs. Au 

sommet de certaines d’entre elles, des bannières ou des drapeaux flottaient sous l’action d’un 

faible vent. Sur fond bleu, le motif du royaume y était représenté : un bras brandissant fermement 

une grande épée. Comme beaucoup le savaient, ce bras appartenait au Fondateur d’Unukor. Les 

citadins adoraient l’exposer fièrement. L’accès à Adroder se faisait grâce à quatre principales 

entrées correspondant aux directions cardinales. À l’instar des tours, des paires de gardes y 

guettaient et s’alternaient régulièrement, à l’extérieur comme à l’intérieur. Ces portes étaient 

construites en bois et hérissées de fer. Relativement hautes, elles étaient si massives qu’il fallait 

combiner les efforts physiques de plusieurs personnes pour que les battants s’entrebâillent. 

Autour d’un parement de plaques de pierre celées, elles se situaient en-dessous d’une large 

courtine. Des contours jusqu’au centre, ces fortifications assuraient aux habitants une indubitable 

sensation de sécurité.  

Au centre de cette cité imaginée comme un vaste cercle, le château des seigneurs imposait 

par sa taille incommensurable et son architecture grandiloquente. Naguère, elle fut construite 

selon une structure rectangulaire. Les quatre tours aux coins étaient plus élevées encore que celles 

des murailles. La cour centrale rayonnait grâce à sa fontaine de marbre où s’écoulait 

continuellement une eau pure sous forme de fins jets. Dans ce prestigieux bâtiment résidaient, 

entre autres, les seigneurs de la ville, Lidia et Tranis Uriron. Par extension, ils dirigeaient le 

royaume. L’édifice était à l’image du reste de la ville : majestueux et paisible. De surcroît, l’ordre 

y était impeccable. Ce fait se traduisait amplement par la régularité des constructions, passant des 

simples habitations jusqu’aux immenses théâtres, monumentales bibliothèques et modestes 

auberges. Les citoyens se vantaient de vivre dans l’harmonie et dans le calme. De fait, une 

dizaine de milliers de personnes vivait dans cette cité imprenable, en omettant les voyageurs tels 

des marchands itinérants et des bardes joviaux. Il y avait peu de pauvretés à Adroder, hormis 

quelques mendiants pouilleux rôdant dans des opaques ruelles. Par opposition, mis à part des 

grandes familles de bourgeois et de nobles résidant près du centre, un faible nombre de riches se 

paraient dans leurs redingotes de velours ou leur ample robe de soie aux couleurs chatoyantes. 

Dans les faits, la classe moyenne dominait largement la cité, surtout dans les faubourgs. Ainsi, la 

plupart des citadins étaient des artisans chevronnés et de marchands sédentaires. Faute d’une 

présence importante, la plupart ne se distinguaient pas de la masse, contrairement aux défenseurs 

de la justice qui n’étaient que plusieurs centaines. Une quantité pourtant suffisante pour assurer la 

sécurité du territoire. Tous vivaient dans des habitations assez semblables : dans la totalité des 

quartiers, elles se jouxtaient l’une l’autre et affichaient leurs murs de pierre et leurs toits en tuile 



incarnadines ou céruléennes. Certaines arboraient des cheminées où s’exhalait périodiquement 

une fumée blanchâtre et vaporeuse. D’autres comprenaient des vitres teintées souvent 

agrémentées par des barreaux : souvent, la chiche lumière de l’étoile du jour s’y faufilait. 

Parmi cet ensemble de maisons mitoyennes, certains établissements publics se 

démarquaient. Il figurait notamment des tavernes où une assourdissante cacophonie contrastait 

avec la sérénité ambiante, des boutiques où les vendeurs exposaient orgueilleusement leurs 

produits derrière des baies vitrées rectangulaires et des forges où d’honorables travailleurs 

battaient intarissablement les métaux destinés à devenir des armes. Dans les quartiers du sud, ces 

établis florissaient, car c’était là que résidaient la majorité des guerriers férus de batailles.  

L’arrondissement austral se distinguait par sa myriade d’avenues et de places. Là, des 

chanteurs en quête d’argent se produisaient souvent et des marchands installaient fréquemment 

leurs tentes. Ils y vantaient leurs articles. Généralement, ces produits s’étalaient le long du dallage 

continu dans toute la cité. Une multitude de citadins de catégories sociales diverses s’y 

rencontraient journellement. Ils se restauraient dans les tavernes appropriés, s’extasiaient devant 

leurs ménestrels favoris, s’approvisionnaient en nourriture grâce aux récoltes fraîchement 

fournies par les paysans locaux et se pourvoyaient plantureusement de l’eau des puits. Munis 

d’une toiture incurvée, ils se disséminaient dans tous les coins de rue. Dans chaque avenue, on 

buvait immodérément, on festoyait abusivement et on dansait inlassablement lors des froides 

nuits succédant au solstice. 

En dehors, les rues environnantes demeuraient relativement calmes. Elles étaient somme 

toute étroites et agencées de telle manière à regrouper un maximum d’habitants aux mêmes 

endroits. Cette disposition des résidences ne les dérangeaient guère, parce qu’elles restaient 

suffisamment spacieuses pour abriter des familles entières. Paradoxalement, dans l’une d’entre 

elles, piégée au centre d’une rue comme les autres, une seule personne y logeait. Un citoyen 

ordinaire pour une maison ordinaire. Assez basse, elle ressemblait à toutes les autres du quartier : 

une demi-douzaine de fenêtres réparties entre les pièces et à des hauteurs différentes,  murs en 

pierre clivées, longue façade flanquée devant l’entrée de la demeure et porte en bois munie d’une 

poignée ferrugineuse à la serrure usée par le temps. 

Sous le sol, une réserve recelait des matériaux usagés et de dissemblables ameublements. 

Les rayons du soleil couchant l’éclairaient faiblement. Ils se glissaient tant bien que mal à travers 

l’unique vitre carrée. En outre, une accumulation de tonneaux cylindriques s’alignaient le long du 

mur effrité. Des sacs de nourriture étaient soigneusement renfermés et répartis dans les différents 

coins. En face de l’escalier en bois aux marches étroites, il y avait un mannequin de bois 

recouvert d’un tissu bistre et dont les membres s’apparentaient à des tiges longilignes. Il subissait 

les multiples coups d’un jeune homme opiniâtre. 

Brad Priwin enchaînait des assauts répétitifs sur le pantin conçu pour ne pas y réagir. 

Cependant, à force, la tenue se déchirait. Armé d’une légère épée de bois, il s’entraînait tout seul, 

poussant ponctuellement des gémissements. Vêtu d’un tablier de cuir élimé, il avait les mains 

usées par sa besogne quotidienne d’apprenti forgeron. À l’âge de seize ans, sa condition physique 

n’avait rien à envier à celle de ses homologues. Ses bras étaient davantage musclés que le reste de 

son corps. De loin, il paraissait un peu frêle. De taille moyenne, il avait les jambes solides. En se 



déplaçant pour asséner des coups au mannequin, il remarqua qu’il était très souple, nonobstant 

son manque flagrant de dextérité. Après avoir frappé le pantin à une bonne dizaine de reprises, il 

recula d’un bond inutile. Il pantela pour récupérer. Il constata alors que ses cheveux châtains 

clairs étaient humides, de par la transpiration résultant de son effort physique. Du revers de la 

main, il s’essuya son front suintant de sueur. Son halètement se mua en un rien de temps en une 

respiration régulière. Prêt à martyriser son inoffensif adversaire de plus belle, il brandit son épée 

de bois. Il ne lança toutefois pas d’assaut supplémentaire, car il perçut d’une oreille attentive 

l’arrivée de quelqu’un. 

Son aîné descendit les marches d’un pas résolument assuré. Dès que Brad l’aperçut du 

coin de l’œil, il esquissa un sourire sincère. Helmut Priwin se présenta avec une véritable 

élégance. Né huit années avant son cadet, c’était un adulte bien bâti. Bel homme, il arborait 

dignement son armure de cuir trempée. Des épaulières de fer rehaussaient son plastron qui 

s’accommodait adéquatement à ses larges épaules. Des jambières protégeaient les genoux 

enveloppés par un pantalon noirâtre. Sur son plastron de cuir, spécifiquement au niveau de son 

thorax, il exhibait également le symbole de sa guilde, entre des lamelles fermement bouclées. 

Plus encore, c’était brodé de fils d’or, signifiant qu’il disposait d’une place importante dans la 

hiérarchie. Pour compléter, une grande épée en acier était accrochée à son tasset serré autour de 

ses cuisses. Les deux frères s’échangèrent un long regard. Son faciès révélait un jeune homme 

déterminé. Sa chevelure nouée en une fine queue de cheval, Helmut portait la barbe à merveille. 

De ses yeux bruns, il fixait assidûment son petit frère avec un sourire au coin du visage. En usant 

de ses légères bottes de cuir, il décida de rejoindre Brad. Ce dernier le fit avant lui : il lâcha son 

épée puis se précipita vers lui en l’enlaçant tendrement. 

 — Tu es enfin de retour ! s’égaya l’apprenti forgeron.  

 — Oui, répondit Helmut en lui ébouriffant affectueusement les cheveux. Tu viens d’avoir 

seize ans, n’est-ce pas ? 

Brad recula d’un pas puis regarda avec une certaine compassion le mannequin derrière 

lui. En l’espace d’un instant, sa joie se transforma en détermination. 

 — Je suis donc prêt à rejoindre la guilde, affirma-t-il. 

 — Comme je te l’avais promis. Demain, je te mènerai à la base de l’association. Tu as 

beaucoup de personnes à rencontrer. En attendant, il va bientôt faire nuit et je dois t’avouer que 

j’ai assez faim. 

 — Tu dois sans doute revenir de loin, estima Brad. Remontons, je vais te préparer à 

manger. 

Helmut répondit par un sourire et se laissa guider par son cadet gravissant les escaliers 

avec une promptitude effrénée. Il le suivit avec moins de vélocité et revint au rez-de-chaussée où 

se situait la salle à manger de ce qui était, autrefois, leur demeure commune. Le jeune homme 

contempla les deux pièces comme s’il s’y trouvait pour la première fois. L’ameublement était 

relativement simple : une table en bois entourée par deux chaises, une armoire boisée munie 

d’une paire de tiroirs où des couverts et des assiettes étaient entreposés et une étroite et basse 

cheminée. Brad y alluma hâtivement un feu et plaça à une allure similaire un chaudron munie 

d’une hanse noire. Pendant que Helmut s’asseyait tranquillement sur une chaise privée 



d’accoudoirs, il observa d’un air amusé l’apprenti forgeron. Ce dernier versa de l’eau dans le 

contenant à partir d’un seau puis chercha plus loin un morceau de viande qu’il découpa 

prestement avec un couteau argenté approprié. Dans l’âtre, des flammes jaunâtres virevoltaient d 

et réchauffaient lentement la viande plongée dans l’eau. Pendant ce temps, le guerrier se mit à 

son aise : il déposa son épée sur le côté et tendit le bras. Pendant que le porc cuisait, l’adolescent 

ne resta pas inactif : il apporta une chope d’eau à son aîné et exhaussa son plat avec des 

assaisonnements délectables dont Helmut n’aurait pas soupçonné l’existence. 

Suite à quelques dizaines de minutes de minutieuse préparation, ils purent finalement 

déguster le porc bouilli que Brad servit avec peu de prestance sur leur assiette ronde. En dépit de 

la concoction bâclée, la nourriture fondait dans leur bouche. En guise de retrouvailles, ce repas 

leur convenait parfaitement. Avant de s’enquérir de l’adjoint, l’apprenti forgeron patienta 

plusieurs minutes. Il attendit que leur pitance crépusculaire fût partiellement ingérée pour rompre 

le silence. 

 — Est-ce difficile d’être adjoint au sein de la guilde ? demanda Brad en relevant les 

yeux. 

Helmut avala goulûment le morceau qu’il avait préalablement mâché. Il le fit passer avec 

une gorgée d’eau. Posant ses coudes sur la table, il se décida enfin de répondre. 

 — Pour tout te dire, avoua-t-il, ce n’est pas vraiment une question de difficulté. Pour 

moi, il s’agit même d’un honneur. Nous ne sommes que trois adjoints à aider le maître dans sa 

tâche. Il nous incombe souvent de mener les nôtres, de leur donner des ordres ou de diriger nous-

mêmes nos propres enquêtes ou patrouilles. Ce n’est pas facile tous les jours, mais je crois que je 

ne suis pas à plaindre. 

 — C’est vrai que tu as beaucoup de chance. Tu sais, on parle très souvent de toi dans le 

quartier. Tu n’as que vingt-quatre ans et pourtant tu es mieux gradé que des membres ayant bien 

plus d’expériences que toi. 

Helmut se rembrunit. Cet état d’esprit s’opposait à celui de son cadet. Ce dernier, de par 

son regard étincelant, semblait lui vouer une inébranlable admiration. 

 — Autant te dire que certains sont jaloux, confessa l’adjoint. C’est la volonté du maître 

que d’estimer qu’il faut des adjoints jeunes, car ils représentent l’avenir. Elena et Jerrick ne sont 

pas beaucoup plus âgés que moi. Et je peux t’assurer que nous avons tous trois fait nos preuves.  

 — D’où votre réputation. J’aimerais tellement devenir comme vous. Pour l’instant, je ne 

fais que fabriquer des armes toute la journée, rien de bien intéressant. 

 — Ce n’est déjà pas si mal, jugea Helmut. En tout cas, ce métier te rapporte 

suffisamment pour nous payer cette maison. 

 — Il fallait bien que je trouve un endroit à me loger après la mort de nos parents. 

Dommage que nous soyons si séparés par notre âge, tu as pu déjà accomplir maints exploits alors 

que j’étais trop jeune pour rejoindre la guilde. Nos parents seraient fiers de toi. 

 — Ne t’en fais pas. Je suis certain qu’un grand avenir t’attend. 

Brad arqua les sourcils, doutant de la parole sage de son aîné. Il prit une bouchée 

supplémentaire, qu’il mâcha rapidement, car Helmut voulait poursuivre la discussion alors que 

son repas était loin d’être achevé. 



 — Lorsque tu rejoindras la guilde, dit-il d’un air affable, il faudra que tu sois prêt à 

consacrer ta vie entière pour elle. Qui sait où cela pourra te mener ? 

 — J’ai d’ores et déjà prévenu Balgur que je ne l’aiderai plus à la forge. Ambianne le 

remplacera en temps voulu, il faut dire qu’il se fait vieux. J’aimais bien sa compagnie, mais 

comme elle préfère battre le fer, je ne vais pas lui en vouloir. Comme tu l’as dit, je rencontrerai 

d’autres personnes. Tout ça pour te dire que oui, je suis prêt à consacrer ma vie pour l’association 

et en aucun cas je me détournerai de ce but.  

 — N’oublie pas que notre travail est extrêmement dangereux. Apporter la justice dans ce 

royaume n’est pas de tout repos et est souvent risqué. Souviens-toi que nos parents sont morts il y 

a une dizaine d’années par une simple attaque de bandits dans les plaines, et je peux t’assurer que 

chaque semaine, nous comptons des pertes. Il ne suffira pas de taper inutilement sur un 

mannequin. 

Brad acquiesça amèrement. Il mâcha alors un autre morceau sans émettre  de 

commentaires supplémentaires. Les paroles de son aîné l’avaient quelques peu découragé. Ses 

yeux n’étincelaient plus d’une témérité aveugle. À la place, la morosité l’envahit. En parlant de 

son métier d’une manière réaliste, Helmut avait engendré une certaine désillusion chez son 

frangin. Néanmoins, par après, il vit que Brad ne s’était pas définitivement démotivé. Ils 

terminèrent leur repas dans le silence, dévorant le porc à pleines dents et se désaltérant avec des 

grosses rasades d’eau. Dès qu’ils furent repus, ils ne tardèrent pas à se blottir sous leurs épaisses 

couvertures couvrant leur lit de plume. L’astre principal venait alors de céder sa place à une nuit 

dégagée et constellée d’étoiles scintillantes. 

Ils s’extirpèrent de leur lieu de repos à la tombée du jour. Dehors, l’aube venait à peine de 

débuter. Pourtant, la cité luisait déjà grâce à la lueur du soleil. Comme le ciel était parfaitement 

dégagé, la clarté du jour était à son paroxysme. Resplendissante en permanence, Adroder 

semblait encore plus rayonnante. Brad et Helmut purent quitter  leur demeure dans des conditions 

optimales. Si l’adjoint portait des vêtements identiques au jour précédent, l’adolescent avait opté 

pour remplacer son tablier usé par une modeste tunique immaculée. 

D’emblée, ils se mêlèrent à la population. Parcourir le dallage de pierre leur paraissait 

hautement agréable. Ils allèrent de rues comme s’ils accomplissaient une baguenaude ordinaire. 

Sur le chemin, Helmut croisa beaucoup de personnes qu’il connaissait. À chaque bifurcation, des 

gardes les saluaient, affublés d’un faciès amène. Ils patrouillaient d’une rue à l’autre, habillés 

avec des étouffantes jaques ou des hauberts de mailles complétés par un heaume arrondi. 

Quelques-uns se distinguaient  en arborant fièrement des armures de cuir ou de fer selon leurs 

possibilités. Malgré leurs différences physiques, ils étaient quasiment tous équipés par une épée 

en fer que la plupart, surtout les jeunes, tenaient inflexiblement en se gratifiant d’un air 

faussement menaçant. Brad les dévisageait avec une perplexité ostensible, car dès qu’ils 

apercevaient son grand frère, leur comportement changeait radicalement. En dépit de ses 

appréhensions, il respectait les gardes : nombreux, ils assuraient indéniablement la sécurité de 

chaque rue de la ville. Parmi les citadins dotés d’armes, des guerriers et des guerrières 

indépendants musardaient çà et là, leur regard foncièrement farouche. L’adolescent essayait de 

les ignorer sans exprimer ses pressentiments. Il les évitait tout le temps pour lorgner les artisans. 



Il fut notamment interpellé par la rigueur d’une tailleuse appréciée dans le milieu pour son 

dévouement à son métier. Similairement, la dévotion d’un cordonnier voisin l’impressionna. Les 

deux exposaient leur vitrine au coin d’une avenue avec leurs enseignes oscillant au-dessus de leur 

large devanture, ils ne se faisaient nullement concurrence, attirant un nombre semblable de clients 

intéressés. Au fur et à mesure que les frères progressaient vers l’est, les marchands et les fermiers 

se multipliaient. Dans les larges rues ou les immenses places, ces commerçants vantaient les 

mérites de leurs bonnes marchandises. Elégants dans leur robe de soie aux teintes chatoyantes ou 

dans des amples chemisiers selon leurs envies et leurs richesses, les uns exposaient des bijoux 

faits en pierres précieuses d’une rareté excessive et des colliers aux chaînes ornées à des prix 

exorbitants, les autres montraient des outils en céramique d’une originalité indéniable. Sous leurs 

tentes réparties le long du pavé, ils se faisaient hargneusement concurrence. Brad prenait 

toutefois un certain plaisir à en voir brandir leurs bagues scintillantes comme s’il s’agissait d’une 

denrée précieuse et d’autres se disputer pour un malheureux bout de tissu. Proche de l’entrée, son 

aîné et lui se heurtèrent rapidement à l’importante fréquentation par les fermiers. Depuis leur 

village voisin, ils apportaient des récoltes entières de la saison passée. Des charrettes contenaient 

des tomates fraîches, des carottes, des navets, des pommes de terres et des betteraves pour 

certaines. D’autres exposaient du blé, du seigle et de l’orge. Ces paysans étaient reconnaissables 

aux tuniques vertes souvent pourvues d’une cape, de braies et houseaux criants. Certains haquets 

comprenaient aussi du foin et son odeur désagréable se répandait parmi les gardes qui 

foudroyaient les paysans du regard. Ces mêmes personnes se faisaient beaucoup remarquer par 

les bourgeois. En effet,  ils les toisaient en permanence avec leur condescendance caractéristique. 

Lors de ce long trajet, Brad ne reconnut aucun des citoyens qu’il tenta vainement 

d’identifier. Malgré son ancien métier, il n’était guère physionomiste. Pendant qu’il y repensait 

justement, il eut l’envie de passer devant sa forge et d’observer d’un œil admiratif son amie 

frapper avec un marteau à l’angrois rouillé sur du fer. Cependant, en dépit de sa sympathie, 

Helmut s’opposa catégoriquement à cette proposition. Son cadet comprit pourquoi. Après tout il 

devait respecter sa parole et ne pas tergiverser. 

Ils parvinrent à la grande porte émaillée de l’entrée l’est après avoir contourné la myriade 

de charrettes des paysans. Devant leur sortie totalement entrebâillée, une demi-douzaine de 

gardes patientant, raides et impassibles. Quand Helmut passa devant eux, il voulut les saluer 

aimablement, mais l’une d’entre eux lui barra la route d’un air excessivement sérieux. Surpris, 

l’adjoint recula d’un pas et écarquilla les yeux. Visiblement, il n’était pas habitué à ce qu’on 

l’importune de la sorte. En l’occurrence, celle qui commit le geste malpoli était une jeune femme 

malingre et petite arborant un chignon nouant sa chevelure dorée. La broigne de cuir dont elle 

était équipée était un accoutrement qui ne lui conférait aucun charme ni charisme, contrairement 

à ses collègues. De plus, elle n’était pas coiffée d’un heaume comme la règle l’exigeait. Ne 

bougeant pas, elle inspira profondément et se concentra sur ce qu’elle voulait dire au défenseur 

de la justice. 

 — Attendez avant de passer ! finit-elle par dire en tentant de paraître autoritaire. Veuillez 

décliner votre identité. 



Helmut resta immobile et impassible tandis que son frère se demandait pourquoi la garde 

se comportait ainsi. Sa collègue clarifia alors la situation en s’interposant entre les deux 

protagonistes, le visage renfrogné à cause d’une fureur exagérée. 

 — Espèce d’idiote ! injuria-t-elle. Tu ne le reconnais pas ? C’est Helmut Priwin ! 

Elle désigna le jeune homme par sa main gantée qui accompagnait harmonieusement sa 

brigandine resserrée. La garde insultée était dominée par sa semblable, tant par la taille que par la 

carrure. Elle baissa honteusement la tête et s’empourpra, extrêmement confuse. 

 — Ah, euh, désolée…bredouilla-t-elle. Vous pouvez passer. 

Helmut se dota d’un sourire complice et invita son frère à franchir les battants d’un simple 

signe de la main. Pendant ce temps, la jeune femme fut victime de la kyrielle d’invectives que sa 

collègue lui assena. Elle ne pouvait guère compter sur l’intervention de ses collègues. Ceux-ci  

les regardèrent et se moquèrent de bon cœur. En s’éloignant d’Adroder, le jeune homme crut 

entendre la garde énervée se plaindre qu’on acceptait n’importe qui pour protéger la cité et 

espérer qu’il n’en était pas de même pour l’association. 

Sous la brise légère de la nitescence matinale, ils avancèrent sur le pavé de pierre 

constituant la prolongation de celui de la ville. Rapidement, ils atteignirent un panneau en bois 

directionnel. Il comprenait quatre flèches indiquant des directions opposées. Trois d’entre elles 

montraient explicitement le chemin menant de la capitale à des villages situés dans la campagne 

Unukorienne. Immanquablement, la quatrième dévoilait la route à entreprendre pour rejoindre 

directement leur repère. Sans délai, Helmut et Brad s’engagèrent dans cette direction. Un détail 

parut curieux pour l’adjoint : personne n’était en train d’emprunter le pavé desséché et 

vieillissant, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. Il haussa nonchalamment les épaules et se 

contenta d’emboîter le pas à son petit frère pour qui la base apparaissait de plus en plus nettement 

à l’horizon. 

Si la région se caractérisait par un faible taux de déclive, ce n’était pas anodin. Près du 

bâtiment abritant les défenseurs de la justice, la route s’inclinait légèrement. De cette façon, le 

bâtiment était davantage mis en valeur. Lorsqu’il en fut suffisamment rapproché, Brad fut 

littéralement ébloui et pantois. Pendant quelques instants, il fut incapable de suivre encore son 

frère, tant il était sans voix. À maintes reprises, il aurait pu avoir l’occasion d’explorer cet édifice 

historique. À l’instar des vieilles constructions de la capitale, la base fut naguère façonnée selon 

un modèle à la symétrie remarquable. En matière d’architecture, elle était d’une simplicité 

efficace : trois types de pierres constituaient les murs et les toits selon la partie du bâtiment. 

En même temps que l’ancien apprenti forgeron contemplait avec fascination cet empilement 

harmonieux et cohérent de pierres, son aîné lui détailla objectivement les différentes branches de 

la base. Premièrement, il lui décrivit l’aile ouest : très longue, elle semblait miroiter, tant le granit 

composant ses murs était d’une clarté flamboyante. Sur plusieurs étages, dans des couloirs 

barlongs, un grand nombre de chambres permettait aux membres de se reposer après leurs dures 

journées de labeur, du moins pour ceux qui vivaient là et qui n’étaient pas en mission lorsque la 

nuit se pointait. À l’opposé, l’aile est révélait superbement une maçonnerie de briques de pierres 

noires, solides et inflexibles. Contrairement aux chambres, peu de vitres rectangulaires et teintées 

clairsemaient les murs. L’ensemble de l’apparent château n’était pas foncièrement haut, dès lors, 



il se rattrapait par sa notable largeur. Cette partie comprenait principalement une pièce où les 

responsables distribuaient des contrats aux membres, des cuisines où ces mêmes personnes 

mitonnaient des mets variés et une salle de réunion où les membres débattaient de temps en 

temps quand la situation le nécessitait. Le centre du bâtiment occupait toutefois la surface la plus 

importante. Construite avec des pierres à la clarté moyenne et accessible via une porte émaillée 

de motifs curvilignes et ésotériques, elle affichait de larges banderoles semblables à celles de la 

cité. Elle permettait d’entrer dans une immense pièce désignée comme étant la salle principale où 

se rencontraient journellement les adhérents de la guilde. Au niveau supérieur, le bureau du 

maître paraissait minuscule comparé au niveau inférieur. En-dessous du sol, les quelques 

prisonniers que les membres acceptaient de garder complémentairement à la prison de la capitale 

ne manifestaient que rarement leur présence. Au surplus, la base détonnait d’autant plus grâce au 

dense bois délimitant sa superficie. Une cour scindait la frontière entre la hêtraie naturelle et la 

structure humaine. Sa principale touche d’originalité résidait en une statue de marbre. Elle 

représentait  un héros de légende brandissant une grande épée, les yeux rivés vers le ciel et en 

posture offensive. De plus, l’impressionnante sculpture était entourée par quatre hêtres de hauteur 

similaire, leur cime pleine de feuilles verdoyantes. Pour Brad, il s’agissait d’un lieu fascinant 

qu’il avait hâte de voir de plus près. 

Ils pénétrèrent dans la salle principale en passant naturellement par la grande porte 

d’entrée. Sous une voûte obombrée par la lumière reflétée, Brad fit ses premiers pas au sein de la 

guilde. Supplémentairement, des candélabres argentés prodiguaient un éclairage non négligeable. 

Leur utilité ne tenait qu’à un but purement décoratif. De la même manière, au fond, un vitrail 

étendu aux nuances cérulées magnifiait à outrance le mur surplombant la porte qui menait au 

bureau de leur maître. Juste devant, une dizaine de tables de pierres étaient disposées 

parallèlement l’une à l’autre et munis de bancs adéquats. Abstraction faite de cela, aucun 

ameublement ne comblait l’espace vacant. En effet, la salle principale avait été imaginée pour 

que les défenseurs de la justice y circulent librement. Dans cette optique, elle remplissait 

parfaitement son rôle. 

Dans un premier temps, Brad n’alla pas beaucoup plus loin que les limites de l’épais 

voussoir. Il se racla la gorge et eut un court frémissement. Sa fascination se volatilisa, 

momentanément supplantée par l’incommodité. Du fait de la présence de tant de membres, il se 

sentait seul et différent. Cependant, ce sentiment disparut dès qu’il prêta une plus minutieuse 

attention à la population variée occupant les lieux. Leur unique ressemblance résidait au blason 

accroché au tissu recouvrant leur épaule. Dû à la réputation de l’association, la plupart de ses 

adhérents étaient des guerriers. De toute origine, eux-mêmes s’accoutraient avec des armures 

différentes. Selon toute vraisemblance, toute personne capable de manier une arme pouvait sans 

conteste servir la justice de leur royaume. Certains semblaient être venus de contrées sauvages 

tant ils avaient des traits communs avec eux. En outre, leur regard farouche en faisait frissonner 

plus d’un. Il se décelait à peine dans leur faciès outrecuidant envahi par les tatouages. En général, 

les guerriers ressemblaient davantage à Helmut, selon leurs préférences. Des simples cuirasses 

d’acier jusqu’à de véritables armures de plates, ils formaient une masse hétéroclite. En 

méconnaissance totale, Brad jugea que beaucoup prenaient aveuglément son aîné comme modèle. 



Il établit cette conclusion après seulement quelques pas. Au sein de la salle noire de monde, une 

myriade de combattants le salua de loin ou de près. En l’occurrence, des individus 

encapuchonnés circulaient hâtivement d’un bout à l’autre de la salle. Il en était de même pour des 

citoyens autrement raffinés. Ceux-ci marchaient plus lentement et tout aussi calmement. 

Beaucoup étaient issus d’une catégorie sociale supérieure au reste des membres. Par opposition, 

ils paraissaient physiquement plus faibles. Vêtus principalement de redingotes de velours, ils 

fréquentaient les lieux avec d’un air serein. Si ces espions et ses responsables bavardaient peu 

avec leurs collègues, les archers se mêlaient souvent aux guerriers. Formellement, ils étaient tous 

équipés d’un arc et d’un carquois munis de plusieurs flèches. Pour des raisons évidentes,  le cuir 

était leur principal atour. Les diverses protections surplombaient des vestes à manches courtes et 

des pantalons Majoritairement, le cuir et l’écaille étaient très prisés parmi les amateurs des tenues 

légères. Par exemple, les brigandines des patrouilleurs leur seyaient à merveille. Personne ne 

pouvait manquer ces derniers, car parmi l’ensemble des défenseurs de la justice, ils étaient les 

seuls à effectuer des tours réguliers. De fait, certains effectuaient systématiquement la même 

ronde. D’ailleurs, les mauvaises langues les comparaient aux gardes.   

Helmut fit ses habituelles salutations. Subséquemment, il balaya la pièce du regard afin 

d’entrevoir ses éventuelles connaissances qui n’étaient pas en mission. Par bonheur, l’un vint à 

lui avant qu’il n’attende trop longtemps. Le jeune patrouilleur nommé Athalnir Tarick lui était 

familier. Agé de vingt-et-un ans, il arborait une ample broigne de cuir cloutée et sanglée aux 

cuisses. Sa main rubiconde, comme son visage glabre, serrait excessivement le pommeau de sa 

longue épée de fer. Il ne distinguait guère parmi ses homologues, excepté son sourire affable 

témoignant de sa bonne volonté et de son ouverture d’esprit. En rencontrant Brad, il lui fit signe 

directement, car il le reconnut immédiatement.  

 — Je suis Athalnir Tarick, dit-il. Ravi de faire ta connaissance Helmut m’a souvent parlé 

de toi. 

 — C’est étrange, rétorqua Brad. Il ne m’a jamais parlé de vous. 

Le patrouilleur eut un rire forcé, ce qui mit son interlocuteur assez mal à l’aise. 

Amicalement, Athalnir flanqua une tape à l’épaule de son adjoint. 

 — Pas étonnant, reprit Athalnir. Il est plus souvent ici qu’à la capitale. Désormais, vous 

ne serez plus séparés.  

 — C’est vrai que je vais avoir besoin de toi, confia l’adolescent. Cet endroit est très 

grand…je ne m’y retrouve déjà pas ! 

 — Il faut être habitué. D’ici quelques années, tu seras familier avec chaque pièce et 

chaque membre, tu verras. 

 — Au fait, intervint Helmut, pourquoi t’es-tu précipité ici, si ce n’est pour rencontrer 

mon petit frère ? 

Le sujet étant évoqué, Athalnir s’accorda une mine plus sérieuse. 

 — Je vais devoir partir pour une mission assez risquée. Comme le font souvent les 

patrouilleurs, un contrat me demande d’enquêter à Vikila, un patelin pas loin d’ici. 

Apparemment, des bandits y séviraient. Je dois confirmer la rumeur, mais y aller seul serait trop 

risqué pour moi. Je sais me battre, mais j’ai tout de même quelques appréhensions. 



 — Et tu aurais besoin de mon aide ? 

 — Pas la vôtre ! Vous allez sûrement très occupé, adjoint, surtout que le maître est très à 

cran en ce moment. Il faut dire que son fils n’est toujours pas revenu, je comprends qu’il 

commence à s’inquiéter. 

 — Un seul problème à la fois, soupira l’adjoint. D’abord, si ce n’est pas de mon aide que 

tu veux, alors de qui veux-tu l’aide ? 

Plutôt que de gratifier son supérieur hiérarchique d’une réponse aussi concise que directe, 

Athalnir se plongea dans un mutisme temporaire. Il fit volte-face et, d’un geste de la main, invita 

les deux frères à le suivre. En passant entre les membres qui parcouraient la salle, ils se 

rapprochèrent des tables où le patrouilleur voulait aller. 

 — Regnak est un des guerriers les plus forts de l’association, déclara-t-il tardivement. Ce 

n’est pas pour rien qu’on le surnomme « Le guerrier de bronze » parmi nous. Son aide ne serait 

pas de refus. Si, au passage, Hidina pourrait également nous accompagner, ce serait parfait. 

Brad ne tarda pas à découvrir de qui le patrouilleur parlait en toute connaissance de cause. 

Face à face, deux guerriers réputés se livraient à un bras de fer d’un classicisme percutant. La 

première était une jeune femme âgée de vingt-cinq ans. L’ancien apprenti forgeron l’identifia 

comme étant une combattante farouche et antipathique. Ses cernes, peintes en noir, 

obscurcissaient ses yeux. Si son corps était faible en proportion, la guerrière était relativement 

musclée, particulièrement aux bras. Sa chevelure rousse était nouée en une longue tresse. Des 

brassards, épaulières et genouillères en écailles la protégeaient. Comme vêtements, elle optait 

pour une modeste tunique de lin, aboutée aux chevilles, là où ses grandes bottes resserrées se 

glissaient. Hidina trimbalait en permanence une hache à double tranchant en fer très lourde 

dénotant beaucoup sa personnalité. Pour l’heure, elle utilisait surtout sa force contenue dans ses 

bras. Son faciès érubescent, elle se courbait sur elle-même en forçant sur sa main resserrée sur 

celle du guerrier. Comme son adversaire, la guerrière transpirait abondamment. Dans la même 

position, Regnak cherchait à la faire flancher à tout prix. La sueur suintait de son front jusqu’à sa 

hirsute barbe brune. S’il dépassait la guerrière d’une bonne tête, assis, ils étaient à même hauteur. 

Indubitablement, le guerrier portait à merveille son surnom : une armure de bronze recouvrait 

intégralement son corps. Même sa lame, un espadon scintillant et exempt de tout défaut, fut 

autrefois conçue avec cette même matière. 

Proche et éloignés en même temps, Hidina et Regnak semblaient avoir une force 

similaire. Néanmoins, les gémissements de la guerrière s’intensifièrent. Son endurance était mise 

à l’épreuve. Finalement, elle ne tint pas plus longtemps : son adversaire prit le dessus sur elle et 

elle relâcha son bras tressaillant en conséquence de sa défaite affligeante. Tous deux anhélèrent 

en avalant accidentellement quelques gouttes de sueur salée. Si Regnak reprit son souffle en 

repérant du coin de l’œil les trois arrivants, Hidina émit un râle distinctif. 

 — J’ai échoué ! grommela-t-elle entre ses dents. Je suis vraiment une incapable… 

 — Mais non, rassura Regnak. Nous faisons ça juste pour nous occuper. Ce n’est pas 

vraiment important. 

 — Bien sûr que si ! riposta-t-elle. Je n’ai pas assez de forces. C’est indigne d’une 

guerrière… 



En approchant, Athalnir constata qu’il n’arrivait pas d’un point nommé. Malgré tout, il 

coula un regard de biais au guerrier vainqueur du bras de fer. Celui-ci ne dévoilait pas un air 

résolument satisfait. Il s’adossa donc davantage sur le banc et fronça les sourcils sans piper mot. 

À son plus grand malheur, il ne trouva pas les mots pour rassurer Hidina.  

Une guerrière malaxa tendrement les épaules de son amie. En un rien de temps, elle se 

rasséréna, même si elle se recroquevilla quelques peu. Debout à côté de Hidina, Jicella Drarin 

avait un regard sévère contrastant avec sa gestuelle fraternelle. Ses yeux verts étincelaient sans 

pareil et sa frange blonde convenait bizarrement à son visage carré. De même taille que son amie, 

elle était plus mince. Elle disposait d’une armure volontairement incomplète. Un plastron de fer 

et des spallières recouvraient son buste et des grèves alourdissaient ses jambes. Pour se 

différencier, le motif qui l’ornait était une basse tour sur fond jaune. Aussi, la hache d’armes 

ornée rangée à son dos s’harmonisait avec celui de Hidina. Comme la plupart des autres 

guerriers, elle baguenaudait inutilement armée en dehors des missions. 

 — Ne te rabaisse pas, rassura-t-elle. Tu as parfaitement ta place au sein de l’association. 

Crois-moi, tu vaux mieux que beaucoup d’entre nous. 

À cette remarque, elle leva les yeux et lança un subreptice regard à l’égard de l’adjoint. 

Helmut resta stoïque en contournant la table pour se rapprocher de Regnak. Hidina fulmina 

extérieurement. D’un geste désinvolte, elle se déroba de la douce emprise de sa partenaire. 

 — Ce n’est pas à toi de me donner des conseils ! vociféra-t-elle. 

La guerrière manqua de se faire remarquer aux alentours. Elle faillit frapper son amie 

mais se rétracta en poussant un grognement supplémentaire. Au lieu d’agir avec une agressivité 

impertinente, elle ne dit plus rien. Elle se traça un chemin parmi la foule dans l’assourdissante 

cacophonie régnant dans les lieux, nonobstant sa crise de colère tapageuse. À contrecœur, Jicella 

la suivit. Toutefois, elle resta à bonne distance. Au bout de plusieurs pas, elle heurta l’épaule 

d’une autre femme. Comme il s’agissait de l’adjointe qu’elle ne portait guère dans son cœur, elle 

la défia du regard puis s’éloigna hâtivement. 

Regnak soupira nonchalamment. Joignant les bras, il remarqua enfin Helmut, Brad, et 

Athalnir. Il les salua sans grande conviction, quand bien même il ne connaissait guère les deux 

derniers. 

 — Je voulais juste me divertir un peu, commenta-t-il. Je crois que les gens d’ici sont trop 

sérieux. 

Tandis que le patrouilleur tapota sur son pommeau sans savoir quoi dire, l’adjoint ne 

répondit pas. Perdu entre tous ses devoirs, Helmut se les rappela dès qu’il distingua nettement 

Elena dans la mêlée. Pour son cadet, la jeune femme lui ressemblait, en quelque sorte. D’un an 

son aînée, elle était une jeune femme respectée en dépit de l’aversion qu’éprouvait certains pour 

elle. Son armure de cuir trempée s’adaptait rigoureusement à sa taille. D’une allure élancée, 

l’adjointe restait assez souple et costaude. Son visage rude et amène en même temps n’affichait 

aucun sourire, même si elle était contente de revoir son ami. Belle femme, sa chevelure soyeuse 

et bouclée cascadait jusqu’à ses épaules protégées par des spallières de cuir cloutées et formées 

par des bandes soigneusement cousues. Ses yeux bleus intenses la faisaient gagner en splendeur. 

Le plastron de son torse était constitué d’une dossière de cuir. Ils étaient reliés par des sangles et 



ajustables par les côtés. Des anneaux à hauteur de sa taille recevaient les attaches de son ample 

tassette où pendait une masse d’armes d’acier. Des jambières en cuir rigide et des brassards 

cloutés attachés à ses poignets complétaient esthétiquement son équipement.  

Discourtoisement, le jeune homme se précipita vers son amie en vue d’allègres 

retrouvailles, laissant Athalnir et Regnak discuter autour d’une même table. Comme à 

l’accoutumée, Brad resta derrière lui sans se poser de questions. Elena eut un sourire fugace 

lorsqu’elle vint à la rencontre des deux frères. Si d’autres problèmes lui taraudaient l’esprit, elle 

prêta une vive attention à l’égard de l’adolescent. 

 — Elena, commença Helmut, voici mon petit frère. Je peux t’assurer que je lui ai parlé de 

toi. Il était grand temps qu’il rejoigne l’association. 

Un peu plus grande que le jeune garçon, Elena baissa les yeux pour le fixer. Sans 

manifester ses impressions, elle se détourna de lui pour s’approcher de son aîné. Coupant Brad de 

la conversation, elle effleura l’épaule du guerrier. 

 — Es-tu sûr que c’était le bon moment ? susurra-t-elle à son oreille. 

Helmut haussa innocemment des épaules, aussi perplexe que son cadet qui ne percevait 

pas ce qu’elle disait, tant elle avait abaissé sa voix sifflante. 

 — Qu’entends-tu par-là ? 

 — Pour servir la justice, précisa Elena, Brad aura besoin d’un guide. En tant que grand 

frère, tu représentes un modèle pour lui. Il voudra t’imiter. Mais entre fabriquer des armes et les 

utiliser, il y a une marge. Et pour tout te dire, notre maître est inquiet. 

 — Parce que Jerrick n’est toujours pas revenu ? devina Helmut. 

 — Tout juste. Je comprends qu’il doive retrouver cet assassin, mais peut-être que ça lui 

tient trop à cœur. 

 — Plus qu’au maître, c’est certain. 

Tandis que Brad les dévisageait d’un air foncièrement dubitatif, Helmut et Elena cessèrent 

de dialoguer en privé. Mieux encore, Elena l’interpella aussitôt. 

 — Si tu veux devenir des nôtres, mon garçon, tu dois rencontrer le maître et prêter le 

serment. Ne perdons pas de temps, tu vas avoir beaucoup à faire. 

Sa détermination ressurgit. Avant de se mouvoir derechef, la jeune femme fit un regard 

interrogateur à l’adjoint. Ce dernier opina du chef pour souligner son approbation. Sur ces 

entrefaites, elle les guida entre les tables de pierre autour desquelles les guerriers s’abreuvaient 

déjà, en cette heure matinale, de leurs boissons favorites. Le trio contourna les défenseurs de la 

justice pour qui ils éprouvaient, à leur manière, d’un sincère respect et franchirent sans tarder la 

porte en-dessous du vitrail. Gravissant les marches, Helmut et Elena étaient déterminés à gratifier 

Brad du meilleur avenir qui soit. Un avenir où il mènerait une vie de justice. 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 : Les défenseurs d’Haeli. 

 

 

 

 

Au milieu des premières hauteurs de Morneval, une vaste cité se dressait dans les 

étendues de terre à fort relief. Keinnor était la capitale d’Haeli, le second royaume de Déra. 

Naguère, cette ville fortifiée fut construite sur une pente où les hautes tours du centre 

constituaient le point culminant. Elle fut bâtie de telle sorte à adopter une forme 

parallélépipédique. De l’entrée au bas jusqu’aux démesurées murailles de pierre noire enclavées 

sur des monticules de terre sèches, la ville était totalement incrustée dans son territoire. 

D’innombrables tours en brique de pierre étaient parsemées d’un bout à l’autre, principalement à 

l’extérieur, selon une rigueur extrême. Sous les larges courtines en ébène épais, seule une paire 

de grandes portes hérissées reliait la ville à l’environnement extérieur. Des gardes caparaçonnés 

guettaient jour et nuit le long des parapets. Souvent, ils passaient en-dessous des hourds 

surplombant ces mêmes murailles. En deçà des pavillons, les battants stridaient souvent au 

contact du dallage noirâtre. Toutes ces fortifications furent conçues pour protéger la cité. 

Inévitablement, il en résultait qu’elle était réputée comme étant inexpugnable. Son Fondateur 

s’était assuré d’ériger une véritable forteresse imprenable. Sur un socle carré en marbre, une 

statue pierre avait été sculptée méticuleusement en son honneur. Elle représentait l’homme défini 

par la légende : guerrier sanguinaire au sourire affûté brandissant fièrement sa hache. En outre, 

Keinnor constituait un lieu historique. En tant que capitale, sa réputation n’était pas surfaite. 

Perché au sommet de la déclive, le château des seigneurs, Pidille et Senan Sigen, 

paraissait prestigieux, quoiqu’un peu austère. Préalablement renforcé, il ne nécessitait nullement 

d’un pont-levis coulissant. À l’instar de celle au bas-relief, la grande porte était hérissée de fer. 

De fins picots parsemaient symétriquement le haut de sa surface incurvée. Les différents quartiers 

se succédaient entre les murs rugueux. Ils se croisaient au centre, où une tour cylindrique à la 

toiture carminée magnifiait. Cette matière contrastait avec la pierre constituant l’ensemble de 

l’architecture du château. Par-dessus, comme pour l’ensemble des tours de la cité, un drapeau 

flottait inlassablement sous l’action du vent septentrional. Il illustrait fièrement le symbole du 

royaume d’Haeli, précisément une main brandissant une hache légèrement ensanglantée, une 

teinte s’effaçant devant le motif rouge vif général. Comme pour Unukor, la main appartenait au 

Fondateur de leur territoire. Les citoyens les plus patriotiques l’exhibaient abusivement. 

Dans l’ensemble, les bâtiments de Keinnor étaient édifiés avec des briques et des pierres 

comme matériaux principaux. En l’occurrence, le rouge et le noir constituaient ses couleurs 

dominantes, de manière à assombrir les rues tout en les agrémentant d’une teinte écarlate. Un 

dallage régulier de grès pavait intégralement la vaste cité, des piteuses tavernes jusqu’à la place 

publique. Cette même place était d’ailleurs considérablement plus fréquentée que le quartier 

noble la surplombant. Tant importante culturellement que politiquement, elle servait actuellement 

surtout pour les exécutions publiques et les grands discours. De forme carrée, des érables 

flamboyants l’entouraient, trônant sur le pavé davantage lisse qu’ailleurs. Hormis cet endroit, la 



population se rencontrait principalement dans les rares avenues et les innombrables auberges 

éparpillées de part et d’autre de la pente continue. Chacun des établissements autres que les 

habitations se distinguaient par leur hauteur : en effet, la plupart des maisons étaient relativement 

basses. Leurs faîtages étaient parallèles aux rues restreintes, obligeant les citoyens à emprunter de 

sinistres ruelles à des heures inadéquates. À ras du sol et des toits, des fenêtres géminées à l’arc 

brisé s’étendaient le long de leurs murs. Jalonnant les pontets, certains bâtiments associaient la 

brique avec du torchis. Leurs bandes brunes s’étendaient verticalement en jouxtant les vitres 

carrelées et poussiéreuses. Parfois accessibles via des escaliers externes, les auberges abritaient à 

toute heure une importante fréquentation. Il en allait de même pour les tavernes, lieux de 

rencontre des personnes de toute catégorie sociale, excepté les nantis préférant ne pas se mêler à 

une population qu’ils vilipendaient sans arrêt. En général, elles se situaient aux coins des rues ou 

s’agglutinaient dans les avenues souvent noires de monde. A l’avenant, la cité ne manquait pas 

non plus de boutiques et d’ateliers d’artisanat. En l’occurrence, tout ce qui était lié aux armes 

constituait un commerce enrichissant. Dès lors, de tout temps, des forges exiguës battaient le fer, 

des vitrines exposaient une kyrielle d’armes contondantes et de jet. Pour cause, la population du 

royaume était assez belliqueuse. Au sein même de Keinnor, le port d’armes était vivement 

encouragé. Ce n’était pour autant que la majorité de la population flânaient équipés avec. 

Beaucoup de citadins circulaient dans l’enceinte de la cité et ils s’accordaient rarement des 

regards amicaux, sauf lorsqu’ils étaient entre amis. En dépit de son implacabilité en toute 

circonstance, la ville ne disposait pas d’une mauvaise réputation parmi la totalité de ses résidents. 

Avant tout, Keinnor occupait une position stratégique primordiale. De surcroît, à l’image de sa 

place publique, c’était un lieu historique, politique et culturel représentant parfaitement le 

royaume austral. 

Non loin des murailles renfermant la cité sur elle-même, des étroites rues ressemblantes 

se succédaient, reliées par des ruelles tout aussi exiguës. Chacune d’entre elles comportait au 

moins une auberge et une taverne qui se différenciaient par leur hauteur et leur place occupée. En 

plein milieu de journée, leurs rôles respectifs étaient rigoureusement identiques. En l’occurrence, 

l’étoile du jour était à son zénith. Il propageait des rayons partiellement tamisés par les nuages. 

Ceux-ci se miroitaient sur la fenêtre principale à côté de la porte branlante d’une taverne nommée 

« Aux mauvaises rencontres ». Ce nom ésotérique, inscrit sur une enseigne oscillante sans grande 

originalité, attirait plus d’un client au sein de l’établissement. 

Par-delà l’ouverture, de la fumée vaporeuse exhalait des tables à l’autre et dissimulait le 

fort remugle. Une grande pièce constituait la majorité du bâtiment. Limitée par le long comptoir 

et par un mur en plâtre isolant, elle comprenait un toit courbe avec des poutres en bois s’étendant 

jusqu’aux quatre coins de la pièce. Nonobstant la lueur diurne, quelques torchères étaient 

accrochées sur des socles de bronze, alignées à des distances égales de l’âtre en briques de pierre. 

Des flammes alimentées par des bûches réchauffaient continuellement la pièce. De plus, elles 

engendraient des crépitements stridulants qui se mêlaient au tapage environnant. Autour de 

chaque table, des clients assoiffés ingurgitaient leur alcool favori dans des chopes en terre cuite. 

Prestement, des serveuses se déplaçaient sur le plancher grinçant, les bras lestés de plateaux en 

laiton dégageant un fumet agréable à l’odeur. Munies de tabliers blancs à dentelles, elles se 



targuaient d’inutiles sourires et esquissaient des révérences excessives pour les clients qu’elles 

servaient. Maussades pour la plupart, ils accordaient à peine leur regard aux jeunes femmes 

avenantes, se focalisant exclusivement sur leur repas. Muettement, ils se délectaient de venaisons 

savoureuses accompagnées par des carottes fraîchement découpées et nappés par une sauce brune 

et épaisse, une spécialité des lieux. Selon leurs envies, ils se désaltéraient de bière savamment 

brassée ou d’hydromel exquis. Malgré le soin tout particulier prodigué pour la concoction des 

pitances, peu d’individus se montraient satisfaits du service. Entre eux, ils se lançaient de temps à 

autre des coups d’œil hostiles, puis ils retournaient mâcher vigoureusement un quignon de pain 

garnissant leur table. Regroupés, des ivrognes consommaient à outrance d’un air égayé. 

Cependant, peu osaient s’opposer à la volonté des guerriers taciturnes qui les foudroyaient du 

regard. Plutôt que de pépier leurs chansons préférées, ils se répandaient en calembredaines.  

Passablement morne, la patronne parcourait du regard les lieux d’un air maussade. 

Femme d’un certain âge, sa chevelure rêche et grisonnante s’emmêlait disgracieusement. Le 

chemiser en lin ocre dont elle se vêtait journellement mettait en évidence sa maigreur. Lavant 

continuellement une chope lustrée, elle ne relevait les yeux que de temps en temps. D’une part 

pour donner des directives particulières à ses serveuses et ses cuisiniers et d’autre part pour prêter 

au vieil homme assis en face d’elle. 

Rohi Asthor sirotait flegmatiquement un hypocras rougeâtre. Il bougeait peu, ne pipait 

mot et se plaçait volontairement de dos par rapport au reste de la clientèle. Renfermé sur lui-

même, il ne dévoilait pas avec plaisir son faciès couvert par les rides. A l’instar de la tavernière, il 

possédait des cheveux gris comme sa barbe : engagé depuis quelques années dans la 

cinquantaine, son âge avancé le taraudait de plus en plus. Vêtu d’une ample veste en laine noire, 

il arborait une cape le rendant quelques peu élégant ainsi que des bottes de cuir resserrés par-

dessous son pantalon collant. Sous sa cape, il dissimulait un poignard dont il se servait rarement, 

tant il éprouvait une viscérale aversion pour la violence qu’il pourrait commettre. En jetant un 

bref coup d’œil devant lui, il se gratta ses sourcils broussailleux et se recoiffa d’une main 

scabreuse. Ses ongles grattaient le support fruste. Le grincement stridulant qui en résultait finit 

par agacer la vieille femme. 

 — Que faites-vous ici ? demanda-t-elle sur un ton de réprimande. 

 — Comme tout le monde, j’imagine, répondit directement Rohi d’une voix rauque. 

La patronne plongea son chiffon au fond de la chope. 

 — Il y a de bien meilleures tavernes dans le quartier, je vous assure. 

 — Il est rare qu’un tavernier ne soit pas fier de son établissement, souligna le vieil 

homme. C’est honorable. 

Elle retira son chiffon puis le jeta sur le côté. Hâtivement, une serveuse le reprit et se 

précipita dans les cuisines en relevant l’ourlet de sa jupe. Sans lui accorder le moindre regard, la 

tavernière reprit : 

 — Je ne vois pas ce qu’il y a d’honorable. Je voulais juste couler mes vieux jours en paix. 

Ce n’est pas vraiment ce à quoi je m’attendais… 

 — La population d’Haeli a toujours été ainsi, déplora Rohi. 



La vieille femme eut une moue désapprobatrice. Plissant le front, elle se pencha 

davantage sur le comptoir. 

 — Vous ne vivez pas dans la capitale depuis longtemps ? soupçonna-t-elle. 

 — Je vis dans les grandes villes depuis toujours, confia son interlocuteur. Peut-être que 

vous connaissez Keinnor mieux que moi, cela dit. 

Puisque les deux vieilles personnes relataient leur vie sans gêne, ils voulurent se détacher 

des autres clients. Néanmoins, Rohi perçut un tintement strident. Curieux, il se retourna sur son 

tabouret et aperçut deux hommes bien bâtis se bagarrer sans raison apparente. Retroussant les 

manches, ils se défiaient du regard tout en s’assénant d’âpres coups de poings. Alors que 

personne n’intervenait, leurs incisives se décrochèrent, leur nez se mit à saigner abondamment et 

leurs tendons se craquaient. Renversant les tables comme leurs boissons, ils optèrent rapidement 

pour se blesser quoi qu’il en coûte. Farouchement, ils s’encastrèrent contre les murs, se roulèrent 

sur le sol, se flanquèrent des estocades et se déchirèrent leurs tuniques. Même si leur corps entier 

était envahi par des plaies, ils ne faiblirent pas. Beaucoup de clients les regardaient d’un air 

intéressé, car la bagarre constituait indubitablement une sorte de divertissement. D’autres se 

détournaient de cette vision qui leur parut trop commune, restant à la dégustation rapide de leur 

repas. Pour sa part, le vieil homme se gratta courtement le menton, ne sachant quoi penser. 

 — Voilà ce que je voulais dire, reprit subitement la patronne morose. Je dois assister à ce 

genre de spectacles au moins une fois par jour. Ce n’est pas pour rien que quand j’ai repris la 

taverne, j’ai fini par la renommer ainsi. 

Rohi grigna imperceptiblement. Comme la conversation l’intriguait davantage qu’une 

banale échauffourée, il posa ses coudes sur le comptoir et fixa la vieille femme, placide. 

 — Je ne vois rien d’anormal, songea Rohi. Les Haeliens ont toujours eu le sang chaud. Je 

déteste le combat, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Vous avez été élevée autrement ou 

vous n’avez pas apprécié la manière de vivre ici ? 

 — Après la Rébellion, éluda la tavernière, tout portait à croire que la justice serait plus 

dure, plus efficace. Depuis une vingtaine d’années, vous savez que Haeli est dirigé par Senan et 

Pidille Sigen et son armée par Belegore Ival. Vous devez donc vous souvenir autant que moi 

qu’ils nous avaient promis de mieux protéger le royaume de toutes ses menaces, et Galao 

Transko avait fait une promesse similaire lorsqu’il est parvenu à la tête de la justice, une dizaine 

d’années auparavant. Regardez autour de vous. D’accord, plus de gardes patrouillent et davantage 

de soldats pullulent sur le territoire. Les bagarres restent de coutume et la criminalité n’a pas 

diminué. 

Le vieil homme hocha machinalement la tête. Sentant une courbature, il saisit de plus 

belle sa chope et avala une gorgée supplémentaire d’hypocras. La déglutition lui parut plus âcre 

que les autres. Il eut un rictus de dégoût. De nouveau, il haussa le chef.  

 — Vous faites bien d’évoquer le sujet, dit-il. J’hésitais à rejoindre l’association de 

justice. 

— Vraiment ? se moqua amicalement la patronne. Pour être responsable, je présume ? 

Elle examina de près les doigts de son client qui opina nûment en guise de réponse. 



—  Je pense que vous maniez mieux la plume que la hache. Nous nous ressemblons 

beaucoup, en fait. 

 — Si vous le dites. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que cette discussion m’a 

convaincu. Ma place est parmi les défenseurs de la justice. Je veux encore avoir un rôle à jouer. 

 — Oh, vous savez, je suis certaine que vous avez encore du temps devant vous. D’après 

ce qu’on raconte, les responsables se chargent de créer les contrats, débattre avec le maître ou la 

maîtresse de la guilde et d’entretenir les lieux. Ce doit être facile, mais pas passionnant. 

Ecoutant toujours attentivement, Rohi acheva sa boisson d’une grosse gorgée. La 

patronne esquissa un sourire puis récupéra la chope. Le temps de la tendre à la plus proche 

serveuse déjà surchargée d’assiettes vides, elle entendit un faible cliquetis. Lorsqu’elle se 

retourna, elle vit une paire de pièces déposées sur le comptoir. Subrepticement, le vieil homme 

esseulé avait laissé la tavernière dans sa propre solitude. 

Se dirigeant vers l’entrée principale, Rohi opta pour le chemin le plus rapide. 

Concrètement, il se glissa hâtivement dans les venelles plongées dans une semi-pénombre 

permanente. Taciturne et renfrogné, il évitait les citoyens autant que possible. Au coin de chaque 

ruelle exiguë, des mendiants pouilleux vêtus de haillons encrassés tendaient leurs bras meurtris 

pour attiser l’empathie d’autrui. Malheureusement, les citoyens répugnaient à verser la moindre 

somme d’argent aux impécunieux et le vieil homme ne fit pas exception à la règle. Par 

conviction, il les ignora similairement à tous les autres citadins qu’il croisait sur son chemin. 

Selon lui, gratifier les démunis de quelques pièces ne faisaient guère évoluer leur situation 

déplorable. Il se rassura en jugeant qu’une opinion neutre valait mieux qu’une opinion mauvaise. 

En l’occurrence, chaque fois que les gardes passaient devant eux, ils les chassaient indûment. 

Intimidants, ces hommes et ces femmes sillonnaient jour et nuit les rues de Keinnor. Ils 

patrouillaient en groupe de trois à cinq, se plaçant à leur avantage. En vue de désemparer les 

délinquants, ils arboraient deux types de tenues selon leur affiliation. Les gardes issus de milices 

guettaient avec une rigidité inébranlable, flanqués d’armure de plates laissant à peine entrevoir 

leur regard acariâtre. Les autres provenaient de milieux davantage mondains et se contentaient de 

surcots exhibant des motifs diaprés des couleurs du royaume et surplombant leur haubert de 

maille. Soumis à la hiérarchie, ils ne pouvaient guère se permettre de s’équiper de n’importe 

quelle arme. Nonobstant leurs envies personnelles, révéler leur espadon en acier trempé ou leur 

hallebarde à la hampe lustrée en apeurait plus d’un. Cela n’empêchait nullement certains scélérats 

de perpétuer leur crime, mais les plus malins s’assuraient de les commettre avec subtilité. Par 

exemple, quand Rohi déboucha sur une rue à partir d’une ruelle perpendiculaire à celle-ci, il 

aperçut une voleuse encapuchonnée dérober discrètement la bourse d’un marchand. Son vol à la 

tire aurait été un franc succès si un garde ne s’était pas lancé à sa poursuite. Il contourna 

habilement le poids de son armure en effectuant des pas de côté. Au final, il réussit à la plaquer 

contre le pavé. Le garde rendit alors la bourse au marchand qui le remercia aimablement puis il 

arrêta la voleuse. Lorsque le vieil homme poursuivit son chemin, il parcourut la longue rue sans 

observer la criminelle être emmenée plus loin ni la femme du commerçant le sermonner 

vivement.  



L’allée qu’il emprunta subséquemment était principalement fréquentée par des guerriers. 

D’aucuns marchaient à la manière de Rohi, la tête baissée et d’expression bougonne. D’autres ne 

se déplaçaient pas : au coin des rues, ils bavardaient innocemment sans déranger personne. Au fur 

et à mesure que Rohi progressait, il se sentait bien seul avec son  poignard. Successivement, des 

guerriers émorfilèrent soigneusement leurs armes entre deux forges à la toiture en ardoise, et 

d’autres se bagarrèrent encore deux par deux sans intervention des gardes. Des citoyens différents 

ne se fondaient pas dans la masse pour autant. Particulièrement dans les rues adjacentes aux 

principales, ébénistes et charpentiers étaient très actifs. Par contre, les tisserands se situaient dans 

les parties plus hautes de la ville, mais ça, Rohi n’en avait cure. Las de vivre parmi une 

population qu’il n’appréciait pas grandement, il franchit promptement les battants des murailles 

devant une paire de gardes immobiles qui eurent un léger sursaut à son passage. Il ne releva 

même pas les yeux pour contempler la statue servant surtout, d’après lui, de propagande. 

Humant l’air extérieur, le vieil homme éprouva une modeste euphorie. Il profita du peu de 

personnes sortis avec lui pour balayer du regard le panorama qui se dressait devant ces yeux 

imparfaits. Quelques rivières s’insinuaient dans la multitude de conifères nichés le long du 

versant herbeux. En aval, le siège de l’armée d’Haeli s’érigeait. En amont, la base de 

l’association de ce même royaume s’y trouvait. Même s’il ne s’y était jamais véritablement 

rendu, Rohi connaissait exactement son emplacement, tout comme la plupart des habitants de 

Keinnor. Sans tarder plus longuement au milieu du chemin  pavé, il s’y dirigea avec une vélocité 

relative. Son trajet fut accompagné tant par la brise que par ses gémissements involontaires. Tout 

comme le siège, la base n’était pas très éloignée de la capitale, un avantage considérable. 

Pensée et conçue comme une forteresse, la guilde de justice se situait en contrebas d’une 

pente incurvée. Des conifères caractéristiques délimitaient son extension, des gigantesques 

séquoias aux insignifiants ifs. Le pavé où Rohi progressait présentait des aspérités, tant il était 

foulé. Il se prolongeait immanquablement jusqu’à une lourde porte en ébène surplombée par une 

barbacane. Sous des mâchicoulis à but principalement esthétique, les murs en pierre noire 

empêchaient la moindre intrusion. Les murailles étaient assez hautes, néanmoins, le bâtiment 

demeurait tout de même largement ostensible. Une structure rectangulaire principale assemblait 

différentes salles à des fins variées. En face de lui, par-delà les portes étroitement surveillées, la 

salle principale constituait le lieu des rencontres de tous les multiples membres de la guilde. 

Anciennement, quelques cages abritaient une vingtaine de prisonniers, mais depuis la trahison du 

cousin du maître, elle fut vidée. Rohi soupçonnait qu’il existait d’autres pièces à des fins plus 

méconnues. Cependant, il n’y pensa pas davantage. Le bureau du maître était isolée en hauteur et 

accessible via un escalier en colimaçon. Spécifiquement, le meneur prenait ses décisions dans une 

échauguette centrée et recouverte par une toiture en pierres carminées. Si elle n’était pas 

totalement incrustée sur le mur, elle ne vacillait pas pour autant, car elle supportait la pression 

surfacique d’une ribambelle de salles supplémentaires. A l’instar de leurs homologues 

souterrains, peu de membres, hormis le maître, s’y rendaient régulièrement. Toutefois, depuis le 

bas, la plus haute était exposée à l’extérieur, offrant une vue incommensurable du paysage. 

Autour de la partie centrale, le bâtiment révélait ses branches latérales aux murs de pierres 

partiellement érodées par les rouages du temps. Malgré cette perceptible défaillance, la base 



fortifiée symbolisait une justice forte avant tout. Conscient de ce fait, Rohi cessa de la contempler 

et se rapprocha de l’entrée à un rythme assez lent.  

De part et d’autre, deux patrouilleurs flanqués d’une simple brigandine de cuir 

surveillaient d’un œil vif. Pourtant, lorsque Rohi arriva, ils le gratifièrent à peine de leur regard 

vide. Par contre, l’arbalétrière adossée contre la courtine était extrêmement intéressée. De 

caractère primesautier et impulsif, elle s’extirpa du mur pour scruter le vieil homme. De même 

que beaucoup de guerriers Haeliens, son armure comprenait des motifs curvilignes souvent mis à 

valeur par la lumière solaire. Avec son accoutrement, la combattante mêlait harmonieusement le 

fer au lin. Elle se rapprocha de Rohi qui n’osait plus avancer en le voyant et leva sa main gantée. 

Elle la baissa aussitôt car le vieil homme continuait à la fixer sans conviction. Lorsqu’elle se 

déplaçait, son armure engendrait un cliquetis régulier. Jambières et brassards surplombaient une 

tunique en lin brune tandis que des spallières en métal à deux plaques élargissaient 

considérablement ses épaules. Par ailleurs, Prahel préférait la résistance à la vitesse : ses avant-

bras étaient resserrés par deux sangles de cuir tout comme son tasset de fer sur lequel une petite 

dague de fer et un carquois contenant une dizaine de carreaux d’acier pendaient. Le principal 

atout de son équipement résidait en une arbalète méticuleusement rangée sur son dos. En 

revanche, sa tête ne comprenait aucune protection. On décelait donc clairement sa chevelure 

brune nouée en chignon à la manière des gardes ainsi que ses traits de visage assez communs.  

Dès qu’elle fut en face de lui, à une distance d’un pas, elle croisa les bras, pencha une épaule 

d’un côté et fléchit très légèrement son genou gauche. 

— Vous voulez rejoindre la guilde ? s’informa-t-elle. 

— Oui, répondit-il succinctement.  

Déjà satisfaite, l’arbalétrière étudia plus attentivement son interlocuteur. En particulier, 

elle fut momentanément frappée par l’aspect de son faciès. 

— Sans offense, reprit-elle d’une voix grave, nous n’avons pas l’habitude d’engager des 

hommes comme vous. 

— Vous vous occupez des recrutements ? demanda sérieusement le vieil homme. 

— Non ! s’offusqua-t-elle. Je suis Prahel Corid, arbalétrière de renom au sein de 

l’association. Comme beaucoup, je suis juste considérée comme une archère, car notre rôle est de 

nous servir de nos talents de combat à distance pour rendre la justice. Donc non, je ne m’occupe 

pas des recrutements. A moi de poser une question maintenant. Qui êtes-vous ? 

— Rohi Asthor. Excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Je me demandais juste 

pourquoi vous surveillez l’entrée. 

— Ce n’est pas moi qui surveille l’entrée, corrigea Prahel. Ce sont ces deux patrouilleurs 

là-bas. 

Elle les désigna du doigt comme pour les dénoncer honteusement. Etant donné qu’il 

connaissait déjà leur position actuellement inaltérable, Rohi ne regarda pas en direction de 

l’index tendu. 

— J’aimerais savoir ce qui pousse un homme vieux et au physique ingrat de se présenter 

devant une guilde comprenant des centaines de combattants et prétendre vouloir défendre la 

justice. 



— D’abord, je souhaite être responsable, se justifia Rohi en feignant l’insensibilité face à 

la remarque acerbe. Ensuite, il me semble qu’il n’y ait pas de limite d’âge pour rejoindre la 

guilde. J’ai mes raisons personnelles. 

— Très bien. Puisque je n’ai rien de mieux à faire, je vais vous conduire au maître, dans 

ce cas. Comme vous l’auriez deviné, pour être engagé parmi nous, vous devez avoir son accord. 

Par chance, il est actuellement dans son bureau, je peux vous y mener. 

De certitude, le vieil homme ne refusa pas la proposition étrangement sympathique de la 

part d’une arbalétrière qu’il venait à peine de rencontrer. Prahel ordonna sèchement aux 

patrouilleurs de leur ouvrir la porte. Ceux-ci s’y attelèrent à brûle-pourpoint. Dès que les battants 

s’ouvrirent, ils passèrent par-delà les fortifications et pénétrèrent dans la salle principale. 

Rohil fit ses premiers pas à l’intérieur de la pièce. Pour lui, entendre les rumeurs étaient 

une chose là où découvrir la réalité était une autre. Extrêmement spacieuse, la salle principale 

comprenait des tables de pierre éparpillées avec un ordre douteux partout sur le pavé. Par 

opposition, des candélabres s’alignaient le long du plafond, éclairant du centre de la pièce 

jusqu’aux murs laqués incarnadins, sauf près des portes latérales à poignées dorées. A proximité 

des couloirs, quelques étendards étaient accrochés, à défaut de véritablement renchérir de 

quelconques sentiments patriotiques. Sobre en décoration, la salle existait surtout pour constituer 

un lieu de rencontre.  

Engagée pleinement parmi la multitude de membres circulant dans tous les sens, Prahel 

s’arrêta quelques instants afin d’opter pour la meilleure direction à entreprendre. Pendant ce 

temps, le vieil homme se perdit dans une exploration visuelle de la salle et de ses occupants. Il ne 

fut guère choqué par la présence d’innombrables combattants. Les guerriers et les archers 

abondaient de part et d’autre. Même ceux ne disposant pas d’une forte carrure en imposaient. De 

fait, ils exhibaient arrogamment leurs armes effilées, qu’elles soient de corps ou de jet. A côté des 

robustes guerriers, les archers et les arbalétriers, plus sveltes que râblés, pourraient se révéler 

somme toute inoffensifs. Or, c’était exactement le contraire. Dans leurs tuniques légères ou leurs 

broignes de cuir, ils se déplaçaient souvent en groupe, une habitude culturelle. Si leurs mains 

n’étaient pas opiniâtrement crispées sur le creux de poignée de leur arc ou la poulie de leur 

arbalète, elles accompagnaient leurs mouvements raides. Pour leur part, les patrouilleurs se 

situaient entre ces deux types de membre, tant en termes de leur aspect physique que de leur 

caractère. A l’instar de leurs semblables, ils se baguenaudaient entre eux, engoncés dans des 

armures de cuir et prompts dans leurs déplacements successifs. Peu de responsables et d’espions 

submergeaient les lieux d’une éventuelle présence perturbante. Ainsi, dès que Rohi voulut 

s’immiscer plus profondément au sein de la salle, on le gratifia de regards suspicieux. Il ne 

riposta pas d’un coup d’œil similaire au risque de heurter les sensibilités de personnes qui étaient 

pour lui des inconnus. Au sein de cette salle noyée dans un tapage modéré, le vieil homme se 

considérait comme un intrus, car il était le seul à ne pas arborer sur son épaule gauche le motif 

rouge de la guilde. 

Rondement, l’arbalétrière revint vers lui. La patrouilleuse se présentant à gauche du vieil 

homme manqua d’extraire sa lame en fer de son fourreau. D’une silhouette élancée, une armure 

de cuir recouvrait l’intégralité de son corps, excepté ses avant-bras et son faciès ferme et 



impavide. Elle pianota brièvement son fourreau, resserra la boucle ferrée de sa ceinture de cuir et 

passa une main sur sa chevelure châtain ondoyant jusqu’à ses épaulières réduites. Suite à ces 

dispositions, elle s’octroya d’un regard inquisiteur à l’égard de Rohi et surtout de Prahel. 

— Es-tu vraiment certaine de ce que tu fais ? sollicita-t-elle. 

Prahel effleura l’épaule du vieil homme afin de le précéder, lui indiquant, au passage, 

qu’elle prenait les choses en main. 

— Ça ne te concerne pas, Loka, avertit Prahel. Si cet homme désire nous rejoindre, seul 

notre maître pourra l’en empêcher. 

— Très bien, répondit Loka en haussant les épaules. 

Ce disant, la patrouilleuse ne poursuivit pas davantage la conversation. Solitaire, elle 

retourna vaquer à ses occupations. Prahel eut un sourire de victoire, pensant qu’on ne 

l’importunerait plus le temps qu’elle franchisse la distance qui les séparait du bureau du maître. 

Pourtant, elle entendit une voix enrouée s’adresser directement à elle. 

— Laisse-moi m’en occuper, proposa le guerrier derrière lui. Je suis plus apte à le faire. 

Quelque peu interloquée par l’apparition soudaine de Soerid, l’arbalétrière faillit 

sursauter. Si l’homme en question avait été moins sérieux, il se serait gaussé. En croisant les yeux 

furibonds de Prahel, il opta plutôt pour racler son nez aquilin. Afin de paraître plus imposant, il 

voûta ses larges épaules surplombant son plastron d’acier surmonté d’une fine dorure. 

Physiquement, tout était grand en lui, tant sa taille que l’armure en métal luisante qui le 

caparaçonnait en permanence. Par préférence personnelle, il portait une barbe presque aussi 

longue que ses cheveux bruns et d’aspect huileux. Tapant de ses lourdes bottes d’acier sur le sol, 

il se plaça judicieusement devant son interlocutrice. Il joignit ses bras afin d’exposer le marteau 

de guerre exposé à son dos, une arme dont il ne se séparait jamais. Alors que Rohi le dévisagea 

d’un air perplexe, Prahel demeura impassible. 

— En quoi es-tu plus apte ? persifla l’arbalétrière. Tu n’es qu’un guerrier comme les 

autres. Guider les nouveaux et leur présenter l’association est un rôle qui me sied mieux. 

Outré, le guerrier émit un faible grognement tout en lui jetant un coup d’œil antipathique. 

— Moi, un guerrier comme les autres ? maugréa Soerid. Pour qui me prends-tu ? Je suis 

ici depuis bien plus longtemps que toi ! 

— A quoi sert l’expérience sans le talent ? 

En quelques mots échangés, Soerid s’irrita. Levant le poing, il menaça l’arbalétrière 

imperturbable. 

— Souhaites-tu que je te rajoute à ma liste de victimes ? 

— Elle a raison, intervint une autre guerrière. 

Devant tant d’immixtions excessives, Rohi s’écarta légèrement pour ne pas se retrouver 

impliqué dans de vaines disputes. Il jeta tout de même un coup d’œil à la combattante défendant 

l’arbalétrière d’une voix sifflante. Il se rendit compte qu’ils constituaient le centre de l’attention. 

En l’occurrence, la jeune femme aux longs et lisses cheveux de jais était Sylvia, adjointe de la 

guilde, d’après les murmures indiscrets. Elle s’avançait dignement et la tête relevée. Disposant du 

respect de ses pairs, nul ne la gênait lorsqu’elle rejoignit Soerid et Prahel. Son armure en cuir 

trempée lui seyait à merveille. Plutôt svelte, elle se déplaçait avec une conviction inébranlable. 



Les yeux livides, le visage blafard et la démarche assurée, sa main ne lâchait que rarement le 

pommeau de son étincelante épée d’acier soutenue par une ample ceinture. Dans son équipement, 

des brassards sanglés et des jambières aux multiples bandes la protégeaient en toute circonstance. 

Aussi, lorsqu’elle atteignit finalement le guerrier, âgé d’une demi-douzaine d’années de plus 

qu’elle, l’adjointe ne manifesta aucune frayeur. Au contraire, jouissant de sa supériorité 

hiérarchique, elle le défia du regard. 

— Contrairement à ce que tu prétends, vilipenda Sylvia, tu n’es pas digne d’être un 

adjoint. 

— Que tu le veuilles ou non, je le serai bientôt. Shanarie et Leonas sont partis depuis trop 

longtemps. Ils doivent être morts, à l’heure qu’il est. Il n’y a que moi qui suis digne de les 

remplacer. 

— Penses-tu sérieusement que le cousin du maître leur est équivalent ? rétorqua l’adjointe 

en croisant les bras. Ils reviendront d’ici peu, j’en suis certaine. Soerid, tu es peut-être doué au 

combat, mais pour être adjoint, il faut avoir le respect de ses pairs. A part quelques autres 

guerriers, ce n’est pas le cas. 

— Tu penses peut-être avoir fait tes preuves ici ? s’indigna-t-il. Je sers la justice depuis 

beaucoup plus longtemps que toi. Ne viens donc pas me parler de mérite. 

Leur dissension ne cessa de s’intensifier jusqu’au moment où une voix tonitruante se fit 

entendre. La porte du fond s’ouvrit à la volée. En un instant, le silence supplanta les éparses 

conversations. Muets comme des tombes, guerriers comme archers s’écartèrent du centre pour 

laisser passer leur inflexible meneur. 

Galao Transko se montra. Maître de l’association de justice d’Haeli, on le craignait ou on 

le respectait, mais dans tous les cas, il ne laissait guère indifférent. Meneur émérite, il dirigeait la 

guilde depuis onze années, un temps suffisant pour se bâtir une solide réputation. Âgé de 

cinquante-six ans, il conservait indubitablement une forme physique idéale. Son visage à la barbe 

striée de gris comprenait une balafre permanente amplifiant sa mine sombre. Un surcot en laine 

noirâtre parsemé de boutons dorés recouvrait son torse. Ses lourdes épaules soutenaient une cape 

de fourrure. Il était également vêtu d’un pantalon d’une couleur rigoureusement identique. Il ne 

rechignait pas non plus à porter de cuir : ses bottes et sa ceinture carminée en témoignaient. De 

part et d’autre de celle-ci pendaient deux haches au manche en bois mordoré et au tranchant 

suprêmement affûté. Aux regards que lui accordaient certains membres, ils doutaient du mérite de 

sa position, mais ils ne lâchèrent aucun commentaire à ce propos. De cette manière, Galao put 

rejoindre son adjointe dans un mutisme absolu. De toute façon, nul n’osait défier son autorité. 

Face à face, Sylvia et Soerid étaient prêts à dégainer. Néanmoins, dès qu’ils s’aperçurent 

que leur maître s’était dérobé de sa tâche principale pour se diriger vers eux, ils se rétractèrent. 

Victime de la plupart des regards interrogateurs, le maître toisa ses membres continûment. 

— Soerid, Prahel, partez immédiatement, ordonna-t-il crûment. J’aurais besoin de vous 

après, mais en attendant, laissez-moi rencontrer cet homme. 

Le guerrier obtempéra non sans lâcher un grommellement impulsif. Pour sa part, 

l’arbalétrière adressa un regard peu sympathique à l’égard de chacun des vieux hommes et 

rejoignit d’un pas résolu des archers assis autour d’une table, à l’extrémité de la pièce. Esquissant 



un semblant de sourire, Sylvia resta. Galao étudia à peine du regard la nouvelle recrue qu’il plissa 

le front comme les yeux. 

— Es-tu prêt à servir la justice à ta manière ? questionna-t-il avec un accent rocailleux. Il 

faut être fort pour être des nôtres. 

Incapable de trouver les mots, Rohi hocha machinalement la tête. Il n’aimait pas la façon 

dont le maître le traitait. D’un autre côté, il se doutait que ses questions étaient vaines. Le regard 

sévère, Galao semblait avoir compris que cet homme désirait devenir responsable. 

— Très bien. Bonne chance. 

Lorsque son nouveau maître se retourna, Rohi l’interpella aussitôt. 

— Pardon ? Je ne dois rien faire d’autre ? 

Le meneur le gratifia à peine d’un regard. Sylvia promena le sien entre les deux, tapant 

des pieds pour extérioriser son impatience. 

— Pourquoi donc ? Si tu veux rejoindre la guilde, je ne vais pas t’en empêcher. Pour 

protéger le royaume, nous avons besoin de beaucoup de personnes. Et puis, la seule chose qui 

pourrait te faire mourir c’est l’âge. Tâche juste de ne pas nuire à notre réputation. 

Galao acheva cette conversation sur cet acerbe avertissement. Lui tournant le dos, il saisit 

son adjointe par l’épaule et l’emmena plus loin. Rohi sentit comme un vide s’imprégner dans son 

esprit. Il relâcha ses bras et fixa le mur au fond de la pièce, totalement hébété. Histoire de ne pas 

déranger, il se dirigea ensuite vers une autre direction où il pourrait trouver son utilité. 

Au même moment, le maître s’adossa contre un mur. La main sur son pommeau, Sylvia 

jeta de furtifs regards dans toutes les directions afin de s’assurer que personne n’épiait en tapinois 

leur discussion. Avant même qu’elle puisse finir, son supérieur engagea la conversation. 

— Je suis descendu pour te voir, murmura-t-il d’un ton inquiet.  

— C’est assez rare…vous vous inquiétez parce que Shanarie et Leonas ne sont toujours 

pas revenus ? 

— Entre autres. Je suis certain qu’ils sont parvenus à leur fin. Mon cousin était un 

imbécile et un lâche. J’espère qu’il est mort. 

— Avant de libérer nos prisonniers, se souvint l’adjointe, il vous avait accusé de 

nombreux méfaits. Sont-ils juste fondés ? 

— Tout ce que tu as à savoir, c’est que je suis prêt à agir par tous les moyens pour 

protéger le royaume. Et les actions des autres royaumes m’inquiètent. Certains parlent 

d’estomper la rivalité entre les royaumes en unissant la guilde. C’est totalement insensé ! Chaque 

royaume a évolué de son côté depuis la mort des Fondateurs, pas totalement indépendamment, 

mais nous sommes trop différents. Il n’y a qu’une seule manière d’agir. 

— Laquelle ? demanda Sylvia, suscitée par sa curiosité. 

— Nous devons davantage recruter, déclara fermement Galao. Je sais que tu n’aimes pas 

l’idée que Soerid soit adjoint, mais a-t-on vraiment le choix ? J’étais très sélectif dans mes 

critères il y a quelques années. Comme tu peux les voir, les circonstances ont changé. C’est par la 

pratique qu’ils devront faire leurs preuves. 

— Vous êtes bien décidé, constata la jeune femme.  



— Depuis que vous n’êtes plus que trois adjoints, tu es celle en qui j’ai le plus confiance. 

Seras-tu prêt à me suivre en toutes circonstances et pour toutes mes décisions ? 

— Sans hésiter, affirma Sylvia. 

Satisfait de la fidélité de son adjointe favorite, Galao balaya à son tour les alentours du 

regard puis il acheva leur discussion discrète sans ambages. Décelant une lueur de perplexité dans 

les yeux de la jeune femme, il la laissa retourner à ses occupations puis parcourut la salle en sens 

inverse, indéniablement résolu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Les défenseurs de Graef.  

 

 

 

 

Au cœur de la forêt de Zéliak, une grande cité se mêlait à la nature verdoyante. Jeoreg 

était la capitale de Graef, le troisième royaume de Déra. Jadis, cette ville fut construite dans cette 

immense sylve regorgeant de hauts arbres dont le feuillage était d’une verdure intense. Quelques 

siècles plus tard, le constat demeurait similaire. En effet, sur les courtines des basses murailles, il 

subsistait volontairement des plantes grimpantes, telles des clématites pourpres et des lierres. 

Jeoreg était accessible par le biais de deux paires de charmilles. Ces allées de peupliers parallèles 

projetaient les ombres de leurs feuilles le long du dallage en pierre lisse s’étendant jusqu’aux 

portes. Toutes étaient larges, ocres et aux vantaux inégaux. La cité était peu protégée, ses 

murailles n’étant pas bien hautes. Il en allait de même pour les quelques tours perchées aux 

quatre coins de la ville ainsi que les bâtiments importants. En réalité, des arbres occupaient la 

majorité de la vue, leur cime tutoyant le ciel d’un azur profond. Des drapeaux flottaient au 

sommet de chaque tour et des importantes structures sous la sollicitation incessante de la brise. 

Chacun représentait le même motif, un bras dévoilant une paume ouverte. Le membre appartenait 

à la Fondatrice de Graef dont on avait naguère érigé une statue en son honneur. Elle se situait au 

centre de la ville. Bâtie sur un socle de marbre, elle faisait plusieurs mètres de haut et même si la 

Fondatrice se présentait sous un jour digne, son bras tendu était l’élément de la statue qui attirait 

le plus l’attention. De manière générale, la statue  contribuait grandement à la réputation de la 

ville en dehors de ses murs. 

Dans cette dense agglomération, le château des seigneurs, Dotos et Uridine Valien, ne se 

démarquait guère. Au mieux, on le reconnaissait à ses vitres miroitantes et la superposition 

esthétique et symétrique des pierres blanches constituant ses murs extérieurs comme intérieurs. 

De forme concave, elle s’ouvrait sur un immense jardin rectangulaire centré sur une fontaine de 

marbre où une eau limpide s’écoulait continuellement. Autour, des dizaines de cerisiers et 

d’oliviers se succédaient, exposant leurs fruits frais et juteux sur les branches. A travers tout 

Jeoreg, la végétation se mêlait  aux habitations. Dans chaque rue, chênes, saules et sureaux 

abondaient, sans omettre les fleurs aux multiples couleurs parsemant les façades des maisons. 

Ainsi, des chrysanthèmes y étaient placées, des jacinthes étaient plantées au pied des arbres et des 

primevères jonchaient chacune des rues. Leur teint se bigarrait à la manière des demeures. Ces 

dernières étaient bâties selon des architectures somme toute variées : des briques carminées 

composaient leurs murs, ou alors des pierres intensément lactescentes imbriquées avec soin. 

Quant aux toits, s’ils n’étaient pas faits d’un de ces deux constituants, alors ils étaient simplement 

en tuile verte. En permanence, Jeoreg semblait s’illuminer, car l’hétérogénéité des couleurs 

constituant cette cité était d’un esthétisme exemplaire. 

Pour la plupart, les bâtiments importants se disséminaient judicieusement aux alentours 

du château des seigneurs. Nonobstant la vastitude de la ville, chacun de ses édifices était unique. 

Par-delà l’artère principale, au cœur même de la capitale, cette dernière se pourvoyait d’un 



immense hôpital, du siège de l’armée de son royaume ainsi que de divers instituts. Au-delà, les 

demeures des bourgeois se mêlaient à celles des classes sociales moins privilégiées, même si 

ceux peu de mendiants quémandaient dans les étroites venelles jouxtant les avenues et les places 

démesurées où se rencontraient habituellement les citadins. Inévitablement, l’ensemble formait 

une harmonie disparate. Parmi les citoyens les plus aisés ou les plus curieux, un bâtiment 

particulier attirait davantage l’attention que le reste. 

La bibliothèque de Jeoreg occupait la majorité de la superficie de sa rue. Elle se 

distinguait aisément devant les simples maisons de brique alignées par-delà le pavé strié de carrés 

blancs et noirs en face. Entourée par une quinzaine d’érables, elle effaçait totalement la présence 

des maisons aux alentours, notamment grâce à ses pilastres doriques aux quatre coins de cette 

structure. De larges marches de marbre offraient l’accès à tous. De surcroît, une porte double en 

bois lisse courbée au-dessus et adornée d’une crémone argentée était toujours ouverte en pleine 

journée. Seule une paire de gardes la surveillaient, adossés contre les voûtes. 

L’intérieur de la bibliothèque était plongé dans un profond mutisme. Un ensemble de 

vitres aux châssis mordorés remplaçait le mur du fond de la salle, permettant à chacun des 

occupants d’être éclairé par la lueur diurne. Sur le plancher grinçant et stratifié, une succession de 

hautes étagères d’une stabilité étonnante s’alignaient. Chacune comprenait des centaines de livres 

aux reliures en cuir ou des parchemins poussiéreux, répartis intelligemment par ordre 

alphabétique ou par auteur. En bas, au niveau du sol, des lecteurs curieux se promenaient 

régulièrement, empruntant des livres en vue de les feuilleter assidûment, suscités par leur 

curiosité. Habituellement, ils se croisaient au bout des étroites allées sans s’adresser la parole. 

Erihelle Tosan passa en-dessous d’une courte échelle. Prenant une profonde inspiration, 

elle haussa son visage lisse couvert de tâches de rousseurs. Avant d’observer avec plus 

d’attention la collection d’ouvrages qui l’intéressait, la jeune femme ajusta sa natte nouant ses 

longues mèches blondes ainsi que son chemisier en lin piqué et soigneusement boutonné. 

Subséquemment, elle lança un bref regard derrière elle puis palpa le plancher avec la pointe de 

ses chaussures de cuir. La jeune femme eut ensuite un modeste haussement d’épaules en 

retroussant ses manches brodées et toucha sa gourde fixée à sa ceinture en cuir. Pour le moment, 

elle était seule entre ces deux étagères. Dès lors, elle profita de cette opportunité pour scruter 

attentivement de ses yeux verts une succession ordonnée de livres à la couverture incarnate et 

volumineux. 

Sur la deuxième rangée, elle s’empara délicatement d’un premier écrit. Refermant ses 

doigts sur la reliure, Erihelle plissa les yeux afin de mieux distinguer les écritures. En unique 

exemplaire, le livre qu’elle tenait s’intitulait Légendes des Terres Désolées, chroniques rédigées 

par l’historienne Arcialle Dilor que la jeune femme connaissait bien de nom. Décédée depuis peu, 

c’était une Graefienne de souche ainsi qu’une voyageuse de renom qui écrivit, lors de sa longue 

vie, plus d’une centaine de livres basées sur ses explorations du vieux continent. En effleurant 

perceptiblement la couverture, la jeune femme se rendit compte que ce type de lecture lui 

convenait peu, tant elle ne disposait guère d’une culture solide concernant les terres à l’origine 

des leurs. Quelques peu embarrassée, elle rangea hâtivement le manuscrit puis poursuivit à petites 

enjambées son innocente baguenaude au cœur de la bibliothèque. Dans la partie où elle traînait 



calmement, de nombreuses biographies étaient entreposées. Elle s’arrêta d’ailleurs quelques 

instants lorsqu’elle vit celle de Havita Orcel, ancienne maîtresse de l’association de justice où elle 

était membre à part entière en tant que mage. Attirée par sa soif de connaissance, Erihelle désirait 

consulter l’autobiographie. Cependant, l’arrivée de son amie en décida autrement. 

Alga Mothara était beaucoup moins discrète que son homologue. Pour cause, cette 

patrouilleuse se pavanait vêtue d’un pourpoint en cuir noir brodé de boutons dorés. De plus, elle 

était chaussée par des guêtres à boucles marron. Sa tenue complète lui garantissait d’une liberté 

de mouvement totale et s’accordait avec ses cheveux châtains lisses descendant jusqu’à ses 

épaules légèrement relevées ainsi qu’à ses yeux bleus vifs. Contrairement à Erihelle, elle 

débordait d’assurance, tant dans sa démarche que dans son attitude. Néanmoins, elles étaient 

toutes les deux minces et de taille moyenne. De ce fait, elles considéraient qu’elles constituaient 

un bon duo. Alga était originaire de la cité elle-même, tandis que la mage provenait d’un milieu 

rural. Malgré leurs origines différentes, elles s’entendaient bien. Actuellement, elles profitaient 

d’une pause méritée consécutivement à une succession de longues journées de besogne ardue au 

sein de l’association.  

La patrouilleuse croisa sa collègue dès que cette dernière voulut s’emparer de 

l’autobiographie, surgissant d’une autre allée. Amicalement, elle lui tapota l’épaule et lui adressa 

un bref sourire. Surprise par son arrivée, la mage recula d’un pas outrancièrement important et 

écarquilla des yeux. Alga faillit ricaner, mais elle se retint par respect. 

— Comptes-tu rester ici encore longtemps ? demanda-t-elle à voix basse pour ne pas 

importuner les autres lecteurs. 

Erihelle lorgna l’ensemble des ouvrages se présentant devant elle. Son hésitation se 

traduisit par un gémissement qui amusa son interlocutrice. 

— Je ne sais pas, fit la mage. J’apprécie que tu m’aies accompagnée, mais si tu n’aimes 

pas l’ambiance ici, rien ne t’oblige à rester. 

Alga se gratta le menton et rehaussa son col. Etant donné l’humeur changeante de la 

mage, la patrouilleuse jugea bon de ne plus paraître enthousiasmée et redevenir sérieuse. 

— Non, j’apprécie sincèrement. Je voulais un peu me changer les idées, car il faut dire 

que nous avions bien besoin d’une pause. Ce n’est pas facile tous les jours. J’ai l’impression que 

mon travail est trop répétitif. 

— Tu sais, envisagea Erihelle, tu as peut-être décidée d’être patrouilleuse, mais je ne 

pense pas qu’un choix de poste soit définitif. Tu devrais peut-être en parler au maître.  

— Je crois que tu m’as mal comprise. Etre patrouilleuse me plaît bien. De toute manière, 

vu le peu que nous sommes, il vaut mieux que je le reste. J’ai juste cette impression d’être inutile. 

Depuis quelques mois, le royaume n’a pas connu d’incidents majeurs. 

Malgré l’optimisme relatif de sa consœur, la mine de la mage s’assombrit. En outre,  elle 

incita Alga d’un geste discret de s’éloigner de la bibliothèque afin de s’approcher de l’entrée, 

même si l’envie ne lui manquait pas de parcourir plus en profondeur les ouvrages. 

— J’ai bien peur que tu te trompes, argua-t-elle en exhalant un soupir. Le maître est très 

inquiet en ce moment et il a tôt fait de me transmettre ce sentiment. 



— Encore des problèmes liés à la magie au sein de la guilde et du royaume ? interrogea la 

patrouilleuse. Ces choses-là me dépassent. Je préfère ne pas intervenir, il y a eu plusieurs 

distensions par le passé. 

Brusquement, Erihelle cessa de se déplacer. Elle se tourna vers la patrouilleuse 

extrêmement dubitative quant à son comportement. Alga fronça les sourcils et joignit les bras 

lorsque son amie la fixa d’un regard plein d’appréhensions. 

— Je passe souvent à la bibliothèque pour cette raison, déclara la mage. Au village d’où 

je viens, où ma petite sœur vit toujours, comme tu le sais, j’ignorais complètement l’étendue du 

monde qui nous entoure. J’ai l’impression que ma situation a peu changé aujourd’hui. En 

particulier, j’ai beau maîtriser à ma manière la magie élémentaire, j’ai l’impression d’ignorer 

encore toutes ses possibilités.  

— Ta curiosité ne te fait pas défaut, concéda Alga. Par contre, apparemment, il vaut 

mieux ne pas trop chercher à en savoir sur la magie… 

La mage échangea un regard vacillant avec son amie légèrement tourmentée. Puis, 

songeuse, elle se déroba courtement de la conversation pour bigler subrepticement les jeunes 

curieux dévorant avec une passion camouflée une page ou l’autre des livres qui les intéressaient. 

Quelques peu froissée d’être ignorée, Alga émit un râle d’irascibilité afin de regagner son 

attention. En guise de réaction, Erihelle se contenta d’avancer d’un pas. 

— Nous ferions mieux de rentrer, marmonna-t-elle sans croiser son regard. 

Nonobstant son incertitude, Alga céda à la suggestion. Conformément à ses envies, la 

mage quitta la bibliothèque d’un pas léger. De la sorte, elle réfréna ses désirs, estimant que son 

rôle était ailleurs. Avant d’emprunter les marches de marbre et de saluer les gardes placides, la 

patrouilleuse jeta un ultime regard à la bibliothèque. 

Elles se retrouvèrent au cœur de Jeoreg. Dès qu’Erihelle foula le dallage régulier de la 

rue, elle sentit une sueur suinter sur son front. En effet, l’astre diurne se situait à son zénith. 

Compte tenu de la saison, il prodiguait une chaleur presque étouffante amplifiée par l’absence 

ostensible de vent. D’ailleurs, aucun nuage ne tamisait sa lumière. De surcroît, les pavés carrés 

blancs recouvrant le sol la miroitaient partiellement, intensifiant la puissance aveuglante des 

rayons lumineux. Alors qu’Alga poursuivait son chemin avec une impassibilité troublante, son 

amie ne supporta guère la chaleur. D’un geste diligent, elle s’épongea le front puis saisit sa 

gourde. Elle dévissa le goulot puis avala une lampée de l’eau contenue dedans. Constatant que la 

patrouilleuse avait pris, entre temps, une certaine avance, elle le rangea promptement et la 

rejoignit avec une précipitation peu naturelle. 

Dans l’optique de profiter un maximum de leur passage en ville, Erihelle et Alga firent un 

détour par la place principale, située non loin de la bibliothèque. De fait, elles y furent attirées par 

le tintamarre qui en provenait. A partir de leur position, il leur suffit d’entreprendre la direction 

du levant, car en haussant à peine la tête, elles virent le majestueux séquoia s’y dressant à son 

centre. En quelques minutes, elles rejoignirent la foule en passant par une rue adjacente. Les 

boutiques munies de larges vitres se noyaient en partie dans le décor à cause des bignones 

jonchant les murs ocre ou nivéens. En arrivant sur la place, la patrouilleuse et la mage 

constatèrent qu’elle était noire de monde. En conséquence, elles cherchèrent le moyen de se 



faufiler astucieusement entre les citadins pour atteindre l’autre côté. Un dallage en pierre opaline 

recouvrait l’intégralité du sol. Chaque passant le foulait avec un certain plaisir. A ces heures, de 

nombreux artistes se produisaient sur la kyrielle d’estrades dispersées çà et là. Les peintres 

exposaient leurs toiles en glorifiant le travail nécessaire à leur élaboration. En général, en 

excluant quelques curieux, ils attiraient surtout des bourgeois en quête d’œuvres d’une lascivité 

indubitable. Par opposition, les bardes captivaient tous les citoyens qui se respectaient. 

Journellement, ils se rassemblaient autour d’eux et les écoutaient chanter leurs plus belles paroles 

et accessoirement la mélodie de la harpe ou du luth qu’ils manipulaient avec aisance. Après avoir 

bousculé involontairement un couple de voyageurs, les deux membres observèrent brièvement la 

ménestrelle se produisant au pied du séquoia. Même si elles étaient peu sensibles aux paroles, 

elles reconnurent que sa voix était très harmonieuse. Elles attendirent même la fin de tous les 

couplets avant de terminer leur traversée de Jeoreg. 

À la rue subséquente, Alga et Erihelle croisèrent enfin des groupes entiers de véritables 

gardes. Peu d’entre eux surveillaient la place publique en dépit de sa fréquentation, car la 

curiosité des citadins l’emportait sur le reste. Ils y patrouillaient dans des jaques étouffantes et 

avec une rigueur contrastant avec l’allégresse locale. Non objectifs, ils n’appréciaient guère 

d’accomplir leur besogne répétitive en présence d’une forte densité de population. Ils préféraient 

baguenauder dans des allées moins fréquentées, particulièrement aux pieds des murailles et aux 

alentours des châteaux des seigneurs. Même si aucune hiérarchie n’existait au sein de la garde, la 

population respectait davantage ceux qui se pavanaient dans des plastrons dorés, à savoir, une 

bonne moitié d’entre eux. Exagérément lourde, ces armures relevaient d’un esthétisme culturel 

qui avait ses charmes. Curieusement, ils parvenaient à intimider bon nombre de passants, 

spécifiquement les voyageurs égarés, et ils disposaient du respect des autres. Ils étaient chacun 

équipés d’une hallebarde ou de lances selon leurs préférences. Hormis eux, des guerriers 

indépendants constituant la branche des habitants armés allaient et venaient d’un bout à l’autre 

des rues en lançant des regards furibonds un peu partout. Mais ils étaient peu nombreux. 

Abstraction faite des artisans focalisés sur leurs besognes, artistes partageant leurs talents et 

marchands sollicitant des chalands, les mages et les guérisseurs fourmillaient partout. 

Habituellement, ils s’étaient habillés de longues robes ou de tuniques munies d’une capuche et 

d’une cape, bien que d’autres s’accoutraient avec davantage de subtilité. Les guérisseurs se 

distinguaient de la masse par un médaillon d’argent arboré à leur cou représentant une spirale. En 

particulier, Erihelle tentait d’en reconnaître, mais ce fut considérablement vain, tant ils 

abondaient. Malgré sa connaissance relative de la ville, elle était dans l’incapacité absolue de 

discerner chacun de ses habitants. Ce détail ne la mit nullement dans l’embarras. Elle se contenta 

d’arpenter les rues de la cité en suivant comme elle pouvait son amie se déplaçant à la manière 

d’une garde. Définitivement affectée par la chaleur, elle déboutonna le premier bouton de son 

chemisier, dévoilant son buste et prit une gorgée supplémentaire de son eau fraîche sous l’ombre 

d’une ribambelle de glycines mauves alignées près d’une façade. Alga profita de cette pause 

marquée pour discuter brièvement avec deux amies gardes, puis dès qu’Erihelle revint, elles 

reprirent de plus belle, s’approchant progressivement de l’entrée. 



Suite au rapide franchissement de la porte, où elles ne furent pas importunées par les 

gardes nonchalants accordant un regard frivole à la majorité des passants, les deux membres 

débouchèrent dans la charmille est. Comme les peupliers l’obombraient, Erihelle eut un soupir de 

délivrance. Non pas qu’elle n’avait plus chaud, mais ça lui était désormais supportable. Quant à 

Alga, même si elle transpirait, la chaleur ne l’ankylosait guère. La patrouilleuse emprunta la route 

menant à leur association dans un silence qui finit par rendre passablement inquiète son amie, 

quand bien même la mage ne chercha pas à le rompre.  

Lorsqu’elles allèrent dans cette direction, les peupliers furent supplantés par les saules et 

tilleuls se mêlant avec harmonie et la pierre lisse de la route fut remplacée par du grès pas moins 

efficace pour les déplacements sur de grandes distances. En l’occurrence, il ne leur fallut que 

plusieurs minutes supplémentaires pour parvenir à leur destination désirée : la base de la guilde 

de justice de l’association de Graef où elles furent recrutées plusieurs années plus tôt. Les 

panneaux directionnels placés aux croisements indiquaient vaguement sa position. A part Jeoreg 

et la guilde, la forêt de Zéliak ne contenait pas d’ostensibles constructions humaines. Dans la 

majorité de la sylve, la nature dominait. Ainsi, le voyage de retour d’Erihelle et Alga fut 

accompagné par des piaillements stridulants de pinsons nichés dans la canopée ainsi que par les 

pisotements mélodieux des étourneaux battant frénétiquement des ailes en quête de nourriture. 

Excepté le remuement des buissons proches, les chants des oiseaux formaient la totalité des bruits 

qu’elles percevaient. Leurs oreilles en frémirent : percevoir des cris harmonieux leur octroyait 

une impulsion suffisante pour que le retour s’apparente à une balade au cœur de la nature 

Graefienne. 

La base apparut devant elles. Apercevoir l’édifice ne leur fit aucun effet, tant elles y 

étaient habituées. Pourtant, la première fois qu’elles l’avaient vu, chacune des deux se révélait 

fortement impressionnée. En outre, la tour cylindrique incrustée de pierres vertes surplombait à 

merveille la structure parallélépipédique d’un classicisme efficace. A l’instar des murs de la ville, 

ceux de ce bâtiment affichaient superbement les étendards symbolisant le motif de leur territoire, 

quoiqu’en nombre davantage réduit. Depuis leur distance, Alga et Erihelle distinguaient déjà la 

répartition des multiples salles ostensibles. La principale se situait en-dessous de la tour. 

Reconnaissables à ses grandes vitres latérales aux châssis en ébène, l’extérieur de la pièce 

comprenait également une myriade de plantes grimpantes dont les fines branches serpentaient 

intentionnellement ses murs sans toucher ne serait-ce que les coins des fenêtres en verre. Par 

ailleurs, des lierres décoraient aussi le toit en pierre blanche de l’aile ouest où l’ensemble des 

chambres se situaient, sur plusieurs étages. Quant à l’aile est, elle comprenait une succession de 

pièces de hauteurs inégales, toujours bâties selon une architecture semi-régulière. Derrière, une 

cour embellissait considérablement les lieux. Une eau limpide ruisselait continuellement sur la 

fontaine en marbre blanc entourée par des acacias et des citronniers. La base était donc 

totalement incrustée dans la nature, enfoncée légèrement à même le sol. En permanence, les 

défenseurs de la justice démarraient leurs missions en s’aventurant dans cette nature verdoyante 

qu’ils admiraient. 

Elles entrèrent de la même manière qu’elles sortirent de la cité : sans être dérangée. Dans 

ce cas précis, Hermod Gunnof, un patrouilleur trentenaire, surveillait la porte principale, adossé 



contre un mur et la tête légèrement inclinée vers le sol. Alga le connaissait bien, mais leur salut 

fut aussi concis que sans émotion. En s’immisçant dans la salle principale, elle partit de son côté. 

Par politesse, elle souhaita tout de même à son amie une excellente fin de journée après leur 

retour silencieux sous une chaleur étouffante. 

Laissée seule, la mage s’essuya derechef son front exsudant des dernières gouttes de 

transpiration. Toujours près de l’entrée, elle eut la politesse de céder le chemin à une demi-

douzaine de patrouilleurs flanqués de broignes de cuir qui partaient en mission. L’un d’entre eux 

lui lança un regard malveillant. Pourtant, elle connaissait à peine cet homme bougon. Elle 

répliqua par un modeste haussement d’épaules censé témoigner de l’innocence des stériles 

médisances, mais le patrouilleur en question était déjà parti. Froissée, Erihelle avança un peu plus 

profondément dans la salle. À l’intérieur, il régnait une cacophonie somme toute assourdissante. 

Elle provenait des différentes discussions entre les membres. Pour la plupart, ils étaient assis la 

plupart autour des longues tables rectangulaires réparties symétriquement dans la partie droite de 

la salle. Étant donné que les intenses rayons lumineux se faufilaient facilement à travers les vitres 

latérales, les chandelles posées au bout de chaque élément de décoration étaient d’une inutilité 

absolue en cette heure. En revanche, les guis accrochés le long des murs émaillaient sans conteste 

la salle. Mais sa caractéristique principale résidait aux motifs curvilignes les recouvrant. Comme 

beaucoup d’autres, Erihelle les identifiait à l’illustration abstraite du flux magique emplissant le 

corps et l’esprit de toutes les personnes qui eurent l’occasion, tôt ou tard, de la manipuler.  

Sans but, la mage parcourut la salle d’un bout à l’autre. À côté des guerriers qui se 

trimbalaient des armures lourdes, elle se considérait comme bigrement frêle. De surcroît, comme 

elle n’était guère familière avec l’épée et la hache, les voir équipés hardiment avec ces armes 

l’effarait légèrement. Néanmoins, elle ne connut cette désagréable sensation que brièvement, 

puisqu’il y avait peu de combattants de ce type au sein de la guilde. Similairement, l’association 

comptait un faible nombre d’archers. Ces derniers se particularisaient grâce à leurs tuniques et 

capes mordorées et vertes qui leur permettaient de se glisser subrepticement et d’ajuster à la 

perfection leur visée aux moments opportuns. Ils s’apparentaient aux patrouilleurs, sauf qu’ils 

n’aimaient guère s’endosser de plastrons en cuir qui risquerait de minimiser leur agilité et leur 

dextérité caractéristique. Ils ne manquaient cependant pas de se munir des brassards, épaulières et 

jambières indispensables et, au besoin, de tassets, le tout savamment sanglé. Les espions étaient 

en nombre restreint. D’ailleurs, Erihelle ne parvenait jamais à les identifier clairement. Réservés, 

taciturnes, furtifs, ces hommes et ces femmes venaient et disparaissaient quotidiennement. 

Beaucoup doutaient de leur crédibilité et de leur utilité. Par opposition, les responsables 

donnaient une image davantage ouverte et optimiste de la guilde. Souvent de bonne origine, ils 

venaient souvent à leurs rencontres de leurs collègues affublés de sourires amènes et vêtus 

d’outrancières robes en soie, veste en laine ou redingotes en velours. Le reste du temps, ils 

confiaient des contrats en toute sécurité. Mais, par rapport aux mages, tous ces membres ne 

représentaient qu’une minorité visible. De réputation, Graef était le royaume de la magie. Là où 

Unukor et Haeli comptaient peu de mages parmi leur population, le royaume de l’est en 

comportait une partie non négligeable. Il n’était donc guère étonnant que beaucoup utilisaient ce 

don en vue de défendre le royaume contre toutes ses menaces potentielles. Fors des motifs que 



chacun des membres arborait, les mages de la guilde ressemblaient à s’y méprendre à leurs 

équivalents citadins. Néanmoins, la plupart étaient d’un âge relativement jeune ou moyen. Au 

surplus, ils s’individualisaient par leur tunique nouée et resserrée à leur ceinture ou à leur ample 

robe munie d’une cordelette à la taille. La majorité de ces personnes jouissaient d’une excellente 

réputation, car ils utilisaient la magie pour le combat. Dès qu’elle les aperçut, Erihelle retroussa 

vivement ses manches afin de libérer ses poignets de ses vêtements. Ainsi, la mage put 

étendre ses doigts et dévoiler ses paumes assez altérées.  

Involontairement, Erihelle heurta l’épaule d’un jeune homme qui allait vers elle avec une 

vélocité inaccoutumée. Dans un murmure à peine intelligible, il s’excusa poliment. Plutôt que de 

poursuivre son chemin, il remit convenablement sa tunique en tissu bridé puis coula un regard de 

biais à l’adresse de la mage. 

— Tu tombes bien, interpella-t-il dans un instant de désarroi. Notre maître aimerait te 

voir. 

En attendant sa réponse, Dronur Recas patienta en tapant des pieds sur le sol. Son geste 

paraissait assez maladroit. Jeune responsable, il provoquait inlassablement les railleries de ses 

pairs à cause de sa malhabileté. Il recoiffa ses courts cheveux noirs puis plissa son large front 

saillant dans son faciès glabre.  

— Pour quelle raison ? demanda enfin Erihelle, perplexe.  

Dronur toussota légèrement puis se racla la gorge en tentant de fournir la meilleure 

justification possible. 

— Il m’a dit qu’il ne l’annoncerait qu’à toi, bafouilla-t-il, ainsi qu’aux adjoints. Nous, les 

autres, l’apprendrons bien assez tôt. C’est assez intriguant, je dois dire. Il avait l’air plutôt 

inquiet. Je n’avais jamais vu ça avant. 

— Les adjoints sont en train d’entraîner leurs apprentis, je suppose ?  

Le jeune homme hocha machinalement la tête. 

— Je vais les chercher, décida la mage.  

Malgré sa tâche clairement définie, le responsable ne s’opposa nullement à la volonté de 

la jeune femme. Cette dernière fit volte-face et se dirigea prestement vers une porte double 

cérulée et émaillée d’ornements épars. Elle y entra en tirant sur la poignée dorée.  Ce geste leste  

lui exigea une certaine force, tant les gonds de la porte étaient massifs. 

Erihelle accéda dans une salle circulaire exclusivement réservée à l’entraînement des 

jeunes mages. Une étroite voûte en berceau menait à une succession équidistante de colonnes 

cylindriques en marbre blanc. Chacun de ces piliers joignait un plafond incurvé constitué par une 

alternance de briques grisâtres à une importante hauteur. Un dallage de pavés hexagonaux 

recouvrait l’ensemble du périmètre. Un socle muni d’une sphère de verre décorait le centre de la 

pièce. Tout autour, une demi-dizaine de jeunes hommes et femmes issus d’un milieu campagnard 

qui écoutaient sérieusement les explications de leurs professeurs. En passant entre les colonnes, 

Erihelle les reconnut d’un simple coup d’œil. L’adolescent se tenant à l’écart avait un regard 

vide. De petite taille et aux courts cheveux roux, Odos était malingre, donc sa tunique en laine 

verte encapuchonnée lui paraissait bien trop ample. Devant, deux apprentis mages ne se 

séparaient jamais et s’accordaient à merveille. Melvionne portait une robe en soie d’un violet 



intense, brodée de fils bleus depuis ses petites épaules jusqu’à sa poitrine. Elle échangeait 

régulièrement des sourires seyant avec son visage rond et lisse et ses mèches brunes bouclées. 

Sollen lui répondait par des sourires similaires. Par amour, le jeune homme se nippait 

similairement : large robe de mage pourpre, cheveux longs et bouclés cascadant jusqu’à ses 

épaules et optimisme permanent. Sur le côté, les deux derniers élèves fixaient leurs tuteurs avec 

une sérénité inébranlable. Le crâne presque entièrement rasé, Gorvelin avait l’air quelques peu 

ordinaire dans sa modeste tunique en lin. Seuls ses yeux verts vifs ressortaient. Carcia disposait 

d’une paire d’yeux d’un teint approchant, mais ils étaient partiellement camouflés par ses 

cheveux auburn dont les bouclettes ondoyaient de part et d’autre de ses vêtements en tissu aux 

couleurs chatoyantes. A la voix grave d’un de leurs tuteurs qui s’avança par-delà la colonne, ils 

se rapprochèrent plus près de lui. 

— Sentez la magie emplir votre être, dit-il. 

L’adjoint Cabain Woet incita les siens à imiter sa respiration régulière. Pour ce faire, il 

étendit ses longs bras couverts par des manches jaunes permettant de dévoiler ses paumes 

ostensiblement. Ses doigts tendus, il prit une profonde inspiration avec son nez camus. Ses élèves 

l’imitèrent sans réfléchir. Consécutivement à une dizaine d’inspirations, il rouvrit ses paupières, 

affichant des pupilles dilatées à l’intérieur d’un iris brun. Un capuchon en laine ocre relevée 

complétait sa robe de mage verte où une ceinture de cuir sanglait sa taille. Les contours dorés 

frôlaient ses chevilles et sa tenue s’achevait par une paire de bottes en cuir chamoise. Le 

professeur adoptait une coiffure en cadenette mettant en évidence sa barbe blonde hirsute, car elle 

s’y accordait parfaitement. Agé de trente-cinq ans, cet homme était un mage membre de la guilde 

depuis presque une vingtaine d’années. Ainsi, il n’était guère étonnant qu’on lui confiât naguère 

l’enseignement de la magie aux nouveaux inexpérimentés, même si ce n’était pas le but premier 

de l’association. 

Cabain dévoila un sourire montrant qu’il était satisfait de la performance de ses apprentis. 

Lui-même sentit une aura se répandant le long de son corps : cela lui procurait une sensation 

agréable, tant et si bien qu’il fit un soupir de plénitude. Dans cet instant d’égarement, sa 

partenaire prit le relais en se plaçant à sa hauteur. 

— N’oubliez pas que vos bras constituent l’extension qui relie votre flux magique interne 

avec votre capacité de les projeter en des sorts que vous aurez imaginé, ajouta-t-elle. 

Ludia Glewyth fixa un à un les adolescents passionnants, leur décochant un sourire de 

temps à autre. Portant également une robe de mage, la sienne était d’un bleu vif comme ses yeux 

et striée de cordelettes dorées, particulièrement autour de sa taille. Petite et fluette, l’adjointe 

avait un air sympathique incitant à l’écoute et elle paraissait plus jeune que sa trentaine 

fraîchement entamée laissait imaginer. Ses longs cheveux roux bouclés cascadaient élégamment 

autour de ses épaules. Ils étaient impeccablement coiffés selon la mode locale que Melvionne et 

Carcia reproduisirent obtusément. Ses guêtres marron glissèrent sur le pavé avec une certaine 

sveltesse. Amie de longue date de Cabain, Ludia lui était une excellente partenaire pour enseigner 

la magie, étant donné qu’elle la maîtrisait depuis autant d’années que lui. Sans remarquer la 

venue d’Erihelle qui ne voulait pas les interrompre impoliment, elle adressa une œillade à 

Cabain. 



— Puisqu’on parle de projection, suggéra-t-elle, pourquoi ne pas leur monter un sort de 

projection ? 

La mage acheva sa phrase en regardant en direction du spectateur adossé contre une 

colonne. Amroth Melwasùl observait la leçon avec une assiduité exemplaire. Ainsi, lorsqu’il 

devint le centre de l’attention, il s’empourpra légèrement. Il passa cependant outre sa gêne pour 

se détacher physiquement du pilier. Le mage s’avança alors de trois pas en vue de se rapprocher 

de ses amis. Du même âge que Ludia, Amroth avait intégré la guilde en même temps qu’elle. 

Depuis, il s’était lié d’amitié avec elle et Cabain, même s’il ne fut pas nommé adjoint. 

Contrairement à ses homologues qui dévoilaient de longues chevelures, il optait humblement 

pour une barbe et des cheveux noirs et courts. Un tatouage de corbeau tenant un croissant de lune 

ornait le côté droit de son cou. Comme de nombreux mages, il arborait une tenue verte surmontée 

par une capuche en laine brune. Intelligemment, Amroth anticipa la proposition de ses amis. 

— Vous voulez que je serve à votre démonstration ? devina-t-il en les regardant. 

— Tout à fait ! se réjouit Cabain en se plaçant devant sa collègue.  

D’un geste précis de la main, l’adjoint invita son ami à se positionner à une distance d’une 

dizaine de mètres de lui. Amroth obtempéra nûment : pieds parallèles et bras oscillant le long de 

son corps, il fixa Cabain en effectuant un cillement d’encouragement.  

— Je vais vous montrer que la concentration est primordiale si on veut devenir un bon 

mage, proclama l’adjoint.  

Il illustra ses propos en accomplissant une succession de gestes précis. D’abord, il fléchit 

les genoux et pencha partiellement son dos vers l’arrière. Puis, il rassembla le coude de son bras 

droit à hauteur de ses côtes. L’étape la plus longue fut d’expirer l’air intérieur selon un rythme 

bien particulier et de cligner des yeux avec une synchronisation irréprochable. Au moment 

optimal, il tendit vivement son bras et ouvrir sa paume. Une vibration matérielle s’en échappa à 

une vitesse fulgurante. La projection fut tellement rapide et puissante qu’Amroth reçut l’attaque 

de plein fouet. Sans même pouvoir encaisser le coup, il fut propulsé jusqu’à la colonne derrière 

lui. L’impact de sa colonne vertébrale avec le pilier engendra un retentissement époustouflant. 

Lorsque le mage glissa misérablement jusqu’au sol, sonné, les élèves poussèrent à l’unisson des 

hurlements. Cabain voulut se précipiter pour s’enquérir de l’état de son ami, mais ce dernier se 

releva lentement en se grattant l’arrière de son crâne. 

— Je vais bien…, rognonna-t-il en constatant qu’il n’avait aucune lésion sévère. 

Un regard rassurant de la part de Ludia convainquit l’adjoint que son sort était une totale 

réussite en dépit de sa puissance démesurée. 

— L’important est aussi de savoir se modérer, se rattrapa-t-il sans conviction. 

Bouche bée, les apprentis mages ne surent quoi penser. Mêmement, Cabain se gratta 

pensivement la barbe en gambergeant sur une manière adéquate de reprendre la leçon après ce 

léger incident. Alors qu’il détournait le regard, Ludia lui tapota l’épaule. Erihelle traversa la salle 

flanquée d’Amroth après l’avoir relevé. Ce dernier semblait se mouvoir normalement. Sans se 

soucier davantage de lui, la mage interpella diligemment les deux adjoints. 

— Le maître veut nous voir immédiatement, annonça-t-elle nettement. 



Soucieux de l’état de son supérieur hiérarchique, Cabain eut un rictus d’anxiété. Un bref 

échange de regard le dissuada de poursuivre plus longtemps la leçon. Avec son accord, Ludia 

s’approcha de ses élèves et haussa la voix. 

— Vous vous êtes bien débrouillés, dit-elle sincèrement. La leçon est terminée pour 

aujourd’hui. Retenez bien tout ce que vous avez appris, ça vous sera important pour l’avenir ! 

Les élèves considérèrent cette conclusion comme un ensemble des précieux conseils à 

retenir. Toujours regroupés, ils quittèrent la pièce guidés par leurs tuteurs car ceux-ci devaient 

inévitablement s’en aller. Une fois le seuil de la porte franchi, ils se séparèrent dans des 

directions différentes. Erihelle, Cabain et Ludia se dirigèrent prestement vers la porte branlante 

menant à un escalier en colimaçon. Ils gravirent chacune des marches de pierre rapidement, 

inspirés par leurs incertitudes latentes. 

Le bureau en question résidait en une pièce carrée et exiguë dans laquelle une table 

rectangulaire en bois lisse munie de trois tiroirs occupait la majorité de l’espace disponible. Aux 

murs latéraux, deux meubles étaient remplis par des grimoires poussiéreux. Au coin de la pièce, 

une basse commode semi-ouverte rangeait la plupart des affaires utiles, notamment des 

documents soigneusement triés. Au milieu, un vieil homme était assis sur une chaise grinçante 

glissant péniblement sur le plancher. Le siège comportait deux accoudoirs et lui permettait d’y 

reposer ses mains meurtries. 

Ibytrem Kurth, maître de l’association de justice de Graef, attendait patiemment l’arrivée 

des mages que le responsable était parti trouver. Son visage couvert de rides affichait une mine 

sombre. Prenant son mal en patience, il gratta ses phalanges sur la table, engendrant un faible 

grincement. Plutôt maigre, sa robe de mage grisâtre lui collait pourtant bien à la peau. Une 

cordelette dorée entourait sa taille et il était préalablement chaussé de petites bottes. Agé de 

septante-et-un ans, ses yeux bleus étaient enfoncés dans ses orbites et il semblait oblitérer 

continuellement. Sa vieillesse se remarquait surtout par ses longs cheveux d’une blancheur 

intense. D’une longueur et d’une couleur similaire, sa barbe était impeccablement propre et lisse, 

contrastant avec son aspect foncièrement sécot. Ibytrem paraissait éreinté en permanence. De 

surcroît, ces temps-ci, la tristesse l’accablait viscéralement. Ainsi, lorsque les trois mages 

entrèrent dans son bureau, il releva péniblement les yeux. 

Sans piper mot, Cabain, Ludia et Erihelle se placèrent de part et d’autre de l’ameublement 

ordonné. De prime abord, ils n’osèrent pas engager la conversation, surtout par-devers un maître 

faiblissant de plus en plus. Néanmoins, ils trépignaient d’impatience à l’idée de savoir ce qui 

pouvait l’attrister autant. Alors, ils l’étudièrent longuement du regard tandis qu’il peinait à ne pas 

s’affaler sur sa chaise. En acquiesçant, ils constatèrent avec amertume les ravages du temps sur le 

vieil homme. Pourtant, ils s’en souvenaient très bien, Ibytrem disposait encore d’une relative 

bonne santé avant le début de l’été. Finalement, Erihelle ne supporta pas davantage le silence 

troublant. 

— Que se passe-t-il ? se préoccupa-t-elle. Pourquoi vous nous avez amenés ici ? 

Pour captiver l’attention de son maître, elle posa fermement ses mains sur la table. 

Ibytrem réagit en relevant plus distinctement le chef. Ses mains se dérobèrent du contact du 



bureau lorsqu’il fixa courtement les mages. Subséquemment, il les joignit et posa ses coudes 

devant sa chaise en se rembrunissant encore plus. 

— Mon frère est mort, murmura-t-il sur un ton morne. 

Ludia plaça sa main devant sa bouche, chagrinée et sous le choc. Cabain baissa la tête 

ainsi que les bras, partageant la peine de son supérieur. En revanche, Erihelle ne semblait pas 

triste. Elle s’enquérait davantage des circonstances. 

— Thosur ? fit-elle, étonnée. Aux dernières nouvelles, il était à Dagoni, non ? 

— Effectivement, acquiesça le maître. J’ai reçu la nouvelle ce matin dans une lettre 

soigneusement scellée. Il avait septante-quatre ans, je me dis qu’il aura bien vécu, mais je regrette 

de ne pas avoir été à ses côtés jusqu’au bout… 

— Comment est-il mort ? demanda Ludia d’une voix traduisant son empathie. 

— Ce n’était pas vraiment précis dans la lettre, se rappela Ibytrem. La lettre disait juste 

qu’ils l’ont retrouvé gisant à terre, étendu dans une grande salle où il avait annoncé qu’il ferait 

des expériences. J’ai d’abord pensé à de l’alchimie, mais apparemment, ce n’était rien de tel. Ils 

n’ont retrouvé ni flacon, ni grimoire. 

Forte de ces informations quelques peu inconsistantes, Erihelle recula du bureau. Elle prit 

un peu son maître en pitié, mais sa curiosité supplanta son éventuelle compassion. 

— Et Pilan ? Qu’est-il devenu ? 

— La lettre ne parlait pas de lui. Il s’est tout bonnement volatilisé. C’est étrange. Il doit 

revenir au plus vite, car j’ai besoin de lui. Après tout, il est mon second. Voyez-vous, j’envisage 

d’abandonner mon titre de maître. 

Derechef, les adjoints furent choqués.  

— Vous n’y pensez pas ! s’emporta Cabain en se penchant vers le bureau. Vous êtes 

maître depuis vingt-cinq ans, nous ne pouvons pas imaginer un instant que quelqu’un d’autre 

vous remplace. Lorsque Ludia et moi avons intégré la guilde, vous étiez déjà à sa tête depuis un 

certain temps. 

— Tout a une fin, rappela Ibytrem. Dès notre naissance, nous sommes tous condamnés à 

mourir. Mon frère est décédé et je sens que mon heure est proche. Regarde-moi, Cabain. Je 

m’estime déjà chanceux d’avoir vécu aussi longtemps. Il est temps de laisser ma place à une 

nouvelle génération et de tirer ma révérence dans la discrétion.  

— Vous pouvez encore rester un peu, proposa l’adjoint. Pilan est trop jeune pour vous 

succéder. Si vous gardez ce titre jusqu’à votre mort, vous serez certain de conserver une bonne 

réputation et vous laisserez le temps à votre second d’acquérir de l’expérience et de la maturité 

pour vous succéder dignement.  

— Je ne peux pas…j’ai dirigé la guilde depuis trop longtemps. L’un des objectifs de ma 

vie était de percer tous les secrets de la magie, mais je suis loin d’avoir touché mon but. Je dois 

savoir ce qui est arrivé à mon frère. Absolument. 

Prenant les devants sur son partenaire, Ludia eut l’idée d’émettre une proposition pour ne 

pas que leur maître commette une mauvaise décision. 

— Attendez au moins que Pilan soit revenu. 

— J’en avais l’intention. J’ai besoin de réponses et j’espère que je les aurai… 



Passablement morose, Ibytrem détourna le regard et replaça ses mains sur la table. Ludia 

et Cabain n’en dirent pas davantage. Ils incitèrent donc Erihelle à laisser leur maître pleurer la 

mort de son aîné dans une solitude absolue. Trop impulsive, la mage se rasséréna au bout du 

compte et obéit simplement. Lorsqu’elle referma la porte derrière elle, Erihelle accorda un ultime 

regard à Ibytrem. Au fond d’elle-même, elle espérait dorénavant de lui de recouvrir une meilleure 

santé, car elle savait que du maître dépendait le destin de leur guilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 : La nouvelle recrue. 

 

 

 

 

Cireg Jeatrem déplia soigneusement un rouleau de papier. Il s’adossa convenablement à la 

chaise derrière son bureau jonché de documents de toute sorte. De fait, il prit le temps nécessaire 

pour se positionner adéquatement. Il ajusta son pourpoint en cuir savamment brodé et boutonné 

puis gratta son menton carré strié par une barbe grise. Le vieil homme racla ensuite son oreille 

couverte par quelques mèches de ses cheveux. Assez corpulent, il faisait tout de même ses 

soixante-quatre ans. Le maître vérifia si ses pieds étaient correctement enfoncés dans ses bottes 

en daim à revers bien lacées. Similairement, il entreprit de remonter son pantalon noirâtre en 

laine bouffant soutenu par une ample ceinture. Ces détails réglés, il se pencha davantage et scruta 

sa feuille de papier vierge de toute écriture. Une chiche lumière se glissait à travers la vitre 

incurvée aux châssis sombres. Elle lui prodiguait un éclairage suffisant pour ne pas devoir 

allumer ses chandelles en cire disposées à côté de l’armoire où la totalité de ses documents 

étaient entreposés minutieusement. Sans plus attendre, Cireg s’empara d’une plume de corbeau 

utilisée coutumièrement pour la rédaction de lettres. Il la trempa dans un pot rempli d’une encre 

d’une noirceur dense. Puis, il attendit quelques instants l’assèchement partiel du liquide avant de 

mettre en contact le bout de sa plume avec le papier. Il n’eut pas l’occasion de compléter un seul 

mot qu’on frappa à la porte. D’une voix rauque, il invita les personnes derrière à entrer. 

Déposant sa plume, il aperçut ses deux adjoints accompagnés d’une troisième personne 

qu’il identifia immédiatement comme étant le cadet de Helmut, étant donné qu’ils se 

ressemblaient fortement. Brad resta près de la porte alors que son grand frère et Elena 

interpellèrent leur maître au milieu de sa besogne.  

— Désolée de vous déranger, maître, déclara Elena en se plaçant devant lui, mais j’ai jugé 

bon de vous présenter Brad Priwin. Helmut vous en parlait depuis un moment : il désire rejoindre 

la guilde. 

D’emblée, Cireg se convainquit de reporter à plus tard son actuelle tâche et de s’occuper 

de l’adolescent dont il découvrait à peine le visage. Le vieil homme se leva lentement de sa 

chaise, puis il croisa les mains derrière le dos. Immobile, il étudia scrupuleusement Brad. Son 

regard dévoilait une inébranlable détermination : le meneur ne doutait pas qu’en devenant 

membre à part entière, Brad serait aussi assidu dans sa tâche que ne l’était Helmut à son âge. 

Néanmoins, à le voir bouillonner d’impatience de la sorte, il opta pour le questionner avant de 

procéder à son recrutement officiel, avec le soutien des deux adjoints. 

— Servir la justice Unukorienne n’est pas à la portée du premier venu, prononça-t-il en 

ponctuant chacun de ses mots. Brad Priwin, ton frère m’a beaucoup parlé de toi. Si tu tiens tant à 

défendre ton royaume, sais-tu au moins comment il a été fondé ? 

Ne s’attendant pas à cette question, Brad fronça les sourcils. 

— Comme tout le monde, j’imagine. Mais est-ce que la fondation du royaume a vraiment 

de l’importance pour garantir son avenir ? 



— Inévitablement, rétorqua Cireg. C’est grâce au passé que nous pourrons bâtir notre 

avenir.  

Brad eut un regard hébété. Pour leur part, Helmut et Elena approuvaient les dires de leur 

maître émérite quoi que furent ses paroles. 

— Je crois que tu as besoin de savoir, conclut-il. 

Il se retourna afin de fixer l’extérieur. En particulier, son regard était pleinement rivé vers 

l’horizon septentrional, comme si son esprit se détachait de la conversation. Il se racla la gorge 

afin de réfléchir brièvement, puis il entreprit de compléter les connaissances de Brad avec sa 

meilleure voix. 

— D’ici, nous connaissons peu le monde, relata-t-il. Je suppose qu’on doit te parler 

souvent du « Vieux continent ». A l’origine, les sociétés humaines se fondèrent sur un seul et 

immense continent. Après l’avènement de la première ère lorsque chaque territoire conquis fût 

divisé en pays, royaumes voire empires, les humains pensaient avoir tout exploré, sauf des terres 

trop dangereuses et le vaste océan. Ils pensaient qu’ils n’en trouveraient plus d’habitables. Ils se 

trompèrent lourdement. Un jour, un bateau marchand fut perdu à tout jamais dans une partie 

inexplorée de l’océan et cela inquiéta beaucoup d’habitants des pays occidentaux de ce continent. 

Ainsi, la reine du royaume de Vauvord décida d’y envoyer un jeune explorateur qui s’était déjà 

bâti une solide réputation. Il se nommait Thaob Pores.  

Après avoir prononcé ce nom distinctement, il marqua une courte pause lors de laquelle il 

entama une respiration régulière. 

— Entouré de son équipage, reprit-il, ils atteignirent le lieu de la disparition du bateau en 

quelques mois. Ils constatèrent qu’ils avaient heurté un récif et qu’une grande partie du navire 

avait coulé, tuant tous les hommes et les femmes à bord. Néanmoins, ils trouvèrent quelque chose 

à laquelle ils ne s’attendaient pas : une grande île. Trop grande pour être un pays et petite pour 

être un continent, elle fascina chacun des membres d’équipage. Sans hésiter, Thaob l’explora de 

long en large. Des paysages variés, une faune et une flore développés, tout était propice pour y 

établir une colonie humaine. Au bout de trois années, l’explorateur renvoya certains de ses 

membres  à Vauvord pour exiger de leur reine de lui fournir du matériel ainsi que des colons. On 

accepta également qu’il devienne le seigneur de ces terres. Contre toute attente, sa reine accepta 

et il devint le premier seigneur du pays qu’il nomma « Déra ». La fondation de cette nouvelle 

colonie totalement indépendante de chaque pays du désormais nommé « Vieux continent » 

marqua la fin de la première ère et le début de la deuxième. 

Lors d’une pause supplémentaire, Cireg prit une profonde inspiration. Il n’eut pas besoin 

de se retourner pour constater que ses deux adjoints et l’adolescent l’écoutaient attentivement. 

— Pour commencer, durant de nombreuses années, il bâtit une immense ville du nom de 

Dagoni. Il se maria ensuite, à un âge assez tardif, avec la seconde de son équipage. Alors que 

villes et villages se multipliaient, son épouse tomba enceinte. Malheureusement, elle mourut à 

son accouchement. Elle donna naissance à trois enfants en même temps. Ils se nommaient 

respectivement Alka, Rhemas et Thilian. La première, surnommée « La Sage », était proche de la 

nature et elle maîtrisait la magie comme nul autre. Son charisme et sa sagesse en inspirèrent plus 

d’un. Le deuxième, surnommé « Le Sanguinaire », était le plus violent des enfants de Thaob. Il 



prenait du plaisir à tuer, et se montrait aussi lascif et paillard. Malgré tout, il avait le respect de 

son père. Le troisième, dit « Le Preux », était un homme brave, courageux, loyal, aimable et 

ambitieux. Certains soupçonnaient qu’il était le préféré de son père, mais celui-ci les adorait 

autant l’un que l’autre. Ainsi, les décennies passèrent et il vieillissait. Selon lui, chacun de ses 

trois enfants méritaient de le succéder. Il eut alors une brillante idée : séparer le pays de Déra en 

trois royaumes : Unukor, Haeli et Graef. Thilian devint le dirigeant de la ville qui devint la 

capitale de notre royaume, Adroder. De même, Rhemas et Alka héritèrent respectivement du 

royaume du sud et de l’est, s’installant à Keinnor et Jeoreg qui devinrent par la suite capitale de 

ces royaumes. Thaob mourut heureux d’avoir pu partager son territoire. 

Brad crut percevoir un sourire chez le maître, mais en réalité, s’il en avait esquissé ne 

serait-ce que l’ombre d’un seul, une mine sombre le supplanta immédiatement. 

— Chaque enfant de Thaob dirigea leur royaume correctement après la mort de leur père. 

Cependant, quelques années à peine s’étaient écoulées qu’ils se posèrent la question : à qui 

appartenait Dagoni ? C’était la plus grande ville du territoire et elle n’était rattachée à aucun des 

trois royaumes. Mauvais pour négocier, les triplés se disputèrent. Cinq années après, ils 

décidèrent tous trois de s’affronter en duel à mort : le vainqueur hériterait de Dagoni. Bien 

entendu, tout leur entourage s’y opposa, mais pour eux, c’était une question de fierté. Leur 

combat acharné resta dans les légendes. Au final, Alka le remporta qui usa de tous ses savoirs en 

magie. Néanmoins, elle ne sortit pas indemne de la brutalité de Rhemas et de la volonté de 

Thilian. Quelques jours plus tard, elle succomba à son tour. Chacun des royaumes se retrouva 

orphelin et Dagoni devint une capitale indépendante. Les seigneurs se succédèrent et 

s’interrogèrent sur la meilleure manière de diriger chaque royaume indépendamment. Des 

rivalités existaient encore entre les territoires et la criminalité commença à se développer. Pour 

éviter toute guerre, les nouveaux seigneurs décidèrent de créer une justice implacable. Des 

guildes où n’importe quel citoyen suffisamment déterminé pourrait user de ses talents pour 

protéger les royaumes. Deux siècles et demi se sont écoulés depuis l’élaboration des associations 

de justice et précisément trois cents cinq ans depuis le début de la deuxième ère. Jusqu’à présent, 

ces guildes ont prouvé à maintes reprises leur efficacité. Depuis lors, des milliers de membres se 

sont succédés et ont sacrifié leur vie pour maintenir chacun des royaumes en paix. 

En achevant son récit, Cireg contourna le bureau et se rapprocha de sa potentielle 

nouvelle recrue. Content d’être de nouveau interpellé, Brad fixa son maître avec un regard 

sérieux. D’un signe de la main, Helmut l’invita à déposer un genou à terre. A brûle-pourpoint, il 

s’y attela. Traditionnellement, il relâcha ses bras et courba brièvement l’échine. Le maître posa 

cérémonieusement ses mains sur ses épaules. A ce geste, le jeune homme haussa fidèlement le 

chef. 

— Brad Priwin, déclara solennellement Cireg, es-tu prêt à devenir l’un d’eux ?  

Consciencieusement, il hocha la tête. 

— Promets-tu de défendre la justice jusqu’à ta mort et de ne pas faillir à ton devoir ? 

Brad fit un geste toute à fait identique. 

— T’engages-tu à ne jamais tuer si ce n’est pour protéger autrui ou toi-même ? 



En opinant derechef du chef, l’adolescent serra opiniâtrement son poing. Helmut le 

dévisagea en lui coulant un regard dénotant de sa fierté, et Elena agit pareillement. 

— Affirmes-tu être capable de tenter de vaincre toutes les potentielles menaces planant 

sur notre royaume ? 

Avec plus d’hésitation, il fit silencieusement sa promesse faisant partie de ses 

engagements personnels. 

— Très bien. A partir de ce jour, Brad Priwin, je te nomme membre à part entière de 

l’association de justice d’Unukor ! Que ta vie soit longue et que tu défendes la justice jusqu’à la 

mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 6 : En pleine déclive. 

 

 

 

 Aux basses hauteurs des Sitrick, des cèdres s’étendaient le long des pentes abruptes 

joignant les différents sommets entre eux. Ils embellissaient les combes sèches grâce à leur 

feuillage persistant parsemé de graines triangulaires ailées. Spécifiquement en fin de journée, ils 

projetaient leur ombre oblongue sur le sol rêche. A ces heures-là, quelques rayons orangés 

inondaient le paysage, souvent soutenus par des rafales fortement atténuées par les épais troncs 

des conifères. 

 À tout moment, des chevreuils abondaient aux pieds de ces arbres, à la recherche de 

feuilles pouvant combler leur appétit. Seuls ou en groupe, ils se déplaçaient perpendiculairement 

à la pente. Ils laissaient les marques de leurs sabots frêles sur le sol et reniflaient bruyamment dès 

que des odeurs leur paraissaient suffisamment fortes pour être susceptibles de les intéresser. 

 L’un d’entre eux, particulièrement affamé, relevait constamment le museau. En quête 

d’un repas nourrissant, il se perdait dans les milieux les plus reclus du bois de cèdres. Loin de ses 

congénères, il perçut un hululement terrifiant. Par instinct, il se mit à courir dans la direction 

opposée. Les bruits de pas se rapprochant, il accéléra le rythme. Après avoir parcouru une bonne 

distance, il décida de bondir. Un geste fatal, puisque le loup qui le chassait l’attrapa au vol et 

referma ses canines acérées sur son cou. Tandis que le canidé pourléchait ses babines, le sang du 

cervidé se répandit autour de la plaie. Le chevreuil étouffa un ultime piaulement en trémulant. 

 Sans plus attendre, le loup se mit à déchiqueter sa dépouille fraîchement tuée au niveau de 

son cou préalablement ouvert. La peau se détacha rapidement de l’animal et le loup mâcha 

avidement les tissus qu’il déchirait continuellement. A chaque bouchée, il déglutit les morceaux 

avec prestesse. Avant de pouvoir se repaître entièrement, ses oreilles frémirent. Il gratta le sol 

avec circonspection, mais la lame zébrant l’air ne mentait guère. Elle se planta sur sa nuque et eut 

raison de lui. Le prédateur s’écroula lentement à côté de sa proie, poussant un dernier 

gémissement. 

 Shanarie observa son épée ensanglantée ainsi que les deux animaux gisant devant elle. 

L’adjointe recula légèrement et se redressa promptement. Elle lâcha provisoirement son arme à 

terre. Comme la bête carnivore la gênait, elle l’écarta en saisissant ses pattes. De désagréables 

effluves émanèrent depuis chacun des cadavres. Plutôt que de se couvrir le nez, la jeune femme 

ramassa son épée et entreprit de dépecer le chevreuil. Pour ce faire, elle coupa ses pattes d’un 

geste sec. Similairement, elle sectionna ses sabots en vue de sélectionner la partie de l’animal qui 

semblait la plus comestible. Ensuite, elle s’empara définitivement des pattes et en extirpa la 

fourrure qui la recouvrait, ne laissant que la chair. Une fois qu’elle eut fini, après un court instant 

de réflexion, elle essuya sa lame sur le sol puis la rengaina. Elle regretta de ne pas pouvoir 

emporter l’épigastre du cervidé, mais elle était incapable de transporter le corps entier. Cela 

l’obligea donc à dérober le minimum nécessaire pour se nourrir décemment. De surcroît, elle 

craignait que l’éventuelle meute du loup isolé surgisse depuis les buissons aux alentours, aussi ne 

s’attarda-t-elle pas dans les environs. Elle s’estimait déjà chanceuse d’avoir pu se glisser 



subrepticement jusqu’à la bête pour l’occire proprement sans que celle-ci n’eut le temps de se 

défendre. 

 Les bras lestés des quatre pattes, Shanarie franchit le bois en sens inverse afin de 

retourner vers son bivouac. Peu à peu, le ciel s’obscurcissait et un vent froid caressait ses tempes. 

La disparition progressive de la chaleur ne ralentit pas sa transpiration provenant de son effort 

physique, mais elle exhala tout de même un soupir de plaisir lorsque l’air se rafraîchit. Passant 

entre les cèdres, elle monta légèrement en altitude. Par ailleurs, elle pressa le pas dès qu’elle 

entendit d’autres hurlements tapageurs résonnant au crépuscule.  

 En un certain temps, elle atteignit un énorme rocher aux pieds d’un alignement d’érables. 

Elle le contourna et bifurqua dans la direction septentrionale. Piétinant une pléthore de samares, 

l’adjointe reconnut l’emplacement que son partenaire choisit pour passer la nuit dès qu’elle 

perçut le ruissèlement d’un cours d’eau avoisinant le chemin qu’elle suivait. 

 A genoux sur un entassement de galets lisses, Leonas s’abreuvait de l’eau limpide de la 

rivière. Obombré par les chênes se dressant sur la rive d’en face, il se rafraîchissait comme il le 

pouvait. Son œil troué était toujours recouvert par du tissu et il refusait catégoriquement de le 

retirer. Il sentit le retour de sa collègue en immergeant partiellement son visage maculé à la 

surface. Il se retourna en vitesse et se releva péniblement tandis que quelques gouttes glissaient 

encore le long de ses joues pour finalement mouiller son bouc. Devant l’enthousiasme de 

Shanarie, Leonas demeura impassible. Lorsqu’elle déposa nonchalamment les pattes récoltées sur 

le sol, il ne sut comment réagir et se contenta donc de rester muet. Dans cette optique, il s’assit 

nûment sans quitter des yeux sa partenaire. 

 — Est-ce que tu vas bien ? s’enquit Shanarie en l’imitant. Je suis désolée, je n’ai pu 

apporter que des pattes. J’espère que ça suffira. 

 L’adjoint émit un grognement imperceptible. Les ululements des hiboux dans la canopée, 

le bruissement des feuilles sous l’action répétée du vent et le débit de l’eau engendraient dans son 

esprit une harmonie disparate. Constatant que son ami était terriblement silencieux, Shanarie le 

sollicita d’un geste. Ce fut sans effet. Soudain, elle s’aperçut qu’il manquait des bûches pour 

allumer un feu. Pourtant, Leonas s’empara tout de même d’une patte en tendant son bras. 

Vigoureusement, il y planta ses incisives et avala avec difficulté un premier morceau. Inquiète, la 

jeune femme écarquilla des yeux. 

 — Mais que fais-tu ? Tu manges la viande crue ? 

 — En quoi ça te gêne ? dit Leonas en haussant les épaules. J’ai juste besoin de me nourrir, 

je me fiche que ce soit mauvais ou pas… 

 — Ça ne te ressemble pas. Depuis que nous avons achevé notre traque et que nous 

descendons la montagne, j’ai l’impression que tu n’es plus le même. Je crois comprendre 

pourquoi. Laisse-moi voir ta blessure… 

 Shanarie fixa le tissu recouvrant l’œil manquant de son partenaire avec empathie. Elle se 

rapprocha et s’agenouilla pour constater par elle-même ce qu’il restait de la sévère mutilation. 

Cependant, Leonas la repoussa avec une désinvolture déconcertante. Devant l’air outré de sa 

partenaire, il se releva d’un bond, maussade. 



 — Ne me touche pas, maugréa-t-il. Je n’ai pas besoin de ta compassion. Nous 

connaissions les risques. 

 — Pourquoi ne veux-tu pas que je regarde ta blessure ? demanda Shanarie en ajustant sa 

capuche poussiéreuse. Perdre un œil a déjà dû t’être suffisamment douloureux, ne garde pas ta 

souffrance juste pour toi. 

 Leonas soupira. Sa partenaire se releva en époussetant sa veste quelques peu salie. Même 

si sa tenue devait être également maculée, il n’y prêta guère attention. Pour le moment, seul son 

repas l’intéressait. Ainsi, il poursuivit son repas dans une certaine satisfaction, étant donné que 

Shanarie ne l’interrompait plus. Par ailleurs, cette dernière n’alla pas chercher du bois pour 

allumer un feu et elle ne mangeait pas non plus. Comme ankylosée, elle regardait simplement son 

partenaire se rassasier d’un gibier uniment cru. La volonté semblait s’être extirpée de son être. 

L’adjointe s’assit de nouveau, genoux croisés et le regard vide. Au bout de plusieurs minutes, 

Leonas jeta lestement le fémur craquelé et le métatarse de l’animal. Trois pattes restaient encore 

par terre mais nul ne les prit immédiatement. 

Les deux partenaires restèrent silencieux encore un long moment. Le soleil disparaissait à 

l’horizon, remplacé par son satellite principal miroitant son intense lumière. La voûte céleste se 

constellait lentement d’étoiles. La nuit venait et prodiguait une fraîcheur de plus en plus marquée. 

Subitement, Shanarie décroisa la jambe et soupira en faisant écho à celui de Leonas. Elle releva 

les yeux et se rendit compte que, comme elle, il était momentanément plongé dans ses pensées. 

— Je crois que tu as raison d’être ainsi, avoua-t-elle. Cette traque a duré trop longtemps et 

aurait pu avoir raison de nous. Nous avons eu de la chance que les prisonniers se soient montrés 

imprudents et qu’ils soient à bout de souffle. Mais ça nous a affectés aussi. Nous n’avions pas 

prévu assez de provisions et nous avons dû chasser longtemps. Maintenant, je comprends que tu 

en aies marre. Il n’y a quasiment rien dans ces montagnes. Nous nous sommes aventurés 

beaucoup trop loin. Ici, personne n’a besoin de nous. 

— Qu’est-ce que tu racontes ? coupa son partenaire en la fixant à son tour. Tu t’égares, là. 

Cette mission a été une totale réussite. Je me moque de mon œil. Enfin, je veux dire que ça devait 

bien arriver un jour ou l’autre, depuis les années où nous tuons pour notre maître. 

— Mais c’était différent ! s’écria Shanarie. Avant, nous n’avions jamais tué autant de 

personnes en une seule mission, et surtout pas un membre de notre association. Le cousin du 

maître, qui plus est ! 

— Je te le dis, ça devait arriver. Diriger la guilde tient à cœur à Galao. Quand un membre 

important nous trahit, il ne peut pas rester sans rien faire. Et puisqu’il nous fait confiance, il sera 

satisfait d’apprendre qu’il est mort. Mais n’oublie pas que nous avantageons surtout le maître. 

Désormais, nous ne pouvons plus reculer. La mort d’Erkeo ne sera pas sans conséquence. 

— J’imagine, murmura Shanarie. Si nous n’avions pas passé des semaines à le 

poursuivre, j’aurais eu de la peine pour lui. Il avait l’air tellement convaincu de bien faire… 

— Ça ne légitime en rien son geste, lâcha froidement Leonas. N’aie pas de la peine pour 

tes victimes, Shanarie. Ça ne te ressemble pas. D’expérience, je peux t’affirmer que tout mort a 

mérité de l’être.  

— Pourquoi serait-ce à nous de décider ce qui est légitime ou pas ? 



— Parce que nous ne sommes bons que pour tuer. C’est l’unique raison pour laquelle 

Galao tient tant à nous avoir avec lui. Nous ne sommes rien aux yeux des autres membres. 

Chaque fois que nous passons, ils nous dévisagent avec leur air méprisant, comme s’ils nous 

étaient supérieurs, ou bien ils paraissent effrayés, ce qui est encore plus stupide. Comprends-tu ? 

Que nous soyons là ou non ne changent rien. Nous sommes adjoints parce que ça arrange le 

maître. Je suis même convaincu que si nous disparaissons, il ne sera pas déçu. 

— Je ne t’ai jamais vu si pessimiste, remarqua l’adjointe. Et je ne t’avais jamais autant 

entendu parler. Tu sais, nous travaillons depuis des années ensemble, mais au final, je sais peu de 

choses sur toi. Tu es immuable, fixe. Au fond, c’est étrange. 

— Et tu es pareille. Tu m’as bien avoué que tu étais orpheline depuis ton plus jeune âge, 

mais c’est tout. A vrai dire, je n’ai pas besoin d’en savoir plus. L’important, c’est que nous 

soyons efficaces ensemble. Le reste, je m’en moque. Ils peuvent nous considérer comme des 

tueurs froids et impitoyables, car c’est ce que nous sommes. Ils n’avoueront juste jamais qu’ils 

sont contents que nous utilisions les armes pour eux. 

Sur ces mots, Leonas resserra davantage le tissu. Pendant ce temps, Shanarie entama une 

respiration régulière puis bailla longuement. Même si la fatigue commençait à se faire sentir et 

que la nuit venait de débuter, elle ne désirait pas être emportée par le sommeil. Comme la faim la 

tenaillait également, elle saisit une patte du chevreuil. Elle ne commit néanmoins pas le geste 

jusqu’au bout et la posa juste devant ses jambes.  

— Et maintenant ? fit-elle. Qu’allons-nous faire ? 

— C’est très simple. Nous allons continuer comme si rien n’avait changé. Finir de 

descendre cette montagne nous prendra sûrement encore quelques jours, puis il nous restera la 

majorité du trajet à accomplir. On se débrouillera bien jusque-là. Galao n’est pas dupe : lorsqu’il 

verra mon œil manquant, il saura que quelque chose ne se sera pas bien passé. Puis, il demandera 

encore nos services pour d’autres missions, plus importantes encore. Les choses auront déjà bien 

changé lorsque nous rentrerons. Il ne faudra pas être surpris. Puis, il y aura les choses qui seront 

restées identiques.  

Les deux partenaires redevinrent subitement silencieux : l’adjoint avait jeté un froid dans 

la conversation. Shanarie profita de ce moment pour enfin se rassasier correctement. Pour 

commencer, elle se précipita jusqu’à la rivière, car elle se souvint qu’elle n’avait pas bu depuis 

des heures. Elle immergea sa tête dans l’eau et avala prestement plusieurs gorgées. Une fois sorti, 

ses mèches mouillées collèrent à ses tempes et à ses joues, mais elle eut un sentiment 

d’apaisement. Apparemment, se désaltérer lui procurait un plaisir éphémère. Conséquemment, 

elle décida de combler son appétit sans tarder. En même temps que son collègue saisit une 

deuxième patte, elle se sustenta de la viande crue. Lors des premières lippées, elle eut quelques 

réticences à finir, parce que le mâchage lui paraissait exagérément difficile. Au fur et à mesure, 

elle se fit  au goût et à la texture et ne laissa que les os. Dès qu’elle eut achevé, un sentiment de 

vide l’envahit. Tout ce qu’elle voulait désormais, c’était se coucher et contempler le ciel. Et elle 

le fit. 

Etendue sur le sol âpre, la jeune femme fixait le ciel. Nonobstant le feuillage épais des 

arbres aux alentours qui en masquait une partie non négligeable, elle profitait de la vue. Malgré 



tout, les cris harmonieux et épars des oiseaux ainsi que l’écoulement du cours d’eau formaient 

des sons suffisamment agréables pour que son esprit s’apaise pour la nuit. Elle oublia alors que 

Leonas n’en avait pas fini. Il se plaça debout au-dessus d’elle et brisa sa plénitude. 

— Je suis désolé de te le dire, Shanarie, mais je pense que ce sera une des dernières nuits 

où tu pourras dormir en paix. Je ne peux pas me vanter de vraiment connaître l’histoire des 

guildes de justice. Mais, crois-moi, il est rare qu’un défenseur de la justice soit tué par des 

membres de sa propre association. Notre geste était justifié, mais tout le monde ne pensera pas 

comme nous. Nos actes auront des répercussions. Nous étions tellement concentrés sur notre 

traque que nous l’avions oublié. 

— Je ne l’avais pas oublié, affirma Shanarie en feignant de ne pas être dérangée. Je 

préférais juste ne pas l’évoquer.  

— Parfait. Dans ce cas, sois prête pour ce qui suivra. Crois-moi, nous ne maîtriserons pas 

toujours la situation. Je te demande donc d’arrêter de te soucier autant de mon sort. Ne t’inquiète 

pas, je saurai bien prendre soin de moi-même. 

Sur ces sombres dires, Leonas conclut la conversation. Shanarie lui répondit par un regard 

dubitatif et il s’en contenta largement. Une patte de chevreuil restait parmi les os rongés, mais ils 

n’y prêtèrent guère attention. Dans la nuit silencieuse, au cœur de la nature montagneuse d’Haeli, 

les deux adjoints s’endormirent à la belle étoile, loin de toute civilisation et le cœur lourd 

d’appréhensions.  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 7 : Premières missions. 

 

 

 

 Brad avançait naturellement sur le dallage strié de pavés triangulaires d’un couloir 

barlong sous la clarté estivale. Il considérait sa tenue comme confortable : ses bottines de cuir 

foulaient souplement le pavage et son pantalon en coton s’assemblait esthétiquement avec sa 

légère tunique couleur chanvre à manches courtes. A l’heure matinale à laquelle son aîné l’avait 

extirpé de son sommeil, l’astre diurne prodiguait une modeste chaleur. Les membres motivés se 

réveillaient dès l’aube en quête d’une mission salvatrice pour leur patrie. La nouvelle recrue 

désirait leur ressembler, mais ses craintes obscurcissaient son esprit. Helmut lui avait confié une 

courte épée en fer et la porter angoissait davantage le jeune homme que ça ne le rassurait. 

L’adjoint le guidait en direction de la salle où les responsables donnaient consciencieusement les 

missions. Il traversait fièrement le couloir, débordant d’assurance de par sa démarche et la main 

droite serrant fermement le pommeau de sa longue épée. Brad enviait la bravoure de son frère en 

toute circonstance, aussi lui jetait-il constamment des regards admiratifs. Pour lui, ça lui 

permettait de se rassurer un peu. Il ne pouvait guère retarder l’échéance : défendre de la justice ne 

consistait pas simplement à disposer d’un titre judicieux, le jeune homme voulait par-dessus tout 

le mériter. Pour ce faire, il devait prouver sa valeur au sein de l’association. 

 Les deux frères se rapprochaient progressivement de la salle. Ils progressaient sur le pavé 

à une cadence ordinaire, régulièrement obombrés par les ombres filiformes générés par les vitres 

carrées. Près de la porte rectangulaire à double battants, Brad eut un instant d’hésitation. 

Soucieux, Helmut retira la main de son pommeau et adressa un coup d’œil inquiet vers son cadet. 

 — D’accord, admit-il, je t’ai sûrement refroidi l’autre jour en te parlant des dangers de 

notre métier. Mais sache que même si tu veux devenir guerrier, toutes les missions ne se finissent 

pas mal. Et puis, tu sais que je ne vais pas te faire prendre trop de risques. Même si je ne peux 

t’accompagner, je connais quelqu’un qui le pourra. 

 Lorsque l’adjoint ouvrit la porte, Brad fut momentanément intrigué. Il le suivit pour 

découvrir la pièce où les adhérents se rendaient le plus si on omettait la salle principale. 

Relativement spacieuse, elle comprenait principalement un mur rectangulaire où des contrats 

étaient accrochés hasardeusement ainsi qu’une table rectangulaire derrière laquelle une dizaine de 

responsables effectuaient leur tâche quotidienne avec une motivation controversable. Des fenêtres 

latérales permettaient à chacun de se rendre compte de la hauteur des lieux. De là, des 

patrouilleurs regroupés et se dirigeant diligemment vers les plaines étaient visibles. Adeptes des 

longs voyages, ils se mettaient souvent en route dès l’aube.  

 Helmut balaya longuement les lieux du regard. Il reconnut la jeune patrouilleuse Macialle 

Nallen, équipée d’une broigne de cuir ordinaire et la tête garnie par quelques courtes mèches 

noires. Taciturne et solitaire, elle regardait nonchalamment chacun des contrats, elle bougeait 

donc peu. Athalnir était également présent. Il discutait sereinement avec Regnak, Hidina et Jicella 

au coin de la salle, dans l’ombre de tout regard indiscret et avec une déférence inconcevable. Le 

guerrier identifia mêmement deux responsables avec lesquels il avait eu l’occasion de faire 



connaissance. Consciencieux dans leur travail quotidien et assis l’un à côté de l’autre sur des 

tabourets peu confortables, Raianne Dolam et Oris Jelen babillaient interminablement avec trois 

guerriers moyennement satisfaits de leur besogne. Près des contrats, une quantité considérable de 

membres se congloméraient pour obtenir et accomplir une mission décente. Attendant 

patiemment, Yûki Tenpoin croisait les bras pendant que ses collègues se massaient devant lui, le 

long du mur. Archer à la réputation inflexible et issu d’une famille réputée, il paraissait 

paradoxalement anecdotique en ce jour, hormis le long arc en if incurvé particularisant son ample 

tenue d’archer en cuir. Helmut le connaissait de loin, mais il était singulièrement frappé par la 

manière rigoureuse et impassible avec lequel il enchaînait ses contrats. A proximité, Aureg et 

Lantan, duo inébranlable, s’évertuaient à trouver une mission qui leur conviendrait. Le premier 

était un guerrier blond au plastron de fer cabossé et à l’espadon affûté tandis que le deuxième 

était un archer à l’épaisse crinière noire attachée à sa nuque en possession d’un arc simple.   

 A peine arrivé, Brad lorgna consciencieusement le mur gauche, composé d’un 

entassement de pierres imbriquées esthétiquement. Dès lors, il ne s’aperçut pas directement que 

son frère fut personnellement hélé. Il entendit une voix et se retourna à brûle-pourpoint de 

laquelle elle provenait. Il fut soulagé lorsqu’il vit qu’elle appartenait à un jeune homme que 

Helmut connaissait bien. Ce dernier lui flanqua une tape amicale sur l’épaule en guise de salut. 

 — Tu es là ! se pâma l’adjoint. Je suis content de te revoir.  

Il se tourna vers son cadet, qui se tenait près de lui. 

— Je te présente Brad, mon petit frère, reprit-il. Il vient de rejoindre la guilde. Brad, voici 

Percedon Ermedes, mon meilleur ami. Avant que je devienne adjoint, nous faisions régulièrement 

nos missions ensemble. 

 Percedon dévisagea Brad en s’affublant d’un sourire amène. En quelque sorte, il 

s’apparentait fortement à son ami : leur taille était identique et ils avaient longtemps occupé le 

même rôle. Néanmoins, le jeune guerrier était davantage corsé et il était de deux ans plus âgé que 

lui. Il portait deux épées courtes dont les fourreaux respectifs se croisaient en croix sur sa 

dossière en cuir. Sa cuirasse en cuir noire était émaillée par des sangles à moitié recouvertes par 

le tissu vert de ses vêtements légers. De surcroît, des gambisons de jambe, une sobre tassette et 

des brassards à bande complétaient son équipement. Ses larges épaules mettaient en valeur son 

menton carré totalement imberbe. Sa chevelure flavescente était très courte, laissant son front 

dégagé. Son regard insistant était intensifié par le clignement incessant de ses yeux marron. 

 A force d’être dévisagé, Brad détourna impoliment le regard. Percedon cessa donc de 

l’importuner outre mesure. Il ajusta méticuleusement son tasset puis haussa imperceptiblement 

les épaules, toujours flanqué de sa bonne humeur. 

 — J’avais hâte de te rencontrer ! dit-il allègrement. Helmut m’a énormément beaucoup 

parlé de toi, particulièrement hier. Je suis d’ailleurs venu ici pour cette raison. 

 — Oui, précisa Helmut, je t’avais dit que je ne te laisserai pas débuter seul. Comme tu le 

sais, être adjoint me coûte énormément de temps et je crains fort de ne pas avoir le temps de 

t’aider. En revanche, Percedon est resté un membre comme les autres, donc il pourra t’aider dans 

tes premières missions. 

 Retardant l’inévitable, Brad s’interrogea sur la relation liant les deux amis. 



 — Vous avez fait vos premières armes ensemble ? demanda-t-il. 

 — Tout à fait, répondit Percedon. Pour être honnête, Helmut s’est toujours mieux battu 

que moi. Après tout, vos parents étaient guerriers à la guilde, vous êtes familiers avec ce mode de 

vie. Moi, je viens de la campagne. J’ai dû tout apprendre en arrivant ici, il y a une décennie.  

 — Ne te sous-estime pas, rassura l’adjoint, tu es très doué avec les armes. Sinon, je 

n’aurais pas fait appel à toi. Brad s’est déjà entraîné, mais il n’avait pas encore l’âge d’aller sur le 

terrain. Aujourd’hui, c’est à toi de lui montrer comment se déroule une mission. As-tu déjà une 

idée de comment tu débuteras avec lui ? 

 Percedon gambergea courtement en se grattant le menton et haussa derechef les épaules. 

 — Il doit bien y avoir un contrat là-bas qui convient pour une mission à deux, supposa-t-

il. 

 Subitement, un courant d’air se faufila dans la pièce, par-delà la porte entrebâillée. 

Helmut ressentit un frisson si inattendu qu’il s’extirpa de la conversation pour jeter un œil à la 

dérobée dans cette direction. 

 — Je vais vous laisser, déclara-t-il en se raclant la gorge. Le devoir m’attend. 

 Helmut ne tergiversa pas : il ouvrit davantage les battants, engendrant un grincement 

stridulant, et il partit vaquer à ses occupations habituelles. Brad comprit immédiatement qu’il 

devait désormais se débrouiller avec ses nouvelles connaissances et espéra simplement que la 

prochaine fois qu’il le verrait, il aurait progressé.  

 Avant que Percedon eut l’opportunité de guider la nouvelle recrue jusqu’au mur des 

contrats, ils furent sollicités par Hidina. La guerrière leur fit un signe presque inepte en se 

rapprochant d’eux. L’adolescent la regarda brièvement d’un air dubitatif. En guise de réponse, 

elle plissa nûment les yeux. Elle fut vite rattrapée par Athalnir, Regnak et Jicella. Le patrouilleur 

précisa la situation alors que sa mine trahissait son inquiétude. 

 — Pardonne-moi de te déranger, Percedon, mais nous avons besoin de toi. 

 — Dans quel but ? s’informa le guerrier. 

 — C’est à propos de la mission que tu voulais faire avec Regnak ? intervint Brad. 

 — Tout juste, opina le patrouilleur. Comme tu peux le voir, Hidina et Jicella ont accepté 

de se joindre à nous.  

À l’évocation de leur nom, elles décochèrent un sourire discret. Brad les observa du coin 

de l’œil, un peu mal à l’aise. 

—  Entre temps, reprit Athalnir, j’ai pu davantage m’informer sur la situation à Vikila. 

Les bandits y seraient plus nombreux ou plus coriaces. Ils ont tué deux villageois, il est donc de 

notre devoir d’intervenir. Mais comme ils sont dangereux, je ne pouvais pas seulement y aller 

avec Regnak, ce serait prendre trop de risques.  

 — Donc, tu as demandé l’aide de Jicella et Hidina et tu me demandes aussi mon aide, 

acheva Percedon en devinant sa pensée. 

 — Nous ne serons pas trop de cinq pour cette mission, estima Athalnir. 

 — Cinq ? répéta le guerrier d’un air volontairement godiche. Ne voyez-vous pas le jeune 

homme à côté de moi ? 



 Face au sous-entendu de son nouveau guide, Brad eut un fugace tressaillement. Si Hidina 

et Regnak semblèrent se targuer d’un faciès goguenard, Jicella foudroyait ostensiblement 

l’intéressé du regard. 

 — Tu nous proposes de mettre en péril la mission pour lui ? tança-t-elle. 

 — Il a besoin d’apprendre ! le défendit Percedon. Si vous vouliez spécifiquement de mon 

aide pour cette mission, pourquoi ça vous dérangerait-il que vous ayez un compagnon 

supplémentaire ? Vu votre poste, n’espérez pas autre chose qu’un affrontement direct. 

 — Je ne voulais pas spécialement de ton aide, répliqua Jicella. Athalnir voulait juste un 

autre guerrier pour nous accompagner et puisque tu étais là, il a pensé à toi. Il doit sûrement y 

avoir de bien meilleurs guerriers que toi, mais bon, être un ami avec un adjoint, ça aide à se faire 

connaître. 

 Jusque-là inactif, Regnak se mêla à l’apparente dispute en secouant légèrement de 

l’épaule de la guerrière, histoire de l’interpeller. 

 — Hé ! s’écria-t-il. Personne ne t’a obligé de venir avec nous. Si tu n’es pas contente, tu 

peux t’en aller. 

 — Calmez-vous ! cria Athalnir en levant brièvement les bras. Je me moque de qui vient 

avec moi, j’ai juste besoin de compagnons pour m’aider. 

 — C’est pourtant important de bien choisir ses compagnons, reprit la guerrière en 

effleurant impassiblement le manche de sa hache. Est-ce que vous êtes capables de faire 

confiance à un nouveau sous prétexte que c’est le petit frère d’un adjoint. 

 — Je sais me servir d’une arme ! affirma Brad avec une conviction douteuse. Je n’ai juste 

jamais tué avec. 

 Soudain, Jicella parut intéressée. De par son sourire narquois, elle mit l’adolescent mal à 

l’aise en le toisant de haut. 

 — Le jour où tu apprendras sera donc le jour où tu tueras pour la première fois, dit-elle 

d’un ton condescendant. Accompagne-nous si tu veux, gamin. Mais sache que si tu es en danger, 

je ne serai pas là pour t’aider. L’entraide, c’est important, mais pas au point de me sacrifier pour 

quelqu’un que je connais à peine. 

 — Ne t’en fais pas, coupa Percedon, je le protègerai. Tu pourras t’occuper de toi-même, 

voire d’Hidina si le cœur t’en dit. 

 — Parfait, acheva la guerrière, toujours souriante. Alors, qu’attendons-nous ? 

 Athalnir fit volte-face afin de river ses yeux en direction de la porte menant à la salle. A 

cause de l’arrivée continue de défenseurs de la justice, elle s’ouvrait encore et encore. La journée 

avançait et sa mission lui taraudait par-dessus tout. Ainsi, il se tourna un bref instant vers ses 

compagnons et déclara fermement : 

 — Merci d’avance pour votre aide. Retrouvez-moi dans une heure devant l’entrée, le 

temps que nous préparons. Et soyez prêts à tout. 

 Ce disant, il referma sa main sur son pommeau à la manière des patrouilleurs et s’éclipsa 

d’une démarcha raide. Les trois guerriers se regardèrent avec assurance, trépignant d’impatience 

à l’idée de lancer un assaut groupé contre des bandits. Pour leur part, Percedon et Brad 

semblaient davantage hésiter. Toutefois, l’adolescent fut décisivement encouragé grâce à lui. 



Quitte à se lancer dans une première mission périlleuse, la présence d’un ami cher de son frère le 

rassurait intérieurement. Sur cette pensée somme toute optimiste, il n’oublia pas que, pour la 

première fois, il affronterait de véritables ennemis : une angoisse subsistait et le frappait depuis le 

fond de son être. Ayant conscience de cela, il suivit Percedon pour accomplir tous les préparatifs 

nécessaires à la mission. 

 

 Carcia respira profondément. Le flux magique emplissant son être serpentait son corps. Il 

lui procurait une sensation agréable, à savoir, une sensation de puissance. Elle se sentait familière 

avec cette magie alors qu’elle ne la connaissait véritablement que depuis quelques semaines. 

L’apprentie ferma les yeux et tendit ses bras. Le flux s’accéléra et s’insinua dans ses bras à une 

vitesse inouïe. Une chaleur bienveillante s’y répandait. Une aura avenante enveloppait l’entièreté 

de son corps. Elle soulevait quelques peu le tissu de ses vêtements ainsi que ses bouclettes qui 

ondoyaient plus encore. Lentement, l’élève ouvrit ses paumes et inspira intensément. Immobile, 

apaisée, elle ouvrit les yeux.  

 — Il est important de sentir la magie, murmura Ludia derrière elle, mais la réalité n’est 

pas l’entraînement. Il faut savoir aussi correctement lancer les sorts. 

 En vue de l’apaiser davantage, l’adjointe massa affectueusement les épaules de 

l’adolescente et se retira aussitôt. Par ses gestes et ses murmures, la mage espérait placer Carcia 

dans des conditions optimales pour son entraînement. 

 A une dizaine de mètres en face d’elle, Gorvelin n’était pas oiseux non plus. Très sérieux, 

il renfrognait son faciès en scrutant les moindres gestes de son adversaire d’entraînement. 

Conformément aux consignes de Cabain, il ploya les genoux et tendit ses bras afin de laisser la 

magie circuler en lui à l’instar de son fluide vital. A l’écart, près des colonnes, Sollen, Melvionne 

et Odos observaient l’exercice en toute sécurité. Ils apprenaient par la démonstration, assez 

angoissé à l’idée des dégâts que cela pourrait engendrer. Comparés à eux, Amroth paraissait 

totalement placide. Comme s’il désirait assister à chacun des entraînements des jeunes mages, il 

était adossé non loin de l’entrée de la salle. Son air curieux contrastait avec l’inquiétude que les 

apprentis extériorisaient. 

 — Gorvelin est prêt, annonça Cabain en toute sincérité. 

 Ce fut le moment pour Carcia. Méthodiquement, elle ploya les genoux et tendit ses bras 

vers l’avant. En un instant, d’intenses flammes jaillirent de ses paumes. Quoique virevoltants, les 

rayons incandescents avançaient à un rythme frénétique en direction d’une seule cible. Face à 

cette menace imminente mais contrôlée, Gorvelin ravala sa salive et ignora les gouttes de sueurs 

perlant ses tempes. Il se concentra et généra d’une traite un bouclier sphérique et translucide tout 

autour de sa personne. Au contact, les flammes furent matériellement déviées et s’éparpillèrent en 

ligne droite perpendiculairement au point d’impact. Presque paniqués, les jeunes mages fermèrent 

les yeux, poussèrent un cri faiblard et se protégèrent le visage d’un bras leste. Par contraste, 

Cabain sourit. Lorsque le bouclier fut dissipé consécutivement aux flammes, il applaudit Carcia 

et Gorvelin. Ils ne cachèrent pas leur satisfaction. Similairement, Ludia s’égaya de la réussite de 

la part des apprentis mages. 



 — C’était parfait ! clama l’adjointe. Vous apprenez bien vite. Il ne vous reste plus qu’à 

savoir correctement manier ces sorts élémentaires et ces sorts de protection et vous serez bientôt 

capables d’user de votre magie pour défendre la justice ! 

 Cette étape de l’entraînement étant achevée, Ludia et Cabain invitèrent leurs élèves à se 

rassembler au milieu de la salle, près du socle. Inévitablement, Sollen, Melvionne et Odos 

ressentirent une fascination se mêlant à une certaine jalousie. De leur côté, ils n’avaient pas 

encore prouvé qu’ils avaient atteint le niveau de leurs deux amis. Sans faire part de leur pensée, 

ils se rassemblèrent en cercle autour de leurs deux professeurs. 

 Chaque leçon que les adjoints donnaient était différente, tant par leur enseignement 

prodigué que par la structure. Or, il vint à Cabain l’idée d’éveiller les consciences des apprentis. 

Encouragé par un hochement approbateur de son amie, il s’y attela sans barguigner. 

 — Aujourd’hui était le premier jour où vous avez vu les dégâts que nous sommes 

capables d’engendrer en utilisant la magie, révéla-t-il. Ce don est utile bien au-delà des combats, 

notamment dans la guérison, mais ici, vous l’utiliserez principalement à des fins pugnaces. La 

magie peut vite devenir dangereuse si on ne la contrôle pas. Ces prochains jours, nous insisterons 

donc sur le fait qu’il faut la contrôler. Un incident est vite arrivé. 

 — Comme l’incident d’il y a dix ans ? lança Odos. 

 — Mais de quoi tu parles ? l’assaillit Carcia. 

 — Hum…Les rumeurs en parlaient. 

 L’adjoint se rembrunit et baissa la tête. Ludia faillit l’imiter mais se ressaisit en vue de 

clarifier la situation pendant que les élèves se répandirent en murmures peu discrets. 

 — En fait, confessa-t-elle, si nous apprenons la magie aux nouveaux qui souhaitent 

devenir des mages à part entière, c’est parce qu’il y a eu un incident dix ans auparavant, même si 

le terme « incident » minimise clairement le drame. En principe, la plupart des passionnés 

apprenaient la magie à l’académie des mages d’Isirnalle et beaucoup venaient par la suite ici. 

Mais la loi n’interdit pas d’apprendre la magie de son propre côté. Il y a onze ans, trois jeunes 

gens étaient venus ici pour défendre la justice, comme beaucoup de gens de leur âge. Ils 

s’appelaient Mirielle Braner, Jevonne Koce et Heram Milos. Comme ils ne voulaient ni prendre 

les armes ni devenir responsable, ils voulaient devenir mages au sein de l’association. Notre 

maître leur conseilla donc quelques livres pour apprendre et leur dit qu’au besoin, il serait là pour 

les aider. Jevonne et Heram étaient relativement calmes, mais Mirielle était impulsive. Elle a 

beaucoup influencé ses deux amis. Au début, tout allait plus ou moins bien. Ils ont très vite appris 

la magie et sont rapidement devenus efficaces sur le terrain. Pendant un an, ils n’étaient que des 

jeunes mages comme les autres. Et puis… Et puis… 

 Ludia se mit à trémuler légèrement et ses yeux se mouillèrent de larmes. 

 — La puissance a aveuglé Mirielle, reprit Cabain dans un élan de conscience. Elle se 

considérait comme supérieure au maître dans la maîtrise de la magie. Elle n’était même pas âgée 

de vingt ans, donc il était évident que personne ne l’a pris au sérieux. Cela l’a mis folle de rage. 

Elle s’est donc infiltrée dans le bureau du maître pour le tuer dans un « combat loyal ». Le second 

de l’époque, s’y trouvait et se dressa entre elle et lui, permettant à notre maître de s’enfuir.  

 — Ah oui ! se rappela Odos. Je me souviens, il était assez réputé. C’était Gicus Melis ! 



 L’adjoint se sentait quelques peu froissé d’avoir été impoliment interrompu. 

 — Oui, poursuivit la mage d’une mine encore plus assombrie. Un mage talentueux et 

sympathique. Pourtant, Mirielle n’a éprouvé aucune pitié à son égard. En usant de sa magie, elle 

a arraché sa tête à main nues ! Vous imaginez ? 

 Melvionne, Odos et Carcia se regardèrent, extrêmement choquées. La réaction des siens 

offrit à Ludia l’opportunité de racler sa gorge sèche. Cabain en profita pour reprendre de plus 

belle alors que lui et sa partenaire contaient l’incident à tour de rôle. 

 — Elle ne s’est pas arrêtée là, au contraire. Elle voulait le pouvoir pour elle et ses deux 

amis. Ils étaient tout aussi coupables qu’elles d’avoir massacré une dizaine de mages par surprise. 

C’est difficile à dire, mais ce n’est même pas nous qui sommes intervenus. Nous étions en pleine 

mission à ce moment-là. Mais vous connaissez sûrement l’homme qui a sauvé la situation. C’était 

Pilan Cale. Il a demandé à tous les membres présents à la guilde ce jour-là de se mettre en 

sécurité, car il affronterait les trois mages tout seul. Sans faire de grands efforts, il tua Jevonne et 

Heram. En revanche, il eut plus de difficultés à vaincre Mirielle. Leur combat fut si titanesque 

qu’une partie de la guilde fut détruite. Il n’avait que dix-neuf ans, mais sa magie était déjà très 

puissante. Il a eu besoin de notre maître pour la vaincre. En arrachant ses bras, il s’est garanti de 

la mettre hors d’état de nuire, car notre maître la voulait vivante pour connaître sa motivation. Il a 

été très déçu. Cette histoire a été l’évènement principal de la capitale pendant de nombreux mois 

et les seigneurs ont eu vite fait d’essayer de minimiser son impact. Finalement, Mirielle n’était 

qu’une folle assoiffée de pouvoir. Malgré tous les dégâts qu’elle a engendrés, on a préféré 

l’enfermer en prison à vie plutôt que de l’exécuter, mais pour moi, ça revient au même. Elle n’est 

que l’ombre de nos erreurs passées. Suite à cet événement, Pilan Cale a gagné la confiance et 

l’admiration du maître et a été nommé second de la guilde, à l’âge de vingt ans à peine. De notre 

côté, Ludia et moi avions décidé de former tous les jeunes comme vous à la magie. Evidemment, 

le maître n’a pas refusé. Depuis neuf années, nous enseignons la magie. Nous n’avons pas connu 

d’autres « incidents » de ce type, et heureusement. 

 Excepté Odos, les élèves restèrent silencieux et attentifs. Cependant, le récit d’un terrible 

drame ne les laissa pas indifférents. Ainsi, dès que Cabain eut achevé, Carcia ressentit une 

inquiétude presque justifiée tandis que les autres mages expirèrent un soupir de soulagement à 

l’idée que cela n’arriverait probablement plus jamais. 

 — Vous voyez pourquoi nous devons impérativement contrôler la magie, ajouta Ludia en 

rompant le silence. Les meurtres liés à la magie ne manquent pas. Elle doit être utilisée pour faire 

le bien, pas en tant qu’arme de haine. Prenez bien conscience de cela. 

 — Allons ! s’écria Cabain dans un sourire inapproprié. Ne faites pas cette tête, c’est du 

passé. Poursuivons l’entraînement, plutôt. Vous avez encore beaucoup à apprendre. 

 Sur ces paroles, il recula de quelques pas et les mages se séparèrent immédiatement. 

Visiblement, l’adjoint voulait leur montrer d’autres sorts pour poursuivre l’entraînement. Les 

élèves se montrèrent toujours intéressés et obtempérèrent aux directives sans hésiter. 

 Immobile depuis des minutes entières, Amroth continua d’observer tranquillement 

l’entraînement. Nonobstant l’évocation déchirante d’un événement tragique dont il se souvenait 



très bien, il avait vu et écouté l’entraînement avec une assiduité exemplaire. Toujours adossé 

contre la colonne en marbre, le mage joignit les bras et releva perceptiblement la tête. 

 — Encore là ? lança une voix familière. 

 Il sursauta de stupéfaction. Même si son épouse lui adressait un regard partiellement 

antipathique, il se sentait ridicule d’avoir agi ainsi lors de son apparition inattendue. 

 Angelica Melwasùl était l’une des rares archères de la guilde. Agée de trente ans, elle était 

un peu plus grande que son mari. Extrêmement svelte, sa tenue de cuir  légère agrémentée par 

une fine capuche lui seyait à ravir. En particulier, ses spallières à rouelle et ses gantelets en cuir 

contribuaient à la définir comme étant une combattante pouvant mêler habilement efficacité et 

discrétion. Comme de juste, elle disposait d’un équipement redoutable. En plus de l’arc habituel, 

elle possédait deux petites dagues en fer et plusieurs couteaux, accrochés à sa ceinture tout 

comme son carquois contenant une douzaine de projectiles. Sa chevelure rousse ondoyait 

jusqu’au bas de son dos et masquait incomplètement son faciès revêche. Comme à l’accoutumée, 

Amroth y distinguait son nez arqué, ses iris intensément azur ainsi que ses fines lèvres. 

 S’extirpant de la colonne, le mage se demandait pourquoi sa femme paraissait si inquiète. 

Sans plus attendre, il souleva la question. 

 — Que fais-tu ici ? 

 — J’ai à te parler, confessa-t-elle à voix basse. Mais pas ici. 

 Dubitatif, Amroth consentit à la suivre jusqu’au couloir joignant cette salle à la principale 

de la guilde. Il sortit dans l’indifférence générale, les adjoints ayant à peine remarqué sa présence. 

Dans son effarement modéré, il ne lui posa pas de questions pour le moment. Après s’être assuré 

que personne ne les épiait, ils s’adossèrent tous deux contre un mur et entamèrent leur dialogue. 

 — Je t’écoute, fit Amroth, compréhensif. 

 — Je vais t’expliquer pourquoi j’ai été souvent absente, ces derniers temps. Et puis, je 

viens aux nouvelles. 

 — Je crois que je vais bien, mais je ne suis pas sûr. Je me suis senti seul, sans toi et notre 

fils. Tiens, as-tu eu le temps de voir Orphéon ? 

 — Pas vraiment, avoua l’archère. La dernière fois, la nourrice le traitait bien. Je sens qu’il 

grandira vite. Il est déjà âgé deux ans. Il a bien changé depuis la dernière fois que tu l’as vu. 

 — Je m’en doute, mais je n’ai pas vraiment le choix. Je suis très occupé, en ce moment. 

 — Tellement occupé que tu regardes tous les jours l’entraînement des jeunes mages ? 

 — Mon esprit aussi est occupé…Ludia et Cabain m’ont appris que le maître voulait 

abandonner son titre parce que son frère est mort. Je suis donc inquiet, et je ne vois pas quelles 

missions pourraient me faire oublier que la guilde risque de subir un changement irréversible. 

 — Tiens, si je suis si souvent absente en ce moment, révéla Angelica, c’est parce que je 

poursuis une mercenaire du nom de Vaelani. Elle est très proche de Fram Kirto, et je peux te dire 

qu’ils sont dangereux. Il est rare que des mercenaires se fassent connaître dans deux royaumes 

différents. Je m’y sens concernée dans les deux : Haeli est mon royaume natal et Graef celui où je 

vis désormais. C’est pour cette raison que je voulais éliminer Vaelani. Mais elle se cache très 

bien. Je touche à mon but : l’espion Aaron Lodert m’a dit qu’elle traînait actuellement dans la 

partie nord de la forêt de Zéliak. C’est le moment ou jamais pour agir. 



 L’archère referma vigoureusement ses mains sur les épaules de son mari. 

 — Je vais avoir besoin de toi. Peux-tu m’accompagner, avec Aaron, pour que nous 

l’éliminions ? Le royaume ne s’en portera que mieux. 

 — Je ne vois pas pourquoi je refuserais, répondit directement Amroth. Je n’ai pas fait 

beaucoup de missions sur le terrain, ces derniers temps, ce sera donc pour moi l’occasion de me 

rattraper. Je te suis quand tu veux. 

 Satisfaite du consentement si prompt de son époux, l’archère le saisit prestement et 

l’embrassa fougueusement. Au bout d’un moment, elle s’extirpa progressivement de son 

enlacement affectueux. Au travers du couloir vide, ils se lancèrent sans préparatifs et flanqués 

d’une inébranlable motivation pour leur mission. 
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Chapitre 8 : Premières confrontations. 

 

 

 

 La route principale de Morneval longeait les déclives de la région. Striée d’un dallage 

régulier, elle serpentait aussi bien les abruptes collines que les bosquets jonchant le panorama à 

l’est de Keinnor. Les marchands itinérants voyageaient souvent dans les environs, 

particulièrement dans une chênaie située non loin de la grande cité. Là, le chemin pierreux fut 

imaginé guère pour la séparer en deux. Tout du long, le sol paraissait rutilant et diaprait avec les 

feuilles caduques des arbres parallèles à la route. Le feuillage verdoyant des multiples chênes 

remuait légèrement sous la sollicitation constante du vent d’été. Il projetait des ombres régulières 

intensifiées par celles des akènes accrochées aux fines branches. Au milieu de cette route, tout 

était immobile, y compris le chariot renversé. 

 Les roues circulaires du chariot renversé sur le côté étaient enfoncées au bord du chemin, 

au pied des arbres. Deux chevaux maigres et à la crinière noire gisaient par devant. Quelques 

mouches voletaient en masse autour de leurs naseaux. Ces diptères bourdonnaient 

continuellement au-dessus des équidés aux flancs sévèrement tailladés. Près de leurs sabots 

ferrés, une rondache était fermement tenue par un homme vêtu d’un gambison noir à boutons. 

Etendu sur le dos, sa gorge était tranchée et son visage aux yeux livides affichait un désespoir 

irréversible. Sur le chariot, une femme accompagnait le marchand dans la mort. Son bras droit, 

couvert par la manche ample de sa robe pourpre, pendait misérablement par-dessus. Son faciès 

était masqué par le bonnet en lin noué autour de sa chevelure auburn nattée. Derrière le chariot, 

des tonneaux cylindriques étaient ouverts en plus d’être écharpés de toute part. Au surplus, un 

coffre précédemment protégé par un tissu était vide de tout son contenu. Au cœur de la nature 

Haelienne, le couple de marchands fut tué sans espoir de survie. 

 Soerid repéra les lieux du crime dès qu’il halena à proximité. En l’occurrence, l’odeur des 

cadavres était particulièrement méphitique, tant ils commençaient à pourrir. Il y résista en se 

couvrant temporairement son nez aquilin puis inspira profondément l’air ambiant afin de s’y 

habituer pour le mieux. Ses trois compagnons l’imitèrent et hochèrent la tête avec une 

détermination enfouie pour faire part au guerrier de leur impatience. L’une pointa du doigt le 

chariot, invitant peu subtilement les siens à s’y diriger promptement. Soerid grogna puis y alla en 

foulant le chemin avec une discrétion déplorable. Un autre guerrier remarqua directement les 

corps. Il les scruta courtement en prêtant attention à la cause du décès des marchands. 

Subséquemment, il lança un coup d’œil significatif à ses camarades qui fouillaient 

minutieusement les contours du chariot. Par circonspection, ils gardaient toujours une main 

refermée sur leur arme, excepté Soerid qui préférait se servir de ses deux mains lors de 

l’investigation. Successivement, il regarda les racines où ses bottes manquèrent de s’empêtrer, les 

roues délabrées et les chevaux. Ces derniers, dus à la courbure de leurs longues pattes, devaient 

avoir été tués alors qu’ils trottaient le long du chemin. Fort de ces conclusions, le membre resta 

momentanément silencieux. Il se gratta la barbe en observant ses trois compagnons procéder à 



une enquête qu’ils n’avaient visiblement pas l’habitude d’entreprendre. En dépit des 

circonstances, cette situation l’amusait futilement. 

 Sur ses gardes, il perçut un tintement proche. Par réflexe, les guerriers revinrent à son 

niveau. A brûle-pourpoint, ils dégainèrent leur arme dans un cliquetis strident. Similairement, 

Soerid sortit son marteau de guerre. Il plissa les yeux et grinça de ses dents jaunâtres. 

 — Ils sont là, murmura-t-il. 

 Comme si c’était leur signal, les mercenaires apparurent subitement devant eux, alors que 

les guerriers n’avaient même pas entendus leur respiration précédemment. Une dizaine 

d’hommes et de femmes brandissaient leurs épées ou leur hache de fer vers eux. Avec leur 

sourire farouche et leur regard malveillant, ils paraissaient hautement menaçants. Tous étaient 

revêtus d’une armure en cuir trempée, ourlée et piquée. Elle comprenait des brassards formés 

d’un treillis de bandes cloutées entre elles ainsi que des jambières fermées par des sangles. Leur 

chevelure longue était lâchée, mais ça ne dissimulait guère leur air hostile. Soerid 

sourcilla ostensiblement : il était impressionné que des mercenaires fussent dotés d’un 

équipement de la sorte. Il ne se laissa cependant pas distraire lorsqu’ils lancèrent inéluctablement 

l’assaut. 

 Soerid échappa de peu à un sort fatal. Une lame érafla son plastron d’acier. Il grognassa 

imperceptiblement en découvrant de front son adversaire. Placée horizontalement, le manche de 

son marteau para l’épée du mercenaire. D’un habile mouvement de recul, il s’écarta 

suffisamment pour prévoir les assaillements futurs de son adversaire. Directement, ce dernier lui 

assena un coup vertical que Soerid para dextrement. Autour de lui, les trois guerriers affrontaient 

un à un leurs ennemis vigoureux. Les lames s’entrechoquaient si intensément que chaque 

combattant imaginait que le sol rutilant s’ébranlait à leurs pieds. Leurs cris de fureur engendraient 

à eux seuls une agréable cacophonie. Nonobstant ses premiers signes d’épuisement, le guerrier 

redoublait d’efforts dans ses gestes. De prime abord, il adopta une stratégie défensive. Seul contre 

le mercenaire, il se livrait inévitablement à un duel où un adversaire engagé multipliait les assauts 

meurtriers. Soerid leva son marteau de guerre à plusieurs reprises afin de saisir une ouverture 

dans la garde défaillante de son ennemi opiniâtre. Une opportunité lui sourit finalement lorsqu’il 

décida de se placer lui-même en situation de vulnérabilité. Il tournoya légèrement son marteau et 

exécuta un mouvement de côté. La pointe de l’épée en métal effleura son épaule droite. Il 

ressentit une légère douleur dont il se remit directement. Le mercenaire ne s’en arrêta pas là : il 

lui flanqua un coup d’estoc dans l’abdomen. La respiration bloquée, Soerid hurla de rage et 

riposta sans barguigner. Il dévia la lame en exécutant un mouvement courbe. Privé de son arme, 

le mercenaire n’eut pas le temps de la récupérer. En un rien de temps, son cou fut heurté par un 

sévère coup de coude. Pour l’affaiblir définitivement, le guerrier frappa ses côtes avec son 

marteau : plusieurs os se craquelèrent sous l’impact d’une violence inouïe. L’homme faillit 

chanceler à terre, mais il parvint à relever la tête. Il périt à cause d’une ultime offensive. Son 

crâne fut véhémentement percé. Il s’écroula sur le sol, la tête ouverte. Soerid décocha un bref 

sourire suite à cette victoire, mais il n’oublia pas que ses compagnons affrontaient en même 

temps plusieurs adversaires. Il décida donc de s’attaquer aux plus isolés des mercenaires restants. 



 Face à deux adversaires, Nakialle peinait véritablement à repousser les assauts successifs. 

Elle exsudait sa frénésie similairement à sa sueur suintant abondamment sur son front. Lorsque la 

jeune femme récemment recrutée se battait, elle se comparait inconsciemment à ses adversaires. 

De fait, elle leur ressemblait beaucoup. Sa coiffure consistait en une longue chevelure rousse 

lâchée et son équipement en une légère armure de cuir. Las d’observer également qu’ils 

bataillaient avec un acharnement comparable au sien, la guerrière planta sa première hache entre 

les deux yeux d’une mercenaire. Malgré le coup fatal, elle lança un ultime regard à son égard 

avant de succomber. Dès que Nakialle extirpa sa hache ensanglantée, elle recula d’un bond afin 

que son bras ne soit pas tranché par la riposte de son second ennemi. Elle referma ensuite ses 

mains sur sa deuxième hache à double tranchant. Familière avec ces armes, la guerrière constata 

qu’elle les maniait avec une certaine maîtrise, puisqu’elle était capable de faire front à deux 

mercenaires armés. Eloignée du chariot, ses bottes ferrées glissèrent du pavé jusqu’aux quelques 

feuilles qui avaient chuté des chênes aux alentours. Nakialle exécuta un pas de côté à proximité 

de l’un d’entre eux. La hache du mercenaire taillada le tronc. Il l’extirpa prestement et pivota afin 

d’esquiver adroitement le coup que la guerrière tenta de lui asséner. Juste après, ils se 

retrouvèrent face à face. Avant de poursuivre leur duel, les deux opposants se fixèrent 

courtement. Ils anhélaient régulièrement. Quand leurs yeux se plissèrent et que leur respiration 

redevint normale, ils poursuivirent leur duel en brandissant tenacement leur hache. Elles 

s’entrechoquèrent dans un cliquetis stridulant. Nakialle avait croisé les siennes afin de donner 

davantage d’impact à son attaque. Son corps tressaillit quelques peu. Elle ploya dans les genoux 

afin de se donner davantage d’impulsions. Le mercenaire écarta son bras et essaya de lui taillader 

le torse. Un saut sur le côté lui permit de se préserver de toute blessure superficielle. Furieux, le 

mercenaire enchaîna les attaques. La guerrière riposta en même temps et leurs armes ne firent que 

se heurter continuellement. Son adversaire finit par lui écraser le pied. Nakialle supporta la 

douleur en relevant le genou. Elle saisit cette opportunité pour lui flanquer un coup au bassin. Le 

mercenaire perdit l’équilibre, mais il fendit l’air avec sa hache afin de répartir adéquatement la 

masse de son corps et déstabiliser la guerrière elle-même. Revenant à l’assaut, elle frappa la 

hampe de son ennemi. Ce dernier ne la perdit pas de main et frappa à son tour. Ils enchaînèrent 

assaut sur assaut sans s’épuiser. A force d’utiliser identiquement ses deux armes, Nakialle se 

rendit compte qu’elle en devenait prévisible. Dès lors, pour mieux surprendre le mercenaire, elle 

ne le frappa que d’une seule hache. Comme à chaque fois, celui-ci la bloqua dans son 

mouvement, mais il se rendit compte de son erreur lorsque le tranchant de la seconde lacéra 

vivement son arcade sourcilière. Le hurlement qu’il poussa fut interrompu aussitôt. En effet, la 

féroce guerrière lui trancha la gorge et il se noya dans son sang en s’écroulant sur le sol, à côté de 

la route. 

 Zaran et Rosendil se battaient ensemble. Une demi-dizaine de mercenaires les attaquait en 

même temps. Si les espadons en acier que les membres brandissaient ne les n’effrayaient 

nullement, ils consistaient néanmoins une solide défense. Malgré leur armure de plates relevée 

par des spallières à bandes et un gorgerin, ils se déplaçaient aisément. De surcroît, ils maniaient 

habilement leurs longues lames s’étendant depuis leurs tassets jusqu’à leur tête privée de tout 

heaume, lorsqu’ils la tenaient verticalement. Intégralement chauve et sec, Zaran sentait zébrer 



l’air quand il parait les coups des mercenaires. A l’instar de son compagnon, il était de grande 

taille, mais ça n’impressionnait pas non plus leurs ennemis. Rosendil arborait une chevelure noire 

et d’aspect huileux qui cascadait jusqu’à ses épaules voûtées. Suite à un assaut trop brutal dont ils 

s’extirpèrent de peu, les deux guerriers se regardèrent en vue de privilégier une riposte 

convenable. Ils haletèrent brièvement, le temps de récupérer leur souffle. Dès qu’ils eurent  

récupéré leur souffle, ils répliquèrent de plus belle. Zaran passa devant son ami, fléchit ses 

genoux et prépara une attaque en refermant ses mains sur son pommeau. Dès que les mercenaires 

se jetèrent sur lui, il étouffa un hurlement de frénésie et se déchaîna sur eux. La pointe de la lame 

fendit d’abord l’air puis trancha diverses parties du corps des assaillants. Dans la mêlée, une 

mercenaire perdit son bras, une autre eut le torse cisaillé diagonalement et un dernier se fit couper 

la tête en deux. Les deux dernières évitèrent l’attaque au dernier moment et contournèrent les 

corps de leurs camarades en vue de les venger. L’un tomba à genoux lorsque le marteau de 

Soerid s’abattit sur son épaule puis décéda lorsque ce même guerrier lui brisa le crâne d’un coup 

véhément. Le second affronta Zaran dans un combat singulier. Dès l’abord, il poussa un cri de 

désespoir en se jetant sur lui. A trois reprises, leurs lames s’entrechoquèrent et produisirent un 

tintement intense. En lançant un assaut plus puissant que les autres, le guerrier fit lâcher l’arme 

de son adversaire et il ne lui resta plus qu’à l’empaler proprement. Pendant ce temps, Rosendil 

acheva les blessés avant qu’ils n’aient le temps de se relever. Pour ce faire, il leur perça nûment 

le crâne. Revenant d’un peu plus loin, Nakialle les rejoignit à temps. Une mercenaire voulut 

achever Soerid par derrière, ce dernier s’étant immobilisé après avoir pourfendu trois des siens. 

Grâce à l’intervention de la guerrière, elle n’en fit rien : les haches lacérèrent ses côtes de part et 

d’autre et son crâne fut fendu. Sans la remercier, le guerrier releva son marteau et entendit un 

autre bruit. Lorsqu’il regarda dans la direction d’où il provenait, un mercenaire étouffa un cri de 

géhenne. La gorge tranchée, il tomba sur le ventre en dévoilant son assassin. 

 — Hé ! s’indigna Soerid. Je n’avais pas besoin de ton aide ! Et qui es-tu, d’abord ? 

 L’espion profita du silence qui s’abattit en un instant et contempla longuement la 

dépouille. Pris au dépourvu, le mercenaire avait été tué en pleine action. Le jeune homme en tirait 

une certaine satisfaction. D’un air désinvolte, il essuya sa dague de fer sur le tissu rouge 

recouvrant ses épaules. Vêtu manteau en laine noire brodée munie d’une capuche et d’un 

pantalon d’une structure identique, c’était un jeune homme à l’aspect ordinaire. Quelques mèches 

brunes couvraient son crâne et son visage rond dévoilait des yeux de la même couleur affichant 

une indifférence totale. Il raccrocha nonchalamment sa lame à sa ceinture et en profita pour 

l’ajuster, ignorant impoliment les râles du guerrier. Sa ceinture comprenait également une 

arbalète neuve qu’il utilisait rarement. A la moitié de la vingtaine, l’espion disposait d’une forme 

remarquable. 

 — Je t’ai posé une question ! répéta le guerrier. 

 — Je m’appelle Aero Nastaroth, dit-il simplement. Je suis espion dans votre guilde. A 

présent, pouvez-vous me remercier pour vous avoir sauvé la vie ? 

 Aero détacha son regard du cadavre. A l’instar des guerriers, il vint près de Soerid. 

Nakialle, Zaran et Rosendil essuyaient eux aussi leur lame en jetant un œil aux dépouilles, 

volontairement extérieurs à toute discussion. Pour sa part, Soerid ne put réprimer un grognement. 



 — J’allais de toute façon le tuer ! beugla-t-il en foudroyant l’espion du regard. Mais bon, 

je suppose que tu voulais que je te sois redevable. Eh bien, c’est raté ! Je n’ai besoin de l’aide de 

personne. 

 — C’est pour ça que nous t’avons accompagné ? ironisa Nakialle en rengainant ses 

haches. De toute manière, on n’a pas à se disputer. Nous avons tué les mercenaires. Nous 

sommes arrivés trop tard pour sauver les marchands, mais bon, tant pis. Ils n’avaient qu’à 

engager un garde du corps. Ils transportaient du matériel trop précieux. Au moins, nous les avons 

vengés. 

 — Tu es espion ? reprit Soerid. Je ne t’ai jamais vu dans les parages. Il faut dire que notre 

maître vous utilise bizarrement. 

 — Je suis à peine arrivé, avoua Aero. Galao m’a demandé de venir vous retrouver, car 

vous faisiez fausse route. 

 — On m’a chargé de retrouver et de tuer le chef de ces maudits mercenaires, Fram Kirto.  

 — Et vous ne vous êtes pas dit qu’il valait mieux au moins en laisser un en vie pour 

l’interroger à ce sujet ? 

 — Je comptais sur Zaran et Rosendil, mais ils ont cru bon d’achever les blessés. 

 Pour se déculpabiliser, les guerriers évoqués eurent un sourire moqueur. Au vu de leur 

regard guilleret, ils considéraient l’indirecte réprimande avec gausserie. En époussetant leur 

plastron, ils s’assurèrent qu’aucun filet de sang ne l’entachait. Soerid les ignora tout bonnement, 

car seul Aero l’intéressait désormais. 

 — Bref, en quoi nous « faisions fausse route » ? demanda-t-il. 

 — Nos espions ont justement appris que Fram Kirto était à Graef. Autrement dit, cette 

mission n’est plus pour nous. C’est leur problème, maintenant. 

 — Dommage, marmonna Soerid. J’aurais tellement voulu le tuer moi-même. 

 — Le maître va avoir besoin de vous pour une autre mission. Et personne ne vous 

interrompra, cette fois-ci. Je suis venu aussi pour cette raison. 

 — En quoi ça consiste ?  

 — Il vous donnera plus de détails…en privé. Tout ce que je peux vous dire, c’est que ça 

consistera en un recrutement. 

 En un instant, Soerid fut intéressé. D’un côté, il voulut protester, car ce genre de missions 

ne l’enthousiasmait guère. En revanche, rares étaient les contrats de ce calibre. Sans émettre de 

reproches, il suivit Aero qui retourna simplement vers leur guilde. En compagnie de trois 

guerriers qui restèrent taciturnes, ils laissèrent le chariot à l’abandon. Désormais, une dizaine de 

corps accompagnait le couple de marchands. Etendus sur le sol rutilant, au cœur de la chênaie à 

l’est de la capitale, autour d’un chariot renversé, nul ne vivait encore. 

 

 Le village de Vikila était un patelin installé au cœur des Plaines d’Elarvienne. Seulement 

une centaine d’habitants logeaient dans la succession de chaumière aux toits triangulaires et aux 

vitres installées par-dessus les étroites façades. Pour la plupart, ils étaient des paysans destinés à 

labourer d’immenses champs de blés la majorité de leur journée. Ils se baguenaudaient lestés de 

leurs faux et croisaient parfois des villageois qui se livraient à d’autres activités. Malgré une 



population peu nombreuse, le hameau était prospère. L’agriculture et l’élevage y étaient si 

importants qu’ils permettaient des échanges fructueux. Ainsi, particulièrement en été, le village 

était indispensable au bon fonctionnement et au commerce de toute la région. En cette saison, 

lorsque l’astre diurne illuminait les plaines verdoyantes, les récoltes se faisaient et les paysans en 

jouissaient indubitablement. 

 Les défenseurs de la justice s’attardèrent peu de temps dans la rue principale du patelin 

qui était simplement centré sur un puits. Selon les rumeurs, en dépit des deux meurtres de sang-

froid qu’ils avaient perpétrés, les bandits s’étaient quelques peu éloignés des limites des villages. 

Après avoir successivement interrogé les familles des victimes, Percedon s’aperçut que leur 

discrétion n’était pas assurée et que les bandits les attendaient non loin de là. Conscient qu’ils 

risquaient de se heurter à un piège primaire, les membres y allèrent tout de même, nonobstant les 

appréhensions de chacun.  

 A proximité de Vikila, en plein dans la nature Unukorienne, il régnait une chaleur 

pesante. Le soleil était à son zénith et prodiguait à travers la voûte céleste des rayons intensément 

lumineux. Seule une légère brise caressait les tempes des combattants hésitant à l’idée de 

s’enfoncer davantage dans les plaines. Le climat était optimal pour la première confrontation de 

Brad au sein de la guilde.  

 L’adolescent ressentit des frissons dès qu’ils s’engagèrent sur un terrain légèrement 

incliné. Le paysage était jonché d’anémones et de lins abondant dans la région. Un peu plus en 

hauteur, un alignement de frênes obstruait la vue du reste du paysage. Parvenu là en suivant leur 

instinct, le groupe n’était pas dupe pour autant : le lieu était idéal pour une embuscade. Au fur et 

à mesure qu’ils progressaient, leurs mains se resserrèrent sur le pommeau de leurs armes et ils 

respiraient plus calmement. Ils avalaient lentement leur salive et accomplissaient des pas 

excessivement courts. Leurs bottes foulaient l’herbe sèche à un rythme volontairement ralenti, 

tant ils étaient attentifs au moindre bruit. Lorsqu’ils arrivèrent au milieu, ils entendirent des 

feuilles pennées remuer légèrement. 

 — Ils arrivent…devina Hidina.  

 — Regroupons en cercle, vite ! ordonna Percedon à voix basse. 

 Même si le groupe ne comportait aucun meneur, chaque membre obtempéra sans hésiter. 

Ils se rassemblèrent en cercle et s’orientèrent de manière à visionner chaque recoin du terrain. 

Tous en même temps, ils dégainèrent leurs armes et haussèrent la tête afin de mieux apercevoir 

leurs ennemis. Ils sentaient leur présence, mais ne les virent pas directement. Aux aguets, 

Percedon écarta le plus possible ses deux épées courtes. Au zénith, elles étincelaient intensément 

tant leur tranchant semblait parfait, mais le guerrier ne put s’empêcher de ressentir une angoisse. 

Son cœur battait la chamade et il en allait de même pour Brad. Le regard rassurant qu’il adressa à 

ce dernier était si peu convaincant que l’adolescent s’affola davantage. Par contraste, Hidina et 

Regnak sentirent leurs poils se hérisser sous leur équipement : ils ressentaient une véritable 

excitation. Piaffant d’impatience, ils étaient prêts à en découdre. Athalnir et Jicella brandissaient 

prudemment leurs armes et scrutaient la plaine de tous les côtés afin d’observer d’où les bandits 

les attaqueraient. 



 Soudain, une flèche siffla l’air. Brad eut un court frémissement. Le projectile était 

directement envoyé vers lui, mais il s’en rendit compte au dernier moment. Instinctivement, 

Percedon lâcha ses épées et plongea pour le secourir. Ils tombèrent tous les deux à terre et la 

flèche se planta sur le sol, à deux pas d’eux. Ils se relevèrent en vitesse. Le guerrier ramassa ses 

épées et se heurta au faciès dubitatif de Regnak. Ce dernier fronça les sourcils puis se renfrogna 

en regardant dans toutes les directions. 

 — Ils viennent de partout ! constata-t-il. 

 Athalnir répondit par un hochement approbateur et Hidina agit pareillement. La guerrière 

plissa les yeux et adressa des regards malveillants à l’encontre des bandits qui commençaient à 

descendre la faible descente. Au total, une quinzaine de bandits se dressaient des frênes jusqu’au 

terrain plat qui surplombait de peu les défenseurs de la justice. Malgré la distance, ils étaient 

hautement reconnaissables comme étant des brigands farouches. Des tatouages noirâtres 

envahissaient leur faciès renfrogné et dédaigneux. Selon leurs préférences, ils exhibaient des 

longues tresses ou une chevelure davantage lâchée. Il n’était pas rare que des parties primordiales 

de leur corps, tel leur nombril, ne fût pas recouvert par les pièces d’armures de cuir ou de fer 

qu’ils avaient préalablement dérobées. En guise d’armes, leur arsenal était somme tout varié : en 

plus des haches rubigineuses et des épées rouillées, certains avaient optés pour des lances à 

hampe noire. Une seule d’entre eux était munie d’une arme à distance. L’archère en question 

n’épuisait pas ses flèches, les projectiles servant surtout d’avertissement. D’ailleurs, elle jeta 

orgueilleusement son arc sur le côté et dégaina lentement une courte épée. 

 — Surtout, restez groupés ! enjoignit Percedon. 

 Au début, chacun des combattants demeura immobile. Ils laissèrent les bandits se 

rapprocher d’eux, armes au poing et affublés d’un sourire carnassier. Les défenseurs de la justice 

examinaient du regard leurs opposants et surveillèrent leurs moindres gestes. Ils ignoraient leurs 

intentions propres, mais ils devinèrent que répandre la violence constituait l’une de leurs 

occupations favorites. 

 Les premiers bandits atteignirent Percedon. Ce dernier riposta directement en tendant ses 

bras. Il para les lames qui le visaient en exécutant un pas vers l’avant. Habilement, il parvint à les 

infléchir légèrement puis il enfonça les siennes en plein dans le sternum de ses deux assaillants. 

La pointe des épées transperça durement leur torse. Ainsi, ils moururent alors que les vertèbres 

supérieures se rompaient. Comme le terrain venait partiellement de se dégager, Brad voulut tenter 

de se frayer un chemin vers l’ouverture. Cependant, il s’arrêta abruptement dès qu’il rencontra la 

hampe d’une lance. De peur, il n’osa pas s’aventurer plus loin. Déjà engagé dans le combat, 

Regnak défendit ses camarades avec une opiniâtreté exemplaire. La pointe de la lance effleura ses 

spallières, mais il n’émit qu’un faible grognement en guise de réaction. Brutalement, il fendit l’air 

verticalement. Sa lame de bronze coupa la lance en deux. En plusieurs morceaux, elle tomba 

misérablement sur le sol. Dans sa lancée, le guerrier empala crûment le lancier qui faillit avoir 

raison de lui et de ses camarades. Brad le regarda avec une certaine admiration. Néanmoins, il 

n’osa pas le suivre pendant qu’il rejoignait Athalnir, préférant retourner auprès de Percedon.  

 Chaque guerrier bataillait avec ardeur. Au minimum, ils s’alliaient en duo pour vaincre 

leurs agresseurs. Complémentaires, Hidina et Jicella maniaient dextrement leur hache. Sans 



difficulté, elles effectuaient des attaques larges. Tout en s’avançant, elles alternaient leur position 

de combat. De prime abord, Hidina exécuta des mouvements excessivement courbes à sa droite 

tandis que Jicella opta pour la gauche. Leurs premiers assaillants ne résistèrent pas longtemps à 

leur enchaînement dévastateur. Trois brigands perdirent la vie en peu de temps. D’abord, épées et 

haches volèrent dans le décor. Délestés de tout moyen, ils ne purent riposter lorsque les guerrières 

plantèrent leur hache sur le front, fendant crûment leur crâne. Les autres bandits en face d’elles 

hurlèrent de rage et proférèrent d’inintelligibles imprécations. A bonne distance, ils tapèrent le sol 

avec leurs haches afin d’extérioriser leur frénésie. Bouillonnant d’impatience, Hidina et Jicella 

foncèrent vers eux. Comme de juste, ils les encerclèrent et tentèrent de les ruer de coup. Regnak 

intervint en transperçant l’une d’eux par derrière. Sa lame traversa son dos et se ficha entre ses 

côtes. Le guerrier l’extirpa directement et exécuta subséquemment des mouvements similaires 

aux guerrières. Prestement, il se retrouva à se battre à leur côté. Il profita alors de cette 

opportunité pour brandir bravement son épée de bronze déjà toute maculée d’hémoglobine.  

 Pendant ce temps, Athalnir essaya de les rejoindre, en vain. Deux bandits se dressèrent 

devant lui et rien ne lui permettait de les éviter. En dépit des regards inquisiteurs qu’ils lui 

flanquaient, le patrouilleur ne ressentait aucune crainte. Il fléchit les genoux et plaça son épée 

horizontalement. Un premier bandit se jeta sur lui dans un cri de triomphe, épée au poing. Les 

lames s’entrechoquèrent brièvement. Lestement, il dévia la lame et trancha le poignet de son 

adversaire, qui poussa inévitablement un véritable cri de douleur. De surcroît, il lui flanqua une 

âpre estocade : le bandit chuta au sol et endura seul sa géhenne. En duel, le patrouilleur affronta 

son autre ennemie. Après quelques enchaînements, il constata qu’elle lui opposa une résistance 

plus importante. Toutefois, il ne se risqua à trop s’exposer et à ouvrir sa garde. 

 Par comparaison, les adversaires de Percedon ne l’affrontèrent pas longtemps. Avec la 

modeste aide de son protégé, le guerrier faisait tournoyer ses épées au gré de la brise. Au fur et à 

mesure que les bandits diminuaient drastiquement en nombre, il gagnait en confiance. En se 

battant courageusement, Percedon perça vertement des crânes, transperça nettement les pièces 

d’armures, trancha vivement les membres et décapita même son dernier assaillant. A côté, Brad 

se contentait de temps à autre de désarmer ses adversaires, et il n’y parvenait pas toujours. Sa 

courte épée croisait à peine les haches qu’il déviait péniblement. Au surplus, il ne se positionnait 

guère adéquatement. Dès lors, Percedon devait souvent lui fournir un coup de main afin de 

l’extirper de toute position mortelle. Malgré tout, ils avaient l’avantage sur leurs ennemis. 

Progressivement, la verdure du terrain d’affrontement se teinta d’une fine couche écarlate. 

Les bandits succombaient les uns après les autres. Nonobstant leur supériorité numérique, ils 

avaient largement sous-estimé les talents au combat. Percedon triomphait d’eux, Regnak, Hidina 

et Jicella les massacraient et Athalnir leur opposait une véritable résistance. Au mieux, les 

criminels parvenaient à entailler insensiblement les plastrons des guerriers qui s’exposaient les 

plus ou à attiser leurs émotions.  

Percedon acheva son dernier adversaire en cisaillant son cou du tranchant de ses deux 

épées. Même si Brad admirait son maniement exemplaire de la lame, voir le sang gicler ne 

l’enchanta pas du tout. Athalnir termina son duel en glissant sa lame au travers l’abdomen de son 

adversaire. Pendant que Regnak raccourcit le tronc du dernier bandit qui osa l’affronter, Jicella et 



Hidina se placèrent dos à dos afin de voir qui étaient les derniers bandits encore vivants. Au cours 

d’un duel abrégé, Hidina désarma son ultime ennemi. Elle poussa un hurlement tapageur puis lui 

fendit le crâne de sa hache à double tranchant. Au même moment, Jicella scruta les alentours en 

quête d’un bandit. Elle eut un rictus imperceptible quand elle se rappela de l’archère qui avait 

visé Brad. Or, elle perçut subitement un tintement strident. Spontanément, la guerrière sauta sur 

le côté afin d’éviter le coup que l’archère tenta de lui administrer. Lorsque Hidina se retourna la 

lame lacéra diagonalement de gauche à droite. Folle de rage, son amie décapita la brigande : sa 

tête voltigea sur l’herbe et son corps s’effondra lamentablement sur le sol. Immédiatement, elle 

s’agenouilla au côté de la guerrière sévèrement touchée. Un filet de sang coulait de part et d’autre 

de son visage. Hidina cria à s’en déchirer la gorge pendant que les autres guerriers, passablement 

inquiets, se précipitèrent vers elle. 

— Nous devons la sauver ! réclama Jicella. 

— Il doit bien y avoir un guérisseur à Vikila, espéra Percedon en plaçant ses épées 

parallèlement à ses jambes. 

— Nous devons en avoir le cœur net ! s’écria la guerrière. Athalnir, Regnak, portez-la ! 

Nous devons l’emmener là-bas ! 

Le patrouilleur et le guerrier n’hésitèrent pas un instant. Ils rengainèrent leur arme puis se 

placèrent autour de Hidina. Avec synchronisation, ils la soulevèrent et la portèrent en renfermant 

soigneusement leurs bras autour de ses jambes. La guerrière blessée regardait le ciel et se retenait 

d’hurler de plus belle. Jicella rengaina sa hache ensanglantée et lui adressa un coup d’œil 

empathique. Le groupe quitta la plaine sans tarde, Percedon fermant la marche sans rengainer ses 

épées. Quelques peu choqué et désorienté, Brad peinait à suivre. Il accorda tout de même un 

ultime regard aux cadavres des bandits qui allaient gésir là pendant un long moment. Il se maudit 

d’avoir été inefficace pour sa première confrontation. 

  

 

  

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 9 : Le second.  

 

 

 

 À l’ouest de Graef, une auberge jouxtait la frontière avec le royaume d’Haeli et la cité de 

Dagoni. Des hauts oliviers l’isolaient  et dissimulaient partiellement la route irrégulière qui y 

menait. À cause de leurs feuilles imparipennées, le ciel était peu visible. D’un noir intense, de 

multiples étoiles particulièrement lumineuses le constellaient. Dans l’opacité qu’ils atténuaient, 

des jappements et des piaulements d’une intensité semblable rythmaient la nuit profonde. 

 Fixé en pleine nature du royaume de l’est, l’auberge était journellement très fréquentée. 

En revanche, les clients se diversifiaient régulièrement. Pour cause, ils consistaient surtout en des 

voyageurs itinérants pour qui ce lieu n’était qu’un simple passage, d’où son nom. Il était affiché 

sur une pancarte accrochée au-dessus de la porte d’entrée à simple battant. Accessible via deux 

marches constituant l’extension de la route, elle se fondait dans une devanture de pierres 

composées de cinq vitres semi-cylindriques. Striées de carreaux hexagonaux, elles étaient teintées 

de manière à ne pas discerner l’intérieur. Une cheminée asymétrique surmontait le toit en chaume 

triangulaire en son centre. Depuis là, une fumée blanchâtre exhalait lentement et s’évaporait 

lentement en direction de la voûte céleste. Le long des murs, des lierres remuaient 

imperceptiblement sous la sollicitation périodique de la brise nocturne. 

 Dans la salle principale de l’auberge, il régnait un tintamarre sporadique. L’accès à 

l’étage, où des modestes chambres se répartissaient le long d’un étroit couloir, se faisait par un 

escalier qui jouxtait un mur lisse. A proximité, des tables se dressaient, munies de tabourets sur 

lesquels les clients se délectaient d’une pitance nuiteuse avec des boissons alcoolisées. Qu’ils 

fussent des voyageurs itinérants ou des mages se dirigeant vers la capitale indépendante, ils ne se 

démarquaient guère. De fait, ils formaient la majorité de la clientèle habituelle. S’opposant au 

remugle, le fumet en provenance de viandes concoctées avec soin aurait pu apporter une bonne 

ambiance au sein de l’auberge, tant son odeur était agréable. Malheureusement, les clients étaient 

singulièrement taciturnes en cette nuit fraîche. Lorsque les serveurs se faufilaient entre les tables, 

ils foulaient excessivement le sol de leurs chaussures lustrées, histoire de rompre avec la 

monotonie ambiante. Flanqués d’un tablier immaculé et d’un sourire artificieux, ils portaient 

habilement des plateaux argentés contenant les mets favoris des clients insatiables. Quand ils 

passaient à côté de la plus large table, ils ne s’attardaient guère, car ils étaient trop effrayés. 

 Les mercenaires Haeliens effaraient sensiblement serveurs comme voyageurs. Autour de 

gibiers grillés et de bières moussantes, ils gobichonnaient entre eux. Engoncés dans leurs armures 

de cuir ourlées, ils tapaient de leurs lourdes bottes sur le sol, levaient fièrement leurs chopes et se 

montraient d’une impolitesse déconcertante. De surcroît, ils terrifiaient quiconque osait croiser 

leur regard. 

 Fram Kirto, leur chef, ajusta négligemment ses gantelets en fer trempé. Puissamment bâti, 

sa carrure n’avait d’égale que son autorité. Des cheveux grisonnants parsemaient son crâne et 

couvraient son oreille. Quelques mèches cachaient partiellement la cicatrice qui striait son visage 

carré. Sur sa dossière sanglée, deux haches d’acier à double tranchant se croisaient. Les coudes 



sur la table, il déglutissait à grande gorgées le contenu de sa chope. Dès qu’il l’eût achevé, il se 

cura le nez puis essuya ses lèvres qui furent immergée dans sa bière. Sèchement, il reposa le 

contenant. Une dizaine de mercenaires le gratifiaient de leur présence. Achevant leur repas, ils 

sortaient régulièrement leurs lames, chaque fois qu’un serveur curieux les observait de trop près. 

D’un geste leste, Fram dégagea la chope hors de la table et interpella ses alliés. 

 — Je suis fier de vous ! complimenta-t-il. Nous sommes parvenus à Graef sans aucun 

souci. Et dire que ces crétins pensent encore que nous sommes à Haeli ! 

 Les mercenaires s’esclaffèrent de bon cœur. A la santé de leur chef, ils levèrent leurs 

chopes. Pour les plus maladroits, la mousse se renversa sur le col, mais ils n’en tinrent guère 

rigueur.  

 — Nous n’en avons pas encore fini, reprit-il. A Haeli, ils étaient capables de nous résister. 

Ici, regardez autour de vous ! C’est simple, pratiquement personne n’a une arme ! Nous avons eu 

une bonne idée en venant ici. A nous la fortune ! 

 Derechef, ses compagnons brandirent leurs chopes et burent leurs boissons. L’aubergiste 

les regarda avec un soupçon de gêne. Habillée d’un tablier semblable à celui de ses serveurs, elle 

contemplait un plateau vide d’un air absent. D’âge moyen et relativement maigre, c’était une 

femme discrète qui attirait peu l’attention sur elle, hormis le chignon qui caractérisait sa coiffure. 

Similairement, l’homme assis en face d’elle se contentait de boire son hydromel avec une 

placidité remarquable. Malgré sa tête légèrement baissée, son regard était perçant. Ses yeux bruns 

se distinguaient dans son visage glabre somme toute ordinaire. De corpulence moyenne, des 

bottines marron soigneusement lacées complétaient sa veste en laine et en cuir noir. Au surplus, 

un médaillon en argent accrochée autour de son cou lui seyait adéquatement. Ses cheveux d’un 

noir profond couvraient aussi bien son front que sa nuque. D’humeur maussade, il n’adressait la 

parole à personne. Néanmoins, l’aubergiste décelait en lui une certaine détermination. Elle  ne se 

concentra pas davantage sur sa personne, mais elle partageait son ressenti actuel. 

 — C’est désolant, murmura-t-elle d’une voix déprimée. Comment des personnes comme 

ça peuvent tranquillement se balader dans un royaume comme le nôtre ? Ils auraient dû rester à 

Haeli, là où ils devraient être. 

 L’homme avala une gorgée supplémentaire de son hydromel. La déglutition lui fut 

agréable, car son goût âcre et sucré lui plaisait amplement. Toutefois, il demeurait 

inébranlablement morne. 

 — Pourquoi vous les avez acceptés dans votre auberge, alors ? lâcha-t-il. 

 — Regardez-moi donc, répliqua l’aubergiste. Je suis à peine capable de porter les 

plateaux. Vous m’imaginez vraiment me dresser devant leur chef ? Ces êtres me répugnent, mais 

ce n’est pas à moi d’agir contre. Les gardes qui surveillent nos frontières devraient juste mieux 

faire leur travail. Ils terrorisent mes clients et j’ai bien peur que ce soit un moindre mal. 

 — Pour moi, ça tombe bien qu’ils soient ici. 

 — Pardon ? Je ne vous comprends pas… 

 — Fram Kirto est activement recherché dans plusieurs royaumes, précisa l’homme. Et, 

voyez-vous, comme je suis membre de l’association de Graef, je peux régler votre problème 

immédiatement. 



 — Comment ? Vous, tout seul contre eux ? Ce ne serait pas de la folie ? 

 L’homme finit rapidement sa chope puis sourit tandis que l’aubergiste le dévisagea en 

écarquillant les yeux. Elle peina à croire sa déclaration : en effet, aucun motif de la guilde de 

justice n’ornait sa tenue. 

 — De la folie ? Ne vous inquiétez, j’agis en toute conscience. 

 Ce disant, il se leva de son tabouret et se dirigea vers le chef. Fram ne perçut pas 

directement l’approche lente de cet homme. En revanche, une mercenaire à sa droite se leva 

prestement. Dès qu’elle considéra que l’inconnu fut trop près, elle dégaina un poignard et le 

tendit devant sa gorge. Comme de juste, le Graefien s’immobilisa devant l’intimidation de la 

criminelle qui le foudroyait du regard.  

 — Pas un pas de plus, siffla-t-elle. 

 L’homme lui prêtait à peine attention. Son arrivée ne fut pas anodine, puisque le 

tintamarra ambiant s’était brusquement rompu. Même les mercenaires ne pipaient plus mot. Sans 

se retourner, Fram enfonça davantage ses coudes sur la table. 

 — Ce n’est pas toi que je veux, spécifia l’homme. Je veux juste Fram. 

 A la mention de son nom, le chef se leva à son tour. En se retournant, il plaça une main 

sur le manche d’une de ses haches. L’homme demeurait impassible. Son regard ne trahissait 

aucune peur. Désormais, tous les clients le regardaient, soit intéressés, soit apeurés. Pour leur 

part, les serveurs, craignant la colère de Fram, se réfugièrent dans les cuisines Des murmures se 

répandirent dans la salle. Face à l’inconnu, il leva une main et ferma son poing, un ordre 

spécifiant aux mercenaires de ne pas agir.  

 — Et qui es-tu pour prétendre me défier ? se moqua-t-il. Ton visage ne me dit rien. 

 — Parce que je ne suis pas comme vous, répliqua l’homme en bravant son regard 

inquisiteur. Je ne cherche ni la gloire, ni la fortune. Je cherche juste à restaurer l’équilibre. Vous 

faites partie des nombreuses personnes qui l’ont rompue. 

 Certains mercenaires voulurent éclater de rire, mais ils se rétractèrent devant l’irritation 

latente de leur chef. Tandis que Fram serra son poing gauche, son alliée rapprocha davantage le 

tranchant de la lame du cou de l’homme. Ce dernier eut un court frémissement au contact de 

l’acier, tant il était froid. Par fierté, il resta stoïque. 

 — Je crois que tu n’as pas compris qui j’étais, trancha Fram.  

 — Bien sûr que j’ai compris, rétorqua sèchement l’homme. Vu que vous êtes Haelien, 

vous devez être un de ces vétérans de la rébellion qui n’a jamais su se détacher de la violence. 

Aujourd’hui encore, vous continuez de la commettre avec des armes primaires. Vous préférez 

avoir une mauvaise réputation que de ne pas en avoir du tout. Vous êtes quelqu’un de méprisable. 

 — Laissez-moi l’achever, chef ! interrompit la mercenaire. Il parle beaucoup, mais c’est 

sûrement un minable comme tous les autres. 

 — Tu as du cran, jeune homme, constata Fram. Venir m’affronter en face alors que tu 

n’as même pas d’armes. Ou alors, tu es juste suicidaire. 

 L’homme saisit le pommeau du poignard de son agresseuse. Il contorsionna son bras, ce 

qui la fit lâcher un court cri de douleur, puis il lui flanqua un coup de poing au nez. La 

mercenaire valsa par-dessus les chaises alors qu’elle se mit à saigner du nez. Dans des tintements 



synchronisés, les mercenaires dégainèrent leurs armes. Devant le danger, l’inconnu sauta vers 

l’arrière et tendit ses bras. Fram profita de ce moment pour extraire ses deux longues haches de sa 

dossière. 

 — Auriez-vous oublié dans quel royaume vous êtes ? lança-t-il. Ici, nous n’avons pas 

besoin d’armes pour nous défendre. 

 — La magie ? devina le chef. Penses-tu que j’en ai peur ? La magie est pour les lâches qui 

sont incapables de manier une arme. Ces gens-là ne connaissent pas le vrai combat, celui où on 

saigne. Oui, je suis venu ici parce que dans ce royaume, la population est plus faible alors qu’elle 

se croit plus forte. Exactement comme toi. 

 — Vous vous trompez lourdement. Je ne vous parle pas de la magie que vous connaissez. 

Je vous parle de la vraie magie. Celle qui n’aurait pas dû être oubliée. 

 — Pour moi, elles sont toutes pareilles. 

 — Votre ultime fourvoiement, Fram. 

 Fram fulmina extérieurement. Avec toute sa fureur accumulée, il se jeta sur son adversaire 

afin de le faire taire à jamais. Il ne put accomplir que deux pas qu’il sentit son cœur s’alourdir. 

Devant la stupeur de ses alliés, ses haches tombèrent à terre, provoquant un cliquetis lorsqu’elles 

heurtèrent le sol. Il tomba à genoux et entama une respiration irrégulière. Au fur et à mesure que 

l’homme tendit son bras et ouvrir sa paume, Fram souffrait encore plus. Ses muscles se 

détendirent, sa tête s’alourdit et son rythme cardiaque s’accéléra drastiquement. En un instant, 

son cœur explosa. De sa bouche gicla un liquide vermeil. Il s’écroula à plat ventre sur le sol et 

décéda sous les hurlements des clients et la satisfaction de son meurtrier. Ce dernier garda son 

bras tendu. Les mercenaires transpiraient abondamment, totalement hésitants. A la longue, les 

voyageurs finirent par ressentir également un soulagement à la mort de Fram Kirto, mais le sort 

que le mage venait de lancer les intriguait. 

 — Quelqu’un veut-il me défier ? demanda-t-il ironiquement. 

 Suite à la mort de leur meneur, les mercenaires n’insistèrent pas outre mesure. Dans un 

mélange de crainte et de démoralisation, ils rengainèrent leurs lames et quittèrent l’auberge en 

empruntant la porte par laquelle ils étaient entrés. La femme qui avait menacé le puissant mage se 

releva en dernier en tenant toujours son nez ensanglanté. Visiblement, elle était la plus choquée 

par ce meurtre de sang-froid. 

 L’homme contempla brièvement le cadavre du vieux chef. Il lui avait opposé une certaine 

résistance, mais elle fut de courte durée. Fier de sa modeste victoire, il haussa les épaules en 

esquissant un sourire au coin de son visage. Il épousseta ensuite sa veste d’une main délicate. 

Tout autour de lui, des susurrements comblèrent le silence qui aurait pu s’ensuivre. Certains le 

reconnurent et le fixèrent d’un air mêlant l’admiration avec le doute. La plupart étaient totalement 

dubitatifs. Considérant qu’il avait achevé son rôle dans l’auberge, il se dirigea promptement vers 

la sortie. Au moment où il voulut saisir la poignée, l’aubergiste saisit cette ultime occasion pour 

l’interroger sur son identité.  

 — Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. Que faites-vous ici ?  



 — Vous êtes censés me connaître, répondit calmement l’homme. Je suis Pilan Cale. Je 

vous suggère de retenir mon nom, car bientôt, vous l’entendrez encore. D’ici peu, je serai plus 

qu’un second. 

 Il détourna le regard des clients de l’auberge, saisit fermement la poignée, et disparut dans 

la nuit. 

 

  

 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 10 : Aux pieds des Sitrick. 

 

 

 

 Les pics des Sitrick apparaissaient comme des silhouettes fugaces à l’horizon. Seule la 

végétation couvrant les flancs se distinguait nettement. De part et d’autre, des nuages épais 

zébraient le ciel. Par leur présence imposante, ils présageaient une pluie imminente. Malgré tout, 

quelques rayons lumineux parvenaient à se faufiler entre eux. Ils prodiguaient une chaleur 

importante même si l’astre diurne déclinait lentement à l’ouest. Par conséquent, l’air était sec. Il 

n’était rafraîchi que par une brise irrégulière. Elle accompagnait les rares voyageurs, pour peu 

qu’ils fussent dans les environs. 

 Depuis des jours entiers, Shanarie et Leonas descendaient les montagnes. À force de vivre 

des journées longues et répétitives, un vide emplissait leur être. Evidemment, ils n’avaient point 

pour affection de rencontrer d’autres êtres humains, mais parcourir la nature Haelienne 

renforçaient considérablement leur sentiment de solitude. Chaque jour, ils chassaient du gibier 

niché dans les bosquets pour s’en repaître silencieusement, ils s’abreuvaient dans les rivières 

serpentant les déclives et marchaient à s’en user les pieds. Pourtant, ils ne se plaignaient jamais. 

Ils connaissaient le chemin à entreprendre et le suivaient dans un silence quasiment absolu. Les 

deux adjoints avaient partagé leur ressenti à maintes reprises, sans jamais trop en dévoiler. Mais 

après des jours interminables de descente soutenue, ils parvinrent enfin aux pieds des Sitrick. 

 Les séquoias qui parsemaient asymétriquement le bas des montagnes se raréfiaient. Ils 

cédaient leur place à une broussaille abondante. Shanarie trébuchait régulièrement, exténuée par 

sa traque. Cependant, elle feignait le contraire et ne partageait pas son ressenti avec Leonas. 

Piétinant les feuilles spiralées et les fruits des conifères, elle suivait constamment son partenaire. 

Elle éprouvait encore de l’empathie à son égard. Néanmoins, Leonas s’était parfaitement remis de 

sa mutilation. Le tissu recouvrait encore son œil, mais le sang dont il était maculé avait 

totalement séché. Cependant, il  s’obstinait à refuser de lui montrer sa plaie. Cela inquiétait 

viscéralement l’adjointe lorsqu’elle y pensait. Le borgne s’en moquait éperdument : ces derniers 

jours, il avançait à un rythme rapide, probablement las de voir les montagnes. Shanarie l’observa 

passer entre les arbres sans s’assurer qu’elle le suivait toujours. Elle entreprit de continuer à 

marcher sur ses pas. 

 Un bruissement occulte réveilla ses instincts primitifs. De la direction opposée, une flèche 

de fer se ficha sur un tronc proche d’elle. Cet événement rompit le calme d’apparence 

imperturbable des alentours. Des corbeaux s’envolèrent en battant frénétiquement des ailes et en 

poussant des croassements cacophoniques. La jeune femme s’immobilisa quelques instants afin 

d’observer courtement le projectile. D’un air nerveux, elle ravala sa salive. 

 — Si j’avais avancé un peu plus vite, je serais morte, murmura Shanarie à elle-même. 

 Lorsque Leonas s’arma prestement de sa lance en vue de connaître l’archer qui les avait 

visés. Il tendit sa hampe en direction du bref sifflement et aperçut un homme dont le faciès 

affichait une culpabilité véritable. 



 — Je suis désolé, s’excusa-t-il d’une voix rauque mal articulée. Je vous ai pris pour des 

animaux. 

 Shanarie demeura muette. Pour sa part, l’adjoint s’indigna contre lui après avoir rangé son 

arme. 

 — Est-ce que nous ressemblons à des animaux ? fulmina-t-il.  

 — A vrai dire, je ne m’attendais pas à voir d’humains provenir de cette direction. Je vis 

seul, vous voyez, et je croise surtout des animaux dans les parages. 

 Ce disant, il remit son long arc en if incurvé à sa place et faillit baisser la tête de honte. Il 

épousseta ensuite sa veste en laine encrassée et enleva sa capuche. En dépit de son visage couvert 

par une barbe broussailleuse et ses cheveux graisseux foncés, il ne parut guère menaçant aux 

yeux des adjoints. Pour la première fois, ils rencontraient un homme non hostile. Dès lors, ils ne 

voulurent pas gâcher leur opportunité de nouer des liens davantage amicaux. Toutefois, en se 

rapprochant de lui, Leonas le foudroya du regard avant de jeter un coup d’œil aux alentours. 

L’homme ne lui en voulut pas, car l’œil manquant de l’adjoint suscitait sa compassion. 

 — Je suis chasseur, reprit-il. Je vis ici, seul, depuis des années. Je ne m’attendais pas à 

vous voir par ici. Surtout que…vous êtes armés, mais vous ne m’avez pas l’air hostiles. Qui êtes-

vous ? 

 — Nous sommes des membres de l’association d’Haeli, révéla l’adjointe sans s’être 

assurée de l’accord de son partenaire.  

 — Quelle mission pourrait vous amener ici ? questionna le chasseur, poussé par sa 

curiosité. 

 L’adjointe hésita à lui répondre honnêtement. Finalement, un regard significatif de Leonas 

l’incita à rester silencieuse. Face au mutisme volontaire de ses deux interlocuteurs, le chasseur 

haussa nûment les épaules. 

 — Qu’importe, dit-il, je suis éloigné de la civilisation depuis trop longtemps pour que vos 

affaires personnelles m’intéressent. Par contre, je me sens un peu coupable de ce que j’ai fait, 

j’aimerais donc me rattraper. J’habite dans une cabane pas très loin d’ici. Je vous ai rencontré 

parce que je me suis dirigé vers vous en entendant des bruits de pas. Ça me dérangeait un peu de 

rentrer bredouille, j’ai donc fait une grosse erreur. Franchement, j’insiste, je peux vous offrir le 

gîte pour cette nuit, vous m’avez l’air éreintés ! 

 Shanarie et Leonas se regardèrent puis hochèrent simplement la tête. D’un geste de la 

main, le chasseur les invita à le suivre. Il fit volte-face et entreprit de retourner chez lui sans 

récupérer sa flèche toujours plantée contre le tronc. 

 L’homme ne posa aucune question supplémentaire aux deux adjoints. Il se contenta de 

marcher en passant entre les conifères. Similairement, les membres ne questionnèrent pas le 

chasseur. Le chemin se fit dans un calme rythmé par l’approche de divers oiseaux ainsi que le 

bruissement régulier des feuilles accrochées aux hautes branches. Plusieurs minutes leur furent 

nécessaires pour atteindre leur demeure éphémère. 

 La petite cabane était nichée sur la déclive à proximité des pieds des montagnes. Elle était 

bâtie autour d’un alignement équidistant d’ifs, sur une plateforme rectangulaire de rondins de 

bois cylindriques et noircis. Ces mêmes rondins constituaient l’ensemble de la maison. Disposées 



parallèlement, ils formaient des murs à l’allure fragile ainsi que le toit triangulaire. Seule la porte 

se démarquait du reste : très basse, le bois utilisé pour sa construction était plus blanchâtre. Au 

surplus, la cabane était exempte de toute fenêtre, plongeant inévitablement  l’intérieur dans une 

obscurité permanente. 

 Ils gravirent une paire de marches avant de pénétrer dans la demeure. Le chasseur invita 

poliment ses hôtes à ne pas dépasser le seuil de la porte, le temps qu’il éclaire la pièce. Il se 

dirigea hâtivement vers le fond. Quelques instants durant, les adjoints ne perçurent que des 

grésillements à peine perceptibles. Au fur et à mesure que le chasseur bougea les bûches, de 

faibles crépitements furent audibles. Un feu finit par s’allumer dans l’âtre et illumina la pièce 

avec ses flammes jaunâtres qui virevoltèrent intermittemment. 

 L’ameublement était d’une simplicité voulue. Une table en bois jonchée de miettes 

occupait la majorité de l’espace. A gauche, contre le mur latéral, une commode munie de six 

tiroirs contenait, d’une part, les vêtements de l’habitant et, d’autre part, couverts et assiettes pour 

enrichir ses repas. Un seau en fer à fine hanse trônait dessus, non loin d’une des deux portes du 

fond. Tant dans leur structure que leur taille, elles s’apparentaient à celle de l’entrée. Sous l’âtre 

bâti en pierres imbriquées maladroitement, le feu réchauffait la moitié d’un sanglier 

préalablement accroché sur une tige filiforme, surplombant un chaudron en bronze. En guise de 

décoration, une succession de têtes d’animaux empaillés en haut des murs. Leur présence mit 

Shanarie mal à l’aise. Elle fut trop gênée pour le dévoiler explicitement.  

 En regardant sa viande cuire lentement, le chasseur s’accroupit et posa ses mains sur ses 

genoux. Comme il constata que ses invités demeuraient immobiles, il se retourna immédiatement 

et leur adressa un regard moqueur. 

 — Allons, ne restez pas debout ! Vous avez marché toute la journée. Comme je l’ai dit, 

vous êtes mes invités, asseyez-vous donc ! 

 Leonas et Shanarie acceptèrent la proposition de leur hôte affable. La table étant 

suffisamment longue, ils déposèrent leur arme sur la partie opposée au feu, là où leur hôte venait 

de d’abandonner son arc et son carquois. Ainsi, ils s’allégèrent pour mieux profiter du repas. 

Conformément à la suggestion, ils choisirent leur chaise favorite et s’y assirent. Pendant ce 

temps, le chasseur alla vers sa commode et prit trois assiettes rondes en bois ainsi que des 

couverts. D’un furtif regard, il observa son sanglier continuer de cuire, puis il déposa le tout sur 

la table avant de s’y installer à son tour. 

 — Nous n’avons plus qu’à attendre la fin de la cuisson, déclara-t-il. J’espère que vous 

aimez la viande. 

 Il étouffa un court rire. Les défenseurs de la justice ne pipèrent mot et demeurèrent 

placides. Tandis que le fumet commençait à se propager au sein de la pièce, Shanarie ne put 

retenir sa curiosité plus longtemps. 

 — Vous êtes ici depuis longtemps ? demanda-t-elle. Pour un homme qui vit en solitaire, 

vous avez de quoi accueillir, c’est étrange. 

 Puisqu’il s’attendait à cette question, le chasseur sourit ostensiblement puis posa ses 

coudes sur la table. 



 — C’est vrai, remarqua-t-il, vous m’avez fait aveuglément confiance alors que vous 

venez de me rencontrer. Je pense que la moindre des choses serait de me présenter. Je m’appelle 

Hivur. Je suis un chasseur local et je vis en solitaire depuis des années. Mais ça, je vous l’avais 

déjà dit.  

 — D’où venez-vous ? s’informa la jeune femme. 

 — Je veux bien vous le dire, mais à mon avis, vous ne devez pas connaître. Je viens d’un 

village du nom de Monvrosse. De toute façon, ça n’a pas vraiment d’importance. Je n’y étais pas 

attaché.  

 — Il est rare de ne pas être attaché à son foyer natal, commenta l’adjointe. 

 — Je n’avais pas une bonne réputation là-bas, expliqua le chasseur. Certains me 

méprisaient, d’autres m’ignoraient, il faut dire que je n’étais pas très bavard. Je ne me suis jamais 

vraiment attaché aux autres, c’était de famille. Mes parents m’ont appris à chasser dès mon plus 

jeune âge. C’était ce que j’appréciais le mieux dans cette vie-là. Hélas, la maladie les a emportés 

alors que je n’étais qu’un adolescent. Par la suite, j’ai pu m’attacher avec une jeune femme de 

mon village, mais ça n’a pas duré longtemps. Oh, je suis certain qu’elle m’aimait sincèrement, 

mais elle n’était pas très possessive. Un jour, des bandits ont attaqué notre village et nous avons 

eu la chance d’être sauvé par des soldats. Elle les admirait tellement que, du jour au lendemain, 

elle m’a quitté pour rejoindre la capitale et gagner leurs rangs. Je ne lui en ai jamais voulu, car 

elle avait trouvé une ambition dans la vie. Moi, je cherchais toujours la mienne. 

 Il s’interrompit afin d’inspirer profondément. Au même moment, il put constater que 

Shanarie l’écoutait attentivement, au contraire de Leonas qui ne daignait même pas lui accorder 

son regard.  

 — Je l’ai finalement trouvé il y a six ans, reprit-il avec davantage d’entrain. Au fond, tout 

ce que j’aimais, c’était la chasse. Il me fallait juste chercher l’endroit idéal pour pouvoir 

pratiquer. Comme je savais que peu de personnes habitaient dans les montagnes, j’ai décidé de 

m’y installer. J’ai quitté mon village sans faire d’adieux. Ils ne me manquent pas et je ne leur 

manque pas. Ici, je mène une vie simple, mais ça me suffit. On dit qu’aux Sitrick, les animaux 

règnent en maître. Pourtant, aucun n’a résisté à mes flèches, pour le moment. 

 Comme pour dévoiler sa fierté, il bomba légèrement le torse. Néanmoins, dès que Hivur 

eût fini de relater sa vie, Shanarie afficha un faciès dubitatif. 

 — Mais si vous vivez seul, dit-elle, pourquoi vous avez de quoi nous loger ? 

 Hivur lorgna successivement les deux portes latérales qui menaient aux chambres. Les 

crépitements des flammes s’intensifiant, il vérifia d’un subreptice regard si la viande réchauffait 

correctement. En croisant derechef le regard de son interlocutrice, il haussa les épaules. 

 — Je n’avais sans doute rien de mieux à faire, se justifia-t-il. Je m’attendais peut-être à 

croiser des gens comme vous. 

 — Vous avez du potentiel, complimenta Shanarie. Si vos talents de chasseur sont 

véritables, alors vous êtes un excellent archer. Je pense que votre avenir serait dans une guilde de 

justice. Si vous avez de l’ambition, vous pourriez défendre le royaume comme nous le faisons. 

 À cette proposition, Hivur grigna perceptiblement. Presque offusqué, Leonas recula de sa 

chaise et écarquilla de l’œil.  



 — J’admire ce que vous faites, dit le chasseur, mais ce n’est pas à moi de rendre la 

justice. Je n’ai pas cette ambition-là. Mais je vous remercie pour cette proposition. 

 Toujours muet, Leonas coula un regard antipathique à sa partenaire. Visiblement, il 

n’appréciait pas la proposition qu’elle venait de faire. De par son intervention physique, il devint 

rapidement le centre de l’attention du chasseur. Adossé sur sa chaise, il scruta longuement le tissu 

recouvrant son œil manquant. Momentanément contrit, l’adjoint plissa son œil restant. 

 — Comment vous êtes-vous fait cette blessure ? demanda Hivur. 

 — Ce ne sont pas vos affaires, lâcha l’adjoint. 

 — Lors de notre mission dans ces montagnes, confia Shanarie. 

 L’intéressé croisa les bras et tapa du pied sur le sol. D’humeur maussade, son attitude 

inquiétait la jeune femme. Dès l’instant, il prit ses précautions vis-à-vis du chasseur qui se 

rapprocha de lui. Il éprouvait toujours une certaine empathie à son égard. 

 — Si vous ne vous êtes pas soigné entre temps, ça risque de s’aggraver. 

 — Sans façon, refusa Leonas.   

 — Je peux vérifier votre état ! J’ai une chambre juste à côté et la viande n’a pas fini de 

cuire. D’ailleurs, j’ai même un cache-œil que j’avais emporté avec moi. Il appartenait à ma mère 

qui avait dû le mettre suite à un accident de chasse, et je l’ai gardé en souvenir après sa mort. 

Allez, venez, j’insiste. 

 Le maître d’armes réfléchit silencieusement. Nonobstant son comportement récent, il 

entreprit d’obtenir l’accord silencieux de Shanarie. La jeune acquiesça du chef avec une 

détermination mêlée à une inquiétude intarissable. Hivur et Leonas se dirigèrent donc vers la 

porte latérale où ils s’enfermèrent en claquant la porte derrière lui. 

 Seule dans la pièce, Shanarie se leva et surveilla la cuisson du sanglier afin de patienter. 

En dépit des multiples crépitements, il régnait un silence macabre. Subséquemment, elle balaya la 

pièce du regard. Histoire d’affronter son malaise précédent, elle décida de scruter les différentes 

têtes d’animaux empaillés. Sans surprise, il s’agissait principalement de gibiers que Hivur 

chassait journellement. Au-dessus de la commode, une hure de sanglier était accrochée 

solidement à un socle en bois. En particulier, son grès et sa défense étaient mis en évidence. A 

gauche, la tête d’un cerf décorait le coin jouxtant l’entrée. Hormis son larmier, son enfourchure et 

son empaumure languissamment perchés impressionnaient la jeune femme. De surcroît, son 

regard vide effrayait quelques peu la jeune femme. Elle s’en détourna hâtivement dans le but 

d’observer le troisième animal situé près de la porte latérale gauche. Un ours au pelage brun et au 

museau rétracté la surplombait orgueilleusement. Shanarie devina qu’il s’agissait d’une des plus 

grandes fiertés du chasseur. Sur cette réflexion, elle se retourna pour examiner les autres têtes. 

 Alors qu’elle contournait la table, elle perçut un grincement intense consécutivement à un 

frémissement étouffé. Tout en sueur, Leonas se précipita vers elle et lui attrapa les épaules. Son 

œil manquant était désormais couvert par un cache-œil noir. Aussi, l’adjoint était anormalement 

tourmenté. 

 — Shanarie, nous devons partir, pressa-t-il. Maintenant ! 

 — Pourquoi ? s’enquit-elle. Explique-moi, au moins ! Qu’as-tu fait ? Où est Hivur ? 

 — Shanarie, est-ce que tu me fais confiance ? 



 — Bien sûr que je te fais confiance, répondit-elle directement. Mais je m’inquiète pour ce 

qui s’est passé, et je m’inquiète pour toi. 

 — Si tu me fais confiance, alors tu sais que je ne peux pas t’expliquer maintenant. Partons 

sans perdre de temps ! 

 Excessivement affolée, Shanarie s’extirpa de l’emprise de son partenaire. Ce dernier 

courut vers la table et reprit la lance d’une main ferme. La jeune femme l’imita prestement et le 

suivit encore et toujours lorsqu’il ouvrit la porte d’entrée à la volée. Très vite, les deux 

partenaires s’enfoncèrent dans la nuit morne et laissèrent la cabane isolée aux pieds des Sitrick 

derrière eux, comme un lointain souvenir qui sera vite oublié. 

 Couché sur son lit de plumes, Hivur dormait tranquillement. Dans sa chambre exigüe, il 

ne souffrait pas du froid. Une fine couverture enveloppait son corps pâle. Etendu sur le matelas 

moelleux, le chasseur était en plein assouplissement. Bras et jambes tendus, la tête appuyée 

contre un oreiller carré, les paupières closes il était plongé dans un sommeil inébranlable. 

 Le remugle ne fit pas frémir ses narines. Il sommeillait dans sa demeure, comme chaque 

nuit. Il était placide et imperturbable. Immobile, il profitait du confort de sa cabane qu’il ne 

quitterait plus jamais. Sa gorge tranchée par la lame l’empêcha à tout jamais de bouger. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 11 : Impénétrables. 

 

 

 

 Hidina ouvrit péniblement ses paupières lourdes. Dès son réveil, elle s’échina à prendre 

conscience de son environnement. Dans la chaumière où elle fut accueillie, la guerrière distingua 

confusément une chiche lumière traverser une vitre carrée. En provenance de l’étoile du jour, elle 

enluminait fréquemment les champs de blé délimitant le village de Vikila. Hidina voulut 

examiner davantage la chambre exigüe où on lui avait prodigué des soins attentionnés, mais elle 

était encore ankylosée. En l’occurrence, elle sentit nettement l’engourdissement de ses jambes. 

De surcroît, elle ne se sentait pas à l’aise dans ses vêtements. Pour cause, on l’avait affublé d’une 

tunique en lin grise et de braies qui ne lui convenaient guère. Ses pieds nus effleuraient le 

sommier lisse et incurvé constituant le lit. Même si elle y était installée confortablement, elle 

répugnait à y être maintenue le temps d’être parfaitement soignée. Pour preuve, un pansement en 

tissu garnissait obliquement son visage rechigné.  

 Elle oscilla les paupières. Après avoir émis un court râle, elle respira de nouveau 

régulièrement. Par-delà son lit de plume, son armure d’écailles et sa hache trônaient sur une 

commode à larges tiroirs, contre un mur rugueux. Ses vêtements partiellement maculés de sang 

résultant de sa blessure étaient posés à côté. Une jarre en terre cuite avoisinait une table basse à 

même le sol. Sur ce support en bois, une paire de chandelles en cire avaient fondu au cours de la 

dernière nuit. Hidina tourna sa tête vers sa droite et aperçut Jicella. Son amie lui fit un sourire 

innocent. Assise sur une chaise rembourrée par de la paille, la guerrière s’inquiétait vivement. En 

face, Brad et Percedon s’approchèrent de son lit, s’enquérant vis-à-vis de sa santé. Brusquement, 

leur hôte saisit le pansement, l’extirpa d’un geste vif et le déposa délicatement sur la table basse. 

La combattante eut un gémissement étouffé. Sa sauveuse s’en gaussa de bon cœur. 

 — Tu t’en sortiras, rassura-t-elle. Je dois t’avouer que tu es plutôt solide. Par contre, 

même si j’ai fait ce que j’ai pu, tu garderas probablement une vilaine cicatrice. 

 Hidina remercia la guérisseuse. Jeune femme mince et de petite taille, elle était vêtue d’un 

tablier immaculé et coiffait sa chevelure blonde par un bonnet noué. En dépit de son âge prouvant 

un certain manque d’expérience, elle témoignait d’une assurance inébranlable. Lorsqu’elle 

parcourut sa chambre du regard, elle rencontra le faciès guilleret de Percedon. 

 — Jidith, nous vous sommes redevables ! remercia-t-il.  

 — Ce n’est rien, répondit-elle en s’empourprant. Vous nous avez débarrassés de ces 

bandits qui nous harcelaient depuis trop longtemps. En plus, ils avaient tué deux des nôtres. Non, 

franchement, c’était la moindre des choses. 

 — Vous êtes la seule guérisseuse de ce village ? s’ingéra Brad. Vous devez avoir 

beaucoup de travail… 

 — Assez, confia-t-elle, mais ce n’est pas aussi difficile que ce que je croyais. En général, 

je ne m’occupe que des blessures mineures et des maladies anodines. J’ai été formée à Adroder, 

mais je voulais pratiquer dans un milieu plus rural. Ce village avait besoin de moi, on dirait. Du 

coup, je suis beaucoup sollicitée. 



 Jidith bailla ostensiblement afin de marquer sa fatigue puis soupira. Après s’être incrusté 

là, l’adolescent se rapprocha du lit. Toujours couchée, Hidina toucha son visage. Elle devina 

aisément l’ampleur de la cicatrice qui le zébrait de son arcade sourcilière jusqu’à son menton. La 

guerrière lâcha un bougonnement. Elle se rasséréna dès que son amie lui caressa amicalement sa 

tresse rousse. 

 — Ne t’en fais pas, consola-t-elle. Nous avons massacré tous ces bandits. Nous étions six 

contre quinze dont deux qui ne servaient à rien, il fallait bien que quelqu’un souffre. Pas de 

chance, c’est tombé sur toi. 

 — A quoi je ressemble ? demanda Hidina en fixant sa partenaire. 

 — Tu es encore plus laide qu’avant. 

 — Qu’est-ce que je m’en moque ! Je sens à peine ma cicatrice. Si elle ne me gêne pas 

pour pourfendre les criminels, alors mon apparence physique m’importe peu. 

 Fort de la conviction de son amie, Jicella lâcha la mèche qu’elle tenait. La guerrière 

soignée voulut alors se lever, mais la guérisseuse l’en empêcha momentanément. 

 — Reposez-vous encore quelques heures, conseilla-t-elle, on ne sait jamais. D’ordinaire, 

je vis seule, avoir un peu de compagnie ne me dérange pas. 

 En guise de protestation, Hidina émit un râlement superfétatoire et Jidith ricana de 

nouveau. Elle s’adossa contre le mur latéral pendant que sa patiente contempla la chambre du 

regard. La combattante nota l’absence d’Athalnir et de Regnak et ne tarda pas à le faire 

remarquer. 

 — Où sont Athalnir et Regnak ? 

 — Ils sont rentrés à l’association, répondit Percedon. Ils voulaient prévenir les nôtres que 

nous restions ici, car nous étions inquiets pour toi. Nous n’avions pas le temps de t’emmener à la 

capitale pour te soigner. Par chance, le village compte une guérisseuse. Dommage qu’elle soit 

seule. Après, je suppose qu’ils sont aussi rentrés parce que c’était leur mission et qu’ils devaient 

prouver qu’ils l’avaient remplie.  

 — Tant d’attention pour moi, ça me touche ! ironisa Hidina. Au final, cette blessure est 

juste un accident. D’ici demain, nous aurons tous oubliés et la vie reprendra son cours. 

 — Tu prends vraiment ta blessure à la légère, établit amèrement l’épéiste. 

 — Pourquoi en serait-il autrement ? Elle ne m’empêchera pas de me battre. J’ai juré de 

servir la justice Unukorienne jusqu’à la mort. Je ne vais pas m’écarter de cet objectif pour une 

misérable balafre. Seule la mort m’arrêtera. 

 Jicella se gobergea discrètement. Brad et Percedon dévisagèrent la guerrière d’un air 

foncièrement dubitatif. Assidûment, Hidina fixa le plafond de manière à se dérober totalement de 

la conversation. Son amie fronça alors les sourcils, soupira en la foudroyant du regard puis 

rejoignit ses deux collègues. 

 — Vous pouvez partir, leur susurra-t-elle. Je vais m’occuper d’elle le temps qu’elle se 

rétablisse, ce qui ne devrait pas prendre longtemps. 

 — Tu es sûre ? hésita l’adolescent.  



 — Je la connais depuis longtemps, affirma Jicella, donc je sais ce qui est bon pour elle. 

Hidina n’a pas besoin de tant de sollicitations. De plus, elle est ma partenaire. Je ne vais pas la 

laisser tomber.  

Elle plissa les yeux en tournant sa tête vers Brad. 

—  Par contre, toi, il vaut mieux que tu poursuives les missions dès maintenant, car tu as 

encore besoin d’entraînement. 

 — Tu as raison, concéda Percedon. Nous n’avons plus rien à faire ici. Nous pouvons 

partir. 

 Succinctement, le guerrier souhaita un bon rétablissement à Hidina et remercia encore 

chaleureusement Judith pour son intervention et son accueil. La première ne le gratifia d’aucune 

réponse tandis que la deuxième leur sourit cordialement. Avec davantage d’humilité, Brad le 

suivit et referma la porte derrière lui en vue de laisser les femmes seules dans la chambre. 

 Prêt à parcourir la distance séparant Vikila de la base, Percedon se dirigea vers l’entrée de 

la pièce principale de la chaumière. Pour ce faire, il contourna la table étroite dont les pieds 

froissaient la tapisserie carminée qui s’agençait méticuleusement au centre. Au moment où il 

saisit la poignée, il n’accomplit pas le geste jusqu’au bout. Il se heurta au regard empli de 

culpabilité de l’adolescent. 

 — Brad, cesse de te chagriner ainsi, dit-il. Tu connaissais les risques. Nous étions à six 

contre une quinzaine et nous nous en sommes tous sortis vivants. Seule Hidina a été blessée, et tu 

as pu voir comme moi qu’elle s’en moquait complètement. Tu t’es très bien débrouillé pour une 

première mission. 

 — N’essaie pas de m’attribuer des qualités que je n’ai pas, répondit sèchement le jeune 

homme. Je n’ai tué aucun de nos ennemis. Si quelqu’un de plus compétent que moi vous aurait 

suivi à ma place, Hidina n’aurait pas été blessée. 

 — C’est faux, rétorqua inflexiblement l’épéiste. Tu m’as beaucoup aidé à désarmer les 

bandits. Sans toi, je n’aurais peut-être jamais pu en affronter autant en même temps. Lors de ma 

première mission, je ne pouvais même pas vanter de ça. Tu es doué, Brad, et je te l’affirme 

sincèrement. 

 — Ce n’était que ma première mission. J’ai encore besoin d’expérience… 

 — Voilà pourquoi nous devons rentrer : d’autres missions nous attendent. Helmut m’avait 

demandé de te prendre sous mon aile pour tes débuts et j’ai bien l’intention de m’y engager. J’ai 

combattu avec lui pendant des années, rien ne me ferait plus plaisir d’aider son petit frère à 

devenir comme lui. 

 — Tu vas m’aider plus longtemps ? s’avisa Brad en écarquillant les yeux.  

 Ses yeux étincelèrent et il afficha un air optimiste d’une robustesse inébranlable. Dans le 

même état d’esprit, Percedon posa sa main sur son épaule. 

 — C’est mon rôle, confirma-t-il. Tant que Jerrick ne sera pas revenu, s’il revient un jour, 

Helmut et Elena auront beaucoup de travail. A tes côtés, j’apprendrai autant que toi. Remettons-

nous donc de cet incident, car les contrats ne nous attendront pas.  

 Sûr de lui, le guerrier transmit directement son assurance et sa détermination 

impénétrables à son protégé. Ensemble, ils quittèrent le village perdu dans la campagne 



Unukorienne et empruntèrent la route menant à la base de leur association. Ils s’en allèrent en 

quête de nouvelles missions. 

  

 Aaron Lodert geignit de plus belle. Sur sa cuisse droite, la plaie lui faisait atrocement mal. 

Il appliqua sa main sur son avant-jambe âprement percée par un projectile inopiné. Sa jambe 

gauche s’agita nerveusement suite à son action inutile. Fermement résolu à contenir sa géhenne, 

il arracha un bout de tissu recouvrant son épaule et tapissa opiniâtrement sa blessure. Ses guêtres 

marron s’enfonçaient légèrement sur la terre sèche jonchée de feuilles lobées. Quelques-unes 

encrassaient son pantalon et son manteau en laine noirs dont la capuche pendait misérablement 

sur le côté. 

 Isolé au cœur de la forêt de Zéliak, assis contre un érable argenté dont la cime se mêlait à 

celle des autres arbres, le jeune espion souffrait affreusement. Son corps était marqué par les 

sévices physiques qu’il venait de subir. D’une part, sa jambe touchée par la flèche furtive était 

momentanément ankylosée. D’autre part, son supplice se transmettait à l’ensemble de son corps. 

Une sueur fugace exsudait de sa peau meurtrie, ses bras tressaillaient sans cesse et il peinait à 

respirer correctement. Incapable de bouger, Aaron désespéra. Il ne perçut aucun bruit, hormis le 

bruissement habituel des buissons aux alentours. Il était parvenu à extraire crûment le projectile 

dont la pointe ensanglantée diaprait à outrance avec la verdure des environs. Eperdu, l’espion 

remua mollement la jambe. Il le regretta immédiatement, car cela ne fit que renforcer sa 

souffrance. Il parcourut alors les lieux du regard : un halo lumineux illuminait l’alignement 

d’érables tant irrégulier qu’ils surplombaient tous les chemins possibles des alentours. Dans un 

élan de désespoir, il essaya de soulever sa jambe. Ce fut sans effet visible. 

 — Pourquoi me suis-je lancé seul au lieu de les attendre ? se plaignit-il. 

 Contrairement à ses naïves expectatives, sa quérimonie glapissante résonna tout autour de 

lui, si intense que des mésanges prirent la fuite sans délai en s’envolant et que les feuilles 

remuèrent plus qu’anormalement. Le jeune homme craignit qu’il trahisse sa position à 

d’éventuels autres ennemis. Il poussa un soupir de soulagement lorsqu’Amroth et Angelica 

arrivèrent à droite de sa position. 

 Aaron anhéla et sa vue se troubla légèrement. Le mage s’agenouilla à ses côtés et effleura 

sa jambe afin d’examiner consciencieusement l’étendue de sa plaie béante. Pendant ce temps, 

l’archère s’accroupit et ramassa le projectile qu’elle étudia d’un œil furibond. Peu après, elle le 

jeta nonchalamment. Comme la douleur fut trop terrible pour l’espion, il baissa la tête et se 

mordit les lèvres lorsque son collègue palpa sa cuisse. Amroth ramena sa main à ses épaules et 

constata que de l’hémoglobine ruisselait de part et d’autre de sa paume. Il fixa alors Aaron avec 

compassion et se rembrunit. 

 — Je ne suis pas spécialiste dans les sorts de guérison, s’excusa-t-il. 

 — Si tu nous avais attendus au lieu de foncer tête baissée, vilipenda Angelica en le toisant 

méchamment, ça ne te serait pas arrivé ! 

 — Je sais…acquiesça Aaron. Mais je me suis dit que je pouvais la tuer… 

 — Vaelani est très dangereuse, rappela l’archère. Si j’ai demandé l’aide de mon mari pour 

la tuer, ce n’est pas pour rien. Comment t’a-t-elle touché ? 



 — Comme je l’ai dit, j’ai tenté de l’assassiner. Elle m’a repéré avant et je suis devenu la 

proie. Elle m’a touché à la jambe puis elle a disparu. 

 Il tenta en vain de désigner les deux dagues accrochées à sa ceinture afin d’affermir son 

propos. 

 — Alors, elle ne doit pas être loin, conclut Angelica en épiant les environs d’un œil 

circonspect.  

 — Es-tu certaine de vouloir te lancer à sa poursuite ? demanda Amroth. Nous devons 

aider Aaron avant qu’il ne se vide de son sang. Sa plaie est assez profonde. 

 — Aaron doit effectivement être soigné, mais nous ne sommes pas venus ici pour nous 

replier maintenant.  

 Le mage plissa ses lèvres d’incertitude. Péniblement, Aaron opina du chef. Son regard 

vacillant insistait sur le fait qu’il ne voulait pas avoir été sévèrement blessé pour rien. Amroth 

finit par partager cette pensée et se releva hâtivement. L’archère se plaça dos à lui et tendit 

l’oreille. En oscillant des paupières, elle perçut nettement un frémissement ostensible. Elle prit 

une courte inspiration, s’empara d’une flèche de son carquois et l’encocha. Sa corde se tendit. 

Elle regarda droit devant elle, à l’affût de son adversaire. Lorsqu’elle aperçut une femme devant 

elle lever les bras, Angelica décocha. La trajectoire prévue initialement fut quelques peu déviée 

au dernier moment, car l’archère reconnut trop familier pour être hostile. Le projectile se ficha 

contre un tronc à hauteur de la tête d’Erihelle qui laissa échapper un court tressaillement. 

 — Hé ! cria-t-elle. Ce n’est que moi ! 

 Plutôt que d’être rassurée, l’archère rangea son arc et se rapprocha de la mage. Cette 

dernière agit pareillement, puisque sa volonté principale était de rejoindre le trio qui pourchassait 

la mercenaire. De manière peu amicale, Angelica l’agrippa fermement par le col et la foudroya du 

regard. 

 — Que fais-tu ici ? maugréa-t-elle. 

 — Je vous ai suivi, admit Erihelle. Mais j’avais de bonnes raisons. Votre mission 

m’intéressait. 

 — Alors pourquoi tu ne nous as pas demandés avant que nous partions ? Et puis d’abord, 

notre mission était censée être secrète, comment en as-tu été informée ? 

Elle resserra vigoureusement son étreinte, empêchant ainsi la mage d’ouvrir la bouche. 

— Ah, je vois… Tu t’es faufilée en tapinois. Ça ne m’étonne pas de toi. 

 — Je suis vite informée de ce qui se passe au sein de l’association, en effet. A présent, 

relâche-moi. Je suis de votre côté, je te signale ! 

 Indécise, Angelica se retint de soulever la gêneuse et se retourna pour obtenir l’opinion 

silencieuse de son mari. Ce dernier l’incita vivement à la relâcher sur-le-champ. L’archère hésita 

brièvement puis opta pour la meilleure décision. D’un geste brusque, elle délivra Erihelle de son 

emprise. La jeune femme se réceptionna sur ses deux pieds et se pencha légèrement vers l’avant 

histoire de conserver son équilibre. Après lui avoir coulé un regard rancunier, la membre fit 

volte-face et rejoignit son époux. Derrière elle, la mage entrevit Aaron du coin de l’œil et 

s’apitoya silencieusement sur son sort. 



 — Si tu veux te rendre utile, reprit l’archère, aide-nous à la repérer. Elle ne doit pas être 

loin, et elle va sûrement nous tendre un piège d’ici peu. 

 Avec circonspection, elle reprit son arc avec l’inébranlable résolution de repérer la 

mercenaire dans cette dense forêt. Exempts d’armes, Amroth et Erihelle disposaient de leur 

magie. Ils se préparèrent à faire face à l’adversaire en retroussant les manches de leurs vêtements. 

En se tournant en direction du nord, le mage se heurta à son imprudence. Une flèche se ficha sur 

son épaule. Il hurla tapageusement de douleur et s’écroula sur un amoncellement de feuilles. En 

outre, le contact avec la terre fut particulièrement âpre. Le projectile avait transpercé 

partiellement sa peau. Une gerbe de sang se forma rapidement autour de sa plaie. En guise de 

réaction, Angelica se répandit brièvement en inintelligibles invectives, puis elle riva son regard 

en direction de la provenance de le la flèche. Sans stupéfaction, elle repéra enfin son ennemie. 

Plutôt que de l’attaquer directement, l’archère se baissa près d’Amroth. A l’instar de l’espion, le 

mage gémissait de douleur. En vue d’atténuer grandement sa géhenne, elle referma sa paume sur 

l’empennage écarlate et l’extirpa. Son époux étouffa un cri superfétatoire. Angelica 

acquiesça amèrement : elle ne pouvait rien faire de plus pour lui. Dès qu’elle se releva, l’archère 

remarqua qu’Erihelle s’était placée contre un arbre, en position offensive. 

 Vaelani se terrait entre deux immenses séquoias. Elle s’était camouflée jusque-là par 

l’épaisseur de la broussaille, d’une couleur similaire à sa tunique en laine ornée de motifs 

indicibles.  En brandissant son arc courbe, la mercenaire se révéla au moment opportun. Des 

tatouages noirâtres couvraient l’ensemble de son faciès renfrogné. Coiffée par une tignasse brune 

relâchée vers la droite, des brassards cloutés protégeaient ses poignets. A l’avenant, des 

genouillères surmontaient ses chevilles couvertes par des guêtres lacées. Sa ceinture contenait 

une multitude de dagues en acier incurvées ainsi qu’un carquois rempli par une kyrielle de 

flèches. Avec une froideur déconcertante, elle encocha une autre flèche et ferma un œil. Une 

nouvelle fois, la mercenaire voulut prouver sa précision. 

 — Nous sommes deux contre un ! lança Erihelle. Tu n’as plus l’effet de surprise, 

désormais ! 

 — Je n’ai pas besoin de l’effet de surprise, répliqua impassiblement Vaelani. 

 Ce disant, elle visa la mage et décocha sa flèche à brûle-pourpoint. Par excès de 

confiance, Erihelle chercha à arrêter net le projectile qui sifflait l’air à une vitesse inouïe. Elle 

comprit vite qu’elle n’y parviendrait pas. Elle entreprit alors de lancer un sort pour riposter. La 

jeune femme referma son poing, plongea vers l’avant et tendit son bras après avoir effectué une 

roulade parfaitement droite. Autour d’elle, l’air se refroidit : en usant de la magie élémentaire, 

elle projeta un sort de glace filiforme contre son adversaire. Bien que persistant, il ne fit 

qu’impacter un vieux tronc à proximité de la mercenaire. Au même moment, Angelica lui envoya 

deux flèches. Par une dextre culbute, Vaelani esquiva l’ensemble des projectiles et rattrapa son 

arc. 

 Quelques instants durant, elle perdit de vue ses deux adversaires. De par sa vision 

optimale, elle ne distingua que les deux hommes qu’elle avait déjà entamés. Eprise de sadisme, la 

mercenaire eut envie de les cribler de flèches supplémentaires. Cependant, elle fut harcelée par 



des projectiles tant magiques que physiques. Glissant d’arbres en arbres, elle se mit à chaque fois 

à l’abri de toute blessure et jouit de chaque opportunité pour riposter.  

 Au fur et à mesure que l’archère vidait son carquois, elle s’approcha de sa cible. 

Progressivement, les troncs et le sol furent criblés de flèches meurtrières. De son côté, Erihelle 

s’évertuait à transpercer la mercenaire des fines pointes de glace qu’elle lui projetait. Ce faisant, 

elle utilisait une quantité importante du flux magique qui emplissait son être, mais elle s’en 

moquait. Les deux membres progressaient également d’arbres en arbres, au gré des flèches 

dévastatrices de Vaelani. 

 Au cours de leur intense affrontement, les trois femmes s’épuisèrent considérablement. 

Nonobstant leur alliance, Erihelle et Angelica coopéraient peu entre elles. Ainsi, même si elles 

avançaient parallèlement, chacune se contentait d’enchaîner les attaques. Grâce à son agilité et 

son habileté, la mercenaire ne souffrit que d’insignifiants effleurements. Cependant, elle 

maudissait son incapacité à faire tomber ses adversaires, alors qu’elle n’avait eu aucune peine à 

immobiliser consécutivement Aaron et Amroth. Elle sentit un double danger se rapprocher 

drastiquement : d’une part, la mage et l’archère n’étaient plus très éloignées et d’autre part, elle 

commençait à manquer cruellement de flèches. Exempte de frayeur, Vaelani ne voulait pas 

s’esbigner lâchement malgré l’absence d’alliés. 

 En encochant son avant-dernière flèche, elle se rendit compte que le carquois d’Angelica 

était vide. Elle esquissa un sourire narquois puis plongea vers la direction opposée. D’un bond, 

elle se retrouva suffisamment proche de la mage pour ne pas la rater. D’emblée, la mercenaire 

décocha son projectile. Au dernier moment, Erihelle utilisa un sort de projection, mais elle perdit 

l’équilibre et chancela maladroitement. De son côté, l’archère saisit cette opportunité pour tenter 

un assaut fatal. D’une culbute gracieuse, elle atteignit sa flèche enfoncée dans la terre, autour 

d’une plaque éphémère de glace. Suite à un effort intense, elle réussit à l’extraire. Par mégarde, 

elle sauta souplement, effectua un bond vers l’arrière en l’air et se réceptionna tout en encochant 

la flèche. Pour mieux déceler son adversaire, elle lui adressa un regard menaçant. Imbue d’elle-

même, Vaelani prit tout son temps et s’avança vers sa cible. Droit devant l’archère, à quelques 

mètres, la mercenaire se positionna identiquement. Son index plié soutenait solidement 

l’encoche, son genou droit était fléchi tandis que ses guêtres glissaient sur le sol. Les deux 

combattantes se fixèrent longuement, avec une ténacité insoupçonnée. 

 — C’est terminé, déclara Angelica. Tu n’aurais jamais dû t’aventurer ici seule.  

 — Même si je dois mourir aujourd’hui, riposta Vaelani, je t’emporterai avec moi ! Je 

t’apprendrai à me provoquer. Qu’importe où je vais, le territoire m’appartient ! 

 Les archères améliorèrent leur visée en fermant leur œil gauche. Subséquemment, elles 

contorsionnèrent quelques peu leur index et leur corde se tendit davantage. Erihelle observa leur 

face à face d’un air impavide. Planquée derrière un érable, elle attendait le bon moment pour 

achever son adversaire distraite par son semblant de duel avec Angelica. Lentement, elle ouvrit sa 

paume et la dirigea vers la mercenaire. 

 Vaelani lâcha son arc. Devant l’abasourdissement de ses ennemies, l’entièreté de son 

énergie vitale fut happée de son être. Ses bras se relâchèrent, elle tomba à genoux et commença à 

panteler. Courtement, elle hurla de douleur et s’écroula sur le sol, tuée sur le coup. 



 De peur, Angelica décocha son projectile et bascula vers l’arrière. La flèche n’accomplit 

pas la trajectoire entière. En effet, à mi-chemin, elle s’immobilisa au-dessus du sol. Après un 

bruit sourd, elle fut brisée en une myriade de morceaux. Instantanément, un homme et une femme 

apparurent. Tout de noir vêtu, une capuche en laine masquait leur visage. D’apparence, ils étaient 

des mages, mais ils paraissaient plus puissants que ceux qu’Erihelle et Angelica avaient 

rencontrés par le passé. Peinant à se relever, l’archère les dévisageait avec une anxiété notable La 

mage les examinait plus furtivement, même si le coup d’œil que la femme envoya dans sa 

direction détruisit toute notion de discrétion. L’homme s’avança devant elle et haussa légèrement 

le chef. 

 — C’est notre territoire, déclara-t-il d’une voix grave. Personne ne nous le prendra. 

 — Qui…qui êtes-vous ? demanda Angelica, tellement effrayée qu’elle en transpirait. 

 — Nous sommes plus puissants que toi, archère. Sais-tu pourquoi nous allons te laisser en 

vie et pas elle ? Parce qu’elle a prétendu que c’était son territoire. Elle se fourvoyait. La forêt de 

Zéliak est nôtre, tout comme le royaume de Graef sera nôtre. 

 Toujours apeurée, la jeune femme essaya une nouvelle fois de se relever, en vain. 

Néanmoins, elle affronta le regard de son interlocuteur. Etant donné qu’elle fût repérée, Erihelle 

ne resta pas plus longtemps derrière le tronc de l’érable. Toutefois, elle se dévoila avec une 

certaine prudence. 

 — Ta magie est impuissante et imparfaite, goguenarda la femme. Votre société a limité 

ses véritables capacités. C’est d’une tristesse déplorable. 

 — De quoi vous parlez ? se renseigna Erihelle. D’où venez-vous, enfin ? Je ne vous ai 

jamais vu ! 

 — Vous nous reverrez très prochainement, affirma l’homme. Quittez cette forêt 

immédiatement et nous épargnerons vos misérables vies. Après tout, le monde a besoin de savoir 

que nous existons. Défenseurs de la justice, sachez que nous sommes les défenseurs de la 

véritable magie. Et nous l’utiliserons pour récupérer nos droits qui nous furent dérobés.  

 Ces dernières paroles s’apparentèrent au souffle glacial du vent véhément. Aussi vite 

qu’ils apparurent, les deux mages encapuchonnés disparurent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 12 : Une recrue particulière. 

 

 

 

 À l’intérieur des branches latérales de la base fortifiée de la guilde de justice d’Haeli, une 

salle fut naguère installée pour que les responsables confient des contrats aux membres. Assez 

spacieuse, elle abritait des murs carminés où divers ameublements se déployaient en fonction de 

l’orientation. Sur le mur jouxtant la porte, une succession d’oupilles illuminaient les lieux. Des 

fenêtres envahies d’une poussière éphémère prodiguaient une lumière supplémentaire. 

Perpendiculairement, les responsables s’asseyaient sur des chaises en paille, devant une table 

usée. Occupant une part non négligeable de la superficie de la pièce, elles s’apparentaient à des 

meubles. En effet, dans leur partie intérieure, des papiers froissés ou soigneusement pliés 

s’entassaient sur des étagères. À côté, des contrats étaient fixés en permanence sur un panneau 

adapté, préalablement écrits à la main par les responsables. Grâce à la nitescence, le teint 

rougeâtre de la salle était très marqué, spécifiquement en pleine matinée. 

 En coin de table, Rohi s’épongea le front et s’arrêta quelques instants. D’une part, 

l’arrivée massive de guerriers en quête de contrats enrichissant engendrèrent des bourdonnements 

dans ses oreilles, tant ils foulaient tapageusement le sol. D’autre part, il jugea qu’en ce jour, sa 

besogne lui paraissait relativement ardue. Deux responsables manquaient à leur place habituelle, 

puisqu’ils étaient occupés ailleurs. En conséquence, leurs collègues croulaient sous le travail. 

Même s’il ne se plaignait guère de son poste, le vieil homme convenait que ce n’était point de 

tout repos. Journellement, il rédigeait des contrats selon les demandes de leur maître et des hauts 

placés de la société qui leur en informaient par des lettres, les affichaient sur le panneau tout 

désigné et conseillaient les indécis sur la voie à entreprendre. De surcroît, ils recevaient 

régulièrement des messagers. Ces derniers les informaient expressément des derniers événements 

survenus au sein du territoire. Rohi s’estimait chanceux de disposer de ces nouvelles assez tôt. 

Ainsi, nonobstant sa taciturnité, il ne manquait pas de les partager régulièrement aux autres 

membres. Il accomplissait son travail avec une certaine assiduité. En outre, il écrivait très 

soigneusement. Néanmoins, ses vieilles tremblaient souvent lorsque la pointe de sa plume 

maculée d’encre s’appliquait trop longuement sur le papier 

 Il ajusta son pourpoint en cuir matelassé. Ce vêtement l’étriquait à l’excès, mais il 

s’obligeait à s’en vêtir car son statut le forçait malheureusement à s’habiller noblement. Le vieil 

homme jeta ensuite un coup d’œil aux papiers s’accumulant sur l’étagère en-dessous de la surface 

plane où il tapotait des doigts. Comme personne ne le réclamait explicitement, il fit une pause 

arbitrairement choisie. Il en profita pour pousser un soupir d’éreintement.  

 Rohi balaya la pièce du regard en plissant les yeux afin de mieux distinguer les membres. 

Il en reconnut quelques-uns. Seulement, il n’avait adhéré à leur cause que récemment. Dès lors, 

une kyrielle de faciès lui parurent encore étrangers. La majorité se dirigeait vers le panneau, seuls 

ou en groupe, et décrochait un contrat qui les intéressait grandement. Par contraste, d’autres 

demeuraient immobiles. Par exemple, Prahel discutait avec un guerrier non loin du vieil homme. 

Curieux, ce dernier écouta subrepticement leur conversation. Les bras croisés et légèrement 



penchée vers l’avant, l’arbalétrière palabrait en haussant les sourcils de temps à autre. En face, 

Itard Roos se positionnait identiquement, même s’il avait l’air un brin plus agité. A l’instar 

d’autres guerriers, ce jeune homme de vingt-quatre ans optait pour de longs cheveux et une barbe 

épaisse, à la différence près qu’il les entretenait mieux. Au travers ses yeux bruns se décelaient 

une passion du combat volontairement refrénée. Dépassant son homologue d’une tête, Itard était 

de forte carrure, et son armure de plates aux spallières ourlées le mettait amplement en valeur. 

Deux haches en fer pendaient à sa ceinture. Il s’en équipait avec une fierté non dissimulée. 

Devant la sollicitation de Prahel,  il baissa un peu son regard et cilla imperceptiblement. 

 — Tu vas donc juste partir en mission ? demanda l’arbalétrière avec une pointe 

d’impatience. 

 — Je suppose, répondit nonchalamment Itard. J’ai comme l’envie de massacrer des 

bandits. Il n’y a que ça qui comble mes envies, pour le moment. 

 — Tu n’es plus très présent à la guilde, jugea la jeune femme. Si tu l’étais davantage, je 

suis certaine que tu ferais un excellent adjoint. Les guerriers peuvent être de très bons meneurs, 

mais ils ne veulent pas le devenir officiellement, car ça leur ferait trop des responsabilités. Du 

coup, des personnes comme Soerid n’ont pas vraiment de concurrence. 

 — Je ne ferai jamais un bon meneur. Je te rappelle que mon père est mort parce que j’ai 

cru le contraire. 

 — Tout le monde fait des erreurs. Itard. Tu es là depuis longtemps et tu connaissais déjà 

très bien la guilde avant de la rejoindre officiellement. Tu es le meilleur candidat. 

 — Plus maintenant. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi nous avons cette 

conversation, Prahel. Je ne veux pas devenir adjoint. 

 Discourtoisement, Itard se détacha de la conversation. Il fit un geste flegmatique du bras 

puis se dirigea vers le panneau en bousculant involontairement d’autres guerriers. Désappointée, 

Prahel réprima sa déception par des murmures inaudibles. Elle repéra directement Rohi. Puisque 

l’arbalétrière fut la première à faire sa connaissance parmi les membres, elle entreprit de 

demander de ses nouvelles. Elle se plaça à côté de sa chaise et l’interpella par un modeste salut. 

 — Comment allez-vous ? s’enquit-elle en posant ses coudes sur le support. 

 Penché sur ses papiers afin de dissimuler sa précédente écoute des dialogues, Rohi les 

rangea promptement puis riva son regard en direction de la jeune femme. Cette dernière attendit 

sa réponse en effleurant soucieusement son arbalète. 

 — Je n’ai pas à me plaindre, dit-il en haussant les épaules. J’ai beaucoup de travail, mais 

je ne voulais pas couler mes vieux jours à ne rien faire.  

 — Peu de gens sont aussi déterminés que vous à votre âge. 

 Elle joignit les bras et se rapprocha calmement du mur à sa droite. 

 — Désolée de ne pas être venue plus tôt, reprit-elle. 

 — Tu n’as aucun compte à me rendre, Prahel. Nous occupons des rôles bien différents, il 

est normal que nous n’ayons pas beaucoup l’occasion de discuter. De toute façon, je ne parle pas 

guère avec les autres. Je préfère les observer.  

 — Il faut bien choisir les gens que vous observez. Je suppose que vous aurez deviné qu’il 

y en a de plus intéressants que d’autres. Aussi, j’espère que vous n’accordez pas votre confiance 



à n’importe qui. Beaucoup prétendent s’être engagés pour défendre la justice, mais souvent, leurs 

intérêts personnels passent devant leur soi-disant détermination. 

 — Je n’accorde pas aisément ma confiance, admit Rohi. Pour le moment, je passe la 

plupart de mes journées à distribuer des contrats à des guerriers qui m’accordent à peine leur 

regard. Cela ne me dérange pas. Je n’avais pas l’intention première de nouer de bonnes relations, 

tant qu’elles ne sont pas mauvaises non plus. 

 — Votre manière d’être est…étrange. Vous apprendrez à vos dépens qu’il vaut mieux 

qu’un défenseur de la justice ne soit pas seul. Moi-même, il m’arrive fréquemment d’accomplir 

des missions en groupe. J’ai beaucoup d’amis parmi les archers de la guilde. Si les guerriers vous 

paraissent très renfermés, ce n’est pas leur cas. Sans eux, je pense que je ne serais pas restée. 

 Rohi écouta les propos de Prahel avec une attention exemplaire, remuant modestement la 

tête lorsque l’arbalétrière fournissait sans ambages son opinion. Il voulut répondre, mais la porte 

s’ouvrit à la volée. 

 D’humeur grincheuse, Soerid se pressa de s’adresser au vieux responsable. Sur son 

chemin, il bouscula violemment tous les guerriers. Ces derniers lui flanquèrent des regards 

antipathiques ou éructèrent d’inintelligibles imprécations à son égard. Dès qu’il l’aperçut, Rohi 

fouilla hâtivement ses papiers et dénicha celui où l’encre y était la plus abondante. Dans la 

foulée, il le déposa sur la table et l’effleura afin de le rendre aussi lisse que possible. Le guerrier 

arriva en dévoilant un faciès renfrogné. L’arbalétrière ne manqua de lui décocher un coup d’œil 

persifleur. 

 — Galao m’a demandé de te voir, morigéna Soerid. J’ai dû rentrer rapidement après ma 

dernière mission, et voilà que je suis déjà réclamé ailleurs. 

 — Si tu tiens à être adjoint, il ne faut pas te plaindre d’enchaîner les contrats, récrimina 

Prahel d’un air amusé. D’ailleurs, tu as mis un certain temps avant de venir. Cesse donc de 

feindre la précipitation. 

 — Je ne t’ai pas parlé, morigéna le guerrier. Je veux juste mon contrat. 

 Rohi haussa les sourcils devant l’empressement de Soerid. Sans piper mot, il lui tendit le 

papier de son index. Son récepteur plissa courtement les yeux et essaya de lire les longues lignes 

d’encre étalées. Se décourageant, il s’arrêta et exhala un soupir. 

 — Je n’ai pas de temps à perdre à lire, grogna-t-il. Explique-moi plutôt rapidement en 

quoi ça consiste. 

 Le vieil homme remit le contrat de tel sorte à aligner les écritures dans sa direction 

quelques peu mécontent du comportement du guerrier. Subséquemment, il alterna entre lire 

scrupuleusement la feuille et fixer son interlocuteur d’un air neutre. A cause de sa lecture, Soerid 

se mit à taper le sol avec ses bottes d’acier. 

 — Le maître m’a dit que je devais recruter un homme dangereux, dit-il. Est-ce que tu 

peux m’en dire plus ? 

 — Il m’en a parlé longtemps, en effet, répondit lentement Rohi. L’homme que tu dois 

recruter s’appelle « Snekor le Sinistre ». Lui-même ne sait que peu de choses sur lui. C’est un 

homme discret et efficace doué pour l’espionnage, l’assassinat et le vol, entre autres. D’après nos 



espions, il serait dans la capitale. Il n’est pas aisément reconnaissable. Son visage serait masqué 

en permanence. 

 — Où exactement ? insista Soerid, manifestant derechef son impatience. 

 — Ce n’était pas très précis, avoua le responsable. Apparemment, il ne reste jamais au 

même endroit. Mais il a été informé de la volonté du maître de le recruter. Ainsi, il est persuadé 

que tu parviendras à le trouver. Il reste très souvent dissimulé dans l’ombre, à saisir les meilleures 

opportunités. En tout cas, nous disposons d’une unique occasion de venir à sa rencontre. 

 — Je ne comprends pas pourquoi notre maître tient tant à le recruter, intervint Prahel. Si 

sa description est vraie, quelle raison le pousserait à nous rejoindre ? 

 — Ce sera à Soerid d’être convaincant, précisa le vieil homme. J’espère que tu maîtrises 

bien tes mots. 

 Pendant que Rohi le fixait sérieusement, Prahel ne put s’empêcher de ricaner 

ostensiblement. Soerid la foudroya du regard avant de resserrer sa main. Renseigné sur les 

motivations du guerrier, le responsable replia méticuleusement le papier puis lança un regard 

hésitant à la jeune femme. 

 — Selon notre maître, la guilde a besoin plus que jamais de personnes de talent, dit-il en 

rangeant le contrat. Il estime donc que ce Snekor est indispensable à notre avenir.  

 — Eh bien, je vais immédiatement en avoir le cœur net, lança Soerid en relevant la tête. 

Même si cet homme est capable tuer quiconque lui parle mal, je n’ai pas peur. 

 Délestée de son humeur gausseuse, Prahel interrogea Rohi du regard. Ce dernier se 

contenta de ciller et de reprendre sa besogne avec une nonchalance persistante. Pendant ce temps, 

Soerid ne perdit pas son temps : il fit volte-face puis alla vers la porte d’où il venait à une 

cadence immodérée, seule le poids de son armure le freinant. Lors de son parcours de la salle, il 

se heurta à d’autres regards peu amicaux de la part des guerriers. 

  

 Soerid ne s’attarda ni sur le chemin reliant leur base à la capitale, ni aux portes de 

Keinnor. Il lui suffit de présenter fièrement le motif ornant son épaule pour que les gardes le 

laissent entrer dans la cité. Malgré son opiniâtreté supplantant sa maussaderie, errer dans des rues 

pleines de marchands brailleurs et de guerriers taciturnes ne l’enchantait nullement. Si certains 

voyageurs le regardaient avec une certaine fascination, la plupart des citadins qu’il croisait ne 

daignaient pas croiser son regard. Le guerrier s’en moquait éperdument. Focalisé sur sa mission, 

il passait vélocement entre les citadins. Afin de s’éloigner des murailles, il empruntait de larges 

allées striées de pavés carminés. Toutefois, il se doutait qu’il ne rencontrerait pas Snekor dans un 

lieu hautement fréquenté par la population Keinnori. Par conséquent, chaque fois qu’il apercevait 

une venelle partiellement dissimulée par les tentes des commerçants, il s’y précipitait. Entre les 

murs de pierres qui reflétaient la lumière blafarde de l’astre diurne, il ne distinguait pas la 

moindre trace d’un homme correspondant à la description qu’on lui avait transmise. De temps à 

autre, une ombre fugace apparaissait et cela l’intriguait beaucoup. Lorsque les ruelles étaient 

suffisamment vides et silencieuses, il parvenait à percevoir un souffle révélateur, mais de courte 

durée. Motivé et irrité en même temps, il poursuivait son chemin et rencontrait de nouveau les 

citoyens. Ce processus se répéta à plusieurs reprises. 



 Au bout d’une heure, il comprit que Snekor souhaitait le mener à un bâtiment particulier. 

Après avoir traversé en trottinant une ruelle où il ne croisa qu’un mendiant qu’il ignora tout 

bonnement, Soerid déboucha sur une rue semblable à toutes les autres. Les baies vitrées 

rectangulaires affichaient des produits le long de façades devançant les boutiques. Des chalands 

s’y amoncelaient et y entraient quand l’envie leur prenait. En face, des artisans emmitouflés dans 

des tabliers maculés ou d’amples chemisiers produisaient leurs sources de rendements 

continuellement. Des deux sens, des citadins se baguenaudaient innocemment entre la succession 

habituelle de maisons de pierre et de pierre. 

Au-delà de cette architecture classique, Soerid distingua nettement un clocher. Erigées de 

part et d’autre de Keinnor, ces tours parallélépipédiques servaient à informer la population de 

l’avancement de la journée autrement que par l’inclinaison de l’étoile du jour. Celle-ci était 

surmontée d’un toit en tuiles écarlates. Une cloche en airain à peine visible se discernait parmi les 

trous curvilignes du haut. Bâtie en pierres ocre, elle comprenait également une succession de 

marches en pierres usées. 

Promptement, le guerrier s’y lança. Sa discrétion n’était pas assurée, d’autant que certains 

citadins le regardaient, sans insister cependant. Une porte bâtarde à vantaux inégaux lui assurait 

l’accès, tant elle oscillait sous la sollicitation d’un vent irritant. En vue de préserver un soupçon 

de solitude, Soerid claqua la porte derrière lui. Il entendit alors un lourd grondement. Il se 

demandait pourquoi personne ne surveillait le clocher, mais ces circonstances l’arrangeaient bien. 

Il parcourut les escaliers longeant les murs isolants à un rythme toujours aussi effréné. Ses 

bottes frappaient les marches en engendrant des tintements intenses. Quasiment inquiet, il pressa 

l’allure et aboutit finalement à une salle autant exiguë que le bas de la tour. 

Un plafond en briques épaisses séparait la pièce de la cloche, accessible via une dizaine 

de marches tapies au coin opposé. Faute d’une lueur extrêmement faible, une opacité lugubre 

recouvrait les lieux. Soerid vérifia que son marteau surplombait bien son dos, car une silhouette 

lui apparut dans l’obscurité. Il savait qu’un homme entièrement vêtu de noir de gris se dressait 

face à lui. Dissimulant ses peurs, il plissa les yeux afin de l’entrevoir correctement. Son corps 

drapé dans l’ombre mettait en évidence un être sinistre. Sans le voir, Soerid était troublé. Le 

silence dans lequel le guerrier s’était infiltré se prolongea. Jusqu’au moment où une voix 

suprêmement grave le rompit. 

— Tu n’es pas très discret, brocarda Snekor. Si je voulais te tuer, je l’aurais fait depuis un 

moment. 

— Je n’ai pas peur de toi. 

— C’est normal. En général, mes victimes n’ont pas le temps d’avoir peur. 

Imprudemment, Soerid marmonna des jurons amphigouriques. En dépit de l’articulation 

mauvaise du défenseur de la justice, Snekor parvint à comprendre précisément ses paroles. 

— Soyons francs, veux-tu ? Tu es venu pour me recruter au sein de ta guilde ? 

— On me demande de te recruter, corrigea Soerid. Mais d’après ce que je vois, tu n’as 

rien à y faire. 



La recrue potentielle eut un sourire qui se dénota fortement dans l’obscurité latente. Il se 

rapprocha de son interlocuteur et se plaça ainsi plus près de la lumière. En l’apercevant mieux, 

Soerid recula par instinct, perturbé. 

Snekor terrifiait par son apparence. Nul ne pouvait distinguer son visage couvert par un 

capuchon gris et strié de bandes dont seuls les yeux perçants se singularisaient. Deux sangles de 

cuir centrées sur un carré ferré ceinturaient son abdomen. Deux autres formaient une croix entre 

ses jambes, à hauteur de ses cuisses. Une paire de dagues à pommeaux incarnat, longues et 

effilées y pendaient, ainsi qu’une corde parsemée de petites lames. Du tissu cérulé surplombait un 

pantalon à bandes de la même matière, teintées de gris. Des bandes recouvraient également ses 

avant-bras et il portait des gants adaptés. En face du guerrier se tenait un homme dont on ne 

pouvait lire les émotions. Devant lui se dressait obscurément un espion méconnaissable, un 

assassin doué et un homme mystérieux 

— Vous n’êtes définitivement pas le type d’hommes dont la guilde a besoin, conclut 

Soerid. Mais je n’ai pas le choix, on dirait. 

— J’ai déjà rencontré tes congénères par le passé, figure-toi. Il semblerait que l’on m’ait 

définitivement repéré. Peut-être que nos intérêts convergent. 

— Tu es très doué pour le vol et l’assassinat de ce qu’on m’a raconté. D’après nos lois, tu 

es un criminel. Mais un criminel doué que la justice n’a jamais pourchassé. Cela veut dire que 

mon maître souhaite utiliser tes talents à notre disposition. Et je n’aime pas ça. 

— Si je vous rejoins, je suppose que le vol ne sera plus permis, songea Snekor à haute 

voix. En revanche, ne vous le cachez pas, la justice Haelienne tue extrêmement souvent. J’en ai 

fait mon métier. Disons que si j’accepte ta proposition, je me retrouverai simplement à travailler 

pour d’autres personnes. Les défenseurs de la justice s’intéressent sûrement à la gloire et à la 

paix. J’ai d’autres intentions. 

— Tant qu’elles n’interfèrent pas avec les nôtres, alors je te laisserai tranquille. Le maître 

veut faire de toi un espion  dans notre association. Je suppose que tu es déjà rusé et expérimenté. 

Mais si tu acceptes, il faudra faire tes preuves. 

— Je pense accepter, se décida Snekor. Je vous surveille déjà depuis un moment. Vous 

avez de l’influence, c’est certain. N’escomptez cependant pas sur ma fidélité.  

— Le maître a vraiment eu une mauvaise idée…, grommela ostensiblement Soerid, le 

défiant du regard. Bien, je suppose que je dois te guider jusque-là. A la moindre faille de ta part, 

sache que je ne serai pas bienveillant à ton égard. 

— Tu n’as pas à me guider. Je connais l’emplacement de votre base comme tout Haelien 

qui se respecte. Je vais y aller seul, car je pense sincèrement que tu me ralentirais. J’ai déjà pu 

voir que beaucoup de guerriers te ressemblaient dans la guilde. Ils pensent qu’une armure 

inutilement lourde les protège d’une mort inévitable. La force d’une personne ne réside pas en 

l’épaisseur de son équipement, tâche de t’en souvenir également. A présent, je vais te laisser en te 

remerciant. Après tout, tu m’as aidé à faire un choix. 

Quand il entendit vaguement un tintement et un souffle lointain, Soerid comprit que 

Snekor était déjà parti. 

 



Chapitre 13 : Le fils rejeté. 

 

 

 

 Sous l’échauffement inextinguible de l’astre diurne, un banc muni d’accoudoirs 

curvilignes noirâtres était fixé le long des façades des maisons en pierre surmontée d’un toit en 

tuiles cérulées. Le siège allongé était destiné aux citadins qui se baguenaudaient dans cette rue. 

Là, des maisons mitoyennes s’alignaient à l’allée striée de pavés carrés et alternés sur la surface. 

Cependant, en raison de la chaleur importante, ce banc en devenait épouvantablement brûlant. En 

conséquence, peu de citoyens s’y reposaient, même temporairement. 

 Une jeune femme eut curieusement la résolution de s’y asseoir. Immobile depuis un 

moment, Milena Hembus contemplait silencieusement le passage des citoyens. Les yeux à moitié 

rivé vers le sol, elle ne répondait pas aux regards admiratifs que lui adressaient sincèrement 

certains passants. Archère de l’association d’Unukor, elle n’en était pas la plus connue. 

Néanmoins, à Adroder, chaque défenseur de la justice était apprécié à sa juste valeur. Chaussée 

de guêtres en toile noire fermée par des boutons, elle était habillée par des chausses foncées ainsi 

que par une fine veste noire resserrée par deux sangles croisées sur sa poitrine. Elle n’avait pas 

enfilé son capuchon en laine, dès lors, elle dévoilait ostensiblement son visage oblong aux joues 

creuses. En outre, ses yeux azurs s’harmoniaient parfaitement avec ses boucles brunes cascadant 

jusqu’à sa nuque. À sa ceinture, un carquois en cuir contenait une dizaine de flèches perce-

mailles.  

 Les coudes posés sur ses genoux, Milena patientait. Régulièrement, elle oscillait ses 

paupières et haussait la tête. A chaque occurrence, elle n’aperçut que rarement des personnes 

intéressantes. Nul ne savait si elle s’occupait d’un contrat ou jouissait d’une pause méritée. Elle 

restait juste assise sur le banc. L’archère ne se préoccupait guère d’informer quiconque de ses 

intentions. Comme éloignée de la population, elle restait fixe et placide, plongée dans un mutisme 

troublant.  

 Elle faillit se relever indiscrètement quand un visage familier passa devant elle. 

Indubitablement, elle reconnut l’homme en question. A brûle-pourpoint, elle se releva et lui coula 

un regard de biais afin de confirmer ses doutes. Milena se rendit compte de la véracité des 

appréhensions : il s’agissait effectivement de Jerrick Jeatrem, second de l’association d’Unukor. 

Elle ne savait pas s’il l’avait ignorée volontairement ou non. Dans tous les cas, il se contenta de 

poursuivre son chemin. 

 Jerrick revenait d’un interminable voyage. Malgré tout, le jeune homme était 

physiquement stable. Il présentait un faciès glabre et propret ainsi que des cheveux châtains clairs 

tirés vers l’arrière. Âgé de vingt-sept ans, c’était un homme mince et de taille moyenne. Il 

arborait une veste en laine bleue ourlée où le motif de sa guilde apparaissait en grand. Ses 

chaussures en cuir noir englobaient ses mollets et son pantalon resserré remontait excessivement. 

Sur sa ceinture à anneau, une sacoche allongée était accrochée à droite et une épée à lourd 

pommeau nervuré à sa droite. D’un air nonchalant et spleenétique en même temps, le second ne 



prêtait aucunement attention aux citadins qui le dévisageaient avec perplexité. Davantage que ses 

homologues, il ne pouvait pas passer inaperçu. Pour cause, il était le fils du maître.  

 Il entra dans une taverne affublée du doux nom de « Au tonneau noir ». Tant morose qu’il 

était, il se désintéressa totalement de la façon dont l’établissement fût nommé. De la même 

manière que la majorité des tavernes de la capitale Unukorienne, une large baie vitrée empêchait 

tout mystère au sein de lieu : la pièce principale était pleinement dévoilée par la lumière 

prodiguée par le rayonnement solaire. Jerrick poussa simplement la porte voûtée jouxtant une 

colonne de pierres érodées. Avec un soupçon de retard par rapport à lui, Milena franchit 

également le seuil.  

 Il lui fallut un certain temps pour repérer où se situait son confrère. Lentement, l’archère 

parcourut l’unique pièce du regard. En cette fin de matinée, la taverne n’était que moyennement 

fréquentée, en dépit de sa réputation dans le quartier. Milena décocha un sourire enjoué quand 

elle vit que la taverne portait bien son nom : de fait, des tonneaux ferrés noirs étaient disséminés 

partout à l’intérieur, spécifiquement dans les coins poussiéreux. Des colonnes cylindriques et 

asymétriques reliaient le sol de pierres rectangulaires avec le plafond constitué d’albâtre à l’instar 

des murs. Sur les basses tables autour desquelles les clients attendaient boissons et pitances, des 

cruches à deux anses trônaient. Ils étaient confortablement installés, étant donné que les habituels 

tabourets étaient supplantés par des chaises à dossiers complets. Ils ne paraissaient ni 

particulièrement joviaux, ni notablement atrabilaires. Les gens de passage se contentaient, en 

effet, de discuter entre eux de leur journée et d’attendre patiemment leur repas.  

 Jerrick se tenait près du comptoir, non loin de l’aubergiste. Ce dernier était un homme 

moustachu et bedonnant vêtu d’un tablier maculé de tâches graisseuses. Il venait de lui servir une 

bouteille de rhum que le jeune homme vidait à une vitesse excessive. D’un air négligent, il 

récupéra les quelques pièces que le second avait sorti de sa sacoche puis entreprit de s’enquérir 

de ses serveurs. Outrée par l’attitude décomplexée de son collègue, Milena le rejoignit avec 

promptitude. Puisqu’un tabouret relevé était libre à sa gauche, l’archère s’y installa. Elle croisa 

enfin nettement le visage de Jerrick. La jeune femme écarquilla des yeux lorsqu’elle se rendit 

compte que l’éreintement du second se mêlait à un chagrin d’apparence inébranlable. À peine 

arrivé, il avait vidé la moitié de sa bouteille. Sans plus attendre, Milena la saisit pour qu’il ne la 

porte pas encore à sa bouche humidifiée par l’alcool. 

 — Jerrick, que s’est-il passé ? demanda-t-elle d’un ton inquiet. 

 Il ne la gratifia que d’un silence perturbant. Tel un client usuel, Jerrick éructa puis resserra 

sa main sur la bouteille dans le but de vaincre la force qu’appliquait l’archère. Il échoua 

lamentablement, car elle demeura immobile. A l’avenant, son visage s’empourpra et sa tête lui 

semblait lourde. 

 — J’ai accompli ma mission ! tonna-t-il. Si tu te demandes pourquoi j’ai pris autant de 

temps…c’est parce que j’ai dû poursuivre ce salopard d’assassin partout dans le royaume. Merci 

pour votre aide, vraiment ! 

 D’un geste brusque, l’archère reprit la bouteille. Comme le récipient se pencha, plusieurs 

gouttes de rhum se renversèrent sur le comptoir. Jerrick s’en mordilla les lèvres. 



 — Jerrick, tu nous as inquiétés, expliqua l’archère. Tu es parti alors que ton père t’avait 

catégoriquement défendu de lancer à la poursuite de l’assassin de Jeras Darcen.  

 — Jeras était le meilleur ami de mon père, maronna l’adjoint. Son lâche de tueur devait 

mourir, et personne ne pouvait m’en empêcher ! 

 — Voilà le problème. Tu t’es confié cette mission tout seul, pour des raisons personnelles. 

Tu aurais pu commettre une erreur. 

 — Avais-je vraiment le choix ? Personne d’autre que moi ne voulait le faire. Et surtout 

pas mon père. Qu’a-t-il fait ces derniers temps, à part rester assis derrière son bureau ? 

 — Et toi, que fais-tu en ce moment, à part rester assis derrière un comptoir, à te saouler 

pour tenter d’oublier tes problèmes ? Je sais que Jeras était comme un père pour toi, mais tu as 

été très négligent envers toi-même. Arrête maintenant. 

 Le second baissa la tête et exhala un grognement indicible. Nonobstant ses protestations, 

Milena gardait fermement la bouteille entre ses mains. De prime abord, elle foudroya le jeune 

homme du regard. Puis, elle s’affubla d’un air empathique, car elle finit par comprendre la 

douleur qu’endurait Jerrick. 

 Deux gardes entrèrent dans l’auberge. Le premier était un homme arborant une barbe 

blonde et la deuxième était une femme dont la chevelure brune était nouée en un chignon. Tous 

deux étaient équipés d’une tenue classique de garde de la capitale, à savoir une broigne en cuir et 

une épée en fer. Si la femme se révéla taciturne en découvrant les lieux, l’homme manifestait 

davantage l’allégresse.  

 — Tavernier, sers-nous donc une bière ! requit-il. 

 Le patron fut à peine intéressé par la demande du garde. De plus, celui-ci, en parcourant la 

pièce du regard, reconnut immédiatement Jerrick. 

 — Hé ! Ne serait-ce pas le futur homme à la tête de la justice de notre royaume ? 

 — Laisse-le tranquille, réprima sa collègue. Nous ne sommes pas venus ici pour ça. 

 Le garde ignora son conseil. Alors que les manches de Jerrick glissaient sur le comptoir, 

se tâchant quelques peu de rhum, il se plaça à côté de lui. Parvenu à sa hauteur, il le toisa d’un 

œil gouailleur. Le second répliqua en le foudroyant du regard. 

 — Maudits gardes, marmonna-t-il. Vous n’êtes que des incompétents. 

 — Pardon ? fulmina le garde. J’ai cru entendre un pistonné se plaindre de la garde de la 

capitale. Qu’en penses-tu, Felisa ? 

 Il détacha partiellement son regard de l’adjoint afin de croiser celui de l’autre garde. La 

jeune femme saisit l’épaule de son ami, nommément Lurin, afin qu’il cesse d’importuner le 

membre. Contrairement à ses expectatives, il ne fit que mépriser davantage Jerrick. Milena 

s’extirpa d’un bond de son tabouret puis tenta de calmer les deux gardes en abaissant ses bras 

devant eux. 

 — Il ne pense pas ce qu’il dit, intervint-elle. L’alcool lui fait dire n’importe quoi. Il 

revient d’une longue mission, donc s’il vous plaît, laissez-le tranquille. 

 — Bien sûr que je pense ce que j’ai dit ! beugla le second sans articuler. Aurais-tu oublié 

que Jeras a été assassiné dans une ruelle de la capitale ? Si les gardes les surveillaient toutes, 

jamais l’assassin n’aurait pu agir ! 



 Lurin referma sa main sur le pommeau de son épée. Felisa saisit son poignet en vue de 

l’endiguer. D’un geste désinvolte, il se libéra de cette emprise éphémère et pointa du doigt 

l’homme qu’il dénonçait. 

 — À votre avis, pourquoi les gardes vous paraissent incompétents ? vitupéra-t-il. Toutes 

les personnes de talent rejoignent les guildes de justice ! Il ne reste plus que des hommes et des 

femmes trop modestes pour assurer la sécurité dans la capitale. Pendant que vous explorez tout le 

royaume et découvrez des nouveaux paysages chaque jour, nous restons ici à nous promener 

devant les mêmes habitations, les mêmes rues, à saluer les mêmes habitants. La garde d’Adroder 

engage tous ceux qui savent tenir une épée sans forcément savoir la manier. Alors, arrêtez de 

vous plaindre de notre incompétence. 

 À son tour, Jerrick se releva, empli d’une rage tangible. Dans un grognement impulsif, il 

dégagea son tabouret d’un coup de pied. L’archère lui soutint l’épaule, mais il ne la laissa pas 

faire. Hormis son anhélation, il n’extériorisait plus aucun signe de potentielle ivresse. En plissant 

les yeux, il fixa son interlocuteur d’un air hostile. 

 — Ce n’est pas une raison pour mal faire votre travail, répliqua-t-il suite à un silence de 

mésentente. Vous avez une tâche, une seule, vous n’avez aucune excuse pour la négliger.  

 — Facile à dire pour vous, rétorqua Lurin. Vous n’avez pas eu besoin de vous trouver un 

chemin dans votre vie, votre grand-mère et votre père l’ont fait pour vous. Votre titre de second 

est uniquement dû à votre père. Vous n’êtes rien sans lui. 

 — Arrêtez de parler de mon père ! Vous croyez que j’ai voulu de tous les titres dont il 

m’a affublé ? Non ! Il ne m’a même pas demandé mon avis ! Tout ce qu’il voulait, c’était bâtir 

son héritage au sein de la justice ! 

 — Pauvre petit, se moqua le garde. Tu as des privilèges et tu réussis encore à se plaindre. 

C’est pitoyable. 

 — Jerrick, partons, supplia l’archère d’une voix anxieuse. 

 Le second n’obtempéra d’aucune façon.  Poussant un cri de rage, il saisit la bouteille à 

moitié vide et la fracassa sur la tête de Lurin. Le garde exhala un hurlement de douleur pendant 

que les morceaux de verre tombèrent de son crâne. Autour de sa plaie, le sang ruissela. Plutôt que 

de manifester sa géhenne, il se jeta sur Jerrick. 

 Instinctivement, l’adjoint bloqua le premier assaut. Ses chaussures glissèrent sur le sol et 

il peina à conserver l’équilibre. Lurin ne se retint guère et enchaîna les âpres coups de poing. 

Pareillement, Jerrick se rua son adversaire de multiples attaques où des plaies se formèrent et des 

os se plièrent sous l’impact. Même si la broigne du garde le protégeait des assauts à mains nues, 

il ressentit nettement la douleur imprégner son être. Un filet de sang s’écoula de son front jusqu’à 

ses lèvres. De colère, il chargea le second et lui assena une sévère estocade à l’abdomen. La 

respiration momentanément bloquée, Jerrick se reprit malaisément.  

Des sifflements se mirent alors à retentir dans toute la taverne. Des clients contemplèrent 

la bagarre pour se distraire, tandis que le tavernier et les serveurs se planquèrent derrière le 

comptoir. De leur côté, Milena et Felisa intervinrent dans la limite du possible. A chaque 

tentative, elles furent repoussées par les bagarreurs, mais elles revenaient à chaque fois pour les 

arrêter. L’archère se heurta à un échec supplémentaire lorsqu’elle fut frappée par une attaque 



perdue. Le coude lui cassa le nez et elle trébucha sur un tabouret, assommée. Similairement, 

Felisa ne parvint pas à calmer son collègue. Ses bottes ferrées glissèrent sur le sol et elle se vautra 

par terre. Comme son dos était passablement engourdi, elle fut incapable de se relever 

directement. Les bras étalés sur le sol, elle oscilla les paupières et contempla amèrement les 

ravages causés par leurs amis. Milena se redressa avec peine. Elle endigua l’écoulement de sang 

de son nez par la paume de sa main et observa la bagarre du même air vergogneux. 

En dépit de son éreintement progressif, Jerrick empoigna Lurin jusqu’à une colonne. Le 

dos du garde s’y fracassa lors d’un impact tonitruant. Pour riposter, il saisit le poignet de son 

adversaire et le tordit brutalement. Le second étouffa son endolorissement en raison de sa 

frénésie. Il assena coup après coup sur les côtes de son assaillant. Ce dernier parvint à se dérober 

de son emprise. Les hommes se lancèrent un regard acéré. Immobiles quelques instants, ils 

remarquèrent qu’un vide déconcertant régnait au sein de la taverne. De prime abord, les buveurs 

furent enthousiastes. Désormais, ils se heurtèrent à la férocité des bagarreurs. Inébranlables dans 

leur volonté de faire flancher l’autre, ils se battaient avec opiniâtreté. Les successifs 

enchaînements de coups fracassèrent les mâchoires, esquintaient les torses, abimaient les bras et 

usaient leurs jambes. 

Fatigué par les incessants assauts, Lurin faillit flancher. Son œil cillait excessivement, de 

telles sortes qu’il entrevoyait à peine son adversaire. Désormais, il ne pouvait plus se défendre 

décemment. Plutôt qu’une intervention physique et directe, l’archère opta pour quémander à son 

adjoint de se tarir. Felisa, quant à elle, n’osa pas s’approcher immédiatement, tant les 

gémissements du défenseur de la justice la perturbaient. La garde eut raison de se méfier : son 

ami tomba sur le sol et faillit perdre conscience suite à un tantième coup de poing de la part de 

Jerrick. Ce dernier n’eut pas fini d’exhaler sa rage. Dans un tintement intense, il dégaina son épée 

et la braqua vers l’homme qui l’avait provoqué. Sans ambages, Felisa se précipita pour empêcher 

l’adjoint de commettre l’irréparable. Après avoir extrait prestement la lame de son fourreau, elle 

le désarma d’un mouvement diagonal de son épée puis le poussa à terre d’un coup de pied. 

Ensuite, la jeune femme l’immobilisa en appliquant son pied sur sa veste salie par le sang. Elle 

plaça la pointe de son épée à hauteur de sa gorge et le fixa d’un air menaçant. 

— Jerrick Jeatrem, prononça-t-elle d’une voix neutre, pour cause d’agression sur un lieu 

public, je vous arrête ! 

Le jeune homme entendit à moitié la sentence. Il s’évanouit devant le regard inquisiteur 

de la garde. 

 

Jerrick se remémora à peine les heures suivantes. Il se réveilla à intermittences, traîné de 

part et d’autre d’Adroder. Il se souvint de la manière dont les gardes le jugèrent méchamment 

lorsqu’on le réprimanda pour son comportement agressif. Il se rappela également du moment où 

les guérisseurs soignèrent ses plaies, à l’abri des regards indiscrets et loin de Lurin qui subit un 

traitement identique. Enfin et surtout, il retint la manière résolue dont Milena le défendait contre 

ses accusateurs, prétextant que l’alcool circulait abondamment dans son sang au moment des 

faits. En revanche, Felisa n’eut aucune pitié à son égard. Au contraire, elle imputa le jeune 

homme de tous les maux durant toute la durée de l’objurgation. Au final, le capitaine de la garde 



décida de ramener Jerrick à son père, à la base de son association. Pour en informer Cireg au 

préalable, il envoya une messagère qui y fonça sans attendre. 

Le second s’éloigna de la capitale vers la fin de la journée. Le long des Plaines 

d’Elarvienne, les étendues d’herbe verdoyantes miroitaient légèrement sous l’illumination du 

soleil. Au surplus, une brise agréable caressa ses tempes couvertes par des bandages d’une 

blancheur profonde. Même si ces blessures cicatrisantes ne le ralentissaient pas dans son trajet, 

ses pensées l’envahissaient. Par conséquent, il avançait lentement, empli par une honte tenace. Le 

fait d’être escorté par une demi-douzaine de gardes ne le dérangeait pas. Cependant, la présence 

de Felisa le mettait extrêmement mal à l’aise. Fréquemment, la jeune femme lui lançait des 

regards antipathiques. Au départ, seules les interventions de l’archère réprimèrent ses 

admonestations. Au bout de plusieurs minutes à parcourir le pavé de pierre, le capitaine ordonna 

à la garde de se taire. Ainsi, ils poursuivirent leur route dans un silence rythmé par les chants 

harmonieux des hirondelles et mésange et le remuement des feuilles des arbres. 

Le groupe était guidé par Fornandos Duroc, capitaine de la garde. Cet homme d’une 

cinquantaine d’années se tenait devant Jerrick, avançant au gré du vent dans une démarche raide 

et assurée. Chauve, il arborait une barbe nivéenne et touffue impeccablement lustrée. Ses yeux 

verts s’enfonçaient dans ses orbites, surmontant un nez aquilin. Son apparence physique était 

accentuée par une cape en tissu bleu qui flottait à chaque fois qu’il marchait. Le motif de sa patrie 

ornait dignement son plastron d’acier luisant. Son équipement comprenait aussi des jambières à 

bandes sanglées, une ceinture d’armes en cuir et laiton, un gorgerin et des solerets articulées. 

Malgré son âge avancé, il conservait une certaine forme physique. Autour de lui, aucun garde ne 

défiait son autorité. Main sur son pommeau, faciès renfrogné, Fornandos menait les siens ainsi 

que les deux membres avec une détermination inflexible. 

Lorsque Jerrick reconnut la guilde, il baissa honteusement la tête. Par un léger coup à 

l’épaule, un garde l’incita à poursuivre. Nonobstant sa longue absence, le jeune homme se 

souvenait parfaitement de l’architecture du lieu où il avait grandi. A contrecœur, il suivit le 

capitaine vers la porte principale où ses collègues l’attendaient. Par-devers ses alliés, accoutré 

d’une redingote en velours, Cireg s’impatientait. D’un air sévère, le vieil homme croisait ses bras 

et foudroyait du regard son fils. Pour accroître son humiliation, Helmut et Elena se tenaient aux 

côtés de leur maître, avec une posture et un regard similaire. En réalité, plus d’une dizaine de 

défenseurs de la justice l’attendaient. Parmi eux, il reconnut notamment le guerrier Golador 

Bledinis et l’archer Elor Camcacil, les deux seuls à ne pas le dévisager comme s’il était un 

criminel. Jerrick ne se permettait pas de relever la tête en présence. Il devina également que 

l’adolescent à côté de l’adjoint ne pouvait être que son cadet dont il avait tant parlé. Accompagné 

de Percedon, il ne savait quoi penser de la situation. Aussi retenu que possible, il avança jusqu’à 

la porte d’entrée. 

À hauteur des membres, les gardes s’immobilisèrent et Milena revint parmi ses confrères 

et consœurs. Fornandos vint alors vers l’adjoint et l’amena fermement vers le maître, manquant 

de le jeter à terre. Il se racla ensuite la gorge et laissa père et fils se revoir. Indubitablement, leurs 

retrouvailles ne furent pas amicales : en serrant son poing, Cireg ne cessait de juger son fils d’un 



regard acéré. Jerrick parvint finalement à le braver, sans piper mot toutefois. Le capitaine fixa le 

vieil homme et annonça d’une voix nette : 

— Voilà votre fils. Je vous laisse vous en occuper. A l’avenir, évitez que cet... incident se 

reproduise. Pour le futur maître de la guilde, ce n’est pas un comportement exemplaire. 

— Tu as de la chance, maugréa Felisa en se détachant des autres gardes. N’importe qui 

d’autre aurait fini en prison pour avoir agressé et menacé de mort un garde ! 

— Felisa, ton rôle est terminé, lâcha le capitaine. Ce n’est pas à toi de décider le 

châtiment qu’il mérite. 

La garde grogna ostensiblement puis revint auprès des autres. Fornandos posa ses mains 

sur ses hanches et soupira. Il ne regarda plus Jerrick, exténué par les répercussions de son 

algarade.  

— Veuillez nous excuser pour cet incident, dit Cireg. Croyez-moi, nos membres 

n’agissent pas ainsi habituellement. J’espère que votre opinion sur nous n’a pas changé. 

— Ce n’est qu’une exception, rassura Fornandos, flanqué d’un sourire. J’ai toujours eu un 

immense respect pour vous. A l’avenir, j’espère que je pourrai toujours vous aider. 

— Bien. Nous allons régler cette affaire en privé. Merci de me l’avoir ramené. 

Fornandos esquissa un signe de la main qui s’apparenta à une modeste révérence. Sur son 

injonction, les gardes firent volte-face et entamèrent le chemin inverse pour rentrer à Adroder et 

poursuivre leur besogne répétitive. Avant de partir, Felisa lança une ultime fois un coup d’œil 

inamical au second, signifiant qu’elle ne lui avait pas pardonné. 

Helmut voulut faire part de son opinion, mais il ferma la bouche lorsque son supérieur 

hiérarchique sermonna silencieusement son fils en agrippant son épaule. Comme si c’était frivole, 

Jerrick se déroba de l’emprise de son paternel puis recula afin de mieux appréhender leur 

mécontentement. 

— Jerrick, tu n’étais pas obligé de revenir dans cette façon, se navra Cireg. Je sais que tu 

as agi par instinct, comme d’habitude. Mais ne viens pas nous attirer une mauvaise réputation. 

— La réputation ? répéta hystériquement Jerrick. Voilà tout ce qui t’intéresse ! Il aurait 

été mal vu de se lancer à la poursuite de cet assassin, parce que nous sommes la justice, nous ne 

nous vengeons pas ! Tu veux que je te dise, père ? C’est de ta faute si Jeras est mort ! Il était ton 

meilleur ami et pourtant, tu es resté insensible ! 

— Quelles sont ces accusations ? se défendit le vieil homme. Jerrick, si je ne voulais pas 

que tu poursuives l’assassin, c’est parce que tu te mettais toi-même en danger. Nous devions 

savoir quelles raisons l’avaient motivée 

— Voilà ton problème ! cria Jerrick d’un ton accusateur. Tu ne fais qu’attendre à chercher 

des justifications ! Oui, j’ai tué cet assassin sans connaître son motif, mais ça n’avait pas 

d’importance. Il faut agir avant de réfléchir, sinon, on meurt. Je n’en reviens pas qu’un vieil 

homme usé comme toi ose nous donner des ordres, alors que tu passes des journées assis derrière 

un bureau. Tu te bâtis tranquillement ton nom et tu m’obliges à suivre ta voie. Mais je ne suis pas 

comme toi. 

— Veux-tu bien te calmer ? ordonna le maître en haussant le ton. 



— Non ! J’en ai marre que tout le monde te considère comme un maître exemplaire. Dois-

je te rappeler que ma mère est morte par ta faute ? 

— Tu essaies de me faire culpabiliser ? Cesse de changer de sujet et de justifier ton 

comportement honteux de la sorte ! 

Las de cette conversation qui stagnait, Jerrick ne la poursuivit pas outre mesure et 

s’éloigna de son père. Quand il croisa Helmut qui le dévisagea d’un air dubitatif, il lui lança 

sèchement : 

— Pourquoi es-tu de son côté ? Il est aussi responsable de la mort de tes parents. Ouvre 

un peu les yeux ! 

Ce disant, il n’attendit pas une réponse de son collègue et pénétra dans la salle principale 

en claquant la porte derrière lui. Brad eut un instant de doute et médit sur la cinglante réplique du 

jeune homme. Alors que certains membres rentrèrent par la même occasion, Cireg soupira 

mélancoliquement. 

— Je crains que cette mission l’ait marqué…conclut-il en se rembrunissant. 

Il tourna la tête et constata que la majorité des siens étaient rentrés dans la base y compris 

Milena qui s’inquiétait encore de Jerrick. Restèrent alors deux patrouilleurs, ses adjoints, Brad et 

Percedon. D’un bref signe de tête, il les salua puis regagna son bureau, subitement éreinté. 

Helmut voulut également rentrer afin de s’enquérir du second, mais son petit frère le scruta d’un 

air interrogateur. Interpellé, l’adjoint s’informa de ses intentions. 

— Est-ce qu’il a dit vrai ? demanda Brad. Est-ce que nos parents sont morts par la faute 

du maître ? 

L’aîné, Elena et Percedon se regardèrent longuement, très hésitants. Sans l’accord des 

deux autres, la jeune finit par lui fournir une réponse. 

— C’est compliqué, confia-t-elle. A priori, dans les associations de justice, toutes les 

missions sont sous la responsabilité du maître. Si jamais il y a des morts, c’est indirectement de 

sa faute. 

— Je crois qu’il vaut mieux être sincère, convint Percedon.  

Helmut et Elena hochèrent timidement du chef. 

— Brad, as-tu déjà entendu parler de Lucith Marsot ? Il y a une trentaine d’années, elle 

était commandante en chef de l’armée d’Unukor. Apparemment, elle était une meneuse 

remarquable, respectée de ses pairs et douée aux armes. C’est elle qui repoussa l’invasion pirate 

dans les côtes du nord au début des années 270. De ce que l’histoire raconte, ces pirates venaient 

de tous les royaumes et étaient très coriaces. En les repoussant, elle a acquis sa réputation dont 

elle dispose aujourd’hui. 

— Mais…quel est le rapport ? questionna l’adolescent, incompréhensif. 

— J’y viens, reprit le guerrier. Lors des invasions, Lucith, héroïne de guerre n’était pas la 

seule à s’être démarquée. En plus de l’armée, il fut demandé à la guilde de justice d’intervenir. Il 

est fréquent que la justice et l’armée aillent de pair. A l’époque, Bercidan Gesor était maître et 

Cireg Jeatrem n’était qu’un guerrier parmi tant d’autres, tout jeune encore. C’est là qu’il montra 

combien il pouvait être un meneur talentueux en plus d’un combattant doué. Lucith le repéra vite 

et elle décida de le marier sa fille, Epedialle. Evidemment, Cireg ne pouvait pas refuser, malgré 



leur différence d’âge, Epedialle n’étant qu’une adolescente à ce moment-là. Après les invasions, 

les deux acquirent une réputation très positive au sein de l’association. Ils étaient pressentis pour 

succéder à Bercidan. Finalement, ce fut Cireg qui devint maître en 288, lorsque son prédécesseur 

mourut. Autant te dire que ça ne fit pas l’unanimité. Car même si Epedialle devint seconde, elle 

allait beaucoup plus sur le terrain que Cireg. Si Jerrick l’accuse de rester derrière son bureau, ce 

n’est pas totalement faux. Mais au moins, on pensait qu’il prendrait à chaque fois la bonne 

décision. On s’était trompé… 

— Voilà où il voulait en venir, le coupa Helmut, préférant achever le récit lui-même. Nos 

parents sont morts il y a neuf ans de cela. Je t’avais dit qu’ils étaient morts dans une attaque de 

bandits. Ce n’était qu’une partie de la vérité… Des bandits sévissaient bien au nord du lac 

Richemont, pillant et incendiant des villages, mais c’est la décision du maître qui a été décisive. 

En fait, Epedialle voulait demander l’aide de l’armée, mais Cireg ne voulait pas que l’on sacrifie 

inutilement des vies et a demandé que juste une vingtaine de membres se chargent d’éliminer les 

bandits, menés par son épouse. Nos parents y étaient…Pour être tout à fait franc, Brad, les 

bandits étaient plus nombreux qu’ils ne le pensaient. Une embuscade a eu raison de bon nombre 

des membres de l’expédition. Au bout du compte, ils sont parvenus à venir au bout de leur 

mission, mais aucun n’a survécu. Epedialle seule est parvenue à rentrer, mais elle est morte 

quelques jours plus tard de ses blessures. L’année d’après, Elena, Percedon et moi nous 

engagions dans la guilde. 

Son histoire achevée, Helmut prit une grande inspiration puis eut le courage de fixer son 

cadet dont les yeux étaient perlés de larmes. 

— Mais… pourquoi ne me le dis-tu que maintenant ? demanda-t-il d’une voix 

anormalement aigue. 

— J’avais réagi comme toi lorsque le maître me l’a révélé, avoua l’adjoint. Tu sais, Cireg 

s’est senti extrêmement coupable. Nos parents étaient d’illustres membres de la guilde, tout 

comme les dix-huit autres qui avaient pris part à l’expédition, et leur mort a grandement affecté 

les membres. Il a tout fait pour se rattraper. J’ai pu lui pardonner ses erreurs, car je sais que nos 

parents ne lui en auraient pas voulu. En revanche, Jerrick ne les a jamais pardonnées. 

— Tu m’as donc rejeté… toutes ces années, je t’ai questionné sur le fonctionnement de la 

guilde, parce que tu savais très bien que je voulais la rejoindre, et tu n’as même pas eu la décence 

de tout me dire ! Pourquoi, Helmut ? 

— Je…je ne voulais pas que tu sois choqué…balbutia l’aîné pour se justifier. 

— C’est trop tard !  

Emporté par le chagrin, Brad fut inconsolable. Helmut regarda Elena et Percedon pour 

leur demander conseil, mais ils demeurèrent muets, incapables de l’aider. L’adolescent essuya ses 

larmes tandis que son visage devenait rouge et rentra à son tour dans le bâtiment principal en 

claquant brutalement la porte derrière lui. Les trois membres restèrent dehors, plongés dans un 

mutisme d’une morosité imperturbable. 

 

 

 



Chapitre 14 : La magie oubliée. 

 

 

 

 Ibytrem éprouvait un étrange sentiment de malaise. Installé incommodément sur la chaise 

grinçante de son bureau, ses mains étaient posées sur ses accoudoirs. D’aspect malingre dans son 

ample robe de mage verte, il peinait à relever la tête. Ni la chaleur extérieure, ni son 

aveulissement progressif ne le géhennait mentalement. En réalité, la présence d’autant de 

membres dans la même pièce l’étouffait considérablement, car il n’en avait plus l’habitude. 

 Amroth resserrait ses phalanges sur la table, un air sévère se décelant dans son regard. A 

la limite de la hargne, il s’évertuait à rendre souple son épaule soigneusement couverte par un 

bandage, mais il en étouffait des rictus de douleur. A ses côtés, Angelica frottait sa douce main 

sur son épaule en vue d’apaiser sa blessure, sans toutefois détacher son regard de son maître. 

Erihelle exprimait une exténuation véritable d’une manière différente de l’archère. 

Spécifiquement, la jeune femme relâchait ses bras et inspirait rythmiquement, presque extérieure 

à la scène. Son amie Alga était adossée contre le mur latéral, près de la basse commode. D’un air 

nonchalant, elle demeurait complètement muette. Seule sa curiosité l’incitait à écouter la 

conversation dont elle n’était qu’une simple spectatrice. Son collègue, Hermod Gunnof, un 

patrouilleur d’une trentaine d’années de chevelure châtain foncé et équipé d’une brigandine en 

cuir, agissait pareillement. La seule différence entre eux deux résidait en la raison qui les avait 

mené vers ce bureau. En effet, si la patrouilleuse s’enquérait de son amie, son confrère, lui, s’était 

amené sur demande personnel du mage. Occupés à enseigner la magie à leurs élèves, Ludia et 

Cabain n’avaient pas pu se libérer, au grand regret d’Amroth. 

 La moitié des mots qu’il débitait étaient immédiatement oubliés par le maître. Ibytrem 

comprenait le sens général du développement du membre, mais il ne parvenait pas à garder 

l’attention bien longtemps. Pourtant, son ouïe était encore impeccable. Malgré tout, il se 

contentait d’hocher la tête. Lorsqu’Erihelle reprit avec moins d’entrain mais plus de retenue, il se 

redressa malhabilement et tendit l’oreille.  

 — Finalement, cette mission, c’était plus de peur que de mal, dit-elle. Ces mages nous ont 

terrorisés, surtout Angelica, mais ils nous ont laissé en vie alors qu’ils auraient pu nous tuer. 

C’était intriguant.  

 — Qu’insinues-tu ? grommela l’archère. Ils ont revendiqué que la forêt de Zéliak était 

leur territoire. Ce sont donc nos ennemis. 

 — Parfaitement, renchérit Amroth en s’écartant de la table. Ces mages ont été capables de 

tuer la mercenaire instantanément, alors qu’Erihelle et Angelica l’avaient affrontée à deux. Je n’ai 

jamais vu un tel type de magie. Dans tous les cas, elle est dangereuse et doit être combattue. 

 — Vous vous précipitez trop, releva Erihelle. Au lieu de chercher directement à les 

combattre, ne devrions-nous pas nous interroger sur leurs motivations ? 

 — Ce n’est pas comme ça que fonctionne la justice, rétorqua Angelica. Notre but est 

d’arrêter toutes les personnes dangereuses pour la sécurité de Graef. Vu de quoi ils sont capables 

et ce qu’ils nous ont dit, ils sont clairement hostiles. Inutile de tergiverser. 



 — Ne vous disputez pas, réclama Ibytrem. Vous me livrez tous trois une même nouvelle : 

les rumeurs étaient fondées. Plusieurs personnes m’avaient déjà parlé de mages renégats aux 

intentions belliqueuses, mais je ne voulais pas y croire. Je savais que tous les mages n’agissaient 

pas tous pour le bien du royaume. Par contre, j’ignorais l’étendue de leurs pouvoirs. Comme 

Erihelle l’a soulignée, c’est intriguant. Ils sont si proches d’ici… 

 — Voilà pourquoi j’ai fait venir les patrouilleurs ici, dévoila le mage. Je pense 

sincèrement que se mettre à leur recherche doit être notre priorité, et ils sont les meilleurs pour 

ça. Si possible, la plupart doivent intervenir, car ils ne sont pas beaucoup. 

 — La forêt de Zéliak est immense, intervint Hermod, et je doute que tous ces mages se 

terrent au même endroit. De plus, si vos descriptions sont réalistes, alors ils sont capables de tuer 

instantanément n’importe qui, et sans se fouler. Ne serait-ce pas trop risqué pour nous ? 

 — Je suis prête à prendre le risque, affirma Alga avec une résolution surprenante. 

 Le patrouilleur la dévisagea d’un air dubitatif lorsqu’elle se rapprocha de ses alliés. Elle 

échangea un regard avec Amroth. Ce dernier opina, satisfait de son attitude. Devant Ibytrem, 

seule Erihelle n’était pas irrésolue concernant la problématique. Le vieil homme porta une main à 

sa barbe et la gratta avec nonchaloir. 

 — Je ne vais pas t’empêcher de lancer une traque, assura-t-il. Après tout, Amroth, tu es 

responsable et déterminé. Nul doute que ta description est réaliste. Néanmoins, j’estime que cette 

traque ne doit pas être non plus irréfléchie. Même si leurs intentions vous paraissent nébuleuses 

pour le moment, elles doivent s’éclaircir. Autant que possible, renseignez-vous sur leurs 

motivations. Notre royaume comporte un grand nombre de mages, il est donc étrange que nous ne 

connaissions pas toute la magie. J’aimerais aussi que… 

 Il n’eut pas le temps d’achever ses instructions que la porte s’ouvrit brusquement. La 

stupéfaction des membres fut d’autant plus grande que l’homme qui se présenta n’était nul autre 

que Pilan Cale. En dépit de sa précipitation, l’adjoint affichait une outrecuidance notable. Le 

jeune homme ne passait jamais inaperçu : son médaillon argenté scintillait légèrement et sa veste 

typique tout de noir lui seyait adéquatement. Dès qu’il l’aperçut, Ibytrem se releva d’un geste 

inusuel pour un homme de son âge et haussa la voix. 

 — Sortez tous, ordonna-t-il en tentant d’être autoritaire. J’aimerais m’entretenir seul avec 

Pilan. Laissez-nous en privé. 

Amroth  émit un râle de protestation immédiatement réfréné par son épouse. Hormis lui, 

nul ne s’opposa à la volonté de leur supérieur. Tandis que le second s’approcha de la table, pétri 

d’assurance, les membres consentirent à les gratifier d’une discussion privée. Les patrouilleurs 

s’en allèrent en premier, rapidement suivis par l’archère et le mage. Erihelle croisa 

successivement les regards indécis d’Ibytrem et de Pilan, puis elle franchit le seuil en agrippant 

mollement la poignée. La fermeture de la porte engendra un fugace courant d’air qui souffla 

quelques peu sur la chevelure noire de l’adjoint.  

Dès qu’il ne perçut plus aucun bruissement proche, le second fixa le maître et entama la 

conversation. 

— Désolé, maître, s’excusa-t-il. Je n’ai pas pu sauver votre frère. 



Ibytrem faillit se rasseoir, tant Pilan avait jeté d’emblée la morosité dans le dialogue. A la 

place, il baissa la tête et se rembrunit avec un soupçon de curiosité. 

— Pilan, que s’est-il passé ? demanda-t-il d’une voix faible. 

— Je ne dois plus rien vous cacher, s’épancha-t-il. Alors voilà, le décès de Thosur est lié à 

un apprentissage de la magie oubliée qui a mal tourné. Croyez-moi, je ne voulais pas lui causer 

du tort, mais il s’est trop précipité. Sa curiosité aura eu raison de lui… 

— Mais de quoi parles-tu, Pilan ? Que lui as-tu appris ? Je ne comprends pas… 

— Ce n’est pas ici que je vais pouvoir tout vous révéler, s’aperçut Pilan. Suivez-moi, j’ai 

quelque chose à vous montrer. 

Perplexe, Ibytrem ne consentit pas directement à se soumettre à sa volonté. De surcroît, ce 

qu’il venait de révéler à propos de son frère l’intriguait davantage que ça ne le rassurait. Il parvint 

à passer outre ses appréhensions et à quitter son bureau à bonne distance du mage. 

La suite fut surtout une interminable errance dans les recoins de la base. Le parcours en 

question consista en une succession de marches de pierre rugueuses à l’abri des regards 

indiscrets. Si Pilan se déplaçait avec vivacité, Ibytrem peinait à descendre chaque escalier. 

Alternativement, ses jambes trémulèrent et son dos souffrit de courbatures. Pour ne pas glisser, il 

se tenait de temps en temps aux murs secs. Par commisération, le second s’arrêtait régulièrement 

afin de laisser le vieil homme le rattraper. A chaque fois qu’il se situait à trois marches de lui, le 

mage poursuivait sa descente avec un rythme similaire, le distançant derechef. Au fur et à mesure 

qu’ils descendaient, une opacité lugubre se propageait. Près de leur destination, Pilan dût générer 

un sort de lumière afin de mieux s’y repérer. Ainsi, une sphère bleuâtre flotta à hauteur de son 

buste et illumina les alentours. A l’avenant, l’adjoint ouvrit davantage ses paupières dans le but 

de disposer d’une vision optimale 

Ils atteignirent un couloir aussi étroit que les escaliers en colimaçons menant au sous-sol. 

La longue allée droite comprenait un dallage triangulaire et des murs en grès envahi d’une 

poussière tenace. Par ailleurs, il régnait une odeur si particulière que le vieux maître voulut se 

couvrir le nez. Il se rétracta car le comportement de Pilan le troublait plus encore. Le jeune 

homme parcourut le couloir avec une aisance frappante. Ibytrem n’osa pas faire un pas de plus 

dans le silence. 

— Cela fait longtemps que plus personne n’est venu ici… 

— Personnellement, j’y allais toujours, affirma arrogamment son guide. Il est facile de 

cacher des choses au sein de la guide… 

Sur cette assertion, Pilan s’immobilisa à la première porte à sa droite. D’apparence, rien 

ne la distinguait des autres. Pourtant, elle semblait enfoncée à même le mur. Quand Ibytrem le 

rejoignit, il essaya de l’ouvrir, mais malgré son acharnement sur la poignée, rien n’y fit. D’un air 

dédaigneux, son second haussa son bras. De par sa virtuosité, une lueur bleuâtre y apparut, belle 

mais éphémère. Ibytrem tressaillit lorsqu’un cliquetis stridulant retentit. A son tour, l’adjoint 

agrippa la poignée. Sans aucune difficulté, il l’ouvrit et pénétra dans la pièce. 

Pilan tendit l’index et permit ainsi à la sphère d’illuminer l’ensemble de la pièce. En 

l’absence de magie, elle ne disposait d’aucune source de lumière, excepté des bâtons accrochés à 

des socles rouillés sur les murs. Ces anciennes torches ne fonctionnaient plus depuis longtemps, 



puisque leurs bouts étaient consumés. Contre les murs latéraux, des étagères en ébène contenaient 

une pléthore de livres. Sur chacune d’entre elles, des bouquins de centaines de pages s’alignaient 

selon la couleur de leur reliure, allant du carmine au mordoré. Au surplus, une table d’alchimie 

occupait le coin opposé de la salle, inutilisé depuis un certain temps, étant donné qu’aucun flacon 

n’y trônait. 

Le second s’immobilisa au milieu de la pièce et balaya du regard l’ensemble des livres qui 

appartenaient à la guilde. Ibytrem l’imita avec moins de vélocité. Il en reconnut quelques-uns, 

mais il ignorait que Pilan en avait collectionné autant au cours de sa carrière de défenseur de la 

justice. Alors qu’il sentit ses jambes flageoler légèrement en conséquence de leur sollicitation 

récente, il fixa l’adjoint qui ne le regarda pas directement. Le vieil homme comprit alors la raison 

de sa venue et resta momentanément bouche bée. 

— Attends un peu…c’était ici que tu avais amené mon frère avant que vous ne partiez à 

Dagoni ? se souvint-il. 

Pilan opina du chef. Devant la stupéfaction de son maître, il haussa les sourcils et décocha 

un sourire déconcertant. 

— Thosur était un mage plus curieux qu’il ne le paraissait, révéla le jeune homme. 

Contrairement à vous, il n’a pas choisi de se servir de ses connaissances pour protéger Graef de 

ses menaces internes.  

— Je pense surtout qu’il ne m’a jamais pardonné, murmura à demi-mot le vieil homme. 

— Oui, vous m’aviez raconté que votre passage à l’âge adulte ne s’était pas bien passé. 

Que vous aviez accidentellement tué votre petit frère en expérimentant de la magie dans une 

grande tour sans savoir qu’il vous avait suivi. Vos parents ne vous avaient pas pardonné non plus 

et c’est pour cette raison que vous vous êtes lancés dans l’exploration du vieux continent. Mais ne 

divergeons pas. Toujours est-il que votre aîné vous ressemblait plus qu’il n’osait l’admettre. 

— Pilan, réponds-moi franchement, s’impatienta Ibytrem. Quelle est cette histoire de 

magie oubliée ? 

De nouveau, Pilan esquissa un sourire. En sifflotant, il se dirigea vers l’étagère du milieu 

du mur latéral et jeta un coup d’œil à la plus haute étagère, là où des livres à la reliure noire 

étaient symétriquement disposés. Il attrapa le dos d’un épais bouquin de la gauche et l’amena 

vers son maître alors que ses doigts glissèrent sur l’entrenerf. Subitement, il souffla dessus. La 

poussière sur les pages disparut instantanément. De cette manière, le titre à l’écriture curviligne 

se dévoila pleinement.  

— La magie interdite de l’historien de Shaden Zayn, lut-il à voix haute. Ce livre comporte 

l’histoire de la magie que le peuple Graefien n’aurait jamais dû oublier.  

— Tu cachais ce livre-là sans m’en avoir jamais informé ? s’étonna Ibytrem. Que ne 

m’as-tu pas dit encore ? 

— Maître, êtes-vous bien d’accord que l’un des buts des mages est de connaître le mieux 

possible tous les secrets de la magie ? Votre curiosité vous a menés dans l’ensemble des 

royaumes de Déra, et même sur le vieux continent. N’y avez-vous pas vu des phénomènes 

étranges, comme des sorts dont vous n’aurez pas soupçonné l’existence ? 



— C’est vrai, concéda le vieux maître avec humilité. Mais si ces sorts furent interdits dans 

nos royaumes, il y avait bien une raison, n’est-ce pas ? 

— Ce livre le relate très bien, relança Pilan en saisissant l’opportunité. Les lois interdisant 

furent établies quelques années après que la colonie de Déra soit fondée, au moment où les trois 

enfants de Thaob étaient encore adolescents. Parmi les hommes et les femmes qui entouraient le 

seigneur des lieux, une magicienne particulièrement influente tenta de mettre la magie au cœur 

des préoccupations. Elle s’appelait Izarde Taar, un nom que peu de gens prononcent aujourd’hui. 

Au fur et à mesure, elle tenta de convaincre Alka du bien-fondé de ses intentions, mais sa 

réputation ne la trompa pas. Elle dénonça l’attitude de la mage auprès de son père. Izarde 

n’apprécia pas beaucoup cette dénonciation. Avec un groupe d’alliés, elle détruit une partie de 

Dagoni et faillit assassiner Thaob. Elle et ses alliés furent arrêtés à temps, mais elle avait causé 

des dommages irréversibles. A partir de ce moment, les sorts considérés comme les plus 

dangereux furent interdits et quiconque les utilisait était enfermé ou tué. 

— Avec toutes les légendes circulant autour des Fondateurs, interrompit Ibytrem, 

comment se fait-il que celle-ci ne soit que très peu connue ? 

— Parce que plus le temps passa et plus la magie interdite devint la magie dite oubliée. A 

cause des ravages dont elle est capable, on a préféré oublié son existence. Cependant, les 

véritables mages ne sont pas dupes. Pour cause, les lois sur la magie varient d’un royaume à 

l’autre sur le vieux continent, mais il n’y a qu’à Déra qu’une scission aussi nette a été faite. Il ne 

faut pas être naïf : pratiquement toutes les magies peuvent être mortelles. Que l’on périsse d’une 

spirale de magie noire ou d’un rayon incandescent de magie élémentaire, le résultat est le même. 

Avec le temps, un déséquilibre s’est créé. Il est primordial de le rétablir, ou les conséquences 

risquent d’être dévastatrices. A force de vouloir plus de sécurité, nous en avons oublié nos 

propres origines. 

N’écoutant pas les dernières phrases de son interlocuteur, Ibytrem recula de quelques pas, 

le front en sueur. Il dévisagea Pilan avec une terreur insoupçonnée, malgré la placidité du jeune 

homme. 

— Tu maîtrises donc cette magie oubliée ? demanda en rhétorique le vieil homme, 

interloqué. 

— Depuis un certain temps, en effet, confirma le second. Croyez-moi, je suis loin d’être 

le seul. Je viens vous proposer de l’apprendre aussi. 

En plein ébahissement, il recula encore. Alors que Pilan ne cessait d’afficher son sourire 

inaltérable, il écarquilla des yeux et demeura bouche bée. De plus, ses membres se mirent à 

trémuler sérieusement. Il parvint toutefois à les contrôler en entamant une respiration régulière. 

Dans une optique de comprendre son second, il gambergea courtement. 

— Dans votre état, ça ne peut que vous être utile, insista Pilan. Regardez-vous donc. Vous 

tenez à peine debout. On dit que la magie permet de rester en forme. Il est vrai que vous avez 

vécu pour l’instant plus que la moyenne, mais vous n’avez pas vécu autant d’années pour finir 

ainsi. En apprenant la magie oubliée, vous n’avez rien à perdre. Vous aurez l’esprit tranquille de 

tous les mystères qui le taraudent actuellement et vous comprendrez mieux le monde qui nous 

entoure. Qu’en pensez-vous ? Allez-vous accepter ?  



Ibytrem demeura muet. Il n’eut aucune idée de la réponse à fournir pour satisfaire les 

attentes du second. De surcroît, si son physique faiblissant le gênait considérablement, il ne savait 

pas s’il était prêt à risquer la fin de sa vie pour assouvir sa soif de connaissances. Il cessa de se 

plonger dans ses pensées lorsque Pilan eut un frémissement. 

— Attendez-moi ici, exigea-t-il en tendant l’oreille. 

Ce disant, il tendit le livre au vieil homme. Subséquemment, il se dirigea vers la porte et 

alla vers le couloir en y propageant sa lumière magique. Dans l’obscurité réduite par sa venue, il 

repéra Erihelle. Cette dernière s’était glissée subrepticement jusque-là en les suivant en tapinois. 

Instinctivement, Pilan tendit son bras et ouvrit sa paume vers elle. La mage demeura impavide 

face à la menace physique de la part de Pilan, nonobstant une goutte de sueur suintant sur son 

front. Afin d’exhiber son absence de peur, elle croisa les bras et arqua un sourcil. Une lueur 

s’accrut entre l’index et le majeur de l’adjoint, mais il préféra laisser le bénéfice du doute à la 

jeune femme. 

— Pourquoi nous as-tu suivis ? questionna-t-il d’une voix agacée. 

— J’étais curieuse, répondit franchement Erihelle. 

— Tu as entendu ce que nous disions ? 

— La majorité, avoua-t-elle sans gêne. Pourquoi, ça vous dérange ? Je me doutais déjà 

que vous maîtrisiez une magie illégale. Vous n’avez fait que confirmer mes soupçons. 

— Je vois que tu es extrêmement curieuse, Erihelle. Quand cesseras-tu de fouiner 

partout ? 

— Je crois que nous nous sommes mal compris. Je ne suis pas venue ici pour ensuite  

vous dénoncer.  

Pilan fronça les sourcils de perplexité et joignit les bras en attendant une justification 

correcte de la jeune femme. Déterminée, Erihelle fixa Pilan dans les yeux. 

— En fait, j’aimerais apprendre la magie oubliée. 
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Chapitre 15 : Un contrat inhabituel. 

 

 

 

 La statue du légendaire Thilian enluminait intensément les alentours de la cour. Sous 

l’éclat de l’astre diurne en un milieu de journée estivale, seuls les hêtres environnants atténuaient 

son miroitement. En effet, victimes du zénith, ils projetaient inexorablement des ombres 

oblongues. Néanmoins, ces mêmes arbres ne minimisaient nullement la présence de la sculpture. 

Elle demeurait insensible à la sollicitation du vent, là où la hêtraie n’y résistait guère. 

 Si le climat était propice à l’accomplissement de contrats importants, certains membres de 

l’association d’Unukor profitaient plutôt de leur temps pour s’entraîner. En face de quelques 

cibles alignées perpendiculairement aux murs, trois archers encochaient lentement leur flèche. Ils 

tendaient leur corde de la même manière qu’ils respiraient : silencieusement. Concentrés sur leur 

cible, leur présence était à peine palpable. Soudain, dans sa précipitation, le jeune archer Elor 

Camcacil décocha son projectile trop tôt. La flèche se ficha sur la cible, mais loin du centre. Ses 

deux compagnons, Milena Hembus et Garon Arkay, procédèrent avec davantage d’assiduité. 

Alors qu’Elor piaffait d’impatience à l’idée d’effectuer une tentative superfétatoire, ils ajustèrent 

leur tir encore de longues secondes. Ils lâchèrent la corde en même temps. Leur trait suivit une 

trajectoire rectiligne à une vitesse presque constante, légèrement ralenti par les frottements de 

l’air. Au final, ils se plantèrent au centre géométrique de la cible. Plutôt bon joueur, leur 

camarade leur sourit de bon cœur, mais l’entraînement finit par le lasser. Suite à de succincts 

échanges, il extirpa sa flèche, la rangea à son carquois puis rentra à l’intérieur du bâtiment en 

passant à côté de l’adjointe. 

 Adossée contre le large mur de pierre jouxtant la grande porte émaillée de fer, Elena 

attendait. Les bras croisés, sa chevelure dorée était périodiquement soufflée par le vent. Elle 

relevait souvent la tête afin d’observer l’entraînement personnel des archers. Ainsi, elle les 

regardait récupérer leurs projectiles d’un air débordant de fierté. Lors de son attente, la jeune 

femme ajusta ses spallières de cuir cloutées et resserra ses sangles, comme si elle allait partir en 

mission. 

 Lorsque la porte s’ouvrit, Garon et Milena reprirent leurs flèches qu’ils venaient 

d’encocher et la remirent soigneusement à leur place, de même pour leur arc. Ils saluèrent Helmut 

modestement. Dès qu’elle l’aperçut, Elena accueillit son ami d’une façon plus intimiste. Sur ces 

entrefaites, les adjoints fixèrent successivement chacun des archers puis eux-mêmes.  

 — Nous ne devrions pas faire attendre notre maître, déclara Helmut d’une voix 

déterminée. 

 — C’est toi que nous avons dû attendre, répondit Elena sur un ton moqueur.  

 — Désolé. J’ai voulu discuter avec Jerrick en privé. Il n’en démord pas : il persiste à 

détester son père et à me monter contre lui. Il m’inquiète beaucoup en ce moment. Tu es certaine 

que c’est le bon moment pour accomplir un contrat de grande envergure ? 



 — Cireg saura s’occuper de son fils, affirma l’adjointe avec conviction. Il est très rare que 

deux adjoints soient demandés pour le même contrat. Ce doit donc être plus important que les 

simples déboires d’un jeune homme traumatisé. Avec tout le respect que j’ai pour Jerrick. 

 Puisque Helmut se contenta de se mordiller les lèvres en guise d’acquiescement, Elena 

haussa nûment des épaules. Les archers attendirent courtement leur approche puis entreprirent de 

leur emboîter le pas. Ensemble, ils se dirigèrent diligemment vers l’orée de la hêtraie où leur 

supérieur hiérarchique exigeait leur venue. 

 Cireg patientait depuis plusieurs minutes. Le vieil homme dévoilait un faciès impassible 

et était caractérisé par une rigidité inflexible. Il transpirait légèrement, à cause de l’épaisseur du 

pourpoint dont il s’était accoutré malgré la chaleur. Flanqués de Hidina et Regnak, il esquissa un 

sourire timide à l’arrivée des quatre autres membres dont il avait réclamé la présence. S’il ne fit 

que croiser le regard de Milena et Garon, il s’attarda un certain temps sur Helmut et Elena. Le 

premier lui répondit par  un coup d’œil similaire tandis que la deuxième se dota d’un air 

foncièrement sérieux. Appuyée contre un hêtre au tronc usé, Hidina dévisagea successivement 

ses compagnons. En dépit de la cicatrice striant désormais son visage renfrogné, elle n’afficha 

aucun regard antipathique. Cependant, Regnak parut plus avenant que sa consœur.  

 Sur demande silencieuse de leur maître, les six défenseurs de la justice se positionnèrent 

promptement en cercle. Assuré de leur attention indéfectible, Cireg rompit sans ambages leurs 

interrogations. 

 — Le contrat que j’aimerais vous confier est d’une importance primordiale, garantit-il. 

Du moins, l’homme qui me l’a envoyé a insisté sur ce point. 

 — Qui est cet homme ? interrogea Milena dans un élan de curiosité.  

 — Il s’agit d’Auloth Draen, révéla Cireg. Son travail est de surveiller la frontière entre 

Unukor et Haeli. En fait, il a demandé expressément que deux adjoints et quatre membres y 

aillent. 

 Le maître hocha la tête comme pour insister sur cette information. Chacun de ses 

interlocuteurs fut momentanément frappé de stupeur. Face à leur silence troublant, il s’empressa 

de préciser : 

 — Rassurez-vous, je ne vous confierai pas cette mission si je ne connaissais pas certains 

détails et si je n’avais pas confiance en lui. Même si vous ne le connaissez pas, Auloth est un 

noble d’Unukor qui fut chargé, il y a une vingtaine d’années, de surveiller la frontière. Comme il 

n’a jamais failli, c’est un homme digne de confiance. 

 — Qu’a-t-il demandé ? demanda Regnak, pressé. Et aussi, pourquoi faire appel à nous en 

particulier ? Nous sommes des centaines à la guilde. Qu’il ait exigé des adjoints, je peux 

comprendre, mais nous quatre ? Qu’est-ce qui nous différencie du reste ? 

 — J’y viens, reprit le vieil homme. A vrai dire, je vous ai désigné arbitrairement. Dans sa 

lettre, Auloth m’a dit qu’il lui faudrait des personnes armées, je me suis donc dit qu’il faudrait 

deux guerriers et deux archers. Garon, tu es un excellent archer. J’ai hésité avec Yûki, mais il est 

assez occupé en ce moment. Milena, à cause de ta mésaventure avec mon fils, je me dis que tu as 

encore beaucoup à montrer. Hidina, tu as prouvé maintes fois que tu te battais avec acharnement 

et que tu pouvais mener des missions à risque sans que cela te dérange. J’ai hésité avec Jicella, 



mais sa mésentente avec Elena risquerait d’être fâcheuse pour une mission de longue durée. Je 

t’ai également choisi pour tes talents, Regnak. J’espère que cela vous convient à tous. 

 En écoutant attentivement les propos de leur maître, tous opinèrent du chef, excepté 

Helmut et Regnak. Effectivement, ils dévisagèrent leur maître d’un air dubitatif, en fronçant les 

sourcils. Cireg se gratta le crâne puis se heurta à leur doute. Il décida d’écouter Regnak en 

premier. 

 — Ce ne serait pas mieux qu’Athalnir vienne avec nous ? proposa-t-il. Vous parlez de 

faire un long voyage, c’est donc l’idéal pour un patrouilleur, non ? 

 — En temps normal, oui, reconnut le maître. Ici, le contrat exige peu de membres, 

quoiqu’efficaces. En outre, Auloth préfère les guerriers aux patrouilleurs. 

 — Nous devons aller précisément à la frontière ? se tâta Helmut, entrevoyant le rictus de 

Regnak peu avant son intervention. Il nous faudrait plusieurs semaines de voyage pour 

l’atteindre…J’aime bien voyager dans notre royaume, je vous l’assure, mais il me faut tout de 

même une bonne raison. 

 — Si on requiert deux adjoints accompagnés de combattants, la mission est sans doute 

d’une grande importance, établit Elena.  

 — Exactement, renchérit Cireg. Comme vous le savez, nos frontières sont de plus en plus 

fragiles. Or, dans sa lettre, Auloth a subtilement insinué que les dangers qui pèsent sur chacun des 

royaumes ne seront plus uniquement internes d’ici peu. Comprenez-vous pourquoi il est urgent 

que vous partiez ? Que nous le voulions ou non, la frontière fait aussi partie de notre territoire. Il 

ne faut pas négliger cela. 

 — Qu’importe la mission, je n’allais pas refuser ! proclama Hidina. Je suis prête à partir 

quand vous voulez. 

 — Si telle est votre volonté, et si c’est pour le bien du royaume, je ne peux pas non plus 

refuser, concéda Helmut. Accordez-moi juste un jour pour me préparer. 

 Il jeta un furtif coup d’œil à ses brassards ainsi qu’à son épée. 

 — Vu le temps qu’il vous faudra pour parvenir à la frontière, je peux vous permettre un 

jour. Enfin, contrairement à ce que j’aurais pu vous faire croire, cette mission n’est pas un secret. 

Disons que j’avais un peu envie d’aller à l’extérieur. 

 Pendant que Cireg s’égara quelques peu, le quatuor de guerriers et d’archers s’inclinèrent 

modestement puis se détachèrent du cercle formé. En se dirigeant vers la statue de marbre, ils 

rentrèrent au bâtiment de leur guilde afin d’effectuer les préparations nécessaires en vue de leur 

expédition. En peu de temps, ils croisèrent innocemment leurs compagnons de la guilde. 

 Helmut et Elena s’arrêtèrent lorsqu’ils tournèrent leur dos à leur supérieur. Dans un faible 

murmure, ce dernier les invita subtilement à ne pas s’éloigner directement de lui. Les deux 

adjoints l’observèrent avec perplexité. Immobile contre le chêne, Cireg paraissait naturellement 

serein. Néanmoins, il souhaitait tout particulièrement s’entretenir encore brièvement avec eux. 

Par instinct, le jeune homme se rapprocha de deux pas et l’interrogea du regard. 

 — Vous avez quelque chose à ajouter ? s’enquit-il. 



 — Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis, répondit simplement le maître. Je 

vous demande donc d’être prudent malgré tout. Surtout, n’agissez jamais sans réfléchir et ne 

prenez pas trop de temps. Prochainement, je crains de devoir beaucoup vous solliciter. 

 — Nous sommes toujours prudents, affirma l’adjointe. J’espère que vous le serez aussi, 

ainsi que Jerrick… 

 — Je m’occuperai de mon fils, assura Cireg. Je ne peux pas lui laisser l’association dans 

son état actuel. Il doit comprendre qu’un maître doit être responsable et doit savoir se 

contrôler…mais ne vous inquiétez pas. Occupez-vous de votre contrat, pour le moment, c’est 

plus important. 

 Ce disant, Cireg les fixa en exhalant un soupir de lassitude. Helmut et Elena hochèrent la 

tête puis allèrent à leur tour vers la cour d’où il venait. Croisant le regard de son amie, le jeune 

homme extériorisa ses appréhensions, même si elle en paraissait momentanément insensible. 

 L’adjoint s’arrêta quand sa route croisa celle de son meilleur ami. Percedon le suivait 

depuis son dialogue chaotique avec Jerrick. Il avait entreprit de l’observer depuis la sculpture, 

jetant un coup d’œil aux cibles de temps à autre. Patiemment, il avait attendu à côté, les bras 

croisés et la tête courbée. Sa curiosité n’avait d’égale que son indiscrétion. Si Elena l’ignora 

presque discourtoisement, Helmut s’engagea immédiatement à se renseigner sur les raisons de sa 

présence. À son arrivée, Percedon s’affubla d’un sourire forcé. 

 — Tu vas bientôt partir, pressentit-il. 

 — J’en ai pour un certain temps, annonça son ami. Nous partons à la frontière pour une 

mission de plus haute importance. Nous ferons aussi vite que possible, mais je ne te promets rien. 

Percedon, pourrais-tu… 

 — M’occuper de Brad pendant ton absence ? devina Percedon en lui coupant la parole. 

J’en avais déjà l’intention. Il faudrait juste que tu te…réconcilies avec lui. 

 — Brad me pardonnera. Il n’est pas extrêmement rancunier. De plus, je peux comprendre 

sa colère. J’avais un peu réagi comme lui, à l’époque. La mort de nos parents a tout changé.  

 — Tu sais, ça ne me dérange pas de le prendre sous mon aile. Seulement, tu dois aussi 

être là pour lui. J’ai peur qu’il me prenne pour modèle alors que tu devrais l’être pour lui. 

 — Mon petit frère m’aime. Parfois, il m’admire. Mais je n’ai jamais eu la prétention 

d’être un modèle pour lui. Ces dernières années, nous ne nous sommes pas beaucoup parlés. 

Renouer le contact ne m’est pas facile. 

 Sans laisser le temps à Percedon de répondre, il posa amicalement sa main sur son épaule. 

Similairement, il esquissa un sourire au coin de ses lèvres et le regarda brièvement. 

 — Occupe-toi bien de lui, implora-t-il à voix basse. Et occupe-toi bien de toi aussi. 

 Aussi promptement qu’à son habitude, Helmut fixa une ultime fois son ami puis il s’en 

alla. Même s’il perçut nettement la réponse optimiste de Percedon. Lors des minutes suivantes, en 

entamant ses préparatifs, sa bonne humeur lui permit de mieux se focaliser sur ses objectifs à 

court terme. 

 

 L’astre diurne déclinait peu à peu à l’horizon. Lors de l’obscurcissement progressif des 

environs, les nuages zébraient le ciel d’une coloration rougeâtre. Les conifères eux-mêmes 



obombraient les alentours sous une lumière incandescente. A la fin d’une journée d’été somme 

toute  ordinaire, le coucher du soleil affichait des couleurs aussi inhabituelles qu’éblouissantes. 

La guilde de justice d’Haeli en était particulièrement mise en valeur. 

 Surmontant l’échauguette centrée, une salle usuellement vide était reliée à l’extérieur par 

une ouverture voûtée. Hormis une tapisserie carminée, nulle décoration ne l’embellissait. Les 

murs en pierre noirâtre l’isolaient excellemment des bruits extérieurs. De surcroît, deux portes 

aux vantaux inégaux et parées d’ornements rectilignes menaient à l’intérieur total. De la 

poussière se faufilait entre les murs partiellement érodés à cause de tableaux qui y furent naguère 

accrochés. Depuis cette position, une vue extraordinaire se dévoilait aux curieux. 

Paradoxalement, elle n’était que rarement fréquentée. Pour cause, le maître y avait formellement 

interdit l’accès, excepté pour des événements d’une importance suffisante. En l’occurrence, 

conformément à la tradition, les adjoints étaient nommés dans cette pièce perpétuellement 

sollicitée par un vent constant. 

 Un genou à terre, les bras placés le long de son corps et la tête arquée, Soerid eut un court 

frémissement. Le plat de l’épée d’acier de Sylvia glissa si subitement sur la spallière de son 

plastron d’acier que sa stupéfaction se traduisit en un imperceptible tremblement. Lentement, la 

lame se déplaça, engendrant un cliquetis stridulant. En d’autres circonstances, le guerrier aurait 

extériorisé son incommodité latente par des grognements hargneux. Il n’aurait pas non plus 

ravalé sa fierté pour s’incliner devant la jeune femme. Cependant, son envie de grimper dans la 

hiérarchie dépassait amplement tout le reste. Selon les règles de l’association, seul un adjoint 

pouvait en nommer un autre, en présence de deux témoins. Dans ce cas-ci, Prahel et Itard 

observaient la scène d’un air nonchalant, adossé au coin de la salle. Plus sérieusement que jamais, 

Soerid exécutait les gestes solennels. 

 D’une main délicate, Sylvia tourna son arme puis la releva. Tandis que la lame zébra l’air, 

Soerid haussa la tête et la fixa assidûment dans les yeux. Dès qu’il eut son acquiescement 

ostensible, le guerrier se releva sur ses deux pieds et se plaça face à elle. Il attendait l’apophtegme 

les poings fermés. 

 — À partir de ce jour, déclara-t-elle cérémonieusement, Soerid, vous êtes adjoint de la 

guilde. Puisse votre lame se mettre au service de la défense du royaume et puissent vos dons de 

meneur égaler votre capacité au combat. 

 Soerid faillit ricaner. Pour cause, il n’aurait jamais cru que Sylvia prononcerait des 

paroles aussi pompeuses à son égard. L’arbalétrière et le guerrier s’inclinèrent maladroitement 

afin de conclure la nomination. 

 Le souffle de l’apparente cérémonie retomba. Machinalement, l’adjointe abaissa sa lame 

en effleurant l’épaule de son collègue. Quand elle rengaina sa lame, elle se heurta à la perplexité 

de Soerid. 

 — C’est tout ? demanda-t-il. Un coup d’épée dans l’air, une phrase dans le vide, et je suis 

adjoint ? Je comprends mieux pourquoi on ne m’a jamais parlé de ces nominations… 

 — A quoi t’attendais-tu ? se gaussa Sylvia. A des applaudissements ? A une foule toute 

entière qui scande ton nom ? Estime-toi déjà heureux que je me sois placée en égal par rapport à 

toi. Beaucoup diront que tu ne méritais pas de devenir adjoint. 



 — Qu’ils aillent se plaindre au maître ! maugréa le nouvel adjoint. S’il m’a désigné, c’est 

que je le mérite ! 

 — Je crois surtout qu’il t’a choisi parce qu’il n’avait pas le choix. Pour notre contrat, nous 

avons besoin de deux adjoints. Toi et moi, en l’occurrence. En l’absence de Shanarie et Leonas, il 

est déjà suffisamment difficile de maintenir la cohésion au sein de la guilde. Sans nous deux, ce 

le sera encore plus. 

 — Nous n’avons donc pas le choix ? 

 — Notre maître ne ment que rarement. Or, il nous a dit que la mission était de plus haute 

importance. Il ne m’a pas encore tout révélé, mais apparemment, nous allons devoir voyager 

jusqu’à la frontière. Autrement dit, nous ne devons pas traîner. 

 — D’où ma nomination rapide ainsi que la présence de Prahel et Itard, devina le guerrier. 

Puisqu’ils nous accompagneront et que nous devons directement aller au bureau du maître, ils 

sont venus pour gagner du temps. Franchement, ce n’est pas un plaisir que de monter en grade 

entourés de personnes qui ne m’aiment pas ! Tant pis, je suis adjoint désormais, c’est déjà ça de 

pris. Je ne vais pas me plaindre pour le moment. 

 A ces mots, Soerid retroussa vivement ses manches puis fit volte-face. Témoin de son 

impolitesse, Sylvia soupira imperceptiblement. En revanche, elle n’émit aucun commentaire à ce 

propos. Dès qu’il parvint au niveau de la porte, Itard et Prahel se murent de leur position. Avec 

une résolution insoupçonnée, l’arbalétrière saisit la poignée et franchit le seuil. En affichant un 

visage totalement impassible, elle attendit l’arrivée de ses trois compagnons par-delà la porte. 

 Les quatre membres traversèrent lentement le couloir barlong. Exempt de toute 

fréquentation commune, il y régnait un silence macabre. A l’instar de la salle d’où il venait, un 

tapis carminé d’une couleur similaire aux murs parcourait l’ensemble de l’allée. De plus, une 

pléthore de borderies l’ornait plantureusement. De cette manière, les défenseurs de la justice 

purent contempler le tout à une cadence de marche modéré. Outre le fort remugle, la poussière 

enlaidissait quelques peu les meubles luxueux dont la localisation paraissait incohérente. Au 

total, le couloir manifestait une opulence ternie par l’âge.  

 Les marches en colimaçon détonnaient d’autant plus. Relativement humides, elles se 

révélaient surtout glissantes. Comme pour leur récente montée, ils y posèrent les pieds avec une 

prudence surprenante. Excepté Soerid qui faillit se vautrer gauchement, les membres descendirent 

avec lenteur et efficacité. Lors de son faux pas, le guerrier sentit son cœur battre la chamade. Une 

peur aussi fugace qu’envahissante l’avait empli. Et les rires moqueurs de ses compagnons ne le 

rassurèrent nullement. 

 Ils parvinrent au bureau de leur maître au moment opportun. Installé sur la chaise de son 

bureau, Galao les dévisagea successivement. Si son faciès révélait la sympathie lorsqu’il vit 

Sylvia, il le paraissait beaucoup moins en apercevant les trois autres. Le mutisme dominant était 

assez récent, car une succincte discussion avec Snekor et Loka également présents était plus que 

probable. Lorsqu’il constata la présence de la nouvelle recrue, Soerid grinça des dents. Ainsi, 

avant même que son maître puisse prendre la parole, il exprima derechef ses quérimonie. 

 — Que fait-il ici ? tonna-t-il en le désignant du doigt. 



 Afin de manifester son mécontentement face à l’impertinence de l’adjoint, Sylvia le 

foudroya du regard. Pendant que Galao se redressa sur son siège et posa ses coudes sur la table, 

Snekor n’eut aucune réaction. Immobile et muette, la patrouilleuse se contentait de tapoter 

instinctivement le pommeau de son épée. Comme leur supérieur allait parler, les six membres se 

placèrent de part et d’autre de la pièce.  

 — Plutôt que vous plaindre, blâma sèchement le maître, écoutez plutôt ce que j’ai à dire. 

Croyez-moi, je ne vous ai pas réuni pour une mauvaise raison. Connaissez-vous un homme du 

nom d’Auloth Draen ? 

 Chacun de ses interlocuteurs hocha négativement de la tête. En affichant une sévère 

déception, Galao reprit immédiatement : 

 — Vous devriez. Il s’agit de l’homme qui surveille la frontière entre Unukor et Haeli 

depuis plus d’une vingtaine années. Sans disposer d’une grande réputation, il est pourtant d’une 

importance primordiale. C’est l’une des dernières personnes dont j’aurais imaginé un jour 

recevoir un appel de contrat. Plus précisément, il s’agit d’une lettre où il a exigé la venue de six 

membres à la frontière, dont deux adjoints. 

 — C’est pour ça que vous m’avez nommé ? interrompit Soerid. Parce qu’il vous fallait un 

deuxième adjoint pour ce contrat ? 

 — Entre autres, admit le vieil homme en décochant un sourire. Si ça peut te rassurer, 

j’avais bien l’intention de te nommer adjoint, puisque j’ai reçu la lettre lors de ton recrutement de 

Snekor. Disons simplement que les choses sont bien faites. 

 — Pourquoi devrions-nous le rejoindre à la frontière ? s’informa Sylvia. Ce n’est pas 

habituel. Avez-vous confiance en lui ? 

 — Totalement, assura Galao. Auloth a tout de même quelques précisions dans sa lettre. Il 

a notamment dit que le royaume d’Haeli était plus menacé que jamais et qu’il fallait absolument 

réunir des membres doués au combat. Sur ce point-là, nous étions d’accord. En plus des deux 

adjoints, j’avais particulièrement besoin de vous, Prahel et Itard. Pour être franc, je ne vous tiens 

pas dans mon cœur, mais vous excellez dans ce domaine. Comme vous avez accepté, vous savez 

à quoi vous attendre. Pour Loka, j’en ai déjà discuté avec elle. 

 À la mention de son nom, la patrouilleuse haussa les sourcils d’un air impassible. Galao 

n’y prêta pas attention et se racla la gorge avant de poursuivre. 

— Même si elle n’a été recrutée qu’au début de l’année, reprit-il, c’est une excellente 

patrouilleuse. Pour un long voyage, il vaut mieux emmener Loka avec vous. De plus, elle manie 

correctement l’épée, elle ne sera donc pas de trop. 

 — Et Snekor ? coupa l’adjoint en frappant brutalement de son poing sur la table. Ne me 

dites pas que vous faites confiance à cet homme qui vient à peine d’être recruté ? 

 De nouveau, l’espion ne manifesta aucune réaction notable. Quant à Soerid, au risque de 

se heurter à un regard malveillant de la part de son maître, il persista à faire trembler la table de la 

contrainte qu’il y appliquait. Promptement, Sylvia le saisit par l’épaule et l’emmena un peu vers 

l’arrière, ce qui lui valut un juron inintelligible. Avec une placidité exemplaire, Galao ajusta sa 

cape de fourrure. 



 — C’est précisément la raison pour laquelle il part avec vous, révéla-t-il. En acceptant 

une mission de cette envergure alors qu’il vient à peine arriver, Snekor a déjà gagné mon respect. 

Je suis content qu’un homme qui se prétendait indépendant obéisse si rapidement. A vous de 

vérifier que derrière cette docilité ne se cache pas une hypocrisie totale. 

 Il se racla la gorge et baissa un peu le ton avant de poursuivre. Certains des membres 

croisèrent les bras et plièrent légèrement une jambe afin que leur immobilité se fasse dans un 

meilleur confort. 

 — Il faut des semaines à pied pour atteindre la frontière. Je vous suggère donc de ne pas 

traîner. Aussi, si cette mission est déterminante pour le royaume, je vous interdis d’échouer. 

Faites particulièrement attention à tout ce que vous entreprendrez. Il en va de la réputation de 

notre guilde par-delà les frontières. Et lorsque vous reviendrez, n’oubliez pas de me rapporter 

tout ce qui vous aura paru étrange. Ne tardez aussi pas trop là-bas, car même si vous y serez 

utiles, j’ai aussi besoin de vous. Je ne pourrai maintenir la cohésion que quelques semaines en 

l’absence d’adjoint. Bien, si vous n’avez pas de questions, vous pouvez partir. D’autres membres 

doivent me voir. 

 En dépit des interrogations assaillant leur esprit et de leur perplexité momentanée, nul ne 

rompit le silence qui suivit les instructions de leur maître. Au bout de plusieurs secondes 

d’absence absolue de parole, les défenseurs de la justice entreprirent d’entamer leurs courts 

préparatifs. 

 Snekor et Loka partirent en premier d’un pas décidé, quoique flegmatiques et silencieux. 

Avec davantage d’empressement, Soerid et Itard se détachèrent de la conversation et 

empruntèrent la porte préalablement ouverte par les deux premiers. Prahel s’en alla lentement, 

traînant presque entre la basse étagère et le coffre soigneusement fermé. Par ailleurs, en croisant 

le regard de l’adjointe, elle ne se targua pas de son air le plus amical. Lorsque Sylvia se retrouva 

seule dans la pièce, elle fut interpellée par son maître antérieurement à sa sortie. 

 — Sois particulièrement prudente, souhaita Galao. Je sais que Soerid ne fera pas le 

meilleur adjoint, mais je n’avais pas trop le choix. Je t’assure qu’il ne grimpera jamais plus haut 

dans la hiérarchie. Dès que j’aurai le temps, je te nommerai seconde. Aussi, si qui que ce soit 

commet une action que tu juges mauvaise, n’hésite pas à l’arrêter. 

 — Je ferai ainsi, affirma Sylvia d’une voix grave. 

 La jeune femme tourna la tête sans même entrevoir le hochement de tête du vieil homme. 

D’un geste souple, elle ferma la porte derrière elle puis secoua la porte derrière elle. Elle vit alors 

Prahel discuter avec un groupe de trois archers tous vêtus de vestes rouges identiques et équipés 

d’arc en if. Elle les salua de la manière habituelle puis disparut dans les marches. 

 Pour sa part, l’arbalétrière n’affichait nullement la satisfaction. De prime abord, elle 

foudroya  du regard l’archère avec laquelle elle parlait, les autres demeurant muets. Cette 

dernière baissa d’abord les yeux, n’osant pas l’affronter verbalement. Dans son hésitation, elle 

parvint toutefois à répondre à ses invectives gratuitement blessantes. 

 — Tu dois nous laisser passer, conseilla-t-elle. Ce n’est pas à toi de nous dicter ce que 

nous devons faire. 



 — Vous êtes mes amis, rétorqua Prahel. J’ai parfaitement le droit de connaître la mission 

qui vous attend. 

 — Mais nous ne la connaissons pas non plus ! Les responsables nous ont juste parlé d’un 

contrat lointain. Le maître doit nous donner plus de précisions. 

 — Le maître se sert de vous, marmonna crûment l’arbalétrière. Rappelez-vous, vous ne 

devez pas entièrement vous soumettre à sa volonté. Cela pourrait vous mener à de mauvaises 

rencontres… 

 — De quel droit oses-tu nous donner des leçons, Prahel ? Ces derniers temps, tu restes 

seule tout le temps et tu nous adresses à peine la parole. De plus, ne viens-tu pas de me dire que 

tu vas également t’engager pour un contrat lointain ? Qu’est-ce qui nous différencie ? 

 — La différence, c’est que notre contrat est officiel là où le vôtre est officieux. Je suis 

certaine que le maître nous prépare un mauvais coup. Il commence à aller beaucoup trop loin. 

Donc, ne buvez pas ses paroles. Derrière son assurance se cache des intentions malveillantes, j’en 

suis quasiment certaine ! 

 — Tu es paranoïaque, ma pauvre. Enferme-toi toute seule dans tes idées dépassées. Si tu 

permets, nous avons un royaume à protéger de ses menaces extérieures. 

 Prahel ne se remit pas aisément des paroles que son amie lui avait brutalement assénées. 

Le souffle coupé, les bras le long du corps, l’arbalétrière resta longuement immobile. Peu après la 

fin de la discussion, elle perçut le claquement sourd de la porte derrière elle ainsi que sa lourde 

respiration. Comme si la volonté s’était extirpée de son être, Prahel ne sut quoi penser. 

Nonobstant son engagement pour la guilde, elle baissa la tête et laissa une larme couler de ses 

yeux. Ravalant son sentiment de trahison, elle partit à son tour entamer ses préparatifs, sans 

grande conviction. 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 



Chapitre 16 : Une frontière fragile. 

 

 

 

 Les défenseurs d’Unukor entamèrent leur voyage à l’aube subséquente. La soirée 

antérieure, chacun procéda à de brefs préparatifs et à de succincts adieux. Pour la plupart, se 

munir de leur équipement habituel ainsi que de sacoches en cuir sanglées leur était amplement 

suffisant. Avec le temps qui leur restait, ils purent discuter une dernière fois avec leurs amis assez 

tranquillement. Seul le départ de Helmut et Hidina suscita de vives émotions. Malgré le soutien 

de Percedon, Brad souhaitait progresser en présence de son frère. La guerrière, quant à elle, se 

heurta à la rage de son amie Jicella, furieuse d’avoir été écartée de sa partenaire. Les six membres 

quittèrent la base avec l’approbation de certains de leurs collègues et sous une nitescence d’une 

intensité toute particulière. 

 Au début de leur expédition, ils profitèrent surtout des paysages des Plaines d’Elarvienne. 

Avec satisfaction, ils constatèrent que peu de bandits arpentaient les routes. Cela dit, Helmut 

estima rapidement que deux raisons expliquaient leur absence. D’une part, ils sévissaient 

actuellement davantage dans la région de Valmine, au nord de leur royaume. D’autre part, les 

membres empruntaient essentiellement les chemins principaux, suivant assidûment les panneaux 

disposés à chaque croisement. De fait, peu de criminels osaient s’attaquer à eux. En revanche, il 

leur arrivait fréquemment de croiser des caravanes de marchands et des groupes de soldats. En 

plus du sentiment de sécurité qu’ils ressentaient à la vue de ces derniers, certains devinrent 

momentanément érubescents suite à leurs diligents saluts. Pour l’adjoint, ce fut une preuve 

supplémentaire de l’excellente réputation que la guilde disposait partout dans le royaume. Même 

s’ils traversaient les routes d’un point de vue officiel, ils se rassasiaient et se reposaient à l’écart, 

au beau milieu des plaines. Au cours des nuits fraîches, ils s’endormaient sur une herbe humide, 

les yeux rivés vers la voûte céleste ou vers leur feu s’éteignant inexorablement. 

Au terme de plusieurs jours à parcourir du nord au sud le territoire, ils parvinrent à une 

région plus mondaine nommée Roncevaux. Contrairement à toutes les autres régions d’Unukor, 

aucune grande ville ne rassemblait les diverses castes de la population, même aux côtes. A la 

place, une kyrielle de villages étaient disséminés de part et d’autre du territoire, principalement 

dans les profondes vallées. Généralement peu distants les uns des autres, il existait une connexion 

concrète pour beaucoup d’entre eux, via l’agriculture, l’élevage, ou simplement des liens 

familiaux. Les échanges commerciaux étaient fréquents et établis le long des routes serpentant les 

denses chênaies. Las des nuits à l’extérieur, les membres profitèrent de l’hospitalité des villageois 

pour récupérer de leurs interminables journées de marche dans leurs chaumières. Grâce à leur 

notoriété, la majorité des villages les acceptèrent guillerettement. Aucun membre du groupe ne 

voulut décliner leur invitation, y compris les défenseurs peu connaisseurs de la vie rurale. 

Cependant, ils n’y demeuraient que peu de temps, car leur mission leur imposait de se diriger 

prestement vers la frontière.  

Les jours et les semaines se succédèrent. Ils poursuivirent à une cadence soutenue leur 

route vers l’est, en direction de la frontière qui leur parut moins lointaine. En tant que meneurs, 



Elena et Helmut prenaient ce contrat à cœur. Néanmoins, ils ne rechignaient pas à bavarder 

tranquillement avec leurs compagnons. Même si la guerrière n’abhorrait pas explicitement 

l’adjointe, elle se révéla taciturne. De surcroît, elle était inséparable de sa hache dont elle tapotait 

régulièrement le manche d’un air absent. Par opposition, Regnak, Milena et Garon ne refusaient 

nullement le dialogue. Lors de leurs pauses diurnes comme nocturnes, les membres se racontaient 

leurs meilleures anecdotes directement issues de leurs péripéties antérieures. Puisqu’il leur fallut 

beaucoup de temps pour atteindre leur objectif, ils apprirent à mieux se connaître. Alors que le 

guerrier préférait se glorifier du nombre de criminels qu’il avait occis, les archers se contentaient 

de prouver modestement leurs progrès à l’arc. Durant leur voyage, l’été avança. Le climat 

ensoleillé demeura naturellement  propice à une exploration poussée d’Unukor. Tout leur parut 

donc agréable lorsqu’ils en oubliaient le motif précis de leur mission. 

La frontière entre les deux royaumes résidait en un mur à moellons ébauchés de taille 

humaine. De cette manière, l’unique possibilité pour passer d’un territoire à l’autre était de passer 

par l’une des hautes tours. Celles-ci se succédaient selon une répartition équidistante. Bâties en 

grès, un toit conique à teinte cérulée ou carminée surmontait ces édifices enfoncés à même la 

structure. A leur base, une épaisse porte incurvée et serties de grandes poignées ferrées offrait 

l’accès à l’autre royaume. Elles étaient peintes en bleu du côté d’Unukor et en rouge du côté 

d’Haeli. Puisque les murs n’étaient guère élevés, des gardes patrouillaient du long. Emmitouflés 

dans des vestes en laine et des broignes en cuir, ils s’alternaient avec ceux qui surveillaient les 

passages. Cette séparation artificielle fut érigée plus de deux siècles plus tôt afin de calmer les 

rivalités entre les royaumes. Ironiquement, étant donné que des gardes d’Unukor et d’Haeli y 

guettaient, c’était là qu’ils s’entendaient le mieux. Avec le temps, la frontière avait assez vieilli. 

Toutefois, les vieux murs résistaient toujours à la sollicitation du vent ou aux rares tentatives 

d’intrusion. 

Avec l’approbation de son ami, Elena prit la tête du groupe le jour où ils atteignirent la 

frontière. Comme elle connaissait bien les environs, Helmut la laissa les diriger. L’adjoint avait 

appris à la connaître et savait qu’elle avait grandi dans cette région. A l’aide de son sens de 

l’orientation, la jeune femme fut la première à repérer une tour à l’horizon. En dépit de sa hauteur 

relativement faible, elle semblait épouser le ciel exempt de tout nuage. En milieu de journée, 

l’astre principal était à son zénith. Par conséquent, il prodiguait une importante chaleur, 

partiellement atténuée par le souffle irrégulier de la brise. La tenue de l’adjointe lui permettait de 

ne pas trop souffrir des températures estivales. Ainsi, elle se dirigea promptement vers la tour 

avec une détermination renaissante. Ses compagnons mirent plus de temps à gagner en 

enthousiasme et en motivation. 

En empruntant un chemin perpendiculaire au leur, ils arrivèrent à la porte sous l’édifice. 

Là, deux gardes attendaient d’un air serein, leurs mains renfermées sur le pommeau de leur épée. 

Dès qu’ils aperçurent les défenseurs de la justice, leur regard devint inquisiteur. Ce n’est que 

lorsque les adjoints les saluèrent silencieusement qu’ils décochèrent un sourire forcé. Comme ils 

demeuraient immobiles, Elena les sollicita à brûle-pourpoint. 



— Où est Auloth Draen? demanda-t-elle en piaffant d’impatience. Nous sommes venus 

parce qu’il a exigé notre présence. Nous avons déjà voyagé des semaines, alors ne serait-ce pas la 

moindre des choses qu’il se montre ? 

Replaçant leur bras le long du corps, les deux gardes s’échangèrent un regard pétri de 

perplexité. Suite à un instant d’hésitation de leur part, ce fut celui de droite qui finit par répondre. 

— Nous allons vous conduire, bredouilla-t-il. Suivez-nous. 

Ce disant, ils firent volte-face puis firent signe à la garde perchée au sommet de la tour. 

Directement après l’appel de son nom, elle emprunta les escaliers puis leur ouvrit de la porte de 

l’arrière. Lors du grondement résonnant, Regnak eut un imperceptible rictus. Il jugea opportun 

que le passage ne puisse être ouvert que de l’intérieur, mais ne fit aucun commentaire pour 

souligner son opinion. La jeune femme leur offrit le large accès au territoire voisin. Vêtue d’une 

jaque rouge et d’un heaume arrondi, son équipement allait de pair avec les autres gardes. Ils 

franchirent ensemble la seconde porte et pénétrèrent ainsi dans le royaume du sud. 

Depuis leur position, aucun élément notable du décor ne différenciait Unukor et Haeli, 

hormis un panorama davantage incliné pour le second. Ils commencèrent alors à fouler le sol de 

cette terre qui leur était étrangère et constatèrent d’emblée qu’il était beaucoup plus irrégulier. En 

effet, à cause de sa rugosité, il présentait d’éparses aspérités. Dans leur brève contemplation, ils 

remarquèrent aussi que quelques orchidées jonchaient ce sol. Ils n’eurent cependant pas le temps 

de s’attarder sur des détails car au bout de quelques pas, les trois gardes s’arrêtèrent net. Les 

membres voulurent les questionner sur la façon dont ils étaient menés, mais l’un d’entre eux 

souleva directement leurs interrogations. 

— Attendez ici, dit-il en se grattant la barbe. Nous allons chercher Auloth. 

— Où est-il ? s’irrita l’adjointe.  

— Disons que nous avons eu quelques problèmes…il y a deux jours, trois gardes ont été 

assassinés dans l’une des tours au nord. De plus, des inconnus auraient traversé la frontière et 

infiltré votre territoire. 

— Quoi ? tonna Elena. Il faut immédiatement se lancer à leur poursuite ! 

— Une chose à la fois, rasséréna le garde. Il faudra d’abord que vous vous entreteniez 

avec Auloth. Comme je l’ai dit, attendez ici. 

La jeune femme extériorisa sa colère en poussant d’inintelligibles jurons. A la hâte, 

Helmut posa sa main sur son épaule et lui susurra quelques paroles afin de la calmer. Le temps 

qu’elle cesse de fulminer, les gardes s’étaient déjà éloignés en direction du nord. 

Silencieusement, les membres se rassemblèrent et prirent leur mal en patience. 

 

Les défenseurs d’Haeli quittèrent leur base le jour après que leur maître leur ait confié ses 

fermes instructions. Pour l’ensemble de ces membres, les préparatifs furent de courte durée. 

Préventivement, ils se déplaçaient déjà avec un équipement suffisant pour voyager d’un bout à 

l’autre de leur royaume. Puisque leurs adieux furent également de durée réduite, leur seule 

préparation concrète fut de se procurer des provisions en quantité nécessaire pour se repaître 

durant toutes leurs semaines de parcours du royaume. Au cours de cette soirée, Soerid et Prahel 

protestèrent de temps à autre. Même s’ils ne refusaient pas d’accomplir le contrat, ils se 



montrèrent ostensiblement maussades. Pour l’adjoint, l’idée d’être accompagné par Snekor le 

répugnait. L’arbalétrière, pour sa part, commençait à manifester une vive adversité contre Galao. 

Ce contrat lointain laissa plus d’un perplexe. Ainsi, lorsque les six défenseurs de la justice s’en 

allèrent, beaucoup observèrent assidûment leur départ. Lors d’une aube rougeâtre caractérisée par 

un vent modéré, ils entamèrent une longue expédition. 

Le chemin vers la frontière résida simplement en une succession de routes dallées en 

direction du nord-ouest. Compte tenu le caractère officiel de leur mission, ils empruntèrent les  

principales. Sous la tutelle de Sylvia, ils vivaient des journées répétitives en parcourant le 

paysage Haelien. Avantageusement, ils suivaient une déclive légèrement négative. Donc, au fur 

et à mesure qu’ils progressaient, ils descendaient un peu en altitude. Nonobstant la tranquillité 

apparente de leur voyage, ils eurent quelques surprises. Par exemple, après une semaine à suivre 

le même chemin, ils durent affronter une dizaine de mercenaires. Si Soerid et Sylvia massacrèrent 

la plupart, Snekor eut l’occasion de montrer ses talents au combat. En l’occurrence, l’espion 

éliminait ses cibles avec une efficacité et une rapidité hors norme. Suite à ce léger contretemps, 

l’adjoint se méfia davantage de cet homme d’une taciturnité inquiétante. Il ne partagea cependant 

pas son opinion. A l’instar de la patrouilleuse, il demeura silencieux et se contenta de suivre 

Sylvia, quand bien même il n’appréciait guère être sous les ordres de l’adjointe alors qu’il était 

devenu son égal. Par la suite, les six membres ne firent plus de mauvaises rencontres. En 

revanche, il leur arriva fréquemment de tomber sur des marchands itinérants, des voyageurs 

égarés, des paysages simplets ou des soldats regroupés. Dans chaque cas, ils les saluaient ou 

indiquaient le chemin différemment. Ils avaient beau mener une mission officielle, ils ne 

désiraient pas en révéler les détails à qui que ce soit. De jour comme de nuit, ils ne s’arrêtaient 

que peu de temps. Ils se désaltéraient, se nourrissaient et se reposaient à l’écart des routes. 

Puisque certains refusaient catégoriquement de profiter d’une quelconque hospitalité d’un village 

voisin, ils dormaient toujours à la belle étoile. De temps en temps, Prahel chassa pour le groupe 

afin d’économiser des provisions et de varier les repas. La jeune femme en reçut quelques 

remerciements dont elle se moquait. Alors que les semaines se succédèrent, l’été se poursuivit. Si 

la température ne diminuait guère, le vent, par opposition, s’affaiblissait graduellement. En 

conséquence, la chaleur prodiguée par l’astre diurne devenait progressivement accablante. 

Pourtant, aucun ne se plaignit de ce fait. 

 Même lorsqu’il ne se montrait pas bougon, Soerid n’attirait aucunement la sympathie de 

ses pairs. Il se plaçait souvent à l’arrière du groupe, le plus loin possible de l’autre adjointe. 

Emboîtant le pas de ses compagnons, Sylvia ne conversait que rarement avec eux. En 

permanence, elle semblait conserver la même humeur. Contrairement au guerrier, la jeune femme 

laissa sa détermination supplanter sa maussaderie. Inébranlablement, Loka et Snekor ne pipèrent 

mot, car ils estimèrent qu’ils n’avaient rien à raconter. La patrouilleuse avait réussi à gagner la 

confiance de ses confrères et ses consœurs, ce qui n’était nullement le cas de l’espion. Prahel et 

Itard furent les seuls à dialoguer. Ils bavardaient uniquement avant de dormir, étendus sur l’herbe 

humidifiée par la rosée. Ils purent constater qu’ils partageaient un point commun : la passion pour 

l’observation de la voûte céleste. Avec humilité, le guerrier se contentait de regarder fixement les 

étoiles sans véritablement connaître leur nom. En revanche, l’arbalétrière exhiba assez fièrement 



sa connaissance des différentes constellations. Souvent à l’écart par rapport aux autres, Itard et 

Prahel remarquèrent qu’il régnait une harmonie disparate au sein du groupe. Si des membres 

éprouvaient une viscérale animosité pour les autres, ils ne le manifestaient que par des 

grognements fugaces plutôt qu’autrement. 

Au terme de plusieurs semaines de voyage à travers les régions de Morneval et de 

Malrack, ils atteignirent la frontière entre Haeli et Unukor. Guidés par Sylvia qui connaissait bien 

les environs, ils y accédèrent par une route perpendiculaire et considérablement usée par les 

ravages du temps. Pour certains, il s’agissait de la première fois où ils s’aventuraient aussi loin de 

la capitale. Pourtant, ils ne furent pas fascinés par le mur séparant les deux royaumes. Au 

contraire, au terme d’interminables journées de marches, ils souhaitaient juste venir à la rencontre 

d’Auloth. À leur désarroi, les trois gardes qu’ils rencontrèrent ne les menèrent pas directement à 

lui. Ils s’obligèrent alors à patienter plus longtemps, même si Soerid ne put retenir ses invectives 

à leur égard. 

 Deux jours plus tard, trois autres gardes vinrent les chercher là où ils campaient. Sans 

manifester leur mécontentement, ils les suivirent jusqu’à l’endroit où ils les menèrent. Or, à la 

stupéfaction générale, ils furent emmenés vers d’autres défenseurs de la justice. Des défenseurs 

d’un royaume qui n’était pas le leur. 

 Face à face les uns des autres, les membres s’observèrent silencieusement. De prime 

abord, ils ne dévoilèrent aucune rancœur envers les étrangers. Immobiles et impassibles, ils 

laissaient le vent balayer leur chevelure, sous le regard neutre des gardes spectateurs. Poings 

fermés, plongés dans un mutisme sinistre, ils se découvrirent petit à petit. 

 Soudain, Elena rompit ce calme factice. Elle écarquilla des yeux puis dévisagea Sylvia. 

D’un simple regard, elle la reconnut. Lors de ce long silence, les adjointes se fixèrent 

longuement. Elles passèrent par une kyrielle d’émotions : la surprise, l’incompréhension, le 

refuse de la réalité et même la mélancolie. Mais ce fut la colère qui les domina. Sans l’accord de 

ses compagnons, Elena s’arma prestement de sa masse d’armes. En face, Sylvia dégaina sa lame 

et s’approcha de la jeune femme. Devant la stupeur de leurs collègues, elles tentèrent de 

s’affronter. Au dernier moment, Helmut rejoignit son amie et l’empêcha de commettre un geste 

fatidique. Précipitamment, il se positionna entre les deux femmes enragées et braqua son épée 

dans le but d’endiguer leur progression. 

 — Mais enfin, que t’arrive-t-il ? cria Helmut en regardant Elena. 

 Témoin de la situation, Hidina éclata de rire jusqu’au moment où Regnak la foudroya du 

regard. Il croisa les bras puis arqua les sourcils à le vue d’Itard à qui il s’identifia. A l’écart, Loka 

contemplait la scène d’un œil scrutateur, idem pour Snekor. De son côté, Soerid s’amusa du 

comportement de l’adjointe. Sans gêne, il se gaussa à la vue de tous. Garon et Milena voulurent 

intervenir, mais ils se rétractèrent temporairement.  

 En se lançant un regard terriblement antipathique, Elena et Sylvia eurent un léger frisson 

et entamèrent une succession d’inspirations et d’expirations saccadées. Helmut ne comprenait 

guère leur aversion. Néanmoins, il faisait tout pour les arrêter. 

 — À présent, vous allez m’expliquer ce qui se passe ! reprit l’adjoint. Je veux des 

réponses ! 



 — Demande aux gardes, ironisa Soerid en les désignant du doigt. 

 D’un air embarrassé, les concernés baissèrent la tête. Obscurément, un garde leur fournit 

tout de même une réponse. 

 — Auloth n’a pas été très clair, balbutia-t-il. C’est vrai que ça nous a semblé étrange qu’il 

ait écrit des lettres pour les deux royaumes. Apparemment, ils voulaient que vous vous 

rencontriez. Pourquoi ? Nous l’ignorons, ce n’est pas à nous qu’il faut demander. 

 — Nous devons rapidement savoir ! exigea Helmut. Tout cela m’inquiète.  

 Dans un faible cliquetis, il rengaina son épée. Il ne regretta pas son geste malgré la haine 

persistante que les deux adjointes se vouaient. Elles abaissèrent leur arme à hauteur de leur cuisse 

puis reculèrent d’un pas. Helmut était écarté de telle sorte à ce qu’elle puisse se voir parfaitement.  

 — Nous devrions nous présenter ! s’exclama gaiement Soerid en écartant les bras. 

Quoique, ces deux femmes ont l’air de déjà bien se connaître ! 

 — Elena, explique-moi, supplia amicalement le jeune homme. Si tu connais cette femme, 

comment est-ce possible ? 

 Brièvement, Elena ferma ses paupières et huma l’air ambiant. Une fois qu’elle fût 

modérément rassérénée, elle les ouvrit et esquissa un chiche sourire en ravalant sa salive. 

 — Je ne t’ai pas dit toute la vérité, avoua-t-elle. J’ai bien grandi à Unukor, mais je suis 

née à Haeli.  

 Tous manifestèrent leur stupéfaction d’une manière différente. Garon et Milena eurent un 

court sursaut tandis que Hidina fronça les sourcils. Pour sa part, Itard la dévisagea afin de 

discerner ses traits typiques. Le guerrier conclut que, physiquement, les habitants de Déra ne se 

distinguaient guère par une apparence physique notable. Cependant, leur accent était assez 

prononcé selon la région où ils avaient grandi. Comme Elena avait vécu majoritairement à 

Unukor, ses origines Haeliennes avaient naturellement demeuré insoupçonnées. La jeune femme 

reprit d’une voix faible mais décidée en désignant ostensiblement Sylvia du doigt : 

 — Cette femme s’appelle Sylvia. Elle est ma sœur adoptive. 

 — Tout à fait ! lança-t-elle. D’ailleurs, sais-tu que je suis devenue adjointe de 

l’association d’Haeli ? Si le contenu de la lettre qui vous a été envoyé était le même que le nôtre, 

alors voilà pourquoi je suis ici. Et je parie que tu as connu le même parcours que le mien, 

sœurette. Après avoir trahi notre patrie, tu n’en méritais pas tant. 

 — Comment oses-tu dire ça ? répliqua Elena avec véhémence. Je te rappelle que nous 

avons grandi à Unukor. L’unique traîtresse ici, c’est toi ! 

 — Je n’ai jamais considéré Unukor comme mon royaume. Je suis née à Haeli et j’y vis 

désormais depuis presque une décennie. Peut-être que j’ai appris les armes dans ton royaume, 

mais je m’en suis servi ici.  

 — Tu as grandi à Unukor ? commenta Soerid. Je crois que ça explique certaines choses… 

 Sylvia lui flanqua un regard furibond puis empoigna plus fermement son épée, sans pour 

autant la relever. D’un air stoïque, elle parvint à ne pas se jeter vers sa sœur adoptive. Elle se 

montra bien plus subtile : moqueuse, elle dévisagea autant Elena que ses compagnons de voyage. 

En particulier, elle se heurta au faciès dubitatif de Helmut. Aux aguets, le jeune homme observait 

la scène avec circonspection. D’un geste délicat, la jeune femme tendit la main et effleura son 



épaule. Consécutivement, elle balaya les lieux du regard. Elle remarqua que des gardes 

s’approchaient, laissant la porte ouverte. Derrière elle, les membres de son association n’osaient 

pas intervenir. 

 — Je crois que vous avez mérité de véritables explications, éclaircit-elle. Sylvia et moi 

sommes des enfants issues de la Rébellion. 

 — Vous en avez sans doute entendu parler, renchérit Sylvia d’une voix plus grave que sa 

sœur adoptive. À la fin des années 270, des citoyens du nord du royaume s’étaient révoltés contre 

la capitale. Plutôt que de l’attaquer directement, ils pillaient villages après villages. Ils étaient 

tellement éparpillés que lutter contre eux fut ardu. L’armée Haelienne mit plusieurs années à 

mater cette rébellion qui ébranla tout notre territoire. Elle s’acheva en l’an 280, l’année où nous 

sommes nées. 

 — Au cours de cette guerre, des héros se distinguèrent, reprit Elena. Un bien pour un mal, 

certains diront. Nous sommes nées dans un village de cette région-ci. Personne ne se souvient de 

comment il s’appelait et, après tout, quelle importance ? Il a été brûlé et pillé comme beaucoup 

d’autres. Nous-mêmes, nous étions destinées à mourir. Nous n’étions que des bébés et nos 

parents avaient été tués. Pourtant, le destin a été de notre côté. Une soldate du nom de Lalia nous 

a recueillies. Il paraît que nous pleurions énormément, elle a donc eu pitié de nous. Elle était 

douée et respectée de ses pairs. Malgré tout, en nous trouvant, elle a développé un instinct de 

mère et a abandonné son métier pour nous élever. Comme Unukor était bien plus calme et que les 

rebelles n’avaient pas franchi la frontière, elle s’était installée dans ce royaume. 

 — Dans ce village du nom d’Oubaux, je m’en souviens, poursuivit Sylvia. Un petit 

hameau isolé du reste du monde, un lieu idéal pour grandir. Même si notre mère adoptive était 

seule, elle nous a élevées avec tout son amour. Eloignée de son royaume natal, elle ne parvenait 

pas à se détacher de son passé. C’est pour ça qu’elle nous a enseignée l’art du combat. Ensuite, 

elle a révélé d’où nous venions. Elena et moi avions été éduqués de la même façon. Pourtant, ma 

sœur s’est mise à préférer Unukor alors que je préférais Haeli dont j’entendais beaucoup d’échos, 

comme nous n’étions pas loin de la frontière. Nous nous disputions sans cesse et notre mère 

trouvait cela stupide. Il faut dire que son cœur appartenait aux deux royaumes. 

 — Elle est morte il y a presque dix ans, emportée par la fièvre, déclara amèrement Elena. 

Nous étions alors âgées de quinze ans et nous nourrissions des ambitions différentes. Sylvia est 

partie vers l’est pour servir la justice à Haeli tandis que je suis partie vers le nord pour m’engager 

dans la justice Unukorienne. La suite, vous la connaissez. 

 Elena et Sylvia achevèrent ainsi le récit de la vie. Elles ne cessèrent pas de se s’observer 

méchamment. Au contraire, la malveillance de leur regard s’intensifia drastiquement. Elles 

sentirent leurs phalanges s’arquer légèrement sous la sollicitation de leur poing. Au surplus, elles 

ressentirent un frisson net parcourir leur corps. 

 Progressivement, des gardes les encerclèrent avec des intentions obscures. Itard, Loka, 

Milena et Garon y prêtèrent attention. En revanche, les adjoints continuèrent sans relâche de se 

livrer une bataille verbale. Persistant dans ses moqueries, Soerid écarta derechef les bras. Sa 

bonne humeur contrastait avec sa bougonnerie coutumière. 



 — Nous devrions tous nous présenter, en fait ! déclara-t-il. Je suis Soerid, adjoint de 

l’association d’Haeli. Toi, le jeune homme, tu es sûrement aussi adjoint ! Tu dois sûrement très 

bien connaître Elena. Alors, comment ça se passe à Unukor ? Vous parvenez à maintenir votre 

royaume dans la paix ou vous êtes trop faibles pour ça ? 

 — Maintenant que j’y pense, vitupéra Helmut en se détachant des deux adjointes, je crois 

qu’on peut vous reprocher beaucoup ! Savez-vous qu’il n’y a pas longtemps, des personnes se 

sont infiltrées dans votre royaume après avoir assassiné trois gardes à la frontière ! C’est comme 

ça que vous protégez votre territoire ? 

 En guise de réaction face à cette âpre accusation, Soerid fulmina extérieurement. Même 

Prahel se sentit concernée, tant et si bien qu’elle s’avança légèrement avant de se heurter aux 

multiples gardes dont la présence l’inquiétait de plus en plus. Pour sa part, Itard hésita entre 

injurier Soerid et reculer rapidement par prudence. 

 — Comme si vous n’aviez rien à vous reprocher ! tonna l’adjoint. Vous êtes tous les 

mêmes, satanés Unukoriens, à donner sans cesse des leçons comme si votre royaume était 

parfait ! Je ne connais pas votre royaume, mais je sais qu’il n’y a pas moins de crimes qu’ici ! 

Soyons honnêtes, maintenant. Je t’ai dit mon nom, maintenant, à toi de te dire le mien. Qui es-tu, 

jeune impertinent ? 

 — Je suis Helmut Priwin, répondit-il. Et vu comment tes camarades te regardent, j’estime 

défendre mon royaume mieux que le tien. 

 Ecumant de rage, Soerid se précipita vers Helmut. Il s’arrêta sur sa lancée lorsqu’il perçut 

d’ostensibles applaudissements. Immédiatement, il se retourna et constata le même fait que ses 

compagnons. 

 Au total, une vingtaine de gardes formaient un cercle concentrique autour des douze 

défenseurs de la justice. A l’extérieur se tenait un homme chauve et bedonnant. Vêtu d’un ample 

pourpoint matelassé, c’était un petit homme qui les toisait d’un air condescendant. 

Indubitablement, ils le reconnurent : il s’agissait d’Auloth Draen. Une fois qu’il eût fini 

d’applaudir, il fit un geste précis de sa main et les gardes réagirent en conséquence. En dépit de 

sa modeste stature, ils lui obéirent sans protester. Subséquemment, il plaça ses doigts en ogive et 

haussa lentement le chef. 

 — Vous m’avez tellement déçu, dit-il d’une voix alanguie. En fait, vous avez confirmé 

mes doutes. Les royaumes de Déra ne sont plus capables de coopérer. 

 Elena, Sylvia, Helmut et Soerid oublièrent provisoirement leur rivalité et braquèrent leur 

regard comme leur arme vers lui. 

 — Vous nous avez amenés jusqu’ici juste pour ça ? rugit Soerid. Vous vous êtes servis de 

nous ! Comment avez-vous osé ? 

 — Vous m’en voudrez plus tard, répondit Auloth. Pour le moment, vous devriez plutôt 

me remercier. Comme vos maîtres respectifs ont dû vous le dire, je garde cette frontière depuis 

plus de vingt ans. J’ai eu le temps de constater que peu de membres des associations se sont 

rencontrés. A l’origine, nous ne formions qu’un seul pays. Pourtant, depuis la mort des 

fondateurs, les rivalités ont renfermé chacun des royaumes sur eux-mêmes ! Il y a encore un 

certain temps, les tensions n’entravaient pas leur existence, parce qu’ils s’occupaient de leurs 



problèmes internes. Mais depuis quelques temps, les rivalités refont surface. J’en ai eu la preuve 

devant moi ! Pour la plupart, vous venez à peine de vous rencontrer et vous voulez déjà vous 

entretuer !  

 — Je pense que vous ne connaissez pas notre histoire, rétorqua Garon.  

 — Au contraire, je la comprends mieux que personne. J’ai vécu à Unukor et à Haeli. Si 

les deux royaumes possèdent beaucoup de différences, leurs habitants ont tendance à oublier 

leurs ressemblances. Votre justice, par exemple. Vous avez la même hiérarchie, la même 

constitution, les mêmes objectifs et les mêmes ambitions. Pourtant, vous parvenez à être en 

désaccord. Mais, j’ai peut-être un moyen pour vous mettre d’accord… 

 Auloth décocha un sourire narquois puis s’écarta des gardes. Il fit un geste supplémentaire 

en regardant les gardes. Sans ambages, ces derniers dégainèrent leurs épées avec synchronisation 

et les dirigèrent en direction des membres. Sous le rayonnement solaire, les lames orientées 

obliquement miroitaient légèrement. Spontanément, Hidina brandit sa hache et l’empoigna 

fermement avec ses deux mains. 

 — Vous avez perdu la tête ? tança-t-elle. Si vous nous attaquez, vous trahissez les deux 

royaumes ! La justice en répondra ! 

 — Comment avez-vous fait pour avoir le soutien des gardes ? s’étonna Prahel. 

 — La corruption…murmura sèchement Loka. 

 — Je m’en moque, riposta le chauve. A votre avis, pourquoi ai-je réuni des membres si 

importants de la justice ? Je suis certain que d’ici peu, un conflit éclatera entre Unukor et Haeli. 

En me débarrassant de vous, quitte à devoir en payer de ma vie par la suite, je gagnerai au moins 

du temps. Croyez-moi, il vaut mieux que vous mouriez maintenant. Vous souffrirez moins. 

 Totalement distant de ses ennemis, Auloth dicta ponctuellement l’instruction irréversible. 

Ce faisant, il croisa les bras et observa la suite d’un air intéressé.  

 Sans détours, les gardes se jetèrent sur eux. Les défenseurs de la justice abandonnèrent 

alors momentanément les rivalités réveillées et s’unirent contre leur ennemi commun. En 

s’écartant du centre, Helmut éleva son épée et rejoignit Elena. D’une position opposée par 

rapport à sa sœur adoptive, elle lui adressa un ultime regard puis se plaça identiquement. Elle 

inspira ensuite profondément et se rendit compte que la guerrière s’était déjà lancée à l’assaut. 

 Hidina se rua sur ses adversaires avec une précipitation imprudente. Elle exhala un cri de 

frénésie puis bondit vers le premier garde à sa portée. Lorsque sa botte perdit le contact avec le 

sol, sa hache se planta entre les deux yeux de son ennemi dont le heaume ne le protégea guère de 

l’estocade subie. Tombant à la renverse, il succomba en peu de temps. La combattante peina à 

extraire son arme nettement enfoncée dans le crâne. Grâce à un effort soutenu, elle parvint à la 

récupérer. Entourée par des gardes vengeurs, elle fut sauvée à l’ultime instant. 

 D’un coup sec, Regnak décapita l’assaillante de sa consœur. Sa lame de bronze se macula 

de part et d’autre du fluide vital qui s’y écoulait inexorablement. En vue d’extirper Hidina de sa 

position délicate, il l’empoigna fermement par ses épaulières en écaille. Dextrement, ils évitèrent 

les épées fendant l’air à un rythme intensif et rejoignirent les deux archers. En dépit de leur 

distance réduite par rapport à leurs adversaires, ils usaient profitablement de leur arc. Le souffle 

régulier, les genoux fléchis, ils encochèrent et décochèrent successivement. Chaque fois que leur 



corde se détendit, leurs flèches fusaient à une vitesse vertigineuse. La plupart se fichèrent net sur 

les cuirasses ou les jaques des gardes, d’autres se plantant misérablement aux côtés des orchidées. 

Les ennemis touchés par les traits chutèrent sur le sol et expièrent courtement leur dernier souffle. 

Dans leur surprenante exultation, Hidina et Regnak protégèrent leurs compagnons des offensives 

ennemies. Ils brandirent fermement leur arme et ils exécutèrent des coups horizontaux. Quand ils 

ne tranchaient l’air, ils tailladaient vivement les broignes de leurs adversaires et les arrêtèrent sur 

leur lancée. Suite à un assaut trop brutal, Regnak dut reculer. Une pointe de lame avait frôlé son 

visage et une estafilade rectiligne zébrait sa joue. Presque en retrait par rapport à ses camarades, 

il se positionna près d’Helmut.  

 L’adjoint étudia le combat tout en se défendant. Derrière lui, Soerid enchaînait ses 

adversaires avec une brutalité hors norme. Vigoureusement, il tapait du pied et frappait de son 

marteau. Chacun de ses assauts était rigoureusement identique. Par des attaques implacables, le 

guerrier détachait les heaumes de la tête des gardes puis écrasait leur crâne qui ne résistait pas à 

l’âpre impact. Ainsi, il les échinait tous d’assauts fatals. A chaque victime qu’il faisait, Soerid 

exultait. Même si cette méthode de combat ne lui plaisait guère, Helmut ne partagea pas son 

opinion, car il était trop focalisé sur ses propres adversaires. Devançant Elena, il braqua son épée 

vers les gardes placés à lui. Avant d’être assailli, le jeune homme se déplaça astucieusement. 

Ainsi, il put se défendre convenablement contre eux. Dès qu’ils approchèrent, il exécuta un pas 

de côté. De là, une garde tenta de lui asséner une vive estocade. Son tasset fut quelques peu 

entaillé, mais il réussit à riposter sans subir la moindre égratignure. En guise de contre-offensive, 

il orienta sa lame en direction de l’épaule adverse. Elle parvint à parer, et les lames 

s’entrechoquèrent dans un intense tintement. De nouveau, Helmut pivota. Adroitement, il leva 

son épée et cisailla la gorge de son adversaire. Dans sa lancée, il flanqua un coup de poing à son 

second assaillant. Ce dernier se mit à saigner du nez. Pour exprimer sa colère, il marmonna 

quelques jurons puis se précipita vers lui. A cause de sa fatigue qui s’accumulait, Helmut opta 

seulement pour se défendre. Tandis qu’un troisième adversaire attaquait en même temps, il 

alterna entre de simples parades et d’habiles ripostes. Il rejoignit le milieu du cercle puis enchaîna 

les véritables contre-attaques avec Regnak. 

 Afin de lui fournir un coup de main non négligeable, Elena bondit puis enfonça sa masse 

d’armes vers son principal assaillant. Les pointes s’enfoncèrent crûment sur l’ensemble de son 

faciès. Sur cette victoire, elle extirpa sèchement son arme puis affronta les autres gardes. 

Nonobstant la diminution progressive de leurs rangs, ils se battaient avec toujours plus 

d’opiniâtreté. Contrairement à Helmut, l’adjointe ne retenait pas ses coups au nom d’une bataille 

à la loyale. En effet, lors de ses assauts systématiquement directs, elle visait spécifiquement le 

visage des gardes. Grâce à sa souplesse, elle pouvait se permettre de manier sa masse d’armes 

avec une seule main. De l’autre, elle empoignait épaules comme bras et améliorait ainsi la 

précision de ses coups. L’impact des picots sur les lames les déviait inévitablement. Vulnérables, 

les gardes périssaient immanquablement, les côtes broyées ou leur crâne écrabouillé. Défensive 

de prime abord, Sylvia observa brièvement sa sœur adoptive. Elle esquissa un sourire lorsqu’elle 

vit sa manière de batailler. Les deux jeunes femmes avaient hérité du même enseignement, se 

séparer n’avaient pas grandement influencé leur manière de combattre. La masse d’armes 



supplantée par l’épée, l’adjointe Haelienne adopta une position offensive. La lame penchée, elle 

fendait l’air avec une dextérité exemplaire. La poignée glissait entre ses doigts, passant d’une 

main à l’autre. À l’instar des armes des gardes, l’épée miroitait partiellement sous l’effet du 

rayonnement solaire. Régulièrement, sa pointe lacérait les broignes. A chaque opportunité, Sylvia 

décapitait ses adversaires. De plus, elle se déplaçait aisément. De cette manière, elle esquivait la 

totalité des assauts. Elle faillit recevoir un coup fatal lorsque deux gardes l’attaquèrent en même 

temps. Une attaque verticale zébra l’air et elle plaça horizontalement sa lame pour le bloquer. 

Faute de la violence de l’impact, elle ploya les genoux et chancela. Vulnérable, elle fut sauvée à 

temps par sa sœur adoptive. Elena dévia l’épée de la garde puis l’empala. Plutôt que la remercier, 

Sylvia la foudroya du regard puis poursuivit l’affrontement.  

 Muette comme une tombe, Loka se contentait de parer. La patrouilleuse n’affichait 

nullement des regards furibonds à l’égard de ses ennemis. En reculant sans cesse, sa lame 

s’entrechoqua régulièrement avec leurs épées. Malgré leurs approches de plus en plus vives et 

sévères, elle ne flancha pas. En position défensive, elle tournait autour d’eux et ne cessait de les 

regarder avec indifférence. De par sa résistance accrue, Loka exaspérait tellement les gardes 

qu’ils en perdaient leurs moyens et se mirent à attaquer sans réfléchir. Ils s’aperçurent rapidement 

qu’ils commirent une suite d’erreurs fatidiques. Sans s’être concerté au préalable avec Snekor, 

Loka profitait de ses talents d’assassins pour le laisser agir. Elle n’en fut pas déçue. Par derrière, 

l’espion saisit leur tête puis leur trancha la gorge avec une précision parfaite. Snekor enchaînait 

les victimes avec une aisance inquiétante, glissant ou bondissant de l’une à l’autre avec 

souplesse. Grâce à son intervention, Prahel put affronter ses adversaires avec davantage de sûreté. 

Elle ne tirait que rarement, mais ses tirs furent suffisamment nets pour  prodiguer une bonne aide 

à ses alliés. A l’écart, l’arbalétrière passait beaucoup de temps à saisir un autre carreau et à le 

placer adéquatement. Malgré tout, elle parvenait à intervenir à temps. Si Itard bataillait d’une 

manière similaire à son supérieur, il s’évertuait tout de même à protéger l’arbalétrière en plantant 

ses deux haches dans le front de ses ennemis. Identiquement aux combattants d’Unukor, les 

guerriers défendaient corps et âme les archers. 

 En entamant à peine leurs adversaires, les gardes tombaient les uns après les autres. 

Même si les Unukoriens et les Haeliens se battaient chacun de leur côté, ils en venaient aisément 

à bout. Au fur et à mesure que leurs opposants s’épuisaient à force de transpercer les broignes et 

de faire tomber les têtes, les gardes succombèrent à coup de lames et de traits plantés net sur leur 

corps. Bientôt, les défenseurs de la justice ne furent plus encerclés. De surcroît, les menaces 

d’Auloth devinrent futiles, car ses alliés n’étaient plus qu’un amoncellement disparate de 

cadavres frais. 

 — C’est du gâchis…commenta Loka en remuant du pied une tête détachée. 

 A l’écart, Auloth transpirait abondamment. La défaite des siens le terrorisait, d’autant que 

les membres de la justice lui adressèrent des regards farouchement antipathiques. En étouffant un 

cri d’affolement, il fit volte-face puis tenta de s’esbigner en direction de l’est. Helmut rengaina sa 

lame puis se lança à sa poursuite tandis que ses compagnons restèrent immobiles, contemplant le 

massacre. Il le rattrapa facilement puis le jeta à terre d’un coup de pied brusque. L’adjoint 

immobilisa finalement le chauve. Il dégaina derechef sa lame encore ensanglantée. De peur, 



Auloth ravala sa salive. Quelques gouttes de sang maculaient son pourpoint pendant que le jeune 

homme pointait son épée vers sa gorge. 

 — Auloth Draen, déclara-t-il, au nom de la justice Unukorienne, je vous arrête ! Vous 

allez nous suivre bien gentiment jusqu’à Adroder où vous serez jugé pour ce que vous avez fait ! 

Et puis… 

 Helmut tomba à la renverse. Pendant qu’il dressait calmement son réquisitoire, Auloth 

lâcha un soupir de soulagement. Pourtant, quand le jeune homme fut âprement poussé sur le côté, 

une vision d’horreur le remplaça. En enfonçant brutalement son pied sur son ventre, Soerid 

brandit son marteau. 

 — Voilà pourquoi la justice Unukorienne est faible ! vociféra-t-il. Cet enfoiré a essayé de 

tous nous tuer et vous voulez encore l’épargner ? Je vais vous montrer la véritable justice ! 

 Ni les vives protestations d’Helmut, ni le hurlement d’effroi d’Auloth ne le retinrent. 

Violemment, Soerid asséna un coup de marteau sur le chauve. Son œil gauche s’en détacha et sa 

tête commença à se déformer. Son crâne fut broyé  sous les impacts dont la brutalité s’intensifia 

graduellement. En quelques coups, il n’en resta plus rien. Soulagé de s’être débarrassé de lui, 

Soerid rengaina son marteau puis s’épongea le front. D’un air satisfait, il observa l’hémoglobine 

tapisser les orchidées d’une coloration vermeille lors de son inexorable écoulement.  

 Les défenseurs de la justice se rapprochèrent afin d’observer à leur tour le meurtre 

sanglant. En tant que témoin direct, Helmut en était absolument outré. Il se releva et pointa sa 

lame en direction de l’adjoint. 

 — Qu’avez-vous fait ? déplora-t-il. Au nom de quoi vous êtes-vous permis de le tuer ? 

 — C’était la bonne chose à faire et vous le savez, répliqua Soerid. 

 Armes au poing, les deux hommes s’apprêtaient à s’affronter directement, malgré leur 

éreintement suite à leur précédent combat. Pour leur empêcher de commettre l’irréparable, Elena 

s’interposa rondement entre eux. Rassérénée, Sylvia les lorgna d’un air moqueur. En particulier, 

elle se gaussait silencieusement des grognements perceptibles de son collègue. 

 — Arrêtez, par pitié ! supplia Elena. Oublions cet incident et repartons de notre côté. 

 — Comment serait-ce possible ? dit Helmut. Je viens de voir devant moi la brutalité des 

Haeliens. Je comprends mieux maintenant pourquoi nos royaumes ont été séparés. 

 — Justement, nous ne devons pas rentrer en conflit ! Ce serait donner raison à Auloth… 

 Les instants qui suivirent, un silence morne s’abattit. Avec un certain dégoût, les archers 

et les guerriers enjambèrent les dépouilles et se rejoignirent tous au même endroit. Sous la 

chaleur accablante, le vent s’amplifiait. Ils rengainèrent leurs armes et se débarrassèrent autant 

que possible de leurs intentions belliqueuses. Avec humilité, Soerid finit par détacher son regard 

d’Helmut et s’éloigna quelques peu. Inopinément, Prahel rompit le mutisme ambiant par son 

intervention. 

 — Nous ne pouvons pas partir immédiatement, lâcha-t-elle. Je vous rappelle que des gens 

ont traversé la frontière. 

 — Les poursuivre ne fait pas partie de notre contrat, dit Sylvia. Ils sont à Unukor, c’est 

donc leur problème maintenant. 



 — Comment pouvez-vous être autant négligents ? blâma l’arbalétrière. Ils viennent de 

chez nous. C’est notre responsabilité ! 

 En dépit des doléances de Prahel, l’adjointe hocha négativement la tête et haussa les 

épaules. Prête à partir, elle effleura son pommeau. La patrouilleuse s’apprêta à entamer le voyage 

de retour, mais elle allait considérablement moins vite que Snekor. Effectivement, l’espion 

entama son retour avec une vélocité déconcertante, enchaînant les pas d’une légèreté absolue. 

Une fois qu’il fut un peu éloigné, Itard l’interrompit sur sa lancée. 

 — Hé ! Attends-nous avant de partir ! 

 — Pourquoi donc ? lâcha Snekor sans se retourner. Je connais le chemin pour retourner à 

la guilde. Si je vous attends, vous allez encore me ralentir. 

 Snekor disparut progressivement dans la vallée dégagée et cabossée, sous les murmures 

indicibles du guerrier. Loka plongea successivement son regard dans sa direction puis vers ses 

alliés. Piaffant d’impatience, l’idée de rester plus longtemps avec les Unukoriens répugnaient la 

plupart d’entre eux. Décochant un sourire narquois, Sylvia effleura l’épaule de sa sœur adoptive. 

 — Nous nous retrouverons, susurra-t-elle. A notre prochaine rencontre, je te tuerai. 

 — Tu ne pourras pas, répliqua Elena. Si je meurs, comment te tuerai-je ? 

 Sylvia se retint de ricaner et se déroba. Elle se dota d’une sérieuse inflexibilité en 

refermant sa main sur sa poignée. Elle entreprit le voyage de retour en direction de l’est. D’un air 

résolu, elle emboîta le pas des Haeliens et fut rapidement suivie par eux. Dans le silence total, ils 

rentrèrent officiellement dans leur royaume. 

 Désormais, le terrain ne comportait plus qu’un amas d’orchidées devenus vermeil par le 

combat qui s’y était déroulé. Avec effroi, Garon et Milena constatèrent les ravages qu’ils avaient 

commis. Par opposition, l’affrontement avait plu à Hidina. Un sourire d’accomplissement se 

dénotait sur son faciès strié par sa cicatrice et maculé par le sang. Isolé par rapport à ses 

compagnons, Regnak plissait les yeux et observait assidûment l’horizon.  

 Subitement, Helmut tomba à genoux. Des rafales balayaient sa chevelure châtain. 

Inquiète, Elena se rapprocha et lui caressa l’épaule. 

 — Que se passe-t-il ? s’enquit-elle. Nous devons rentrer et annoncer au maître tout ce qui 

s’est passé. Je comprends ta déception et ta frustration. Nous avons accompli tout ce voyage pour 

rien…mais essaie de ravaler ta colère. 

 — Je crains qu’Auloth avait raison…murmura amèrement Helmut. Unukor et Haeli ne 

vont plus rester de simples rivaux bien longtemps… 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



Chapitre 17 : Fin d’entraînements. 

 

 

 

 Une quantité inexorable de flux magique emplissait la salle d’entraînement. Les colonnes 

cylindriques en marbre blanc subissaient continuellement une importante sollicitation. Pourtant, 

elles ne s’ébranlaient pas, y compris celles qui se situaient à proximité des deux mages. Fixées 

fermement au plafond incurvé, elles enduraient implacablement les conséquences des sorts 

magiques. Or, aucune détérioration de leur structure n’était particulièrement notable. 

 Odos dévia un vif jet de rayons incandescents d’une main leste. A l’aide de la lueur 

bleuâtre émergeant de sa paume, les dégâts de la flamme jaunâtre se résumèrent à une fine ligne 

noire zébrant l’ample manche de sa tunique en laine ocre. Comme ses guêtres à boucle marron 

glissaient aisément sur le dallage strié de pavés hexagonaux, il disposait d’une certaine souplesse 

pour entreprendre chacun de ses mouvements. Plutôt que de riposter directement, le jeune homme 

réfléchit à la manière dont il allait se défendre face à son adversaire. 

 Carcia profita d’un instant de répit pour rabattre les manches brodées de sa robe de mage 

en tissu. Sous l’influence de l’aura magique qu’elle concentrait à foison, ses boucles auburn 

ondoyèrent quelques peu. Puisqu’Odos paraissait faiblir, elle releva sa main libre et généra une 

boule de feu d’une sphéricité parfaite. Pliant ses doigts, la mage bondit vers l’avant et lança 

vivement le projectile. Aux crépitements intenses qui furent générés, elle s’aperçut de 

l’immodération de son geste. Néanmoins, ses appréhensions furent rapidement relevées. Odos 

exécuta un véloce pas de côté. De cette manière, la sphère de flammes s’étouffa à l’impact de la 

voûte d’entrée. 

 Sur sa lancée, le mage se rapprocha prudemment de Carcia. De prime abord, cette 

dernière adopta une position davantage défensive. Par la suite, elle ne regretta nullement sa 

retenue. Poussant un cri inapproprié, son ami fit un saut supplémentaire. Quand ses guêtres 

impactèrent le sol, quelques éclairs jaillirent de ses doigts, spécifiquement de ses majeurs  arqués. 

Du contact de cette rude magie élémentaire avec la contre-attaque de la jeune femme s’ensuivit 

une étincelante lumière ardente. En précaution inutile, les trois autres élèves reculèrent 

hâtivement. Pour leur part, les tuteurs observèrent fièrement les résultats de l’entraînement de 

leurs apprentis. 

 La visibilité des deux aspirants mages redevint progressivement nette. De fait, 

l’éblouissement fut d’une brièveté radicale. Remis de leurs émotions, Carcia et Odos se 

dévisagèrent d’un air compatissant. Hormis leur tenue partiellement ternie, ils ne souffraient 

d’aucune dégradation physique. A force de lancer des sorts, ils s’étaient inévitablement épuisés. 

Par conséquent, ils se mirent à anhéler. Durant leur récupération, ils se contentèrent de se fixer 

l’un l’autre. Subséquemment, un regard encourageant de la part de leurs professeurs les incita à 

achever leur faux duel. 

 Flanquée d’une brusquerie inappropriée, Carcia écarta les bras puis se précipita vers Odos 

qui avait légèrement reculé pour mieux appréhender les assauts suivants. Il parvint à reculer et à 

bondir dans sa direction. En l’air, la jeune fille reçut une lueur intense qui l’aveugla 



momentanément. Avec une maladresse inénarrable, elle bascula et tomba lourdement sur le sol. 

En outre, le heurt subit entre sa colonne vertébrale et le dallage lui fut désagréable. Inquiète, 

Ludia voulut s’approcher pour vérifier son état, mais l’apprentie révéla aussitôt son absence de 

douleur. Carcia gémit succinctement puis esquissa un sourire témoignant de sa satisfaction. 

Quelques peu désolé, Odos passa sa main sur ses cheveux roux en apercevant son adversaire se 

gratter le dos. Après une courte hésitation, il entreprit de la saisir par sa main gauche et de la 

relever. Dès qu’elle fut sur ses deux pieds, elle hocha vigoureusement la tête dont les mèches 

ondulaient de part et d’autre. 

 — Tu es vraiment le plus doué ! complimenta-t-elle. 

 — Ne me flatte pas, répondit-il en s’empourprant. J’ai seulement réussi à te vaincre parce 

que tu t’es trop précipitée. Autrement, tu es la meilleure d’entre nous, Carcia. Tu peux être fière 

de toi.  

 Ils faillirent échanger un regard pétri de passion lorsque Cabain rompit l’entraînement en 

tapant des mains. Sans ambages, les cinq apprentis se rassemblèrent tous. Concrètement, ils 

s’alignèrent à côté de la sphère en verre, par-devers leurs adjoints. 

 Ludia et Cabain passèrent successivement devant leurs élèves. Raides et stoïques, ils 

affichaient une inébranlable détermination. Cela dit, ils craignaient d’acerbes remarques 

concernant d’éventuels défauts sur leur manière de maîtriser la magie. Comme la chaleur et la 

luminosité de la salle étaient assez importantes, quelques gouttes suintaient du front de 

Melvionne et Sollen, particulièrement angoissés. Les bras le long du corps, ils n’osaient pas 

affronter le regard de leurs tuteurs. Pourtant, les trois autres se rendirent compte bien vite qu’ils 

ne leur blâmaient aucunement leurs fautes. De fait, ils leur adressèrent de sincères sourires, 

marchant de l’un à l’autre les mains derrière le dos. 

 Une fois qu’ils eurent scruté attentivement chacun des aspirants, les tuteurs reculèrent en 

même temps. Aussi enthousiaste que sa partenaire, Cabain préféra prendre la parole en premier. 

 — Je suis très fier de vous ! félicita-t-il. Vous avez fait d’immenses progrès en peu de 

temps. Ludia et moi, nous nous sommes déjà occupés de beaucoup de jeunes par le passé, mais je 

peux vous affirmer que vous êtes extrêmement prometteurs. 

 — Lors des duels, vous avez brillamment montré vos talents, ajouta Ludia en leur 

flanquant un regard guilleret. Je pense que vous avez parfaitement compris ce qu’était un mage. 

Nous vous avions déjà partagé notre point de vue, mais disons simplement que selon nous, un 

mage doit savoir manipuler les sorts élémentaires avec aisance et se contrôler. Ces duels visaient 

à vérifier que vous étiez aptes à défaire vos adversaires sans forcément les tuer. N’oubliez pas, la 

justice n’impose pas nécessairement d’occire ceux qui ne la respectent pas. Il y a d’autre façon de 

la répandre. 

 — Mais nous nous éternisons et nous nous répétons, coupa son partenaire, un sourire au 

coin des lèvres. Ludia et moi venons d’avoir notre confirmation aujourd’hui : vous êtes prêts à 

défendre la justice Graefienne. Bien sûr, nous ne vous demandons de vous lancer dans des 

missions dangereuses dès le départ, mais vous avez clairement le niveau. A vous de choisir votre 

voie, désormais. 



 Lorsque Cabain eut fini son discours somme toute improvisé, il les applaudit. Son amie le 

suivit diligemment dans son geste. Comme l’adjoint sentait que sa gorge s’asséchait à force 

d’avoir trop parlé, il ravala sa salive et reçut la réponse de leurs apprentis dans ces conditions. 

 En guise de remerciements pour leur entraînement, les cinq élèves s’inclinèrent poliment 

devant leurs professeurs. Ils en furent tellement flattés qu’ils en devinrent érubescents. Juste 

après, ils contemplèrent une dernière fois la décoration de la salle d’entraînement. Flanqué d’un 

enthousiasme nouveau, Gorvelin fut le premier à partir. Avec davantage de modération, Carcia et 

Odos le suivirent. Melvionne et Sollen s’en allèrent en dernier, tout en se tenant la main. 

 Cabain et Ludia soupirèrent en même temps. Non pas qu’ils furent soulagés de ne plus 

avoir à les entraîner, car ils leur prodiguaient une compagnie agréable, mais leur enseignement 

journalier leur fut assez éprouvant, par moment. Cependant, ils éprouvèrent de la fierté pour 

chacun de leurs apprentis qui avaient accompli une progression incroyable en peu de temps. Un 

soupçon d’inquiétude se mêla tout de même à leur joie. Alors qu’un silence morose s’abattait, ils 

se regardèrent brièvement et plissèrent les lèvres. Par cette simple action, ils discernèrent la 

similarité de leurs pensées. Libérés de leur rôle de tuteurs, ils ne voulaient pas négliger leur 

importance en tant qu’adjoints. Ils humèrent donc une dernière fois la salle emplie de flux 

magique puis suivirent tardivement les nouveaux mages. 

 À leur stupéfaction, ils rencontrèrent Amroth et Angelica, tous deux adossés contre le mur 

latéral. Les époux vérifièrent avec circonspection que nul intrus ne put s’immiscer 

subrepticement, puis ils regardèrent leurs adjoints avec un faciès débordant d’anxiété. Comme le 

mage craignait encore quelques ingérences furtives, l’archère entama la conversation. 

 — Vous avez fini l’entraînement avec les jeunes ? 

 Ludia et Cabain opinèrent nûment du chef. Par ailleurs, l’adjoint se dota d’un coup d’œil 

interrogateur qui incita son interlocutrice à expliciter le fond de sa pensée. 

 — Nous ne souhaitons pas vous presser, précisa Angelica, mais Ibytrem nous inquiète 

beaucoup en ce moment.  Puisque vous êtes les tous les trois des mages, vous êtes meilleurs que 

moi pour juger. 

 — Depuis quelques temps, en effet, il a changé, concéda Cabain. La mort de son frère l’a 

vraiment touché, et le retour de Pilan n’a pas arrangé les choses. Pour être honnête, je trouvais 

notre second déjà étrange, mais je crois que son influence sur notre maître ne cesse de grandir. 

C’est vraiment inquiétant. 

 L’adjoint cilla ostensiblement afin de dévoiler son inquiétude. Au même moment, Amroth 

fit un pas de côté pour se retrouver face à lui. 

 — Même constat pour nous, dit-il. À cause des événements survenus à Zéliak, nous avons 

cherché ces mystérieux mages. Excepté de maigres indices, nous n’avons rien trouvé de concret. 

Même si nous ne sommes pas là très souvent, nous avons remarqué que le maître est…distant. 

Quelqu’un d’extérieur dirait même qu’il ne dirige pas la guilde. Vous nous aviez dit qu’il avait 

l’intention de démissionner. Eh bien, il n’a pas l’air de le faire officiellement. Les autres mages 

agissent de leur côté sans trop se poser de questions, mais nous devons impérativement les mêler 

à ça. Je crains le pire en ce qui le concerne. 



 — Il faut reconnaître que depuis le retour de Pilan, il est en meilleure forme, admit Ludia.  

Mais oui, chaque fois que je le vois, il m’adresse à peine un regard puis il disparaît aussitôt. 

Comme vous, je connais d’Ibytrem depuis que je me suis engagée ici. Qu’il change ainsi n’est 

absolument pas normal. 

 — Et que penser de l’attitude d’Erihelle ? marmonna l’archère, réveillant la perplexité des 

mages. Lors de mes missions avec elle, Alga m’a rapportée aussi qu’Erihelle était de moins en 

moins présente. Sans être objective, j’ai toujours trouvé qu’Erihelle était intrusive et opportuniste. 

Mais là, elle complote avec Ibytrem et Pilan, c’est certain. J’ai l’impression qu’ils sont toujours 

ensemble et séparés en même temps. 

 — Je ne donnerai pas mon avis sur elle, dit l’adjoint en fronçant les sourcils, parce que je 

ne la connais pas bien. Par contre, si j’ai bien compris, vous voulez que nous surveillions leurs 

agissements ? 

 — À vous de voir, répondit le mage. Bien entendu, si vous décidez de nous aider, nous 

devrons agir en toute discrétion. Nous allons vous laisser réfléchir à ce sujet. En tout cas, les 

patrouilleurs sont avec nous. Je crois que nous n’aurons aucun mal à convaincre les espions 

de…surveiller de leur côté. Nous vous laissons réfléchir. Dans tous les cas, n’oubliez pas : ne 

mettez personne en danger inutilement. Nous allons partir maintenant, sinon, nous risquons 

d’éveiller les soupçons. 

 Directement, Amroth eut l’approbation de sa femme. Pendant que Ludia et Cabain se 

mirent à gamberger silencieusement, ils disparurent plus rapidement dans le couloir qu’ils y 

pénétrèrent. De nouveau, un mutisme morne se propagea en un instant. 

 Histoire de ne pas paraître suspects, les adjoints restèrent immobiles plusieurs minutes 

encore. En achevant la formation de jeunes mages, ils avaient cru, lors d’une période très brève, 

qu’ils auraient moins de responsabilités. Suite à leur dernière discussion, ils comprirent leur 

erreur. Ensemble, ils parcoururent l’allée et commencèrent à peine à envisager l’importance de 

leurs devoirs, anciens comme nouveaux. 

 

 Erihelle ressentit une sensation tellement étrange qu’elle faillit laisser échapper quelques 

murmures ésotériques. Quand cette magie dont elle s’habituait progressivement parcourait 

lentement son corps, elle finit par connaître un certain plaisir, tant et si bien qu’elle manqua de 

jubiler. Néanmoins, la jeune femme jugea bon de ne pas piper mot et de profiter du moment. Le 

flux magique circulait en elle tel un inexorable écoulement transcendant son être. 

 Afin de s’habituer correctement à cette nouvelle magie qui s’emparait d’elle, Erihelle 

entama une respiration régulière. Alternativement, elle inspira et expira d’une manière 

volontairement excessive. Elle tendit ses bras parallèlement à son corps et pencha légèrement sa 

tête vers l’arrière, laissant sa natte glisser par-dessous son épaule. Dans ces conditions somme 

toute optimales, elle demeura immobile, les pieds légèrement relevés. Alors que ses doigts 

s’agitèrent, son corps entier se mit à frémir perceptiblement. En vue de prolonger davantage cette 

expérience, elle ferma ses paupières. 

 Dès que la mage les rouvrit, la magie finit par lui procurer un effet certes tangible, mais 

plus particulier. Autour d’elle, il régnait un silence absolu dont seuls le maître et le second étaient 



capables de perturber. La salle où Pilan leur prodiguait son savoir était fermée sur elle-même et 

isolée du reste du bâtiment. Par conséquent, l’air était sec, une chaleur parfois insoutenable les 

meurtrit et la poussière contribuait au remugle permanent. En revenant à une réalité où elle n’était 

qu’une humaine parmi tant d’autres, Erihelle s’aperçut avec déception des défauts du réceptacle 

physique que constituait son corps. Son chemisier en lin collait à sa peau, faute d’une 

transpiration exubérante. Cela dit, elle ne s’en plaignit pas. 

 La jeune femme se permit de couler un regard de biais au vieil homme. Ce dernier 

souleva ses bras et contorsionna vigoureusement ses doigts. Erihelle en écarquilla courtement des 

yeux. Ces derniers temps, Ibytrem semblait particulièrement apprécier l’effet de la magie oubliée 

sur son corps. Même si son apparence physique demeurait inchangée, il avait retrouvé sa vigueur 

d’antan. 

 À proximité du mur où les étagères se succédaient, Pilan les observa d’un air mystérieux. 

Les bras croisés derrière le dos, il constata devant ses yeux les progrès d’Erihelle et Ibytrem. 

L’un comme l’autre avaient écouté toutes ses paroles et les avaient appliquées. En outre, le jeune 

homme ne s’attendait point à ce qu’ils se sentent autant à l’aise avec cette magie. Quand il 

considéra qu’ils avaient suffisamment dévoilé les résultats de leur apprentissage secret, il se 

gratta le menton puis décocha un sourire étrange. Les mages s’immobilisèrent et tendirent 

l’oreille afin d’écouter ses prochaines instructions. 

 Mais Pilan ne leur en confia pas. Plongé dans un long mutisme, il plaça ses bras le long de 

son corps puis exécuta plusieurs pas devant lui. Dans l’opacité ambiante, seul son médaillon 

argenté  luisait faiblement. En oscillant autour de son cou, il émettait un tintement régulier. Le 

second vint entre Ibytrem et Erihelle. Assez dubitatif vis-à-vis de son attitude, ils préférèrent 

attendre. Il examina d’abord son maître. Il était très satisfait de ce qu’il était devenu : en 

apprenant cette nouvelle magie, le vieil homme recouvrait une meilleure santé. Il marqua un 

soupir ponctué lorsqu’il croisa le regard de la jeune femme. Cette dernière eut une succincte 

moue. Sans se détourner, elle comprit que Pilan lui faisait désormais confiance. Au début de sa 

formation, quelques semaines plus tôt, il craignait effectivement que sa curiosité la pousse à 

commettre des erreurs. Dorénavant, le mage était convaincu de sa loyauté.  

 Pilan se positionna de biais par rapport à ses apprentis. De cette manière, il pouvait les 

observer en même temps, du coin de l’œil. Il inspira profondément puis rompit le silence. 

 — Je crois que je n’ai plus rien de direct à vous enseigner, déclara-t-il. Vous avez encore 

beaucoup à apprendre, mais l’essentiel de la magie oubliée consiste d’abord à habituer son corps. 

À force de ne plus être utilisée, elle peut endommager voire détruire les utilisateurs imprudents. 

C’est arrivé à certains…comme Thosur. 

 Ibytrem se rembrunit le temps de jeter un œil à ses mains. Avec souplesse, il le releva et 

ouvrit nettement ses paumes résistant à la sollicitation coutumière que son apprentissage avait 

exigée. 

 — Je ne suis pas comme lui, affirma le maître d’un air résolu. J’ai été plus prudent, et je 

dois avouer que tu m’as bien formé, Pilan. On parle des ravages dont est capable la magie 

oubliée, mais finalement, elle n’est pas si différente des autres types. Peut-être qu’elle est 



dangereuse, mais toute magie l’est, je crois que chacun de nous ici le sait. Je regrette de ne pas 

avoir eu l’occasion de l’apprendre avant. Je regrette aussi que les lois l’aient interdite. 

 — Vous auriez pu tenter de les changer, blâma le second, étant donné votre place. C’est 

trop tard, désormais. Mais je suis content d’avoir pu compenser votre manque. Je suis aussi 

content d’avoir intéressé d’autres personnes. 

 — Malgré les apparences et mes doutes, je suis contente que mon corps ait acquis ce 

savoir, intervint Erihelle. Je ne pense pas que tout le monde partagera mon point de vue à la 

guilde. Comment allons-nous rester dans l’ombre ? 

 — Là est toute la subtilité, dit Pilan en souriant. Je n’avais pas l’intention que vous restiez 

dans l’ombre. J’ai mis du temps avant de vous avouer ma véritable nature. Croyez-moi, je suis 

encore loin de vous avoir tout dévoilé. A présent, votre rôle est ailleurs. 

 Ce disant, il se plaça devant son supérieur, tournant le dos à Erihelle. 

 — Maître, vous aviez l’intention d’abandonner votre rôle de maître pour apprendre ce 

qu’il était advenu de votre frère. Que diriez-vous de reprendre ce qu’il n’a pas pu achever ? 

Laissez-moi devenir maître. Pendant ce temps, vous irez poursuivre votre apprentissage de la 

magie oubliée à Dagoni. Elle circule en vous, mais vous n’avez pas encore expérimenté tous les 

sorts que vous êtes désormais capables de déployer. 

 — Es-tu certain ? demanda Ibytrem, hésitant. 

 — Si vous voulez savoir, je suis prêt à devenir maître ! Je sais que la guilde ne m’a pas 

beaucoup vu, ces derniers temps, mais je rattraperai cette faute sans délai. 

 Il se tourna vers la jeune femme. Intéressée, elle se rapprocha de lui et le fixa assidûment. 

 — J’aimerais l’y accompagner, suggéra-t-elle. Ma place est là-bas. 

 — J’en doute, répondit froidement Pilan. Ibytrem peut se détacher de son devoir. 

Officiellement, partir à Dagoni sera l’occasion pour lui de quitter les siens en bons termes et de se 

consacrer à ses problèmes personnels. Toi, Erihelle, tu es membre de l’association. Ce n’est pas si 

simple, je le crains. 

 — Ça l’est ! rétorqua la mage en serrant le poing avec détermination. Autrefois, je me 

suis engagée parce que j’aimais la magie et que je voulais m’en servir pour une bonne cause. Si 

mes objectifs ne concordent plus avec ceux de l’association, je n’ai plus rien à y faire. 

 — Ne te précipite pas, tu risques de nous dévoiler. Réfléchissons plutôt. Si le maître part 

officiellement, il est tout à fait possible que tu te joignes officiellement à lui. Ce ne serait pas la 

première fois qu’une personne extérieure à la guilde soit aidée par un membre désigné par le 

maître, ce que je serai. A vrai dire, pour éviter d’éveiller les soupçons, d’autres membres 

pourraient même vous accompagner.  

 — Est-ce vraiment une bonne idée ? s’enquit le vieux maître. 

 Sûr de lui, le second changea de position. Adéquatement, il se mit de côté, de manière à 

pouvoir s’adresser à Ibytrem et Erihelle d’égal en égal. En battant des paupières, il se gratta de 

nouveau le menton du bout de son index. 

 — Voilà une excellente idée ! pavoisa-t-il. Je crois que j’ai trouvé comment nous allions 

procéder à partir de maintenant. Je vais d’abord vous laisser vous remettre de vos émotions. 

Ensuite, d’ici quelques jours, maître, vous ferez un discours au cours duquel vous me nommerez 



maître de la guilde parce que vous vous jugez trop âgé pour continuer. Sauf si on vous a observé 

ces derniers temps, les membres comprendront. Vous préciserez également que vous voyagerez 

jusqu’à Dagoni en compagnie d’Erihelle, et que vous ne refuserez pas la compagnie de membres 

supplémentaires. Combien vous rejoindront ? C’est imprévisible. Mais ça n’a importance, tant 

qu’ils ne vous gênent pas…au moindre problème, n’oubliez pas que vous disposez de la 

télépathie comme tous les mages. De mon côté, je m’assurerai de bien m’occuper de la guilde de 

justice. Qu’en pensez-vous ? 

 Si Erihelle se contenta d’hocher la tête, Ibytrem se montra beaucoup plus dubitatif. Il 

extériorisa ses pensées dès que Pilan eut fini de parler. 

 — Tu es certain que nous n’éveillerons pas les doutes ? demanda-t-il. Aussi, penses-tu 

qu’ils t’accepteront comme maître ? Je veux bien t’obéir, Pilan, mais ce n’est peut-être pas le cas 

de tous. 

 — Peu d’entre eux ont grincé de dents lorsque je suis devenu second. Après tout, j’avais 

arrêté Mirielle et rétablit la sérénité au sein de la guilde. La situation est peut-être différente 

aujourd’hui, mais concrètement, ils ne peuvent pas se plaindre. La justice est ainsi faite.  

 Sans apporter de précisions supplémentaires, Pilan leur adressa un ultime regard. Peu 

après, il joignit promptement ses mains, inspira brièvement puis disparut. De part et d’autre de la 

salle vide de bruit, les mages sentirent le souffle de l’air résultant de sa téléportation. 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

  

   

  

   

 

  

  

  

  

  



Chapitre 18 : Crimes ostensibles. 

 

 

 

 Aureg parcourait la capitale avec promptitude. Fréquemment, le guerrier foulait les rues 

d’Adroder. En effet, même si son statut de guerrier au sein de l’association l’obligeait souvent à 

l’éloigner de la cité, il ne rechignait pas à y accomplir certains contrats. Quand ceux-ci étaient 

relativement simples, il éprouvait une vivacité déconcertante qui ne manquait pas de rendre son 

partenaire assez sceptique. Lors de ses passages en ville, il marchait en permanence avec une 

outrecuidance excessive. Aussi, dès qu’il apercevait des jeunes femmes de son goût, il bombait 

fièrement le torse et leur envoyait de courts mais intenses sourires. Les plus sensibles 

s’empourpraient et pressaient le pas par timidité. Les bourgeoises, au contraire, le toisaient d’un 

air plus prétentieux que le sien. Par chance, il n’en croisait pas régulièrement. Néanmoins, Aureg 

pouvait se targuer de ne laisser personne indifférent. Chaque fois qu’il se pavanait vers le centre, 

il présentait arrogamment sa soyeuse chevelure blonde impeccablement coiffée et son plastron en 

fer surplombant sa fine tunique en lin bleue. En dépit de la charge qu’il portait, il se déplaçait 

aisément. Par ailleurs, l’espadon en acier affûté fixé ostensiblement en évidence renforçait sa 

crédibilité en tant que défenseur de la justice. 

 Lantan se tenait derrière, fronçant les sourcils à chaque intempérance de son partenaire. 

L’archer ne formait pas un duo pour la subtilité, mais il aimait tout de même agir avec finesse. 

Constamment, il observait les alentours d’un œil circonspect. En principe, leur contrat 

n’impliquait pas de mettre en danger les citoyens. À première vue, il ne les soupçonnait pas 

d’avoir de mauvais desseins, du moins dans l’immédiat. Dès qu’il se fut assuré de l’authenticité 

des actions répétitives des marchands braillards et des gardes nonchalants, il relâcha légèrement 

son attention. Avançant à bon rythme, son caractère un brin perfectionniste l’obligea moralement 

à ajuster ses brassards sanglés et sa ceinture en cuir. Grâce à ses renforcements en cuir cloutés 

insérés sur ses épaules et ses genoux, la qualité de sa protection n’avait rien à envier à celle de 

son collègue. Pour ce contrat, il s’était armé de son arc simple ainsi que d’une dizaine de flèches. 

Malgré ses appréhensions, il ne regrettait pas son choix : depuis toujours, Aureg et lui 

procédaient de la sorte. Même s’il arborait une épaisse crinière noire attachée à sa nuque en guise 

de coiffure, il attirait moins le regard que le guerrier. Ne pas être dépendant de l’attention d’autrui  

le laissait complètement différent. 

 Leur mission leur imposait de se rendre à l’une des rues adjacentes du centre. Quand ils 

l’atteignirent, Aureg et Lantan s’arrêtèrent quelques instants afin de profiter de la vue. Comme le 

lieu était assez large, il était considérablement fréquenté. A l’instar du reste de la ville, la 

répartition des bâtiments était rigoureusement symétrique. D’hauteurs similaires, des toits en tuile 

céruléen pentus surmontaient les maisons en pierre lisse jonchées de vitres teintées réparties à 

chaque coin, particulièrement en deçà des façades. Dans cette rue, les pavés triangulaires étaient 

veinés de bleu et des pots de fleur en terre cuite trônaient à même le sol, devant les habitations. 

Ils contenaient aussi bien des jonquilles que des lys. Grâce à ces plantes, il régnait une odeur 

agréable le long de la rue. Contrairement aux faubourgs, les citadins y demeuraient plus 



longtemps, car l’ambiance se révélait suffisamment agréable pour éveiller la sympathie de tous. 

A l’avenant, nobles comme bourgeois se mêlaient sans gêne à la classe moyenne. Journellement, 

des citoyens de toute catégorie sociale se rencontraient et discutaient dans la bonne humeur. En 

ce jour, le temps ensoleillé contribuait profusément à l’allégresse généralisée. Parmi cet ensemble 

varié de citadins, des troupes de musiciens se démarquaient particulièrement. Qu’ils fussent 

ménestrels, joueurs de flûte ou de harpe, ils avançaient tous l’un derrière l’autre, et rompaient 

l’immobilité apparente des lieux. 

 Les deux défenseurs de la justice se dirigèrent vers la riche demeure où ils devaient 

remplir leur mission. Située au centre de l’allée, sa structure de base ne se différenciait pas des 

autres, hormis l’alternance entre la couleur des pierres imbriquées constituant la face avant, 

diaprant de l’ocre à l’ébène. Des fenêtres carrées aux châssis mordorés miroitaient sous le 

rayonnement solaire, placées à même des balcons encloses de balustrades de marbre. Avant de 

parvenir là, Aureg et Lantan ne connaissaient que vaguement l’emplacement exact de la demeure. 

Dès qu’ils relevèrent leur regard, ils n’eurent aucune difficulté à la repérer et à y aller prestement. 

Ils traversèrent obliquement la rue, contournant tous les citadins souvent regroupés. Le guerrier 

jugea bon de se comporter avec davantage de professionnalisme. Parmi toutes les concomitances  

dont il prêtait attention, il se gaussa particulièrement d’une poète tentant désespérément de flatter 

un jeune noble en déclamant ses propres textes d’un air guilleret. À son grand malheur, le garde 

du corps l’écarta brusquement sur le côté et l’homme de ses rêves poursuivit son chemin en 

l’ignorant totalement. Momentanément déconcentré, Aureg fut ramené vers ses objectifs par 

Lantan. L’archer le secoua par l’épaule et désigna du doigt la lourde porte incrustée d’ornements 

dorés constituant l’entrée de la demeure. 

 Par-devers son confrère, Aureg frappa vigoureusement le vantail, à plusieurs reprises. Il 

perçut alors le crissement de la porte et recula par circonspection. En l’ouvrant, une jeune femme 

de grande taille,  équipée d’une broigne matelassée et coiffée d’un casque conique leur coula un 

regard de biais. Elle tapota de sa main disponible la poignée de son épée jusqu’au moment où une 

voix féminine lui dicta ponctuellement la manière dont elle devait accueillir les deux défenseurs 

de la justice. Elle leur offrit l’accès à la maison. 

 Avant de poursuivre, Lantan s’immobilisa et balaya courtement l’entrée du regard. 

Comme pour la porte, les murs lisses étaient parés de fioritures diverses. Du seuil jusqu’à 

l’escalier principal, le dallage alternait entre des pavés ambrés et jade, et un tapis en soie carminé 

à trame violette rejoignait les escaliers aux longs girons. Cernés par des rampes en bois, ils 

s’élevaient jusqu’à des couloirs assombris par les colonnes en marbre blanc jouxtant le plafond 

incurvé. Sur les murs latéraux, quelques chandelles en cire trônaient sur les tables, prodiguant une 

chiche lumière. 

 Comparé à l’ameublement exubérant, Jarielle Brodam paraissait minuscule. Cette riche 

bourgeoise exécutait de prompts allers-retours de biais par rapport à la succession de marches, les 

yeux rivés vers le tapis. Son visage rond, lisse et blafard était tout en sueur. Régulièrement, elle 

relevait l’ourlet de sa robe en soie blanche dont les manches effaçaient ses petites mains aux 

doigts lestés de bagues. À chaque pas qu’elle exécutait avec un désespoir marqué, les défenseurs 

de la justice ayant répondu à sa demande se rapprochaient, guidés par sa garde du corps. Pourtant, 



elle ne releva la tête qu’au dernier moment, libérant sa chevelure blonde lâchée et dévoilant sa 

mine inquiète par un plissement de lèvres. 

 — Voici les défenseurs que vous aviez demandés, annonça la garde du corps d’une voix 

grave. Ils auront mis un certain temps à venir, mais au moins, ils sont là. 

 — Enchanté ! salua Aureg avec enthousiasme. Je suis Aureg, et voici mon ami Lantan. 

Nous sommes venus remplir votre demande. Apparemment, une voleuse vous aurait menacé de 

dérober tous vos biens. Nous sommes venus pour ça. 

 — Oui ! affirma Jarielle. D’ailleurs, elle est actuellement ici, dans l’une des chambres à 

l’étage. Ma garde du corps soupçonne qu’elle s’y trouve encore. 

 Tandis que l’évoquée hocha machinalement la tête, faisant glisser son casque sur son 

crâne, l’archer leur lança un regard peu sympathique. 

 — Vous êtes en train de dire que vous l’avez laissée délibérément entrer chez vous et que 

vous n’avez rien fait pour l’arrêter ? réprimanda-t-il. 

 — Croyez-vous que je le voulais ? se défendit la bourgeoise. Je ne l’ai découverte que par 

hasard. Tant qu’elle reste ici, vous pouvez encore l’arrêter. Je dois dire que vous tombez à pic. 

 — Et votre garde du corps ? morigéna Lantan d’un ton sec. Elle n’a pas été capable de 

l’arrêter ? Je suis certain que votre voleuse n’est même pas armée. 

 — Je l’ai engagée pour me protéger. Je ne vais pas vous apprendre qu’arrêter les 

criminels est votre devoir, pas le sien.  

L’archer croisa les bras, manifestant une certaine antipathie envers son interlocutrice. 

— Eh bien, qu’attendez-vous ? Vous êtes venus pour ça, non ? Ma chambre se situe à la 

première porte à gauche, à l’étage. 

 Lantan desserra le poing lorsque son ami posa sa main sur son épaule. Même s’il ne 

l’avait pas rasséréné, il venait de l’encourager à ne pas tarder davantage en bas des marches. 

Jarielle renoua ses cheveux et pointa les marches du doigt, incitant les défenseurs à agir avec 

davantage de célérité. L’archer et elle se toisèrent l’un l’autre, puis Aureg s’engagea dans la 

marche, obligeant son partenaire à le suivre promptement. 

 En dépit de leur diligence relativement différente, ils atteignirent l’étage en même temps. 

Comme moins de fenêtres composaient les murs, l’allée striée d’un dallage identique au rez-de-

chaussée était plongée dans une opacité partielle. Aureg et Lantan reconnurent immédiatement la 

chambre de Jarielle : peinte en rouge, elle comprenait une poignée dorée ainsi que des gonds 

usés. Sans ambages, le guerrier prit une courte inspiration puis la défonça d’un coup de pied bien 

placé, faisant sauter la charnière. 

 Aureg s’arrêta quelques instants. Pour cause, les rayons du soleil se faufilaient à travers 

les vitres rectangulaires en face de lui et l’aveuglèrent momentanément. Afin de se protéger de 

cette lumière intrusive aucunement tamisée par les balustrades de marbre, il plaça son bras droit 

devant sa tête. Il faillit trébucher sur le revêtement glissant et se retrouva près d’une commode 

coincée contre le mur et munie de quatre tiroirs égaux en dimensions. Un châlit occupait toute la 

partie gauche de la pièce. En outre, l’encadrement en bois surplombait un large lit aux 

couvertures en laine écarlates. A l’opposé, un miroir rectangulaire reflétait les joyaux et les 



brosses où il trônait. Contrairement aux richesses étalées grossièrement tout le long du support 

rigide, il restait sur place. 

 Une jeune femme prit une perle entre son pouce et son index et la scruta avec admiration. 

Lantan l’identifia sans aucune difficulté : il s’agissait de la voleuse dont ils devaient 

impérativement empêcher de dérober des richesses qui ne lui appartenaient pas. Elle portait une 

veste en laine noire doublée en coton et complétée d’une cape et d’une capuche de la même 

couleur. De plus, elle s’était préalablement chaussée de guêtres en toile et un pantalon si léger 

qu’elle se mouvait avec aisance. De longs cheveux châtains bouclés cascadaient de part et d’autre 

de ses épaules. Sur son visage presque livide, la bleuté de ses yeux paraissaient intenses. De 

silhouette élancée, elle se servait de sa souplesse pour voler peu subtilement les biens d’autrui. 

Avec un soin outrancier, elle rangea la perle dans une poche puis chercha un autre objet de 

grande valeur, ignorant complètement les membres. Au moment où elle scruta de près un collier 

de perles semblables à celle qu’elle venait de prendre, le guerrier fit cesser net sa plaisante 

activité. 

 — Hé ! interpella-t-il. Pose ce collier et rends-toi gentiment ! 

 De prime abord, la jeune voleuse obéit. Le collier glissa de ses doigts et chuta lourdement 

sur la table, engendrant un faible tintement à son contact. La main sur le pommeau de son 

espadon, il s’apprêta à le dégainer tandis que son partenaire surveillait d’un regard inquisiteur la 

criminelle.  

 Subséquemment, elle fit un pas de côté et lorgna la vitre située de biais par rapport à sa 

position, au coin de la chambre. D’un coup d’œil subreptice, elle repéra aisément une manière 

pour sortir. Lestement, elle bondit jusqu’au balcon et exécuta une pirouette arrière pour procéder 

à une rapide descente. De par la balustrade, elle glissait le long du mur extérieur, brique par 

brique, et à la vue de tous. Momentanément surprise par l’arrivée des deux défenseurs de la 

justice, elle improvisa sa fuite et se moquait donc de sa discrétion désormais inexistante.  

 Aureg et Lantan se précipitèrent tardivement vers la balustrade et regardèrent la fuyarde 

tant qu’ils le pouvaient. Compte tenu de la hauteur à laquelle le balcon s’élevait, le guerrier hésita 

à la poursuivre dans ces circonstances. 

 — Je ne peux pas sauter d’ici ! s’écria-t-il. C’est trop haut… 

 — On va faire comme elle, suggéra son ami. Comme ça, on pourra la rattraper ! 

 — Tu es sûr ? Avec une armure comme la mienne, je ne vais pas avoir facile… 

 — Tant pis, lâcha Lantan. Essaie de ne pas trop traîner, parce que moi, je la poursuis ! 

 Ce disant, il bondit à son tour et s’accrocha au mur. Lors de sa prompte descente, il ne 

prêta pas attention à son collègue et se focalisa sur la voleuse qui venait déjà d’atteindre le sol. 

Pendant qu’Aureg s’agrippa péniblement sur les interstices, l’archer accéléra le rythme afin de ne 

pas laisser la criminelle les distancer. 

 Dès qu’il fut à hauteur raisonnable, il se détacha du mur, exécutant un bon 

supplémentaire. Le temps de se réceptionner habilement, il eut le temps de subir une rafale d’air 

inopinée. Un bref instant, il fut déstabilisé. Il pivota ensuite sur lui-même et trouva sa cible, 

s’engageant dans une rue noire de monde. Sans plus attendre, Lantan se lança à sa poursuite. 



 L’allée adjacente débordait d’une activité plus importante. Tout du long,  des marchands 

itinérants et de simples citoyens la parcouraient, se dirigeant ou s’éloignant du centre. Par 

conséquent, les citadins de divers métiers, des charpentés menuisiers aux maigres fleuristes, se 

croisaient souvent lorsqu’ils marchaient à sens opposés. Les rares fois où ils se heurtaient, ils 

s’excusaient platement avant de reprendre leur route. Dans ce regroupement disparate de la 

population de la capitale, Lantan se satisfaisait d’avoir l’œil suffisamment vif pour ne pas perdre 

sa cible de vue. Heureusement, comme la fuyarde courait transversalement à la direction 

empruntée par les passants,  elle n’était guère discrète. Même s’ils la toisaient lors de son 

passage, aucun ne tenta de l’endiguer. Au loin, Lantan essaya tant bien que mal de les interpeller 

en vue qu’ils lui fournissent un coup de main salvateur. Il ralentit lorsqu’il vit un couple de 

marchands transportant un chariot jonché de fruits rouges. Ils avançaient calmement au centre de 

la rue, au rythme des crissements stridulants des roues sphériques. Flanquée d’un excès de 

confiance, la voleuse tenta de sauter par-dessus. Indûment, elle glissa sur les fruits et perdit 

l’équilibre. Tombant vers le dallage, elle essaya d’exécuter une roulade pour se réceptionner 

dextrement, mais elle ne fit que se vautrer davantage. Quand son dos heurta la pierre lisse 

constituant le pavé, elle étouffa un cri de douleur puis se releva en maugréant silencieusement. 

De rage, elle lâcha un succinct juron et éjecta un fruit d’un coup de guêtre qui fut maculé par 

l’impact. Sous le regard moqueur des citoyens aux alentours, elle en bouscula quelques-uns puis 

se précipita vers une venelle sombre. Grâce au retard que la voleuse venait d’accumuler, Lantan 

arriva à la rattraper. Il voulut remercier les marchands, mais ceux-ci continuèrent leur route 

comme si aucune de leur mûres ne répandaient inexorablement un jus pourpre autour du pavé où 

ils étaient tombés. En s’engageant à son tour dans la ruelle, il maudit les gardes qui restaient 

totalement impassibles. Plus d’une fois, l’archer énonça son statut à haute voix et quémanda de 

l’aide, en vain. 

 Faute d’une impatience qui s’accrut drastiquement lors de son passage dans la rue, Lantan 

ne se retint plus outre mesure. A travers la ruelle, les murs obombraient le sol irrégulier. Dans 

l’obscurité partielle, l’archer repéra un croisement où la voleuse se dirigeait hâtivement. Il s’arma 

alors de son arc et décocha une flèche. La jeune femme s’arrêta net lorsque le projectile frôla ses 

boucles. Quelques peu paniquée, elle trémula perceptiblement puis se retourna vers le défenseur 

de la justice. En tentant de remplacer sa peur par sa colère, elle le fixa sans grande conviction. 

 — Tu viens d’essayer de me tuer ? s’écria-t-elle. Je viens juste de voler une femme qui ne 

méritait pas ses richesses, alors laisse-moi tranquille ! 

 Las de cette poursuite, Lantan entama une respiration régulière et encocha 

précautionneusement une autre flèche. La fuyarde observa chacune des directions pour 

s’esbigner, mais la peur d’être percée d’un trait la figeait littéralement sur place. Alors que le 

tremblement de son corps se propageait jusqu’à ses cheveux, l’archer se rapprocha d’elle et la 

foudroya du regard. 

 — Cesse ton baratin, ordonna-t-il en pliant légèrement son index. Je les connais, les 

criminels dans ton genre. Toujours persuadés que la société nous maltraite et que les lois sont 

faites pour être transgressées, tout ça parce que votre vie ne ressemble pas à ce que vous auriez 

souhaité. Si tu te rends maintenant, tu ne passeras que quelques mois en prison. 



 L’archer perdit brièvement sa concentration lorsqu’il entendit des bottes frapper 

lourdement le sol près de lui. Cherchant désespérément à sauver sa vie et sa liberté, la voleuse usa 

de cette opportunité pour se jeter sur lui et le pousser sur le côté. Lantan perdit pour lors 

l’équilibre et sa flèche fila droit pour venir se planter au centre du croisement. Il se releva 

promptement et se gratta la tête, relativement furieux. 

 Favorablement à leur contrat, la voleuse n’était pas allée bien loin. Tentant de fuir par la 

rue d’où elle venait, Aureg lui barra la route et la saisit par le poignet. Néanmoins, elle ne se 

laissa pas capturer aisément. Le guerrier l’empoignait avec force et vigueur, mais les invectives et 

cris incessants de la jeune femme le disturbaient fortement. De surcroît, courir avec son lourd 

équipement l’avait si éreinté qu’il anhélait et suintait de sueur. Avec une rage intarissable, Lantan 

voulut saisir une flèche supplémentaire dans son carquois, mais son ami lui conseilla de ne pas le 

faire. 

 — Inutile d’être violent, dit-il. Le but était de la capturer, nous avons réussi. Notre contrat 

est terminé. 

 — Arrêtez de me regarder comme si j’étais une vulgaire voleuse ! se lamenta la jeune 

femme. Je vous signale que je suis quelqu’un d’important ! 

 — En te voyant, je pense qu’au contraire, tu es insignifiante et que tu ne parviendras 

jamais à rien de ta misérable vie, brocarda l’archer. 

 La voleuse capturée vociféra quelques inintelligibles injures puis tenta encore vainement 

de se libérer de l’emprise d’Aureg. Plus sceptique que son partenaire, il dévisagea la criminelle 

d’un air dubitatif, en arquant les sourcils. 

 — Nous sommes supposés te connaître ? demanda-t-il ingénument. 

 — Bien sûr que oui ! couina-t-elle. Je suis Rytha Voluntiis ! J’ai juré de rendre l’honneur 

à ma famille que la justice a osé humilier !  

 Aureg et Lantan se regardèrent avec perplexité alors qu’elle ne cessait de se plaindre. 

 — De quelle famille parles-tu ? fit le guerrier. Non, franchement, ton nom ne me dit rien 

du tout. Si tu es vraiment issue d’une bonne famille, tu n’en as pas l’air. 

 Malgré l’irascibilité que l’archer éprouvait à cause de la voleuse, il ne put s’empêcher de 

ricaner ostensiblement. Folle de rage, elle agita son bras libre et lança des regards menaçants à 

aux membres de l’association. 

 — Vous n’avez pas le droit de me mépriser ainsi ! s’égosilla Rytha. J’étais prête à devenir 

la meilleure voleuse de la ville, et vous avez tout gâché ! Ma grand-mère aurait été si fière de 

moi ! Je vous hais ! Je vous… 

 D’un coup de coude savamment placé, Lantan l’assomma. Elle lâcha un dernier 

grommellement puis sombra dans l’inconscience. Presque incompréhensif, Aureg la regarda en 

plissant le front. Dès qu’il fût assuré qu’elle ne se relèverait pas de sitôt, il revint auprès de son 

ami. Ce dernier s’épousseta nonchalamment les mains. 

 — Elle m’énervait, celle-là, lâcha-t-il. C’était la seule façon de la faire taire. 

 Le guerrier voulut simplement opiner du chef et achever son contrat, mais une embuscade 

en décida autrement. D’un frémissement d’oreille, il sentit le danger venir. 

 — Attention, Lantan ! prévint-il. 



 Pour secourir son ami d’une flèche mortelle, il le plaqua vers le sol. Si Lantan eut 

momentanément envie de blâmer son compagnon, il comprit rapidement que son geste était 

salvateur. L’archer glissa sur le pavé irrégulier, effectua une habile roulade, se releva d’un bond 

et prit derechef son arc en mains. Pendant ce temps, Aureg évita adroitement deux projectiles qui 

se fichèrent de biais. 

 En face d’eux, au croisement, ils entrevirent un trio d’archers alignés, précisément une 

femme et deux hommes, la première se tenant devant les deux autres. Ils tenaient un arc incurvé 

en if dont la corde était tendue par des flèches préalablement encochées : leurs intentions à leur 

égard étaient ouvertement hostiles. Prestement, Aureg dégaina son espadon et le brandit. Prêt à se 

défendre, il fléchit les genoux et pencha sa lame. Toutefois, il ne s’abaissa pas à lancer 

directement un assaut, cherchant d’abord à connaître leurs objectifs.  

 — Pourquoi est-ce que vous nous attaquez ? se renseigna-t-il. 

 Leur unique réponse ne fut pas à la hauteur de ses attentes : trois traits filèrent en même 

temps vers lui. Il réussit à esquiver les deux premiers, mais le troisième frôla autant ses spallières 

que sa tête. Même s’il venait d’échapper de peu à la mort, il ne craignait pas ses adversaires et se 

précipita même vers eux. Il fut avantagé dès l’approche, car Lantan, contrairement à ses ennemis, 

avait scrupuleusement ajusté sa visée. Ainsi, il tua un archer d’une flèche en pleine tête. Comme 

il ne s’attendait à une telle riposte de l’Unukorien, les deux autres perdirent leurs moyens.  

 D’un coup vertical, Aureg fendit le crâne du deuxième archer, tellement stupéfait par sa 

vélocité qu’il fut incapable de se défendre. Il tenta d’occire l’archère similairement, mais il ne 

parvint qu’à briser son arc en deux. Elle évita un coup mortel d’un pas de côté puis dégaina une 

dague en fer courbée. Face à Aureg, elle se considérait comme faible. Cependant, elle ne flancha 

pas et l’affronta en duel. 

 D’un nouveau pas de côté, elle se sauva la vie. Une flèche de Lantan siffla devant son 

nez. Un frémissement l’endigua succinctement, mais elle se reprit assez vite pour riposter contre 

le guerrier. Par de multiples attaques, elle essaya de pénétrer dans sa garde. A chacune de ses 

tentatives, sa dague s’entrechoqua contre l’espadon en engendrant un puissant tintement.  

 Quand elle s’aperçut que l’archer ennemi multipliait ses attaques, elle se positionna 

devant Aureg, lui-même en face de son ami. Puis, dans un geste de désespoir, elle tendit le bras et 

visa le cou de son adversaire. Ayant pressenti que l’archère lui assènerait un coup de ce type, il fit 

un ultime pas vers l’oblique, lui trancha le poignet puis l’empala crûment. Aussi rapidement qu’il 

enfonça sa lame dans le corps de la jeune femme, il l’extirpa. Elle agonisa sur le sol et mourut 

aux côtés de ses camarades. 

 Tandis que du sang s’écoulait sur le tranchant de son espadon, Aureg le rengaina dans son 

fourreau et observa les cadavres d’un air compatissant. Même s’il avait tué deux des trois archers, 

il ne pouvait contenir l’empathie enfouie en lui. Tant d’interrogations taraudaient son esprit.  

 Sa respiration redevint régulière. Il en profita alors pour scruter avec plus d’attention les 

dépouilles. Quand Lantan se plaça à côté de lui, il remarqua un détail que le guerrier n’avait pas 

remarqué, alors qu’il était clairement visible : le symbole du royaume d’Haeli sur leur tenue 

d’archer, d’un rouge aussi écarlate que le fluide vital qui s’exsudait de leur corps. Sans détour, 

Lantan le montra à son ami. En guise de première réaction, Aureg écarquilla des yeux. 



 — Des Haeliens nous ont attaqués ? Mais…comment ? Pourquoi ? 

 — Pas seulement des Haeliens, dit Lantan d’une voix neutre. Ils étaient des membres de 

la guilde de leur royaume. Tout ça ne peut vouloir dire qu’une chose… 

 — Non, il y a forcément une erreur ! Comment ont-ils fait pour venir jusqu’ici sans être 

repérés ? Pourquoi voudraient-ils nous tuer ? 

 — Pour s’infiltrer à Unukor, rien de plus simple, compte tenu de l’incompétence de nos 

gardes. Concernant leurs motivations, tu as bien essayé de leur demander, mais ils n’avaient pas 

l’air très enclins à nous répondre. Tant pis. 

 — Lantan, ne sois pas si indifférent, c’est grave ! Nous venons de tuer des représentants 

de la justice ! Qu’ils proviennent de notre royaume ou non n’y changent rien, c’est arrivé ! 

 — Ils ont voulu nous tuer en premier. Nous avons agi par pure légitime défense. Nous ne 

sommes pas fautifs. 

 Ce disant, Lantan regarda derrière lui. Rytha était toujours étendue sur le sol, évanouie. 

Tournant le dos à son partenaire, il se dirigea vers la voleuse et demanda de l’aide à son 

compagnon pour l’aider à la porter. Envahi par le doute, Aureg hésita de prime abord.  

 — N’oublie pas que nous sommes venus pour remplir un contrat, insista Lantan. Nous 

allons prévenir les gardes qui s’occuperont des cadavres, puis notre maître. Ne t’en fais pas. 

Bientôt, nous comprendrons pourquoi des Haeliens ont tenté de nous tuer. 

 Hâtivement, Aureg et Lantan se mirent à porter ensemble la voleuse inconsciente. 

Parcourant la venelle en sens opposé, ils s’éloignèrent du massacre qu’ils venaient 

involontairement de perpétrer. 

  

   

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 



Chapitre 19 : Des retours impétueux. 

 

 

 

 Cireg Jeatrem tapota négligemment de son index sur le support physique que constituait 

son bureau vide. A cause de sa fatigue, il faillit bailler. Néanmoins, il se retint par dignité. Les 

paupières de ses yeux enfoncés dans ses orbites oscillaient à un rythme frénétique, et ses jambes 

lui paraissaient terriblement engourdies. Toutes ces incommodités contribuaient à son malaise 

flagrant. Tentant vainement de se positionner plus confortablement, il s’adossa sur la chaise de 

son bureau. De dos par rapport à la chiche lumière qui inondait la pièce, il tendit l’oreille afin de 

mieux appréhender les dires des défenseurs de la justice présents. 

 En face de lui, Aureg et Lantan relataient alternativement les mésaventures qu’ils avaient 

vécues lors de leur dernier contrat. Un chemisier en lin supplantait l’habituel plastron du guerrier 

délesté de tout son équipement, tandis que l’archer portait toujours sa tenue traditionnelle, sans 

son arc. Autant que possible, Lantan essayait de rester réaliste dans ses propos et de raconter les 

événements d’un point de vue neutre. Aureg, au contraire, se répandait en emphases, malgré 

l’emploi occasionnel d’un ton dramatique alors marqué dans son timbre de voix. En outre, il 

s’attarda longuement sur leur traque de la voleuse Rytha Voluntiis. Par opposition, son 

compagnon décrivit avec une justesse sordide leur combat contre les archers. 

 Dès qu’ils eurent achevé leur interminable rapport, le maître plaça ses doigts en ogive et 

se pencha en avant, les fixant l’un après l’autre. Aureg et Lantan se regardèrent d’un air dubitatif 

lorsque leur supérieur dévoila un faciès renfrogné. D’ordinaire, même s’il ne laissait apparaître la 

bonne humeur que rarement, Cireg ne se rembrunissait jamais publiquement. 

 — Le passé resurgit…murmura-t-il. 

 Ayant plongé les occupants de la pièce dans la morosité, il observa brièvement l’extérieur 

derrière lui. Devant l’absence totale de réaction du guerrier et de l’archer, il revint vers eux et 

s’empara de nouveau de la parole. 

 — Rytha Voluntiis est donc en prison ? demanda-t-il. 

 — Oui, répondit Aureg. Nous tenions à achever notre contrat malgré…l’incident imprévu. 

Ça n’a plus vraiment d’importance.  

 — Ce nom ne vous est donc pas familier, soupira Cireg. Je crois que je commence à me 

faire vieux…avez-vous déjà entendu parler de la Guilde des Voleurs d’Adroder ? 

 — Comme tout le monde, répondit Lantan. Mais quel est le rapport ? 

 — Si Rytha a insisté sur sa grand-mère, comme vous l’avez dit, ce n’est pas pour rien. 

Figurez-vous que la maîtresse de cette guilde était Nabry Voluntiis. Cette jeune femme voulait 

donc rendre honneur à sa famille, si je puis dire…Pendant une dizaine d’années, les voleurs de 

cette guilde avaient pillé une quantité immense de richesses de la capitale, non pas pour leur 

propre profit, mais pour prouver leur supériorité par rapport aux nobles. A l’époque, il y a une 

vingtaine d’années, j’étais encore adjoint, mais cette affaire m’avait beaucoup interpellé. Dans 

l’histoire des royaumes, de nombreuses guildes avaient émergé pour imiter la nôtre, avec des 

objectifs différents. La Guilde des Voleurs était particulièrement notable car ils avaient un réseau 



dans toute la capitale. J’avais enquêté pendant des mois avant de trouver où ils se cachaient…en-

dessous de la ville. Avec humilité, tous les voleurs qui y étaient présents avaient accepté de se 

rendre sans résister. Pour tous les biens qu’elle avait dérobés, Nabry a passé le reste de sa vie en 

prison, comme les plus proches voleurs de sa guilde. Néanmoins, grâce à son influence, elle est 

parvenue à convaincre les hauts placés de libérer son fils ainsi que sa bien-aimée. Comme les 

voleurs qui n’étaient pas dans leur repère le jour de leur arrestation, nous ne les avons plus jamais 

revus. On dirait qu’ils ont eu un enfant…ils ont dû conter beaucoup à leur fille pour qu’elle 

souhaite redorer le blason de sa famille. Il faut dire que la réputation de Nabry n’a plus été du 

tout la même après son arrestation. Si voler n’était pas contre la loi, les intentions de Rytha 

auraient pu être nobles. Bon, je suppose que quelques mois en prison lui permettront de la 

remettre sur le droit chemin. 

 Comme il sentit que sa gorge s’asséchait à force de débiter moult anecdotes, Cireg 

s’arrêta de parler et ravala sa salive. 

 Lantan voulut émettre un commentaire, mais Jerrick s’en chargea avant lui. Il se détacha 

du mur contre lequel il était adossé, à côté d’un meuble vétuste, et s’avança vers son père. 

Totalement muet jusqu’alors, il foudroya du regard le vieil homme en posant ses mains sur la 

table. 

 — Père, dois-je te rappeler que des membres de la justice Haelienne se sont attaqués à 

eux ? tança-t-il. On se moque de savoir comment tu as démantelé cette Guilde des Voleurs, c’est 

du passé. Actuellement, tout le monde ne parle plus que de ces trois archers que nos idiots de 

gardes ont laissés entrer dans notre royaume ! 

 Interloqué, Cireg haussa les sourcils et se gratta la barbe. 

 — Je le sais très bien, dit-il simplement. Seulement, dans ta précipitation, tu oublies que 

le passé engendre le présent. Nous ne nous entendions pas très bien avec Haeli, mais jamais ils 

n’avaient franchi ce cap. A mon humble avis, ces archers n’étaient pas des renégats, leur maître 

les a envoyés précisément ici. Mais dans quel but ? 

 — C’est évident ! lança Jerrick avec l’approbation de Lantan. Ils nous déclarent la 

guerre en venant nous attaquer dans notre territoire ! 

 — Pas de conclusions hâtives, calma Aureg. Il vaut mieux éviter d’émettre des 

hypothèses avant de connaître précisément leur motif. 

 — Je suis d’accord, approuva le maître. Le mieux est de le demander directement à Galao 

Transko. Je devrais lui envoyer un messager. 

 — Pardon ? s’écria son fils, indigné. Ils viennent de montrer leur hostilité à notre égard et 

tu veux envoyer une lettre comme si c’était un accident insignifiant ?  

 — J’agis avec diplomatie, fils. Je suis à la tête de la justice Unukorienne, je ne dois donc 

pas répondre à de la violence par de la violence. 

 — C’est trop tard ! Comme trois des leurs sont morts, il y aura des répercussions ! Ne 

vois-tu pas qu’Unukor est en train de s’effondrer ? Rien qu’à la frontière, des rumeurs se 

propagent concernant la mission d’Helmut et d’Elena. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire ? 

 Cireg se leva aussi brusquement que son âge lui permettait, ripostant contre les 

accusations lancées contre lui.  



 — Je dois maintenir la cohésion au sein de l’association. Quand tu me succèderas, tu 

comprendras toutes mes responsabilités. 

 — Plus le temps passe, et moins j’ai envie de te succéder, lâcha le second. Vu comment tu 

me réprimandes à chacune de mes décisions, tu ne veux de moi comme maître que pour que ton 

nom persévère. Et la personne derrière le titre, y as-tu pensé ? Non, tu l’as déjà acquise, ta 

réputation, donc tu en profites pour te reposer et nous faire croire qu’il est difficile de donner des 

ordres. Mais moi, je ne veux pas rester assis à ne rien faire ! Je vais mener l’enquête de mon côté, 

et personne ne m’en empêchera, pas même toi ! 

 Pointant du doigt son paternel, Jerrick recula alors que le sol crissait sous l’impact de ses 

bottes. D’un geste dénotant de sa rage, il claqua la porte derrière lui. Les gonds furent tellement 

sollicités que la poignée trembla lors de la fermeture. De surcroît, un puissant grondement 

résonna lorsque le jeune homme s’engagea hâtivement vers les escaliers, désirant par-dessus tout 

s’éloigner du vieil homme. 

 Quand il atteignit la salle principale, il constata qu’une kyrielle de guerriers et d’archers 

se congloméraient vers l’entrée, par-deçà les tables en pierre. L’assourdissante cacophonie qui y 

régnait le disturbaient fortement. Dès lors, il entreprit de se joindre à eux afin de satisfaire sa 

curiosité. 

 En réalité, ils formaient un cercle autour de six membres revenus d’une mission 

interminable. A cause des murmures peu discrets que se susurraient les défenseurs de la justice 

autour de lui, Jerrick avait deviné de qui il s’agissait avant même de les apercevoir.  

 Assaillis de multiples interrogations, Helmut et Elena se tenaient devant leurs camarades. 

Leurs proches amis s’enquéraient explicitement d’eux et se renseignaient sur les diverses 

péripéties qu’ils connurent. De prime abord, les adjoints répondirent succinctement. De cette 

manière, ils purent s’adresser à chacun de leurs interlocuteurs. Raides et placides, ils présentaient 

une peau et une chevelure plus rêche qu’à l’accoutumée, faute d’un voyage prolongé qui leur 

empêcha de se laver, hormis lors de leurs passages près des cours d’eau. Ils parcoururent la salle 

du regard afin de remarquer les changements. Hormis quelques nouveaux membres, il n’y avait 

rien de nouveau. En l’occurrence, le jeune homme repéra beaucoup de visages familiers, mais 

comme Brad et Percedon n’avaient pas accouru vers lui, il en conclut qu’ils étaient eux-mêmes 

en train de remplir un contrat. A côté d’Elena, Jicella se glissa subrepticement afin de revoir son 

amie guerrière, coulant un regard de biais à l’adjointe exempt de toute cordialité. Derrière elle, 

Garon et Milena s’époussetaient leur veste maculée de poussières. Même s’ils écoutaient 

attentivement leurs supérieurs, ils ne participèrent à la débâcle qu’au moment où des archers les 

appréhendèrent. Le retour de Regnak et Hidina fut plus intimiste. En effet, les guerriers croisèrent 

immédiatement leur plus proche ami, Athalnir et Jicella. Puisqu’ils leur posèrent des questions 

concernant davantage leur expérience personnelle, ils laissèrent leurs adjoints parler plus 

officiellement. 

 Discourtoisement, Jerrick se fraya un chemin dans la mêlée. Il bouscula quelques 

membres sur son  passage, qui en marmonnèrent d’amphigouriques calembredaines. Malgré tout, 

certains se gratifièrent de la bonté de céder leur place au second. Très vite, il se retrouva face à 

Helmut et Elena, qu’il dévisagea avec une hargne qui ne leur était pas adressée. 



 — La rumeur est-elle vraie ? questionna-t-il lors d’un bref moment de silence. Vous avez 

rencontré les Haeliens à la frontière ? 

 — Bien sûr ! lança Hidina. Nous en avons même une avec nous ! 

 Des murmures se propagèrent tout autour, dénotant l’incompréhension de chacun. La 

guerrière pointa son adjointe de l’index, d’un air foncièrement dénonciateur. 

 — Elena est Haelienne ? fit Jicella en fronçant les sourcils. Ça expliquerait tout. Et elle en 

a tellement honte qu’elle n’a même pas osé l’assumer, c’est ridicule ! 

 Hidina et Jicella rirent de bon cœur. Les autres membres, pour leur part, ne surent quoi 

penser. Tandis que des rumeurs superfétatoires s’échangèrent d’une oreille à l’autre, Elena 

fulmina intérieurement. Foudroyant du regard les guerrières, elle inspira profondément. 

 — Qu’importe mes origines ! trancha-t-elle. J’ai rejoint Unukor parce que j’aime ce 

royaume et que je suis prête à tout pour le défendre. A la frontière, j’ai vu à quoi ressemblaient 

des Haeliens. Loin de moi l’idée de généraliser une population sur six personnes, mais ceux que 

j’ai vus étaient au mieux sombres, au pire brutaux. Croyez-moi, je ne suis pas comme eux.  

 — Oui, Auloth nous a tendus un piège, renchérit Helmut en interpellant tout le monde. Il 

voulait que les défenseurs de la justice des deux royaumes se rencontrent. Ensuite, des gardes ont 

tenté de nous tuer. Pour sa trahison, nous aurions dû l’arrêter pour le juger, mais un adjoint 

Haelien, dans sa grande bonté, en a décidé autrement et l’a massacré. 

 — J’aurais fait pareil à sa place ! lança une guerrière.  

 Le jeune homme scruta les alentours afin de repérer la combattante qui venait de lâcher 

sèchement ce commentaire, mais il échoua. Par-devers la foule, Jerrick s’approcha de ses 

collègues et déclara à haute voix : 

 — Allez donc prévenir mon père ! Je suis certain qu’il sera ravi de savoir que le 

surveillant de la frontière n’était qu’un misérable de plus. Nous venons aussi de voir que les 

gardes n’étaient que des imbéciles prêts à tout pour un peu d’argent. 

 — Jerrick, ce n’est pas le moment…murmura l’adjointe en relâchant les épaules. 

 — Vraiment ? Vous seriez alors surpris de savoir que deux des nôtres ont été attaqués par 

des membres de la justice Haelienne, à Adroder, même ! 

 Chacun des revenants écarquilla les yeux et plissèrent les lèvres, momentanément 

stupéfaits. 

 — Je crois que j’ai compris, devina Helmut. Ce sont eux qui ont assassiné des gardes et 

traversé clandestinement la frontière… 

 — Informez-en donc le maître, dit le second en décochant un sourire. Peut-être qu’il 

changera d’avis et qu’il se décidera à agir. Ce serait étonnant de sa part. Si vous permettez, j’ai 

une enquête à mener. J’espère que vous, au moins, vous aurez compris que pour protéger un 

royaume, il faut parfois se salir les mains. 

 — Tu t’es encore disputée avec lui ? clabauda la jeune femme. Tu es irrécupérable, 

décidément. 

 — Allons-y, décida Helmut. Jerrick a au moins raison sur un point : nous devons informer 

le maître. 



 En opinant du chef, Elena consentit à suivre son ami. Amicalement, Jerrick se plaça de 

biais et leur montra narquoisement la direction à entreprendre pour se diriger au bureau du 

maitre. Dès que les adjoints furent éloignés des guerriers qui se ruèrent subitement vers Regnak 

et Hidina en vue de connaître les détails croustillants de l’histoire, le second partit vers le sens 

opposé, moins souriant et plus atrabilaire. 

 

 Prahel pénétra dans la salle principale dans l’indifférence absolue. En progressant sur le 

pavé, Soerid et Sylvia attirèrent inévitablement le regard d’autrui. Comme à l’accoutumée, des 

patrouilleurs guettaient en groupe, se déplaçant avec une démarche raide rigide. Parfois, des 

espions passaient entre eux, mais leurs apparitions étaient si fugaces que leurs collègues les 

remarquaient à peine. Sans surprise, les guerriers et les archers étaient les plus nombreux. Qu’ils 

fussent debout ou autour des tables, ils dévisageaient leurs adjoints avec des regards pétris 

d’admiration ou de méfiance, selon leur humeur. Quelques-uns osèrent les questionner sur les 

tenants et aboutissants de leur mission, où ils s’absentèrent durant des semaines entières. Compte 

tenu de sa maussaderie, Soerid ne leur gratifia que de bougonnements instinctifs. De meilleure 

humeur, Sylvia répondit à ses amis, mais elle leur confia d’emblée qu’elle ne pouvait tout révéler, 

réservant un récit complet pour son maître. Si le voyage de retour l’avait autant épuisée que le 

voyage d’aller, elle ne le dévoila nullement. Les adjoints disparurent derrière la porte menant au 

bureau de leur maître dès que la jeune femme fut lassée des interrogations. En effet, elles 

devinrent tellement envahissantes que sa sérénité fut altérée. 

 L’arbalétière balaya brièvement la salle du regard. Le remugle attaquant ses narines la 

distribua quelque peu, mais elle s’y habitua vite. Puisqu’elle était la première à être rentrée après 

ses adjoints, Loka passa à côté d’elle afin de se retourner à sa vie quotidienne. Contrairement à 

ses expectatives, la patrouilleuse ne rejoignit pas directement ses semblables, jugeant meilleur de 

se reposer pendant au moins plusieurs heures. Itard vint aussi à sa gauche. Le guerrier, éreinté 

également, échangea un regard dubitatif avec Prahel puis partit de son côté. 

 Si les adjoints avaient préalablement regardé si Shanarie et Leonas étaient revenus de leur 

côté, la jeune femme chercha des personnes bien différentes. Plaquant ses mains contre ses 

hanches, elle scruta chaque archer d’un œil circonspect. Prahel prêta attention à chacun de ses 

confrères et consœurs favorisant les armes de jet aux armes de corps. Or, après une bonne minute 

de recherche intensive, elle faillit abandonner. Cependant, les espoirs nourrissant son cœur 

l’obligeaient moralement à ne pas désespérer. 

 S’avisant qu’elle disposerait d’une meilleure vue si elle se mouvait, elle s’éloigna de 

l’entrée et poursuivit en direction des tables. Au milieu de son chemin, elle fut interpellée par 

l’espion Aero Nastaroth. Celui-ci lui demanda pourquoi ils avaient mis autant de temps pour 

revenir alors que Snekor était déjà rentré depuis plus d’un jour. En guise de réponse, Prahel le 

foudroya du regard puis le poussa légèrement hors de sa trajectoire. Alors que l’espion 

s’épousseta les mains, un peu perturbé, l’arbalétrière alla aux tables.  Sur les bancs qui y étaient 

disposés, deux archers buvaient ensemble le contenu d’une chope débordant de mousse. Quand 

ils la portèrent à leur bouche et qu’ils déglutirent proprement, l’arbalétrière les reconnut : ces 

jeunes archers, arrivés au début de l’année, étaient ambitieux et déterminés, exactement comme 



elle à ses débuts. Claunor arborait une veste courte à dominance brune complétée par des 

brassards cloutés et des sangles bouclées qui striaient diagonalement son torse. Nonobstant les 

relents résultant de sa lente dégustation, il se présentait comme un jeune homme à la chevelure 

blonde, courte et bien coiffée. En l’occurrence, chaque fois qu’il prit une gorgée, il saisissait 

l’anse avec une dextérité excessive. Jeina était équipée presque identiquement à son ami. 

Toutefois, sa préférence pour les couleurs penchait plutôt pour le rouge que pour le brun. 

Chaussée de guêtres noires, elle portait fièrement son arc en if à double courbure. Quand 

l’occasion se présentait,  elle l’armait de flèches en fer barbelées rangées dans un carquois en cuir 

à sangle ajustable. Sur son visage ovale, ses yeux verts émeraude étincelaient sans pareil. À 

l’instar d’une pléthore d’archères de la guilde, elle adoptait une coiffure lâchée pour sa chevelure 

châtain foncé. De fait, ils se ressemblaient beaucoup : minces et de même taille, leur arc et leurs 

flèches étaient rigoureusement équivalents. 

 Une fois que les deux archers eurent vidé leur boisson dans la réjouissance, l’arrivée 

inattendue de l’arbalétrière rompit leur allégresse. Hâtivement, Claunor et Jeina se dotèrent d’un 

air faussement sérieux dont Prahel décela immédiatement l’escobarderie. 

 — Où est Kirgha Lorte et ses deux partenaires ? demanda-t-elle hargneusement. 

 — Nous n’en savons pas plus que toi, répondit Claunor en haussant les épaules. 

 — Menteurs ! Vous leur parliez bien plus souvent que moi, ils ont certainement dû vous 

confier plus de choses ! 

 — Absolument pas, dit Jeina. A présent, laisse-nous tranquille, Prahel. Nous avons mieux 

à faire. En ce moment, nous enchaînons les contrats, c’est assez épuisant. 

 Prahel recula pour mieux observer ses interlocuteurs. Pendant qu’ils écartèrent leur chope 

sur le côté, elle haussa les sourcils et sévit son regard déjà inquisiteur. 

 — Suis-je donc la seule à me soucier d’eux ? reprocha-t-elle. Moi qui croyais que les 

archers d’Haeli étaient unis…je me trompais. Kirgha est partie en même temps que moi, pour un 

contrat dont elle ne voulait parler à personne ! Vous n’avez pas trouvé ça étrange ? 

 — Un peu, concéda l’archère. Mais nous ne sommes dits que le maître avait raison. 

 — En quoi avait-il raison ? Vous croyez que le maître peut confier les missions en secret 

de la sorte ? C’est faux ! Je n’apprécie déjà pas la manière dont il use des espions, mais je refuse 

que les archers soient victimes de ses plans mauvais. 

 — Tu n’exagèrerais pas un peu ? jugea Jeina. Peut-être que ta mission s’est mal passée, 

mais ce n’est pas une raison pour déverser ta colère sur nous. Nous ne t’avons rien fait. 

 L’archère cilla imperceptiblement. Elle écarquilla des yeux lorsque Prahel frappa 

violemment du poing sur la table en grinçant des dents. Presque gêné, Claunor se rendit compte 

qu’ils attiraient la curiosité des archers aux alentours. 

 — Oui, ma mission s’est mal passée, avoua Prahel. Savez-vous pourquoi ? Parce que 

notre maître nous a menti ! Mais ça m’a permis de comprendre combien le maître était mauvais. 

Il m’a fallu des années pour m’apercevoir que nous n’étions que les pantins d’un vétéran 

belliqueux. Le plus triste, c’est que certains ici pensent encore le contraire.  

 — Si tu n’es pas contente, pourquoi ne quittes-tu pas la guilde ? proposa sèchement Jeina. 



 — Je me suis engagée pour défendre Haeli. Or, Galao m’a l’air plus dangereux pour le 

royaume que n’importe quel bandit ou mercenaire. Bon sang, suis-je la seule ici à le remettre en 

question ? 

 — D’accord, il prend des décisions qui ne te plaisent pas. J’admets aussi qu’il n’est pas 

irréprochable. Mais en menant une justice dure, il permet d’assurer la sécurité du royaume. 

 — Il ne protège pas le royaume, plus maintenant ! Ces derniers mois, des sauvetages ont 

échoué, des membres ont été blessés ou sont morts pour servir ses desseins ! Aussi, rappelez-vous 

que son cousin lui-même a défié son autorité. Voilà pourquoi Shanarie et Leonas sont partis, sans 

être revenus. Vous n’imaginez pas toutes les répercussions que ses décisions ont. N’avez-vous 

pas honte de vous soumettre à lui ?  

 Jeina soupira. Elle attendit le hochement de tête de Claunor pour se relever. Le jeune 

homme posa ses coudes sur la table, détournant le regard. Poings fermés, les bras trémulant 

légèrement, l’archère fixa l’arbalétrière d’un air antipathique. 

 — Prahel, peux-tu juste te taire et nous laisser tranquilles ? menaça-t-elle. 

 — Vu comment tu m’as déçue, j’ai peur que non, répliqua la jeune femme. 

 — Je ne me répéterai pas. 

 — Tu crois que tu me fais peur ? 

 Jeina tenta de joindre ses sévères sommations par une agression physique, mais elle en 

oublia que Prahel la surpassait en termes de force. L’arbalétrière la saisit âprement par le cou et 

l’écrasa contre la table sans rompre son inflexible emprise. Stupéfié, Claunor voulut intervenir. Il 

se jeta vers l’agresseuse puis tomba vers l’arrière, repoussé par brutalement par un coup de poing 

impulsif. Jeina s’agita, secoua vivement les jambes, mais Prahel l’immobilisa avec davantage de 

vigueur. Elle extériorisa toute sa rage dans son geste. 

 — Tu as oublié pourquoi tu t’es engagée, ma pauvre, lâcha l’arbalétrière. Mais je ne te 

plains, car tu n’es pas la seule. 

 — Prahel, lâche-la…supplia Claunor en se relevant péniblement. 

 Instinctivement, elle obtempéra. Jeina glissa jusqu’au banc qu’elle heurta inévitablement. 

Inquiet, l’archer la releva prestement. Alors qu’elle n’osait plus redresser la tête, Claunor osa 

défier le regard de Prahel. Cependant, cette dernière s’en moquait éperdument. Cela ne l’empêcha 

guère d’interpeller vivement l’ensemble des archers de la salle, puisqu’elle constituait désormais 

le centre de l’attention. 

 — Arrêtez de me regarder comme ça ! cria Prahel. Vous savez parfaitement pourquoi je 

me comporte ainsi ! Vous aussi, bientôt, vous comprendrez la vérité ! Je ne vous dis pas d’arrêter 

de défendre la justice. Je vous demande juste de bien me croire quand je vous dis que vous ne 

devriez pas obéir aveuglément à un maître qui n’a pas la moindre considération pour vous ! 

Bientôt…nous redorerons le blason des archers de la guilde. 

 Calmement, la jeune arbalétière ferma les paupières et soupira. Lorsqu’elle les rouvrit, 

l’amertume se mêla à sa troublante satisfaction. Les défenseurs de la justice Haelienne avaient 

repris le cours de leur vie. 

 

 



Chapitre 20 : L’avènement du nouveau maître. 

 

 

 

 Du haut de l’estrade où il était juché, Pilan Cale balaya du regard l’immense salle de l’aile 

est de la guilde. Même si les fenêtres elliptiques incrustées sur le mur latéral gauche ne laissaient 

traverser que peu de lumière, le climat de fin d’été était si rude qu’il en compensait le faible 

diamètre des carreaux. Quelques lierres absorbaient partiellement les rayons venus de l’étoile 

diurne et paraissaient donc plus vert qu’à l’accoutumée. Le second se gratta le cou et ne sentit 

aucune transpiration en suinter : rassuré, il esquissa un sourire. Son pourpoint en cuir à manches 

plissées et brodé de fil d’or l’étriquait légèrement. Devant un public aussi scrutateur, il n’osa 

cependant pas se plaindre de l’incommodité de sa tenue. Après tout, il la confectionnait quand 

même pour son esthétisme. Par comparaison, la robe de mage verte serrée dont s’était vêtu 

Ibytrem Kurth s’avérait nettement plus simpliste. A la gauche de Pilan, le vieil homme se 

présentait sous un jour meilleur, avec notamment un cordon enroulé autour de sa taille et ses 

cheveux blancs plus soyeux que jamais. Selon beaucoup de mages, le maître avait retrouvé son 

charisme d’antan. Ainsi, lorsqu’il se présentait face à tous ces membres, ceux-ci étaient prêts à 

l’écouter. 

 Hormis l’estrade de laquelle Pilan et Ibytrem s’élevaient, peu d’ameublement ornaient 

cette salle. Un dallage strié de carrés blancs composait modestement le sol, et une banderole 

symbolique oscillait imperceptiblement deçà la porte. Aux quatre coins, des pilastres en grès 

montaient jusqu’au plafond. Aux pieds de la plateforme, une pléthore de mages attendait 

impatiemment l’annonce imminente de leurs supérieurs. Cabain et Ludia se mettaient 

ostensiblement en évidence, très intéressés. Les anciens élèves se tenaient derrière eux, aux côtés 

d’Angelica, Amroth et une quinzaine d’autres mages tout autant intrigués. Beaucoup levaient les 

yeux afin d’observer chacun des gestes de leur maître, mais d’autres préféraient regarder ailleurs, 

de peur de lancer des coups d’œil trop sévères. Outre les mages, plusieurs patrouilleurs 

s’adossaient contre le mur de fond. Joignant les bras et haussant les sourcils, Alga dévisagea 

Erihelle d’un air perplexe. Sans vraiment dévoiler ses sentiments, son amie semblait résolue. Un 

peu plus loin, Hermod se présentait sous une humeur somme toute opposée. Silencieux et 

bougon, il lorgnait l’estrade en fronçant les sourcils. 

 Pilan patienta. De prime abord, il attendit que tous les membres fussent entrés. 

Subséquemment, lorsque qu’il obtint un mutisme absolu, il échangea courtement un regard avec 

son maître. Ce dernier hocha nûment la tête, ce qui lui donna explicitement l’autorisation pour 

parler. Comme de juste, le second s’avança de deux pas, haussa un peu le chef et se dota d’une 

voix grave quoique naturelle. 

 — Inutile de vous faire patienter plus longtemps, dit-il. Laissez-moi vous dire pourquoi 

nous vous avons tous rassemblés ici, bien que vous l’aviez sûrement déjà deviné, pour la plupart 

d’entre vous. Ibytrem est un excellent maître respecté de tous, beaucoup peuvent en témoigner, et 

il est un mage responsable qui a prouvé, à maintes reprises, qu’il avait l’intelligence et le 

charisme nécessaires pour diriger la guilde de justice. Cependant, il est au pouvoir depuis vingt-



cinq ans et il devient vraiment vieux, sans vouloir l’offenser. Il a donc pris une décision. C’est à 

lui de vous le dire en personne. 

 Le mage s’écarta et se racla discrètement la gorge. Son maître se plaça à même hauteur 

que lui, observant à son tour les membres qu’il connaissait depuis des années. Son cœur battit la 

chamade à cause de son angoisse grandissante. Assailli par une kyrielle de regards, il usa de son 

courage pour révéler ses intentions. 

 — C’est exact, annonça Ibytrem. L’heure est venue pour moi de partir. Certains savent 

déjà que la mort de mon frère m’a découragé de continuer. La justice Graefienne a besoin plus 

que jamais d’un dirigeant fort et dans la fleur de l’âge. Je ne le suis plus depuis des années. 

D’ordinaire, les maîtres restent à leur place jusqu’à leur mort. Je ne peux tout simplement pas. 

J’ai encore des choses à accomplir avant de mourir. Ma décision est donc irrévocable : je 

démissionne de mon statut de maître. 

 Parmi les membres de l’assemblée, peu furent frappés de stupéfaction. Néanmoins, ils 

réagirent tous de manière différente. Les plus jeunes les observaient toujours d’un air absent 

tandis que les plus vieux se montrèrent davantage intrigués. Tous rivèrent alors leur regard vers 

Pilan. Il les toisa avec une cordialité paradoxale lorsque son maître se rapprocha de lui et le fixa 

impassiblement. 

 — Pilan n’a plus à faire ses preuves, poursuivit le vieil homme. Il est puissant et c’est un 

excellent mage. Je n’ai aucun doute qu’il dirigera la guilde aussi bien que je l’ai fait. En tant que 

second, il est mon successeur légitime. Ainsi, par les pouvoirs qui me sont conférés, Pilan Cale, 

je te nomme maître de l’association de justice de Graef ! Puisses-tu protéger notre royaume aussi 

bien que nos défenseurs. 

 Symboliquement, Ibytrem entreprit de poser sa main sur son épaule. Mais le jeune homme 

ne souhaitait guère de ce geste en sus de ces billevesées. Il se déplaça discourtoisement vers 

l’avant et redressa derechef la tête, souriant. La moitié des membres présents l’applaudirent 

succinctement. Certains scandèrent même son nom, lui souhaitant sincèrement du courage pour 

son nouveau poste. D’autres n’eurent aucune réaction, dissimulant leur aversion à son égard. En 

outre, les autres adjoints dévisagèrent dubitativement Pilan. Malgré sa nomination, il resta muet 

et laissa l’ancien maître poursuivre son discours. 

 — Avant de partir, j’ai encore une annonce à faire. Mon frère Thosur est mort à Dagoni, 

et même si certaines de mes interrogations ont pu être soulevées, ce n’est qu’en allant là-bas que 

je découvrirai toute la vérité. Cette mission est aussi pour moi : elle montre que malgré mon âge, 

je n’ai pas encore tout découvert sur la magie. Je pense que je ne refuserais pas d’être 

accompagné. D’ailleurs, Erihelle a déjà accepté de me suivre. 

 Le temps qu’il s’interrompit, Alga écarquilla des yeux et s’offusqua, secouant l’épaule de 

son amie directement évoquée. Nonchalante, la mage tourna lentement la tête. 

 — Depuis quand as-tu décidé de partir sans me prévenir ? lâcha la patrouilleuse.  

 — Je ne te dois absolument rien, répliqua Erihelle en soupirant. Mon bon sens me dicte de 

chercher là où je pourrai améliorer mes connaissances sur la magie. 

 — Tu vas me laisser seule pour ça ? 



 Constatant qu’elle empoignait la jeune femme bien trop fortement, Alga cessa aussitôt son 

emprise et s’éloigna de quelques pas à sa droite. En tant qu’accompagnatrice d’Ibytrem, Erihelle 

s’avança à poing fermés. Elle dévoila finalement sa détermination ainsi que sa loyauté. 

 — Chacun de vous est le bienvenu pour ce voyage, reprit Ibytrem. La route pour Dagoni 

est longue, mais je pense qu’il faut voir cette ville au moins une fois dans sa vie. Je ne vous 

oblige à rien. Si vous voulez me suivre, dites-le maintenant. 

 De prime abord, il se heurta à une sévère déception. Pour cause, nul ne semblait être 

enclin à se joindre à lui. Pourtant, le premier qui rompit le mutisme absolu fut Cabain lui-même. 

En dépit de la franche désapprobation de Ludia, l’adjoint affirma sa volonté d’une voix forte. 

 — Je suis prêt à vous suivre, déclara-t-il.  

 — Es-tu certain ? demanda le vieil homme. Tu es adjoint ici, tu ne penses pas que nous 

aurions besoin de toi à la guilde ? Et puis, comme je ne suis plus membre, je ne sais pas si… 

 — Je suis certain, coupa Cabain. Ne doutez pas de moi. Je suis prêt à vous accompagner.  

 De nouveau, Ibytrem échangea un regard avec Pilan. Le nouveau maître acquiesça, mais 

finit par accepter la décision de son confrère. D’un subreptice regard, il accorda son 

consentement. L’ancien maître opina alors de la tête au moment où une voix résonna dans la 

salle. 

 — Je vous suis aussi ! lança Odos contre toute attente. 

 Tous se retournèrent vers lui. Successivement, Carcia et Ludia, par une moue et un coup 

d’œil explicites, l’incitèrent à se rétracter. Mais le jeune mage n’en fit rien. Il se dirigea vers 

l’estrade et se positionna à côté de Cabain. Ce dernier le regarda avec perplexité, relevant une 

opiniâtreté jusqu’alors enfouie en lui. 

 Pilan tendit l’oreille en vue de savoir qui d’autre désirait les accompagner. A son plus 

grand soulagement et à la déception du vieil homme, nul n’exhiba concrètement cette envie. Dès 

lors, il leva les bras et mit fin à la réunion. 

 — Qu’il en soit ainsi. Vous partirez demain à l’aube. Je vous suggère de bien vous 

préparer. Quant aux autres, reprenez votre devoir. Même si je suis maître désormais, vos 

responsabilités restent identiques. 

 La nomination se termina céans et l’avènement du nouveau maître débuta à cet instant. 

Les mages quittèrent la salle par groupe, nonobstant les réticences de certains vis-à-vis du statut 

que Pilan Cale venait d’acquérir. Les patrouilleurs, en revanche, n’accordaient aucune 

importance de l’identité de leurs supérieurs, hormis Alga. Parmi les mages vaquant derechef à 

leurs occupations, les anciens apprentis s’enquéraient particulièrement d’Odos, pour qui 

l’initiative de partir pour Dagoni paraissait aussi surprenante qu’insensée. 

 Le soir même, il n’y eut que peu d’activité au sein de la base. Après s’être défendus 

contre les multiples protestations de leurs amis et collègues, Cabain, Erihelle et Odos purent 

effectuer tous leurs préparatifs nécessaires. Si les jeunes mages étaient emplis de détermination et 

de fascination à l’idée de visiter la réputée capitale indépendante, l’adjoint se montrait davantage 

sceptique. Seulement, ses appréhensions ne furent pas explicitement dévoilées, parce qu’il n’était 

pas enclin à les partager, même à ses amis. Ces derniers lui procurèrent de fraîches provisions 

tandis que d’autres leur faisaient déjà de succincts adieux, étant donné que le départ avait été fixé 



à l’aube. Chaque voyageur se procura également un sac d’épaule en cuir, sauf Ibytrem. Il préféra 

emmener avec lui une simple besace ainsi qu’un étui cylindrique muni d’une attache de ceintures 

destinée à porter des parchemins. En termes de ravitaillement, ils y rangèrent principalement du 

pain sec, des fruits et une gourde d’eau. Erihelle et Cabain y mirent aussi quelques vêtements 

légers pour ne pas se vêtir des mêmes durant des semaines entières. Odos, au contraire, ne voulait 

pas se séparer de sa tunique en laine verte, arguant que la chaleur d’été ne subsisterait plus bien 

longtemps. Pour parcourir au mieux le royaume de Graef, ils pourvurent leur équipement de 

résistantes guêtres de marche. Plusieurs heures leur furent nécessaires pour s’assurer que tout 

était prêt. Souvent interrompus par leurs connaissances s’opposant à leur voyage ou leur 

souhaitant le meilleur, ils s’attardèrent longuement sur l’ensemble de leurs préparatifs. 

 Le lendemain, une dizaine de membres s’étaient conglomérés devant la porte principale. 

Sous la nitescence matinale, Ibytrem tentait de scruter l’horizon teinté d’orange et partiellement 

dissimulé par les saules et tilleuls à proximité. Derrière lui, Ludia attendait impatiemment la 

venue de Cabain, dont le retard paraissait étrange. Comme ils avaient déjà brièvement discuté 

avec lui la veille, Amroth et Angelica n’accompagnaient pas leur adjointe. Melvionne, Sollen, 

Gorvelin et Carcia faisaient verbeusement des adieux à leur ami Odos. Les trois premiers 

s’attardèrent jusqu’au moment où la dernière les incita de s’éloigner un peu, histoire de se 

retrouver en tête à tête avec l’adolescent. Près du mur, ils entamèrent un dialogue où la jeune fille 

essaya lors d’une ultime tentative de faire changer son opinion. 

 — Il n’est pas encore trop tard pour te rétracter, dit-elle en faisant la lippe. Ta place est ici 

avec nous, Odos. Tu vas trop vite. 

 — Carcia, j’apprécie que tu t’inquiètes pour moi, répondit Odos avec enthousiasme, mais 

laisse-moi aller où je veux. Je viens à peine d’apprendre les bases de la magie. Si je suis Ibytrem, 

je pourrais apprendre des sorts dont on connaît à peine l’existence ! N’est-ce pas fabuleux ? 

 — Tu t’égares, là ! blâma Carcia à voix basse. Certains mages prétendent qu’il faut 

s’enrichir de nombreuses connaissances. Je ne suis pas d’accord avec eux. Quelques sorts 

suffisent pour autant qu’on les utilise pour faire le bien. 

 — Dis-toi alors que je connaîtrai plus de sorts. Je m’en servirai à bon escient, tu verras. 

 La jeune mage soupira de tristesse, touchant net la sensibilité de son ami. 

 — Je voulais débuter avec toi, confia-t-elle. Lorsque nous nous entraînions, je trouvais 

que nous étions très complémentaires. C’est vraiment dommage… 

 — Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? proposa Odos. 

 — Je ne suis pas prête pour des longs voyages. Je préfère commencer tranquillement, sans 

trop m’éloigner d’ici. La forêt de Zéliak est suffisamment dense pour que j’y accomplisse mes 

premiers contrats. 

 — Tant pis. Mais ne t’inquiète pas, ce n’est que l’affaire de quelques mois. Dès que je 

serai rentré, tu verras, nous aurons tous deux accompli d’énormes progrès, et il ne nous restera 

plus qu’à unir nos talents. 

 Frappée par l’excitation d’Odos, Carcia esquissa un sourire. 

 — Alors, que ton voyage se passe bien, souhaita-t-elle. 



 Dès que leurs adieux furent achevés, l’encadrement de l’entrée s’ébranla 

imperceptiblement. En poussant immodérément la porte, Erihelle s’était attirée le regard perplexe 

de ses confrères et consœurs. Elle voulut rejoindre Ibytrem, mais Alga l’en empêcha. Flanquée 

derrière elle, la patrouilleuse tirait sans forcer sur la tunique ocre à manches courtes de son amie. 

La mage se libéra d’un geste vif. Il fut si brusque que sa cape en coton brune munie d’une ample 

capuche et nouée par une élégante cordelette aveugla momentanément la jeune femme. Cette 

dernière étouffa un cri de stupéfaction qui se méprenait à un cri de douleur. Inquiète, Erihelle se 

retourna abruptement et la dévisagea avec empathie. 

 — Tout va bien ? s’enquit-elle. Je ne t’ai pas fait mal ? 

 — Puisque tu me laisses seule, si, répliqua Alga. Es-tu vraiment obligée de partir ? Déjà 

que tu n’as pas été très présente, ces derniers temps… 

 — Nous en avons déjà discuté. Je n’ai pas de compte à te rendre, et j’ai le droit d’aller où 

ça m’enchante. Je ne suis pas ta seule amie ici, je te rappelle. 

 — Ce n’est pas personnel, tu le sais très bien. Mais est-ce que ce voyage te servira 

vraiment ? Ne t’écartes-tu pas de nos objectifs ?  

 Erihelle posa amicalement ses mains sur les épaules d’Alga. En même temps, elle la fixa 

fermement. 

 — Je ne prétends pas toujours défendre les intérêts du royaume, dit-elle. Mais tous mes 

agissements de maintenant, je le fais pour de bonnes raisons. As-tu confiance en moi ? 

 La mage crut qu’elle allait se heurter au doute de son amie, mais il n’en fut rien. La 

patrouilleuse l’enlaça tendrement. Erihelle lui rendit bien, puisqu’elle lui caressa brièvement le 

dos. Constatant que de nombreux yeux indiscrets étaient rivés vers elles, les membres se 

dérobèrent de leur emprise. Quand la jeune partit rejoindre son ancien maître, Cabain parvint à 

l’extérieur à son tour. 

 Pour son voyage, l’adjoint s’était vêtu assez modestement d’une veste en lin pourvue 

d’une capuche. Par comparaison, Ludia portait toujours sa robe de mage bleue, quoique plus 

souple qu’à l’accoutumée. Croyant que son partenaire allait lui souhaiter des adieux, elle se 

précipita vers lui. Discourtoisement, il s’écarta et poursuivit simplement, rejoignant les autres 

voyageurs. La mage ne comprit son attitude frivole que lorsqu’une voix résonna dans sa tête : 

Cabain communiquait par télépathie avec elle. 

 — Désolé pour mon silence, mais je ne peux pas prendre le risque d’être découvert, 

expliqua-t-il. Si j’ai décidé de suivre Ibytrem sans te prévenir, c’était pour éviter d’être repéré. 

Je dois impérativement le suivre pour le surveiller. Ludia, tu dois surveiller Pilan de ton côté. Je 

commence sérieusement à me méfier. Je reviendrai très vite. Nous restons en contact par 

télépathie au cas où. 

 Ludia resta immobile tout le temps que son partenaire lui parla en tapinois. Se souvenant 

comment user de la magie pour dialoguer d’esprit en esprit, elle entreprit de placer son index et 

son majeur sur sa tempe et de se concentrer. Cependant, dès qu’elle se retourna, elle observa que 

Cabain relâcha ses doigts sous le regard dubitatif de son maître. 

 — Nous sommes prêts, à partir, Ibytrem, confirma l’adjoint. 

 Le vieil homme eut un ricanement ostensible et somme toute imprévisible. 



 — Je n’ai plus l’habitude d’être appelé ainsi ! se réjouit-il. Je suis content que tu me 

suives, Cabain. Au moins, je serai entouré par des visages amicaux ! 

 — Nous n’attendons plus que vous, dit Cabain en haussant les sourcils. 

 L’ancien maître faillit dévoiler un enthousiasme grandissant, mais il se rembrunit plutôt. 

D’un air sérieux, il s’engagea sur le chemin, se dirigeant vers le nord-ouest. Il emboîta le pas des 

trois autres mages qui marchaient à un rythme similaire au sien. Avant de disparaître vers 

l’horizon, l’adjoint adressa un ultime signe d’adieu à ses camarades restant à la guilde. Ses 

compagnons de route n’en firent pas autant. 

 Les bras tendus le long du corps, les yeux fixés en direction du ciel orangé, Ludia ne 

bougea pas. Les autres membres rentrèrent l’un après l’autre, certains emplis d’un vide au fond 

d’eux-mêmes. Durant des minutes entières, l’adjointe demeura esseulée, sa chevelure rousse 

balayée par un vent constant. 

 Quand elle saisit la poignée de la porte principale pour rentrer, elle faillit la heurter 

violemment, tant le responsable en face la sollicita avec plus de vigueur. Ludia sursauta et lâcha 

un cri de stupeur. Elle se remit rapidement de ses émotions en reprenant une respiration régulière. 

Dronur s’excusa brièvement puis se racla la gorge juste avant sa déclaration. 

 — Le maître veut vous voir, dit-il. En privé et dans son bureau. 

 Sans ambages, l’adjointe se dirigea vers la pièce où elle était attendue. Elle fut d’abord 

étonnée par la promptitude du nouveau maître, debout à une heure si matinale. Elle ne dévoila 

pas son inquiétude, ni à Dronur, ni à aucun des mages dont elle croisa le regard lors de sa 

diligente traversée de la salle principale. Avec la même cadence, elle franchit la porte branlante et 

gravit les marches en pierre menant de la tour où se situait le bureau. 

 Juste devant, la jeune femme eut un long instant d’hésitation. Après un moment de 

réflexion intense lors duquel elle perçut des froissements de papier. Ce bruit l’informa nettement 

des nouvelles tâches de Pilan. Ses doutes furent confirmés quand elle franchit le seuil. En effet, le 

nouveau maître entreposait des documents des meubles jusqu’à la basse commode. Au moment 

même où il aperçut l’adjointe, il l’invita à s’asseoir d’un geste de la main. Elle déclina poliment. 

Quelques peu déçu, Pilan se positionna tout de même en face d’elle, un sourire aux lèvres. Son 

comportement était tellement déconcertant que Ludia ressentit une angoisse viscérale. 

 — Pourquoi vouliez-vous que je vienne… maître ? demanda-t-elle faiblement. 

 — Il n’y a plus que nous deux, fit Pilan en haussant les épaules. Nous allons avoir 

beaucoup de responsabilités. 

 — Mais encore ? 

 Ludia recula d’un pas. Pendant que Pilan vérifia que son pourpoint était correctement 

boutonné, elle constata que son sourire ne s’effaçait guère. 

 — Nous allons avoir du travail… Beaucoup de travail. Puisque tu es la dernière adjointe 

restante, je dois avoir une confiance absolue en toi. 

 — Et… est-ce le cas ? Pardonnez-moi, maître, je ne vous connais pas encore vraiment 

bien. Je suis encore habituée à Ibytrem… 



 Le sourire de Pilan disparut. D’un claquement de doigt, une lumière bleue jaillit sur la 

serrure de la porte du bureau. Intriguée, Ludia alla vers la porte, saisit la poignée et s’aperçut 

qu’il était impossible de l’ouvrir. 

 — Que…que venez-vous de faire ? s’affola-t-elle.  

 Avec une placidité intimidante, Pilan la rejoignit et lui adressa un regard si sévère que 

quelques gouttes de sueur perlèrent du front de la mage. 

 — Sois franche avec moi, Ludia. Cabain et toi, vous complotez contre moi et Ibytrem, 

n’est-ce pas ? 

 — Non, non, absolument pas ! répondit-elle à brûle-pourpoint. Nous nous inquiétons, 

c’est tout… 

 — Vraiment ? J’ai du mal à te croire… Cabain n’avait aucune raison de suivre Ibytrem à 

Dagoni, à part pour le surveiller. C’était avantageux pour vous : un adjoint le surveille et l’autre 

me surveille. À la différence près que vous êtes bloqués par votre misérable magie élémentaire. 

Sinon, pourquoi aurais-tu été surprise par ma simple capacité de verrouiller les portes ? Crois-

moi, c’est d’une banalité affligeante. 

 — Maître, je vous en supplie, laissez-moi tranquille ! s’éplora-t-elle. Je n’ai rien contre 

vous, je vous le jure ! 

 — Comment savoir si tu dis la vérité ? Oh, je crois que je sais. Dis-moi, Ludia, aimes-tu 

Cabain ? 

 Ludia eut un modeste hochement de tête, gâchée par l’écoulement inexorable de ses 

larmes le long de sa joue. Elle releva la tête lorsqu’elle vit son interlocuteur se gausser 

manifestement. 

 — Vous vous connaissez depuis longtemps et tu n’as jamais osé lui avouer tes 

sentiments ! C’est bête et touchant à la fois ! Mais Cabain n’est plus là, alors que je reste. Laisse-

moi t’apprendre que l’amour est une faiblesse, et non une force. 

 Ses paroles furent concises mais incisives. Incapable de se défendre, l’adjointe voulut 

hurler de tout son être, mais Pilan l’encastra contre le mur et plaqua sa main contre sa bouche. 

Assuré de la vulnérabilité de sa victime, il appliqua sa main sur son front, dégageant quelques 

mèches rousses. Il se concentra puis libéra une magie puissante de sa paume qui s’illumina 

intensément. Un flux incessant et terrible parcourut le corps de Ludia. Elle ne ressentit aucune 

véritable douleur, mais la sensation lui parut tellement désagréable qu’elle s’écroula sur le sol. 

Elle ne prit la peine de relever le chef que lorsque son nouveau maître lui asséna une sentence 

brutale sur un ton glacial. 

 — Si tu aimes véritablement Cabain, je te conseille de bien te tenir. Au nom de l’amour 

que tu as pour lui, je viens de lier vos deux esprits. Vois-tu, la magie a bien plus de possibilités  

qu’un enseignement limité à de jeunes paysans. Si l’un de vous meurt, l’autre mourra aussi. 

Autrement dit, tu as intérêt à ne pas tenter la moindre action contre moi. Sinon, il y aura deux 

adjoints à enterrer. 

 

 

 



Chapitre 21 : Enquêtes. 

 

 

 

 Au nord de la capitale Unukorienne, à la lisière d’une chênaie, la prison d’Adroder se 

dressait dans l’un des paysages herbeux des Plaines d’Elarvienne. Au bout d’un chemin strié de 

pierres imbriquées parallèlement entre elles, le bâtiment s’érigeait superbement autour d’une 

paire de monticules de terres jonchés de buissons. Uniforme et rigoureusement cubique, le grès 

composait ses murs latéraux exempts de toute aspérité. De couleur dominante cendré, la pierre 

blanche assemblant la face avant de la prison diaprait avec l’austérité apparente de ses parties 

collatérales. L’édifice était si haut qu’il semblait en permanence tutoyer le ciel. De fait, sa 

hauteur n’avait d’égale que sa largeur. Dans la région, elle ne passait guère inaperçue. 

 La prison d’Adroder abritait des centaines de prisonniers répartis sur plusieurs étages, 

d’où ses dimensions importantes. Pour des raisons de sécurité, elle était isolée de la capitale 

d’une bonne distance. Paradoxalement, son architecture et son emplacement criants relevaient 

d’une volonté certaine d’être accessible pour tous les citoyens connaissant bien les plaines 

locales. Pour cause, les membres de l’association de justice venaient fréquemment y déposer les 

criminels qu’ils avaient arrêtés peu de temps avant, si ce n’était pas des gardes eux-mêmes qui 

s’en occupaient. Faute d’un nombre notable de prisonniers, l’entente entre les geôliers et les 

défenseurs de la justice n’était pas optimale.  Les premiers blâmaient régulièrement les seconds 

pour leur manque de courage et leur absence d’initiative. Toutefois, ils parvenaient à maintenir de 

l’ordre au sein de la prison, bien que péniblement parfois.  

 La base de la structure s’enfonçait quelques peu dans la terre. Malgré la saison, quelques 

gouttes de rosée s’infiltraient dans une herbe parsemée de giroflées incarnates. Par conséquent, le 

revêtement en pierre de la longue pièce à l’intérieur était assez humide. Là, les cellules des 

prisonniers se succédaient de part et d’autre d’une allée centrale de faible largeur. Des criminels 

de bas étage, principalement des voleurs, y étaient enfermés. Si, d’ordinaire, un seul prisonnier y 

résidait, les circonstances étaient telles que dans la moitié d’entre elles, deux personnes 

occupaient la même cellule. Judicieusement, dans tous les autres étages, ce n’était guère le cas. 

 Rytha Voluntiis, nouvelle captive, expira un soupir plaintif. La tunique en lin à manches 

longues dont on l’avait vêtu lors de son arrivée lui paraissait outrageusement incommode. De 

surcroît, ses vêtements collaient à sa peau autant que sa chevelure châtain tombait misérablement 

sur ses épaules recroquevillées. Dans sa cellule exiguë,  la voleuse se sentait esseulée. En guise 

d’unique ameublement, un lit au matelas fin occupait le coin droit, tandis qu’un seau en fer 

trônait aux pieds du mur opposé. Habituellement, le soupirail lui prodiguait un éclairage suffisant 

pour qu’elle puisse entrevoir les deux prisonnières dans la cellule en face qui la dévisageaient 

continuellement d’un air inamical. Cependant, en ce jour, d’épais nuages gris chargeaient le ciel. 

Dès lors, Rytha distinguait à peine les autres captifs à travers les barreaux en fer cylindriques et 

rubigineux. Comme elle n’éprouvait que de l’aversion envers eux, elle n’en était nullement 

contrariée. 



 Soudain, des bruits de pas résonnèrent jusqu’à sa cage. La jeune femme reconnut 

immédiatement les bottes d’acier de la geôlière qui guettait fréquemment à leur étage. 

Brandissant une torche illuminée par une flamme vacillante, cette femme solidement charpentée 

et d’âge moyen traversait lentement le couloir. Comme à l’accoutumée, un surcot en pavois 

surplombait sa cotte de mailles. En revanche, contrairement à ses traditionnelles journées de 

ronde, elle ne s’arrêta pas à chaque cellule pour vérifier si les prisonniers se comportaient 

convenablement. Rytha trémula lorsqu’elle s’aperçut le tintement régulier engendré par le 

trousseau de clés devint plus intense. La geôlière s’immobilisa devant la cellule, l’air sévère. 

D’emblée, elle lui lança un regard impérieux. 

 — Tu as de la visite, annonça-t-elle d’une voix sans émotion. 

 Etonnée, la prisonnière agrippa un barreau d’une main, glissa ses jambes entre et 

rapprocha prestement sa tête de son interlocutrice stoïque.  

 — Depuis quand s’intéresse-t-on à moi ? siffla-t-elle. 

 — Cesse de poser des questions et suis-moi, gamine. 

 — Gamine ? s’offusqua Rytha. Vous ne voyez pas que je suis adulte ? 

 La geôlière lui écrasa le pied. Le heurt de la pointe d’acier avec son scaphoïde fut si âpre 

qu’elle hurla de douleur. Tous les prisonniers autour d’elle éclatèrent de rire. Froissée, la jeune 

femme grogna et fulmina intérieurement. Relevant sa torche, la gardienne demeura impassible. 

 — Une adulte ne se comporterait pas de manière aussi immature, fustigea-t-elle. 

Maintenant, si tu permets, tu vas me laisser ouvrir ta cellule et je vais te guider  là où tu dois aller. 

 Mécaniquement, elle chercha une clé dans son trousseau, saisit la bonne et l’inséra dans la 

serrure. Dès que Rytha perçut le cliquetis, elle poussa légèrement les barreaux et s’immisça dans 

le couloir. A peine eut-elle le temps de se repérer que sa geôlière la poussa. Même si elle avait les 

mains libres, la voleuse ne tenta aucun geste imprudent, puisqu’une épée longue pendait aux 

côtés des clés de la gardienne. 

 Elle avança le long du couloir sans piper mot. La lumière prodiguée par la torche rompait 

l’opacité partielle des lieux. Ainsi, elle aperçut de biais les regards antipathiques que les autres 

prisonniers lui adressèrent. D’aucuns baissèrent la tête dès que la geôlière riposta par un coup 

d’œil intimidant. Rytha ne la remercia pas pour son intervention, même si elle en fut soulagée. 

Rapidement, elle atteignit la porte hérissée de fer menant à un couloir d’une envergure identique. 

Par un faible grognement, la gardienne lui signala qu’elle passerait devant pour la guider. Sans 

hésiter, la voleuse s’y soumit. 

 La captive parvint à une basse mais large salle jouxtant la pièce des visites. Une myriade 

de coffres ornés de fer et laiton trônaient aux pieds des murs. Les affaires des prisonniers y 

étaient soigneusement entreposées. Lors de son entrée en prison, Rytha ne fut dépouillée que de 

ses vêtements et de plusieurs objets de valeurs qui furent rendus rapidement à leurs propriétaires. 

Elle tenta de repérer le coffre qui l’appartenait spirituellement mais abandonna vite. La présence 

des gardes à chaque porte l’incita à ne pas s’attarder dans cette salle outre mesure. 

 La traversée du couloir suivant fut brève. La jeune femme regarda droit devant elle et ne 

tourna la tête que lorsqu’elle aperçut la porte menant à l’escalier principal. En passant à côté, elle 



exhala un soupir de satisfaction auquel la geôlière réagit par un imperceptible froncement de 

sourcils. Subséquemment, ils parvinrent là où les visiteurs extérieurs étaient accueillis. 

 Dans cette large salle, des tables en pierre munis de bancs se partageaient l’espace 

disponible. Grâce aux murs lambrissés, une isolation optimale était obtenue. Quelques vitres 

légèrement teintées permettaient d’éclairer les occupants. Comme il faisait particulièrement 

sombre en ce jour, les gardes guettant d’un coin à l’autre avaient hésité à se munir également de 

torches, mais ils renoncèrent finalement à cette idée. 

 La geôlière déposa sa torche sur un socle rouillé à côté de la porte branlante d’où elle 

venait. Par flemme de se déplacer, elle désigna du doigt l’emplacement des deux visiteurs à la 

prisonnière. Cette dernière les identifia immédiatement comme étant des défenseurs de la justice 

Unukorienne, de par le motif qu’ils arboraient arrogamment. Assis sur un banc à sa gauche, 

Jerrick et Elor relevèrent la tête dès qu’ils la virent. Vêtu d’une tunique à manches courtes et 

équipés de leur arme habituelle, les deux hommes l’invitèrent à la rejoindre avec un sourire 

factice. Rytha rechigna de prime abord, mais elle n’osa plus refuser lorsque la gardienne la 

poussa brutalement. Pour attiser la compassion d’autrui, elle feignit de perdre l’équilibre, en vain. 

 La voleuse s’installa avec une lenteur agaçante en face de l’adjoint et de l’archer. Elle 

n’exhiba pas explicitement son aversion envers les membres de cette guilde. Au lieu de ça, elle se 

gratifia d’un sourire narquois qui irrita aussitôt Jerrick. Elor, pour sa part, demeura 

inébranlablement impassible. Il croisa les bras et haussa les épaules en la dévisageant. 

 — Je suis Jerrick Jeatrem, annonça l’adjoint, second de l’association d’Unukor, et voici 

Elor Camcacil.  

— Pourquoi vouliez-vous me voir ? demanda-t-elle en penchant la tête. 

 — Je mène une enquête, divulgua le second. Tu n’es pas sans savoir qu’Aureg et Lantan, 

ceux qui t’ont capturé, ont été attaqués par des Haeliens pendant que tu étais inconsciente. 

 — Je suis au courant, répondit Rytha. Si je te donne des réponses, est-ce que j’aurai une 

peine réduite ? 

 — Hors de question, trancha Jerrick. Je ne suis pas venu te proposer un marché. Mais 

puisque tu m’as parlé de donner des réponses, je suppose que tu sais des choses. 

 — Si je n’ai rien à y gagner, je ne vois pas pourquoi je t’aiderais. En fait, je ne sais rien. 

Je crois même qu’ils méritaient d’être attaqués, au fond. 

 Lassé de l’insolence de son interlocutrice, Jerrick frappa violemment du poing sur la table 

et la foudroya du regard. Elor effleura une main sur l’épaule de son supérieur en vue de le 

rasséréner, mais il échoua. 

 — Sais-tu pourquoi cette prison est si remplie ? tança l’adjoint. A cause des gens comme 

toi ! Certains prétendent que l’on n’effectue pas assez de condamnations à mort à la capitale, je 

suis d’accord avec eux.  

 — Tu veux que des simples voleurs soient condamnés à mort ? fit Rytha, froissée. 

 — Non, bien sûr que non ! corrigea Jerrick. Et cesse de me tutoyer. Disons plutôt que 

c’est notre justice qui permet de transformer des brigands en prisonniers, mais nous nous 

occupons de leur gestion. Résultat, elle est très mal faite.  

 — Où voulez-vous en venir ? s’impatienta la prisonnière. 



 — Puisque nous disposons de quelques cellules dans notre base et que tu sembles nous 

adorer, je vais faire une proposition de vous y placer, toi et les prisonniers de ton étage. Comme 

ça, la prison se videra un peu, et ça ne fera pas de mal. 

 — Vous me faites du chantage pour que je vous dévoile ce que je ne sais pas ? C’est 

ridicule ! D’accord, j’ai volé beaucoup de riches de la capitale, mais je n’ai jamais comploté avec 

des Haeliens ! Leur venue au moment et à l’endroit de ma fuite n’était qu’une pure coïncidence. 

En fait, je suis certaine qu’ils voulaient poursuivre un petit groupe vulnérable qui accomplissait 

un contrat pas trop dangereux, et c’est tombé sur eux. D’ailleurs, je suis contente qu’ils m’aient 

assommée, finalement ! Imaginez, j’aurais pu me prendre une flèche perdue ! 

 Rytha faillit se lever en achevant son harangue. Dès qu’elle eut fini, Jerrick soupira et 

Elor arqua les sourcils. 

 — Au moins, ta façon de t’exprimer me montre que tu es honnête, dit-il amèrement. Je ne 

te faisais pas du chantage, j’ai véritablement l’intention de demander le transfert de prisonnier. 

Même si tu es contre, je m’en fiche, ce n’est pas la première fois que ça se fera. Profite bien de 

ton séjour en cellule, en te rappelant bien que tu es nourrie sur les impôts des citoyens que tu as 

dépouillés. Même ici, tu es inutile. Estime-toi chanceuse d’être en sécurité pendant que d’autres 

souffrent partout dans le royaume. 

 Tandis que Rytha devint érubescente à cause de sa rage grandissante, Elor se pencha 

minutieusement vers son supérieur. 

 — Nous sommes venus ici pour rien ? susurra-t-il. 

 — J’avais trop d’espoir, concéda Jerrick. Mais je te rassure, notre voyage n’aura pas été 

inutile. Je ne peux juste pas t’en parler en sa présence. 

 — Ne faites pas comme si je n’étais pas là ! fulmina la prisonnière, momentanément 

aveuglée par ses cheveux. Vous savez, Jerrick, je pense que nous nous ressemblons. N’importe 

qui se souvient des exploits passés et actuels de votre grand-mère et de votre père. Comme moi, 

vous essayez de rendre honneur à votre nom. Nous avons juste des méthodes différentes. 

 Derechef, l’adjoint frappa du poing sur la table. Elor en fut tellement surpris qu’il manqua 

de glisser et de tomber sur le sol. Les gardes, quant à eux, contemplèrent la scène d’un air 

intéressé. Jerrick se leva promptement, le regard vacillant. 

 — Ne me compare plus jamais à toi, misérable voleuse ! vociféra-t-il. Ta grand-mère était 

une criminelle qui se cachait comme une lâche sous la ville, mon père me l’a suffisamment 

raconté, la mienne était une héroïne respectée de tous. Ce n’est absolument pas comparable !  

Il appela la geôlière d’un geste de la main. 

—  Ramenez-la dans sa cellule, sa vue m’insupporte ! 

 Face à la colère de Jerrick, Rytha voulut rire à gorge déployée, mais elle se retint, 

craignant de sévères répercussions. La geôlière la saisit par le col et l’entraîna de nouveau avec 

une brutalité excessive. Elles disparurent en un claquement de porte. 

 Pendant ce temps, le second finit par se calmer. Il usa d’un jeu de respiration consistant à 

accélérer et ralentir successivement ses inspirations. Une fois sa colère tarie, il emprunta 

diligemment une succession de portes qui le menèrent vers l’extérieur. Plein d’hésitation, Elor le 

suivit à une distance raisonnable. 



 L’archer ouvra la porte incurvée et émaillée irrégulièrement de limailles qui constituait 

l’entrée de la prison. Il passa devant les deux gardes placides et immobiles afin de rejoindre son 

adjoint au plus vite. Lorsque ce dernier l’entendit, il s’assura qu’il était suffisamment éloigné des 

gardes. Ces vérifications établies, il fit volte-face et le dévisagea d’un air serein. Tant stupéfait 

qu’il fût, Elor ne perdit pas l’équilibre, cette fois-ci.  

 — Que se passe-t-il ? s’enquit-il. Votre départ m’a paru rapide. 

 — J’avais besoin d’air frais, éluda Jerrick.  

 Incrédule, l’archer plissa les yeux et croisa nûment les bras. 

 — Vu que je n’ai servi à rien dans cet interrogatoire, je suppose que vous avez exigé que 

je vous accompagne pour une autre raison. 

 — As-tu confiance en moi ? questionna soudainement l’adjoint. 

 — Un peu quand même, admit Elor. Sinon, je ne vous aurais pas suivi. 

 Jerrick relâcha ses bras et observa longuement les alentours. Hormis un lointain 

bruissement de buisson, il ne perçut rien d’anormal. Assuré qu’aucune oreille indiscrète ne les 

épiait, il baissa sa voix et fixa son interlocuteur. 

 — Si je te dis que l’assassin de Jeras n’était pas seul, est-ce que tu me crois ? 

 — Comment ça ? Il y aurait d’autres assassins ? 

 — Ce n’est pas une supposition, j’en suis intimement persuadé ! Tout comme il existait 

une guilde de voleurs autrefois, une guilde d’assassins nous menace. Je sais, Elor, c’est difficile à 

croire. Les temps sont difficiles pour Unukor depuis le début de ce nouveau siècle. Des dangers 

externes ou internes nous menacent. A ce rythme, la justice ne suffira plus ! Ou alors, il faudra 

entièrement la changer. 

 — Vous croyez aux rumeurs concernant des guildes tapies dans l’ombre ? 

 — Ce ne sont pas des rumeurs ! Ils veulent des représailles parce que j’ai tué un des 

leurs ! Si je m’expose trop, je me mettrais en danger ! Evidemment, comme j’avais décidé seul de 

me lancer à la poursuite de l’assassin de Jeras, je suis le seul menacé. Voilà pourquoi tu es là, 

Elor. Accepterais-tu de mener l’enquête et de les dénicher ? 

 L’archer baissa les yeux au mépris du regard insistant du second.  

 — Je ne suis qu’un archer, murmura-t-il. En quoi suis-je doué pour mener une enquête ? 

 — Je n’ai pas confiance aux espions, confia Jerrick. Je peux te laisser un peu de temps 

pour réfléchir, mais dis-toi que tu es mon seul espoir pour le moment. Rentrons à la guilde, tu y 

penseras une fois là-bas. Mais pas un mot à qui que ce soit, d’accord ? 

 Elor secoua la tête en guise d’approbation. Satisfait, le jeune homme esquissa un sourire 

puis se dirigea vers la capitale, flanqué de l’archer. Ce faisant, il suivit le chemin d’où il venait, à 

une cadence normale pour feindre l’innocence. Or, le grondement sourd en provenance des 

nuages  ne trompait guère. Progressivement, la prison ne fut plus qu’un vaste bâtiment tutoyant le 

ciel gris apparaissant vaguement à l’horizon. 

 Un mutisme complet s’abattit rapidement aux alentours. L’espionne saisit alors cette 

opportunité pour bondir du buisson d’où elle s’était dissimulée en tapinois. Comme le monticule 

de terre consistait en une rude pente, elle faillit glisser, mais son équilibre prit aisément le dessus. 

Quelques feuilles s’étaient agglutinées sur sa veste en laine noire ainsi que sur sa cape en coton. 



Elle secoua lestement ses vêtements et s’aperçut qu’il y en avait également sur les boucles 

dépassant de son visage rond enfoui dans sa capuche. Dothina Sauthis ne rognonna pas, trop 

circonspecte pour cela. Chaussée de guêtres en toile noire, elle s’en servit pour décaniller 

prestement. 

 Au cours de plusieurs minutes de marche, Dothina médita sur ce qu’elle venait 

d’entendre. Si le climat était davantage propice à une balade au cœur de la nature Unukorienne, 

elle aurait pu exsuder d’allégresse, en oubliant évidemment la conversation précédente. Dans les 

circonstances actuelles, elle s’était plutôt rembrunie. Par une prudence excessive, elle s’arrêta 

périodiquement afin de jeter des regards furtifs aux alentours. À chaque fois, elle lâcha un soupir 

de soulagement, rassurée de ne pas être suivie. Parcourant une bonne distance hors des chemins 

et à altitude constante, elle se dépêcha. Lors de sa traversée d’une infime partie des Plaines 

d’Elarvienne, elle ne rechigna pas à piétiner les pâquerettes et les jonquilles jonchant le sol 

herbeux. En revanche, elle ajusta souvent son manteau, s’assurant que le motif de la guilde restait 

à sa place. 

 L’espionne grimpa une faible déclive où s’alignait irrégulièrement une succession de 

saules sollicités par un vent croissant. Adossée contre l’un des vétustes troncs, Elena fixait 

l’horizon, joignant les bras et momentanément placide. Au retour de Dothina, l’adjointe se tourna 

vers elle et hocha la tête face à son imitation de révérence. 

 — Qu’as-tu découvert ? interrogea-t-elle quand la jeune femme se releva. 

 — Vos soupçons étaient fondés, rapporta Dothina. Jerrick enquête sans l’autorisation de 

son père. Je n’ai pas pu m’infiltrer à l’intérieur de la prison pour épier son interrogatoire de la 

voleuse Rytha, c’aurait été illégal, mais il est clair qu’il la soupçonnait. Il a ensuite échangé 

quelques paroles avec l’archer Elor à l’extérieur. Je n’ai pas pu tout entendre, malheureusement. 

 — Et qu’as-tu entendu ? Confie-moi tout, n’aie crainte. 

 — Il parlait de l’assassin de Jeras. J’ai seulement compris…qu’il n’était pas seul. 

 Elena s’éloigna brièvement et éructa quelques inintelligibles calembredaines. Dothina 

écarquilla des yeux, étonnée d’une telle attitude de la part de son adjointe. Cette dernière revint 

vers elle à brûle-pourpoint, avec une détermination nouvelle. 

 — Es-tu certaine qu’ils ne t’ont pas repérée ? soupçonna-t-elle. 

 — J’en suis certaine ! assura Dothina. Jerrick a même jeté un coup d’œil aux alentours 

avant de révéler ce secret à Elor. S’il avait eu le moindre soupçon sur ma présence, il ne lui aurait 

rien dévoilé. Vous avez eu raison de me proposer de vous suivre, Elena. Contrairement à ce que 

beaucoup prétendent, j’estime que les espions agissent autant pour le royaume que les autres. Si 

nous parvenons à démanteler des personnes qui complotent en secret au sein de notre propre 

guilde, je pourrai le prouver. 

 — Pour cela, il va falloir que tu continues d’enquêter, dit-elle. En agissant dans notre dos, 

Jerrick menace la sécurité de notre royaume. Il est le second de la guilde, bon sang ! Comment 

ose-t-il comploter de la sorte ? C’est insensé ! 

 — Très bien, accepta l’espionne en ravalant sa salive. Je tenterai de continuer de le 

surveiller, si c’est pour la bonne cause. Je tenterai aussi de surveiller Elor, car il m’a l’air de 

vouloir le suivre.  



 Elena eut un semblant de sourire. Derrière sa capuche, Dothina ne le lui rendit pas, malgré 

son ostensible bonne volonté. Pour éviter d’éveiller les soupçons, elles s’éloignèrent l’une de 

l’autre, empruntant des directions opposées comme si elles accomplissaient des contrats 

différents. Au milieu des Plaines d’Elarvienne, les cris mélodieux des oiseaux et le grondement 

des nuages rythmèrent leur marche. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 22 : Des actes impardonnables. 

 

 

 

 À l’horizon, le vent septentrional s’engouffrait par-delà les collines lointaines. Au milieu 

d’une journée au climat modéré, la nature poursuivait inlassablement son cycle perpétuel. Le long 

des bosquets clairsemés, des pins charpentés sur des solides troncs l’atténuaient 

considérablement. Ces conifères peuplant plantureusement les multiples coteaux de la région, il 

régnait un air à la fois sec et doux dans cette partie de Morneval. Peu d’animaux osaient 

s’aventurer près des routes qui s’étendaient sur les déclives, usées par le passage incessant des 

humains. La végétation, en revanche, n’avait rien à craindre de leur nuisance pour le moment. 

 Bravant le danger, un sanglier remuait le sol de son museau, en quête de nourriture. En 

bas des coteaux, une kyrielle de truffes accompagnaient des cynoglosses pourpres quelques peu 

sollicitées par le vent. En vue de combler son appétit, l’animal avançait d’un champignon à 

l’autre, maculant ses défenses de boue sèche. Même s’il les dévorait à pleines dents, il ne 

parvenait pas à se rassasier. 

 Un sifflement rompit la monotonie. Lorsqu’une nuée de bouvreuils s’envolèrent en 

direction du ciel, le sanglier releva la hume. Son instinct lui dicta de fuir, mais il ne bondit que 

trop tard : un carreau d’arbalète en acier se planta net sur sa peau. Il nasilla bruyamment et 

s’écroula sur le côté, tué sur le coup. 

 Fière de la réussite de son tir, Prahel Corid esquissa un sourire. Elle plissa un œil afin de 

s’assurer que sa cible avait bien succombé à son tir puis rangea son arbalète. Ensuite, elle 

épousseta sa tunique en lin brune à manches courtes et recoiffa rapidement ses cheveux lâchés et 

délestés de son habituel chignon. Remontant les brassards serrés à ses avant-bras, elle se leva, 

préalablement accroupie. Pour la chasse, elle s’était habillée plus léger qu’à l’accoutumée. 

 L’archère Hillarde Gimel lui emboîta le pas. Vêtue d’une veste longue à franges jaune et 

marron rabattue sur les cuisses, elle arborait un arc en if classique. Elle l’armait régulièrement 

avec des flèches en fer contenus dans un carquois qu’elle portait sur son épaule gauche. Sa 

chevelure auburn bouclée était nouée en une épaisse queue de cheval oscillant lors de ses 

déplacements. La jeune femme dépassait sa collègue de taille. En revanche, elle était plus mince 

qu’elle. Son faciès envahi par des taches de rousseur laissait apparaître une paire d’yeux couleur 

jade. Au contact du sol, ses bottines en cuir lacées n’engendraient qu’un bruit minime. Par 

circonspection, Hillarde scruta les alentours : elle n’entrevit rien de suspect. Rassurée, elle haussa 

les épaules et suivit sa consœur jusqu’à la dépouille.  

 Sans ambages, l’arbalétrière dégaina sa dague en fer et la plongea crûment sur le flanc du 

cadavre. Tandis que la pointe s’enfonçait dans la chair, Prahel la fit glisser dextrement en 

appliquant sa main. De cette manière, elle extirpa peu à peu le duvet du sanglier. Son sang frais 

s’en échappa, s’écoulant sur les truffes autour de son corps. Subitement empathique vis-à-vis de 

l’animal, la jeune femme se mordilla la lèvre inférieure. Elle récupéra alors sa dague sur sa main 

gauche et s’épongea le front de sa main libre. Face à la perplexité de son amie, elle conserva sa 

dignité. 



 — Je crois que j’avais besoin d’une pause, souffla-t-elle. 

 — Rien ne vaut la chasse, affirma Hillarde. Nous sommes en pleine nature, personne ne 

nous dérange et nous sommes loin de toutes nos préoccupations habituelles. 

 — Tu as eu raison de me proposer de t’accompagner, concéda Prahel. Tuer ce pauvre 

animal m’a fait du bien. 

 — Je devais t’éloigner de la guilde. Tu as suffisamment attiré l’attention sur toi l’autre 

jour, en agressant Jeina. 

 L’arbalétrière détourna le regard et s’agenouilla derechef. Elle empoigna sa lame qui 

s’enfonça encore dans la chair. 

 — Je ne l’ai pas agressée ! se défendit-elle. Disons…qu’elle m’a juste énervée. Tout le 

monde peut devenir en colère en un rien de temps. Je voulais défendre les intérêts des archers de 

la guilde. 

 — Cette remarque est assez ironique, sortant de ta bouche, puisque tu es une arbalétrière 

et non une archère, Prahel. 

 — Aux yeux de la guilde, ça ne fait aucune différence. Ne remarques-tu pas que ces 

temps-ci, notre maître manque d’honnêteté ? De plus, il privilégie les espions au mépris des 

archers, je trouve ça scandaleux ! 

 — Les vaillants archers d’Haeli n’ont jamais vraiment fait partie de la guilde, dit Hillarde 

en haussant les épaules. Les Namel et les Likur, par exemple, s’en sont toujours éloignés. J’ai fini 

par l’accepter. Peut-être que ta position de défenseur de la justice te tient trop à cœur. 

 Prahel lâcha brusquement sa dague, qui s’arqua en s’insinuant dans la peau partiellement 

déchirée du sanglier. Directement interpellée, elle se releva et adressa un regard antipathique à 

son interlocutrice. 

 — Ne me dis-tu pas que toi aussi, tu soutiens aveuglément toutes les décisions du maître ? 

 — Bien sûr que non ! Mais agir de manière impulsive comme tu le fais n’est pas la 

solution. Si tu es tant opposée que ça à ses idéaux, pourquoi ne quittes-tu pas la guilde ? 

 L’arbalétrière soupira et baissa les yeux. 

 — Après ce que j’ai dit devant tout le monde, confia-telle, je passerai pour une lâche. Je 

ne peux pas reculer. Plus maintenant. 

 — Dans ce cas, fais-toi discrète, conseilla l’archère. Selon moi, tu devrais te faire oublier 

les prochains jours et agir avec plus de subtilité. Si seulement on élisait un nouveau maître plutôt 

de laisser le précédent le nominer, nous n’aurions plus de problèmes. 

 — Tu es bien idéaliste, se moqua amicalement Prahel. Déjà, rappelle-toi que c’était 

Thorgeir Svesson, le neveu d’Osmond Svesson, qui était censé devenir maître il y a onze ans. 

Comme par hasard, il est mort quelques semaines après son oncle, laissant la place vacante à 

Galao. Cet homme n’est même pas parvenu honnêtement au pouvoir, comment espères-tu qu’il 

mène correctement la guilde ? 

 Hillarde souffla à son tour et lança un regard amical à l’arbalétrière. 

 — Ne gâche pas tout, s’il te plaît, recommanda-t-elle. Je vais être franche avec toi : tu as 

énormément de potentiel. Peu de membres peuvent se vanter d’avoir tout appris tout seul. Pour 

tes réussites, tout le mérite te revient. 



 — Tout le monde ne pense pas comme toi. Sinon, on en parlerait, de mes soi-disant 

réussites ! Moi aussi, je vais être franche : je pense définitivement que tu es une idéaliste. Dans 

cette guilde, les plus appréciés ne sont pas les plus méritants. 

 — Prahel, nous sommes venues pour oublier nos problèmes, pas pour les ressasser. Finis 

de dépecer ce sanglier, s’il te plaît. 

 Arrivant à une impasse dans le dialogue, l’arbalétrière souffla de nouveau et entreprit 

d’achever son dépeçage. Seulement, au moment où elle reprit sa dague dont la poignée était toute 

ensanglantée, un espion de la guilde vint interrompre leur moment de repos. 

 À la différence de ses homologues, Procellan Anir n’enfouissait pas sa tête en-dessous 

d’une épaisse capuche. Au contraire, il affichait fièrement un visage glabre au nez proéminent et 

aux yeux bruns profonds. Quelques mèches noires tombaient de part et d’autre de son large front 

qu’il plissa ostensiblement à la vue des deux femmes. D’aspect malingre, sa veste en laine 

noirâtre et son pantalon bouffant paraissaient très amples, en plus d’être inappropriés en la saison. 

Néanmoins, l’espion se dotait de deux dagues courbées ornées de motif curvilignes, de quoi 

renforcer grandement sa crédibilité. 

 Dès qu’elle l’aperçut, Prahel s’approcha prestement de lui. Assez furieuse d’avoir été 

interrompue, elle lui adressa un regard furibond des plus tenaces. L’espion demeura impassible à 

cette provocation. Il opta tout de même pour jeter un coup d’œil à l’archère qui lui semblait 

davantage sympathique. Comme il entendit les poings de l’arbalétrière se serrer, il revint 

immédiatement vers elle. 

 — Rohi Asthor souhaite te voir, Prahel, annonça-t-il. 

 — Peux-tu être plus précis ? maugréa l’interpellée.  

 — Il m’a juste dit que c’était important. Je préfère ne pas rentrer dans les détails, c’est à 

lui de le faire. 

 Prahel et son amie se consultèrent courtement du regard. Hillarde l’aida silencieusement à 

prendre la bonne décision. La dague glissant dans ses mains, l’arbalétrière la lança à son amie. 

L’archère la rattrapa aisément et l’empoigna à son tour par la poignée.  

— Peux-tu finir de dépecer ce sanglier ? réclama Prahel.  

 — Pourquoi pas ? Je préfère être ici qu’à la guilde, en ce moment. Sois juste prudente ! 

 Elle ne répondit pas. Compréhensive, Hillarde se dirigea vers le sanglier, s’accroupit et 

plongea la lame dans sa chair histoire de terminer promptement le dépeçage. Pour sa part, Prahel 

passa devant Procellan et adopta une marche rapide. Se dirigeant vers la guilde, elle s’éloigna de 

la nature Haelienne où elle s’y plaisait mieux. Sa curiosité occultait sa passion de la chasse. Par 

conséquent, l’arbalétrière se dépêcha, brûlant d’impatience. De surcroît, son inquiétude vis-à-vis 

de ce que le responsable pourrait lui révéler était à son paroxysme, tant et si bien qu’elle émit 

quelques doutes au cours du chemin. 

 

 Rohi Asthor tapota frénétiquement du doigt sur la table qui le séparait des autres 

membres. Comme les autres responsables, il distribuait muettement les contrats et accordait à 

peine un regard à leurs collègues. Pour la plupart, ceux-ci ne s’en sentirent guère offensés. 

Guerriers, archers et patrouilleurs s’entassaient près du mur où tous les contrats étaient accrochés, 



en quête d’une mission aussi passionnante que fructueuse. Le vieil homme voulut partager leur 

enthousiasme, mais d’autres sentiments taraudaient son esprit. Il attendait nerveusement l’arrivée 

de Prahel Corid. Son impatience se traduisit en un tapotement impulsif qui agaça rapidement ses 

voisins. Toutefois, pour ne pas l’importuner, ils n’émirent aucun commentaire pour exiger de lui 

qu’il arrête, même poliment. Une heure durant, Rohi resta à la même position : installé 

incommodément sur sa chaise. Il observa les défenseurs de la justice d’un air foncièrement 

absent. 

 Une ouverture de porte particulièrement immodérée lui signala la venue de l’arbalétrière. 

D’humeur acariâtre, elle se précipita vers le responsable en bousculant chaque guerrier sur son 

passage. Puisqu’ils la connaissaient bien, les combattants ne ripostèrent qu’en lui lançant des 

regards malveillants auxquels elle ne prêta même pas attention.  

 Parvenue à hauteur de Rohi, elle plaqua brutalement ses mains sur la table et le fixa 

fermement. Interloqué, Rohi ravala bruyamment sa salive et recula un peu. 

 — De quoi dois-tu m’informer ? demanda-t-elle avec hargne. 

 Le responsable hésita brièvement à lui divulguer l’information. Cependant, en se heurtant 

à son regard pétri d’animadversion, il céda. 

 — Kirgha Lorte est morte, révéla-t-il, quelque peu chagriné. Les deux archers qui 

l’accompagnaient, Lotor et Jack, sont morts également. 

 De multiples émotions envahirent l’esprit de Prahel. Tristesse, haine et colère se 

succédèrent à une vitesse inouïe. Sidérée, elle se déroba et tenta de balbutier quelques paroles 

totalement inintelligibles. Partageant sa peine, Rohi se rembrunit. L’arbalétrière passa sa main 

dans ses cheveux et anhéla. Son faciès dévoila alors un véritable rictus de haine. Pourtant, des 

larmes perlèrent le long de ses joues érubescentes. 

 — Comment sont-ils morts ? prononça-t-elle péniblement.  

 — Tués à Unukor par deux membres de l’association de justice de là-bas. Je ne connais 

pas les détails, mais on m’aurait rapporté qu’ils auraient tenté de les tuer dans une ruelle de la 

capitale, et que les agressés les ont occis en acte de légitime défense. 

 — Quoi ? tonitrua Prahel, éberluée. Mais comment ? Notre maître les a envoyés tuer des 

Unukoriens ! C’est insensé ! Kirgha, pourquoi a-t-elle accepté ? Elle n’est pas comme ça ! 

 — Je n’en sais rien. Je ne fais que relayer l’information. Ecoute, je comprends ta peine. Je 

suis désolé et moi-même choqué. Cependant… 

 Ravalant ses larmes, l’arbalétrière lâcha un hurlement viscéral. Le cri résonna par-delà les 

murs épais de la pièce et fut insupportable pour bon nombre de patrouilleurs qui passaient à côté 

d’elle. Dans sa fureur, Prahel se dota d’une détermination qui se mêla étonnamment à ses autres 

émotions. 

 — Galao a intérêt à avoir une bonne explication, lâcha-t-elle. 

 Ce disant, elle fit volte-face et se dirigea précipitamment vers la salle principale en 

claquant violemment la porte derrière elle. Ce fut inutile, car en peu de temps, l’essentiel des 

membres présents dans cette pièce la suivirent, guidés par leur curiosité.  

 Rohi finit par les suivre, mais l’anxiété le dominait et non ses envies personnelles. Il 

attendit cependant que l’accès soit libre, tant les défenseurs de la justice s’agglutinèrent pour 



traverser le couloir. Emboîtant le pas des autres responsables, le vieil homme sortir avec eux. 

Aussi rare que ce pouvait être possible en pleine de journée, la pièce céans fut entièrement vidée. 

 La salle principale, quant à elle, connut une fréquentation importante. Péniblement, Rohi 

tenta de se frayer un chemin parmi la masse qui s’agglomérait près de la porte menant au bureau 

du maître. En particulier, des archers et des patrouilleurs susurrèrent leurs impressions qui 

voyagèrent d’une oreille à l’autre. Pour le peu qu’il en percevait, le responsable angoissait 

davantage. De dos par rapport à eux, il reconnut quelques visages familiers. Loka, les bras croisés 

et impassible, observait la scène sans piper mot. Nakialle tentait d’entrevoir la situation derrière 

Zaran et Rosendil. Les guerriers consentirent à s’écarter poliment afin de la gratifier d’une vue 

correcte. Snekor et Aero étudièrent l’attitude de l’arbalétrière en la regardant de biais. Trop 

angoissé, Rohi poussa doucement plusieurs archers, y compris Claunor et Jeina qui se sentaient 

particulièrement concernés. Ainsi, Rohi parvint à apercevoir l’altercation. Il ne put néanmoins 

s’approcher davantage, car Soerid le bloqua, décochant un sourire narquois. Itard, spécifiquement 

tracassé, lança un coup d’œil malveillant à son supérieur, mais cela ne suffit guère pour le retenir. 

 — Laisse-les faire, murmura Soerid. Je sens que ça va être intéressant. 

 Rohi ne fut pas convaincu, mais son impuissance le rattrapa. Incapable de lutter contre la 

force de son adjoint, il resta sur place et fut astreint d’observer la discussion véhémente entre 

Sylvia et Prahel en tant que spectateur. 

 Se comportant comme une garde, l’adjointe constituait l’entrave de l’arbalétrière 

courroucée. Invectivée comme jamais par la jeune femme, Sylvia conservait sa retenue. Elle la 

toisait avec une placidité remarquable. Pourtant, Prahel ne se rasséréna pas. Au contraire même, 

sa fureur ne cessait de s’accroître. 

 — Sylvia, ce n’est pas toi que je veux ! dit-elle. Laisse-moi passer et je ne te ferai pas de 

mal. Cesse de protéger le maître, ce qu’il a fait est impardonnable. 

 — Pour qui te prends-tu ? lâcha l’adjointe. Reste à ta place, Prahel. Tu n’as aucun droit de 

contester les décisions du maître. 

 — Vous entendez ? interpella l’arbalétrière. Nous n’avons plus le droit de donner notre 

avis ! C’est une véritable honte ! Savez-vous au moins pourquoi je me révolte ainsi ? Parce que 

Galao a envoyé trois des nôtres pour tuer des Unukoriens ! Des défenseurs de la justice, même ! 

Il vient de violer plusieurs lois à lui tout seul !  

 D’autres murmures se répandirent d’une personne à l’autre, ce qui agaça vivement Sylvia. 

 — Tu plaides pour la cause des Unukoriens ? se moqua-t-elle. Pourtant, tu as vu de quoi 

ils étaient capables à la frontière. Ils nous détestent. 

 — Cette haine envers les Unukoriens est stupide ! dénonça Prahel. Nous avons les mêmes 

objectifs mais une différente manière d’agir. Maintenant, ils vont vouloir des représailles ! 

 — En quoi c’est ton problème ? Occupe-toi de tes affaires. Si Galao a déclenché cette 

situation, c’était pour mieux la contrôler par la suite. Tout était prévu. 

 — Nous ne sommes même pas capables de maintenir Haeli en sécurité et vous osez 

provoquer un autre royaume ? 



 Prahel tenta d’écarter son adjointe d’un rude coup d’épaule, excédée par la position 

adoptée par la jeune femme. Leur entrechoquement ne lui fut pas avantageux. En effet, Sylvia 

résista à son emprise et la poussa d’une main leste. L’arbalétrière heurta âprement le sol. 

 Il lui fallut un certain temps pour se relever. Quelques secondes durant, elle pantela. Puis, 

entendit nettement l’agitation de ses collègues à la fois captivés et inactifs. De fait, plusieurs de 

ses connaissances voulurent la soutenir, notamment Itard et Rohi. Cependant, ils furent endigués 

par les autres.  

 Prahel diffama intérieurement. Tout l’empêchait de mener à bien sa lutte personnelle. Les 

marmonnements et les protestations de ses camarades lui apparurent comme des bruits sourds et 

inintelligibles pénétrant dans ses oreilles. Les candélabres se manifestèrent comme des simples 

réceptacles destinés à y faire danser des flammes jaunâtres. Les étendards de son fier royaume  

flottaient imperceptiblement à sa vue, comme pour la railler. L’arbalétrière brava contre toute 

attente cette harmonie disparate et poursuivit son opposition avec opiniâtreté. 

 Son maître se dressa alors devant elle. Sa cape en fourrure remuait similairement aux 

étendards et ses haches pendaient toujours à sa ceinture carminée. Il jugeait sévèrement du regard 

l’arbalétrière. Préalablement écartée, Sylvia soutint les actions de son maître par de modestes 

hochements de tête. Dès son arrivée, nul n’osa plus répandre à haute voix ses idées. Pourtant, 

Prahel ne flancha pas. Les poings serrés à hauteur de ses cuisses, elle affronta le regard de Galao. 

 — Que se passe-t-il ? tonna-t-il d’une voix rauque. 

 — Vous avez envoyé mes amis à la mort ! accusa Prahel. 

 Galao échangea un regard dubitatif avec Sylvia puis haussa les épaules. Plusieurs 

membres furent offusqués par cette attitude considérée comme désinvolte. L’arbalétrière se 

rapprocha de lui et lança un hurlement de rage superfétatoire. 

 — Vous le saviez ? devina-t-elle. Vous saviez qu’Auloth nous trahirait ! Nous servions de 

diversion pour que les archers traversent la frontière ! 

 — Je me suis effectivement servi de vous, avoua sans gêne le maître. Mais, je te rappelle 

que les archers avaient donné leur consentement. Dommage que je les ai surestimés, je les croyais 

capables d’accomplir ce contrat. 

 Prahel faillit frapper le meneur, mais un regard malveillant de Sylvia l’encouragea à se 

rétracter. L’adjointe renferma sa main sur le pommeau de son épée afin de protéger son maître. 

 — Comment osez-vous nous traiter de la sorte ? lança-t-elle. 

 — J’essaie de protéger les royaumes ! La rébellion m’a appris que la seule manière de les 

maintenir était d’y appliquer une justice implacable. Je suis informé de ce qui se passe à Unukor. 

Je ne veux pas rester les bras croisés alors que le royaume court à sa perte. 

 — Foutaises ! Haeli souffre tout autant que leur royaume ! Vous vous donnez juste une 

excuse pour gagner du pouvoir. Vous avez rompu un pacte de non-agression établi il y a des 

siècles ! Vous avez commis des actes impardonnables ! 

 — Tu es mal placée pour me donner des leçons, trancha Galao. Dans toute société qui se 

respecte, des personnes prennent des décisions intelligentes et les autres les obéissent. Tu fais 

partie de la seconde catégorie. Tu as une vision simpliste du monde au travers de ton arbalète.  



 Ce furent les paroles de trop pour Prahel. Extériorisant sa colère, elle flanqua un coup de 

poing sur la balafre zébrant le faciès de son maître. Blessé, Galao grogna. En guise de riposte, il 

lui rendit un coup de poing plus puissant encore. De nouveau, l’arbalétrière fut propulsée un 

mètre en arrière, heurtant douloureusement le sol. 

 Des cris retentirent le long de la foule agitée. Sylvia s’enquit de son maître par un coup 

d’œil empathique. Galao se gratta la joue pendant que Prahel se remettait malaisément. La 

foudroyant du regard, il lui dit : 

 — Si tu me frappes encore une fois, je te bannis !  

 Il contempla brièvement les autres défenseurs de la justice puis se retourna. Il voulut 

emprunter la porte, mais lorsqu’il saisit la poignée, il perçut un net cliquetis. 

 Fièrement dressée, Prahel arma son arbalète d’un carreau d’acier. Elle tira sans attendre 

malgré le cri retentissant de l’adjointe. Le projectile fusa droit, mais rata sa cible. Instinctivement, 

Sylvia dégaina son épée en acier et coupa la main de l’arbalétrière. L’arme chuta sur le sol en 

même temps que le moignon. Du poignet tranché de la jeune femme, une épaisse gerbe de sang 

gicla. Pour mieux dévoiler sa géhenne, elle hurla à gorge déployée puis tomba à genoux. Tenant 

son épée de biais, Sylvia respira calmement, furibonde également. D’autres cris d’horreur se 

répercutèrent à la vue de la mutilation. 

 Galao s’immobilisa. Le carreau s’était fiché sur le mur à sa droite, à hauteur de sa tête. 

Ayant échappé de peu à la mort, il exhala un soupir de soulagement qu’il n’assuma pas. 

 — Elle doit payer pour son crime, dit Sylvia. Il faut l’enfermer, maître ! 

 Au moment où son adjointe le revendiqua, il se retourna et revint auprès de son 

agresseuse. Nonobstant sa douleur continue, Prahel ne se déroba pas. A genoux, elle manifesta 

toute sa haine envers son supérieur à travers son regard. 

 — Tiens-la par les bras et ne la laisse surtout pas s’enfuir, ordonna-t-il. 

 — Pardon ? Que comptez-vous faire ? 

 — Fais ce que je te dis ! 

 Après un bref instant d’hésitation, Sylvia obtempéra. Les appréhensions de tous furent 

vérifiés au moment où Galao dégaina sa hache et la pointa en direction de l’arbalétrière. 

 — Tu as tenté de me tuer ! morigéna-t-il. Pour toi, il n’y aura aucun jugement et pas de 

pitié. Prahel Corid, au nom de la justice Haelienne, je te condamne à mort ! 

 La condamnée voulut protester, mais elle resta inébranlablement silencieuse. Au fond, 

elle savait que toute tentative de résistance était superflue. Galao se plaça de côté par rapport à 

elle tandis que Sylvia la tint fermement par les bras, l’empêchant ainsi de bouger. Étonnamment 

calme, Prahel entama une respiration régulière. 

 Autour d’elle, les cris de protestation redoublèrent d’intensité. Itard se jeta à terre pour 

endiguer la sentence, mais Soerid le retint vigoureusement. Plusieurs défenseurs de la justice 

abandonnèrent leur rôle de spectateur, tentant désespérément d’intervenir. Aucun ne réussit à 

sauver l’arbalétrière. Au mieux, ils injurièrent leurs supérieurs hiérarchiques de toutes les façons 

possibles. 

 Prahel accepta son inévitable destin. Au fur et à mesure que le manche de la hache fendit 

l’air, les cris se transformèrent en bruits sourds. Bientôt,  tout devint obscur. Elle inspira et expira 



successivement, engourdie à cause de l’adjointe et terrifiée à cause de son maître. Relevant la 

tête, elle perçut une dernière fois les protestations de ses amis. Son ultime action résida en un 

simple soupir. 

 — Les traîtres ne méritent qu’un sort ! lâcha le maître. 

 L’exécution fut précise et directe. La hache suivit une trajectoire verticale et équarrit la 

nuque. Le cou fut rompu. La tête se détacha du tronc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapitre 23 : Retour inopiné. 

 

 

 

 Le corps de Prahel Corid était étendu sur le sol, bras et jambes tendus. Sa tête s’était 

immobilisée juste devant la porte. Entre les deux, une mare de sang écarlate s’écoulait 

inexorablement.  

 Galao Transko laissa glisser ses doigts le long du manche de sa hache. Comme elle 

demeurait fortement inclinée, quelques gouttes supplémentaires s’ajoutaient peu à peu au 

contrecoup de l’exécution sanglante. Il rengaina son arme en renâclant volontairement. Autour de 

lui, les membres réagissaient véhémentement. En outre, ils multipliaient les cris de haine, les 

invectives et certains semblaient même prêts à l’attaquer. Leurs collègues eux-mêmes 

endiguaient ces vaines tentatives, en particulier Soerid. Au sein de la salle principale, il régnait un 

véritable hourvari. 

 — Espèce d’assassin ! injuria une archère. 

 — Vous appelez ça de la justice ? lança un guerrier. Foutaises ! C’est indigne d’un 

maître ! 

 — Cette traîtresse n’a eu que ce qu’elle méritait ! soutint une patrouilleuse. On ne peut 

pas pardonner une tentative de meurtre ! 

 — Une condamnation à mort, ici, c’est immoral ! improuva un autre guerrier. 

 Rohi resta de marbre, contenant sa hargne. Par une brève observation de la foule agitée, il 

remarqua que beaucoup de défenseurs se comportaient identiquement, à l’instar de Loka, 

Nakialle et Rosendil. Quelques membres s’écartèrent du groupe principal, notamment Jeina, 

flanquée de son ami Claunor. L’archère dégobilla aussitôt, tapissant le pavé d’un fluide différent. 

Puisque les adjoints défendaient corps et âme leur maître, aucun ami de Prahel ne put venger sa 

mort. 

 Sylvia adressa un regard intimidant à tous les opposants afin d’empêcher toute tentative 

de rébellion. Empoignant fermement la poignée de son épée, seul son sens moral l’empêchait de 

taillader vif tout inconscient. Soerid, pour sa part, était beaucoup moins subtil. En plus de beugler 

à tout va, il faillit brandir son marteau, mais un avertissement de son supérieur l’arrêta au dernier 

moment. Ce dernier se dressa devant la dépouille de sa victime, l’air sévère. 

 — Fermez-la, tous autant que vous êtes ! vociféra-t-il. Vous n’allez pas m’apprendre 

comment rendre la justice ! Toutes mes actions sont justifiées et si vous n’êtes pas contents, rien 

ne vous empêche d’abandonner et de partir ! Prahel a tenté de me tuer et mes pouvoirs me 

laissaient parfaitement le droit de la tuer ! Vous ne pouvez que la blâmer ! 

 Sans attendre des réponses impulsives de la part de ses membres, il se tourna vers Snekor 

et Aero, à l’écart des autres. 

 — Jetez son corps dans la nature, leur ordonna-t-il. Je ne veux plus la voir. 

 — Quoi ? s’écria Itard. Vous n’avez même pas la décence de lui offrir une sépulture 

décente ? Etes-vous ignoble à ce point ? 



 — Je comprends ta colère, Itard, mais si tu veux que cette félonne soit enterrée, tu devras 

le faire toi-même. 

 Le guerrier se retint de hurler. La tristesse occulta sa colère lorsqu’il observa plus 

calmement le corps de Prahel. Les espions s’approchèrent du cadavre en prenant soin de ne pas 

piétiner le sang qui se répandait continuellement. Ils exécutaient l’ordre avec une impassibilité si 

effrayante qu’Itard et plusieurs de ses homologues en furent dégoûtés. Ils traversèrent alors la 

foule qui entamait sa dispersion. Cependant, ils s’arrêtèrent au bout de quelques pas à peine. Pour 

cause, la porte d’entrée s’ouvrit dans un grincement sourd. 

 Shanarie et Leonas étaient revenus. 

 Leur retour inopiné plongea la salle dans un mutisme complet. Au mieux, on les gratifia 

de coups d’œil méfiants. Certains dardèrent des yeux hautement hostiles. Les adjoints 

s’avancèrent vers eux, maussades. Tant silencieux qu’ils furent, ils affrontèrent tout de même les 

regards soupçonneux de leurs confrères et consœurs avec dignité.  

 Les membres ne daignèrent même pas parler d’eux en les nommant. Pourtant, malgré leur 

éreintement et leur état physique douteux, ils les reconnaissaient parfaitement. Chez l’épéiste, ils 

décelèrent des yeux très perçants sur son visage lisse partiellement camouflé par ses mèches 

brunes. Chez le lancier, ils dénotèrent son bouc pointu qui restait inchangé contrairement au reste. 

En outre, son cache-œil noir en stupéfia plus d’un. Impartialement, ils s’approchèrent de leur 

maître. Malgré son silence, Leonas dissimulait son outrecuidance qu’il avait gagnée grâce au 

succès de leur contrat. Pour l’occasion, les maîtres d’armes étaient égaux dans leur démarche et 

leur valeur. 

 Lorsqu’ils aperçurent le cadavre de Prahel Corid, ils comprirent la raison de l’ambiance 

morose et fielleuse de la pièce. Malgré tout, ils entreprirent leur action jusqu’au bout. Leonas 

contempla courtement l’arbalétrière d’un air indifférent. Pour sa part, Shanarie étouffa son léger 

chagrin par un plissement de lèvres. Elle connaissait peu la jeune femme, mais savoir qu’un 

membre de sa guilde venait de périr la peinait quelque peu, qu’importe le motif. Une succession 

de regards bien placés leur permirent de dissiper immédiatement leurs interrogations. Entre 

autres, ils se heurtèrent à la colère de leur maître et aperçurent le carreau fiché sur le mur. 

 L’adjoint se détourna hâtivement du cadavre et rompit sans ambages le silence. 

 — Erkeo Transko est mort, annonça-t-il.  

 — Et tous les prisonniers également, s’empressa d’ajouter sa partenaire. 

 Parmi la foule, seul Galao esquissa un sourire de satisfaction. Il vit directement l’œil 

manquant de Leonas, mais il n’en fit aucune remarque. Sinon, le succinct rapport entraîna d’épars 

marmonnements. De plus, les portes latérales claquèrent tapageusement aux passages successifs 

des membres toujours agités. Sylvia relâcha son épée et regarda ses deux collègues. Dès que 

ceux-ci attirèrent moins l’attention, elle leur sourit, particulièrement à Shanarie. Soerid, quant à 

lui, exhiba une fierté dont les maîtres d’armes se moquaient. Assez furieux de leur indifférence, il 

s’éloigna prestement, murmurant quelques jurons.  

 Par un geste de la main, le vieil homme les invita à le suivre. Shanarie et Leonas 

contournèrent  alors le corps de Prahel Corid et virent les deux espions qui s’apprêtaient à porter 

la dépouille. Quand le lancier croisa le regard de Snekor, il s’immobilisa net, stupéfié. 



— Snekor ! Mais que fais-tu ici, maintenant ? 

L’interpellé n’eut pas plus de réaction que l’adjoint n’eut de réponses. Pendant quelques 

instants, Leonas fut incapable de se mouvoir, bouche bée. Shanarie passa alors sa main devant sa 

tête et eut une moue dubitative. Le maître d’armes reprit ses esprits et la suivit par-delà la porte. 

Ainsi, ils échappèrent aux éventuelles répercussions, du moins temporairement. Tandis que les 

espions se mirent à soulever l’arbalétrière défunte et privée de sa tête, Rohi tomba à genoux. Il ne 

cachait plus sa tristesse. Désormais, il se fichait des regards indiscrets, car il s’était retenu trop 

longtemps. 

 Dès qu’ils arrivèrent au bureau, Shanarie et Leonas s’installèrent sans même demander 

l’autorisation de Galao au préalable. Ce dernier s’assit en face d’eux, intéressé par ce qu’ils 

avaient à raconter. Pour anticiper, il vérifia que nul ne les épiait subrepticement. Assuré de ce 

fait, il dévisagea ses adjoints comme pour les remercier. 

 — Vous êtes parvenus à tuer mon cousin, félicita-t-il. Je suis fier de vous ! Dommage que 

cela t’ait coûté un œil, Leonas… 

 — Je m’en remettrai, assura Leonas. Ne vous en faites pas. 

 — Il nous a fallu du temps pour le rattraper, concéda Shanarie. Ils avaient fui jusqu’aux 

montagnes des Sitrick. Ce voyage nous a beaucoup fatigués… Nous avons surtout beaucoup 

traîné pour le retour. 

 — Je n’ai pas besoin de connaître les détails, savoir qu’ils sont morts me suffit 

amplement. Puisque cela vient de vous, je sais que vous dites vrai. 

 Ce disant, le vieil homme gratta les tables de ses phalanges si longuement qu’il faillit  en 

meurtrir ses doigts. Une pointe de mécontentement contrastait avec sa satisfaction. Shanarie se 

rembrunit. Elle coula aussi un regard perplexe à son partenaire et entrevit un sourire en coin 

qu’elle jugea somme toute inapproprié. 

 — La situation n’est pas idéale pour autant, reprit-il en joignant les doigts en ogive. Après 

mon cousin, c’est une arbalétrière de la guilde qui m’a trahi. Comme vous l’avez sans doute 

deviné, elle a essayé de me tuer, donc je l’ai exécutée. Elle avait une certaine influence ici, et 

quelques amis, donc cette décision n’a pas fait l’unanimité. Mais je n’avais pas le choix ! 

 — Pourquoi a-t-elle tenté de vous tuer, au juste ? demanda Shanarie, dubitative. 

 — Elle n’était pas d’accord avec une décision que j’avais prise, répondit le maître. C’était 

une femme impulsive, elle est donc allée plus loin que je ne l’aurais cru. Tout cela me désespère. 

D’abord Erkeo, maintenant elle, c’est intolérable ! J’essaie de maintenir la sécurité dans le 

royaume en y appliquant une justice forte, pour éviter toute tentative de rébellion. Pourtant, plus 

les années avancent et plus il y a de rebelles ! En qui puis-je faire confiance ? 

 — Vous pouvez nous faire confiance, lâcha Leonas. Après tout, nous avons toujours 

exécuté toutes vos demandes, même les plus immorales et les plus risquées. 

 — C’est vrai, admit le maître. Mais vous n’êtes pas très souvent ici. Durant votre absence, 

j’ai dû nommer Soerid en tant qu’adjoint. J’avais tellement peur que vous ne reveniez pas. Mais 

maintenant, je m’aperçois que vous êtes plus utiles à l’extérieur qu’ici. Je ne veux pas abuser de 

vous, mais j’ai besoin de vous ailleurs. 



 En guise de réaction, Shanarie recula légèrement sur sa chaise et Leonas fronça les 

sourcils d’un air nonchalant. Remarquant leurs doutes, Galao posa ses coudes sur le bureau et se 

tut quelques instants. 

 — Si vous avez dû traquer mon cousin jusqu’aux Sitrick, poursuivit-il, vous êtes allés 

assez loin. Je ne vous cache pas que le prochain contrat que je vais vous donner risque de vous 

emmener plus loin encore. Je ne vais pas vous accabler pour le moment, car j’estime que vous 

avez mérité quelques jours de repos. Je vous préciserai tout en temps voulu. En attendant, faites-

vous discrets.  

 Leonas se leva directement, ajustant sa veste salie par son voyage. En revanche, Shanarie 

resta assise. De multiples appréhensions se manifestèrent à travers ses yeux. Assaillie par les 

doutes, elle se racla la gorge et regarda son maître. 

 — Maître…êtes-vous certain de ce que vous faites ? demanda-t-elle, inquiète. 

 — Je suis toujours certain de ce que je fais, affirma-t-il avec un soupçon d’arrogance. Ne 

viens pas croire toutes les rumeurs à mon égard, Haeli a encore besoin de moi. Certains des miens 

ont beau douté de mes décisions, ça n’y changera rien. 

 — Et après ? Vous prenez beaucoup de décisions douteuses, mais avez-vous pensé à 

l’avenir sur le long terme ? 

 — Tu veux savoir qui je vais désigner pour me remplacer quand mon heure arrivera ? Je 

dois t’avouer que j’hésite. Leonas et toi, vous avez passé beaucoup de temps hors de la guilde et 

vous êtes peu familiers avec la plupart des membres. Aucun de vous deux n’est donc apte à me 

succéder. Soerid, il vaut mieux éviter aussi. Il ne reste plus que Sylvia qui dispose du respect de 

ses pairs. Cependant, elle est encore trop jeune pour devenir maîtresse. Mais, de toute façon, je ne 

compte pas tirer ma révérence de sitôt. 

 — Vous allez donc continuer à nous confier des missions impliquant…de tuer ? 

 — Bien sûr ! Après tout, c’est votre spécialité. Pourquoi poses-tu cette question ? Je 

croyais que tu prenais plaisir à tuer. 

 — Je croyais que c’était le cas, mais je me trompais, confia Shanarie.  

 Galao grigna insensiblement et fronça les sourcils. La manière dont il était assis rendait 

son adjointe mal à l’aise, aussi détourna-t-elle le regard. 

 — C’est vraiment dommage, dit-il. Tu es extrêmement douée avec les armes, ce serait 

dommage de ne pas user de ton talent principal. 

 — Je n’ai pas dit que j’arrêterai ! clarifia l’adjointe. Seulement, j’espère que si vous nous 

exiger de nous de tuer lors de prochains missions, nous le ferons pour une bonne raison. 

 — On tue toujours pour une bonne raison, affirma le maître. Par nécessité. 

 L’adjointe secoua pensivement la tête. Elle se tourna aussitôt et se rendit compte que son 

compagnon s’était éclipsé depuis un moment. Dès lors, elle ne demeura plus davantage en tête à 

tête avec son supérieur et franchit à son tour la porte toujours ouverte. Elle n’osa cependant pas 

accorder toute sa confiance à Galao. 

 

 Le corps de Prahel Corid fut traîné lentement des limites du bâtiment de la guilde 

jusqu’aux conifères à proximité. Au fur et à mesure, le sol s’imprégna de son sang tandis que ses 



vêtements se maculèrent des feuilles que les espions piétinèrent sur le chemin. Aero la tirait 

péniblement par les jambes, dévoilant des rictus de temps à autre. Avec beaucoup plus d’aisance, 

Snekor transportait sa tête et sa main coupées. Il ne manifestait aucune peine. Concrètement, 

l’espion exécutait sa tâche avec froideur.  

 Au bout de plusieurs minutes, Aero ne supporta plus le poids qu’il soulevait en se 

déplaçant. Parvenu au pied d’un séquoia au feuillage intensément persistant, il s’arrêta pour 

reprendre son souffle. Lors de son halètement instinctif, Snekor déposa délicatement la tête et la 

main à côté du corps. Le vent s’engouffrant entre les épais troncs caressa  alors leurs tempes. Près 

de l’espion impassible Aero ne cessait d’anhéler, pourtant, il ne se plaignit pas.  Pour sa part, 

Snekor croisa les bras et contempla le cadavre, empreint d’une fugace mélancolie. 

 — C’est vraiment dommage, déplora-t-il. Du peu que je la connaissais, Prahel avait 

beaucoup de potentiel. Si elle n’avait pas agi de manière aussi irréfléchie, elle aurait pu survivre. 

Cela dit, j’ai éprouvé un certain plaisir à voir son exécution. C’était propre et rapide. Une mort 

idéale, en somme. 

 Aero reprit une respiration normale et riva son regard dans la même direction que son 

homologue. 

 — Tu trouves ? Elle parlait trop. Un jour ou l’autre, je savais que ce débordement allait 

arriver. Mais se faire tuer par son propre maître, c’est…radical. 

 — Si on veut survivre dans ce monde, il ne faut pas être fort, il faut être malin. Ceux qui 

ne le comprennent pas ne survivent pas longtemps. 

 — Tu as l’air d’en savoir beaucoup. Dis-moi alors, comment se fait-il que tu connaisses 

notre adjoint alors que tu viens à peine de t’intégrer à la guilde ? 

 — Nous devrions mettre son corps plus loin, éluda Snekor. 

 Leur dialogue faisant office de pause fut inopinément interrompu. Surgi de derrière un 

autre séquoia, Itard émergea vers eux, extrêmement maussade. Il brandissait une de ses haches 

avec peu de conviction. 

 — Laissez-moi m’occuper de son corps ! supplia-t-il, les larmes aux yeux. Il ne mérite 

pas d’être dévoré par les animaux en pleine nature ! 

 — Comme tu veux, accepta Snekor en haussant les épaules. 

 Aero dévisagea l’espion dubitativement, étonné qu’il ait consenti en une fraction de 

seconde. Le guerrier rengaina sa hache et s’approcha du cadavre, se pinçant les lèvres tant il était 

affligé. Plutôt que de le transporter directement, il lança un regard antipathique à ses deux 

collègues. 

 — Pourquoi avez-vous accepté de sortir son corps si vous cédez si facilement ? 

réprimanda-t-il sur un ton acerbe. 

 — Parce que contrairement à ce que tu penses, répliqua Snekor, nous n’exécutons pas les 

ordres sans réfléchir.  

 — Vous servez donc vos intérêts ? 

 — Comme tout le monde. Ne sois pas naïf. Même ici, beaucoup de prétendus défenseurs 

de la justice accomplissent leurs contrats par appât du gain ou pour acquérir une réputation, et 

non par bonté d’âme. Certains l’assument et d’autres non. 



 — Qu’insinues-tu ? Que nous ne valons pas mieux que des simples mercenaires ? Tu nous 

méprises pour ce que nous sommes ? Pourquoi t’a-t-on engagé, dans ce cas ?  

 — Tu peux interpréter mes propos comme tu le souhaites. De toute façon, je connais bien 

les personnes de ton genre. Tu es triste aujourd’hui, mais demain, tu continueras de te plier aux 

règles. Sais-tu pourquoi ?  

 Il désigna Prahel du doigt. Un court silence s’ensuivit, lors duquel la brise s’engouffra 

entre les conifères et rafraîchit considérablement les lieux. Les poings serrés à hauteur de ses 

cuisses, Itard comprit le sens des paroles de l’espion. 

 — Votre maître a été malin, reprit-il froidement. En exécutant Prahel, il s’est assuré que 

plus personne ne se rebelle. Il a agi selon ses propres règles et a terrifié ainsi la plupart de ses 

opposants. Mais ne soyez pas dupes. Aucune révolution ne s’est faite par une seule personne. Ce 

sont des centaines de personnes qui doivent se soulever pour changer les choses. 

 Il inspira profondément puis pivota sur ses talons, rivant son regard en direction de la 

capitale. 

 — Actuellement, vous avez besoin de la guilde, et la guilde a besoin de vous. Va donc 

transporter le corps de Prahel jusqu’à Keinnor, ce n’est pas bien loin. Néanmoins, crois-moi, 

même si tu leur dis la vérité sur sa mort, ni les nobles, ni les seigneurs ne s’opposeront à Galao 

pour autant. Ce serait trop facile. 

 Snekor lança un ultime coup d’œil à son interlocuteur puis fit demi-tour pour rentrer à la 

base. Aero le suivit, évitant le regard inquisiteur du guerrier. 

 Itard usa de sa solitude acquise pour exhiber tout son chagrin. Les larmes perlèrent de ses 

joues, et ses hurlements retentirent tant et si bien qu’une kyrielle de colibris s’envolèrent en 

même temps. Dès qu’il fut rasséréné, il prit son courage à deux mains et traîna à son tour le corps 

de son amie. Progressivement, il s’éloigna de la nature et retourna à la civilisation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 24 : Jour de deuil. 

 

 

 

 Une brise glaciale cinglait les troncs rugueux des tilleuls, à proximité de la route en grès 

jaillissant de Jeoreg. Le sortilège refroidissait considérablement l’air ambiant. Par conséquent, les 

branches épicormiques craquelaient les unes après les autres en se détachant des arbres. De 

surcroît, le souffle s’accrut de manière à soulever des colonnes entières d’herbes. Sans surprise, la 

forêt de Zéliak était victime d’une confrontation magique. 

 Gêné par les répercussions du sort, Trazis Palvon ralentit. Ce vieux mage de corpulence 

moyenne s’était affublé d’une simple robe de mage verte. Il traquait inlassablement un couple de 

criminels. Le froid se mit à chatouiller ses tempes. Faute de son âge, courir sur de longues 

distances l’épuisait rapidement. Il était donc incapable de contrecarrer la fuite de ses cibles, trop 

occupé à haleter. Plaquant ses mains sur ses genoux, il se courba, quitte à en geler ses amples 

manches. 

 Melvionne bondit souplement à côté de lui. Quelques petites flammes jaillirent du bout de 

ses doigts, désagrégeant la glace en un instant. Sollen la rejoignit aussitôt et lui emboîta le pas au 

moment où elle repéra les deux mages qu’ils pourchassaient. Puisque la lumière solaire inondait 

ces derniers de toute part, leur discrétion se révélait inexistante. De plus, leur veste en laine 

marquetée de jaune ne les aidait pas à se dissimuler entre les buissons aux alentours, malgré leur 

fine capuche rabattue sur leur visage juvénile aux longs cheveux noirs. Leur unique solution pour 

échapper à la sentence était de disparaître à l’intérieur de la forêt. Seulement, les membres se 

montraient si opiniâtres qu’ils n’allaient pas les laisser les distancer si aisément. D’un coup d’œil 

pétri de compassion, ils s’assurèrent de la santé du vieil homme. 

 — Poursuivez-les, souffla-t-il. Ne vous préoccupez pas de moi. 

 Les deux jeunes mages usèrent de son consentement avec brio. Ils s’élancèrent d’un bond 

impressionnant et rattrapèrent aisément les fuyards. Quasiment parvenu à leur hauteur, Sollen 

projeta une flamme fugace en direction d’une longue branche au-dessus de lui. Touchée de plein 

fouet, elle chuta et faillit écraser l’homme qui fut sauvé de justesse par sa compagne. Rassuré, il 

pantela courtement tandis que la jeune femme lança un regard plein d’acariâtreté à l’intention du 

duo adverse. 

 Ecumant de rage, elle généra une faible bourrasque. Du sol, les feuilles distiques se mirent 

à virevolter hasardeusement. Momentanément aveuglée, Melvionne fut projetée sur un tronc à sa 

droite. La puissance du sort s’amplifia si subitement qu’elle fut soulevée. Lors de sa brève 

montée, son dos se frotta contre le tilleul. À la place de la douleur, une honte inappropriée 

l’envahit. Pour cause, l’assaut de son ennemie lui parut improvisé et désespéré. Elle se 

considérait donc comme faible d’avoir été si facilement prise au dépourvu. Etouffant un rictus 

d’humilité, elle se détacha adroitement de l’arbre grâce à une gambade. Au contact de la terre, 

elle libéra son flux magique et frappa le sol d’un poing chargé de magie. Ses deux adversaires 

furent propulsés sur quelques mètres. Préparé à une riposte de la part de son amie, Sollen glissa 

tout de même, surpris par l’intensité de l’impact. Il parvint néanmoins à conserver l’équilibre. Le 



temps que les fuyards reprennent leur respiration, il protégea son visage de la poussière 

envahissante. Au même moment, ils entendirent quelques bruits de pas, mais n’y prêtèrent pas 

attention. 

 Le couple adopta une position défensive. Désormais, le jeune homme hésitait à affronter 

Melvionne et Sollen en face à face, sans omettre Trazis qui recommençait à les traquer. 

Contrairement à lui, la jeune femme manifestait ostensiblement ses intentions hostiles, si entêtée 

qu’elle fût. Par ailleurs, elle réprimanda son compagnon du regard. 

 Elle inspira courtement. Lors de ce délai, son flux magique parcourut son corps. 

Subséquemment, elle braqua ses bras en direction de ses ennemis et bondit sur eux derechef. Très 

vite, elle s’aperçut qu’elle n’était pas suivie. Une colère viscérale supplanta immédiatement sa 

détermination. Le duo adverse se tenait la main, les paupières closes. Dès qu’ils rouvrirent les 

yeux, leurs pupilles se dilatèrent et une lueur émana. Avec leur magie combinée, ils propulsèrent 

la fuyarde de biais. Cette dernière heurta âprement un tronc. Elle en glissa misérablement et se 

releva avec beaucoup de difficulté. Un peu sonnée, elle éructa quelques imprécations alors que sa 

vue se troublait. Les jambes de son compagnon flageolaient. Il ne se dota même pas du courage 

de s’esbigner. La mage remarqua l’air résolu de ses opposants. Cela lui présagea de ne pas 

résister outre mesure. Pourtant, sa conscience lui dicta le contraire. 

 Elle ne put avancer que d’un seul pas. Surgissant de derrière, la hampe mordorée d’une 

hallebarde la cogna de plein fouet. Son gémissement dura le temps de s’écrouler à plat ventre. Le 

coup l’assomma. Comme sa compagne venait d’être mise hors d’état de nuire, l’autre fuyard 

s’agenouilla et leva les bras, sa peur extériorisée par une transpiration abondante. 

 — Je me rends ! hurla-t-il. Par pitié, ne me faites pas de mal ! 

 Sollen et Melvionne ne surent comment l’appréhender décemment. Or, la garde à la 

hampe, d’un signe de tête, indiqua la marche à suivre pour les deux autres gardes qui émergèrent 

également des buissons aux alentours. Cependant, lorsqu’ils voulurent le capturer, il s’évanouit 

par lui-même. Il lâcha lui aussi un gémissement, car il ignorait la mansuétude des gardes. 

 L’hallebardière contempla la femme inconsciente avec un dédain ostentatoire. Elle releva 

la tête et croisa le regard des trois mages de la guilde, visiblement contents de son intervention. 

 — Content que vous soyez arrivés ! remercia Trazis. Ces jeunes gens avaient fui depuis la 

ville. Ils étaient agressifs, mais pas bien malins. Ils n’ont pas pu aller loin, grâce à vous. 

 Le vieil homme ajouta un hochement de tête. Il se heurta ensuite au regard dubitatif des 

deux anciens apprentis. 

 — Qui est-ce ? osa demander Melvionne. 

 — Ah, vous avez encore beaucoup de personnes à connaître, gouailla le mage. Il s’agit de 

Predora Kouni, la chef de la garde de Jeoreg ainsi que la garde du corps personnelle des 

seigneurs ! Il est vrai que c’est étonnant de vous voir ici. 

 L’interpellée répondit par un franc sourire, suite à quoi elle empoigna sa hallebarde sur le 

sol et se raidit. Sous son heaume conique apparaissait un visage zébré par une balafre et quelques 

mèches ambrées. Le plastron doré dont s’équipait en permanence Predora lui seyait à merveille. 

Cette armure solide et esthétique mettait en évidence sa forte musculature. Une cape blanche 

flottait au gré du vent, accrochée sur ses spallières. Elle était également très grande, dépassant de 



plus d’une tête l’intégralité de ses homologues. Imposante et charismatique, la chef ne laissait 

personne indifférent. Dès qu’ils la virent, Melvionne et Sollen ressentirent effectivement une 

certaine fascination. 

 — Je ne suis pas censée être ici, avoua Predora d’une voix grave. Mes seigneurs m’ont 

dispensée de mes services pour quelques heures. 

 — Pour quelle raison ? questionna Trazis. 

 La chef se rembrunit. Pendant qu’elle dévoilait un rictus d’amertume, les deux gardes 

transportèrent le mage assommé à côté de sa compagne. Face à leur supérieure, ils paraissaient 

petits et frêles, mais ils n’en furent pas gênés. Predora leur désigna les fuyards et leur ordonna de 

les porter. Ils obtempérèrent immédiatement. Ensuite, ils lui emboitèrent le pas tandis qu’elle se 

dirigeait vers la route d’un pas semi-vacillant.  

 — Rentrons à Jeoreg, proposa-t-elle. Je vais vous raconter en chemin, même si vous 

devez déjà avoir quelques idées. 

 Ce disant, elle se gratta les sourcils et se plaça à hauteur des mages. Ils se consultèrent 

chacun du regard puis marchèrent au même rythme que Predora, avec une hésitation similaire 

dans ce qu’ils entreprenaient. 

 — C’est à propos de notre dame ? demanda Melvionne, brisant le mutisme ambiant. 

 — Vous êtes nouveaux à la guilde, les jeunes ? éluda Predora. 

 — Oui, répondit Sollen. En fait, nous nous y sommes engagés il y a plusieurs mois. Nous 

ne commençons nos contrats que maintenant. Avant, nous suivions une formation de magie 

auprès des adjoints. Ma partenaire s’appelle Melvionne, et je suis Sollen, si vous vouliez savoir. 

 — J’ai décidé de les aider pour leur premier contrat, ajouta Trazis. En réalité, ils se sont 

montrés plus efficaces que moi ! Je m’étais mis en tête de poursuivre ces criminels depuis un 

moment. Ils n’étaient pas bien dangereux, puisqu’ils n’ont tué personne, mais combien de 

marchands ont-ils blessés et dévalisés ? Beaucoup trop. Ils ont commis l’erreur de venir à la 

capitale. Ils étaient sûrement trop ambitieux ! Enfin, pour moi, ils étaient surtout trop stupides. 

 Le vieux mage rit de bon cœur. La garde dodelina imperceptiblement la tête et sourit 

quelques instants. Peu après, la morosité occulta de nouveau son semblant de joie. 

 — Beaucoup de changements surviennent en cette période, dit-elle. Depuis que je suis 

petite, Ibytrem Kurth dirige l’association de justice. Maintenant, il est parti. Je dois avouer que je 

ne connais que peu Pilan Cale pour savoir comment il va s’en occuper. Mais est-ce un signe du 

destin qu’au moment où vous changez de maître, notre dame Uridine Valien est sur le point de 

mourir ? On ne peut pas guérir sa maladie… 

 Elle se rembrunit sérieusement. Melvionne eut une moue amère, partageant partiellement 

la peine que Predora ressentait. Quant à Sollen, sa curiosité le suscitait davantage que son 

empathie. 

 — Vous avez été congédiée pour ça ? demanda-t-il. 

 — Malheureusement, oui, acquiesça la chef. En guise de dernières volontés, elle voulait 

passer du temps auprès de sa famille, principalement son mari et ses quatre enfants. Même si je 

les protège depuis des années maintenant, je comprends pourquoi ils ont opté pour me congédier. 



Je suis ensuite allée vers les murs de la ville et des gardes m’ont parlé de votre traque. Je vous ai 

donc rejoint le plus vite possible avec eux. 

 — Il n’y a plus aucun espoir pour notre dame ? s’enquit la jeune fille. 

 — Je crains que non, répondit Predora, emplie de tristesse. J’aimerais qu’il en soit 

autrement. Elle venait à peine d’avoir la cinquantaine, elle aurait encore pu vivre au moins une 

dizaine d’années. De plus, elle représentait l’équilibre parfait pour une dirigeante avisée : ni trop 

laxiste, ni trop dure. J’ai peur que sans elle, Dotos ne sache pas se débrouiller. J’ai peur aussi de 

leur fille aînée, Talia. Si personne ne la surveille, elle risque vraiment d’être une mauvaise 

dirigeante. Mais ce n’est que mon avis. 

 En dépit de leurs opinions, nul ne répondit. Ils avancèrent très lentement, à une cadence 

similaire aux gardes qui portaient les mages. Ceux-ci transpiraient à force de s’épuiser 

physiquement, mais ils n’osaient pas s’arrêter, de peur d’offusquer leur chef. De fait, elle frappa 

le pavé de sa hampe lorsqu’elle les vit ralentir légèrement. 

 Ils émergèrent sur la route principale. Hormis quelques voyageurs, personne ne la 

parcourait actuellement. Pourtant, une ambiance morose parvenait à se propager progressivement. 

Predora se plaça à la tête du petit groupe et n’adressa plus la parole à quiconque. Son mutisme 

entraîna l’incompréhension de ses collègues qui la regardèrent de derrière d’un air dubitatif. Les 

mages de la guilde, en revanche, n’en furent pas dérangés. Plusieurs minutes durant, ils 

marchèrent en silence. 

 La chef ne cessait de sonder les environs avec une circonspection excessive. Or, quand 

elle atteignit les charmilles menant à la capitale, elle entendit nettement des tintements de cloches 

qui provenaient de tous les coins de la cité. Comme le son était grave, elle comprit 

immédiatement pourquoi on les faisait sonner. Elle s’immobilisa aussitôt et baissa la tête, 

définitivement morose. 

 — Reposez en paix, dame Uridine, murmura-t-elle. 

 Il lui fallut du temps pour reprendre sa route. Predora resta comme sclérosée jusqu’au 

moment où elle fut rattrapée. Ce jour si ensoleillé qu’elle avait mal entamé devint en un instant 

un jour de deuil. 

 

 Les cloches retentirent intensément à travers tout Jeoreg. Pour les rares citadins qui 

étaient peu familiers avec la coutume, les annonces des crieurs leur permirent de comprendre 

pourquoi la morosité avait supplanté en un instant l’allégresse coutumière. En l’occurrence, tout 

le monde ne ressentit pas une peine immense à la nouvelle du décès de leur dame, néanmoins, 

chacun se dota d’un minimum de bon sens pour réagir en conséquence. Les marchands tendaient 

désormais nonchalamment leurs produits aux passants. Ces derniers les ignoraient, poursuivant 

leur route. De manière générale, les citoyens cessèrent de vaquer à leurs activités et se 

contentaient de parcourir la rue en baissant la tête, sans piper mot. Les gardes effectuaient leur 

ronde avec une placidité suprême. Les artisans arrêtèrent brièvement leur besogne et 

s’accordèrent plusieurs minutes pour faire leur deuil. Parmi les citoyens sans histoire, certains 

retournèrent dans leur demeure d’un air foncièrement empathique, d’autres continuèrent 



d’arpenter les rues. Ils se heurtèrent inévitablement à l’accablement local. Chacun recevait 

l’annonce différemment. 

Quand les tintements résonnants s’achevèrent à l’unisson, quelques musiciens profitèrent 

de l’assombrissement généralisé pour montrer leurs nouvelles compositions. Si les flûtistes et les 

harpistes furent beaucoup écoutés, on ne gratifia que des coups d’œil fugaces aux joueurs de 

tambourins. De leur côté, des bardes improvisèrent des ballades tellement peu convaincantes 

qu’ils durent s’esbigner avant même de les avoir terminées. Consécutivement aux échecs cuisants 

que plusieurs essuyèrent, les ménestrels ne tentèrent plus d’user de la nouvelle du décès à leur 

profit. Les plus compatissants allèrent même à la place principale, où une myriade de mages et de 

guérisseurs se placèrent en cercle, au pied du séquoia principal. Ensemble, ils accordèrent une 

minute de silence en l’honneur d’Uridine Valien. Les nobles et les bourgeois qui passaient par-là 

se joignirent immédiatement à eux. Partout dans Jeoreg, les hommages suivirent les 

retentissements. 

Dans une rue somme toute commune, à proximité d’un saule aux feuilles lancéolées, 

Amroth sonda les environs. L’allée où il avait décidé d’organiser une petite réunion constituait un 

relais pour atteindre les avenues centrales. Ainsi, les habitants étaient principalement de passage. 

Sous la sollicitation d’un astre diurne persistant, le dallage strié de pavés ocre et hexagonaux 

miroitait légèrement. Jacinthes, chrysanthèmes, asphodèles et lavandes embaumaient l’air de leur 

parfum. Elles étaient disposées sur les façades des maisons en face du mage, à côté de l’unique 

auberge de la rue. D’architecture classique comprenant des murs lambrissés et une pancarte 

oscillante, il n’en émanait aucun bruit, contrairement à l’accoutumée. Puisqu’ils avaient appris la 

nouvelle comme tout le monde, Amroth n’en fut guère déconcerté. Au moment où le tintement 

des cloches avait résonné à travers toute la cité, les ivrognes s’étaient aussitôt tus. Le nez dans 

leurs chopes, ils rendirent hommage à la défunte dame à leur manière. Observant leur réaction de 

loin, Amroth eut un semblant de sourire, mais il se rembrunit aussitôt. 

 Angelica le rejoignit et lui caressa tendrement l’épaule. Son mari relâcha alors les épaules 

et se retourna. Autour de l’arbre, Alga et Aaron les attendaient. Une pointe d’impatience se 

mêlait à leur amertume. La patrouilleuse tapotait du doigt sur son épée tandis que l’espion jetait 

des coups d’œil inutilement circonspect aux alentours. Aucun citoyen ne fit attention à eux. 

Pourtant, d’ordinaire, les défenseurs de la justice n’étaient pas ignorés. Parmi eux, il n’y avait 

aucun membre : les quatre rassemblés n’étaient la cible d’aucun regard subreptice. 

 Le mage ne les laissa pas attendre plus longtemps. Guidé par son épouse, il retourna 

prestement vers eux.  

— Désolé de vous avoir réuni en ces circonstances, s’excusa-t-il. 

— Ce n’est pas grave, dit l’archère. Tu ne pouvais pas vraiment savoir. Il valait mieux 

venir ici plutôt qu’à la guilde. 

Alga et Aaron se consultèrent du regard, dubitatifs. Pour l’interpeller, Angelica se plaça 

devant lui et plissa les yeux. 

— Nous sommes venus te faire une demande particulière, confia-t-elle. 

Suscité par sa curiosité, le jeune homme s’empressa de demander : 

— Pour quelle raison ? Ce doit être important, vu votre tête… 



— Nous n’accordons pas pleinement notre confiance à Pilan, avoua Amroth. Nous 

n’avons pas besoin de vous dire pourquoi : depuis son retour, il n’a cessé d’influencer Ibytrem. 

Nous sommes mêmes persuadés qu’il l’a influencé pour qu’il aille à Dagoni, idem pour Erihelle. 

— Erihelle m’inquiète beaucoup en ce moment, intervint Alga, morose. Je ne la reconnais 

plus. Elle était une amie chère, pourtant, du jour au lendemain, elle est devenue froide et distante. 

J’ignore ce que notre nouveau maître lui a appris, mais il propage son influence avec 

malveillance, c’est certain. Nous sommes réunis ici pour cette raison, n’est-ce pas ? 

Amroth et Angelica opinèrent du chef en même temps. 

— Vous avez besoin de moi pour des services…particuliers ? demanda Aaron, piaffant 

d’impatience. 

— Nous sommes un peu perdus, dit le mage. En l’absence de Cabain, nous peinons à 

trouver des alliés. Il nous a avoués pourquoi il a choisi d’accompagner Ibytrem, la veille de son 

départ : pour le surveiller. En revanche, le départ d’Odos complique les choses. Carcia n’a pas 

approuvé, on peut donc dire qu’elle est de notre côté. Chez les mages, nous n’avons 

malheureusement pas pu parler à tout le monde, mais Rantelle se méfie également du maître. 

— Attendez…interrompit l’espion. Vous voulez comploter contre Pilan ? 

— Non ! démentit l’archère. Nous souhaitons simplement connaître ses intentions. Pour 

cela, nous sommes obligés d’agir dans son ombre. N’avez-vous pas remarqué que depuis le 

départ de Cabain, Ludia est devenue différente ? Elle est devenue distante et timide, et elle n’ose 

plus nous adresser la parole. En tout cas, elle se comporte comme ça avec nous. Vous ne trouvez 

pas ça étrange ? 

— Je ne me trompais pas, commenta Alga. Parmi les patrouilleurs, vous disposez 

également de mon soutien, et je suis certaine que Pithot et Hermod accepteront de se joindre à 

nous pour traquer ces mystérieux mages qui sévissent dans la forêt de Zéliak. Nous n’étions pas 

obligés d’aller jusqu’en ville pour que je vous prouve ma loyauté. Je n’accepte pas ce qu’Erihelle 

est devenue, j’agis donc en conséquence. 

Amroth lui sourit sincèrement, satisfait de sa collaboration et de son implication. Pour sa 

part, Aaron se montra davantage incrédule. Il s’empourpra lorsque le mage posa ses mains sur 

son épaule, assez gêné. Ses collègues le fixèrent si intensément qu’il baissa les yeux. Pourtant, il 

comprit ce qu’on souhaitait de lui. 

— Aaron, acceptes-tu d’espionner Pilan pour nous ? requit Amroth. 

Le jeune homme demeura érubescent et silencieux quelques secondes durant. Il retroussa 

ses manches pour éviter les questions, mais le regard de ses compagnons était tellement insistant 

qu’il ne pouvait pas se détourner outre mesure. 

— Pourquoi moi ? fit Aaron. Pourquoi pas quelqu’un d’autre ? Il y a tellement peu 

d’espions dans la guilde pour accomplir cette sale besogne que vous êtes obligés de me le 

demander ? 

— Nous avons confiance en toi, dit Angelica. Nous te savons capable de l’épier sans te 

faire repérer et de nous rapporter discrètement tous ses agissements dans l’ombre.  

— Je ne sais pas, balbutia-t-il. Ce que vous me demandez…c’est risqué. Si je me fais 

surprendre, je ne serai pas le seul à tomber, vous le savez ? 



— Nous n’avons pas peur des représailles, affirma-t-elle sans en être convaincue. Nous 

sommes prêts à prendre ce risque. Mais nous voudrions savoir si tu es prêt. 

Plutôt que de gratifier ses interlocuteurs d’une réponse concise et directe, Aaron 

gambergea longuement. Faute d’une méfiance excessive, il ne cessa de scruter les environs. Il ne 

repéra rien de particulier : le long de la rue, gardes comme passants allaient et venaient 

successivement. En l’occurrence, ils ne prêtaient toujours pas attention au saule près duquel les 

membres débattaient.  

Face à la nervosité de ses compagnons, l’espion cilla et murmura d’un air indécis : 

— Je ne sais pas encore… Pourrais-je avoir plus de temps pour réfléchir ? 

— Réfléchis de ton côté, répondit l’archère. Mais ne traîne pas trop, nous avons besoin de 

savoir. 

Elle se tourna vers la patrouilleuse et plaqua ses mains sur ses hanches en la regardant. 

— Je suppose que nous n’avons pas besoin de te préciser ce que nous exigeons de toi 

ensuite. Ces mages renégats doivent impérativement être retrouvés, et le mystère autour d’eux 

dissipé. 

Le regard vif et franc de l’archère signala à Alga et Aaron que leur réunion ne durerait pas 

plus longtemps. Dès lors, ils saluèrent le couple puis partirent dans des directions opposées. Si la 

patrouilleuse se déplaçait avec une vivacité teintée de circonspection, l’espion se montrait 

davantage maussade. 

Une fois qu’ils disparurent derrière les citadins touchés par le deuil, Amroth s’assit au 

pied de l’arbre et leva les yeux vers le ciel. Il s’aperçut rapidement de l’absurdité de son geste : la 

luminosité de l’astre diurne demeurait si intense qu’il en fut momentanément aveuglé. Reprenant 

ses esprits, il baissa la tête et soupira. Peu après, il se heurta à la perplexité de son épouse. Il 

éclata soudain d’un rire sordide, ce qui disturba quelque peu sa femme. 

— Que t’arrive-t-il ? s’enquit-elle. 

— Je ne sais pas, répondit Amroth en redevenant sérieux. Je suis mage dans la guilde 

depuis dix-sept ans désormais, tandis que tu t’es engagée il y a cinq ans. Nous avons vécu 

beaucoup de péripéties, seulement, nous suivions toujours les règles, car nous ne devions pas 

aller contre nos valeurs. Aujourd’hui, as-tu la moindre dont ce que nous avons déclenché ?  

— Amroth, je ne comprends pas où tu veux en venir. Je ne te reconnais pas… 

— Il n’y a rien de compliqué à comprendre. Tu n’as pas voulu le révéler directement à 

Aaron, ou alors, tu ne l’assumes pas. Nous sommes en train d’agir sans le consentement de notre 

maître. Pire encore, nous complotons contre lui. Que nous voulions l’admettre ou non, nous 

enfreignons les règles de la guilde. 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 25 : La capitale indépendante. 

 

 

 

 Ibytrem guida dûment ses trois compagnons vers la capitale indépendante. Plusieurs 

semaines durant, les mages voyagèrent en direction du nord-ouest. De prime abord, ils 

traversèrent la forêt de Zéliak d’un pas aussi vif que décidé. Compte tenu du caractère officiel de 

leur trajet, ils empruntèrent la route principale. À la fin de leur première journée, ils se reposèrent 

à la plus célèbre auberge jouxtant l’orée ouest de la sylve. À la chope des voyageurs était un nom 

assez controversé, mais auquel les citadins avaient fini par s’habituer avec le temps. De fait, son 

nom n’était pas anodin, étant donné qu’il s’agissait d’un lieu de rencontre où voyageurs, pèlerins, 

mages itinérants et bardes se rencontraient régulièrement. À l’intérieur, il y régnait une bonne 

ambiance, tantôt teintée d’allégresse, tantôt suffisamment guillerette pour que les rares opposants 

se confrontent ailleurs. Incongrûment, le groupe n’y passa guère inaperçu. Comme on bombardait 

l’ancien maître d’une kyrielle de questions douteuses, ce dernier ne répondit qu’à la moitié 

d’entre elles. Néanmoins, il leur révéla tout de même une vérité partielle : ils partaient pour 

Dagoni. Au début, les autres mages acquiescèrent quant à sa façon si inaccoutumée de s’adresser 

à de vieilles connaissances. Ils acceptèrent finalement l’attitude du vieil homme et ne réfutèrent 

donc pas ses dires.  Lorsque les questions venaient de parfaits étrangers, Ibytrem faisait mine 

d’ignorer, un choix que l’adjoint soutenait. Autour d’un repas chaud, de boissons brassées et du 

son harmonieux du luth d’une ménestrelle réputée, les membres du groupe s’aperçurent ce soir-là 

que leurs opinions vis-à-vis des sujets récurrents et d’actualité divergeaient fortement.  

 Le lendemain fut une première journée qui ressembla à celles qui suivirent. Des vallées 

profondes succédèrent à la dense forêt. Des robustes micocouliers aux vénérables peupliers, sans 

omettre les bouleaux et les tilleuls, ces arbres imprégnaient le panorama d’une verdure intense. 

Grâce à l’action perpétuelle du rayonnement solaire, la végétation miroitait en permanence. En 

particulier, la fin de l’été leur permettait de voyager sous un climat généralement ensoleillé. Les 

mages suivirent la route avec une assiduité absolue. Ils ne se détournèrent des chemins en aucun 

cas. À plusieurs reprises, ils rencontrèrent d’autres voyageurs qui se dirigeaient promptement 

vers d’autres lieux du royaume de l’est. Contrairement à leur nuit à l’auberge, Ibytrem se 

contenta de les saluer d’un geste simple de la main ou d’un modeste hochement de tête, et ses 

compagnons l’imitèrent avec moins de fixité.  

 L’itinéraire choisi par l’ancien maître était très précis. De plus, il s’assurait de le suivre 

avec une minutie exemplaire. Toujours en tête de groupe, il marchait avec rythme et vivacité, 

attitude dont Cabain se méfia dès les premiers jours. Cependant, les voyageurs discutaient peu 

entre eux. Par conséquent, l’adjoint put dissimuler ses pensées tout du long. Ibytrem était 

tellement préoccupé par la finalité de leur traversée qu’il n’avait aucun soupçon vis-à-vis de son 

ancien adjoint, ou du moins, il ne les exhibait pas. Chaque soir, ils atteignaient un village perdu 

dans la campagne Graefienne. Dû à leur réputation par-delà leur cité, on les accueillit à bras 

ouverts dans les auberges qui s’apparentaient à des chaleureuses chaumières. Les hameaux où ils 

se reposaient se ressemblaient considérablement et donnaient l’impression aux voyageurs de 



vivre des journées assez identiques. Toutefois, quelques éléments les différenciaient les unes des 

autres. D’un village à l’autre, des cultures de vigne se voyaient remplacer par des immenses 

champs d’orge ou de maïs. Au fur et mesure qu’ils progressaient vers le nord, les éventuels 

moulins au coin des villages se raréfièrent. Parmi les arbres qui jonchaient les vallées herbeuses, 

une pléthore d’oliviers et de cognassiers leur apparurent. 

Ils eurent également l’occasion de passer à côté d’Isirnalle. Lors des quelques jours où ils 

s’approchèrent puis s’éloignèrent de la seconde plus grande cité de Graef, un nombre plus 

important de voyageurs arpentaient les routes. De surcroît, ils se heurtèrent souvent à des 

charrettes de marchands, des groupes de soldats, des guérisseurs dispersés ainsi qu’à des mages. 

Lorsqu’ils croisèrent ces derniers, le vieil homme ne fut pas le seul à revoir des connaissances 

d’antan : Erihelle et Cabain revirent des visages familiers et ne manquèrent pas de converser 

brièvement avec eux pour s’informer de ce qu’ils devenaient. Odos, pour sa part, ne rencontra 

personne qu’il connaissait, mais il n’en avait cure. Sur ces entrefaites, ils ne s’attardèrent pas sur 

cette région densément peuplée et poursuivirent leur voyage. 

 La frontière entre Graef et Dagoni résidait en une futaie équienne protégée sans relâche 

par des dizaines de gardes de toute origine. À la capitale indépendante, les allers étaient plus 

fréquents que les retours. En conséquence, les gardes ne s’attardaient pas sur chaque voyageur en 

général, hormis les hommes et les femmes armés, dont ils se méfiaient tout particulièrement. Les 

mages purent alors passer sans être importunés. 

 Trois autres séparations isolaient la cité du reste du pays. Au sud, un chemin érodé sinuait 

entre des basses collines moutonnantes. À l’ouest, une ribambelle de rochers se répartissait à la 

fin de la plaine et avait pour fonction de claustrer Dagoni. Concrètement, les délimitations 

naturelles avec chacun des trois royaumes se voulaient volontaires, puisque l’emplacement de 

Dagoni n’était pas anodin. Au nord, l’immense océan se dressait. Ses vagues frappaient 

continuellement la digue, dans un flux et reflux incessant. En tant que ville maritime, la 

réputation de la capitale indépendante n’était plus à acquérir. Célèbre pour de maintes raisons, on 

lui reconnaissait son port qui s’étendait superbement d’est en ouest, sur l’ensemble de la partie 

nord des terres. De là, une myriade de navires partaient et arrimaient, pourvoyant les royaumes 

voisins de lourdes cargaisons. Celles-ci contenaient, entre autres, des armes, de la nourriture, des 

vêtements ou des matériaux, selon le type de bateau. 

 Ibytrem, Erihelle, Cabain et Odos traversèrent rapidement la futaie. Peu à peu, la ville 

apparaissait devant leurs yeux ébaubis. Leur impatience et leur enthousiasme se traduisaient en 

une précipitation incongrue. Enfin, le feuillage dense cessa de gêner leur vue et les murailles se 

dévoilèrent magnifiquement. De la distance où ils se situaient, elles étaient si hautes qu’elles 

semblaient tutoyer le ciel. De plus, elles étaient si enfoncées sur le sol que tout autour, la terre 

paraissait sèche. D’épaisses briques en pierre grise, teintées alternativement d’ocre, constituaient 

l’enceinte rectangulaire qui protégeait Dagoni d’éventuelles menaces extérieures. Les courtines 

étaient assez larges, néanmoins, aucune tour ne les surmontait. Sur les chemins de ronde, 

quelques silhouettes reflétées par l’astre diurne se déplaçaient : il s’agissait des gardes. À leurs 

pieds, des douves laissaient circuler de l’eau en provenance du sud, fournissant aux habitants 

leurs besoins vitaux et nutritifs. Dans trois des quatre directions cardinales, Dagoni se dotait de 



portails émaillés et noirâtre, munis de robustes poignées. Comme de juste, plusieurs gardes les 

surveillaient en permanence. Ainsi, un sentiment de sécurité s’immisça en un instant chez les 

voyageurs, quand bien même ils n’étaient pas encore parvenus à l’intérieur des murs.  

 Ils avancèrent en ligne droite, sur les pavés carrés et unis. Comme leur venue s’effectuait 

en milieu de journée, plusieurs voyageurs les suivaient ou les devançaient. Déjà là, les groupes se 

glissaient des commentaires entre eux. Or, l’épaisseur des murailles n’étaient guère suffisantes 

que pour endiguer le tintamarre perpétuel qui y régnait en pleine journée. Ibytrem se plaça de 

nouveau devant les autres. Il traversa la passerelle en bois cernée par deux barrières hautes 

jusqu’à sa taille. Dès qu’il arriva au portail, il salua modestement les gardes et se présenta. Étant 

donné son ancien statut, ils lui répondirent avec respect et lui accordèrent le passage. Un 

grondement sourd interloqua alors les mages. Les battants crissèrent au contact du dallage 

régulier et octogonal. Sans attendre, ils franchirent l’entrée et foulèrent le sol de Dagoni, la 

curiosité occultant leur intérêt.  

D’emblée, une forte odeur attaqua leurs narines. En plus de l’agglutination humaine 

habituelle des grandes villes, une dizaine de chevaux renâclaient sous un toit en chaume pentu 

qui surplombait une petite écurie. À Déra, ces animaux constituaient un moyen de transport peu 

utilisé, mais les Dagoniens les recouraient parfois pour communiquer avec les royaumes par le 

biais de messagers les chevauchant. Faute de l’emplacement jugé inapproprié de ces fidèles 

équidés, les connaisseurs de la cité évitaient autant que possible l’entrée est. La plupart des 

voyageurs qui l’empruntaient rencontraient ces mammifères solipèdes pour la première fois. 

Même si leur odeur ne leur paraissait pas agréable, ils les observaient avec beaucoup d’intérêt. 

Trois routes possibles s’offrirent aux mages. Emprunter la rue de droite les mènerait vers 

le quartier Pores, nommé jadis en l’honneur de l’explorateur. Ibytrem connaissait vaguement ces 

lieux : les allées jouxtant le port étaient peuplées par une kyrielle de marins, de dockers et de 

commerçants itinérants. Ils logeaient dans d’austères maisons de pierre. Ces habitations 

comprenaient un toit en plat coiffé d’une cheminée et constituées de vitres aux châssis mordorés. 

Chiches en décoration, les boutiques comme les auberges se dotaient de briques de pierre 

rugueuse et grises. Des rues étroites et larges coexistaient dans une harmonie douteuse. À la vue 

de la première rue, le vieil homme détourna immédiatement le regard. Il n’abhorrait pas cette 

partie de la cité, car il respectait plusieurs navigateurs qui bravèrent naguère les récifs sur leurs 

caravelles, mais pour le peu qu’il y était allé, il ne parvenait pas à apprécier sa population. 

Quelques forbans intimidaient les passants. À part eux, bon nombre d’amateurs de boissons, de 

marchands et de bardes opportunistes fréquentaient les auberges. Dans sa mauvaise foi, l’ancien 

maître omettait souvent les artisans dévoués ainsi que les marins, les bateliers et les matelots 

respectables. Il ne manqua pas de murmurer à ses compagnons qu’il n’avait que peu côtoyé ce 

quartier, mais qu’il s’en souvenait bien. 

Odos entreprit de se diriger vers le sud. Par une inoffensive tape sur l’épaule, Cabain lui 

signala qu’il se fourvoyait dans la direction à suivre. Le jeune homme baissa la tête, gêné de 

s’être trompé. Il emboîta le pas de ses supérieurs qui lui indiquèrent d’aller tout droit. Ce faisant, 

regarda brièvement la large route qui y aboutissait. De loin, il aperçut les maisons en colombages 

dont la hauteur n’avait rien à envier aux édifices importants. Leurs pans de bois aux hautes 



sablières étaient disposés parallèlement aux fenêtres à croisées oblongues. De solides tournisses 

les pourvoyaient d’une résistance accrue aux sollicitations extérieures. Généralement, des briques 

crues constituaient leurs murs. Ce quartier se nommait Arnast, un mot signifiant sud en Ancien 

Taragni, un dialecte désormais disparu provenant du vieux continent. Des habitants relativement 

aisés y vivaient. Par exemple, des bourgeois assez jeunes parcouraient fièrement les rues. Les 

hommes se baguenaudaient en redingote de velours ou en pourpoints matelassés. Les femmes, 

pour leur part, se vêtaient de robes en lin et en soie aux décolletés ostensibles et en jupe de 

couleurs vives aux fins ourlets. Parfois, ces nantis se baladaient nûment avec des vestes ou des 

tuniques, selon leurs envies et leur humeur. Lors de ces occasions somme toute fréquentes, ils se 

mêlaient à la classe moyenne. En même temps, ils s’éloignaient physiquement des nobles qui 

dévoilaient sans cesse combien ils se plaisaient dans leur opulence. Ils exhibaient leurs plus 

beaux atours, comprenant notamment des colliers de perle ainsi que des bagues sertis de pierres 

précieuses. Parmi eux, ils se différenciaient par leurs accents dénotant leurs origines. Certains 

vivaient à Dagoni depuis sa fondation, d’autres seulement depuis quelques générations. Ces 

derniers étaient principalement originaires des royaumes de Déra. 

Ce quartier n’intéressait pas non plus les mages. Avec assurance et curiosité, ils 

s’engagèrent dans la rue principale du quartier Celsae, un mot originaire également d’une langue 

du vieux continent, l’Ertinois. Il ressemblait au quartier de l’ouest appelé Reilak, un nom de 

provenance semblable. Seul le château des dirigeants de Dagoni faisait la scission. Concrètement, 

leur architecture et leur population était rigoureusement identique.  

Ibytrem progressa la tête baissée et le visage curieusement renfrogné. Il dut ralentir la 

cadence lorsqu’il s’aperçut que les autres mages marchaient moins vite que lui. Si le vieil homme 

ne prêtait attention qu’aux différences avec son dernier passage, les membres exploraient du 

regard une ville totalement nouvelle pour eux. Cabain, Erihelle et Odos découvraient une cité 

qu’il ne connaissait auparavant que par le biais de rumeurs imprécises et subjectives. Dès l’abord, 

ils furent frappés par l’historicité se dégageant de chaque bâtiment. Chaque maison différait de 

ses voisines, ne serait-ce que pour des infimes détails. En guise de matériaux, les toits pouvaient 

être en tuile, en ardoise ou en brique, aux couleurs chatoyantes qui diapraient du céruléen à 

l’incarnat. Les fenêtres placées symétriquement au-dessus des façades et sur les murs latéraux se 

dotaient d’une petite crémone et étaient de forme rectangulaire ou incurvées selon leur 

disposition. Au surplus, les demeures se pourvoyaient de portes bâtardes ou croisées, dont 

certaines poignées ferrées subissaient lentement les effets de la rouille. Vu la saison, la lueur 

blafarde du soleil s’infiltrait par-delà les vitres et illuminaient les pièces parfois ostensiblement 

visibles depuis la rue. En fonction de la poussière reflétée et de l’apparence des murs, l’ancien 

maître était capable d’estimer l’âge des maisons. Les plus jeunes manifestaient un esthétisme 

adéquat. Les plus vieilles, pour leur part, affichaient une sobriété opportune. 

En sus des habitations ordinaires, des bâtiments particuliers occupaient les coins de rue. 

Les auberges en pan de bois s’apparentaient aux riches demeures du quartier du sud, excepté que 

le torchis supplantait les briques. Moins hautes que les maisons, d’authentiques forges  s’étalaient 

sur chaque allée qui jouxtait la rue principale. Il s’en exhalait une odeur qui n’avait rien à envier 

au fumet des tavernes ainsi qu’à la fumée blanchâtre s’échappant périodiquement des cheminées. 



Similairement, des boutiques aux larges vitres étalaient arrogamment leurs produits, appâtant 

ainsi les curieux. En guise de décoration, certaines rues se dotaient de bouleaux et de saules, 

d’autres de modestes sculptures. Au cœur des grandes places, ces arbres côtoyaient des fontaines 

en marbre blanc et des assortiments de fleurs. Près des estrades que des musiciens et des 

marchands fréquentaient, glaïeuls, luzernes et mufliers embaumaient l’air de leur parfum. En 

dépit de la compagnie des humains, des oiseaux établissaient leurs nids dans les coins de verdure. 

Journellement, on apercevait des gravelots à proximité des goélands, des mouettes et des albatros. 

Ces derniers piaulaient souvent et contribuaient ainsi à la cacophonie qui régnait en permanence à 

la frontière entre la terre et la mer. 

Les voyageurs observèrent tout ce qui se présenta devant leurs yeux ébahis à leur manière. 

Ibytrem ne prêta attention qu’aux rénovations effectuées depuis son dernier passage, haussant les 

sourcils de temps à autre. Sans subtilité, Odos écarquilla les yeux à chaque élément qui le 

surprenait. Pour sa part, Cabain balaya à plusieurs reprises la rue principale du regard. Dès qu’il 

remarquait un détail intéressant, il lissait stoïquement sa barbe blonde hirsute, puis il emboîtait 

derechef le pas de ses compagnons pour ne pas être distancé. Enfin, Erihelle étudia longuement la 

population. En outre, la mage fut stupéfiée par leur comportement. 

Si des mages se mêlaient aux citoyens, alors ils se fondaient parfaitement dans la masse. 

Contrairement à Graef, où ces femmes et ces hommes exhibaient fièrement leurs pouvoirs en se 

vêtant de robes appropriées, ceux de la capitale indépendante, probablement moins nombreux, ne 

se différenciaient guère des autres citadins. En revanche, les guerriers et les guerrières 

indépendants se montraient ostensiblement, armes à la taille. Certains s’étaient accoutrés de 

lourdes armures en acier ou en cuir, mais la plupart préféraient des tenues plus légères, 

privilégiant l’attaque à la défense le cas échéant. À Dagoni, les gardes étaient plutôt discrets. En 

majorité, ils patrouillaient en jaques ou en vestes légères soutenues par des brassards et des 

jambières. Coiffés d’un casque à pointe muni de rivets surnuméraires, beaucoup retenaient 

fermement la poignée de leur épée. Selon les circonstances, ils se révélaient placides ou, au 

contraire, quelque peu angoissés. Dans les deux cas, ils surveillaient les habitants d’un œil 

circonspect. Les jeunes gardes désobéissaient souvent aux directives. De fait, hormis des couples 

noctambules, ils étaient les seuls à se retrouver dans les venelles lors de la clarté vespérale.  

Erihelle releva rapidement la principale caractéristique des Dagoniens : ils se déplaçaient 

toujours en groupe. Pour les guerriers, les guérisseurs et les marchands, cela ne la surprenait pas, 

idem pour les gardes. Toutefois, elle repéra des rassemblements qu’elle n’aurait pas soupçonnés 

auparavant. Débouchant des rues du sud, des arrimeurs se dirigeaient vers le quartier Pores en 

compagnie de charpentiers. Les citadins se différenciaient tant pour leurs fonctions dans la 

société que pour leur attitude. Quelques-uns avançaient dans un silence total et croisaient à peine 

le regard d’autrui. D’autres s’affublaient d’un visage amène et d’un air avenant. Par opposition, 

certains se montraient rudement antipathiques, spécifiquement les guerriers. À quelques endroits, 

des personnes extraverties bramaient ou discutaient à haute voix. Partout, cet ensemble irrégulier 

de sons formaient un tintamarre constant. 

Au bout de plusieurs minutes à se mêler à la population locale, ils tournèrent à gauche. Si, 

par extension, le dallage restait identique, d’autres bâtiments leur occultèrent la vue. Une odeur à 



la fois alléchante et désagréable. Des poissonniers exposaient des dorades et des rougets 

fraîchement préparés, là où les bouchers favorisaient le gibier. En face d’eux, tailleurs et 

cordonniers offraient souvent leurs services. 

 La jeune femme sentit subitement sa cape en coton osciller. Pour cause, des enfants vêtus 

de haillons tentèrent, en vain, de lui dérober des biens. Après leur échec, Erihelle voulut les 

rattraper, mais ils disparurent dans une ruelle voisine en poussant d’intenses glapissements. La 

mage s’épousseta ses vêtements et plissa les yeux. Elle regarda dans la direction où ils s’étaient 

enfuis puis soupira. Elle était presque offusquée par la conduite réprimandable des chérubins de 

cette ville, visiblement non surveillés par leurs parents. 

Tout le temps qu’Ibytrem se renseigna sur les circonstances exactes du décès de son frère, 

Pilan put lui indiquer l’emplacement de sa demeure. En l’occurrence, il s’agissait d’une large 

maison bâtie en grès usé et surmontée d’un toit en ardoise triangulaire. Située sur une rue 

caractérisée par un alignement ordinaire d’habitations, elle se particularisait dans le décor.  Elle 

était divisée en une tour répartie sur plusieurs étages et en une structure plus basse mais plus 

large. Là, de larges fenêtres aux châssis croisées filtraient la lumière du jour. En bas, une porte en 

bois aux vantaux inégaux munie d’une simple poignée n’attendait plus qu’eux. Quand le vieil 

homme aperçut ce bâtiment, un mélange disparate de mélancolie, de fierté et de tristesse emplit 

son cœur. Il se retint de laisser couler une larme et progressa jusqu’au seuil en pressant le pas. 

— Nous y voilà, constata-t-il. 

Peu de Dagoniens fréquentaient les alentours de la demeure, comme si une ombre 

menaçante planait au-dessus. Tandis que la perplexité les gagnait, les mages rejoignirent 

prestement leur ancien maître. Ibytrem saisit la poignée et força. Il se heurta alors à une sévère 

déception : la porte était fermée. Pour extérioriser son désappointement, il grogna ostensiblement. 

— Ils sont scellés la demeure, dit-il. J’aurais dû m’y attendre. 

— Pourquoi feraient-ils ça ? demanda Odos. Qu’est-ce que votre frère faisait exactement 

dans cette maison ? 

Ibytrem ne répondit pas. Erihelle se plaça donc à sa hauteur et foudroya le jeune homme 

du regard. 

— Nous t’en avions déjà assez dit, lâcha-t-elle. Effectivement,  nous ne t’avons pas révélé 

que Thosur menait quelques expériences secrètes ici. Des expériences concernant la magie. 

Le roux en fut tellement étonné qu’il en resta bouche bée. 

— Pardon ? Mais je croyais que vous ne saviez rien de ce qu’il faisait ?!Vous avez appris 

entre temps ? Je ne comprends pas ! 

— Ne sois pas naïf, Odos. Pour toi, il est temps d’apprendre qu’il n’existe que peu de 

gens honnêtes en ce monde. Il valait mieux pour toi que tu n’en sois pas informé directement. Tu 

n’aurais peut-être pas été si enthousiaste à nous suivre. 

Ibytrem pivota puis réprimanda Erihelle du regard. Les bras ballants, Odos pencha la tête, 

dubitatif. Totalement impassible, Cabain assistait à la scène d’un air pensif. Droit devant eux, 

l’ancien mage saisit la jeune femme par l’épaule et lui chuchote à l’oreille : 

— Pourquoi leur révèles-tu autant ? 



— Il le faut bien, répliqua Erihelle. Si Cabain nous a accompagnés, c’est parce qu’il se 

doutait de nos objectifs en venant ici. Autant être honnête avec Odos pour l’avoir de notre côté. 

Ce disant, elle écarta son interlocuteur de sa portée puis fléchit les genoux. En ouvrant sa 

main, un halo bleuté se propagea depuis sa paume jusqu’à la serrure. Un cliquetis stridulant 

résonna. La mage s’assura alors de la réussite de son sort en poussant la porte. Ce fut un succès 

tel qu’elle franchit le seuil directement. Ses compagnons ne la suivirent pas tout de suite. En 

particulier, Odos parut encore plus stupéfait. 

— Attends…tu viens de déverrouiller la porte par un sort. Comment as-tu fait ? Je n’ai 

jamais appris ça !  

La jeune femme se retourna et le toisa en esquissant un sourire au coin de son visage. 

— Ce n’est qu’un infime aperçu des pouvoirs que je possède, affirma-t-elle 

orgueilleusement. Si ta curiosité t’a amené ici, elle permettra également de soulever tes 

interrogations. 

— Si les gardes ont condamné cette demeure après la mort de Thosur, nous n’avons pas le 

droit de venir ici ! En entrant par effraction, nous contournons la loi !  

— Nous ne faisons rien de grave, assura Erihelle. Au pire, Ibytrem expliquera qu’il est le 

frère de l’ancien propriétaire des lieux. 

— Ils ont scellé la porte pour une raison ! 

— Notre raison pour contourner la fermeture est plus importante. 

Assailli par les doutes, le jeune mage ravala sa salive et se racla la gorge. Sans hésiter, 

Ibytrem pénétra à l’intérieur. À cause du remugle, il toussota légèrement. Une poussière 

persistante envahissait la table basse à sa droite, au pied du mur. En face, un escalier avec palier 

avec des marches en pierres grimpait vers les étages de la demeure. À leur gauche, une porte 

verrouillée s’incrustait dans le décor et menait à une salle qui les intéressait grandement. Cabain 

et Odos les rejoignirent, un peu en retard. Entraîné par son adjoint, le jeune homme avait fini par 

consentir aux propos de sa consœur.  

Erihelle procéda similairement et l’immense pièce avoisinant l’entrée céans se présenta à 

eux. Cette fois-ci, Odos s’y engagea immédiatement, suivi par Erihelle et Ibytrem. L’adjoint, 

quant à lui, s’immobilisa brièvement et colla ses doigts à ses tempes. 

— Nous sommes arrivés, dit-il à Ludia. Je t’avais promis de te rapporter tout ce que je 

savais, mais tu n’as jamais répondu. Pourquoi ? Peu importe la raison, j’espère que tout va bien. 

Ibytrem et Erihelle commencent à avoir un comportement étrange, plus que d’habitude. Ne 

t’inquiète pas : je vais bien les surveiller, à présent. Et je continuerai de prendre soin d’Odos. 

Ludia ne répondit malheureusement pas. Il n’en fut pas étonné, mais cela ne le ravit pas. 

Pour ne pas éveiller les soupçons outre mesure, il suivit ses compagnons et entra dans la salle 

d’un pas assez incertain. 

Faible en ameublement, elle se pourvoyait d’une paire de guéridons où trônaient trois 

boîtes serties de dorures persistantes. Une longue table en pierre était entourée de vétustes chaises 

en paille et une autre occupait le coin gauche. La première servait de supports pour la dizaine de 

grimoires poussiéreux qui y étaient hasardeusement éparpillés tandis que la deuxième avait un 

rôle inconnu. Comme plusieurs flacons en verre y étaient posés, Cabain soupçonna qu’elle fût 



récemment utilisée pour des expériences d’alchimie. Pour le reste, même si la salle prenait une 

place importante, le sol pavé de carreaux triangulaires s’étendait de long en large.  

L’adjoint rattrapa Odos et lui soutint l’épaule d’une main amicale. Rapprochant sa tête de 

son visage, il eut une moue inquiète. 

— Je sais ce que tu penses en ce moment, susurra-t-il. Mais il faut être prudent. Pour le 

moment, tu dois garder ton avis pour toi-même. Feins la docilité et suis tout ce qu’Ibytrem 

t’ordonnera de faire. Dans la limite du raisonnable, évidemment. Tu dois me faire confiance. 

Au moment où le vieil homme se retourna, Cabain s’éloigna de son ancien élève et croisa 

les bras en tapant du pied.  D’un air innocent, il prétextait parcourir scrupuleusement la pièce du 

regard. Néanmoins, l’ancien maître demeura soupçonneux. En effet, le visage hébété dont le  

jeune roux ne se défit pas directement révéla des confidences pressenties. 

Parvenue au milieu de la salle, Erihelle s’immobilisa net et colla ses deux mains, doigts 

contre doigts. Sous l’effet d’une aura émergeant de son corps, sa cape se mit à flotter 

périodiquement. Ses pupilles s’injectèrent temporairement de bleu. Ses sens en furent aiguisés. 

Le décor lui apparut dans une couleur plus intense : les meubles semblaient refléter davantage la 

lumière de l’astre diurne. Son odorat affiné lui permit de déceler des anciens objets disposés çà et 

là. Son ouïe lui accorda la capacité de percevoir le moindre frémissement. Tout le temps qu’elle 

s’employait à obtenir des informations, Cabain et Odos se rapprochèrent d’elle et l’observèrent 

en fronçant dubitativement les sourcils. Ibytrem, au contraire, joignit les bras et la regarda avec 

fierté.  

En un instant, la jeune femme redevint normale. Sa cape retomba à hauteur de son dos, 

ses yeux reprirent leur couleur habituelle et elle plaça ses bras parallèlement à sa taille. Elle se 

positionna de biais par rapport aux autres mages et se gratta le menton. 

— Voilà ce que j’ai découvert, divulgua-t-elle. Le flux magique qui a empli cette salle a 

quasiment disparu. Il était…étrange.  

— Je suppose que je n’ai pas encore à demander comment tu as fait, maugréa Odos. 

Satisfait, Ibytrem plaqua ses mains contre ses hanches et fixa le plafond avec 

enthousiasme. Cabain, Odos et Erihelle le dévisagèrent un à un, leur visage dénotant leurs 

interrogations sur ce qu’ils allaient entreprendre.  

— Nous y voici donc ! dit le vieil homme. Ne perdons pas de temps, nous avons 

beaucoup à faire. Evidemment, je ne suis plus votre maître, je ne vous oblige à rien, mais si vous 

m’avez suivi jusqu’ici, c’est que vous êtes prêts à m’écouter. Je vous libère pour aujourd’hui. 

Pilan et Thosur vivaient seuls ici, il ne doit donc y avoir que deux lits au maximum. Il va donc 

falloir s’en procurer avant la nuit tombée. Ou bien… 

Il interpella Erihelle par un coup d’œil de biais. Par ailleurs, il plissa le front. 

— Nous en fabriquerons nous-mêmes, reprit-il. Pour la nourriture, nous sommes passés 

devant plein de commerces où nous nous en procurerons facilement. Grand bien nous fasse, les 

Dagoniens ont beau être indépendants, ils utilisent la même monnaie que nous ! 

Il s’interrompit et sonda de nouveau la salle. Il prêta une attention toute particulière aux 

tables et aux grimoires. Cela fait, il toussa à deux reprises. Par crainte que sa voix ne se soit 

enrouée, il se racla la gorge. 



— Quand tous les préparatifs auront été faits, nous pourrons achever ce que mon frère 

avait entreprit. Je vais avoir besoin de vous au maximum de vos capacités. 

— Qu’allons-nous faire exactement ? demanda Odos. 

Erihelle ne put retenir un sourire, ce qui le jeune homme mal à l’aise et rendit Cabain 

encore plus méfiant. Quant à Ibytrem, ses yeux étincelèrent de détermination. 

— Apprendre l’interdit, dévoila-t-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 26 : La guilde des assassins. 

 

 

 

 Deux jeunes gardes marchaient sereinement le long d’une route raboteuse. Ils 

parcouraient les plaines d’Elarvienne avec un enthousiasme certain. D’épars chants de pinsons et 

d’étourneaux rythmaient leur trajet. Ils se dirigeaient vers Adroder au gré du vent, pour 

poursuivre leur inlassable besogne. 

 Dilinne Beomer portait une tunique bleue à manches longues sous une cuirasse en cuir. Sa 

chevelure noire nouée en chignon mettait en évidence  les traits de son visage ovale. D’instinct, 

elle tapotait souvent son épée en fer de ses doigts et remontait sans cesse ses brassards cloutés. À 

côté d’elle, Sedor, de deux ans son cadet, paraissait plus flegmatique. Equipé comme son aînée, il 

était aussi mince qu’elle et de taille similaire. De courtes mèches garnissaient son crâne. 

Manquant d’assurance, il avançait sans piper mot. 

 Brusquement, la jeune femme enroula sa main gauche autour de l’épaule de son petit frère 

et lui ébouriffa les cheveux. Le garde en fut gêné tant ce geste fraternel lui semblait inattendu. 

Tandis qu’il s’empourprait, sa sœur lui décocha un franc sourire. 

 —  Nous serons bientôt rentrés à la capitale ! jubila-t-elle. Alors, qu’as-tu pensé de notre 

petit voyage à travers le royaume ? 

 Sedor répondit d’abord par un battement de sourcils. Son enthousiasme semblait s’être 

mué en nonchalance. 

 —  Ce n’était pas vraiment un voyage, corrigea-t-il. Juste une manière de rendre notre 

métier plus palpitant. Etre garde dans plusieurs villes, ça permet de voir de nouveau paysage. J’ai 

quand même quelques réticences…tout le temps que nous mettons à aller d’une ville à l’autre, 

nous ne servons à rien, n’est-ce pas ? 

 Face à l’hésitation de son frangin, Dilinne le lâcha. En revanche, son sourire resta. 

Pendant un moment, elle fit mine de réfléchir. Le coup de coude qu’elle lui flanqua aux côtes en 

fut d’autant plus surprenant. La jeune garde ricana de bon cœur. Sedor voulut partager sa bonne 

humeur, mais il se renfrogna. 

 — Nous ne sommes que deux gardes parmi des centaines, rassura-t-elle. Imagine que 

nous ne valons pas mieux que des brins d’herbe dans une vallée. Ce n’est pas vraiment une bonne 

comparaison… 

 — En tout cas, éluda Sedor, je suis impatient de rentrer à Adroder ! Les villes du nord 

sont sympathiques, mais j’ai parfois ressenti un sentiment d’insécurité. Le comble, pour un 

garde ! D’accord, j’ai commencé il y a peu, mais quand même !  

 — Tu as sans doute ce sentiment parce que la capitale t’est plus familière.  

 — Et il y a plus de gardes, aussi. 

 Dilinne tenta de répliquer, mais rien ne lui vint à l’esprit. Elle s’immobilisa et plaqua ses 

mains contre ses hanches. Alors que le vent continuait de caresser ses tempes, elle se heurta à 

l’incompréhension de son cadet. 



 Par réflexe, elle balaya les alentours du regard. Elle ne s’attarda pas sur le panorama 

herbeux des plus ordinaires. Elle repéra tout de même un regroupement de chênes dont les 

feuilles lobées commençaient à brunir. Tout près, elle distingua une silhouette particulière. 

Perplexe, elle l’étudia de profil et aperçut deux fourreaux croisés ainsi qu’un motif bleu. En 

outre, elle remarqua que l’homme pressait le pas, visiblement à la poursuite de quelqu’un. Elle 

recula d’un pas et perdit l’équilibre. De justesse, son frère la rattrapa. 

 — Mais c’est un membre de la guilde ! s’exclama-t-elle. Que fait-il ? 

 — Ce ne sont pas nos affaires, trancha Sedor. C’est probablement un contrat ordinaire. 

 — Je veux en avoir le cœur net, décida Dilinne. Rentre à Adroder, je te rejoindrai dès que 

j’aurai éclairci ce mystère ! 

 — Quoi, nous nous séparons ? Je connais le chemin, mais ta curiosité… 

 — Fais ce que je te dis et cesse de t’inquiéter pour moi ! 

 S’opposant à la volonté de son cadet, Dilinne se précipita en direction de la silhouette. 

Instinctivement, sa main se referma sur son pommeau et son index glissa le long du fourreau. Elle 

traça droit sur la plaine et mit son endurance à l’épreuve pour ne pas perdre l’homme de vue. À 

contrecœur, Sedor n’intervint pas et poursuivit sa route après un coup d’œil inquiet. Plus d’une 

fois, il voulut faire demi-tour, mais il ne voulait pas s’opposer à la volonté de sa sœur. 

 Percedon s’engouffra entre les chênes en courant jusqu’à l’épuisement. Lorsqu’il rattrapa 

enfin Elor, sa satisfaction était à son paroxysme. Puisque l’archer ne se focalisait pas sur le 

guerrier, ce dernier en profita pour l’endiguer, histoire de soulever ses interrogations. Pour ce 

faire, il plongea sur lui et le plaqua sur le sol. L’archer se libéra aussitôt. Il se releva d’un bond 

puis regarda rapidement dans toutes les directions. Ils extériorisèrent à l’unisson leur éreintement 

par un halètement excessif.  

 Dès qu’ils eurent repris leur souffle, ils se fixèrent l’un l’autre avec fermeté. Comme ils 

plissaient fort les yeux, ils désignaient d’office leur collègue comme coupable d’une faute à 

préciser. Toutefois, Elor ne manifestait aucune animosité envers Percedon. L’épéiste, pour sa 

part, fulminait intérieurement. 

 — Pourquoi m’as-tu arrêté ? se plaignit l’archer. J’étais sur le point de le rattraper. 

Maintenant, je l’ai perdu de vue ! 

 — Qui poursuivais-tu ? demanda innocemment Percedon. 

 — Je ne peux pas le dire, murmura Elor entre ses dents. 

 — Elor, j’ai l’impression que tu ne fais pas une mission autorisée par notre maître. Tu 

risques de nous mettre en danger ! 

 — Et je suppose qu’il t’a ordonné de me suivre ? 

 Percedon se gratta la tête. Un soupçon de honte se lisait dans son imperceptible rictus. 

Dans son incertitude, Elor décela chez lui une certaine innocuité. 

 — C’était une journée de pause pour moi, dit le guerrier. Le hasard a fait que je t’ai vu. 

Ces derniers temps, je trouvais ton attitude étrange, et je ne suis pas le seul à l’avoir remarqué. 

Cesse d’agir dans notre dos et avoue donc. 

 — Penses-tu que je suis le seul à ne pas tout vous dire ? répliqua l’archer. 



 Elor et Percedon se défièrent du regard sans grande conviction. Subséquemment, le 

combattant trémula. Il se retourna prestement, assez inquiet. Autour de lui, les feuilles se mirent à 

s’agiter et à engendrer un bruissement continu. De surcroît, des ombres se déplaçaient 

irrégulièrement. Il ravala sa salive puis avança d’un pas dans la direction d’où il venait. Son cœur 

battait la chamade. Une silhouette apparut alors en face de lui. Sa venue était si inopinée qu’il 

lâcha un petit cri de terreur. 

 Dilinne s’approcha d’eux, méfiante. Le guerrier détourna le regard et s’excusa 

silencieusement pour ses appréhensions pessimistes. Pourtant, le regard inquisiteur de la garde ne 

le rassurait pas, contrairement à ses expectatives. 

 — Que faites-vous ici ? questionna-t-elle sur un ton sec. 

 — Nous pourrions vous poser la même question, riposta Elor. Vu votre tenue et 

votre…coiffure, vous êtes sans doute une garde. Or, les gardes ordinaires ne se promènent pas en 

dehors des murs de la ville, en général, surtout pour nous importuner.  

 — Eh bien, je ne suis pas une garde ordinaire, c’est tout. Mais ne tergiversons pas. 

Pourquoi des défenseurs de la justice se disputent-ils ainsi ? Je suis curieuse. 

 — Ce sont les affaires de la guilde, lâcha Percedon. Vous n’êtes pas concernée. 

 — C’est trop tard, maintenant.  

 Elor entendit encore des bruissements qui ne s’atténuaient pas. Son corps frémit à 

l’avenant. Pour cause, une angoisse commençait à l’ankyloser. Il affronta sa peur pour répondre à 

son interlocutrice. 

 — Je poursuivais un homme encapuchonné que j’ai repéré non loin des portes de la ville. 

Ecoutez, je sais que ça peut paraître fou, mais je suis persuadé qu’une guilde d’assassins se terre 

dans l’ombre et nous menace.  

 — Tu as poursuivi un homme juste parce que tu le soupçonnais d’être un assassin ? 

persifla Dilinne en arquant un sourcil. 

 — J’étais convaincue qu’il était l’un des leurs, il correspondait à la description qu’on 

m’en avait faite ! Croyez-moi, il faut que… 

 Elor fut brutalement interrompu. Un coup heurta sa nuque. Interloqué, il s’écroula sur le 

sol et sombra dans l’inconscience. La garde et le guerrier le rejoignirent aussitôt. L’attaque 

inopinée se révéla brève et efficace. 

 

 Ils peinèrent à se souvenir des heures suivantes. Leurs sens furent rudement mis à 

l’épreuve. Sur plusieurs kilomètres, des inconnus les traînèrent avec un professionnalisme 

insoupçonné. Ils n’entrevirent que le noir complet. Sporadiquement, ils perçurent des sons confus 

et indicibles. Leurs ravisseurs les trimbalèrent soigneusement sur la terre sèche puis sur l’herbe 

des plaines. Même s’ils dégradèrent quelques peu leurs vêtements et leur corps, ils s’assurèrent 

de ne jamais trop les abîmer. À plusieurs, ils se révélèrent très discrets itou. Assez lentement, ils 

les emmenèrent contre leur gré à leur repère. 

 Ils s’engouffrèrent dans une grotte nichée dans une dense chênaie. Des roches coupantes 

constellaient l’entrée exiguë. Comme de juste, les prisonniers se réveillèrent à moitié au contact 

du sol. Rugueux et humide, il taillada légèrement l’épine dorsale d’Elor, et les deux autres ne 



furent guère épargnés. L’archer faillit se réveiller lorsqu’une lumière intrusive se faufila entre les 

cavités. De pièce en pièce, des murmures épars montèrent. Certaines comprenaient un semblant 

de plancher lisse, d’autres gardaient la caverne intacte. Un peu en-dessous du sol, ils se 

retrouvèrent isolés de tout environnement familier. 

 Suite à la traversée d’une dizaine de salles sombres, on les enchaîna dans la partie la 

moins fréquentée du repère de cette guilde mystérieuse. Des membres volontaires sanglèrent 

leurs poignets à hauteur de la taille. Leurs jambes souffrirent de fourmillements. D’âpres 

engourdissements les envahirent aussi. Le sang monta à leurs bras. De plus, ils commencèrent à 

éprouver des difficultés pour respirer. Déjà à moitié conscients, ils tentèrent d’ouvrir les yeux. Ils 

le regrettèrent amèrement. 

 En face d’eux, une torche à la flamme vacillante éclairait un petit monticule de cadavres 

écorchés. Quasiment nus, les malheureux avaient été massacrés plusieurs jours auparavant. Les 

assassins en avaient égorgé certains et charcuté d’autres de part en part. Personne ne fut épargné. 

Une odeur putride s’exhala des dépouilles. Observer ces corps d’aussi près horrifia les 

prisonniers dès qu’ils les aperçurent. Si Dilinne se retint d’hurler, Elor n’en eut pas le courage. 

Quant à Percedon, il eut un rictus de dégoût. Il baissa la tête pour ne plus devoir supporter ça. Il 

voulait s’enquérir de l’archer et de la garde, mais il ne trouva pas les mots. Eux non plus, 

d’ailleurs.  

 Trois femmes surgirent alors à leur droite. De carrure svelte, elles portaient une veste et 

un pantalon étriqué en laine brune, ainsi que des guêtres noires adaptées. Leur tenue était 

soutenue par un ceinturon qui contenait une dague en fer et se pourvoyait d’une ample capuche. 

Deux d’entre elles se couvraient le visage avec. Hormis des mèches châtaines, les prisonniers ne 

distinguèrent rien de leur faciès. Devançant les deux autres, leur meneuse dévoilait 

ostensiblement sa tête. Une paire d’yeux d’un bleu intense dissimulait un nez creux et une 

chevelure noire et bouclée cascadant sur ses épaules. D’entrée de jeu, elle toisait ses victimes 

avec un sourire dédaigneux. Elle se plaça en face d’eux, flanquée des deux autres assassins et les 

regarda.  

 — Nous n’avons pas eu le temps de nous présenter, dit-elle d’une voix glaciale. Je 

m’appelle Leorine Shasen.  

 Elle se pencha en avant et dévisagea l’archer.  

 — Je te connais bien, Elor. Par contre, je n’avais pas prévu la venue des deux autres. 

Nous aurions pu les tuer, mais c’aurait été trop simple. Par contre, si vous n’étiez pas seuls, nous 

nous assurerons d’assassiner proprement tous vos éventuels sauveurs. 

 — Que voulez-vous ? demanda sèchement Dilinne. 

 Leorine rit. Ses consoeurs, en revanche, ne réagirent pas. La jeune femme ne parvint pas à 

foudroyer du regard la ravisseuse, car relever la tête lui était trop douloureux.  

 — Nous voulons beaucoup de choses, déclara-t-elle fièrement. Notre but principal est de 

priver toutes les mauvaises personnes de leur misérable vie. Depuis longtemps, nous nous 

cachons dans l’ombre pour mieux frapper. Nous sommes tout le contraire de vous. Garde ou 

défenseur de la justice, vous ne valez pas mieux l’un que l’autre. Soumis à des nantis qui ne vous 

remercient jamais pour vos efforts. 



 — C’est faux ! répliqua la garde. Nous sommes fiers de protéger notre royaume des 

menaces comme vous. Et on nous remercie souvent ! 

 — Berce-toi d’illusions si ça te chante, se moqua l’assassin, tu mourras plus naïve. 

 Elle marqua une pause par un soupir ponctué. D’un air condescendant, elle haussa le chef 

et croisa les bras. Percedon peinait à demeurer conscient, tandis que la culpabilité rongeait Elor.  

 — Jusqu’à récemment, reprit-elle, notre existence demeurait secrète. Aux yeux de la 

population, certains nous considéraient comme une menace invisible, d’autres pensaient que nos 

agissements n’étaient que des mauvaises rumeurs. Et puis, l’un d’entre nous s’est considéré 

comme un mercenaire. La suite, vous la connaissez. Un membre de votre guilde s’est mêlé à tout 

cela, et pas n’importe lequel. Votre second, Jerrick Jeatrem. 

 Elor détourna le regard, honteux. Percedon saisit cette opportunité pour réprimander son 

ami d’un coup d’œil accusateur. 

 — Je m’en doutais, marmonna-t-il. Il est si lâche qu’il laisse d’autres membres exécuter 

ses sales besognes, et tu te laisses faire. 

 — Tu le vois bien comme moi, se défendit l’archer, ces assassins sont dangereux ! Il 

fallait que je les traque, que je montre leur existence aux yeux de tous ! Rappelle-toi que ce n’est 

pas la première guilde illégale que notre association démonterait ! 

 — Nous ne sommes pas comme les autres, expliqua Leorine. Notre guilde sévit depuis 

longtemps. Très longtemps. Vos ancêtres avaient déjà à craindre nos membres d’antan, je vous 

assure.  

 — Pourtant, vous semblez ne jamais être parvenus à vos fins, rétorqua Percedon.  

 — Qu’en sais-tu ? Tu ne nous connais pas.  

 Ce disant, elle se rapprocha de lui, et les deux femmes la suivirent. Elles se penchèrent à 

leur tour, comme intéressées par le combattant. Peu intimidé, ce dernier les défia toutes les trois 

du regard. 

 — Tu en as déjà beaucoup trop révélé sur toi, dit-il. Mais je connais les personnes dans 

ton genre. Tu confies des assassinats précis à des membres épris de changer la société pendant 

que tu restes cachée dans ta grotte. 

 — Je ne dirige pas cette guilde, corrigea Leorine. J’y ai une place très importante, je 

l’admets. Mon oncle m’a recueillie ici lorsque j’étais assez jeune, et je me suis rapidement éprise 

du maître. Si tu veux savoir, j’exécute quelques assassinats moi-même. Cela dit, j’avoue ne 

jamais avoir tué un membre de votre association. 

 Percedon ne fut pas effrayé par la sentence cachée. En revanche, il se méfia des 

gémissements ostensibles des deux jeunes femmes. Le sourire narquois de Leorine ne le rassura 

pas outre mesure. 

 — Ces derniers temps, nous employons des méthodes…particulières. Le maître préfère 

les assassinats propres et directs, alors que mon oncle et moi avons un penchant plus prononcé 

pour…faire durer le supplice. Nous réfléchissons encore sur ce que nous allons faire de vous, 

mais nous connaissons bien des moyens de vous faire souffrir sans forcément vous tuer. 



 Les deux assassins se positionnèrent de part et d’autre de l’épéiste. Au moment où elles 

extirpèrent leur dague de leur ceinturon, il se mit à transpirer abondamment. Sa peur de l’inconnu 

l’envahit.   

 — Ces deux femmes sont arrivées récemment parmi nous. Elles se sont intégrées 

rapidement et ont développé de nombreux talents en peu de temps. Elles me font penser à moi 

quand j’étais plus jeune. Mais, hélas, elles n’ont pas encore eu le temps de profiter de tous les 

plaisirs de la vie. Ils me semblent que tu leur plais. Laisse-les user de ton corps pour mûrir, après 

tout, on ne vit qu’une fois.  

 Dilinne grogna et Elor tenta de protester. Terrorisé, Percedon observa les deux femmes 

retirer les capuchons. Leur visage juvénile l’estomaqua, car il révélait qu’elles étaient à peine 

sorties de l’adolescence. À l’unisson, elles décochèrent un sourire sadique et enfoncèrent leur 

dague sur les cuisses de l’épéiste. Il hurla de douleur, les yeux exorbités. Elles détachèrent 

ensuite le prisonnier et le traînèrent lentement vers un couloir sombre de la grotte, à leur gauche. 

La trace de sang laissée par les plaies saillantes indiqua nettement où elles se dirigeaient.  

 Leorine riva son regard vers cette direction. Elle croisa les bras et releva le menton. Son 

sourire permanent horripilait tellement l’archer qu’il lui lança un regard hostile. Sans surprise, 

elle s’en moqua d’un ricanement vexant.  

 Des hurlements terribles se propagèrent alors jusqu’à eux. Percedon extériorisait toute sa 

géhenne ainsi. Incapable de se couvrir les oreilles, Elor baissa la tête, faute de mieux. La garde 

ressentit elle aussi une certaine empathie pour le guerrier martyrisé contre son gré. Par 

opposition, ses violeuses se délectaient de la souffrance de Percedon. L’une après l’autre, elles 

exhibèrent leur jouissances par des cris prolongés et stridulants. 

 L’archer s’arma de courage et foudroya sa ravisseuse du regard. Malgré son halètement et 

son engourdissement, il parvenait à ne pas flancher. 

 — Vous êtes ignobles, invectiva-t-il. 

 Dilinne la soutint par un regard similaire. Néanmoins, l’assassin resta totalement 

indifférente. Elle haussa même les épaules pour les narguer.  

 — Au moins, nous l’assumons, dauba-t-elle en se tournant vers eux. Profitez bien de votre 

séjour ici, ce sera peut-être le dernier. 

 Sur ces mots, elle les toisa une dernière fois puis sortit d’un pas allègre. Elor et Dilinne 

restèrent enchaînés et impuissants. Les cris de leur ami formaient une mélodie disparate. Leur 

intensité était telle qu’ils n’arrivèrent pas à fermer l’œil.  

 

 Cachée derrière un chêne au tronc épais, Dothina observa la grotte d’un œil subreptice. 

D’un air circonspect, elle étudia longuement le repère des assassins. Pister les kidnappeurs de ses 

confrères lui avait permis de trouver la caverne. À présent, elle cherchait un moyen de les 

secourir efficacement. Une idée lui vint à l’esprit et l’incita à ne pas s’attarder dans les environs. 

 Un faible cliquetis attisa sa méfiance. D’instinct, elle plongea sur le côté et se plaça en 

position défensive. Sa main vola à sa dague. Le regard sévère, elle fit face à son ennemi. 

L’assassin à visage découvert empoignait deux armes du même calibre. Les genoux fléchis, ses 

contorsions continuelles dévoilaient pleinement ses intentions hostiles. 



 — Je me doutais bien que quelqu’un nous suivait, lâcha-t-il. Mes confrères et consoeurs 

souhaitent épargner tes amis pour le moment. Personnellement, j’ai envie de faire couler le sang. 

 Il exécuta un vif pas vers l’avant. Sa dague fusa vers la poitrine de l’espionne. Par réflexe, 

elle bloqua le coup et recula. Son adversaire l’attaqua de sa deuxième lame et enchaîna les 

assauts à une vitesse phénoménale.  

 Dothina tenta désespérément de riposter. La maîtrise de la dague de l’assassin la stupéfia 

à plus d’une reprise. Malencontreusement, son arme glissa de sa paume. Désarmée, elle parut 

vulnérable aux yeux de son adversaire. Ce dernier se rua sur elle et dirigea les pointes aiguisées 

sur son cœur. L’espionne percuta inopinément un arbre et trébucha. Sa tête heurta le sol tant et si 

bien qu’elle en fût presque sonnée. 

 Avec rapidité, elle effleura le sol de sa main disponible. Elle ne trouva pas sa dague. 

Désespérée, elle pesta. L’assassin arriva à sa hauteur et se prépara à l’achever. Dothina flanqua 

un coup de pied sur la cheville de son agresseur qui en lâcha une dague. Il empoigna avec plus de 

fermeté sa seconde lame puis entreprit de l’enfoncer dans la gorge de la jeune femme. En un 

instant, l’espionne ramassa l’arme tombée et la lança sur le crâne de l’homme. Il étouffa un 

ultime râle puis tomba vers l’avant. À bout de souffle, elle exécuta une roulade à sa gauche. Déjà 

mort, la lame de cet homme s’enfonça davantage sur son crâne. 

 Quelque peu éreintée, Dothina haleta. Elle n’attendit pas d’avoir recouvré ses forces 

qu’elle se releva dextrement. Elle observa le cadavre avec indifférence. Soudain, l’angoisse lui 

revint : elle ne devait pas s’attarder davantage dans cette chênaie.  

 — Je dois prévenir Elena, souffla-t-elle. 

 L’espionne ramassa sa dague et s’en alla précipitamment. À peine remise de ses émotions, 

son cœur battait encore à un rythme hallucinant. Même si elle ne rechignait pas à courir, sa 

fatigue s’accumulait. Elle laissa loin derrière elle un supplice qu’elle n’avait pas le courage 

d’affronter seule. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



Chapitre 27 : Sauvetage. 

 

 

 

 Ambianne débutait une journée ordinaire, plus passionnée que jamais. Comme 

d’habitude, elle s’apprêtait à fabriquer ou à réparer des armes et des armures dans sa forge nichée 

dans un quartier mitoyen d’Adroder.  Elle brandissait son marteau partiellement rubigineux avec 

fermeté. Autour d’elle, des citadins se baguenaudaient et discutaient entre eux. À cette nitescence 

automnale, personne ne requérait ses services dans l’immédiat. 

 L’atelier où elle exerçait en tant qu’apprentie depuis quelques années se distinguait des 

autres par l’opiniâtreté réputée de ses forgerons. En revanche, sa ressemblance avec les autres 

forges de la ville était frappante. Bâtie en pierre taillée, elle se pourvoyait d’une paire d’enclumes 

à bigornes rondes et proéminentes ainsi que d’un soufflet suspendu à droite de la hotte, au fond. 

Des burins et des poinçons baignaient sur un bac à eau au coin opposé. À côté, les outils de 

frappe surplombaient de la ferraille et s’alignaient sur un support en bois. Les autres objets 

indispensables trônaient sur une table vétuste. À proximité, un râtelier soutenait une dizaine 

d’épées, de lances et de haches. Par contraste, la meule paraissait petite. 

 Le marteau de la forgeronne glissait légèrement sur ses doigts. Elle exhala un soupir puis 

le posa sur l’étau. Durant quelques instants, comme on ne la sollicitait pas encore, elle se perdit 

dans ses pensées. Jetant un coup d’œil aux résultats de sa besogne, Ambianne s’interrogea sur son 

existence. Momentanément esseulée, elle se demandait si son métier n’était pas trop statique. Elle 

ferma alors ses paupières et se plongea dans ses souvenirs récents. Or, chaque sensation lui revint 

immédiatement : le fracas incessant du marteau sur l’enclume, l’actionnement répété du soufflet, 

l’accumulation de suie sur sa longue tresse brune et l’affûtage strident des lames trempées. Afin 

d’extérioriser son plaisir, elle rouvrit les yeux et esquissa un sourire. De biais, un couple de 

bourgeois la dévisagea dubitativement, mais elle ne le remarqua pas. La jeune femme avait hâte 

de maculer son tablier en cuir avec de l’escarbille et d’observer les flammes crépiter intensément. 

Avec vivacité, elle retroussa ses amples manches et libéra ses avant-bras. Jeune femme de grande 

taille et assez râblée, Ambianne se sentait prête à entamer une journée de besogne semblable aux 

précédentes, mais pas dénuée d’intérêt pour autant.  

 Une voix familière perturba subitement sa solitude. Elle faillit jubiler lorsqu’elle s’avisa 

de la venue de Brad. D’un air affable, l’ancien apprenti se dirigea vers elle avec promptitude. 

N’étant plus habituée à le côtoyer chaque jour, Ambianne faillit s’empourprer. Elle vint en face 

de lui et afficha un sourire sincère également. 

 — Comment vas-tu, Brad ? s’enquit-elle. 

 — Aussi bien que l’autre jour, répondit l’adolescent. As-tu fini de forger mon épée ? 

 Ambianne opina joyeusement du chef. Elle tendit son bras et braqua son regard vers son 

râtelier. Ostensiblement, l’arme demandée par son ami s’y trouvait. Cette épée en acier était de 

longueur moyenne munie d’un intercalaire en acier. Sa lame se dotait d’une émouture concave et 

un moyeu central en argent permettait de recueillir un blason. L’épée scintillait beaucoup, preuve 

d’une fabrication soigneuse et précise dont l’apprentie pouvait se vanter. Elle ne s’attarda pas 



davantage sur la contemplation de sa création. Elle saisit l’arme ainsi que le fourreau qui 

l’accompagnait. D’une main robuste, elle glissa la lame à l’intérieur et la passa à son ancien 

collègue, le faciès amène. Brad la remercia d’un hochement de tête puis l’accrocha à son 

ceinturon. 

 — Tu ne l’essaies pas ? demanda Ambianne 

 — Je l’essaierai quand je combattrai, dit Brad. Taillader l’air ne sert à rien. Frapper un 

mannequin non plus. Ce n’est que quand on affronte son adversaire que l’on découvre réellement 

si on sait manier une arme. 

 — On dirait que tu as gagné en maturité et en sagesse en peu de temps ! Tu me rends 

fière. 

 — Sincèrement ? Tu n’exagèrerais pas un peu ? 

 Quand le jeune homme haussa les sourcils de perplexité, son amie lui pinça la joue. Sur 

son élan, elle lui ébouriffa amicalement les cheveux. Elle adopta ensuite une posture raide sans 

que sa bonne humeur ne se tarisse. Face à elle, Brad se sentait petit. Il ne s’en sentait pas gêné. 

 — Je suis sincère, affirma l’apprentie. Défendre la justice a l’air de mieux te plaire que de 

forger. Je suppose que ce doit être plus palpitant que de rester ici. 

 — Tu te lasses aussi de forger ? 

 — Non, bien sûr que non ! démentit-elle, s’empourprant légèrement. Au contraire, ça me 

plaît énormément ! Peut-être que je ne voyage pas beaucoup, mais je rencontre des personnes 

différentes chaque jour, et je ne m’ennuie jamais ! D’ailleurs, je remplacerai sûrement bientôt 

Balgur. J’ai déjà acquis une certaine réputation ici, je suis sûre qu’on me fera confiance. Devenir 

la forgeronne principale d’Adroder, je ne pouvais pas rêver mieux ! 

 Les yeux de Brad se mirent à étinceler de détermination. 

 — Tu es très talentueuse dans ce domaine, complimenta-t-il, et j’espère que tu iras loin. 

Tu pourrais forger des armes pour la guilde. 

 — Je ne sais pas…ça me ferait beaucoup de travail. Par contre, pour toi, réparer armes et 

armures te sera toujours gratuit ! 

 L’adolescent soupira de mélancolie. Ambianne pencha alors la tête et eut une moue 

dubitative. 

 — Parfois, ta compagnie me manque, avoua Brad à mi-voix. Pourtant, j’ai rencontré des 

personnes très sympathiques à la guilde, tu peux me croire ! Mon frère est vraiment un excellent 

adjoint, Elena également. J’ai fait aussi beaucoup de missions avec Percedon Ermedes, un épéiste 

au grand cœur et meilleur ami d’Helmut. 

 — Tu as l’occasion de côtoyer beaucoup de personnes vénérables.  

 — Il n’y a pas que de bonnes personnes, hélas. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’ils sont 

majoritaires, mais beaucoup se sont engagés uniquement pour leurs intérêts personnels et non 

pour défendre une cause juste. Parfois, la cohésion a du mal à être maintenue. 

— Il te suffit de ne pas les fréquenter ! Tu n’es pas comme eux, donc n’y pense pas. 

Ambianne se tut quelques instants, laissant le temps à Brad d’acquiescer. 

—  Je pense qu’on va bientôt exiger mes services, mais j’ai une dernière question à te 

poser. As-tu déjà tué ? 



— Oui, confia Brad sans ambages. J’espère que je ne vais pas t’offusquer, mais je ne le 

regrette pas. La première fois a été la plus difficile. Maintenant, je n’ai plus aucun remords. Si ça 

peut te rassurer, je ne tue qu’en cas d’absolue nécessité. Enfin, c’est difficile à définir… Même en 

cas de légitime défense, un meurtre reste un meurtre. 

— Je veux bien te croire, dit Ambianne en haussant les épaules. Moi-même, je forge 

chaque jour des armes qui servent à faire couler le sang. Je ne me suis jamais imaginée à la place 

des gens comme toi. Beaucoup parlent des horreurs de la guerre et de la violence, mais parfois, 

c’est un moindre mal. 

L’apprentie lorgna successivement son râtelier et son étau. La matinée avançant, des 

citadins intéressés n’allaient pas tarder à la solliciter. Déjà, trois guerriers aux armures cabossées 

et aux épées rouillées trépignaient d’impatience, derrière son ami. Par politesse, ils 

n’interrompirent pas leur conversation. 

Emergeant depuis une allée perpendiculaire à la rue, Helmut fit signe à Ambianne. Cette 

dernière répondit par un salut poli et lui envoya un sourire. À son désarroi, le visage de l’adjoint 

n’exprimait nullement la joie. Il se dirigea prestement vers son cadet. Sur le chemin, il bouscula 

involontairement une guerrière du groupe qui ne lui en tint pas rigueur. Focalisé sur son objectif, 

le jeune homme ne s’excusa pas. Inquiet, Brad l’interpella aussitôt. 

— Pourquoi viens-tu me voir ? demanda-t-il. 

— On m’a dit que tu étais ici, murmura Helmut. Je suis désolé de revoir Ambianne dans 

de telles circonstances. 

Il se renfrogna davantage et agrippa les épaules de son petit frère. 

— Percedon a été enlevé, révéla-t-il.  

L’adolescent écarquilla des yeux et plaqua une main devant sa bouche. La forgeronne 

partagea la peine de son ami par une moue compréhensive.  

— Quoi ? s’enquit-il. Comment est-ce arrivé ? Qui a pu faire ça ?  

— D’après ce que Dothina nous a dit, leurs ravisseurs seraient…des assassins. Ils ont 

aussi kidnappé Elor et Dilinne, une garde. 

En entendant le dernier nom, Ambianne réagit à l’excès. 

— Dilinne ? Oh non... Je lui ai fabriquée son épée pas plus tard qu’il y a quelques mois. 

Savez-vous où ils sont ? 

— Heureusement, dit l’adjoint. Dès qu’elle a appris la nouvelle, Elena a décidé de 

rassembler quelques membres. Fornandos, le chef de la garde, a décidé de participer au sauvetage 

également. Nous sommes en train de nous rassembler à l’entrée ouest de la ville, nous ne devons 

pas perdre de temps. 

Ravalant son anxiété, Ambianne lança un regard pétri de volonté à Brad.  

— Tu dois les sauver, dit-elle en les fixant. Je te fais confiance. Vas-y, Brad ! 

Le jeune homme hocha la tête avec résolution puis emboîta le pas de son aîné. Après une 

esquisse de sourire, la jeune femme serra vigoureusement le poing à hauteur de ses hanches et 

accueillit ses clients à bras ouverts. 

 Ce n’était pas la première fois que Brad parcourut Adroder avec Helmut. Cependant, il ne 

l’avait jamais traversé à un rythme si effarant par le passé. Rue après rue, les frères pressèrent le 



pas, soucieux de l’état de leur ami. Si les citoyens ordinaires les dévisagèrent dubitativement, les 

gardes, eux, comprirent la raison de leur empressement. Ils ignorèrent le vacarme engendré par la 

kyrielle de marchands. Ils se massaient dans les allées densément fréquentées, désireux de vendre 

leurs produits au mépris des autres citoyens. Helmut et Brad atteignirent rapidement l’entrée 

ouest. 

 Lurin passa l’entrebâillement en même temps que les défenseurs de la justice. La main 

refermée sur la poignée de son épée, il avait décidé d’abandonner temporairement son travail 

pour se joindre au groupe. Helmut le reconnut et le salua,  mais il ne le lui rendit pas. Lors de leur 

sortie de la capitale, plusieurs passants les guignèrent peu discrètement. 

 À l’écart de la route, gardes et membres se rassemblaient pour une même cause. Toujours 

équipée de son armure en cuir trempée, Elena tapotait du pied sur le sol, maussade. 

Indépendamment de sa volonté, Hidina et Jicella prenaient aussi part à la mission. Leur agitation 

excessive indiquait qu’elles bouillonnaient d’impatience. Athalnir, Regnak et trois autres 

guerriers attendaient aussi, leur placidité occultant tout autre sentiment. Parmi les membres qu’il 

connaissait moins, Brad reconnut Golador Bledinis. De grande taille et quasiment chauve, ce 

combattant quarantenaire bataillait avec une épée et une hache en fer, protégé par une armure 

lamellaire. Sur son visage parcheminé, de petits yeux bruns dévisagèrent les nouveaux arrivants. 

Un peu éloignée du reste, Dothina rivait son regard vers l’horizon et ne prêtait pas attention à ses 

compagnons. 

Une dizaine de gardes les accompagnaient, dont leur capitaine, Fornandos, reconnaissable 

à son plastron en acier luisant. Accoutrés d’armures plus légères, Sedor et les neuf autres 

demeuraient raides jusqu’à ce que leur supérieur leur ordonne le contraire. Quand il les aperçut, 

Brad fronça les sourcils. Subrepticement, il marmonna à l’intention de son grand frère : 

— Penses-tu que nous sommes en nombre suffisant ? 

— J’ignore combien il y a d’assassins, chuchota Helmut, mais j’espère que oui. 

Pressant le pas, Lurin se heurta à la perplexité des siens. Pour cause, une rage sévère se 

décelait dans son visage, plus que chez tous ses collègues. 

— Maintenant que nous sommes tous là, allons-y ! lança-t-il à la manière d’un 

grognement. 

— Nous vous attendions, dit calmement Fornandos. Pour les sauver, chaque minute 

compte. 

— Eh bien, qu’attendons-nous ? Ces misérables assassins retiennent Dilinne ! Je ne la 

laisserai pas captive plus longtemps ! 

— Nous avons aussi des amis à sauver, intervint Elena.  

— Sauf que c’est votre faute, répliqua Lurin. Vous avez impliqué notre amie dans une 

histoire qui ne la concernait même pas ! Vous êtes fiers de vous ? 

— Tu ne penses pas que tu as eu suffisamment de problèmes avec notre guilde ? 

Afin d’éviter une éventuelle querelle Helmut se plaça entre eux deux. 

— Il suffit ! cria-t-il. Nous n’avons pas le temps de nous disputer ! Croyez-moi, c’est un 

honneur de nous allier avec les gardes pour une cause commune, même si je regrette que nous 

ayons à le faire dans de telles circonstances… 



Elena et Lurin se rassérénèrent immédiatement. Le garde n’osa d’ailleurs plus croiser le 

regard de ses camarades, tant ceux-ci réprimandèrent son attitude. L’espionne prouva alors son 

utilité : elle interpella chacun d’eux et leur désigna la direction à suivre. 

— Comme prévu avec mon adjointe, expliqua-t-elle, je vais vous mener. Mais je vous 

préviens : j’ai dû tuer l’un des leurs avant de partir, car il m’avait repérée. J’espère qu’ils ne 

soupçonneront pas notre venue, auquel cas ils seront déjà bien loin. Ne perdons pas plus de 

temps ! 

Sous l’œil attentif d’autres gardes confinés à la surveillance des allées et venues, le 

groupe suivit Dothina. Avec bravoure et impatience, ils se lancèrent dans une mission de 

sauvetage en vue de sauver des amis dans le besoin. En tête, Elena tenait particulièrement à 

démanteler cette guilde qui se terrait non loin de chez eux. 

 

Dilinne n’avait jamais connu des heures aussi douloureuses et interminables par le passé. 

Cyniquement, elle pensait que ses ravisseurs portaient mal leur nom. L’un après l’autre, ils la 

traînaient de pièce en pièce et la suppliciaient crûment. Elor subissait des sévices tout à fait 

similaires. Le sort de Percedon leur était inconnu. Au mieux, la garde et l’archer demeuraient 

attachés contre un mur rugueux de la caverne pendant des heures, dans un silence macabre qu’ils 

ne brisaient jamais. 

À force de subir une kyrielle de brutalités, la jeune femme désespérait. On lui avait ôté 

indûment tous ses biens, et à présent, même son moral flanchait. Sa tunique avait été déchirée aux 

épaules ainsi qu’aux bras, ses cheveux démêlés étaient devenus gras et ses jambes en permanence 

engourdies lui faisaient atrocement souffrir. D’épars taillades parsemaient son abdomen. Les 

sangles serraient tellement fort ses poignets que du sang s’en écoulait continuellement. 

Enfermée dans une grotte qu’elle répugnait, Dilinne se sentait dépossédée de son être. 

Expirer l’air ambiant lui était pénible, elle n’ouvrait que sporadiquement les yeux et elle ne 

percevait que les pas qu’effectuaient les assassins. Elle ne put relever qu’un seul détail pertinent : 

plus le temps passait et plus les déplacements fugaces devinrent nets. 

La garde parvint à ouvrir ses paupières lourdes. À côté d’elle, Elor gémissait 

incessamment, souffrant d’une douleur insoutenable. La faim et la soif les tenaillaient. La gorge 

sèche, ils halenaient. Péniblement, Dilinne haussa le chef. Ses mèches noires collaient à ses joues 

maculées d’estafilades. 

Une silhouette mystérieuse apparut. De prime abord, il déposa sa torche sur un socle 

adéquat. La lueur se dégageant permit à Dilinne de distinguer son faciès ridé sous sa capuche. 

Son visage ferme contrastait avec la tenue classique des assassins qui lui seyait assez bien. La 

jeune femme faillit écarquiller des yeux lorsqu’elle se rendit compte qu’Erdon Shasen tenait sa 

propre épée. Avec toute la conviction qu’il lui restait, elle lui lança un regard hostile. Le vieil 

homme ne resta pas indifférent à cette menace. D’un pas lourd, il s’approcha d’elle et braqua sa 

lame vers son menton. Même si elle garda la tête relevée, des rictus parsemaient son glabelle et 

ses pommettes. 

— Ton bras te fait mal ? questionna-t-il. Laisse-moi te libérer de cette douleur. 



Il brandit l’arme et trancha son bras gauche au niveau du coude. Bien que Dilinne fût 

partiellement libérée de son emprise, elle hurla à s’en déchirer la gorge. Une gerbe vermeille 

jaillit depuis sa plaie. Il s’éparpilla sur le sol, diaprant avec le teint brunâtre habituel de la grotte. 

La garde mutilée faillit convulser, mais elle se contrôla. Elle ferma la bouche. Le sang se mit à 

gicler moins rapidement, sans pour autant être soulagée de toute souffrance. Ses hurlements se 

muèrent alors en lamentations. 

Hors de lui, Elor étouffa des invectives et provoqua l’implacable assassin : 

— C’est moi qui dois souffrir, pas les autres ! 

D’un air absent, Erdon racla une stalagmite unique de la pointe ensanglantée. Il le regarda 

ensuite nonchalamment, ses traits accentuant son ressenti. 

— Ça peut s’arranger, intimida-t-il. 

Sur ces mots, il leva l’épée derechef. Son assassinat brutal fut alors brutalement 

interrompu. Une demi-douzaine d’assassins émergea dans cette salle, trempés de sueur tant ils 

avaient couru. D’ordinaire imperturbables, ils manifestaient une anxiété véritable, ce qui 

préoccupa Erdon. 

— Des défenseurs de la justice sont entrés, haleta l’une d’entre eux, et des gardes aussi… 

Le vieil homme faillit lâcher son épée, tant il était stupéfait. De sa main libre, il se gratta 

le menton puis se mit à pester. 

— Nous avons été trahis ! beugla-t-il. Voilà pourquoi ma nièce est partie avec beaucoup 

des nôtres. Voilà pourquoi nous n’avons pas retrouvé Proas. Je n’en reviens pas qu’elle ait pu me 

faire ça ! J’ai laissé mon amour pour elle m’aveugler…j’aurais dû me méfier lorsqu’elle m’a 

suggéré de rester ici pour m’occuper de nos prisonniers. 

— Et que faisons-nous ? demanda l’assassin. Ils sont tout proches. Nous… 

Une hache lui fendit le crâne. D’instinct, les autres assassins rejoignirent précipitamment 

leur supérieur. Ils adoptèrent une position défensive et évitèrent toute autre offensive inopinée. 

Les genoux fléchis et les mains enroulées sur sa hampe, Jicella adressa un sourire narquois à ses 

adversaires. Elena et Hidina la contournèrent rapidement, armes au poing. Successivement, des 

membres de l’association et des gardes apparurent. À cause de l’étroitesse des lieux qui 

s’apparentaient à un sous-sol labyrinthique, les sauveurs empruntèrent plusieurs chemins 

différents afin de dénicher les assassins. 

En dépit de sa morosité récente, l’espoir gagna l’archer. La garde eut envie de partager ce 

sentiment, mais sa géhenne la taraudait encore trop. Quand elle entrevit Lurin et Sedor, son 

ressenti évolua drastiquement. Les deux hommes crièrent de dégoût et d’indignation. Le premier 

leva son épée et fit face aux assassins, devançant l’adjointe. 

— Je vais tous vous tuer pour ce que vous avez osé faire ! vociféra-t-il. 

Elena tenta de l’empêcher de commettre une erreur fatale, mais Lurin rebéqua. Il exécuta 

un mouvement courbe d’une maladresse déplorable. Lors de son assaut désespéré, sa lame n’eut 

aucun autre effet que de fendre l’air. Il se retrouva dans la mêlée et ignora les cris de protestation 

de ses alliés. Une assassin se faufila derrière lui et plaqua sa main sur son crâne. Sa lame cisailla 

son cou avec une précision exemplaire : aucune goutte de sang superflu ne se déversa autour du 

corps. 



La rage occulta la douleur de Dilinne. Face à cette inexorable lacération de chair, elle se 

sentait terriblement impuissante. Pire encore, à l’instar d’Elor, elle culpabilisait. Dûment, Hidina 

planta sa hache sur la cheville de la meurtrière. Elle tomba à genoux et sa tête roula sur le sol dès 

que la guerrière l’eut décapitée. Elena choisit ce moment décisif pour lancer l’assaut et ainsi 

venger la mort du garde. 

Les protecteurs d’Unukor affrontèrent leurs ennemis avec hardiesse et intrépidité. Compte 

tenu des circonstances, ils ne rechignaient pas à employer des méthodes peu loyales pour les tuer. 

Dans cette salle exiguë et faiblement éclairée, les prisonniers assistèrent contre leur gré à un 

combat des plus sanglants. Epées et haches entrechoquèrent des dagues dans des cliquetis 

intenses. Fourbes dans leurs mouvements, les assassins n’avaient cependant pas l’avantage du 

nombre. Or, ni les gardes, ni les membres ne montrèrent la moindre pitié à leur égard. Pris au 

dépourvu, ils luttèrent pour défendre leur vie et leur repère jusqu’à la mort. Quelque peu choqués, 

Dilinne et Elor gardèrent les yeux ouverts.  

Poussant un cri approprié quoiqu’aigu, Elena se rua vers ses opposants. Dextrement, elle 

évita les taillades qui lui furent adressées et exécuta un pas de côté. De fait, Erdon s’esbignait par 

le couloir opposé. Un assassin barra alors la route de la jeune femme, deux dagues courbes 

brandies par ses bras fléchis. Elle les dévia aisément. En guise de riposte, elle abattit sa masse 

d’armes sur ses côtes puis l’acheva d’un coup au front. Dans sa lancée, elle extirpa l’arme de la 

peau puis se lança dans le couloir. 

Quelques pas lui furent suffisants pour rattraper Erdon. L’adjointe s’immobilisa au bon 

moment. La pointe de l’épée s’enfonça légèrement sur le mur. Il fut extrait par le vieil homme qui 

le maniait visiblement avec peine. Nonobstant l’opacité ambiante, Elena parvint à distinguer les 

dagues ornant son ceinturon. 

— Vous êtes plus lâche que je ne le pensais, vilipenda-t-elle. Vous capturez les miens, 

vous les torturez, pourtant, vous n’avez pas la décence de venir en aide à vos alliés. 

Plutôt que de riposter verbalement, l’assassin l’attaqua. L’épée lui paraissait lourde, mais 

l’étroitesse du couloir compensait sa maniabilité douteuse. À deux reprises, elle heurta le mur 

rugueux et humide. La troisième fois, Elena bloqua la lame. Subséquemment, elle exécuta un pas 

vif vers l’avant et frappa fort pour le désarmer. Erdon résista, non sans lâcher un râle. D’un coup 

de tête, il entreprit de tenir la poignée que d’une seule main. Il sortir sa dague et la jeta vers la 

guerrière. Grâce à un pas de côté, elle ne reçut qu’une entaille inoffensive à ses pommettes, et 

une mèche de ses cheveux tomba. Néanmoins, cette attaque surprise décupla sa colère. Frappant 

du pied sur le sol, elle fit reculer son adversaire. La masse d’armes glissa entre ses doigts et 

heurta l’épée à en ébranler l’équilibre du vieil assassin. Proche de flancher, Erdon lui flanqua un 

coup de pied. Il inspira afin de regagner de l’énergie. 

Lorsqu’il brandit de nouveau l’épée, une dague troua sa gorge. Il gémit longuement, 

davantage stupéfié que choqué.  

— Les guildes désunies ne résistent pas longtemps, lâcha Dothina. 

Avec tout son mépris, l’espionne le lâcha. Lors de ses derniers instants, Erdon agonisa en 

crachant du sang. Il convulsa aussi avant d’expier son dernier souffle. Elena remercia 

silencieusement la jeune femme pour son intervention. Pour sa part, cette dernière exhiba sa 



satisfaction par un sourire explicite. D’autres cris retentirent à travers la grotte et les 

interpellèrent. Elena ramassa l’épée étendue à côté du cadavre et fit demi-tour. 

De son côté, Helmut traversa diligemment les différentes salles de la grotte, son arme 

brandie. Beaucoup d’entre elles étaient vides. Toutefois, lui et ses compagnons repérèrent de 

temps à autre des membres de la guilde adverse. Certains étaient tellement désespérés qu’ils se 

jetèrent sur eux. Au mieux, ils éraflèrent leur armure à coup de vaines estafilades. En acte de 

légitime défense, les guerriers les pourfendirent et lorgnèrent leur cadavre avec dédain. 

L’ameublement des pièces ne les incitèrent pas à les épargner. La décoration semblait tantôt 

innocente, avec des tables et des lits ordinaires, mais d’autres révélaient des instruments de 

torture dont ils n’auraient pas soupçonné l’existence. 

La plupart des assassins s’enfuyaient, non habitués à un affrontement direct. Ils usèrent de 

leurs connaissances pour se diriger prestement vers les sorties. Peu désireux de les laisser s’en 

tirer, Golador se lança à la poursuite du premier qu’il aperçut, à moitié tapi dans l’ombre d’un 

croisement. Fornandos fit de même, accompagné par quelques gardes. Athalnir et Regnak 

l’imitèrent plus tard. Une assassin bondit depuis une chaise dissimulée entre des barreaux 

rouillées et incurvées. Elle tua froidement une pauvre garde focalisée sur ses homologues. Le 

patrouilleur et le guerrier l’empalèrent en même temps puis traquèrent les autres. Sur leur 

chemin, ils tuèrent sans hésiter tous les fuyards qu’ils croisèrent, nonobstant les réticences 

initiales du patrouilleur. 

Hésitant sur la direction à suivre, Brad se décida au moment où il perçut un hurlement 

distinctif. 

— C’est Percedon ! dit-il. Je dois le sauver ! 

Sans attendre la réponse de son frère et de ses autres compagnons, il se jeta à corps perdu 

dans une allée sombre, suivant son instinct. L’adjoint essaya de lui emboîter le pas, mais une 

dizaine d’assassins le gênèrent. Il s’arma de son courage et les affronta intelligemment. Il 

regrettait toutefois de laisser son cadet dans une situation de vulnérabilité. 

Après une course effrénée, Brad atteignit la salle d’où les cris provenaient. Il s’arrêta et 

balaya la pièce du regard. Il constata l’état de Percedon, enchaîné sur une table en bois lisse. Il 

aurait préféré ne jamais le voir ainsi. 

Il ne parvenait plus à bouger ses bras tant les sangles serraient ses poignets. Le visage 

livide, il fixait le plafond à défaut d’affronter le regard méprisant de ses violeuses. Il s’agitait 

imperceptiblement. De surcroît, ses gémissements s’apparentaient à une imploration de mettre fin 

à ses souffrances. Même si elles ne l’avaient pas privé de son armure, celle-ci était abimée. 

Aucune protection ne le sauva des coupures dont il fut victime.  

L’empathie de l’adolescent se transforma vite en haine à l’encontre des deux assassins. 

D’un air condescendant et empreinte d’un sadisme ignoble, elles faisaient glisser leur coutelas 

d’une main à l’autre. Eloignées du reste, elles n’aperçurent le jeune guerrier qu’au dernier 

moment. Quand la première des deux appréhenda sa frénésie, elle rengaina l’arme contondante et 

poussa son amie sur lui. Pendant qu’elle s’enfuyait vers le couloir opposé, disparaissant en un 

clin d’œil dans l’obscurité, sa consœur trébucha et tomba avec Brad. Elle effectua une roulade 



vers l’arrière et se remit debout d’un habile bond. Sans maudire son amie, elle adressa un regard 

pétri d’hostilité à l’intention du membre. Ce dernier riposta similairement. 

Leur duel se révéla direct. Ils attaquèrent en même temps et leurs lames s’entrechoquèrent 

intensément. Son acharnement accru, Brad apprit à manier sa nouvelle épée dans le feu de 

l’action. La lame miroitait la lumière prodiguée par la torche posée au coin opposé. Grâce à cette 

lueur, il frappa avec souplesse et dextérité. Tant bien que mal, la jeune femme visait son cou, 

tentant de le cisailler crûment. Au bout de quelques assauts, il dévia le coutelas et entailla sa 

cuisse. Elle poussa un cri retentissant et se recroquevilla. En position fœtale, elle se tint la jambe. 

Malgré sa souffrance, Brad n’eut aucune pitié pour elle. Au contraire, il la toisa longuement et 

braqua la pointe de sa lame vers sa gorge. Il ne remarqua son visage juvénile qu’en la fixant dans 

la prunelle de ses yeux. 

— Ne la tue pas, supplia Percedon. 

Brad hésita. Son adversaire était certes de son âge, mais la façon dont le guerrier 

s’adressait à lui ne pouvait que le dégoûter du traitement qu’il avait subi à cause d’elle. Il grinça 

des dents et plissa les lèvres. 

— Mais regarde ton état ! lâcha Brad, les larmes aux yeux. Je me fiche de son âge, 

personne ne mérite subir un supplice pareil ! 

— N’oublie pas pourquoi nous nous battons…nous ne tuons qu’en cas d’absolue 

nécessité… 

Brad hésita encore. L’assassin se tenait devant elle, impuissante. Telle une victime, elle 

refusait la mort mais était inapte à se défendre face à un défenseur de la justice particulièrement 

remonté. Après quelques instants, l’adolescent exhala un long soupir et rengaina son épée. 

— J’espère que je ne le regretterai pas… 

Il se tourna ensuite vers Percedon et se précipita vers la table afin de le libérer de ses 

liens. Ce faisant, le guerrier ahana. Ses poignets lui faisaient atrocement mal. Il était incapable de 

se mouvoir par lui-même. Epée en main, Helmut, Regnak et Athalnir rejoignirent aussitôt leurs 

confrères. Le front éclaboussé de liquide vital, le patrouilleur regarda successivement l’assassin 

et l’épéiste. 

— Que s’est-il passé ici ? demanda-t-il, assez désemparé. 

— J’ai sauvé Percedon, répondit Brad, mais l’une des deux assassins s’est enfuie. Il m’a 

imploré d’épargner l’autre, même si je n’étais pas d’accord. 

— Ce n’est pas une mauvaise idée, jugea Helmut. Elle pourrait nous informer sur les 

méfaits de sa guilde. Jusqu’à présent, ceux que nous n’avons pas tués se sont enfuis, ce qui n’est 

pas très conciliant de notre part… 

— Ils le méritaient amplement ! se justifia Regnak. Nous avons tous vus qu’ils ne tuaient 

pas seulement leurs victimes, ils les font souffrir avant ! 

À l’unisson, ils observèrent la jeune assassin s’agiter sur place, ponctuant ses 

gémissements avec des invectives inintelligibles. Le guerrier croisa les bras et haussa les sourcils. 

Quant à Helmut, il soutint son meilleur ami par l’épaule. Percedon le remercia sincèrement pour 

son geste, même s’il ne disposait pas vraiment de la force pour le faire. 



— Gardons-la en vie pour le moment et rejoignons les autres, ordonna l’adjoint. Nous 

déciderons plus tard. Nous pourrons peut-être obtenir des informations sur eux et démanteler 

toute leur guilde. La justice s’appliquera sur tous ces criminels, je vous le garantis. 

À contrecœur, Regnak finit par céder aux instructions de son supérieur hiérarchique. Pour 

ne plus devoir supporter les geignements stridulants de la tortionnaire, il l’assomma d’une 

estocade bien placée puis rengaina sa lame. Il la porta sans aucune difficulté. Ils se laissèrent 

guider par leurs compagnons, lui et Helmut. Ce dernier soutenait son meilleur ami avec 

précaution. 

Quitter la caverne fut une expérience tout à fait différente. De temps à autre, les lueurs des 

torches mettaient en évidence les fraîches dépouilles de leurs adversaires, ou encore les outils 

trônant sur les meubles vétustes, à proximité de cavités et d’ouvertures épars. Nonobstant l’aspect 

sinueux de la base des assassins, ils parvinrent à se repérer aisément. Ils cornaquèrent les blessés 

au gré des bruits de pas et des tintements qui tintinnabulèrent désagréablement à travers tout le 

souterrain. 

Ils émergèrent à l’extérieur peu après leurs collègues. La lumière solaire aveugla 

momentanément Percedon. Malgré cela, revoir la nitescence lui plaisait plus que ça ne le gênait. 

Helmut déposa délicatement son ami sur le sol et le laissa humer l’air ambiant pour recouvrir ses 

forces. Directement, il se heurta au mécontentement de sa consœur. Le sauvetage n’empêchait 

pas Elena de tirer une mauvaise tête. Les mains plaquées contre les hanches, elle foudroya du 

regard l’assassin capturée. À ses pieds, Dilinne, mutilée, geignait. Sedor tenta de la consoler, 

mais ce fut inutile. Fornandos, tout comme les gardes, affichait le même air maussade que 

l’adjointe. Les membres de l’association, pour leur part, ne savaient quoi penser, à l’exception de 

Jicella, pleinement satisfaite d’avoir enchaîné les victimes. Elor, seul dans son coin, tenait à peine 

debout. Il n’osa pas affronter le regard de ses sauveurs. 

— Tout est de ma faute…murmura-t-il. 

Nul ne prêta attention à son commentaire. La plupart des regards étaient rivés vers les 

anciens prisonniers. D’aucuns jetaient un coup d’œil antipathique à l’assassin, spécifiquement 

Elena. 

— Pourquoi l’as-tu épargnée ? lança-t-elle à l’intention d’Helmut. 

— Nous devons l’interroger, expliqua l’adjoint. Nous n’avons tué qu’une poignée des 

assassins, d’autres se sont enfuis bien loin, et je mettrai ma main à couper que ce n’était pas leur 

seul repère. 

Le faciès renfrogné, Elena empoigna leur prisonnière par la capuche et l’encastra contre le 

tronc d’un chêne proche. Elle referma sa main sur sa gorge, l’abhorrant de tout son être. 

— Où sont-ils partis ? questionna-t-elle sèchement ? 

— Vers le nord, avoua l’assassin.  

— Sois plus précise que ça ! 

— Dans la région de Valmine ! Ils sont allés là, je vous le jure ! 

La jeune femme serra davantage sa victime et sa paume sembla tellement froide qu’elle 

gémit intensément. À part Percedon, nul n’éprouvait de la compassion pour elle. Pire encore, cela 

amusait Jicella, son amie ne la morigénant que très peu. 



— On dirait que ton sang Haelien se manifeste ! se gaussa-t-elle. 

 Furieuse, Elena réprimanda sa collègue du regard. 

 — Ferme-la et laisse-moi l’interroger ! injuria-t-elle. Je répète ma question : où sont-ils 

partis exactement ? 

 — Je ne sais pas, Leorine ne me l’a pas dit ! Laissez-moi maintenant, s’il vous plaît ! 

 — Tu ne mérites pas notre pitié. Heureusement pour toi, la justice sait se montrer 

clémente… 

 Avec répugnance, la jeune femme la libéra. La violeuse glissa sur le sol et manqua de 

flancher. Elle contint sa douleur par un grincement de dents et étala le sang de sa plaie en y 

appliquant sa paume.  

 Elena s’enquit brièvement des prisonniers libérés. Elle interrogea ensuite successivement 

Helmut et Fornandos du regard afin de décider de leurs futurs agissements. Le capitaine de la 

garde se gratta le menton, puis il adressa un regard bienveillant à Sedor. Haussant la voix, il 

interpella chacun des gardes et des membres. 

 — Ces assassins ont tué deux des nôtres et mutilé une autre, rappela-t-il. Nous ne 

pardonnerons pas leurs méfaits. Sedor, emmène ta sœur auprès des guérisseurs. Elena, Helmut, 

faites de même. J’emmène mes gardes se lancer à la poursuite des assassins. 

 Les réactions fusèrent de part et d’autre du groupe. Regnak et Hidina râlèrent 

instinctivement de ne pas pouvoir les suivre. Chez certains gardes, l’angoisse se mêla à leur 

perplexité. D’autres manifestèrent un enthousiasme ostensible. Helmut voulut protester, mais 

Elena prit les devants. 

 — C’est une très mauvaise idée, trancha-t-elle. Vous êtes des gardes, votre place est en 

ville. Chasser les criminels, c’est notre devoir, pas le vôtre. 

 — Pas cette fois, rétorqua Fornandos. Ces assassins ont peut-être blessé des vôtres, mais 

ils n’en ont tué aucun. Pour nous, c’est devenu personnel. Je les traquerai dans tout Unukor s’il le 

faut. Rassurez-vous, si cela s’avère plus dangereux que prévu. J’ai suffisamment d’influence pour 

vous prévenir en cas de danger.  

 Il se racla la gorge et regarda encore une fois ses alliés. Les gardes les plus motivés le 

rejoignirent immédiatement, prêts à venger leurs défunts camarades. Un sentiment similaire 

emplit Dilinne. Comme juste, Sedor l’endiguait, peiné par son état déplorable.  

 — Assez de sang a coulé aujourd’hui. Sauvez ceux qui peuvent encore l’être. Vous devez 

apporter la justice ailleurs. 

 Histoire d’extérioriser sa résolution, il posa successivement sa main sur l’épaule d’Helmut 

et d’Elena. Ils s’échangèrent un regard dubitatif et acquiescèrent amèrement. Fornandos Duroc, 

fier capitaine de la garde, se dirigeait avec les siens vers le nord. Avec une diligence exemplaire, 

ils disparurent bien vite à l’horizon. 

 Les adjoints soupirèrent. Derrière eux, quatre blessés attendaient de recevoir leurs soins et 

les défenseurs de la justice éprouvèrent une insatisfaction teintée de soulagement. En omettant les 

pertes humaines, leur mission de sauvetage fut une réussite. Pourtant, ils retournèrent à Adroder 

flanqués d’un sentiment d’inaccomplissement. En outre, les horreurs qu’ils avaient vues ne 

s’échappèrent pas de leur mémoire. 



Chapitre 28 : Triomphes et échecs. 

 

 

 

 Au sud de Morneval, une kyrielle de collines jonchaient le paysage automnal. En 

quelques semaines, le climat tempéré avait occulté la chaleur sèche. De plus, le vent s’était 

sensiblement rafraîchi. Par rafales, il s’insinuait entre les bouleaux aux feuilles déchiquetées et 

soufflait sur les conifères disséminés le long des déclives. La limite naturelle entre les deux 

régions résidait en une succession de sommets qui semblaient frôler le ciel à l’horizon. Peu 

chargé en nuages, il paraissait tout de même moins éclatant que lors de la saison précédente. 

 En contrebas, certains villages vivaient d’agriculture et d’élevage. Malheureusement, la 

tranquillité apparente de leur vie modeste était parfois troublée. Si des protecteurs locaux 

passaient souvent dans ces hameaux, leurs compétences ne se révélaient pas toujours efficaces. 

De tout temps, des habitations furent pillées et incendiées au grand malheur de leurs occupants. 

Les bandits n’épargnaient pas non plus ces derniers. Pour se défendre contre eux, les villageois 

devaient requérir les services des défenseurs de la justice. Malgré les interventions, le constat 

demeurait similaire : bien que peu nombreux, des pillards s’installaient de part et d’autre des 

hauteurs, dans des emplacements qu’ils considéraient comme stratégiques. 

 Sur l’une des collines somme toute commune, une pléthore de mélèzes dissimulaient fort 

bien un campement de bandits. À la clarté vespérale, des centaines d’étoiles constellaient la voûte 

céleste. Des hiboux et des corbeaux achevaient leur vol sur les rameaux courts où des feuilles 

caduques bruissaient sporadiquement. Leurs ululements et croassement rythmaient la nuit 

profonde. 

 Soutenues par un poteau central érodé, les tentes se répartissaient hasardeusement au 

sommet de la colline. Les bâches en tuile rapiécée oscillaient sous la sollicitation d’un souffle 

frisquet. Grâce aux cordes attachées à des sortes de pieux taillés, l’ensemble tenait toujours en 

place. Malgré un climat peu propice à leurs activités violentes, les bandits avaient toujours le 

sang chaud. Ainsi, l’heure tardive leur importait peu : certains allaient d’une tente à l’autre, avec 

le furieux besoin d’assouvir leurs appétences. Beaucoup restaient tout de même dans leur lieu de 

repos, sans forcément se blottir sur leur lit en fourrure. Dans tous les cas, la fatigue ne dominait 

que rarement. Ils étaient une vingtaine à passer la nuit dans ce campement, préparant une 

déprédation superfétatoire. Dans une illusion de sécurité, personne ne surveillait vraiment les 

environs. 

 Un bandit entreprit de se soulager sur un buisson aux alentours. Au moment de l’acte, il 

ne perçut que des cris peu mélodieux. Par fierté, aucune appréhension n’envahissait son être. À 

l’instar de ses homologues, il arborait quelques pièces d’armures disparates surplombant ses 

vêtements légers. Certains de ses compagnons optaient pour des solides épaulières et des 

cuirasses en cuir. Pour sa part, il préférait s’équiper intégralement d’une armure en peau 

complétée par un pagne à bandes mordorées. Ses traits de brigand se marquaient par sa chevelure 

longue, lâchée et rêche. Des tatouages embellissaient son faciès par surcroît.  



 Dès qu’il fut libéré de ses besoins primaires, il fit volte-face et entama l’escalade de 

quelques mètres qui le séparaient de la lisière du campement. Il s’immobilisa brièvement pour 

renâcler. Ce faisant, il cracha sur le côté. Il n’osa pas se mouvoir derechef, car les ululements 

épars se tarirent aussitôt. Sans direction privilégiée, les hiboux s’envolèrent et s’éloignèrent de la 

colline. Puisque l’angoisse monta en lui, il tâta son couperet. La sueur lustrant son front, il 

hésitait à s’en armer. Le destin décida à sa place : une main se plaqua sur sa bouche et l’entraîna 

derrière un tronc avoisinant. Une dague effilée perça son crâne et le tua en un instant. 

 Snekor lâcha le cadavre et l’étendit au pied du haut conifère. Par un coup d’œil minutieux 

aux alentours, il s’assura que personne ne venait d’épier son assassinat. Ce faisant, il essuya sa 

main maculée du sang sur les joues de sa victime, traçant une paire de traits parallèles. Il esquissa 

alors un sourire goguenard. Les yeux écarquillés, la bouche ouverte et les bras tendus, le bandit 

manifesta la stupéfaction plutôt qu’une véritable frayeur au moment d’expier son dernier souffle. 

De fait, l’espion aimait contempler les morts à l’état naturel. Hormis l’effusion d’hémoglobine, il 

prenait soin de ne pas les altérer. 

 Snekor ramena sa lame à bonne hauteur. Poursuivant sa mission, il s’accroupit. Avec une 

discrétion hors norme, il avança d’un mélèze à l’autre. Sur son visage impavide, caché par son 

capuchon gris, nul ne pouvait discerner précisément ses intentions. Indubitablement, une ferme 

résolution d’accomplir son objectif se confrontait au plaisir qu’il ressentait en l’accomplissant. 

Comme il se rapprochait, il percevait de plus en plus nettement les échanges entre bandits 

souvent ponctués de grivoiseries. L’espion en eut un rictus, pas de dégoût, mais plutôt de mépris. 

Prudemment, il s’infiltra dans le campement sans éveiller les soupçons de ses ennemis. 

 Il se glissa subrepticement sous la première tente à sa portée. Il sourcilla lorsqu’il vit un 

homme et une femme qui se livraient à des farouches fornications. Le premier ne le repéra que 

trop tard : Snekor cisailla son cou jusqu’à l’os. En revanche, la deuxième put attraper son 

coutelas trônant sur une caisse derrière elle. Son agresseur bloqua son bras de sa main gauche et 

enfonça sa dague dans son front. De la relation charnelle entre ses deux hors-la-loi, il ne résulta 

que la caresse effroyable de la chair entaillée. 

 La méfiance de l’espion s’accrut. Pour cause, des bandits s’approchaient de cette tente. 

Promptement, il rengaina sa dague, attrapa sa corde et se plaça dans le coin. La première brigande 

passant sous la bâche n’eut aucune chance : les lames trouèrent sa nuque des deux côtés. La 

deuxième ne fut pas épargnée : entraînée par l’enserrement impitoyable de l’intrus, son cou se 

rompit en un craquement instantané. Craignant d’être définitivement repéré, Snekor effectua une 

roulade et atteignit l’extérieur. 

 La fraîcheur de la sorgue lui revint immédiatement. Partout dans le campement, les 

bandits s’armèrent en vue de se ruer vers lui. Snekor gambergea courtement sur une manière 

adéquate de se positionner. De prime abord, il se plaça de biais à la tente, faute de mieux. Un 

petit groupe de cinq bandits émergea de la pénombre, haches rubigineuses au poing. À l’unisson, 

ils éructèrent des imprécations à l’intention de Snekor avec un accent guttural. Inspirant 

profondément, l’espion palpa le terrain de la pointe de son pied droit. D’instinct, il s’arma de ses 

deux dagues. Leur soif de sang était à leur paroxysme et leur porteur comptait bien s’assurer 



qu’elles en fussent assouvies. Quand il croisa leur regard furibond, il plia les genoux. Ni le 

brimbalement des bâches, ni les derniers croassements audibles ne le déconcentrèrent.  

 Ses bottes glissèrent sur le sol. Par cette impulsion, il pivota et évita souplement les 

mortelles taillades. Lors de son mouvement, il trancha dans le vif. Les dagues lacérèrent plusieurs 

épaules. Ces pillards, plutôt résistant, continuèrent de l’attaquer avec davantage de rage, hormis 

une. Elle ne survécut pas longtemps : d’une déchiqueture sévère, un œil jaillit de son orbite et ses 

lèvres s’humectèrent abondamment d’hémoglobine. Deux des bandits restants émirent un râle 

lorsqu’elle s’écroula par terre, inerte. Snekor endigua aisément leur assaut suivant. D’un geste 

courbe, il dévia les haches et enfonça sa lame sur leur cœur. Subséquemment, il tournoya sur lui-

même et souilla ses ennemis du sang de leurs alliés. Leur colère ne se décupla que le temps qu’il 

fallut à l’espion pour leur transpercer leur torse aux points vitaux. 

 Par un vif salto, il s’éloigna de l’amoncellement de cadavres qu’il venait d’engendrer. 

Armé d’un coutelas, un bandit tenta de l’assassiner d’un coup bien placé sur ses vertèbres. Snekor 

exécuta un pas de côté pour l’esquiver. Sur son élan, ses doigts se crispèrent sur son faciès, 

glissant de son nez jusqu’à ses lèvres. Il le jeta à terre et le tua d’un transpercement brutal. 

 Désormais, le liquide vermeil diaprait avec le gris de sa tenue. Les bandes striant son 

visage remuaient quelques peu sous l’action du vent. Au milieu du campement, Snekor 

apparaissait telle une silhouette inaltérable. Les bandits restants se dressaient devant lui en 

brandissant leurs armes. Nonobstant la perte de leurs compagnons, ils ne ressentaient aucune 

peur, et l’envie de s’esbigner était tout bonnement existante. À leur tête, leur chef grogna 

ostensiblement à son égard. Caparaçonnée par une épaisse armure de fer, cette femme solidement 

charpentée tenait à deux mains une hache d’armes à la hampe irrégulière. Elle se différenciait des 

autres brigands par le heaume à pointe dont elle était coiffée. Elle se pencha un peu en avant et 

prononça quelques paroles peu audibles. Ses alliés poussèrent alors des cris de triomphe et se 

jetèrent vivement sur l’intrus. 

 Snekor riposta de front. Pourtant, à l’exception d’une inoffensive écorchure à l’épaule, il 

ne reçut aucune blessure. En plein dans la mêlée, il étudia les mouvements de ses adversaires. Se 

retenant de les provoquer, il jugea que leurs actions étaient très prévisibles. Il passa de l’un à 

l’autre sans peine. Rapidement, les assaillants farouches moururent, la gorge lacérée par les 

dagues effilées, ou le buste transpercé. Au mieux, leurs armes s’entrechoquèrent avec les lames 

au tranchant acéré. Le cliquetis résultant ébranlait alors l’impulsion de Snekor. Flanqué d’une 

arrogance à toute épreuve, il s’amusait avec ses ennemis, et répandre le sang lui plaisait plus que 

tout. Les dagues glissaient d’une main à l’autre et incisaient âprement les brigands. Dès que 

l’avant-dernier pillard mourut, deux lames enfoncées profondément dans son cœur, l’espion 

recula en les extirpant. Exempt de toute blessure sévère, la chef lançait un regard pétri 

d’animosité à l’homme responsable du massacre des siens.  

 — Je voulais vous tuer en dernier, lâcha-t-il. Je voulais lire votre sentiment d’impuissance 

dans vos yeux. Il semblerait que j’avais sous-estimé votre capacité d’empathie. Seule votre 

hargne se décèle dans votre visage. Comme la plupart des criminels, vous n’avez aucune morale 

et vous ne valez rien. 



 Comme de juste, la chef se lança sur Snekor et leva sa hache. Piétinant ses alliés défunts, 

elle abattit son arme sur les dagues croisées du tueur. Malgré l’impact qui faillit lui faire perdre 

l’équilibre, ce dernier ne flancha pas. Ses lames allèrent des deux côtés de la hampe. La chef 

retira sa hache à temps pour ne pas que ses doigts soient heurtés. Ils reculèrent en même temps et 

s’envoyèrent un regard de défi.  Snekor aimait le goût du risque et ne se laissa donc pas intimider 

par la carrure de son adversaire. Il fit un pas vers l’avant puis exécuta un bond prodigieux. Son 

ennemie tenta de le toucher, mais sa hache se contenta de fendre l’air. Au bout du compte, elle 

frappa juste intensément le sol. Snekor atterrit avec dextérité et ses dagues tournoyèrent entre son 

pouce et son index. Un coup de coude gênant l’empêcha de glisser ses lames entre le plastron et 

le heaume de la meneuse. Elle se retourna avec une vitesse insoupçonnée et lança un autre assaut 

auquel l’espion résista encore et toujours. 

 Le duel se prolongea volontairement. Un affrontement de cette envergure emplit Snekor 

d’excitation. Tout l’incitait à continuer : le tintement perpétuel du métal, les offensives 

désespérées d’un adversaire en quête de vengeance et surtout son sentiment de supériorité. La 

chef des bandits se révélait plus rapide que son armure ne semblait lui permettre. Elle abattait 

donc sa hache avec force et vigueur. Plusieurs minutes durant, l’espion para les coups ou les évita 

en fonction du positionnement de son opposante. Chacun des sons qui se dégageaient de leurs 

mouvements engendra une harmonie dans sa tête. Une fois qu’il fut lassé de cette apparente joute 

où ses attaques n’étaient que factices, il entreprit de terminer ce duel. 

 Tournoyant sur elle-même, la chef frôla la ceinture de Snekor. Il bondit par-dessus le 

manche et tendit les bras. Ses lames en constituaient le prolongement. Dans un grognement, la 

brigande lâcha ses haches. À poings rudement fermés, elle heurta le poignet droit de son 

adversaire. L’autre dague parvint toutefois à se glisser jusqu’à sa gorge. Son acharnement 

s’évanouit alors en un instant. Quelques gouttes de sang perlèrent de sa bouche, et son exécration 

ne lui servit plus rien. Elle chuta vers l’arrière et décéda, rejoignant dans la mort tout son clan. 

 Snekor contempla toutes ses victimes avec une fierté certaine. Ses bras se balancèrent un 

petit moment. De la pointe de sa dague, des gouttes de sang tombaient et entachaient le sol. En 

quelques minutes, l’espion avait effacé beaucoup de vies de ce monde. Néanmoins, les étoiles 

continuaient de scintiller et les corbeaux croassaient toujours autant. En accomplissant sa 

mission, il n’avait perturbé aucun équilibre. 

 

 Dans cette région, les villages étaient installés en pente. Au bord des rues sinueuses qui 

serpentaient les collines, de modestes habitations se dressaient. Généralement, ces mêmes 

chemins constituaient leur délimitation physique avec la nature. D’un hameau à l’autre, 

l’ambiance se différenciait radicalement.  

 En contrebas d’une des hauteurs les plus septentrionales des environs, Puylagne attirait 

davantage l’attention que ses homologues. Pour cause, aucun habitant ne fauchait de champ 

d’orge et aucun mugissement ne se répercutait au gré du vent. Loin d’être un village 

essentiellement peuplé de paysans, des archers occupaient la majorité des lieux parmi les 

quelques centaines d’habitants. Lorsqu’il y entra, Itard en était parfaitement conscient. 



 Pour ses demeures, Puylagne favorisait les constructions en pierre taillée, y compris pour 

les toits. Assez bas et de forme triangulaire, de solides pans les soutenaient. Ils striaient aussi 

obliquement les murs, par-dessus des charrettes pleines de bottes de foin, d’échelles ou de 

tonneaux. La plupart des maisons se ressemblaient. Austères, elles affichaient cependant un 

indéniable patrimoine historique. De plus, malgré leur âge, aucune charpente ne menaçait de 

chuter. La route principale était intacte, quoiqu’un peu écrêtée. Comme il se devait, les villageois 

revendiquaient arrogamment l’authenticité de leurs habitations. Contrairement à bon nombre de 

ses voisins, ce hameau avait fort bien résisté aux assauts des brigands par le passé. Dans les 

environs, ses occupants jouissaient d’une excellente réputation et se prétendaient donc 

inexpugnables.  

 Le guerrier se confronta rapidement à la population locale. Comme à l’accoutumée, il se 

baguenaudait avec son armure de plates aux spallières ourlées et armé de deux haches en fer. Cet 

équipement conséquent ne passait naturellement pas inaperçu en ce lieu. Soutenant un grand sac 

en cuir, il portait un âpre poids sur ses épaules. Par conséquent, voyager dans Morneval lui fut 

particulièrement épuisant. Outre sa transpiration abondante, son rythme de marche diminuait et il 

ressentait des engourdissements assez gênants. Gravir des dénivelés importants ne l’aidait pas. 

Pour ne pas céder à la fatigue, il se dirigea vers le mur le plus proche et s’y adossa promptement. 

Il déposa alors son sac au sol et l’ouvrit en saisissant les deux sangles. Il y extirpa une gourde en 

cuir dont il dévissa maladroitement le goulot. Peu lui importait, hormis sa soif. En une paire de 

rasades, il s’humecta les lèvres et se désaltéra. Itard ramassa ensuite le goulot et remit le contenu 

dans son sac. 

 Quand il redressa la tête, prêt à achever son trajet, les personnes avec qui il échangea un 

succinct regard ne l’enchantèrent guère. En face de lui, à proximité du puits, trois archères 

gloussèrent devant son nez. Leur rire stridulant agaça le guerrier qui en grinça des dents. Il fit 

mine de les ignorer et poursuivit son chemin. Pendant  ce temps, elles susurrèrent des propos peu 

valorisants à son égard. 

 Cherchant une maison bien précise, il constata que les archers se vêtaient tous 

similairement : une veste à manches courtes, un pantalon bouffant, une ceinture à anneau pourvue 

d’un carquois et de souples bottes. La couleur de leur vêtement principal diaprait entre le rouge et 

le marron, les plus exotiques étant d’un jaune intense. Parfois, une ample capuche et des fines 

rayures brodaient le tout. De surcroît, les habitants privilégiaient les arcs à double courbure. 

Parmi eux, les plus outrecuidants se promenaient en permanence avec une arme de ce calibre. Ces 

mêmes personnes toisaient longuement Itard. 

 Le guerrier ne s’arrêta qu’une fois pour observer un entraînement. Il se déroulait entre 

deux maisons plus hautes que le reste. Des enfants apprenaient à manier l’arc en visant une cible 

vigoureusement fixée à un érable au tronc mordoré. Sous la surveillance d’une tutrice d’âge 

moyen débordant d’amour pour ces chérubins déterminés, ils décochaient des traits à un rythme 

déjà impressionnant pour leur âge. Itard étudia leurs mouvements et en esquissa un sourire. 

Nonobstant l’arrogance de certains habitants, il était désormais persuadé que les archers avaient 

un bon fond.  Il enviait l’attitude autonome de ses archers qui ne nécessitaient aucun garde pour 

se protéger. Il haussa frivolement les épaules et reprit sa route. 



 La demeure qu’il voulait atteindre se situait à l’écart du hameau. Fondamentalement, 

seule quelques humbles éléments la particularisaient. De-ci de-là, des fenêtres poussiéreuses et 

équidistantes reflétaient partiellement la lumière diurne. Sur la façade unique, des chrysanthèmes 

embaumaient l’air de leur parfum. Itard les contempla avec mélancolie, puis entreprit de frapper à 

la porte d’entrée. 

 — Hillarde, es-tu là ? s’enquit-il. 

 Il ne reçut aucune réponse tangible. Le guerrier patienta un peu, tapant du pied 

d’inquiétude. Inopinément, la porte s’ouvrit à la volée. Cogné, il bascula vers arrière et tomba 

lourdement sur le sol. En outre, son armure ne l’aida pas à atténuer le choc. Face à la hargne de 

l’archère, Itard ne se préoccupa pas de sa chute. 

 Comme à l’accoutumée, Hillarde portait sa veste à franges jaunes, mais son motif n’y 

apparaissait plus. D’une main, elle empoignait fermement le creux de poignée de son arc en if. 

De l’autre, elle soutenait le bout de sa flèche en fer qui tendait la corde. La jeune archère 

éprouvait une antipathie viscérale envers Itard, et ce dernier imaginait bien pourquoi. Des larmes 

dégoulinaient de ses yeux et ruisselaient le long de ses joues. En agissant par l’émotion, elle 

suscitait la curiosité des siens. Trop focalisée sur le nouvel arrivant, elle se fichait éperdument des 

réactions que son comportement risquait d’engendrer. En revanche, Itard prit la peine de jeter de 

vifs coups d’œil autour de sa personne, en dépit du trait qui menaçait incessamment de trouer sa 

gorge. 

 — Tu as eu le culot de venir ici ? lança Hillarde d’une voix altérée par le chagrin. 

 — Ecoute-moi, se défendit Itard, je cherche juste à… 

 — Silence ! coupa-t-elle. Tu étais là, juste devant elle ! Pourtant, tu as laissé cet 

effroyable maître la décapiter ! 

 — Je n’ai rien pu faire ! Si j’avais osé défier son autorité, seul contre lui, il m’aurait tué 

aussi… 

 Furibarde, l’archère frappa son abdomen de son talon. Itard en lâcha un faible cri de 

douleur qui attira la moquerie de certains et la compassion d’autres. 

 — Tu as été égoïste ! houspilla-t-elle. Plutôt que de défendre une amie, tu as décidé de 

regarder pour pouvoir survivre ! 

 — Hillarde, tu n’étais même pas là ! Tu ne peux pas me blâmer. Ecoute, je sais que Prahel 

ne méritait pas de mourir, mais elle avait franchi le point de non-retour ! Personne ne pouvait la 

défendre après une tentative de meurtre… 

 Elle réfléchit à la question. Deux de ses amies vinrent prestement pour tenter de le 

rasséréner. Hillarde échangea un regard avec son interlocuteur qui ne dénotait aucune anxiété. À 

la place, une sincère tristesse enfouie dans son faciès se laissait supposer. Après une brève 

hésitation, Hillarde rangea sa flèche ainsi que son arc. Elle soupira amèrement. Quand on lui 

tapota tendrement l’épaule, elle ne manifesta plus aucune hostilité. Itard se leva et lâcha un râle 

pendant qu’il ramassait ses affaires. 

 — Je suis désolée, s’excusa l’archère. Tu n’es pas fautif. Je dois juste…faire mon deuil. 

Ce n’est pas facile. 



 — Je comprends, concéda Itard, mais agir par impulsion n’est pas bon en toutes 

circonstances. Je suis aussi remonté contre le maître, voilà pourquoi je suis venu ici. 

 — On ne peut rien faire contre lui. Il a le soutien de la majorité des membres, et nos 

seigneurs sont trop pusillanimes pour oser se dresser contre lui. Au départ, j’avais quitté la guilde 

pour revenir auprès des miens et interroger les clans d’archers sur ce que nous pouvions tenter 

contre lui. L’envie ne leur manque pas, mais ils sont du même avis que moi. 

 — Vous décidez donc de fuir le problème ? 

 Cette remarque fut considérée comme déplacée pour beaucoup d’archers. Par curiosité, ils 

assistaient de plein gré à cette conversation. Certains foudroyèrent Itard du regard, même ceux 

qui n’étaient pas directement concernés. 

 — Nous ne fuyons pas le problème, démentit Hillarde. Tu sais, même si les clans 

d’archers sont relativement indépendants, beaucoup ont défendu leur pays lors de la Rébellion. 

Pour m’être entretenue avec certains d’entre eux, ils ont eu l’occasion de se battre auprès de 

Galao. Tous m’ont dit la même chose : il est fort et malin, mais il commence à prendre 

sérieusement de l’âge. Bientôt, il subira des répercussions pour ses actes. 

 — J’avoue ne pas te comprendre…tu ne souhaites pas te venger ? Si ton intention n’est 

pas de tuer Galao sur-le-champ, pourquoi m’avoir menacé ainsi ? 

 — Comme tu l’as dit, j’ai agi par instinct. Crois-moi, Itard, je souhaite une vengeance. 

Prahel était mon amie et elle ne méritait pas de finir ainsi. Seulement, je préfère patienter. Un 

jour, d’autres se révolteront et peut-être que nous serons unis. 

 Itard balaya les alentours du regard après avoir plissé les yeux. Le regard qu’il lança aux 

autres archers ne dévoilait clairement aucune intention précise. Des murmures se répandirent 

discrètement d’une oreille à l’autre, mais nul n’osa entreprendre une immixtion inopportune. Par 

contre, il dévisagea Hillarde avec perplexité, et son froncement de sourcils alla dans ce sens. 

 — Tu me déçois, tança le guerrier. Je croyais que tu serais du même avis que moi. Je me 

trompais. Prahel n’aurait pas voulu que tu abandonnes ton rôle par lâcheté. 

 — Je ne suis pas une lâche ! se défendit l’archère, le ton un brin incisif.  

 — C’est tout comme, dit Itard à mi-voix. Crois-moi, je ne suis pas le seul à vouloir me 

rebeller. Seulement, les autres de la guilde sont trop effrayés par notre maître. Son autorité et son 

influence sont à leur paroxysme. Je regrette juste d’être venu ici pour rien. 

 — Je ne t’ai rien demandé ! répliqua Hillarde. Ce qui est fait est fait. 

 — Tu as raison sur ce point. Sache que je me suis assuré que Prahel ait une sépulture 

décente. On a également renvoyé les corps de Kirgha, Lotor et Jack pour qu’ils soient enterrés à 

ses côtés, malgré ce qu’ils ont fait. Il y a un temps pour faire son deuil et il y en a un pour 

riposter. Et le premier temps est censé vite se terminer. 

 Il échangea un ultime regard peu amical avec son interlocutrice. Le coup d’œil qu’elle 

adressa à ses amies n’augura rien de bon pour le guerrier. D’un air presque nonchalant, il fit 

volte-face et entama son voyage de retour, la déception supplantant désormais sa tristesse. 

Hillarde prit la peine de l’observer s’éloigner sans demander son reste. Très vite, ses 

connaissances l’assaillirent de multiples questions auxquelles elle essaya de répondre. Itard finit 



par disparaître. Elle en eut une moue amère. L’archère regrettait certaines paroles qu’elle avait 

proférées à son égard. 

 En peu de temps, Puylagne ne fut plus qu’une fugace silhouette à l’horizon. Peu pressé à 

l’idée de revenir parmi les siens, Itard emprunta la route à une allure ralentie. Esseulé, il marchait 

sans grand enthousiasme. Au début d’automne, les feuilles se brunissaient et le vent s’intensifiait 

au fur et à mesure que le soleil déclinait vers l’horizon. Déjà, des étourneaux décrivaient des 

paraboles dans le ciel strié de fins nuages. Ces oiseaux s’apprêtaient à commencer leur migration. 

Leurs chants rythmaient le trajet d’Itard, puisque les rares voyageurs qu’il croisa ne lui 

adressèrent même pas la parole. 

 La nuit s’approchant, il décida de se reposer à l’écart des chemins. Il s’installa aux pieds 

de quelques pins qui projetaient des ombres oblongues par-delà leurs ramilles. Leur feuillage, 

encore dense, tamisait la lumière diurne qui cédait peu à peu à une obscurité totale. Outre la brise 

nocturne, hululements et croassements supplantèrent les agréables cris d’oiseaux de la journée. 

 Itard peina à trouver le sommeil. D’une part, il se lamentait de son échec. D’autre part, les 

bruissements discontinus des feuilles lui semblèrent relever de phénomènes bien moins naturels 

que lors de ses autres nuits à la belle étoile. Par circonspection, il se releva aussi rapidement que 

son armure pouvait lui permettre. Ses yeux ne s’étant pas adaptés à l’opacité, tout ce qu’il 

entrevoyait n’était pas net. Velléitaire, il fit un pas dans tous les sens. Un stress le gagna, lui qui 

débordait d’assurance à l’accoutumée. Si craintif du danger qu’il fût, il préféra ne pas s’armer de 

ses haches tant qu’une menace ne se serait pas ostensiblement montrée. 

 Il commit le pas de trop au moment où il piétina une feuille persistante. Son front suintait 

de sueur et il anhélait rythmiquement. Un homme encapuchonné surgit alors de l’ombre, en 

provenance d’un rameau. La main d’Itard vola à son ceinturon, mais il relâcha aussitôt la 

pression. Le guerrier ne put riposter contre l’emprise de son agresseur. Vulnérable face à 

l’attaque surprise, il perdit connaissance à cause du choc. 

 Par la suite, il ne ressentit que géhenne et maltraitance. Itard ne fut même pas capable de 

s’interroger sur les raisons du supplice qu’il endura des heures durant. Un parfait inconnu le 

traîna de sa position jusqu’à une petite grotte. L’obscurité qui y régnait se révéla très malsaine. 

Le sadique ravisseur l’attacha à une table et immobilisa chacun de ses membres en les enserrant à 

des sangles. Puis la torture vint.  

 Dans un dernier élan de conscience, Itard identifia son tortionnaire comme étant un 

homme d’âge moyen. Il ne distingua rien d’autre, car son visage était enfoui sous une ample 

capuche et il était tout de noir vêtu. Pour commencer, il dépouilla le membre de tous ses biens. 

Son sac ne lui manquerait pas, en revanche, être privé de son armure de plates et de ses haches 

favorites heurta sa sensibilité. De plus, face à toutes les souffrances qu’il subit, ses vêtements ne 

constituèrent pas une protection efficace. 

 Armé de deux longues griffes en acier, l’inconnu entailla sa chair, principalement au 

torse. Au début, le guerrier hurla de douleur. Il comprit rapidement que ses cris ne changeraient 

rien à sa situation, car ils ne se répercutaient pas au-delà des murs humides de la caverne isolée. 

L’arme de torture se macula du sang de la victime et lacéra bras, jambes, omoplates, abdomen, 

mais pas les parties vitales. Dans sa bestialité, l’homme s’assurait de garder en vie Itard, 



probablement pour le torturer plus longtemps encore. Gratuitement, il fit souffrir le guerrier deux 

jours durant. Ce dernier ne devait sa survie qu’aux rares gorgées d’eau qu’il déglutit 

inconsciemment. 

 Itard Roos perdit son humanité. Coupé d’une civilisation pourtant si proche, il se maudit 

de son incompétence et de son inaction. Ses facultés se perdirent éphémèrement. Des taillades 

striaient tellement son cou que les mots qui sortaient de sa bouche se muèrent en grognements. 

Les sangles engourdissaient ses membres tant et si bien qu’il craignait de ne plus pouvoir manier 

une hache un jour. De temps en temps, il s’agitait, en vain. Ce supplice lui parut interminable. 

Tout le temps que son ravisseur employait ses méthodes cruelles sur lui, Itard devint une autre 

personne. 

 Après des heures de supplice, sa conscience revint partiellement. Prêt à cracher du sang, 

sa respiration était intense, mais saccadée. Il entrouvrit les yeux malgré ses paupières lourdes. 

Toujours enchaîné sur la table, les sangles le retenaient vigoureusement même si elles s’usaient. 

Griffes au poing, l’homme encapuchonné brûlait d’envie de le molester davantage. En dépit du 

fluide vital qui s’en écoulait, une lueur étrange s’exhalait de ses armes. 

 Lorsqu’il entreprit d’effectuer une lacération superfétatoire, Itard s’anima d’une volonté 

nouvelle. Un espoir de survie et de revanche l’emplit inopinément. Une force monstrueuse se 

dégagea de ses bras et ses jambes. Grâce à cela, toutes les sangles se brisèrent en un instant. 

Poussant un hurlement de rage, il se rua sur son tortionnaire et le jeta à terre. Il s’empara 

fermement de ses griffes et prit sa revanche. Curieusement, l’inconnu ne tenta même pas de se 

défendre ou de s’enfuir. À son tour, Itard lacéra son visage. Contrairement à son ravisseur, il ne le 

tortura pas longuement. Les griffes percèrent son crâne des deux côtés, dès que son nez et ses 

oreilles furent sèchement tailladées. La capuche trouée de part en part, l’homme périt dans 

d’atroces mais courtes souffrances. 

 Armé des griffes, Itard demeura brièvement immobile. Il renâcla et émit un succinct 

grognement. Dorénavant, plus rien ne lui importait. Ainsi, l’homme qu’il était devenu ne 

s’attarda pas dans cette grotte en vue de récupérer ses affaires. Au contraire, il se précipita vers 

l’extérieur à une vitesse inouïe. Cet être ne semblait plus ressentir aucune émotion. Une 

inébranlable impassibilité s’insufflait en lui à l’avenant. Rien ne l’altérait, ni la lumière intrusive 

de l’étoile du jour,  ni les rafales du vent septentrional. Parcourant les contrées de Morneval, le 

défenseur de la justice acheva le chemin du retour vers sa guilde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 29 : Plans secrets. 

 

 

 

 Pilan Cale entra dans l’opulent salon où Tarine Libam le recevait. Malgré les dimensions 

excessives de la demeure, cette pièce se révélait assez exigüe. Des rideaux écarlates atténuaient 

faiblement la lueur blafarde, l’un étant enroulé par une corde dorée et l’autre savamment déployé. 

Les vitres rectangulaires à châssis blancs filtraient à peine les rayons du soleil. Du coup, 

l’éclairage prodigué mettait en évidence les six fauteuils parés de dorure aux accoudoirs. Ces 

sièges, d’un confort indéniable, étaient centrés sur un guéridon en marbre à cinq pieds. À 

première vue, Tarine ne négligeait ni l’ordre, ni la propreté : chacun des meubles brillait, preuve 

d’une absence nette de poussière et autres salissures. Contre le mur laqué, deux paires de vases 

trônaient sur une commode de bois d’acajou. Le parfum des pervenches et des crocus 

embaumaient l’air. En outre, l’hôte semblait raffoler particulièrement du teint pourpre pour la 

décoration de sa maison. 

 Le maître suivit la jeune servante enjouée. Tout en fredonnant un air connu, elle guida 

l’invité jusqu’à Tarine. Vêtue d’une jupe à dentelles à dominance blanche, elle se déplaçait d’un 

pas allègre. Elle dévoilait ostensiblement ses fines jambes avec lesquelles elle bondissait plus 

qu’elle ne marchait. Dès qu’elle se présenta à sa maîtresse, elle exécuta une gracieuse courbette. 

Cette dernière lui sourit en retour. 

 — Voici Pilan Cale, présenta la domestique.  

 À l’évocation de son nom, le mage s’avança d’un pas. Prestement, la bourgeoise se 

releva. Jeune femme d’âge moyen et de petite taille, elle portait une robe pourpre au décolleté 

audacieux, pourvue de manches brodées. Sa chevelure auburn ondoyait de part et d’autre de ses 

épaules voûtées. Nonobstant la tenue huppée de Tarine, le mage ne faisait pas pâle figure devant 

elle. Pour cette rencontre, il s’était vêtu d’un pourpoint matelassé aux boutons dorés et striés de 

rayures vertes. Avec un sourire malicieux, Tarine tendit sa main lestée de bagues à Pilan. Le 

maître la salua en la lui serrant 

 — Ah, j’avais hâte de vous rencontrer ! se pâma-t-elle. Beaucoup de rumeurs couraient 

déjà sur vous avant que vous ne deveniez maître. Je devais absolument vous rencontrer ! Voyez-

vous, je me suis toujours intéressée à la guilde. À présent, elle est menée par un visage plus 

jeune…et plus beau aussi. 

 Elle tenta d’effleurer la joue du jeune homme, mais elle n’acheva pas son geste. Un peu 

gênée, elle s’empourpra légèrement. Sa dignité reprenant rapidement le dessus, son faciès 

redevint aussitôt livide. Tarine détourna le regard de son invité afin de livrer ses instructions à sa 

servante. En l’occurrence, celle-ci observait leur rencontre en dodelinant de la tête d’une manière 

répétitive et agaçante. 

 — Edine ! interpella la bourgeoise. Pourrais-tu nous apporter quelques rafraîchissements, 

s’il te plaît ? 

 La jeune fille hocha du chef. Elle décampa en empruntant la porte latérale avec 

enthousiasme. Même si Tarine éprouvait de l’affection pour sa servante favorite, elle devait 



admettre que sa bonne humeur permanente se révélait parfois exaspérante. Elle étouffa donc un 

soupir puis sourit. Par un simple geste, elle invita Pilan à s’asseoir. Il ne se fit pas attendre et 

s’installa tranquillement. 

 — C’est un honneur que vous ayez daigné me gratifier de votre présence, dit l’hôte. 

 Le mage posa un coude sur un accoudoir et porta sa main droite à son menton. Sa 

curiosité occulta alors sa perplexité. 

 — Vous vouliez juste me rencontrer ? demanda-t-il.  

 — En grande partie, admit Tarine, mais ce n’est pas tout ! J’estime qu’il est essentiel que 

nous parlions. 

 — Je vous écoute. 

 — Comme je le disais, la guilde de justice m’a toujours fascinée. Vous défendez les 

innocents, montrez le bon exemple à tous et utilisez la magie à bon escient. Pourtant, je n’ai pas 

l’impression qu’on vous apprécie à votre juste valeur.  

 Pilan replaça ses mains normalement et haussa les épaules. Face à cette réaction inopinée, 

la bourgeoise pencha la tête et fronça les sourcils. De ses yeux pétris de passion, elle tentait de 

déceler les intentions enfouies derrière son air affable. 

 — Où voulez-vous en venir ? questionna-t-il. 

 La jeune femme ouvrit la bouche pour répondre, mais le retour de sa servante l’en 

empêcha. D’un bras, Edine soulevait un plateau argenté où trônaient une carafe et deux gobelets 

argentés. Le sourire aux lèvres, elle le déposa méticuleusement au centre de la table. Quand elle 

s’inclina, elle usa de sa position pour flanquer deux œillades malicieuses, d’abord à l’invité, puis 

à sa maîtresse.  

 — Tu peux disposer, ordonna Tarine. Nous nous servirons nous-mêmes. Merci pour tes 

services ! 

 Edine effectua une révérence supplémentaire, puis elle s’éclipsa aussitôt. En sortant, elle 

claqua la porte. En d’autres circonstances, elle aurait été vertement semoncée, mais cet élan de 

dissidence fut considéré comme frivole. 

 La bourgeoise saisit la hanse et versa le vin dans les deux coupes jusqu’à ras bord. La 

boisson remuait légèrement et était d’un rouge vif. En sifflotant, elle tendit le gobelet à Pilan. 

 — Buvez donc ! proposa-t-elle. Ce vin a été fermenté à partir de meilleures vignes du 

royaume. Nous nous assurons toujours de nous fournir des produits de qualité.  

 — Je n’en doute pas, répondit le mage. J’aime beaucoup le vin. J’ai toujours considéré 

qu’il avait quelque chose de plus…noble que les autres alcools. 

 Sans plus attendre, il but une gorgée. Assez âcre aux premiers abords, la boisson se 

savourait lentement. Il entreprit de la licher et apprécia immédiatement la saveur. S’humectant les 

lèvres, il resta focalisé sur la conversation. 

 — Je pense que vous méritez de gagner en influence, reprit Tarine. Depuis la mort de mes 

parents, je possède une grande fortune. Même si cela risque de vous paraître surprenant, compte 

tenu de la décoration qui se présente sous vos yeux, j’utilise mon argent à bon escient. Je peux 

donc m’en servir pour vous. 



 — Non merci, refusa Pilan après avoir toussoté. Je vais être honnête: je n’ai pas pour 

habitude de fréquenter des personnes comme vous. J’apprécierais bien votre aide, mais sachez 

que je reste celui qui décide.  

 Même si le ton employé par son interlocuteur était plutôt neutre, la jeune femme en fut 

quelque peu intimidée. Elle s’adossa davantage sur son siège. Enjôleuse, elle continua de 

dévisager son invité. Une once de sérieux persistait. 

 — Vous êtes encore jeune, dit-elle, et je n’ai pas encore eu l’occasion de me marier. Ne 

commettez pas la même erreur qu’Ibytrem. Certes, on se souviendra de lui comme un bon maître, 

mais il n’aura laissé aucun héritage. Les dirigeants de l’association ne se marient pas toujours. 

D’après ce que je sais, Havita Orcel ne s’était pas mariée non plus. Cependant, rien ne leur 

empêche de s’unir pour autant ! Pilan Cale, vous méritez une femme digne de vous. Je pense 

correspondre parfaitement à ces critères. 

 Portant le vin à sa bouche, le maître faillit s’étouffer. Il déglutit péniblement puis tenta de 

ne pas éclater de rire. Il songea courtement à la proposition, histoire de ne pas la vexer. 

 — Mon cœur chavire déjà pour quelqu’un d’autre, rejeta-t-il. Je ne peux donc pas 

accepter. 

 Tarine soupira. Lorsqu’elle passa une mèche par-dessus son épaule, la déception se lisait 

sur son visage. 

 — Je comprends, concéda-t-elle. Je suis sûrement allée trop vite en besogne. Mais vous 

méritez une femme qui vous aime, c’est certain. Je vous invite à reconsidérer la question auprès 

de ma cousine Medine lorsqu’elle reviendra à Jeoreg, après tout, elle a une plus grande influence 

que moi. Elle pourra vous aider à rendre la guilde plus puissante que jamais. D’ailleurs, deux de 

ses amies, Oella Turban et Jironde Rasan, sont très intéressées par la magie. 

 — J’y réfléchirai, promit Pilan. Mais je ne veux pas mettre l’association au centre des 

préoccupations. Si on n’entend pas souvent parler d’elle, c’est qu’elle accomplit son travail avec 

efficacité. Peut-être qu’elle a besoin d’un renouveau, et dans ce cas-là, c’est à moi de m’en 

assurer principalement. 

 Leur dialogue ne s’éternisa pas outre mesure. L’échange de regard qui s’ensuivit se révéla 

suffisamment explicite. Ils exhibèrent effectivement leurs intentions les plus ostentatoires. Les 

coupes de vin se vidèrent au gré de leur soif. 

 Pourtant, leur conversation ne fut pas aussi privée qu’ils l’escomptèrent. Pour cause, la 

demeure de Tarine se situait à un coin de rue et jouxtait une étroite ruelle où des lierres 

grimpaient le long des murs jusqu’à un balcon aux balustres noirâtres. À toute heure de la 

journée, des citadins de toute catégorie sociale y passaient. Par conséquent, aucun n’attirait 

beaucoup l’attention. Pour cette raison, Rantelle et Aaron avaient décidé d’épier les agissements 

secrets de leur supérieur à cet endroit.  

 La mage affleurait légèrement le mur. Sa main oscillait entre deux positions voisines. 

Dans sa paume scintillait un halo qui émettait une faible lumière. Appliquant une magie peu 

connue, sa discrétion n’était pas infaillible. En revanche, Aaron se chargea de repérer s’ils ne 

subissaient pas des regards fureteurs. Quelques mages s’arrêtaient devant eux et les observaient 



dubitativement. Mais à part eux, les citoyens les ignoraient et décanillaient vers la rue opposée. 

Au final, même les curieux ne restaient pas longtemps 

 L’oreille gauche de Rantelle frémit imperceptiblement. Elle étouffa sa stupeur par un 

gémissement et faillit basculer vers l’arrière. L’espion la soutint par l’épaule pour ne pas qu’elle 

tombe. Ce faisant, il s’enquit de sa consœur. 

 — Sa discussion est terminée, murmura-t-elle. Il est en train de partir. Désolée d’avoir 

failli tomber, je n’utilise pas la magie sensorielle fréquemment. 

 — Qu’as-tu appris ? demanda Aaron, en quête de réponses. 

 Rantelle mordilla sa lèvre inférieure. Son haussement d’épaules dévoila qu’elle n’avait 

pas découvert de révélations importantes. Elle n’affichait néanmoins aucun mécontentement sur 

son visage ferme.  

 Pour une mage, Rantelle se révélait bigrement simple. Assez petite et gracile, elle était 

vêtue d’une tunique et d’un pantalon gris soutenus par des guêtres noires et un ceinturon 

mordoré. De courtes franges noires retombaient à hauteur de son front qu’elle plissait 

régulièrement. Issue d’un milieu modeste, elle disposait du respect des siens surtout grâce à son 

inlassable dévouement à sa besogne. Toutefois, son caractère ne faisait pas l’unanimité. 

 Prudemment, elle surveilla les alentours par de vifs coups d’œil. Elle fixa ensuite son 

interlocuteur, puisqu’il attendait une réponse concrète de sa part.  

 — Je n’ai rien obtenu d’intéressant, révéla-t-elle. Ils se sont contentés de discuter 

d’alliance et d’influence. Des choses pas très intéressantes, en somme. Cela dit, l’attitude de Pilan 

cache certainement de mauvaises intentions. Nous devons continuer à le surveiller. 

 — Es-tu sûre? marmonna Aaron. J’ai fait appel à toi car la magie sensorielle permet 

d’outrepasser les limites physiques, mais tu m’as dit que c’était épuisant. Et je ne suis pas certain 

que ce soit…légal. 

 — Je prends des risques pour la guilde, argua la jeune femme. Je ne peux pas m’arrêter 

sans avoir déniché des informations intéressantes. D’ailleurs… 

 Elle se tut un instant. Relevant la tête, son corps s’enveloppa d’une aura invisible. 

Rantelle se tourna vers la droite et crut voir Pilan. Même si elle ne l’aperçut pas directement, elle 

était consciente qu’il était assez proche. En conséquence, elle porta son index et son majeur sur sa 

tempe avec circonspection. 

 — Si je parviens à intercepter une discussion par télépathie, dit-elle, je pourrais peut-être 

découvrir qui est réellement Pilan. Peut-être que je vais même pouvoir déjouer ses plans secrets ! 

 — Utiliser la magie sensorielle à de mauvais escients est déjà risqué, rétorqua l’espion, 

incertain. Intercepter une discussion télépathique…ça revient à lire dans les pensées. C’est très 

dangereux. Imagine si Pilan remarque que tu t’immisces dans leur conversation ! 

 — Il ne soupçonne pas notre présence ici, certifia Rantelle. De toute façon, s’opposer à 

notre maître risque de nous coûter beaucoup, notre place au mieux. Mais ça n’arrivera que si nous 

échouons. Voilà pourquoi nous devons aller jusqu’au bout. 

 Aaron voulut protester, mais il se rétracta. Un long silence s’ensuivit. D’emblée, la jeune 

femme se concentra au maximum. L’espion demeura imperturbable, hormis des cillements 

sporadiques. Il inspectait tout de même les environs. Sur la pointe des pieds, Rantelle lança 



discrètement le sort. Comme coupée du monde, elle intercepta la communication à la perfection. 

Cependant, utiliser cette magie ne lui procurait aucune sensation de bien-être. Au contraire, 

malgré toute la liberté que cela lui offrait, la mage se crispait sur elle-même et trémulait 

légèrement. De nouveau, des passants la dévisagèrent avec perplexité, mais les regards 

inquisiteurs lancés par Aaron suffirent à les faire cesser. 

 Soudain, Rantelle écarquilla des yeux. Déséquilibrée, elle peina à rester debout. Glissant 

le long du dallage, son dos heurta faiblement le mur et elle s’y assit, bouche bée. Le jeune homme 

se précipita vers elle et passa sa main devant sa tête. Un instant durant, la mage parut presque 

livide. Juste après, elle se releva comme si de rien n’était. Elle prit son collègue par le poignet et 

l’entraîna plus loin dans la rue. En outre, sa méfiance comme inquiétude s’accrurent 

immédiatement. 

 — Pilan prévoit un assassinat, susurra-t-elle. 

 Aaron cacha sa stupéfaction par un plissement d’yeux. 

 — Qui veut-il tuer ? demanda-t-il à voix basse. Il ne va sûrement pas procéder à 

l’assassinat lui-même. 

 — D’après ce que j’ai compris, il communiquait avec une de ces mystérieux mages qui se 

cachent dans la forêt de Zéliak. Je pense qu’elle s’appelle Dralianne. Il lui a explicitement 

demandé de tuer Medine Libam, la cousine de la femme qui vient de le recevoir. Nous devons 

l’en empêcher impérativement. 

 — Comment ? Nous ne pouvons pas l’en informer, nous ne savons même pas où elle est 

et à quoi elle ressemble ! 

 — Va prévenir nos alliés, ordonna Rantelle à brûle-pourpoint. De mon côté, je vais 

m’occuper de traquer Dralianne et de la retrouver. Puisque Pilan ne veut pas se salir les mains, il 

nous faudra capturer son alliée vivante, comme ça, nous pourrions le dénoncer. La télépathie, 

c’est éphémère, il n’y a aucune preuve inscrite. Partons dans des directions opposées, il y a 

quelque chose qui me perturbe derrière moi. 

 Dubitatif, Aaron haussa les sourcils. Rantelle le poussa alors, l’obligeant à déguerpir à 

toute vitesse. La mage se retourna diligemment et se dota d’un air méfiant, mais elle ne détala pas 

aussi vite que son confrère. 

 Le long de la rue à côté, quelques peupliers affichaient encore un superbe feuillage qui 

battait au vent. Caractérisée par sa verdure et sa population assez hétéroclite, toute personne un 

tant soit peu différente se faisait inévitablement remarquer. Or, dès qu’elle s’engouffra dans cette 

allée, Rantelle repéra une silhouette familière. Elle se lança à sa poursuite. 

 Carcia ne put courir que la distance de deux maisons que Rantelle l’agrippa 

immédiatement. Avec une certaine retenue, elle plaqua la jeune fille contre un mur, près d’une 

façade, et cela attisa inévitablement la curiosité de certains. Deux bourgeois vêtus d’amples 

vestes en velours tentèrent notamment d’épier subrepticement la harangue à venir, mais le 

foudroiement du regard de la mage les découragea aussitôt. Effrayée, Carcia déglutit.  

 — Que fais-tu là ? questionna Rantelle sur un ton glacial. 

 — Euh…rien ! balbutia la jeune mage. Je passais par là  par hasard, c’est tout ! 



 — Ne me mens pas, insista son interlocutrice en l’agrippant par le col. Tu n’es pas très 

discrète, tu sais. Imagine si quelqu’un d’autre que moi t’avait vue ! 

 — Je suis désolée, se justifia Carcia, mais je me méfie aussi de Pilan ! Il a beaucoup 

influencé notre ancien maître, et Odos a justement suivi Ibytrem à Dagoni ! Je dois savoir ce que 

vous mijotez ! 

 — Tu souhaites vraiment être impliquée dans cette histoire, petite ? Très bien, si c’est 

ainsi que tu veux faire tes premiers pas, je ne vais pas t’en empêcher. Renseigne-toi auprès 

d’Amroth. Et surtout… 

 Rantelle rapprocha davantage sa tête de celle la jeune fille et lui lança un regard noir. 

 — Ne t’avise pas à adresser la parole à Pilan à ce propos, au risque de payer lourdement 

les conséquences de tes erreurs. 

 Frappée de peur, Carcia ferma les yeux. Ses phalanges frottèrent la façade et l’emprise de 

la mage lui parut âpre. De plus, il était peu courant qu’au centre de Jeoreg, une membre de la 

guilde brutalise verbalement une autre. Par conséquent, plusieurs passants voulurent s’interposer. 

Certains prévinrent des gardes, mais ceux-ci arrivèrent trop tard. En effet, leur échange fut si bref 

que toute intervention se serait révélée tardive. Trois gardes interrogèrent tout de même Carcia. 

Contre toute attente, cette dernière défendit son agresseuse, prétextant un malentendu innocent. 

Ils la laissèrent donc tranquille, un peu à contrecœur.  

 À peine remise de ses émotions, la jeune fille se mit à parcourir la rue comme si de rien 

n’était. Pourtant, l’angoisse endiguait sa progression. L’expérience ne lui fut pas traumatisante, 

mais cela lui prodigua une impulsion suffisante que pour se renseigner davantage sur les plans 

secrets de ses collègues. Dorénavant, elle procéderait avec prudence. 

 

 Emplie d’une aura opaque, Erihelle ne se sentait pas parfaitement à l’aise avec la magie 

qu’elle employait. Le flux coulait dans ses veines et parcourait son corps, mais il ne l’acceptait 

pas totalement. D’abord indicible, le sort se révéla des plus étranges, puisqu’il mêlait deux 

phénomènes diamétralement opposés. D’une part, la circulation du flux se faisait à une vitesse 

inouïe. D’autre part, il engendrait une pression non négligeable qui la clouait au sol.  

 Elle haussa le chef et fixa son adversaire d’entraînement. Les genoux fléchis, Odos osait à 

peine croiser son regard. Non pas que sa timidité l’ankylosât, mais des regrets se lisaient sur son 

visage. De surcroît, tout comme Erihelle, il transpirait abondamment. De sa main braquée en sa 

direction, une fumée vaporeuse s’exhalait. Ses jambes flageolaient. Toute son attitude dénotait 

son aversion à s’adonner à la magie oubliée. Craintivement, il venait de lancer un sort à la mage. 

De ce fait, un mince filet du sang coulait depuis sa joue gauche. Elle n’en était pas dérangée, 

étant donné qu’elle se contenta de lécher ce qui effleura à même ses lèvres. En revanche, sa 

chevelure, désormais longue et lâchée, fut entachée de fluide vital. Comme toujours, sa cape 

oscillait en résultante de ses mouvements. Le sort qu’elle préparait ne la permettait toutefois pas 

d’user pleinement de sa souplesse. 

 Ibytrem et Cabain assistaient à l’entraînement. Le vieil homme, adossé contre le mur, était 

fasciné par toute la quantité de magie oubliée qui diffluait. Par contre, l’adjoint se retenait 

d’interrompre brutalement le duel factice. Tout le perturbait : le positionnement des deux 



combattants, le regard hargneux qu’Erihelle flanquait à son adversaire et son attitude impavide et 

l’anxiété permanente qui bloquait Odos. Une admonition silencieuse de son ancien maître 

l’empêcha de s’ingérer. Il ne s’arma pas du courage nécessaire pour s’opposer à une volonté 

hostile. 

 Erihelle entreprit de balancer toute cette magie contenue en elle. De fait, Ibytrem était 

assez impatient et il estimait qu’elle mettait trop de temps à préparer son sort. Posant un pied vers 

l’avant, elle le lança. Un rayon noirâtre fusa droit. Il heurta de plein fouet le bras droit d’Odos. 

L’impact fut si fort qu’il fut projeté deux mètres vers l’arrière et lâcha un cri stridulant. Inquiet, 

Cabain se précipita vers lui et le releva. D’une main précautionneuse, il retroussa la manche de 

son protégé afin d’observer l’étendue des dégâts. Il faillit hurler. 

 Une coupure longiligne traversait tout son avant-bras. Le sort avait pénétré légèrement sa 

peau. Hormis cette apparence repoussante, son bras semblait intact. Tout du moins, aucune de ses 

fonctions n’avait été altérée. Néanmoins, l’écorchure, quoique superficielle, était nette. Fulminant 

intérieurement, l’adjoint réprimanda du regard Ibytrem et Erihelle. Cette dernière manifestait 

d’ailleurs davantage la fierté que la résipiscence.  

 — Regardez ce que vous avez fait ! accusa Cabain. 

 — Ce n’est rien de bien grave, rétorqua le vieil homme en haussant des épaules. Ce sort 

laisse une marque persistante, mais au bout de quelques jours, elle finit par disparaître. 

 — Quelques jours ? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites subir 

à Odos ? C’est ça, votre magie fascinante ? J’y vois des sorts destructeurs qui auraient dû rester 

oubliés ! 

 — Tu es bien insolent, Cabain, constata Ibytrem d’un ton curieusement flegmatique. Où 

est passé ta curiosité d’antan ? 

 — De quelle curiosité parlez-vous ? s’indigna l’adjoint, la main agrippée sur le poignet 

d’Odos. La magie me fascine pour les bienfaits dont elle est capable, pas pour la destruction 

qu’elle peut commettre. Depuis des jours, vous vous servez d’Odos et d’Erihelle pour 

l’expérimenter. Ce n’est pas humain de les utiliser à des fins si malsaines. Maître, je ne vous 

reconnais plus… 

 Sa dernière phrase s’étouffa dans un gémissement plaintif. Il s’avisa qu’Odos se mit à 

blêmir. Il enroula alors sa main autour de son épaule et le soutint pour le transporter dans sa 

chambre. À mi-chemin, il croisa le regard d’Erihelle dont la sérénité devenait déconcertante. 

 — Ne deviens pas comme lui, chuchota-t-il.   

 Le conseil s’imprégna directement dans l’esprit de la jeune femme. Ses bras ballants 

oscillèrent autour de sa ceinture et sa cape remuait encore et toujours. Ces paroles, teintées de 

bienveillance, apparaissaient en surface comme une mise en garde qu’Erihelle jugea troublante. 

Elle entendit à peine ce que dit Ibytrem consécutivement à un soupir. 

 — C’était prévisible…je crois qu’ils sont incorrigibles. Pour l’instant, je ne peux pas leur 

en vouloir, car moi-même, je ne me suis intéressé à la magie oubliée que tardivement. Mais ils 

sont encore jeunes et bornés. Ils refusent d’admettre qu’il existe une autre magie que celle qu’on 

leur a apprise. 



 Erihelle ne lui répondit pas. L’ancien maître partit à son tour, laissant son alliée esseulée. 

Plongée dans la solitude, elle ricana nerveusement. Sur la longue table vétuste, des vieux 

grimoires trônaient encore, peu utilisés. Elle les lorgna avec mélancolie. Un soupir morose 

s’ensuivit, aussi long que son regard braqué dans cette direction. 

 — Que suis-je devenue ? demanda-t-elle à elle-même. 

 Des rictus fébriles s’emparèrent temporairement d’elle. Elle se dirigea vers la table avec 

sa légèreté retrouvée. La magie oubliée emplissait toujours la pièce. Le flux flottait tout autour 

d’Erihelle, invisible mais présent. En l’utilisant, la jeune femme l’avait libéré de son corps. 

Maintenant qu’elle ne le contrôlait plus, il voletait librement et partout. Les limites physiques ne 

constituant pas une véritable gêne, il n’attendait qu’à être exploité derechef. Il ne se créait ni ne 

se dissipait. 

 La membre s’assit négligemment. Dans un premier temps, elle fouilla dans les livres. 

Pour ce faire, elle saisit les couvertures et feuilleta avidement les centaines de pages, comme si 

les écritures souillées par des amas de poussière lui révèleraient une quelconque vérité. 

Inaccomplie et insatisfaite, Erihelle manqua d’éclater en sanglots. 

 — Pourquoi a-t-il fallu que je me lance seule dans cette quête de savoir ? Tout ce que je 

voulais, c’était en découvrir plus sur les fondamentaux de la magie. Pourquoi n’ai-je pas été 

suivie ? Pourquoi je me retrouve, séparée de tous mes amis ? Je viens de blesser un adolescent 

innocent. Le pire, c’est que j’en retire plus de la fierté que de la honte ! 

 Des larmes perlèrent sur son visage. Elle se pinça les lèvres et frotta vigoureusement ses 

joues. La mage inspira ensuite profondément pour endiguer une respiration saccadée. Ses doigts 

glissaient sur la table, passaient d’un grimoire à l’autre. La solitude enserra son cœur. La tristesse 

persistait. Adossée sur son siège, elle agita nonchalamment la main droite, guignant d’un seul œil 

les ouvrages. Ses phalanges grattèrent les contours. Presque désespérée, elle voulut pleurer de 

tout son être, mais même seule, sa dignité persista. 

 Erihelle releva alors fermement la tête. Les rires et leurs pleurs s’effacèrent devant une 

inébranlable détermination. Elle referma tous les livres et les plaça en colonne. Ravalant sa 

salive, elle balaya la pièce du regard et hocha imperceptiblement du chef. La mage tendit son bras 

et referma son poing. Une lueur bleuâtre s’en exhala immédiatement. 

 — Je n’ai plus besoin d’ami ni de famille, décida-t-elle. La quête du savoir exige des 

sacrifices. Tant pis je me sépare d’eux. J’ai appris la magie oubliée, je ne peux donc pas revenir 

en arrière. À présent, je vais devoir m’en servir. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  



Chapitre 30 : Altercation alliée. 

 

 

 

 Devant Brad et Percedon se dressait la base de la guilde de justice. À travers les siècles et 

les saisons, le majestueux bâtiment en pierre ne vieillissait guère. Par comparaison, les arbres se 

décatissaient. Après des décennies, ils périssaient et cédaient leur place à une nouvelle 

génération. Au gré des saisons, les phénomènes étaient moins spectaculaires. Le feuillage 

brunissait, chutait et revenait pour miroiter de sa plus belle verdure. 

 En ce début d’automne, saison favorite de l’épéiste, l’association vivait une fréquentation 

stagnante. Durant l’été, les recrutements avaient compensé les inévitables décès. À présent, des 

centaines de membres côtoyaient chaque jour les différentes branches de la guilde et s’alternaient 

pour accomplir des contrats. En dépit de son teint encore un brin livide, Percedon se pâmait de 

cette vision depuis le milieu de la route en faible déclive. 

 Il observa longuement le panorama se présentant devant ses yeux échinés. Sa 

convalescence l’avait requinqué, mais il portait toujours les marques de sa captivité chez les 

assassins. Tout le temps que les médecins s’étaient occupés de lui, Brad et Helmut s’étaient tenus 

à ses côtés et l’avaient soutenu moralement. Ainsi, même si les souvenirs de cette expérience 

douloureuse resteraient à tout jamais gravés dans son esprit, son optimisme persistait. Ses 

estafilades se dissimulaient sous son armure et un sourire factice cachait tant bien que mal son 

traumatisme. Il s’était procuré deux nouvelles épées courtes rigoureusement identiques. Comme 

de juste, elles s’entrecroisaient sur sa dossière. 

 Un peu perdu dans ses pensées, Percedon revint dans la réalité lorsqu’une patrouilleuse 

lui heurta accidentellement l’épaule. Elle balbutia des excuses peu articulées puis rattrapa 

précipitamment ses deux amies. Parmi elles, Macialle lança un regard inamical à sa consœur. Le 

guerrier fut étonné, non pas de son attitude, mais du fait qu’elle partait en mission accompagnée. 

D’ordinaire, elle était toujours solitaire. Il braqua son regard en direction de l’entrée principale 

lorsque l’adolescent l’agrippa délicatement le poignet. 

 Les battants s’ouvrirent dans un crissement strident. Une kyrielle de prisonniers surveillés 

par une dizaine de gardes entraient les uns après les autres. Vêtus de leur coutumière tenue rayée, 

des menottes d’acier enserraient leurs poignets. En queue de file, le duo reconnut Dilinne. 

Nonobstant son bras marquant, elle n’avait pas abandonné son métier. Par chance, elle ne fut pas 

amputée de sa meilleure main. Pour assurer ses services, une courte lame au pommeau scintillant 

soutenait sa ceinture du côté droit. Même de loin, Percedon apercevait une maussaderie 

inapaisable sur son faciès. Il en souffla d’accablement. Pour le rassurer, Brad lui tapota gentiment 

l’épaule. 

 — Tout va bien ? s’enquit-il. 

 — Je m’en remettrai, soupira l’épéiste, mais je ne souhaite à personne de vivre ce qui 

m’est arrivé. Et encore, je n’ai pas à me plaindre, par rapport à Dilinne. 

 — Tu as quand même subi une torture horrible, dit Brad sur un ton morne. 



 — Je n’ai pas été mutilé. Je peux encore accomplir mon travail sans être gêné. Même si 

Dilinne le poursuit encore, ce ne sera plus jamais pareil pour elle. Bon sang ! C’est à nous de 

risquer notre vie dans les milieux extérieurs, pas les gardes ! Si j’avais été en meilleur état, 

j’aurais empêché Fornandos de se lancer dans cette quête ! Trois gardes sont déjà morts pour 

nous, n’est-ce pas suffisant ?  

 — C’était sa volonté, nous ne pouvions rien y faire. 

 Très vite, ils rattrapèrent les prisonniers. L’attroupement étant conséquent, ils 

n’avançaient pas vélocement. Dilinne put même les repérer. Elle demanda poliment à un collègue 

de ne pas fermer la porte derrière lui. Il obtempéra sans hésiter et les salua humblement. Brad et 

Percedon répondirent de la même façon, mais l’adolescent acquiesça d’amertume en voyant le 

bras amputé de la jeune femme. Il n’osa pas la lorgner, car malgré toute sa compassion, il comprit 

que Dilinne n’aspirait pas à ce qu’on s’apitoie sur son sort. 

 — Vous emmenez des prisonniers dans nos cellules au sous-sol ? éluda-t-il. 

 La garde opina flegmatiquement du chef. Tentant d’oublier son handicap nouveau, la 

présence de tant de personnes au sein d’une même salle lui permettait de ne pas être la victime 

d’une ribambelle de regards empathiques. Presque tous les membres observaient la venue des 

captifs par le biais de coups d’œil inquisiteurs. Des murmures volèrent d’une oreille à l’autre. Au 

fond de la salle, Brad distingua Helmut et Elena. Les adjoints surveillaient le changement de 

cellule des prisonniers et s’assuraient qu’aucun ne commette de faux pas. À proximité, Milena 

discutait avec une amie comme si de rien n’était. Similairement, Athalnir et Regnak se tenaient 

près d’eux. En parangon d’équanimité, Garon était adossé contre le mur latéral, les bras croisés. 

Hidina et Jicella se trouvaient près de la porte qui menait au sous-sol. Si la guerrière n’affichait 

aucune expression, son amie, en revanche, toisait les prisonniers avec tout son dédain. Elle 

guignait également Elor avec mépris, ce qui lui valut un foudroiement du regard de la part de 

Yûki. En effet, l’archer essayait de revigorer son ami tout chagriné, aussi appréciait-il peu des 

ingérences gouailleuses.  

 Installé sur un banc, Aureg profitait d’une pause avec son ami Lantan autour d’une chope. 

L’arrivée des prisonniers ne l’importuna pas dans la dégustation de sa boisson favorite. Par 

curiosité, il tourna quand même la tête au moment d’avaler une gorgée riche en mousse. Il la 

cracha lorsqu’il entrevit Rytha parmi les prisonniers. Selon l’archer, il n’avait pas lieu de s’en 

étonner : l’association d’Unukor pouvait accueillir un petit nombre de prisonniers et choisissait 

généralement les moins dangereux. Toutefois, il ne put réprimer un grognement lorsque 

l’ancienne voleuse leur flanqua un coup d’œil malicieux. 

 Rytha glissa alors sur le sol et tomba par terre. Ses cheveux s’emmêlèrent sur son front. 

Au sein de la salle, tout le monde éclata de rire. Gênée, elle souffla, et une mèche de cheveux 

s’arqua pour mieux retomber devant ses yeux. D’instinct, Dilinne courut vers elle et la releva en 

saisissant son poignet.  

 — Merci ! s’écria la prisonnière. On peut dire que tu n’as pas perdu la main ! Enfin…pas 

celle-là, en tout cas ! 

 Dilinne fulmina intérieurement. Elle se retint de la baffer, surtout que Rytha surenchérit 

en lui adressant un sourire moqueur. Subséquemment, elle revint auprès des prisonniers et se 



glissa à travers les étroits escaliers plongés dans une opacité sinistre. Une demi-dizaine de 

responsables guettait devant le passage. Au sein de ce petit groupe, Raianne et Oris 

s’impliquaient plus dans cette tâche que les trois autres. 

 Jerrick émergea depuis une porte latérale consécutivement au moment où les derniers 

prisonniers s’engouffrèrent dans leur nouvelle demeure. Partout autour de lui, on lui adressait des 

regards terriblement hostiles. Dans un premier temps, il les ignora et interpella les gardes.  

 — Merci de les avoir amenés ici, dit-il.  

 — Il le fallait bien, répondit l’un d’eux. Notre prison allait finir par ne plus tenir à cause  

de ces malfrats ! Il valait mieux qu’ils finissent de purger leur peine ici. 

 Le second se contenta de hausser les épaules. Les gardes hochèrent de la tête et 

rebroussèrent chemin. Ils quittèrent la salle principale d’une façon rude, ne voulant pas s’y 

attarder. Elor tenta de s’excuser encore auprès de Dilinne, mais elle ne prêta pas attention à lui. 

En vue de le rasséréner, Yûki lui susurra que sa culpabilité était vaine, puisque la garde l’avait 

visiblement pardonné. 

 L’adjoint tendit ses bras pour détendre ses muscles. Toute l’attention était focalisée sur 

lui, et il en était parfaitement conscient. Du coup, certains s’offusquèrent parce qu’il faisait mine 

de les ignorer. En particulier, près de ses deux homologues, la tension monta drastiquement. 

 L’amie de Milena retroussa ses manches et fonça vers lui. Garon tenta de la rattraper pour 

l’empêcher de faire une bévue, mais il ne parvint pas à la rattraper. Animée par une rogne 

viscérale, elle décocha un coup de poing à son adjoint. Exagérant sa chute, Jerrick tomba à la 

renverse. Elle faillit bondir sur lui. Heureusement, l’archer la retint en agrippant vigoureusement 

ses mains sur ses épaules. Les adjoints se précipitèrent vers eux et leurs compagnons les 

imitèrent. Curieux, Brad et Percedon devancèrent tous leurs collègues qui se massèrent autour de 

leur second. Ce dernier tenta de conserver sa dignité et se releva sereinement. Mais l’archère n’en 

démordait pas. Retenue par Garon, des invectives supplantèrent ses coups. 

 — J’espère que vous êtes fier de vous ! vociféra-t-elle. Des gardes ont été tués et blessés, 

leur chef est parti les venger et deux des nôtres ont subi des séquelles irréversibles ! 

 — Était-ce une raison pour enfreindre les règles et t’en prendre physiquement à ton 

supérieur ? ironisa Jerrick. Tu sais, on en a banni pour moins que ça… 

 — Et vous, alors ? riposta-t-elle. Tout est de votre faute ! 

 — Je ne suis en rien responsable des événements, se défendit le second. 

 — Ne fais pas l’innocent, intervint Elena. Nous savons à présent que tu as provoqué les 

assassins et que tu t’es servi d’Elor pour enquêter sur eux. Et puis, ça t’arrange bien que Lurin, 

l’homme contre qui tu t’es battu, ait trouvé la mort durant la mission de sauvetage. 

 — Je m’y attendais, grommela l’adjoint. Je suis le seul fautif dans l’histoire. Bien 

entendu, en glorieuse guerrière que tu es, tu me reproches de m’être servi d’un membre pour 

parvenir à mes fins. N’est-ce pas exactement ce que tu as fait avec Dothina ? Tiens, tu ne 

l’assumes pas ? Parce que je ne la vois pas avec toi… 

 — Ce n’est pas le sujet, rétorqua Helmut. Peut-être qu’Elena nous a cachés des choses 

tout comme tu l’as fait, mais elle s’est rattrapée en unissant les gardes et les membres pour une 

même cause ! 



 Pour riposter, Jerrick voulut juger du regard chacun de ses interlocuteurs. Mais ils étaient 

trop nombreux, et on se conglomérait tellement autour de lui que les marmonnements lui 

devinrent insoutenables. 

 — Bien entendu ! piailla-t-il. Elena est une héroïne comme la vénérable Grahaine Jemon, 

tandis que je ne suis qu’un incompétent comme Rilvan Droil ! Vous êtes tellement obnubilés à 

chercher un unique coupable que vous en oubliez que la réalité est bien plus complexe. Vous 

vous souvenez des deux personnes que j’ai citées ? Eh bien, on les considère respectivement 

comme une légende et un incompétent tristement connu. On a eu tendance, lors de notre histoire, 

d’exacerber les qualités des uns et les défauts des autres. Il se passe exactement la même chose 

maintenant ! Parce qu’Elena a mené une mission à bien, on va l’encenser ! 

 — Cessez de tergiverser, tança Milena. Vous vous cherchez des excuses car vous 

n’assumez même pas vos erreurs. Je ne veux pas vous faire la morale, mais vous avez le don de 

vous mettre dans des situations délicates. Reconnaissez vos fautes, et je suis certaine que nous 

vous pardonnerons. 

 — Toi, peut-être, mais les autres, je n’y crois pas !  

 — Tu es entêté, reprocha Helmut. Si tu nous avais prévenus des méfaits des assassins, ils 

n’auraient pas sévi ainsi.  

 — Je vous aurais peut-être prévenu si vous m’aviez suivi pour venger l’assassin de Jeras ! 

 — Nous défendons la justice ! s’ingéra Percedon en s’intercalant entre ses trois adjoints. 

Nous ne soutenons donc pas la vengeance. 

 Jerrick porta son poing fermé à hauteur de ses hanches. Le faciès de Percedon était encore 

un peu blême. Pourtant, il extériorisait toute sa vigueur à défendre ses valeurs. 

 — Percedon, ne t’en mêle pas, conseilla son ami.  

 — Il le faut ! Vous vous disputez hargneusement, et pourquoi ? C’est terminé. 

 L’épéiste faillit s’empourprer. Pour cause, d’épars éclats de rire le rendirent honteux. De 

plus, des applaudissements sarcastiques ponctuèrent ces moqueries. Helmut jeta de vifs coups 

d’œil pour chercher leur provenance, Elena et Regnak l’imitant aussitôt.  

 Après avoir tapé railleusement des mains, Jicella les rejoignit, flanquée d’Hidina. Elle 

plaqua ses mains sur ses hanches, son plastron de fer brillant comme jamais. 

 — Ecarte-toi, Percedon, morigéna-t-elle. Ne vois-tu pas que tu as perdu toute crédibilité ? 

Tout ce que tu diras ne pourra pas être pris au sérieux.  

 — Retire tout de suite ce que tu viens de dire, menaça Helmut en la foudroyant du regard. 

 — Défendre votre ami est honorable, adjoint. Mais pourquoi prendre cette peine ? 

Percedon doit d’être la risée de la guilde. Depuis combien de temps n’était-ce pas arrivé ? 

 Elle s’interrompit brièvement. Se grattant le menton, elle affronta les regards pétris de 

rage de ses supérieurs avec un dédain insoupçonné. 

 — C’était il y a plus de cinquante ans, maintenant ! reprit-elle avec un enthousiasme 

irrespectueux. Certains doivent se souvenir de Pinava, une guerrière comme une autre à son 

époque, jusqu’au jour où elle a été pris en embuscade au cours d’une mission et que des bandits 

ont eu raison de sa virginité. La malheureuse ne s’était même pas entourée de bons amis. Plutôt 

que de la soutenir, beaucoup l’ont brocardée. Elle se sentait tellement indigne qu’elle a quitté la 



guilde et a passé le reste de sa vie à labourer des champs ! Tu ne ressens pas la même chose, 

Percedon ? Ce sentiment d’impuissance ? L’idée que tu ne mérites pas ta place au sein de la 

guilde ? 

 Le guerrier recula, laissant l’espace entre Helmut et Jerrick vacant. Un profond malaise 

s’empara de lui. Son visage devint plus pâle qu’il ne l’était déjà. Il faillit perdre l’équilibre, mais 

Brad le rattrapa à temps et le soutint par l’épaule. Pendant ce temps, Elena se plaça devant 

l’impertinente guerrière et la défia du regard. 

 — Tu n’as pas entendu ? intimida-t-elle sur un ton glacial. Ferme-la pour de bon, ou 

sinon, je m’assurerai que tu passes le reste de ta vie à labourer des champs.  

 La guerrière se replia d’un pas et bouscula volontairement deux membres. Même si 

Hidina ne soutenait pas les propos de son amie, arquant les sourcils à chacune de ses répliques, 

elle empêcha les archers de prendre leur revanche.  

 Elle rit à gorge déployée. Sa rivale émit un râle d’acariâtreté. Il fallut un regard 

réprobateur de la part de ses collègues pour ne pas qu’elle en vienne aux mains. Jicella leva les 

bras et interpella vivement tous les membres autour de sa personne, gonflée d’orgueil. 

 — Voilà comment les paroles gâchent les actions ! dénonça-t-elle. Cette Haelienne nous a 

effectivement menés jusqu’aux assassins, mais elle n’a pas à s’attribuer tout le mérite. Par 

exemple, savez-vous qu’elle a affronté le chef de leur groupe et qu’elle n’a même pas été capable 

de le tuer ? Non, c’est son  espionne favorite qui l’a assassiné lâchement ! Elena est une bonne 

guerrière, mais je le suis tout autant qu’elle. J’ai une qualité qu’elle n’a pas, je suis honnête ! Je 

mérite donc mieux le titre d’adjointe ! Que diriez-vous de la destituer pour que je la remplace ? 

 Le poing de l’adjointe fusa jusqu’à son nez. Jicella trébucha et Hidina la rattrapa à temps. 

Du sang s’échappait des narines de la guerrière. Il maculait aussi les doigts de sa supérieure, dont 

le regard était aussi ferme que le poing.  

 — Ta soif de pouvoir est ridicule, lâcha sèchement Elena. Tant que Cireg sera notre 

maître, jamais tu ne te hisseras plus haut dans la hiérarchie. 

 Jicella plaqua sa main contre son nez afin d’endiguer l’écoulement. Dès que sa paume fut 

suffisamment tâchée du liquide vermeil, elle s’essuya négligemment sur l’épaule gauche de son 

amie. Hidina la foudroya du regard et elle cessa donc aussitôt. Quant à l’adjointe, elle ne daigna 

même plus lui adresser la parole. Helmut lui caressa amicalement l’épaule et l’incita à ne pas la 

vilipender outre mesure. 

 Une assourdissante cacophonie envahit la salle. Parmi tous les membres en désaccord, des 

répliques acerbes fusèrent à une vitesse phénoménale. Des doutes assaillirent l’esprit des 

silencieux. En tant que spectateurs neutres, ils n’intervenaient pas dans la querelle devenue 

collective. Des invectives serinèrent dans leur tête à force d’être répétées. Peu s’éloignèrent du 

rassemblement, trop curieux quant aux répliques que les intervenants s’apprêtaient de lâcher. 

Pour l’instant, ils se contentaient de se lancer des regards incisifs. Jerrick en eut un rire nerveux. 

Par-delà quelques guerriers et patrouilleurs, il distingua Elor. Se libérant de Yûki, l’archer s’était 

armé d’une volonté de fer pour exprimer son opinion. Cependant, faute d’une tension plus grande 

qu’il ne s’imaginait, il ne se risqua pas à bousculer ses collègues pour nuancer le propos général. 

Le second en eut un rire nerveux, ce qui valut un coup d’œil antipathique de la part de son 



confrère adjoint. Comme les mots ne vinrent pas à lui, il balaya les alentours du regard. Ce 

faisant, il se rembrunit et exhala un bref soupir. 

 — Qu’est devenue la guilde ? déplora-t-il. Nous sommes censés nous unir pour une cause 

commune, pas nous disputer à cause d’un désaccord. D’accord, Jerrick et Elena ont peut-être mal 

agi, mais ce n’est pas à nous de juger de leurs actes, c’est au maître de le faire. Aujourd’hui, plus 

que jamais, nous avons beaucoup d’ennemis à affronter. Les assassins représentent un danger non 

négligeable par rapport aux bandits et aux mercenaires ordinaires. Mais vous savez que je ne 

parle pas seulement des menaces internes. Nous l’avons peut-être oublié ces derniers jours, mais 

Haeli ne nous veut pas que du bien. Et puis… 

 Helmut se tut. En effet, même s’il effectuait sa harangue avec opiniâtreté, les regards se 

braquèrent successivement de biais par rapport à lui. Des archers s’écartèrent et laissèrent ainsi 

une place suffisante pour que leur maître puisse passer. 

 D’ordinaire, Cireg était d’une placidité imperturbable. Comme il semblait contenir une 

fureur en lui, l’adjoint déglutit péniblement. Son supérieur le réprimandait d’un regard 

effroyablement acéré. Sa colère, si inhabituelle en temps normal, n’épargnait pas non plus Jerrick 

et Elena. 

 — Vous m’avez déçu, vitupéra-t-il, tous autant que vous êtes ! Jerrick, je t’ai nommé à ce 

poste pour que tu te responsabilises, pas pour que tu agisses dans mon dos ! Tes décisions ont 

coûté cher à la guilde, et encore plus aux gardes ! Ne t’avise plus de recommencer. 

 — C’est tout ? s’indigna Elena. Certains ont été bannis pour moins que ça ! Maître, cessez 

de le protéger. 

 — Tu n’as pas à me dire comment diriger l’association, répliqua le vieil homme. Et puis, 

tu n’es pas irréprochable non plus. Qu’importe tes talents de meneuse, la mort des gardes et la 

traque de Fornandos n’est pas à imputer à mon fils, mais à toi.  

 — Elle n’est responsable de rien ! intervint Helmut. Sans elle, il y aurait peut-être eu plus 

de blessés et de morts ! 

 — Cesse de la défendre, Helmut. Tu es un homme bon, d’ordinaire, depuis ton retour de 

la frontière, tu prônes la haine envers les Haeliens plutôt que de te concentrer sur les véritables 

menaces. Je vous faisais confiance ! Pourquoi est-ce que je me mets à regretter de vous avoir 

nominés ? Vous êtes jeunes et ambitieux. Vous représentez l’avenir d’Unukor ! Pourtant, vous 

m’avez terriblement déçu ! Se quereller ainsi…c’est indigne de défenseur de la justice ! 

 Seul Helmut tenta de répliquer. Cependant, à cause de l’air hargneux de Cireg et du 

silence morne, il se rétracta. Les membres n’osèrent plus rien dire. Des murmures continuaient 

malgré tout de se répandre au moment où le maître fit volte-face. Brad se précipita alors vers son 

aîné pour s’enquérir de lui mais ce dernier fuit son frangin dans la précipitation, à la stupéfaction 

de Percedon et d’Elena. La querelle s’acheva, les portes claquèrent. La mine de l’adolescent 

s’assombrit lorsque les défenseurs partirent de leur côté et que la vie reprit son cours. Il espérait 

que la désunion de la guilde n’était pas définitive. 

 

 

 



Chapitre 31 : La seconde. 

 

 

 

 Un vent austral s’engouffrait entre les conifères délimitant la base de l’association 

d’Haeli. Il prodiguait une fraîcheur tout à fait bienvenue malgré la saison. En effet, à Morneval, 

le climat actuel se révélait sec, voire âpre. En dehors de la température, le passage de l’été à 

l’automne n’avait guère affecté la guilde et ses alentours. Les séquoias surmontaient encore les 

robustes ifs. Leurs feuilles aciculaires remuaient légèrement à cause des sollicitations extérieures, 

mais jamais elles ne se détachaient.  À l’horizon, le soleil déclinait et teintait les épais nuages 

d’une zébrure orangée. Par conséquent, les arbres comme le bâtiment miroitaient d’une couleur 

intense, diaprant du marron au rouge. 

 Snekor réapparut sous l’ombre d’un pin. Tout de gris vêtu, l’obscurité gagnant les lieux 

lui permettait de rester à l’abri de tout regard indiscret. D’un bref coup d’œil, l’espion n’aperçut 

nulle âme qui traînait à l’extérieur. Une observation plus minutieuse lui fit comprendre qu’une 

réunion d’une certaine importance se déroulait dans la salle à l’ouverture voûtée. De loin, il 

distingua tous ses supérieurs hiérarchiques. De par son regard vif, il s’aperçut également que 

cette même pièce grouillait de monde. Il pouvait donc rentrer en toute discrétion et annoncer aux 

responsables la réussite de son contrat sans que personne ne l’importune. Toutefois, les 

phénomènes autour de lui l’incitaient à redoubler de prudence.  

 L’espion glissa subrepticement derrière un tronc. Un homme dévalait la pente menant à la 

porte principale. Lorsqu’il arriva au contrebas, Snekor le reconnut. Même privé de son 

équipement et rongé par une bestialité permanente, Itard demeurait le même guerrier qu’il avait 

connu autrefois. S’il ne ressentait aucune empathie pour lui, le tueur le lorgnait quand même avec 

perplexité. Il ne se risqua pas à aller à sa rencontre. De là où il se situait, il ressentit une étrange 

sensation. Le membre plaça sa main sur un creux du tronc puis se retourna promptement. 

 Autour de lui, les feuilles bruissaient et les branches oscillaient. Les mains de Snekor 

volèrent jusqu’à ses lames effilées. Il ne les dégaina pas tout de suite, car il préférait tout d’abord 

confirmer ses soupçons. La lueur diurne disparaissait. Dès lors, les ombres projetées par le 

feuillage s’étendaient sur le branchage. L’œil attentif, Snekor s’empara de ses dagues. Le 

tranchant froid zébra l’air et un sifflement s’ensuivit. 

 — Je sais que vous vous cachez, dit-il. Je vous attends. Si vous désirez ma mort, ayez au 

moins la décence de me tuer proprement. 

 Les inconnus effectuèrent un bond depuis leur position. Ils se réceptionnèrent d’une main 

leste. Curieusement, ils atterrirent sans produire le moindre bruit. Lames au poing, Snekor tenta 

de déceler leurs intentions, mais l’ombre les dissimulait davantage que leur capuche. L’espion 

accrut sa méfiance. L’homme et la femme, similaires tant dans leur apparence que dans leur 

gestuelle, le dévisagèrent d’un air impassible. 

 — Nous ne voulons pas te tuer, déclara l’homme. 

 — Nous sommes venus te faire une proposition, ajouta la femme. Je m’appelle Luanni, et 

voici mon frère jumeau Nost. 



 — Vous en révélez déjà beaucoup, répondit Snekor. Me prendriez-vous déjà pour un 

allié ? Ne croyez pas que me dévoiler vos noms vous humanise pour autant.  

 — Nous te traitons en égal, répliqua Nost. La guilde d’assassins te suit depuis un moment, 

Snekor. 

 L’espion ne cilla pas à la mention de son nom. Il daigna même jeter un furtif coup d’œil 

derrière lui : Itard venait franchir l’entrée d’une manière peu subtile.  

 — Avez-vous transformé Itard en…cet homme ? demanda-t-il. 

 Nost n’eut aucune réaction. En revanche, sa jumelle ricana ostensiblement. 

 — Ce n’est pas notre genre, démentit Luanni. Ce guerrier ne nous intéresse pas, mais ses 

heures de torture gratuite nous ont permis de prendre sur le fait un dissident de notre guilde. Nous 

ne sommes pas comme ces pauvres sadiques d’Unukor. Notre but est de purifier notre société en 

supprimant toutes les personnes susceptibles de mener à sa ruine. Assassiner doit être net, précis 

et sans bavure. La torture doit uniquement servir à obtenir des réponses, pas à se faire plaisir. En 

ce sens, Itard a eu parfaitement raison de lele tuer. 

 — Et il en a perdu la raison. Il va être mal accueilli… 

 — Ce n’est pas ton problème, lâcha froidement l’assassin. Bientôt, tous les soi-disant 

défenseurs de la justice deviendront tes ennemis. Snekor, tu mérites mieux que de servir une 

cause que tu n’approuves même pas. Nous t’avons observé : tu exécutes chacun de tes contrats à 

la manière d’un véritable assassin. Voilà donc notre proposition : rejoins-nous. 

 — Ai-je vraiment le choix ? 

 — Bien sûr, assura Luanni. Si tu refuses, nous te laisserons partir. Néanmoins, tu 

risqueras fort de le regretter amèrement. Mais nous savons que tu feras le bon choix. La justice 

n’a plus de raisons d’être, tu dois le savoir mieux que nous. Si même ses défenseurs se mettent à 

enfreindre les lois, à qui donne-t-elle l’exemple ?  

 Presque interloqué, Snekor réfléchit à la question. Ses souvenirs récents lui réapparurent 

incessamment et il chassa d’emblée les plus futiles. Depuis qu’il avait intégré l’association, ses 

missions se résumaient effectivement à une succession de tueries plus sanguinaires les unes que 

les autres. Mais c’était parce qu’il le voulait.  

 Il étudia derechef les mouvements du duo d’assassins. Il existait indubitablement une 

complémentarité entre les deux. Chacun de leurs gestes était précis et utile, des signes aux 

chiquenaudes. Nost et Luanni inspiraient sûrement la venette, sauf que l’espion demeura 

impavide. Ces silhouettes plongées dans la noirceur progressive lui évoquaient un air familier. 

Impassibles, ils dégageaient de la condescendance, ou au moins de l’assurance. 

 — Tu as besoin de nous et nous avons besoin de toi, reprit Nost. Tâche de faire le bon 

choix. Nous te laissons réfléchir.  

 Snekor regarda ailleurs un instant durant. La guilde se présenta devant ses yeux et il ne sut 

s’il la contemplait avec mélancolie ou rancœur. Le bruissement des feuilles s’intensifia 

subitement. Il se retourna et constata l’absence nette de Nost et Luanni. Aussi discrètement qu’ils 

étaient apparus devant lui, ils avaient disparu. 

 



 Sylvia gardait la tête inclinée aussi longtemps que sa nomination lui requérait. Ses 

paupières étaient closes et son genou droit était posé sur le sol. À poings fermés, elle écoutait 

attentivement les paroles cérémoniales de son maître. Son armure en cuir trempée luisait 

davantage qu’à l’accoutumée. L’ajout de pointes carminées sur ses épaulières renforçait son 

charisme ainsi que l’autorité qu’elle exerçait sur chacun de ses collègues.  

En face de l’adjointe, contre le mur en pierre noirâtre, une quinzaine de membres étaient 

de la montée en grade de la jeune femme. Sa présence étant requise, Soerid y assistait à 

contrecœur. Il briguait la réputation de sa consœur au sein de la guilde. Par dizaines, des 

membres désiraient par-dessus tout observer cet événement de leurs propres yeux. Comme ceux-

ci considéraient Sylvia comme un exemple à suivre, ils ne voulaient rien manquer. Les faibles 

dimensions de la salle symbolise justifiait le fait qu’ils ne s’étaient pas conglomérés en grand 

nombre. Selon Galao, c’était déjà bien suffisant. Qu’ils fussent des guerriers comme Nakialle, 

Zaran et Rosendil, des archers comme Claunor et Jeina ou même des patrouilleurs comme Loka, 

presque tous lorgnaient Sylvia avec intérêt et respect. Même Rohi avait daigné s’accorder une 

courte pause pour être présent. 

Le plat de la hache de Galao glissa sur les épaulières de l’épéiste. D’une main minutieuse, 

il pencha son arme puis la brandit. La guerrière se releva vivement puis fixa son supérieur. De ses 

yeux se décelaient une inébranlable détermination.  

— Adjointe Sylvia, déclara le maître, à partir de ce jour, vous êtes la seconde. Lorsque 

mon heure viendra, vous me remplacerez. Que votre titre vous permettre d’acquérir de 

l’expérience en attendant ce jour ! 

Elle se mit debout et s’arma de son épée. Comme de juste, la lame scintillait intensément. 

Brandie vers le haut, cette épée la représentait dignement et amplifiait sa grandeur. Un tonnerre 

d’applaudissements retentit dans la salle. Soerid en ronchonna de jalousie. Il quitta brusquement 

la pièce en claquant la porte derrière lui. Immobile depuis quelques instants, Sylvia se retint de 

sourire. Lorsqu’elle rengaina son épée, d’autres ovations faillirent l’empourprer. Certains 

tentèrent de discuter avec elle et de lui poser une kyrielle de questions, mais un regard de leur 

maître les incita à se rétracter. En l’occurrence, Galao désirait s’entretenir seul avec la nouvelle 

seconde. La nomination lui avait permis d’occulter son humeur maussade. Il était fier de 

l’adjointe. Cependant, il n’éprouvait pas le même sentiment à l’égard d’autrui. Par conséquent, la 

jeune femme se sentait privilégiée. 

Dès que les derniers défenseurs eurent quitté la pièce, le vieil homme se plaça à 

l’ouverture, à deux pas de ce qui s’apparentait à un précipice. Hésitante de prime abord, Sylvia le 

rejoignit prestement. Comme lui, elle entreprit de contempler le paysage. Au coucher du soleil, le 

paysage Haelien se révélait d’une surprenante beauté. Les sommets des collines lointaines 

tutoyaient le ciel d’un teint orangé. De leur position, les deux membres ressentaient pleinement 

l’impact du vent sur leurs tempes. En dépit de sa caresse assez fraîche, ils n’en furent pas 

dérangés. À la fin de son observation silencieuse, Galao soupira. La seconde le dévisageait 

dubitativement. 

— Je me suis tenu à mon engagement, dit-il. Je ne méritais pas mieux que toi pour me 

remplacer. Je dois t’avouer que parfois, j’ai envie de te considérer comme ma fille. 



Flattée par le compliment, l’épéiste sourit. 

— Vous n’avez jamais pensé à vous marier ? éluda-t-elle.  

— J’y ai songé autrefois, avoua Galao. Mais après réflexion, je ne suis pas fait pour cette 

vie. Je ne suis pas comme Lalia. J’ai beaucoup de respect pour ta mère adoptive. Elle a réussi à 

accomplir de grands exploits pendant la guerre et d’être une digne mère en temps de paix. Peu 

peuvent s’en vanter.  

— Vous me voyez donc en elle ?  

— Un peu, je dois l’admettre. En tout cas, dès l’instant où j’ai posé les yeux sur toi, j’ai su 

qui t’avait élevée. Elle n’aurait pas dû partir si prématurément. Heureusement, tu es sa digne 

héritière. Voilà pourquoi je t’ai nommée seconde. Tu étais la plus méritante à ce titre. 

D’instinct, Sylvia porta sa main à son pommeau et le pianota. Une ferme résolution 

s’empara d’elle en un instant. 

— Je n’ai pas abandonné ma patrie, déclara-t-elle avec fierté. Je commence à connaître 

vos intentions. Mon inévitable destin m’apparaît de plus en plus. Si nous devenons ennemis avec 

Unukor, Elena sera mon ennemie. Je n’aurai pas d’autre choix que de commettre un fratricide. 

— Ne va pas trop vite en besogne, calma le maître. 

— Je sais ce que vous voulez, répliqua la seconde. Mais vous êtes un stratège né, donc 

vous ne déclarerez pas directement la guerre à notre royaume voisin. Vous agissez plus 

subtilement. Par exemple, vous avez remplacé Auloth Draen avec Jailyn Misal, une ancienne 

combattante réputée que vous connaissez très bien. Je suis certaine que la nouvelle mission que 

vous avez confiée à Shanarie et Leonas la concerne de près ou de loin. Il est juste dommage 

qu’ils ne passent pas souvent à la guilde… 

— Il faut faire des choix. Depuis la mort de Prahel, beaucoup de membres ont déserté, 

surtout des archers. J’ai donc dû faire des compromis. J’ai rendu les recrutements plus souples, 

mais je me suis assuré de ne pas engager n’importe qui ici. Pour l’instant, je suis satisfait. Des 

soldats qui ont quitté l’armée commencent à rejoindre nos rangs. Je compte recruter en priorité 

des combattants à distance. 

Sylvia acquiesça. Son hésitation se traduisit par un silence gênant. Plus sûr de lui que 

jamais, Galao attendait sa réponse. Il ne manifestait aucune impatience : tout comme sa protégée, 

il prenait du plaisir à humer l’air. 

— Vous ne craignez pas d’éventuelles représailles des clans d’archers ? finit-elle par 

demander. Pour ce qui est arrivé à Prahel, mais aussi à Kirgha et à ses deux compagnons. 

— Les clans d’archers ne m’ont jamais effrayé, affirma le maître. De toute manière, les 

affaires de la guilde les dépassent. Officiellement, je ne suis responsable que de la mort de Prahel 

Corid, et c’est parce qu’elle avait tenté de me tuer. Cela dit, je préfère ne pas prendre de risques. 

J’enverrai quelques patrouilleurs ou espions pour surveiller discrètement leurs villages. 

La seconde hocha du chef. Elle le fixait avec assiduité, convaincue par ses décisions 

engagées. Cela dit, elle n’était pas entièrement convaincue par ses propos. Elle lui posa donc une 

ultime question. 

— Qu’attendez-vous de moi ?  

Galao la fixa également, un sourire déterminé se dessinant sur son faciès. 



— Pour l’instant, accomplis ton rôle de seconde. Tu disposes du respect des tiens et tu 

n’as plus rien à prouver. Je ne vais donc rien exiger de toi pour le moment. Habitue-toi à ton titre. 

Tu sauras bien assez tôt le rôle que tu joueras. 

Il acheva sa phrase par un hochement de tête résolu. Son simple geste fit comprendre à la 

jeune femme que leur conversation était terminée. Elle fit volte-face après un succinct salut et se 

dirigea vers la salle principale. 

Foulant le tapis carminé, Sylvia déglutit nûment. Elle avait bien l’intention de porter son 

nouveau titre avec fierté, mais des pensées sibyllines s’imprégnèrent dans son esprit. Elle 

s’engagea dans le couloir barlong et s’arrêta un instant. Les bras ballants, l’adjointe contempla les 

borderies. Dorénavant, elle arborait encore plus dignement le motif de sa guilde et carrait 

naturellement les épaules pour se mettre en évidence. Son outrecuidance grandissante lui parut 

somme toute excessive. Mais malgré l’éloignement de sa sœur adoptive, Sylvia ne put 

s’empêcher de penser à elle. Elle se souvint de sa jeunesse paisible lorsque Lalia les entraînait au 

combat dans un village du sud-est ne lui paraissait pas si lointaine. Inévitablement, le décès 

prématuré de l’ancienne soldate lui revint. Chagrinées, ses deux filles adoptives s’étaient 

vertement querellées puis étaient parties de leur côté. Aujourd’hui encore, la seconde considérait 

Elena comme une traîtresse. Elle ne lui avait jamais pardonné d’avoir voué son allégeance à 

Unukor plutôt qu’à leur royaume d’origine. La revoir à la frontière avait ravivé des souvenirs 

douloureux. Un mélange disparate s’insinua en Sylvia quand elle songeait à Elena. Ses yeux 

s’humectèrent de larmes. Elle chassa rapidement ses sanglots et s’engagea dans les escaliers en 

colimaçon. 

 Alors qu’elle descendait les marches humides, des bruits éveillèrent son intérêt. Son ouïe 

lui permit de comprendre qu’on se bagarrait dans la salle principale. Animée d’une volonté 

indéfectible, elle porta  une main à son fourreau et accéléra la cadence. Elle faillit glisser, mais 

elle se rattrapa en plaquant ses deux doigts contre le mur. Au fur et à mesure que Sylvia se 

rapprochait, l’impact des coups devint plus net. Pire encore, des exhortations s’y mêlaient. 

 La seconde émergea dans la salle principale. En face d’elle, Rosendil ruait Itard de coups 

de poings. Sylvia reconnut à peine le guerrier. Strié de contusions, il était dépouillé de son 

équipement principal. Ses vêtements camouflaient probablement une myriade de cicatrices. De 

toute la géhenne qu’il avait endurée, il en avait gagné en férocité. Sans véritable raison, il 

affrontait à mains nues son propre confrère. Un peu de sang maculait la chevelure huilée de 

Rosendil. Le guerrier bataillait avec plaisir et usait de l’apparent manque d’intelligence de son 

opposant pour se gausser de lui. Autour d’eux, des membres s’étaient massés et observaient 

attentivement la bagarre. Certains étudièrent même leurs mouvements et émirent leurs 

commentaires satiriques par le biais de murmures, comme s’ils se bagarraient eux-mêmes. Leurs 

cris et onomatopées rythmaient la bagarre. D’aucuns désiraient intervenir, mais la dangerosité 

d’Itard leur en dissuadèrent. Récitent à l’affrontement, Zaran était adossé contre le mur, comme 

assez fâché. Par opposition, les deux guerrières devant invitèrent les combattants à poursuivre en 

les encourageant. À leur vue, l’adjointe leur lança un regard pétri d’animosité puis se tourna vers 

Nakialle. 

 — Pourquoi se battent-ils ? demanda-t-elle. 



 — Je ne sais pas trop, répondit la guerrière en haussant des épaules. Itard est arrivé et tout 

de suite, il nous a semblé…différent. Quelque chose lui est arrivé lors de son contrat. Une 

provocation de Rosendil a suffi à le mettre hors de lui. La suite, vous la connaissez. Plus rien ne 

peut les arrêter, désormais. 

 — N’en sois pas si sûre, déclara vigoureusement Sylvia. Je ne vais pas les laisser 

poursuivre ! 

 Nakialle écarquilla les yeux, comme stupéfiée par la volonté de sa supérieure. La seconde 

avança de deux pas. Les poings fermés à hauteur de sa ceinture, elle observa brièvement 

l’échange de coups des deux hommes. 

 — Cessez immédiatement ! ordonna-t-elle d’une voix forte. 

 Entre deux assauts, Rosendil prit le temps de rigoler. 

 — Itard mérite une correction ! persifla-t-il. Et puis, j’avais besoin d’une bagarre pour me 

détendre ! 

 Irritée, Sylvia étouffa un grognement. Elle l’agrippa par l’épaule et le jeta brutalement sur 

le côté. Le guerrier heurta âprement le sol. Il se releva avec peine et adressa un regard hargneux à 

son adjointe, mais ses collègues, enthousiastes jusqu’alors, l’incitèrent à ne pas se venger. Leurs 

exhortations se tarirent aussitôt. Toutefois, ils demeuraient les spectateurs passionnés d’une 

querelle violente. 

 Trop focalisée sur Rosendil, Sylvia ne se défendit pas contre la première attaque d’Itard à 

son encontre. Un poing tâché de liquide vermeil frappa son abdomen. Sa respiration fut 

momentanément bloquée. Grinçant des dents pour contenir sa douleur, elle se raidit et exécuta un 

vif pas de côté. Ce faisant, elle esquiva l’assaut subséquent de son adversaire. En bonne position, 

elle assena un coup de pied sur la cuisse droite du guerrier. Ce dernier ne broncha pas. Au 

contraire, son rugissement de hargne fut d’une intensité sans pareille. Des craintes s’affichèrent 

alors sur les traits de la jeune femme. Inquiète, elle recula d’un pas. 

 — Que t’est-il arrivé ? s’enquit-elle. 

 Itard ne la gratifia que d’un hurlement supplémentaire. Tapant du pied, il poursuivit son 

assaut de plus belle. Même si Sylvia se plaça en garde, un autre coup de poing frappa sa joue de 

plein fouet. Brûlant d’une ardeur nouvelle, elle ne se soucia plus des raisons du comportement du 

guerrier. À plusieurs reprises, ils se cognèrent l’un l’autre. L’impact des coups résonna à travers 

toute la pièce, tant ils se révélaient puissants et rapides. Epuisée à force de bloquer les coups, 

Sylvia para l’attaque suivante et pivota sur elle-même pour saisir son bras. D’un coup de coude, 

elle le fit saigner du nez. Suite à cela, la combattante lui tordit le membre. Il éructa un juron 

incompréhensible et bascula vers l’avant, un genou à terre. D’une frappe sur la nuque, la 

vénérable seconde eu tôt fait de l’achever. À plat ventre, Itard avait à peine conscience de son 

environnement. 

 D’instinct, Nakialle courut vers Itard et appela un couple de guerriers. À eux quatre, ils 

retinrent l’homme sur sa position. Le farouche vaincu s’agita avec hargne, mais il ne parvint pas 

à se libérer. Confiante vis-à-vis de la force des combattants, Sylvia se releva et épongea son front 

humidifié de transpiration. 



 — Emmenez-le dans une chambre vide, somma-t-elle. Ne les laissez surtout pas bouger. 

Surveillez-le tant qu’il risque de faire des dégâts. 

 Les guerriers obtempérèrent à brûle-pourpoint. Pendant qu’ils transportèrent le corps, la 

seconde profita des regards rivés vers elle pour interpeller tous les membres attentifs. 

 — Je suis la seconde de la guilde, proclama-t-elle. Encore plus qu’avant, vous me devez 

une obéissance absolue. Puisque je dispose d’une autorité semblable au maître, je ne tolérerai 

aucune erreur. Si vous n’acceptez pas notre manière de défendre la justice, faites donc. Nous 

recruterons des gens plus honorables que vous. Mais si vous nous remettez en cause ou que vous 

tentez quoi que ce soit contre nous, n’espérez pas vous en sortir vivants. Nous sommes 

l’association d’Haeli. Nous n’acceptons ni les faibles, ni les lâches, ni les traîtres. Quiconque 

remettra nos motivations en cause ne mérite pas de porter notre blason. Aujourd’hui, beaucoup 

prétendent que les royaumes évoluent beaucoup trop vite et que la justice en subit les 

conséquences. Sachez juste que nous nous adaptons. Et je vous assure que tant que je servirai la 

guilde, je ferai tout pour que sa puissance demeure. 

 À la fin de son discours, la nouvelle seconde faillit brandir son épée comme lors de sa 

cérémonie. Elle se rétracta au dernier moment, car cela risquait de dénaturer son propos. 

Flanquée de son opiniâtreté persistante, elle balaya la salle des yeux. Chacun des membres l’avait 

écoutée avec attention et aucun ne s’opposa ostensiblement à ses dires. Pour ne pas gâcher le 

moment, Sylvia quitta la salle et laissa les défenseurs vaquer à leurs occupations. 

Indubitablement, les paroles de leur supérieure s’imprégnèrent dans leurs esprits. En tant que 

seconde, la tâche de la jeune femme risquait fortement de se révéler plus ardue que jamais. 

  

  

   

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Chapitre 32 : Impérissables. 

 

 

 

 Au milieu d’une journée ordinaire, une pléthore de passants pénétraient dans la cité de 

Jeoreg. Continuellement, les portes ocre s’ouvraient en émettant des grondements sourds. La 

largeur et la hauteur des entrées permettaient le passage de denses groupes et de multiples 

charrettes. En conséquence du récent solstice, les allées et venues se multipliaient. Des paysans, 

reconnaissables à leurs braies, fournissaient les habitants en nourriture fraîchement récoltée. Des 

guérisseurs achevaient leurs voyages initiatiques nécessaires à leur formation. La population 

s’enrichissait également en mages. Jeunes pour la majorité, la plupart affluaient pour la première 

fois à l’intérieur des murailles de la capitale. À travers leurs yeux ébaubis, ils découvraient des 

architectures grandioses embellies par les clématites. D’emblée, le parfum des chrysanthèmes 

alignés le long des façades montaient à leurs narines. Une allégresse s’imprégnait en eux. 

Cependant, tous ne perdaient pas dans de vaines contemplations. Pour certains, le voyage 

n’importait que peu comparé à la destination. Dès leur entrée, ils pressaient le pas et foulaient 

tapageusement le dallage carré. Puisqu’ils constituaient une minorité, les portes de la ville furent 

rapidement noires de monde. En particulier, l’entrée sud fut passagèrement bondée. 

 Rantelle jaillit depuis une rue perpendiculaire. De vénérables peupliers prolongeaient les 

charmilles extérieures, sans pour autant occulter la vue des étendards fixés aux tours. Une 

assourdissante cacophonie régnait sur les lieux. D’apparence, n’importe qui pouvait se 

baguenauder de-ci de-là, et cela dérangeait la mage. Cette dernière haussa les sourcils lorsqu’elle 

aperçut le passage d’une dizaine de guérisseuses. D’une oreille à l’autre, elles se susurraient entre 

elles quelques commentaires. En de rares occasions, elles gloussèrent de bon cœur. La jeune 

femme enviait leur optimisme permanent, mais son devoir l’obligeait à rester concentrée, surtout 

dans les circonstances actuelles. Plissant les yeux, elle entrevit une paire de gardes flanqués à 

côté des portes. D’un long soupir, elle exhala sa turpitude. Ce simple coup d’œil lui permit de 

jauger ces deux personnes. Une broigne en cuir cloutée surplombait leurs tuniques vertes à 

manches longues. Des heaumes en fer coiffaient leur petite tête et une épée courte pendait à leur 

ceinturon. À leur manière de s’agiter, ils avaient été recrutés récemment. Nonobstant la présence 

d’autres gardes plus mobiles, Rantelle regrettait l’utilisation de si jeunes recrues pour les arrivées 

en provenance du sud. Elle se rapprocha d’eux et scruta successivement le faciès glabre du 

premier et le visage pâle de la seconde. Peu confiants, ils feignaient malaisément l’assurance. 

 À l’ouverture de la porte, Rantelle plaça ses poings à hauteur de ses hanches et se dota 

d’un air résolu. Son cœur battait la chamade et son angoisse grandissait. Comme elle demeurait 

plantée à la même position, d’aucuns la dévisagèrent avec perplexité. La mage n’eut aucun 

doute : la jeune femme qui franchissait le seuil s’avérait être Medine Libam. Son arrivée 

concordait avec les renseignements que Rantelle avait préalablement obtenus. 

 Assez joviale, la bourgeoise se vêtait par l’opulence. Une ribambelle de taches de 

rousseur constellait son visage blafard au nez camus et aux yeux céruléens. De surcroît, elle 

portait des boucles d’oreilles et ses doigts étaient lestés de bagues. Sa robe verte en coton était 



pourvue de galons et de broderies. Ses soyeuses mèches rousses retombaient sur ses épaules 

dénudées. Un sourire permanent rehaussait son faciès et sa manie de joindre ses auriculaires ne 

gâchait nullement cela. 

 Rantelle croisa le regard de Medine. Son anxiété s’amenuisa temporairement à la vue de 

son garde du corps. D’une tête plus grande que la jeune femme, c’était un gaillard à la barbe 

épaisse et aux sourcils broussailleux caparaçonnés par un plastron en acier. Ses yeux ne quittaient 

jamais sa protégée et ses mains glissaient souvent sur la hampe de sa hache. Par ailleurs, de par sa 

stature, il en intimidait plus d’un, les deux gardes de l’entrée en particulier.  

 Soudain, Medine souleva l’ourlet de sa robe et courut vers la membre. Inopinément, elle 

lui déposa un tendre baiser sur la joue puis inclina la tête. Rantelle recula de stupéfaction, l’air 

hébétée. 

 — Hé ! s’exclama-t-elle. Mais que faites-vous ? 

 — Vous êtes une mage de la guilde ? questionna la bourgeoise. Le motif ne trompe pas ! 

Pardonnez-moi, j’ai tendance à me comporter de manière familière avec les personnes qui me 

paraissent sympathiques. Les règles de bienséance nous nuisent plus qu’elles ne nous servent 

réellement. 

 Rantelle ravala sa gêne et saisit vigoureusement son interlocutrice par les épaules. Le 

contact de ses mains avec la peau lui parut glacial, et le garde ne manqua pas de la foudroyer du 

regard. Seul l’air affolé de la mage le maintenait en place. 

 — Ecoutez-moi ! interpella-t-elle. Vous êtes en danger ! Quelqu’un veut vous tuer ! 

 Davantage dubitative que terrifiée, Medine regarda son garde du corps du coin de l’œil 

puis fixa Rantelle. Au grand malheur de cette dernière, elle se mordilla les lèvres, peu 

convaincue. 

 — Qui voudrait ma mort ? demanda-t-elle. À ce que je sache, je n’ai jamais fait de mal à 

personne. Je ne vois pas pourquoi on voudrait tuer quelqu’un qui ne souhaite que le bien 

d’autrui… 

 — N’avez-vous pas aperçu une femme encapuchonnée ? Elle est intégralement vêtue de 

noir et semble avoir une affinité avec la magie non conventionnelle ! 

 — Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. J’avoue ne rien y comprendre. Vous 

surgissez de nulle part au moment même où je viens ici, n’est-ce pas étrange ? Certes, je suis 

flattée d’être reçue à Jeoreg par une personne comme vous. Mais j’estime que vous auriez dû 

vous comporter de manière plus obséquieuse. Seriez-vous en train de me harceler ? 

 Un peu outrée, Medine s’extirpa de l’emprise de Rantelle. Elle se pinça les lèvres 

derechef. Apparemment, elle n’avait pas pour habitude de prononcer des paroles aussi 

accusatrices. Dissimulant son malaise, la mage regarda la bourgeoise le plus sérieusement 

possible. 

 — J’essaie de vous protéger ! se justifia-t-elle. Il faut que je vous dise que quelqu’un en a 

après vous ! Il s’agit de…attendez, vous n’êtes pas censée être accompagnée ? 

 — Et comment le savez-vous ? demanda Medine en plaquant ses mains sur ses hanches.  

 — Je n’ai pas le temps d’expliquer ! Il faut que… 



 Un hurlement strident interrompit leur conversation. La jeune femme fit volte-face, mais 

la membre la devança. Sans se soucier des autres, elle se précipita vers l’extérieur de la ville. Les 

deux gardes lui emboîtèrent le pas aussitôt, dégainant leur lame dans un net tintement. Dès 

qu’elle aperçut le drame, la culpabilité la rongea. Elle faillit détourner le regard. 

 Allongée sur le pavé de la route, Jironde Rasan venait de succomber. Un trou béant 

perforait son abdomen. Il s’en échappait du sang dont la bigarrure virait drastiquement au noir. Il 

tâchait inexorablement sa robe pourpre. Ses cheveux blonds n’en étaient pas épargnés. Mêlés tout 

autour de sa tête au regard vide, ils s’étendaient jusqu’à ses paumes ouvertes. Son amie, 

probablement Oella Turban, la tenait dans ses bras. Rescapée de l’assassinat, elle pleurait Jironde 

de tout son être. Ses sanglots ruisselaient le long de ses joues et chutaient goutte par goutte sur le 

sang. Quand Rantelle se rapprocha, honteuse à cause de son erreur fatale, la bourgeoise se rendit 

compte de sa présence. 

 — Rattrapez-la ! vociféra-t-elle. Elle vient de tuer mon amie ! 

 Ce ne fut pas la tristesse ponctuée de colère qui motiva Rantelle à poursuivre la mage 

noire, mais son inextinguible volonté d’expier sa faute. Indubitablement, apercevoir la dépouille 

de Jironde bercée par les bras d’une bourgeoise traumatisée ne la laissait pas indifférente. 

Toutefois, plutôt que la morosité, une haine viscérale envers Dralianne l’emplit. Cette dernière 

fuyait du lieu du crime à vive allure. Rantelle l’aperçut de dos : elle se dirigeait vers la forêt de 

Zéliak et s’apprêtait à s’enfoncer entre les arbres pour éviter les représailles.  

 Sans ambages, la membre se lança à sa poursuite. À une dizaine de mètres de sa cible, elle 

fléchit les genoux et braqua deux doigts dans sa direction. Un éclair jaillit de ses doigts et suivit 

un mouvement chaotique. Lors de son court trajet, de puissantes étincelles en émanèrent. Un 

tronc en fut terriblement impacté, mais la silhouette avait tout bonnement disparu un peu avant 

les arbres. Rantelle grogna, consciente de la fuite de la mage. Elle avait utilisé la téléportation 

pour éviter de l’affronter. Témoins de l’événement, les deux gardes foncèrent vers ses empreintes 

de pas, épées brandies. À l’unisson, ils assénèrent au sol une kyrielle de coups superfétatoires. La 

mage plaqua sa main sur son visage de consternation. 

 — Fuyarde, je sais où tu te caches ! beugla une garde. Viens ici que je te tue ! 

 Circonspecte, Rantelle scruta les environs. De prime abord, elle étudia le bruissement 

perpétuel des feuilles et des buissons. Puis, elle entreprit de repérer Dralianne en surpassant les 

possibilités que ses cinq sens lui offraient. Elle ferma les paupières et s’ouvrit à la magie 

sensorielle. Le gémissement qu’elle lâcha interpella les gardes qui en rengainèrent promptement 

leur épée. Pleinement concentrée, Rantelle repéra une position approximative de la mage noire et 

se tourna dans cette direction. Elle lança d’abord un dernier regard antipathique aux jeunes 

assaillants. 

 — Prévenez Predora ! ordonna-t-elle. Je vais attraper cette tueuse vivante, je vous en 

donne ma parole ! Vous avez déjà laissé un meurtre se produire juste sous votre nez, n’aggravez 

pas les choses et faites ce que je vous dis ! 

 Ils n’osèrent pas exprimer leur désapprobation. Armée de sa seule magie et de toute sa 

rage, Rantelle courut avec toute sa vigueur. Lorsqu’elle pénétra dans la sylve, les gardes 

rentrèrent vers la ville et suivirent l’instruction. D’autres de leurs homologues surgirent pour 



venger le crime, armes au poing. Mais leur venue étant trop tardive, ils ne suivirent pas la mage. 

Certains invectivèrent, d’autres aidèrent Oella dans son deuil. Dès que Medine aperçut le corps 

inerte de son amie, elle s’écroula à son tour et fondit en larmes. Rien ni personne ne fut capable 

de la consoler. 

 

 Sous l’ombre oblongue d’un tilleul, Carcia contemplait la base de sa guilde d’un air 

absent. La verdure des alentours lui paraissait désormais banale. De fait, elle se perdait dans cette 

observation pour mieux songer à ce qu’elle allait entreprendre. La tour montait plus haut que 

n’importe quel arbre et occultait ainsi une bonne partie de la vue. À même le sol, l’herbe comme 

les fleurs semblaient se faner. Victimes du passage du temps, ils ne résistaient guère aux 

sollicitations extérieures. Pour les Graefiens, préserver et glorifier la végétation était ancré dans 

les traditions. Par contre, ils ne pouvaient pas s’opposer aux modifications naturelles qui 

s’imposaient inévitablement. De tout temps, la forêt de Zéliak se parait d’un vert suffisamment 

intense pour miroiter à profusion. Cette simple constatation glaçait le sang de la jeune fille. 

L’idée que sa vie n’était que de courte durée face à pérennité de la flore la fit bigrement 

frissonner. 

 Une main effleura son épaule. La mage en sursauta. Derrière elle, Angelica, pétrie 

d’impatience, lui darda des yeux mauvais. Carcia cilla puis baissa honteusement la tête. Elle 

revint auprès de ses collègues en piétinant au passage une bractée pourpre. Les involucres 

jonchaient le sol et exhalaient une odeur somme toute agréable. Néanmoins, les membres 

inspirant leur parfum manifestaient davantage l’impatience que l’enthousiasme. À côté d’un 

vétuste tronc, Alga et Hermod attendaient sagement. Comme à l’accoutumée, du cuir solide les 

protégeait et leur ceinture ceignait leur taille, leur épée y étant accrochée. À l’écoute d’Amroth et 

d’Angelica, ils demeuraient immobiles jusqu’à ce que le couple leur dicte le contraire. En face 

d’eux, le guerrier Berheis trépignait des pieds. Homme râblé et de grande taille, il se targuait en 

permanence d’une humeur bougonne. Il lissait aussi sa barbe hirsute à longueur de temps. Equipé 

d’une armure en fer cabossée, une hache rubigineuse était rangée sur sa dossière. À l’approche de 

Carcia, il croisa les bras et fronça les sourcils. Il resta toutefois silencieux, car ce fut Amroth, 

décontenancé, qui prit la parole : 

 — Ne t’éloigne pas, dit-il à Carcia. Si tu tiens à nous accompagner, tu ne dois pas te 

détourner maintenant. Nous approchons de l’instant décisif. 

 — En réalité, avoua la jeune fille, Rantelle m’a un peu obligée à me joindre à vous. 

 — Et c’est une très mauvaise idée, rétorqua l’archère d’une voix grincheuse. Tu t’exposes 

à de nombreux dangers. Il y a bien d’autres moyens de servir la justice. Mais maintenant que tu 

es au courant, nous n’avons pas le choix. Je n’aime pas ça. 

 — De toute façon, tout ne s’est pas passé comme prévu, se plaignit Amroth. Rantelle a agi 

de manière un peu trop impulsive. Elle tenait à empêcher l’assassinat de Medine toute seule, car 

selon elle, nous n’aurions pas été discrets à agir en groupe dans la ville.  

 — Tu l’as laissée décider, morigéna Angelica, alors que nous avions pris les premières 

décisions pour déjouer les plans de Pilan. À cause d’elle, nous nous retrouvons à mêler Carcia 



dans cette histoire. Bon sang, elle vient à peine de finir sa formation ! Elle n’est pas prête à se 

retrouver face à une mage noire ! 

 Bien que déjà informée de cela, Carcia frissonna. Ce fut le moment opté par la 

patrouilleuse pour se rapprocher du couple. 

 — Inutile de vous disputer, intervint-elle. Cela n’arrangera rien. Aujourd’hui est un jour 

décisif : si nous parvenons à arrêter Dralianne avant qu’elle ne commette le meurtre, et mieux 

encore, si nous la faisons avouer d’où proviennent ses ordres, nous pourrons arrêter Pilan et les 

complots qu’il ourdit ! 

 — Je me demande si Rantelle dit vrai, dit Berheis sur un ton guttural. Peut-être qu’elle a 

tout inventé parce que ça l’arrangeait. Ici, est-ce que nous l’aidons vraiment ? Elle nous a 

demandé de ne pas s’éloigner de la base au cas où les choses dégénèreraient. Elle a même exigé 

d’Aaron qu’il reste à l’intérieur. Je ne comprends pas son attitude ! Si ça se trouve… 

 — Quoi ? coupa sèchement Amroth. Tu la soupçonnes d’être de mèche avec Pilan ? 

Comment oses-tu proférer de telles accusations ? Si j’ai décidé de lui demander son aide alors 

que bien d’autres mages servent les intérêts de la guilde, c’est pour une raison ! J’ai entièrement 

confiance en elle, sinon je n’aurais jamais accepté son plan ! D’après ce qu’elle nous a racontés, 

l’assassinat est prévu à l’entrée sud de la ville. Depuis là où nous nous situons, si jamais la mage 

fuit vers la forêt, nous pourrons l’intercepter ! Mieux encore, peut-être que nous pourrons faire 

tomber ses alliés ! 

 — Je ne te croyais pas si optimiste, grommela le guerrier. À t’entendre, Rantelle est une 

grande stratège. Je ne la connais pas, mais j’ai du mal à y croire. 

 — Tout ira bien, rassura Hermod. Peut-être que nous n’aurons même pas à intervenir. 

 Un long silence s’ensuivit. Les défenseurs de la justice se jaugèrent un à un du regard, 

sauf Carcia. Écartée du groupe, elle ne se risqua pas à se heurter à l’éventuelle animosité de 

certains. Pourtant, le mage et les patrouilleurs faisaient des pieds et des mains pour mener à bien 

leurs objectifs. Par un geste simple, Amroth rasséréna chacun d’eux. Toute désapprobation cessa 

aussitôt d’être prononcée. En effet, lorsqu’il porta deux doigts à ses tempes, ses compagnons 

surent qu’il entamait une conversation par télépathie. 

 — J’ai échoué ! dit Rantelle. Je croyais que Dralianne prévoyait d’assassiner Medine 

Libam. J’ai été dupée…Son amie est morte devant mes yeux et ni moi, ni les gardes n’avons pu 

faire quoi que ce soit, car elle s’est téléportée dans la forêt. Mais elle n’est pas allée bien loin, je 

le sens. Je la poursuis, mais je crains un piège. Je vais essayer de l’entamer, retrouvez-moi vite, 

je vais vous envoyer un signal ! 

 — Un signal ? répondit le mage. Surtout pas ! Tu risques de ruiner notre plan ! Tu vas 

attirer l’attention sur toi, voire sur nous tous. 

 — Je n’ai pas le choix. Une personne est déjà morte à cause de mon erreur. Je ne 

laisserai personne d’autre mourir ! Retrouvez-moi vite et capturons-la ensemble ! 

 Une goutte de sueur perla sur le front du mage. Ses doigts glissèrent de ses tempes et ses 

bras retombèrent à hauteur de sa taille, presque ballants. Inquiète, Angelica passa une main 

devant sa tête, tandis qu’Alga plaqua ses mains contre ses hanches. 

 — Qu’as-tu appris ? demanda-t-elle. 



 Plutôt que de répondre, Amroth plissa les livres et haussa le chef. Il riva son regard vers le 

ciel sans se justifier. Carcia eut tôt fait de comprendre et l’imita à brûle-pourpoint. Éblouie par la 

lueur qui fusait depuis un sycomore assez éloigné, elle faillit basculer vers l’arrière. Bientôt, tous 

leurs compagnons virent le sort voler sans s’arrêter et se mêler à l’azur profond du ciel. Ils n’en 

furent pas déconcentrés pour autant. Très vite, ils comprirent la raison du signal en provenance du 

nord-est. 

 — Nous devons aider Rantelle ! ordonna Amroth. Maintenant, rejoignons-la ! 

 Dès l’abord, ils s’armèrent d’une inébranlable détermination. Le vent austral se leva au 

moment où ils se mouvaient. Puissant, il se mit à souffler. Leurs vêtements et leurs cheveux 

furent balayés, mais le souffle n’ébranla ni leur morale, ni leurs convictions. Flanqués de leur 

courage et de leur volonté, ils se précipitèrent dans la forêt.  

 Amroth les menait avec opiniâtreté et courait à s’en épuiser les jambes. Ils le suivirent 

d’un bon pas, ignorant les effets de cette épreuve physique sur leurs corps. Angelica trottinait 

derrière son époux, prête à décocher une flèche à tout moment. Plus véloces que jamais, Alga et 

Hermod lui emboîtaient le pas. Leur main effleurait la poignée de leur épée. Ils ne la dégainèrent 

pas directement, par pure cautèle. Malgré le poids de son plastron, Berheis n’était distancé que de 

peu par ses camarades. De par son endurance, il pouvait pouloper plusieurs minutes sans 

s’éreinter, quitte à exsuder abondamment de la transpiration. Inopinément, Carcia traînait le plus. 

À l’évidence, son séjour dans l’association n’avait pas accru sa capacité à parcourir de longues 

distances sur de courtes périodes. Claustrée dans la salle d’entraînement, son apprentissage 

n’avait pas exigé d’elle une condition physique particulière. Cela dit, ses tourmentes la 

ralentissaient davantage que son corps frêle. Naguère, la forêt de Zéliak la fascinait. 

Actuellement, elle en était terrifiée. 

 Au fur et à mesure qu’ils s’enfoncèrent dans la sylve, ils ressentirent une étrange 

sensation. D’apparence, les arbres se révélaient toujours autant majestueux : immenses, leur 

feuillage d’un vert intense obstruait la vue du ciel. Les larges troncs dévoilaient des branches 

pointues où des feuilles lobées se disséminaient. Ni le souffle du vent, ni la domination du règne 

animal sur le règne végétal n’entachaient ce constat. En ce jour particulier, il régnait à Zéliak une 

atmosphère sinistre. Une magie étrange embaumait l’air et tentait de décourager tous les 

malheureux qui s’y aventuraient. Les membres craignaient la pire. Si familiers qu’ils furent 

autrefois avec la forêt, ils avaient l’impression de fouler un lieu totalement inconnu et hostile à 

leur égard. 

 Suivant assidûment le signal, Amroth s’arrêta à plusieurs reprises. Sans expectatives, il 

essayait de se renseigner sur l’évolution de la traque de Rantelle. À son malheur, elle ne répondit 

à aucune de ses tentatives. Le mage se rembrunit mais ne perdit pas espoir. Il accéléra la cadence 

et suivit son instinct. Son épouse fit immédiatement de même. Ensemble, ils devancèrent un peu 

leurs confrères et consoeurs, guidés par leurs mauvais pressentiments. 

 Le mage s’immobilisa net. À sa gauche, un hurlement terrible provoqua l’envol d’une 

nuée de mésanges. Affolée, l’archère écarquilla des yeux et ouvrit grand la bouche. 

 — C’est la voix de Rantelle ! cria-t-elle. Dépêchons-nous ! 



 D’un ample geste de la main, elle redirigea les siens dans la direction désignée par son 

index. Regroupés de nouveau, ils se dirigèrent prestement par là. Loin de tout chemin, ils 

piétinèrent une myriade de feuilles et passèrent à proximité de beaucoup de buissons et 

broussailles. Les seuls animaux qu’ils croisèrent, du gibier pour la plupart, fuyaient en sens 

opposé. Angoissée, Carcia sentit sa peur et ses angoisses lui nouer l’estomac. Toutes ces 

appréhensions se vérifièrent dès l’instant où elle aperçut Rantelle.  

 La mage geignit, la tête inclinée vers le sol. Ses bras pendaient à  ras du sol et ses jambes 

tendues remuaient à peine. Assise contre un érable, une plaie saillante trouait son abdomen. Sa 

respiration saccadée ne lui permettait pas de résister à son supplice. Victime d’une terrible magie, 

sa vie la quittait peu à peu, et le désespoir s’affichait ostensiblement sur son visage meurtri. En la 

voyant, Carcia tomba à genoux, plaqua ses mains sur son faciès et pleura. Alga, Hermod et 

Berheis s’immobilisèrent. Choqués, l’amertume les envahit. Ils regardèrent Rantelle avec 

compassion. Angelica, quant à elle, se détourna et hurla de rage. Sa voix se propagea jusqu’à des 

lieux à la ronde, et dramatisa une situation fort tragique.  

 L’espoir subsistait encore chez Amroth. Il s’agenouilla auprès d’elle et palpa sa blessure 

d’une main méticuleuse. Subséquemment, il porta un coup d’œil à sa paume : du sang noirâtre en 

ruisselait. Le dégoût lui monta à la gorge bien avant la stupéfaction. Il l’entendit alors gémir de 

nouveau. Son regard vacillant, son clignement irrégulier et ses gémissements incessants 

amplifièrent son désespoir, sa douleur et ses remords. En dépit du toucher apaisant de l’archère, 

le mage n’accepta pas l’inévitable destin de sa collègue. Il lui saisit tendrement le poignet et lui 

adressa un sourire naïf. 

 — Je vais te soigner ! décida-t-il d’un air faussement déterminé. 

 — Il est trop tard pour moi, murmura Rantelle. J’ai échoué. Je croyais pouvoir l’arrêter 

toute seule, sans mettre personne en danger. Je me trompais…Vous aviez tous confiance en moi 

et je vous ai déçus… 

 — Ne dis pas ça ! rassura Amroth. Tu as eu beaucoup de courage. Tes choix ont été 

décisifs.  

 — N’essaie pas de me consoler. Rien ne peut m’excuser. Dralianne m’a piégée. Naïve 

comme je suis, j’ai cru pouvoir rivaliser avec elle. Mais la magie qu’elle utilise…elle est 

terriblement destructrice. Je l’ai sous-estimée. J’aurais dû vous écouter. J’aurais dû…réfléchir 

avant d’agir. Par pitié, ne commettez pas la même erreur que moi. Elle ne doit pas être loin, soyez 

sur vos gardes. Mettez-la hors d’état de nuire et capturez-la vivante. Je vous en supplie, si vous 

ne voulez pas que ma mort soit vaine, ne la tuez pas… 

 — Tu as notre parole ! dit le mage avec toute la conviction qu’il lui restait. Mais tu ne 

peux pas mourir maintenant, nous avons encore besoin de toi ! 

 Rantelle se força à maintenir sa tête relevée. Cependant, elle lui devint de plus en plus 

lourde. Elle gémit continuellement et perdit le contrôle de ses membres. Son halètement ralentit. 

En quelques instants, elle cessa de respirer et lança un dernier regard à Amroth. Désespéré, il lui 

effleura le visage. Il tapa vigoureusement sur sa joue, des larmes perlant sur les siennes. 

 — Ne meurs pas, Rantelle ! supplia-t-il. Nous avons besoin de toi ! Non ! Non ! 

 — Elle est morte, dit Angelica d’un ton morne. Tu ne peux plus rien faire pour elle. 



 Amroth baissa la tête et éclata en sanglots. Une tristesse immense le submergea et 

l’ankylosa. Son épouse dut forcer pour qu’il relâche le poignet de la défunte. Elle tenta de le 

consoler en lui caressant affectueusement son épaule. Ce fut vain : il venait de perdre toute 

détermination. À la même position, les patrouilleurs ne continrent pas non plus leur chagrin. 

Carcia, pour sa part, pleurait depuis un moment et couinait sporadiquement. Seul Berheis 

exprimait un autre sentiment. Des bruissements éveillèrent son attention et intensifia sa soif de 

combat. Ses mains s’enroulèrent sur la hampe de sa hache. Il déploya pleinement ses muscles. 

Ses grognements hargneux incitèrent Alga et Hermod à l’imiter. À l’unisson, ils dégainèrent leur 

épée, et le tintement résultant trancha avec la morosité ambiante. Ils soufflèrent d’angoisse et 

avancèrent d’un pas circonspect. D’un vif coup d’œil, Angelica vérifia l’état de Carcia. Ses 

larmes se répandirent sur le sol et elle prêtait à peine attention à ce qui se passait autour d’elle. 

L’archère ne s’attarda pas davantage sur elle malgré son allocentrisme. En vue de motiver son 

mari, elle le secoua énergiquement. 

 — Debout, Amroth ! lâcha-t-elle. Je comprends ta tristesse, mais Dralianne n’est pas 

loin ! Si nous voulons honorer la mémoire de Rantelle, nous devons l’affronter sans tergiverser ! 

 Les paroles de son épouse s’imprégnèrent dans sa tête. Ce qu’il redoutait tant s’était 

produit devant ses yeux. Il s’était montré impuissant. Pourtant, son espoir survivait encore, enfoui 

au plus profond de son être. Il contempla mélancoliquement la dépouille de Rantelle. Elle était 

morte malheureuse et désespérée, ce qui rendait son décès d’autant plus déchirant. Amroth ravala 

ses larmes et se releva prestement. Avec résolution, il suivit ses compagnons. Il dissimula sa 

mine morose lorsqu’il vit Dralianne. 

 Même si elle était intégralement habillée par une tenue noire pourvue d’une ample 

capuche, la mage noire exhibait une condescendance suprême. Elle toisait ses adversaires de ses 

yeux à peine visibles. Ses bras écartés se terminaient sur des paumes ouvertes où un flux indicible 

s’accumulait lentement. Chacun de ses ennemis lui lança un regard hostile. Elle en ricana 

ostensiblement. 

 — Croyez-vous que votre supériorité numérique m’effraie ? se gaussa-t-elle. Une demi-

dizaine de défenseurs de la justice contre une mage surpuissante comme moi. En plus, de ce que 

je vois, il n’y a que deux mages parmi vous. Enfin, j’en compterai plutôt un… 

 Ce disant, elle scruta Carcia avec tout son mépris. Répondant à la provocation, cette 

dernière l’injuria et se releva. Instinctivement, un tourbillon de flammes jaillit depuis ses paumes. 

Elles éblouirent tellement leurs camarades qu’ils en furent momentanément impressionnés. En 

guise de défense, Dralianne ferma le poing droit et fit vibrer l’air autour d’elle. De cette manière, 

elle étouffa les flammes. Dans sa quête de vengeance, Carcia fonça vers elle, nonobstant les 

protestations de ses compagnons. 

 — N’y va pas ! objecta Hermod. Tu tombes dans le piège ! 

 Comme la jeune fille ne l’écoutait pas, il la suivit pour la protéger, et son amie l’imita. 

Pendant ce temps, l’archère encocha une flèche et Amroth se plaça sur le côté. Il tenta de percer 

la défense de Dralianne en usant de magie élémentaire. Pour ce faire, il balança continuellement 

des éclairs depuis chacun de ses doigts. Malgré sa persistance, son ennemie se déplaçait avec 

aisance. Par conséquent, elle évitait chacune des étincelles et riposta en conséquence. D’un dextre 



bond, elle se positionna à bonne distance de ses adversaires. Elle généra une paire de spirales 

convergentes qu’elle envoya dans des directions opposées. La rage de Carcia ne lui fit pas perdre 

ses réflexes : pivoter sur elle-même lui permit d’esquiver à temps. En revanche, Berheis ne réagit 

que trop tard et il fut touché. Son armure le protégea de la majorité de la puissance dévastatrice, 

mais sa jambe gauche fut lacérée au genou. Peinant pour rester debout, il s’écroula. Au même 

moment, Alga se dota de témérité et voulut détruire la spirale d’un coup d’épée. Au contact de la 

lame, la forme se disloqua en une pléthore de jets mortels. Ils manquèrent de s’enfoncer dans la 

gorge de plusieurs des membres. En outre, Amroth dut plonger vers l’avant pour l’esquiver. 

Angelica accomplit un mouvement similaire. Sur son élan, elle décocha une succession de flèches 

qui fusèrent droit sur leur cible. D’un sourire narquois, Dralianne les freina toutes dans leur 

trajectoire. Les paupières brièvement closes, elle les renvoya vers l’archère et le mage. Déjà 

épuisé, Amroth se mouvait avec difficulté. Sa femme sauta devant lui et l’écarta pour le protéger. 

Un trait lui perça la cuisse et elle bascula au pied d’un érable, sa tête heurtant de plein fouet le bas 

du tronc. Persistant à se battre, elle sombra quand même dans l’inconscience. 

 Tout en affrontant les défenseurs, Dralianne conservait en permanence son air hautain. Le 

flux magique circulait librement en elle. Jamais elle ne perdait confiance ni ne semblait flancher. 

Pourtant, les mages l’assaillirent sans cesse de sorts. Les patrouilleurs, quant à eux, tentèrent 

désespérément de se rapprocher. Au mieux, leurs épées fendirent l’air au moment où elle 

effectuait un habile bond pour se placer en sécurité. Lassée des attaques répétitives d’Alga et 

Hermod, elle  concentra un flux d’air et les propulsa au loin. Ils s’écrasèrent sur le sol, blessés 

mais conscients. Brandissant de nouveau leurs épées, ils se précipitèrent vers leur ennemie avec 

acharnement. 

 Quelques instants durant, les trois mages se retrouvèrent face à face. Ils n’épuisaient guère 

leur magie, car elle affluait de part et d’autre de la position. Une quantité infime partait au loin. 

La majorité inondait leur corps. Du coin de l’œil, Amroth constata la détermination de Carcia. En 

tant qu’ancienne élève des adjoints, elle avait tiré le meilleur de l’enseignement. Elle affrontait 

ses peurs et se battait sous le coup de l’émotion. L’impulsivité naissant en elle lui procurait 

l’impulsion nécessaire pour se dresser contre une mage noire. Les genoux fléchis, les bras 

presque tendus, elle se positionnait adéquatement. Amroth éprouvait une fierté sincère pour 

Carcia. Cependant, la situation ne se prêtait pas à un moment de repos. Au fond de lui, le mage 

savait que Dralianne ne les attaquait pas uniquement pour prolonger le combat. Comme elle 

inclinait la tête, il vit se dessiner un sourire malicieux. Indubitablement, ce combat l’amusait. 

Cela enragea Amroth. Enfonçant ses pieds sur le sol, il rassembla ses deux mains et émit des 

vibrations. Surprise, son adversaire se déséquilibra un peu, mais ce fut bref. Carcia usa de ce laps 

de temps pour charger son poing de magie et bondir sur elle. Leurs mains s’entrechoquèrent et le 

choc ébranla tous les arbres aux alentours. De son autre main, Dralianne fit tomber la jeune fille. 

Elle lui flanqua un coup de pied entre les jambes puis eut un rire dédaigneux. 

 — Je me suis assez amusée avec vous, dit-elle. Vous êtes si prévisibles ! Je peux tous 

vous tuer d’un claquement de doigts, vous le savez ? D’ailleurs, c’est ce que je vais faire ! 

 Dralianne braqua sa main vers Carcia. Engourdie, elle était incapable de se défendre. La 

mage noire tendit ses bras et les contorsionna. Le sort psychique se déclencha. Voyant sa vie 



défiler devant ses yeux, la jeune fille les ferma. Mais au bout de quelques instants, rien ne se 

passa. Bouche bée, elle jeta un œil en direction d’Amroth : ce dernier venait de la protéger. 

 — Le même sort ne fonctionne pas deux fois, lança-t-il. Je ne suis pas parti t’affronter en 

méconnaissance de cause, Dralianne. Depuis notre dernière rencontre, car je sais que tu 

accompagnais l’homme le jour où vous avez tué la mercenaire, j’ai étudié un peu de mon côté 

comment riposter. Avec vos sorts psychiques, vous êtes capables de tuer instantanément 

n’importe qui. Néanmoins, il suffit d’un simple bouclier en contact d’esprit pour supprimer ses 

effets. J’ai appris à l’utiliser, entre temps. 

 Dralianne foudroya du regard son adversaire et riva derechef ses yeux vers sa victime. 

Alga et Hermod revenaient à l’assaut. Sous l’impact de leurs bottes, les feuilles lobées remuaient 

légèrement. Leurs mouvements se révélèrent donc extrêmement prévisibles. De dos par rapport à 

eux, la mage perçut leur rapprochée. Plutôt que de les viser, elle lança un rayon noir en plein sur 

l’érable en face d’elle. Il cisailla circulairement le tronc et fit drastiquement chanceler l’arbre. 

Empreinte de sadisme, Dralianne maintenait Carcia prisonnière de son joug. Elle avait beau se 

débattre comme une forcenée, elle ne parvenait pas à se libérer de son emprise. La mage se 

téléporta au dernier moment, quand l’arbre, emportant tout son poids avec lui, accomplit son 

inexorable chute.  

 Une main salvatrice secourut la vie de la jeune fille. Hermod tira de toutes ses forces et la 

sauva ainsi de la zone mortelle. Cependant, ce fut au prix de sa propre sécurité : il glissa et le 

tronc l’écrasa tout entier. La collision avec le sol souleva de denses colonnes de poussières et 

aveugla temporairement Amroth. Désespéré, il appela ses compagnons : il ne reçut aucune 

réponse audible. Perdant ses derniers espoirs, il lança un ultime regard derrière lui : Berheis et 

Angelica, sévèrement touchés, respiraient encore la vie. 

 En parallèle, Carcia était étendue sur le sol. Elle anhéla rythmiquement, à peine 

consciente de son environnement. Ses yeux s’humectèrent de larmes à la vue d’Hermod. Du 

corps du patrouilleur ressortait uniquement une main blême. Le tronc l’avait écrasé de plein fouet 

et ne lui avait laissé aucune chance de survie. La jeune fille appréhenda avec horreur la vie âpre 

d’un défenseur de la justice. Elle se recroquevilla. Désormais, plus rien ne lui importait. Hermod 

Gunnof venait de succomber pour elle, pourtant, elle ne daignait même pas se relever et lui 

rendre honneur. Elle demeura en position fœtale. 

 Dralianne réapparut aussitôt. Sa téléportation supplémentaire la mena à la même position. 

Debout sur le tronc, elle enfonçait l’arbre déjà ancré sur le sol. Elle promena son regard tout 

autour d’elle. Le guerrier et l’archère avaient perdu conscience depuis un moment, et il n’y avait 

aucune trace d’Alga. Derrière elle, Carcia couinait continuellement. Comme de juste, la mage 

noire riait de sa souffrance. Puisqu’il n’y avait aucune trace d’Alga, elle en déduisit que le tronc 

l’avait également emportée. Plutôt que de sonder grâce à un sort, elle préféra faire face à son 

dernier adversaire encore debout. 

 — Votre arrogance causera votre perte, lança hargneusement Amroth. 

 La mage eut un rire sardonique. Elle sauta du tronc et ôta sa capuche. Ses traits de femme 

ordinaire apparurent devant son adversaire. Son apparence commune l’effrayait, car derrière un 

visage banal se dissimulait une inhumanité et une puissance incommensurable.  



 Elle écarta les bras et déploya ainsi tout son corps. Des lueurs noirâtres voletèrent à 

hauteur de ses paumes. Pour se défendre, Amroth fléchit les genoux et ne la quitta pas du regard. 

Dralianne le fixa, mais ne s’attarda pas sur lui. Emplissant les lieux d’une aura sinistre, elle 

observa chacun des corps étendus au sol, inertes ou non. 

 — Tu es peut-être la seule personne digne de m’affronter, flagorna-t-elle. Votre 

association comporte des mages de renom, pourtant, la seule qui vous accompagne est une jeune 

fille lâche et trouillarde. Les archers, les guerriers et les patrouilleurs que je peux aisément 

retourner contre eux. Pourquoi vous encombrer de tels poids ? Vous avez provoqué leurs pertes ! 

 — Ils ne sont pas tous morts ! 

 — Pas encore, corrigea-t-elle. Mais j’ai assez perdu de temps ici. Si je le voulais, j’aurais 

pu appeler les autres membres de la secte. Je ne l’ai pas fait car certaines choses ne se sont pas 

déroulées comme je le prévoyais. Je n’ai pas besoin d’eux pour vous tuer. Je vous promets que 

votre supplice aura beau être rapide, il sera aussi douloureux. 

 Amroth se mit à trémuler. Il prépara ses sorts en braquant ses bras ouverts vers son 

ennemie. Dralianne perdit alors toute once de mansuétude. Ses yeux s’injectèrent de noir. Quand 

le flux dévastateur déferla en elle, l’air s’alourdit. Une vision cauchemardesque se présenta 

devant le mage terrorisé. Malgré tout, il ne flancha pas. Sa propre magie circulant en lui, il adopta 

une position défensive et s’apprêta à riposter. 

 Poussant un cri de rage, Alga bondit depuis le tronc, épée au poing. Ses bottes et sa tenue 

étaient tâchées de boue, mais elle ne souffrait que de blessures légères. Sa lame zébra l’air et 

trancha le poignet de Dralianne. La mage hurla lorsque son moignon se détacha. La patrouilleuse 

la plaqua contre le mur. Son dos heurtant âprement le bois, la mage tenta d’user de son autre 

main pour se libérer, mais Amroth fonça droit sur elle et l’immobilisa. Elle s’agita 

vigoureusement et gémit d’une voix stridulante. Le mage et la patrouilleuse la maintenaient 

fermement à sa position. 

 — Qui est ton commanditaire ? questionna-t-il. 

 Pour les narguer, Dralianne rit à gorge déployée. Furibonde, Alga lui flanqua un coup de 

poing sur sa joue. Elle cracha une gerbe de sang puis son esclaffement reprit de plus belle. 

 — Vous pensez que m’avoir vaincue par surprise vous offre la victoire ? persifla-t-elle. 

Nous sommes des utilisateurs de la véritable magie, celle qui n’aurait pas dû être oubliée. 

Bientôt, nous dominerons Graef. Nous sommes impérissables. 

 Elle riva son regard vers le ciel puis concentra tout son flux sur sa main. Des vibrations 

l’entourèrent et s’intensifièrent drastiquement. Alga et Amroth furent propulsés à quelques 

mètres, le mage exécutant une vive roulade pour se réceptionner. Au moment où il revint vers son 

ennemie, celle-ci avait déjà sorti son coutelas de ses vêtements. Elle adressa un ultime sourire à 

tous ses ennemis puis se trancha la gorge. La patrouilleuse en fut tellement interloquée qu’elle en 

lâcha son arme. Amroth, pour sa part, tomba à genoux et son visage se décomposa en un instant. 

Dralianne se noya dans son sang, une outrecuidance ostentatoire marquée sur son faciès diaprant 

du livide au vermeil. Face à son cadavre, le membre s’écroula sur le dos et raidit tous ses 

membres. Bras et jambes raidis, il fut secoué par des spasmes qui inquiétèrent viscéralement 

Alga. Un rire nerveux s’empara de lui. Et il ne s’arrêta pas. Il avait perdu tout espoir. 



Chapitre 33 : Nuit sereine. 

 

 

 

 Cette nuit-là, aux alentours de la capitale Unukorienne, aucun nuage n’occultait la vue de 

la voûte céleste d’un noir intense. Une kyrielle d’astres le constellaient. Observés depuis le sol, 

ils s’apparentaient toute à des étoiles de magnitudes différentes. De fait, ils semblaient tous 

scintiller avec une couleur différente. Par un bon œil, on distinguait des nuances de bleu et de 

rouge. Dans tous les cas, même un observateur amateur pouvait profiter de la contemplation des 

merveilles de l’univers. 

 Brad était étendu sur l’herbe humide derrière la base de son association. La rosée avait 

mouillé son chemisier en lin et son pantalon bouffant, mais il n’en avait cure. Comme déconnecté 

de la réalité, il explorait du regard cet ensemble inaccessible. La brise nocturne soufflait sur ses 

cheveux. En totale harmonie avec les gringottements et les hululements distants, il humait l’air 

ambiant et extériorisait son allégresse. Plongé dans sa solitude volontaire, l’adolescent se livrait à 

une de ses occupations favorites.  Les circonstances lui permettaient de bénéficier d’une pause, 

puisque la fatigue ne le gagnait pas. Rien de concret ne le perturbait. Pourtant, il n’était pas le 

seul à ne pas dormir. 

 Percedon poussa l’entrebâillement de la porte et aperçut son ami. Vêtu d’une tunique à 

manches longues. Il joignit les bras et lorgna Brad d’un air pensif. Involontairement, il laissa 

échapper un soupir. Du coup, le jeune homme le repéra. Presque dérangé, il s’assit d’instinct et 

tourna sa tête en direction de l’épéiste.  

 — Je sais, je devrais dormir, fit l’adolescent, gêné. 

 Le guerrier sourit. Il passa sa main sur sa chevelure flavescente puis se rapprocha de Brad. 

S’asseyant à côté de lui, il lui coula un regard amène. 

 — Ils ne sont pas beaucoup à dormir, dit-il. Pourquoi cette nuit en particulier ? Je ne sais 

pas. Elle a tout d’une nuit sereine, pourtant. Le ciel est beau, idéal pour l’observation. Je ne 

savais pas que tu aimais autant contempler la voûte céleste, Brad. 

 — Chacun a ses passions. Regarder les étoiles m’est envoûtant. J’imagine qu’elles sont 

loin, très loin dans l’espace et que nous ne les atteindrons jamais. Mais elles alimentent mes 

rêves. De tout temps, l’humanité a été fascinée par ce qui se trouve au-dessus de nous. Ils ont 

même donné des noms aux groupements d’étoiles aux formes particulières. C’est ce que je 

préfère observer. 

 — Tu parles des constellations ? devina le guerrier en haussant les épaules. Je ne connais 

que celle du Marin. Elle les aide à se repérer lors des explorations maritimes. Enfin, je dois 

t’avouer que l’observation  n’a jamais été mon occupation favorite. Mais cela peut aider si le 

repos ne vient pas, j’imagine. 

 — Les dernières journées ont été mouvementées, expliqua Brad. Personne n’a envie de 

dormir. D’ailleurs, n’y-a-t-il pas eu une autre altercation tout à l’heure ? 

 — En effet. Les propos de Jicella, l’autre jour, n’ont pas fait l’unanimité. Plusieurs 

guerriers ont voulu s’en prendre à elle, histoire de lui donner une bonne leçon. Mais elle ne 



souhaiterait pas se hisser plus haut dans la hiérarchie si personne ne la soutenait. Du coup, une 

bagarre a failli éclater, menée par Hidina. Heureusement, Elena était là et elle est intervenue. 

 — Elle n’était pas très contente, j’imagine. 

 — Qui l’aurait été ? J’ai bien peur de te dire que tu n’as pas intégré la guilde au meilleur 

moment. Nos adjoints peinent à maintenir la cohésion, surtout quand certains… 

 Percedon n’acheva pas sa phrase, mais Brad savait de qui il parlait. Son visage se ferma 

temporairement et devint accusateur à l’égard du second. Sitôt qu’il se rassérénât, ses traits 

s’adoucirent. Une idée lui apparut dans son esprit. 

 — Tu n’as jamais pensé à devenir adjoint ? demanda-t-il. 

 L’épéiste rit  et cligna ostensiblement des yeux. 

 — Ton frère le mérite beaucoup plus, confia-t-il. Notre maître semble aimer les guerriers 

en tant qu’adjoints, et Helmut est meilleur que moi. Il dispose d’un talent à l’épée et d’un 

charisme supérieur au mien. 

 — Je vois. Tu as l’impression d’être dans son ombre. 

 — Pas du tout ! corrigea Percedon, légèrement érubescent. Je suis très fier de lui et je le 

considère comme un modèle. Il possède quelque chose d’exceptionnel, ce que je n’ai pas et que 

je n’aurai jamais. 

 — Tu n’as pas à avoir une aussi piètre opinion de toi-même, murmura Brad d’un air 

morose. Tu es un excellent combattant et tu m’as protégé à de nombreuses reprises. Sans toi, je 

n’aurais jamais autant progressé en si peu de temps ! 

 — Mes talents au combat sont inférieurs à ceux de ton aîné. Regarde ce qui m’est arrivé 

en son absence. Lui n’aurait jamais été capturé, torturé et violé. 

 Inquiet, Brad lui soutint l’épaule d’une main amicale. 

 — Tu n’es pas fautif, rassura-t-il. Ne te blâme pas, nous ne laisserons personne entacher 

ta réputation. Un défenseur de la justice n’a pas à rabaisser un collègue alors qu’il a subi des 

sévices physiques. 

 — Ne me prends pas en pitié. Bien entendu que je ne laisserai pas Jicella me rabaisser. Ni 

personne d’autre, d’ailleurs. Maintenant, tu es ici depuis quelques mois, donc j’espère que tu as 

compris que la justice ne correspondait pas exactement à ce que la notoriété dit d’elle. 

 — J’en suis conscient, concéda amèrement Brad. Il y a beaucoup de membres qui se 

servent de leur métier pour mal agir. Ça me dégoûte. 

 — D’autres ne possèdent pas la réputation qu’ils méritent, ajouta Percedon. Tu n’as 

probablement jamais entendu parler de Jabod. Il s’est noyé il y a deux semaines dans le lac 

Richemont au cours d’une mission, et je ne l’ai appris que hier. Même Cireg n’a fait que lui 

accorder des modestes funérailles. Ce n’était pas un grand guerrier, mais il méritait mieux que ça. 

 Percedon se rembrunit, baissant la tête au passage. 

 — Personne ne mérite de mourir dans l’indifférence totale, dit-il, ni d’être la risée de tous. 

Je dois absolument accomplir une mission digne de ce nom pour gagner une meilleure réputation. 

Je me suis engagé pour protéger ceux que j’aime. 

 — Tiens, tu ne m’as jamais raconté comment tu en étais arrivé là. Tu penses que tu en as 

le temps maintenant ? La fatigue ne me vient toujours pas. 



 Le sujet étant évoqué, le guerrier songea silencieusement à son passé. Les doigts en ogive, 

le dos arqué, les coudes sur les genoux, il adoptait une position incongrue. Empressée par Brad, il 

s’assit de nouveau normalement et prit une profonde inspiration. Dans un mélange disparate de 

mélancolie et de détermination, il déblatéra ses pensées. 

 — En vingt-six ans, je crois que j’ai connu beaucoup de pertes. J’ai grandi dans un village 

du nom d’Outrevagne, que tu ne dois sûrement pas connaître. Ma mère était forgeronne et mon 

père était garde du corps d’un noble. Je ne le voyais presque jamais. À vrai dire, il est mort quand 

j’avais dix ans, en plein exercice de son devoir. Ma mère en a beaucoup voulu au noble, mais je 

n’avais aucune raison de le blâmer : mon père est mort en accomplissant son devoir. Elle s’est 

donc décidée de me former à l’art du combat, puisqu’elle s’y connaissait bien. Pendant cinq ans, 

entre autres, j’ai appris à manier l’épée. C’est par son conseil que j’ai adopté le style de combat à 

deux épées courtes. Selon ma mère, cela me permettait d’avoir toujours une arme avec moi au cas 

où j’en perdrais une. Elle n’aurait pas imaginé que je puisse perdre les deux. 

 Percedon eut un sourire ostentatoire. Le rictus de Brad l’informa qu’il était inopportun, 

aussi se rembrunit-il aussitôt. 

 — Elle est morte quand j’avais quinze ans, reprit-il. J’avais perdu mon dernier parent et je 

dois avouer que j’ai eu du mal à m’y remettre. Voilà pourquoi j’ai compris ton frère dès que nous 

nous sommes rencontrés, par après : personne ne mérite de perdre sa famille. Lui, il t’a encore. 

Moi, je n’avais plus personne. À mon dix-septième anniversaire, une amie de ma mère est venue 

me voir dans le village. Elle était membre de l’association d’Unukor. Tu ne dois sans doute pas la 

connaître, elle s’appelait Mauvith Piel. J’ai eu le malheur de la considérer comme un nouveau 

parent. Son souhait le plus cher était que je rejoigne la guilde de justice, car cela aurait été du 

gâchis d’user mon talent aux armes autrement. Malheureusement, en chemin, des brigands nous 

ont tendu une embuscade. Nous les avons vaincus mais… Mauvith a succombé à ses blessures 

peu de temps après. 

 Des larmes se mirent à perler le long de ses joues. De plus, il ravala sombrement sa salive. 

Revivre des souvenirs douloureux l’avait rendu passablement morne. Empathique, Brad plissa les 

lèvres. 

 — Je suis désolé, dit-il. Tu aurais dû me le dire plus tôt.  

 — Peut-être, reconnut l’épéiste, mais souvent, la vérité met du temps à ressurgir. Mauvith 

n’était pas mauvaise, ni extraordinaire, mais son honnêteté et sa détermination étaient 

exemplaires. Lorsque je suis parvenu ici pour la première fois, il y a bien eu quelques membres 

tristes concernant sa mort, mais comme pour beaucoup d’autres, si un membre n’accomplit pas 

des exploits héroïques, eh bien, ils sont suffisamment nombreux que pour être oubliés et 

remplacés par les suivants. C’est la triste réalité de cette association. Je suis fier de bon nombre 

de ses représentants, mais ici plus qu’ailleurs, on sous-estime l’impact de la mort. Je n’aime pas 

qu’on prenne trop la vie à la légère. Ce sont mes convictions. 

 Ce disant, il se releva vigoureusement et braqua son regard vers le ciel. Lors d’un bref 

instant, il contempla cette voûte céleste, d’une beauté inégalée, tant elle paraissait lointaine et 

inatteignable. Il soupira une seconde fois puis se retourna. 



 À l’arrivée de son aîné, Brad se releva lui aussi. Contrairement à ses expectatives, Helmut 

ne manifestait aucune bonne humeur. En effet, d’un air sérieux, il se dirigea diligemment vers 

son meilleur ami, allant jusqu’à ignorer son cadet. Il ne lui accorda qu’un coup d’œil peu 

fraternel. 

 — Rentre à l’intérieur, lui ordonna-t-il.  

 — Pourquoi ? demanda Brad d’un air dubitatif. 

 — J’ai une mission très importante à accomplir avec Percedon, se justifia Helmut. 

Malheureusement, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas le dévoiler à quiconque, pas même 

à toi. 

 — Bien sûr ! s’exclama l’adolescent, visiblement furieux. Tu refuses encore de me dire la 

vérité ! Ça ne m’étonne pas de toi ! 

 Helmut baissa la tête, un peu honteux. Son petit frère, pour sa part, ne daigna même pas 

lui accorder un ultime regard. Il alla prestement vers la porte de derrière et la claqua de toutes ses 

forces. Un grincement strident suivit le bruit généré. 

 L’adjoint vint vers le guerrier. Compte tenu du récit qu’il venait de relater, Percedon 

exhibait également une certaine maussaderie. Par réflexe, il tenta d’attraper ses épées sur sa 

dossière. Ses mains se crispèrent et il se contenta d’attendre que son ami s’adresse à lui. 

 — Je vais avoir besoin de toi, annonça Helmut. Es-tu prêt à m’accompagner pour une 

mission de la première importance ? Rien que nous deux, comme au bon vieux temps ! 

 — Tu m’as l’air bien enthousiaste, rétorqua Percedon en fronçant les sourcils. Pourtant, le 

contrat a l’air assez sérieux. De quoi s’agit-il ? 

 Avec circonspection, le guerrier balaya les alentours du regard. Il ne vit pas l’ombre d’une 

personne qui aurait pu les épier en tapinois. Dès qu’il se fut assuré de cela, il fixa l’épéiste 

derechef. 

 — Fornandos a besoin d’aide, révéla-t-il à voix basse. Un de ses gardes nous a envoyé 

une lettre pour nous informer où leur traque des assassins en était. Cireg vient de m’en informer, 

car il a réceptionné la lettre il y a une heure. Si le garde a dit vrai, alors les assassins se sont 

réfugiés au château de Briamont. 

 Percedon en fut tellement stupéfié qu’il en écarquilla les yeux. De surcroît, il tressaillit de 

terreur. 

 — Leur base serait à Briamont ? demanda-t-il. Non, ce n’est pas possible ! Helmut, ce 

château est maudit, les gardes courent à leur perte !  

 — Je connais très bien sa réputation. Mais le massacre du château remonte à une 

vingtaine d’années, maintenant ! 

 — Le temps n’y change rien. Le fantôme de Torreth Lonus doit toujours y rôder ! C’était 

ce château qui était responsable de sa folie, pas lui ! Il avait la réputation d’être un homme gentil 

et attentionné ! Comment était-il devenu un meurtrier sanguinaire en quelques semaines ? 

Comment a-t-il pu massacrer toute sa famille et les occupants de son château en une seule nuit, 

avant de se suicider ? 

 — Ne ressassons pas le passé, calma Helmut, accompagnant sa parole par un geste de la 

main. Je t’avoue que c’est particulièrement sinistre que les assassins aient décidé de se terrer là. 



Quoi qu’il en soit, le maître m’a demandé d’intervenir. S’il n’a rien voulu dire à personne d’autre, 

c’est parce qu’il n’a pas envie que toute notre attention soit focalisée là. De plus, Jerrick et Elena 

sont trop concernés, il m’a donc fait confiance pour mener l’enquête. Il m’a dit que je pouvais 

emmener une et une seule personne avec moi. Je comprends tes appréhensions, Percedon, mais 

j’ai besoin de toi. 

 — Une mission d’enquête à deux ? Pardonne-moi, Helmut, mais j’ai un mauvais 

pressentiment. Vous étiez nombreux à venir nous sauver. Pourquoi changer de méthode ? 

 — Parce que le maître a décidé de diriger la situation, affirma l’adjoint d’un ton résolu. Il 

souhaite que nous agissions d’abord en petit nombre afin d’éviter le plus de pertes possibles. 

Enquêter sur une présence hostile et intervenir si besoin, c’est un contrat pour nous deux, tu ne 

penses pas ? 

 — Helmut, répondit Percedon en grinçant des dents, j’ai envie de repartir en mission avec 

toi, mais les circonstances sont-elles idéales ? J’ai peur, je te l’avoue, ces assassins me terrifient 

et ce château aussi !  

 D’instinct, l’adjoint posa amicalement sa main sur son épaule et opina du chef avec 

détermination. 

 — Le maître m’a dit qu’il s’assurerait que personne ne nous suive sans qu’il ait besoin de 

cacher la vérité bien longtemps. Je t’en supplie, Percedon, je serai au maximum de mes capacités 

avec un ami qui m’est cher à mes côtés. Crois-moi, m’aventurer à Briamont ne me laisse pas 

indifférent. Mais souviens-toi de l’époque où nous accomplissions nos missions à deux. Y’a-t-il 

une seule fois où nous avons échoué ? 

 L’épéiste voulut répondre, mais ses mots se perdirent dans les méandres de la nuit sereine. 

À son tour, il fixa son ami avec résolution et enfouit l’intégralité de ses peurs. Similairement, il 

lui soutint l’épaule. 

 — Je serai à tes côtés pour cette mission, déclara-t-il. 

 — Parfait ! Nous partions demain à l’aube. Assure-toi de prendre tout ce qu’il te faut. 

 Quelques instants plus tard, Helmut fit volte-face et rentra, sûr de lui. Percedon fut 

davantage marqué par l’hésitation. Petit à petit, la fatigue le gagnait, et avec elle l’envie 

frénétique de se blottir sous ses couvertures. Cependant, comme oppressé par la voûte céleste, il 

se perdit passagèrement dans l’exploration visuelle de celle-ci. Plusieurs minutes lui furent 

suffisantes pour qu’il se dote d’une passion pour l’observation. Le temps d’une pause au cours 

d’une nuit sereine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 34 : Le château de Briamont. 

 

 

 

 Au cours de la nuit, Helmut et Percedon effectuèrent leurs préparatifs aussi discrètement 

que possible. Brad n’étant pas dupe, il soupçonnait son ami et son aîné de se lancer dans une 

aventure extrêmement risquée. L’épéiste le croisa involontairement à deux reprises. Chaque fois, 

il l’ignora discourtoisement et exprima ses regrets par une esquisse d’acquiescement. Dans leur 

chambre, les guerriers se munirent promptement de leur sac d’épaule en cuir. Ils y fourrèrent 

toutes les affaires nécessaires à leur quête. Pris au dépourvu, Percedon ne disposait que de 

modestes quignons de pain en guise de provision. Haussant les épaules au moment de les 

déposer, il se douta qu’ils s’en procureraient en cours de route. Assuré de ce fait, il s’endormit 

rapidement, le cœur lourd d’appréhensions.  

 Ils partirent à l’aube subséquente. Inévitablement, leur départ inopiné attira les regards 

soupçonneux des patrouilleurs matinaux. L’adjoint les gratifia de justifications bâclées, arguant 

que leur mission leur exigeait de ne rien révéler à quiconque. La plupart se laissèrent convaincre 

et personne ne s’opposa directement à leurs objectifs. Guidés par la nitescence matinale, les 

guerriers allèrent en direction du nord. 

 La traversée des Plaines d’Elarvienne fut relativement brève, mais pas dénuée d’intérêt 

pour autant. De prime abord, ils achetèrent une quantité importante de provisions dans un proche 

village et remplirent leurs gourdes d’eau fraîche prodiguée par son puits. Helmut fit la plupart des 

achats grâce aux pièces d’or que son maître lui avait confiées. Peu après, ils se dirigèrent 

sérieusement vers le château. Parcourant les immenses vallées verdoyantes, ils jouirent d’une 

liberté totale. Leur devoir exigeait néanmoins de ne pas s’éloigner des routes principales et de 

suivre le trajet le plus rapide pour rejoindre la région de Valmine. Malgré les enjeux, Helmut et 

Percedon ne purent se montrer silencieux. Ainsi, ils retrouvèrent leur amitié sincère dont ils 

craignaient la rupture quelques mois auparavant. Ensemble, ils foulaient le dallage noyé entre les 

panoramas herbeux, se racontaient des histoires réelles comme fictives et se rassasiaient autour 

d’un feu chaleureux à la belle étoile. De temps à autre, leurs principes les obligèrent d’intervenir 

lors d’attaques de bandits ou de vols à la tire. Au cours de ces altercations, ils rencontraient des 

Unukoriens fascinés par ce qu’ils étaient, et leurs remerciements les encourageaient à accomplir 

leur contrat avec une vélocité et une opiniâtreté accrue. Comme ils voyageaient de jour et sur des 

routes fréquentées, les rencontres se révélèrent plus nombreuses qu’escomptés. Les échanges 

furent néanmoins succincts. De plus, ils ne s’arrêtèrent par les villages que pour acheter d’autres 

victuailles. 

 L’ambiance au sein du duo évolua drastiquement quand ils parvinrent à Valmine. Cette 

région leur rappela l’importance capitale de leur mission. À partir de là, il n’y eut plus de places 

pour leurs anecdotes croustillantes. Traverser la frontière réveilla en eux des peurs enfouies 

jusqu’alors. 

Dès l’abord, les terrains plats cédèrent leur place à des vallées râpeuses dont des cours 

d’eaux sinueux serpentaient tout du long. Aussi, il y régnait un air pur et humide. Quelques 



grottes parsemaient le paysage. Une population assez importante occupait l’ensemble de la région 

rurale. En dehors des villages, beaucoup de mineurs allaient d’une caverne à l’autre, en quête de 

minerais. D’aucuns restaient da la même grotte et creusaient tant bien que mal les pierres 

agglomérées au fond des cavités. Mais Helmut et Percedon se penchaient davantage sur la 

première catégorie. Reconnaissables à leur tenue encrassée, ils ne rechignaient jamais à la tâche. 

Par conséquent, en dépit de leurs renâclements incessants, ils répondaient avec enthousiasme aux 

questions des membres. Ces derniers prenaient la peine de les importuner pour s’informer de la 

position de Fornandos et de ses gardes. La majorité de mineurs ne furent pas capables de les 

aider, mais la minorité restante leur indiqua qu’ils étaient sur la bonne voie. Poursuivant vers le 

nord, ils se payèrent une carte détaillée et se heurtèrent par la même occasion aux rumeurs qui 

gangrénaient la fortification maudite. Percedon les écoutait avec scepticisme, tandis que Helmut 

s’évertuait à démêler le vrai du faux. Certains leur contèrent des aberrations nées de rumeurs 

incohérentes, d’autres étaient plus proches de la vérité. Plus rarement, ils leur parlèrent des gardes 

et des assassins. En outre, l’adjoint s’avisa que la lettre qu’il avait gardée concordait assez bien 

avec le parcours de Fornandos et de ses alliés. Fort de toutes ces indications, le duo toucha 

bientôt à son but.  

Helmut et Percedon finirent par suivre une route striée de pavé en grès. Par-delà un 

panneau directionnel aux traces effacées, d’éparses touffes d’herbes mortes et des fleurs fanées 

jonchaient le chemin. De-ci de-là, des feuilles pointues et des fruits tombaient des châtaigniers 

fragiles. Ces arbres n’occultaient nullement la vue de l’édifice qui apparaissait devant eux.  

Loin de toute habitation, le château de Briamont se situait au sommet d’une pente. Sa 

séparation avec le reste des terres s’apparentait à un précipice. En contrebas, le fleuve principal 

cerclait la base. Trop basse pour servir de douves, son eau limpide s’y écoulait à un rythme 

frénétique. En tant que forteresse d’un noble, l’architecture des lieux ne dénotait rien de 

particulier. De structure rectangulaire, seul son isolement le distinguait des constructions 

semblables. Les murs d’enceinte étaient en parfait état et ne spécifiaient pas leur âge véritable. 

Par opposition, les toits coniques et céruléens surmontant les tours commençaient à s’user. Mais 

les apparences ne trompaient guère : personne ne guettait sur les vétustes chemins de ronde. 

Hormis cela, les lieux étaient caractérisés par leur architecture classique, sobre et rigoureuse, à la 

manière Unukorienne. 

Depuis l’extérieur, les guerriers n’aperçurent nulle âme qui vive. Par circonspection, ils 

balayèrent encore une fois les alentours du regard puis finirent de grimper la déclive. Après avoir 

déjà ralenti, Helmut s’arrêta avant le pont-levis. Sa méfiance accrue, il se gratta pensivement le 

menton. Percedon le rejoignit directement. À son regard vacillant, son ami sentait que son 

angoisse s’intensifiait graduellement. Le pont-levis, à flèche et à chaines, était très épais et peint 

en gris. Il constituait l’inévitable passage au-dessus du fossé. En observant le contrebas, les 

combattants faillirent attraper le vertige, mais ils se raclèrent simultanément la gorge puis 

relevèrent la tête. Au passage, Helmut étudia minutieusement les environs. 

— Les gardes ne peuvent être qu’ici, conclut-il. Un pont-levis ne pouvant être ouvert que 

de l’intérieur, il y avait déjà quelqu’un. Les rumeurs disaient que personne n’avait osé s’aventurer 

par ici. À mon avis, seuls les assassins ont pu l’ouvrir. 



— Ce n’est pas logique ! rétorqua Percedon. Et ils y seraient parvenus comment, les 

assassins ? Je veux bien admettre qu’ils sont sûrement bons grimpeurs, mais sauter d’ici à l’autre 

côté, c’est inconcevable ! On ne nous a pas tout dit sur ce château. Rien ne prouve que le pont-

levis ne se soit pas déployé en vingt ans. Et puis, même s’il n’a été ouvert que récemment, il n’y a 

personne, à première vue. S’il y a eu un affrontement entre les gardes et les assassins, nous 

sommes arrivés trop tard. 

 Helmut porta son regard vers son ami et vit toute la perplexité et l’inquiétude qu’il 

extériorisait par des rictus nerveux. D’instinct, il lui soutint l’épaule et le motiva par un 

hochement de tête assuré. 

 — Nous ne sommes pas venus jusqu’ici pour rien, déclara-t-il. Même si nous arrivons 

trop tard, nous devons savoir ce qui est arrivé ici. 

 — Helmut… Il est possible que d’autres personnes nous attendent dans ce château. Je 

crains un piège. 

 — Nous allons en avoir le cœur net.  

 L’adjoint inspira profondément puis s’engagea sur le pont-levis. La structure oscilla au 

rythme de ses pas, et quelques pierres détachées chutèrent en conséquence. Percedon le suivit 

d’un pas incertain. De là où il se situait, la hauteur du château se dénotait particulièrement. 

 Une fois la herse franchie, la lueur diurne s’atténua peu à peu, tamisée par les murs usés. 

Face à eux, la porte principale était entrouverte. Encadrée dans un épais voussoir, elle se parait 

d’une couleur noire et comprenait deux battants. Helmut et Percedon passèrent son seuil en même 

temps, poussant vigoureusement la poignée. La force qu’ils appliquèrent fut telle qu’ils 

soulevèrent des colonnes de poussière. Pour s’en protéger, ils placèrent leur bras à hauteur de leur 

visage. Ils ne purent s’empêcher de toussoter. Gêné par le grincement de la porte, ils avancèrent 

de plusieurs pas et s’aperçurent que le sol s’ébranla légèrement. Dès que le tremblement cessa, ils 

progressèrent dans le couloir barlong. 

 Au début, leur visite du château de Briamont fut d’un calme paisible. Ils foulèrent la 

tapisserie centrale et allèrent d’une partie à l’autre. À l’intérieur, il régnait une ambiance sinistre 

et une âpre odeur phagocytait l’air. Cumulée à la poussière, des toiles d’araignée envahissaient 

les meubles. Sur les tables basses et les commodes trônaient des candélabres argentés. Leur cire 

fondue s’était solidifiée avec le temps. Quelques miroirs étaient également fixés sur les murs. 

Pour la plupart cependant, ils étaient brisés. Dès lors, distinguer son reflet à travers en devenait 

malaisé.  

 D’un couloir à l’autre, les derniers occupants avaient fermé certaines portes à clé et en 

avaient laissé d’autres ostensiblement ouvertes. Où qu’ils se situèrent dans la forteresse, Helmut 

et Percedon observèrent des chambres fastueuses où des lits à baldaquin étaient restés intacts, au 

contraire des armoires liturgiques. En sus, des vêtements effilés s’éparpillaient et les draps 

portaient des traces d’un combat récent. Dans l’unique salon, les fauteuils parés de dorure 

miroitaient légèrement à la lumière filtrée par les vitres éraillées. À côté, dans la salle à manger, 

la longue table en bois était brisée en deux, et des tâches bigarrées constellaient sa nappe. Tout 

autour, il manquait des pieds aux chaises renversées. Quand il les aperçut, l’épéiste ravala sa 

salive : son angoisse persistait à s’accroître, et son compagnon ne le rassurait pas vraiment. 



Concentré sur son objectif, l’adjoint ne perdait pas son temps à commenter chaque élément du 

décor. Contrairement à son camarade, il intériorisait pleinement ses impressions dénuées 

d’optimisme. Une allée les interpella plus que les autres. Le long de ses murs s’alignaient les 

portraits des différents propriétaires des lieux. Cette succession s’arrêtait brutalement sur le 

dernier en date : Torreth Lonus. Observer une peinture de lui rappela aux membres la tragédie 

passée responsable de la réputation sinistre du château. Ils craignaient que ce ne fût pas le dernier 

massacre. 

 Suite au franchissement d’un autre couloir, les défenseurs de la justice observèrent un 

mélange de sang séché et frais sur le sol. Pendant que Helmut le lorgna précautionneusement, 

Percedon se dirigea vers une porte latérale qui l’intriguait. Il plaça son oreille contre la serrure et 

perçut un bruissement anormal. Il saisit la poignée et tira, mais elle était verrouillée. Au terme de 

plusieurs tentatives, la porte s’ouvrit et le guerrier bascula vers l’arrière. Son ami étouffa un cri et 

le releva. Devant eux s’étendait un cadavre décapité. Percedon scruta avec dégoût la tête qui 

roula jusqu’à ses pieds. 

 — Je la reconnais ! s’écria-t-il. C’est l’assassin qui m’a violé. 

 Il faillit regretter ses paroles, conscient que Helmut était présent. Ce dernier s’accroupit et 

saisit la tête par les cheveux. Sans la moindre empathie pour la victime, il la lâcha aussitôt que 

ses conclusions furent établies. 

 — Elle a eu ce qu’elle méritait, lâcha-t-il. 

 — Comment peux-tu dire ça ? s’offusqua Percedon. Elle n’était même pas encore adulte ! 

 — Beaucoup de nos membres périssent avant d’atteindre l’âge adulte, argua Helmut. La 

vie est injuste envers tout le monde, et nos efforts ne suffisent pas à l’améliorer. Je déplore la 

perte des innocents, mais cette jeune fille n’en était pas une. 

 Froissé par la remarque, l’épéiste se releva prestement et s’épousseta les manches. Le 

corps de l’assassin le révulsait. Il s’efforçait de détourner le regard, plissant les yeux au besoin. 

Helmut comprenait son ami, mais il ne partageait pas son sentiment. Percedon finit par tourner le 

dos à la dépouille.  

 — Elle était une victime comme les autres ! dénonça-t-il. Helmut, tu me décevrais si tu 

me disais que tu penses qu’elle était destinée à être une assassin. Elle a été enrôlée de force et 

manipulée par Leorine ! Ce n’est pas parce qu’elle m’a fait souffrir qu’elle méritait la mort ! 

 — Tu ne devais sûrement pas être sa première victime, répondit sèchement l’adjoint. Elle 

a sûrement tué de nombreuses fois, elle a peut-être même tué des gardes ici !  

 — Ce débat ne mène à rien, soupira Percedon. Ce n’est ni le lieu ni le moment pour 

confronter nos opinions. Ne trouves-tu pas étrange que je tombe sur elle, comme par hasard ? 

Non, je suis persuadé que ce cadavre a été placé derrière cette porte volontairement. Et ça 

m’inquiète. 

 — Et qui l’aurait placé là ? 

 — Je n’en sais pas plus que toi. Je pense que nous arrivons au bout du château. Nous 

devons découvrir ce qu’il est advenu des autres. 

 Leurs interrogations furent soulevées à peine ils poursuivirent le chemin. En effet, l’allée 

suivante était jonchée de cadavres de gardes et d’assassins. Pour la plupart, ils étaient étendus sur 



le ventre, à côté de leur arme, et avaient péri au cours d’un affrontement. Le sang avait cessé de 

s’écouler de leur corps depuis un certain temps. Toutefois, la teinte vermeille de ce liquide 

tranchait avec la tapisserie mordorée. 

 Helmut et Percedon retournèrent les dépouilles une à une. Transpercés par la lame ou la 

gorge tranchée, leur peau avait déjà commencé à blanchir, et leur visage était devenu 

complètement livide. Par une minutieuse observation, l’adjoint se rendit compte que quelques-

uns avaient succombé d’une manière inaccoutumée. Examinant le corps d’un assassin, un détail 

criant l’interpella. Il effleura sa blessure mortelle au flanc puis porta son index ensanglanté à 

hauteur de son visage. 

 — Il n’a pas été tué par un garde, murmura-t-il.  

 À côte dé lui, Percedon écarquilla les yeux. Ses mains volèrent vers les poignées de ses 

épées et il surveilla les alentours, pétri d’anxiété. 

 — Qui l’a tué, dans ce cas ? osa-t-il demander. 

 — Sa plaie n’a pu être faite que par une lance, révéla Helmut, et aucun garde ne porte de 

lance. De plus, vu le sang, je dirais qu’il est mort il y a une heure, tout au plus. 

 — Mais alors, ça signifie que son tueur rôde encore dans les parages ? 

 — Sûrement, et il doit nous attendre. Vu les dégâts engendrés ici, il ne doit pas être seul. 

 — Aucun garde n’a donc survécu ? Ils sont tous morts pour une mission à laquelle ils 

n’auraient pas dû se lancer ? Si seulement ils avaient vaincu tous les assassins… Mais je 

n’aperçois pas le cadavre de Leorine.  

 — Ni celui de Fornandos, ajouta l’adjoint. Ils sont encore vivants. 

 Helmut et Percedon relevèrent la tête à l’unisson lorsqu’ils entendirent un gémissement 

proche. D’emblée, ils dégainèrent leurs armes et se précipitèrent à la dernière porte. Le jeune 

homme savait qu’elle n’était pas verrouillée. Mais son impulsion vainquit sa raison. Il poussa la 

porte de toutes ses forces. En heurtant le mur, elle faillit s’y enfoncer. 

 L’adjoint baissa aussitôt son épée. Dans cette salle basse et aux murs érodés, il n’y avait 

aucun ameublement, aucune décoration, seulement une porte à leur droite. Contre le mur opposé, 

Fornandos haletait. Les guerriers eurent immédiatement beaucoup de peine pour lui : il n’avait 

plus rien du chef de la garde qu’il fut naguère. Assis et souffrant, il évoquait un vieillard étrillé et 

suscitait l’empathie. Sa cape était complétement déchirée, son plastron d’acier avait subi une 

kyrielle de coups, les bandes de ses jambières étaient déchiquetées et ses solerets avaient été 

dilacérés. Seul son gorgerin demeurait impact au milieu de toutes ces blessures graves. De sa 

main droite qui pendait le long de son torse arqué, il tenait tant bien que mal son épée toute 

ensanglantée. Le capitaine haussa difficilement le chef pour discerner les nouveaux arrivants. Par 

dignité, il étouffa ses gémissements, mais sa respiration irrégulière s’intensifia en conséquence. 

 Les défenseurs de la justice refermèrent la porte derrière eux et se placèrent de part et 

d’autre du chef. Assez inquiets concernant son état, ils regardèrent d’abord ses plaies, puis 

croisèrent son faciès ravagé par la violence. 

 — Vous pouvez marcher ? demanda Percedon sans y croire. 

 — Je crains que non, dit Fornandos. Je peux essayer, mais ce ne sera pas facile… 



 — Qu’est-il arrivé ici ? s’enquit Helmut. Vous êtes la première personne vivante que nous 

rencontrons… 

 Le vieil homme dodelina involontairement de la tête. Il camoufla malaisément sa tristesse 

et eut quelques rictus de douleur. Son rembrunissement affecta ses sauveurs. 

 — Je m’en doutais, murmura-t-il. Mes gardes sont tous morts, j’ai été incapable de les 

sauver. J’avais été blessé de partout, Mellur m’avait conseillé de me retrancher. Ensuite, il est 

reparti. J’ai entendu qu’on se battait, et puis… plus rien.  Je regrette tellement… Je n’aurais pas 

dû agir par instinct. Ce n’était pas mon rôle de poursuivre les assassins, mais le vôtre. Je voulais 

venger les morts et voyez ce que ma volonté a engendré. D’autres gardes sont morts. 

 — Mais vous avez tué les assassins, rassura l’épéiste. Ou au moins la plupart. 

 — Ils sont plus nombreux que ce que je croyais. De plus, Leorine a rejoint leur maître 

entre temps. Ils se sont tous les deux enfuis. Ensuite, des jours durant, nous nous sommes battus 

dans toutes les parties du château. De cet affrontement, je ne retiens que des tables brisées et une 

violence inhabituelle pour les gardes. Ils ne méritaient pas ça… 

 — Désolé de n’être venu que maintenant, s’excusa l’adjoint. Il a fallu du temps pour 

réceptionner la lettre. 

 Le doute assaillit Fornandos. Vu les traits qui lacérèrent son faciès, la mention de sa lettre 

ne lui évoquait aucun souvenir concret. 

 — De quelle lettre parlez-vous ? 

 Les deux membres s’échangèrent un regard soupçonneux. Ils retinrent le garde par 

l’épaule et acquiescèrent d’inquiétude. 

 — Un de vos gardes a bien envoyé une lettre pour demander de l’aide, n’est-ce pas ? 

demanda Helmut. 

 Incapable d’articuler décemment, le capitaine répondit négativement de la tête puis la 

baissa lentement. 

 — Je ne vous ai envoyé aucune lettre, expliqua-t-il. Nous nous sommes entièrement 

focalisés sur la traque des assassins, jamais nous n’aurions eu le temps ou les moyens de vous 

prévenir. 

 — Dans ce cas, qui l’a écrite ? s’inquiéta Percedon. Je te l’avais dit, Helmut, il y a 

d’autres personnes dans ce château, et elles ne nous veulent pas du bien !  

 — Nous n’allons pas les attendre sagement, décida Helmut. Nous devons partir, 

immédiatement !  

 Un apparent souffle lointain fit frémir son oreille. Instinctivement, sa main vola à la 

poignée de son épée. Sur son élan, il fixa la porte avec méfiance et n’en détacha pas son regard. Il 

ressentait une présence étrange. Cette fois-ci, il voulut s’en épancher. Il se rétracta quand il jeta 

un coup d’œil en biais à son compagnon. Il aidait Fornandos à rengainer son épée. Malgré sa 

main tremblante, le vieillard parvint à glisser habilement la lame dans le fourreau. Il émit ensuite 

un râle de douleur. Percedon enroula sa main autour de son épaule. Ainsi, Fornandos s’écarta un 

peu du mur, et ses jambes s’agitèrent. Victime d’une douleur insoutenable, il s’agrippa 

vigoureusement au mur de sa main libre. 



 — Je regrette, s’excusa l’épéiste. Nous n’avons pas de quoi vous soigner et le village le 

plus proche est loin. Pour tout vous avouer, vous êtes en piteux état. C’est de ma faute. Si je 

n’avais pas été capturé, jamais ça ne serait jamais arrivé. 

 — Inutile de blâmer qui que ce soit, pardonna Fornandos. Chacune de nos vies est régie 

par nos propres décisions, mais aussi par celles des autres. Tu es revenu nous aider malgré ce que 

les assassins t’ont fait. Tu as affronté tes peurs. Il faut beaucoup de courage pour ça. 

 Touché par les propos sincères du garde, un sourire adoucit les traits de Percedon. 

S’enquérant de son ami, il l’aperçut dégainer lentement son épée et la braquer en direction de la 

porte.  

 — Ils approchent, pressentit-il. Restez derrière moi, je vais ouvrir la porte. 

 — Comment le sais-tu ? demanda Percedon. Je n’entends rien du tout !   

 — Percedon, je croyais que tu craignais d’autres personnes se trouvent ici ! Je ne vous 

laisserai pas risquer votre vie ! 

 — Tu risques la tienne aussi ! prévint le guerrier. Laisse-moi ouvrir cette porte ! 

 — Je vais le faire ! décida Fornandos d’une voix forte. 

 — Pas question ! refusa Helmut. Vous êtes mortellement blessé ! 

 — Justement… Personne ne peut me soigner, ici. Si quelqu’un doit risquer sa vie, autant 

que ce soit moi. Peut-être est-ce ce que je mérite. 

 Tiraillé entre son sens du devoir et son cœur, l’adjoint ne protesta pas davantage. Il recula 

d’un pas, décidé à protéger le garde malgré tout. Celui-ci continuait de gémir, mais en puisant au 

plus profond de son être, il réussit à se mouvoir lentement. Comme il manquait de flancher, 

Percedon tenta de le soutenir. Seulement, un autre geignement de Fornandos lui fit comprendre sa 

volonté. Pour lui, chaque pas constituait une véritable épreuve. Lorsqu’il atteignit la porte, il 

saisit la poignée et tira lentement. Dès qu’elle fut totalement ouverte, il s’arrêta net sur place. 

 Une lance fusa droit jusqu’à son front. La pointe transperça crûment son crâne. Son 

porteur l’extirpa aussitôt et profita de l’agonie du malheureux. Fornandos tomba vers l’arrière. 

Dans ses derniers instants, il fut victime de convulsions. Un trou ensanglanté souillait son front. 

Sa vision se brouilla, sa respiration ralentit et sa douleur disparut au profit d’un éternel moment 

de paix. Les larmes lui montant aux yeux, Percedon s’agenouilla à côté de lui et le secoua 

vainement. 

 — Non, vous ne pouvez pas mourir ! s’écria-t-il d’une voix éraillée. Par pitié, Fornandos ! 

 Ses cris désespérés se perdirent dans les derniers instants du brave capitaine. Il mourut 

devant Percedon, pétri de regrets. Il sanglota brièvement puis ravala ses larmes. De la colère 

supplanta sa tristesse. Il haussa la tête afin de connaître l’identité du tueur. Prêt à se battre, 

Helmut les dévisageait avec hargne. Mais l’épéiste ne comprit pas directement qui ils étaient. 

 Shanarie Pnow et Leonas Troks se tenaient au seuil de cette porte. 

 

 

 

 

 



Chapitre 35 : Le début d’une haine. 

 

 

 

 Derrière son partenaire, Shanarie franchit le seuil de la porte d’un pas décidé. Sa main 

effleurait le fourreau qui pendait à son ample ceinture. D’une main ferme, elle dégaina son épée 

en acier. La lame glissa entre ses mains habiles, ses brassards soutenant les mouvements légers et 

souples de ses bras. Elle se plaça à hauteur de Leonas et se heurta directement à son 

outrecuidance. Feignant le même état d’esprit, elle dévisagea les Unukoriens. 

 Leonas palpa le cadavre de Fornandos de la pointe de sa lance. De la hampe s’égouttait 

sporadiquement du sang. Il souillait le plastron du défunt garde, déjà sévèrement abimé. Flanqué 

de son sourire narquois, il ignora la dépouille, puis il toisa successivement Percedon et Helmut. 

L’épéiste ne croisa pas son regard, trop occupé à s’apitoyer sur le sort du vieil homme. Ce fut le 

contraire pour l’adjoint. 

 Helmut entama une respiration régulière, épée au poing. Son regard hargneux traduisait 

toute la haine qu’il éprouvait envers ces Haeliens. Immobile et raide, il s’intéressait à chacun des 

inconnus, mais s’attarda plus longtemps sur le lancier. Pour avoir tué sans vergogne le capitaine 

de la garde, le jeune homme l’exécrait de tout son être. Ses mains tenaient vigoureusement le 

pommeau de son épée et sa rigidité excessive suscita le persiflage silencieux de Shanarie. D’un 

coup d’œil en biais, il aperçut le chagrin dans lequel baignait son ami. Seule la compassion 

permit d’atténuer quelque peu sa colère. 

 Percedon exhala un soupir incongru. Dans un premier temps, il ne prêta pas attention à 

Shanarie et Leonas, parce qu’il était trop occupé à fermer les paupières du défunt. La tension 

montant au sein de la pièce, il entreprit de se relever prestement. À son tour, il étudia les Haeliens 

des yeux. Leurs intentions étaient aussi hostiles que celles d’Helmut. Tous trois se faisaient face 

et se défiaient longuement du regard. En sus de cela, le guerrier incitait vivement son ami à le 

rejoindre. Nonobstant le meurtre de sang-froid auquel il venait d’assister, Percedon ne s’arma de 

ses épées que parce que telle était la volonté de son supérieur. Le mutisme ambiant l’inquiéta au 

plus haut point. 

 — Attaquons-les avant qu’ils ne commettent d’autres tueries, marmonna Helmut sur un 

ton acrimonieux. 

 — Attends ! s’écria Percedon. Nous devons savoir qui ils sont. Combattre dans 

l’ignorance ne nous rapportera rien ! 

 — Il n’y a rien de plus à savoir, rétorqua sèchement l’adjoint. Ne t’avais-je pas prévenu, 

comme les autres, du danger que représentait Haeli ? Tout comme ils ont failli tuer Aureg et 

Lantan, ils sont venus ici pour nous tuer. 

 En guise de réaction, Leonas fit tournoyer sa lance et la tint verticalement. Au même 

moment, son sourire moqueur s’étendit. 

 — Puisque nous savons qui vous êtes, dit-il, nous allons nous présenter aussi. Je 

m’appelle Leonas Troks, et voici Shanarie Pnow. Tu as vu juste, Helmut Priwin, nous ne sommes 

pas n’importe qui. Nous sommes adjoints de l’association d’Haeli. 



 D’instinct, Helmut plissa les yeux et rapprocha son épée d’eux. Elle scintillait 

intensément, dévoilant tout son tranchant. Jamais il n’avait développé une rancœur aussi 

importante. Percedon finit par le rejoindre, et les quatre combattants se placèrent face à face, 

parés à s’affronter. 

 — Inutile de vous demander pourquoi vous avez fait ça, lâcha Helmut. En tout cas, je 

vous félicite ! Vous vous êtes servis de notre honneur pour mieux nous duper. Tous ces gardes 

que vous avez massacrés… Vous êtes inhumains. 

 — Nous ne les avons pas tous tués, se défendit Shanarie. Les assassins ont massacré la 

plupart d’entre eux. Nous avons juste terminé votre travail. 

 — Ça n’excuse pas votre geste ! tonna l’adjoint.  

 — Oh, mais nous ne cherchons pas à l’excuser. Nous avons agi en toute conscience, 

obéissant à notre maître comme nous le faisons depuis toujours. Cela dit, ne comptez pas sur 

nous pour vous divulguer ses intentions. À vrai dire, nous ne les connaissons pas nous-mêmes. 

 — Inutile, elles sont faciles à deviner ! Votre maître se sert de vous pour provoquer notre 

royaume. Savez-vous que cela entraînera ? La mort de milliers d’innocents ! Et vous y avez 

contribué ! 

 — Nous prenons souvent des vies, avoua le lancier, mais je vous assure que le monde se 

porte mieux sans elles. 

 Helmut rugit. Il brandit sa lame et elle accomplit un vif mouvement. Mais elle s’arrêta 

aussitôt que Percedon plaça une épée devant. Le cliquetis résultant eut vite fait d’amuser les 

Haeliens. 

 — Tu as raison, concéda-t-il, nous devons les affronter. Il est évident qu’ils ont écrit la 

lettre pour nous attirer ici, et que nous voulions tellement venir en aide aux gardes que nous 

sommes tombés dedans. Nous devons nous défendre, Helmut. Mais je refuse que tu te battes sous 

le coup de l’émotion. Rappelle-toi les missions que nous accomplissions autrefois. Battons-nous 

ensemble, comme si nos trois épées n’en faisaient qu’une !  

 Les paroles de son ami furent salvatrices pour Helmut. Il recula d’un pas méthodique et 

mania plus souplement son épée. Pour l’instant, il contenait son animadversion en lui-même. Ce 

lui fut difficile, tant l’attitude de ses ennemis était dédaigneuse. Leonas lança un regard à sa 

partenaire : il s’assurait qu’elle fût prête à le suivre.  

 Bras tendus, position fixe, regard acéré, chacun des quatre combattants se prépara à 

l’inévitable confrontation. 

 — Aujourd’hui, nous allons rendre justice, déclarèrent Helmut et Percedon à l’unisson. 

 Les armes s’entrechoquèrent dans un tintement intense. Genoux fléchis, ils demeurèrent 

tous immobiles et tentèrent de prédire les futurs mouvements de leurs adversaires. Percedon fut le 

premier à se mouvoir. Exécutant un pas de côté, il releva ses lames et frappa net vers Shanarie. 

La maîtresse d’armes para aisément, et elle prouva ainsi l’inébranlabilité de sa défense. Helmut 

glissa à son tour sur le sol. Il plaça ses pieds en parallèle et porta de vifs coups, visant les points 

vitaux en particulier. Comme pour le défier, il lui flanqua un coup d’œil primesautier et rendit ses 

attaques. Sa lance suivit son mouvement, lui qui vibrionnait à outrance. Elle frôla l’épaulière du 



guerrier puis impacta son tasset. Helmut étouffa une invective et adopta une position défensive 

pour mieux riposter aux futurs assauts de ses adversaires. 

 Percedon mit un pied devant et manipula ses épées avec une vitesse surprenante. Ses 

mouvements, quoique rapides, furent d’une précision exemplaire. Il vola à la rescousse de son 

ami et endigua par des mouvements bien calculés la lance et l’épée de ses ennemis. Pleinement 

offensif, il en ignora les réflexes adverses. Shanarie tournoya sur elle-même et vint vers lui. 

D’emblée, elle lui administra une sévère estocade au thorax. Le souffle coupé, l’épéiste ne se 

reprit qu’au dernier moment, lorsque la lame fusa à côté de ses cheveux. Pour le sauver, Helmut 

se précipita dans sa direction et effectua de multiples et rapides taillades dans l’air. 

Minutieusement contrôlées, elles déstabilisèrent brièvement les Haeliens. Sans équivoque, ils 

considérèrent la contre-attaque du jeune homme avec condescendance, surtout Leonas. Ce dernier 

referma la hampe de la lance dans ses mains avec légèreté. Ensuite, il asséna des coups droits, 

véloces et d’une certaine puissance. Sa consœur synchronisa ses gestes avec les siens et, bientôt, 

ils eurent l’avantage. Près du mur latéral, les Unukoriens paraissaient dépassés par l’habileté de 

leurs ennemis. Indubitablement, leur défense forcenée les épuisait. La sueur exsudait de leur front 

à grosses gouttes et leur respiration devenait saccadée. Pire encore, contrairement à eux, Shanarie 

et Leonas n’exhibaient aucun signe d’éreintement. Ils multipliaient les assauts, redoublant 

d’intensité à chaque moment.  

 Helmut émit un grognement aux allures farouches. Percedon s’en inquiéta directement. Il 

craignait une erreur fatale de sa part, tant sa hargne risquait de dicter sa manière de batailler. Afin 

d’éviter ce risque, il repoussa ses assaillants et fit tournoyer ses épées pour mettre à mal leur 

inflexible garde. De justesse, il esquiva la lame de la maîtresse d’armes. Similairement, il dut 

effectuer un nouveau pas de côté pour ne pas être transpercé par la lance de Leonas. En guise de 

riposte, il croisa ses lames à la prochaine attaque de son adversaire. Ainsi, il bloqua la lance en 

plein dans son mouvement, la pointe s’arrêtant juste devant son nez. Helmut intervint prestement, 

ses bottes glissant souplement sur le sol. D’un bond, Shanarie put lui porter un coup inévitable. 

Bien que son épaulière encaissât la majorité du choc, la lame toucha sa peau et Helmut ne put 

réprimer un cri de douleur. Sa ténacité le guida alors et il évita l’assaut suivant qui aurait pu lui 

être fatal. Il se rapprocha du coin de mur, à bonne distance de ses opposants. Percedon, pour sa 

part, était en plein dans la mêlée. La giration de la lance de Leonas le perturba. D’un mouvement 

horizontal, il la dévia, mais l’adjoint enchaîna d’un coup de hampe, son arme apparentée à un 

bâton, et l’épéiste percuta âprement le mur. Pour le prémunir d’un assaut implacable, Helmut se 

jeta vers ses adversaires, éructant de rage. Percedon lui fit un hochement de tête résolu puis le 

suivit. Il joignit ses bras et les trois épées n’en firent plus qu’une. Quelques instants durant, leurs 

adversaires furent impressionnés par leur adresse et leur habileté. Les lames zébraient l’air et 

passaient près de leur tête. Après plusieurs tentatives ratées, Leonas grinça des dents et renonça à 

percer leurs défenses pour améliorer la sienne. De son côté,  Shanarie entreprit de lancer la 

contre-offensive par elle-même. Elle se focalisa sur Percedon et chercha une faille. La jeune 

femme finit par écraser son pied, défléchissant une de ses épées par la même occasion. De son 

autre arme, le guerrier para celle de Shanarie, mais leur entrechoquement se déplaça jusqu’au 

dallage, où une fugace étincelle apparut. Quelques peu déboussolé, Percedon cilla et se surprit 



lui-même de sa résistance. Cependant, il ne se libéra de cette subtile emprise que pour mieux 

recevoir le coup suivant. Shanarie lui flanqua un coup de pied bien placé et il voltigea vers la 

porte derrière lui. Elle fut explosée hors de ses gonds et impacta le sol dans un grondement qui 

retentit partout aux alentours. Seul dans la petite pièce, Helmut n’en fut pas découragé pour 

autant. Au contraire, il se positionna rapidement devant la porte et sa lame croisa obliquement 

celle de Shanarie. Ils maintinrent cette position pendant quelques secondes et s’envoyèrent l’un 

l’autre un coup d’œil hostile. L’adjoint en oublia Leonas et ne se défendit que trop tard. La lance 

frôla ses hanches et heurta son plastron en cuir. Malgré sa douleur, l’adjoint parvenait toujours à 

se déplacer sans trop de difficultés. Il se glissa jusqu’à l’autre salle à reculons. Il eut l’occasion de 

la contempler brièvement, tandis que ses adversaires abaissèrent curieusement leur arme. 

 Percedon anhéla en prenant conscience de son environnement. Alors que la porte était 

simplement tombée juste devant ses vantaux, il avait voltigé plusieurs mètres plus loin. 

Brièvement, il se déconnecta de l’affrontement. Puisque sa tête venait de cogner sévèrement le 

dallage rectangulaire en pierre lisse, il faillit être sonné. Il la tourna vers la droite et put constater 

deux choses. D’une part, cette salle était haute et immense. D’autre part, une large ouverture, 

courbe et s’apparentant à un voussoir, menait à un précipice. L’épéiste ignorait l’utilité de ces 

lieux, mais il n’augurait rien de bon. Il braqua ses yeux vers le plafond et poursuivit son 

halètement. Il était tiraillé entre sa volonté de se relever diligemment et celle de se reposer. Son 

corps peinait à supporter les sévices subis. 

 Une main salvatrice se profila devant ses yeux. Percedon cligna d’abord, puis il reconnut 

son ami. Sans plus attendre, il refoula sa souffrance superficielle et la prit. Debout, il saisit ses 

deux épées, et il s’aperçut qu’il les maniait toujours avec dextérité. Au même niveau que son 

camarade, il foudroya du regard Shanarie et Leonas. Les adjoints Haeliens, flanqués d’un sourire 

daubeur, entrèrent dans la salle et relevèrent lentement leur arme. Les quatre combattants se firent 

encore face. 

 — Vous êtes forts, admit la maîtresse d’armes. Tant mieux, cela n’aurait pas été amusant, 

sinon.  

 — Je n’en reviens pas, dit l’épéiste à son ami. Jamais nous n’avions autant peiné contre 

des adversaires. 

 — Parce que vous n’aviez jamais rencontré de véritables combattants, persifla le lancier. 

Nous manions les armes depuis des années. Et vous voulez savoir ? Nous n’avons jamais perdu. 

 — Vous voulez savoir ce que j’en pense ? provoqua l’adjoint. À quoi ça sert de bien se 

battre, si c’est pour donner à la justice un mauvais nom ? 

 Les expectatives d’Helmut ne furent pas réalisées. En effet, Shanarie et Leonas se 

contentèrent de se regarder et de sourire en même temps. Néanmoins, lui comme Percedon surent 

qu’ils allaient revenir inéluctablement à l’assaut. Armes brandies, le souffle régulier, ils les 

attendirent de pied ferme. 

 Ils se ruèrent tous vers leurs adversaires. De l’entrechoquement puissant résulta un 

cliquetis tout aussi intense. Ils se battaient, encore et encore, jusqu’à faire flancher leurs 

opposants. La lance glissa d’une main à l’autre et tenta plus d’une fois de percer les gardes. 

Chaque épéiste maniait sa lame avec précision et la dirigea avec des mouvements prompts et 



adroits. De temps à autre, ils parvenaient à percer les défenses et à viser les points sensibles, mais 

leur positionnement ou les pièces d’armures minimisaient ces impacts. Toute la durée de cet 

assaut, les combattants se déplacèrent peu, préférant asséner un maximum de coups. Il leur fallut 

un certain temps pour montrer des premiers signes d’épuisements et adopter une autre stratégie. 

 Leonas bigorna Percedon puis effectua un bond en direction du mur. Sa lance tournoyant 

dans les airs, l’épéiste ne put riposter. Shanarie agit similairement, sauf qu’Helmut tenta de 

l’empêcher d’atterrir intact devant lui. Leurs lames s’entrechoquèrent en l’air, mais la jeune 

femme retomba habilement et toisa son adversaire plus que jamais. 

 Helmut et Percedon étaient dos à dos, face à leur ennemi. Devant l’adjoint, Shanarie se 

positionnait adéquatement et récupérait de ses forces par un halètement sporadique. Devant le 

guerrier, Leonas faisait incessamment tournoyer sa lance, mais cette fois-ci, il procédait avec 

davantage de lenteur et de minutie. Pendant peu de temps, leur affrontement se résuma à des 

regards antipathiques qu’ils assénèrent, l’attente d’un inexorable duel entre défenseurs de la 

justice. 

 Helmut attaqua le premier. Il exécuta un mouvement courbe que Shanarie esquiva par un 

simple recul. L’offensive subséquente se révéla semblable, à ceci près que la jeune femme la para 

pour mieux riposter. De toutes les manières possibles, les épées dansèrent au gré des gestes 

impulsifs de leur possesseur. Comme pour se venger du coup reçu précédemment, l’adjoint accrut 

drastiquement la puissance de ses assauts. Il frappait tellement vite et fort que la maîtresse 

d’armes en fut ébaubie. Face à cette attitude des plus offensives, elle ne put résolument trouver de 

lacunes dans la façon de batailler de l’Unukorien. Pour la première fois depuis le début du 

combat, elle était en proie aux doutes. À mesure que le guerrier l’affrontait, elle essaya de lui 

asséner des estafilades ou de lui faire au moins des échancrures, mais ce fut sans succès. 

Privilégiant l’esquive à la parade, elle bondit d’abord sur le côté, puis elle comprit la tactique de 

son adversaire. 

Percedon était mis en difficulté. À deux armes contre une, il ne réussissait pas à faire 

fléchir son ennemi. Ses épées striaient vainement l’air et émettaient des bruissements qui 

tranchaient avec le silence apparent des lieux. Plusieurs tentatives lui furent nécessaires pour 

heurter la hampe adverse. Ce faisant, Leonas le frappa avec et déstabilisa l’épéiste. Pour se 

reprendre, ce dernier pivota sur lui-même et revint l’affronter à brûle-pourpoint. Le lancier 

effectua un saut inouï et se rapprocha encore plus du mur. Il bornoya et étudia ainsi la posture de 

son adversaire. Sa lance fusa droit, visant successivement son abdomen, son buste et sa cage 

thoracique. Inopinément, le guerrier obviait la trajectoire. Ses lames se croisèrent à hauteur de sa 

tête, et les trois armes, encore une fois, se croisèrent dans un tintement. 

Shanarie sentit son cœur battre la chamade. Par le passé, elle n’avait jamais été en 

désavantage pareil au cours d’un duel. Pour la première fois, elle angoissait viscéralement. Elle 

voulut chasser ce sentiment de son esprit, car elle redoutait de commettre une faute irrécupérable. 

Au-delà de toute sa motilité maîtrisée, Helmut bataillait avec tous les sentiments haineux qui 

rongeaient son être. Pourtant, son inébranlable lutte n’en fut pas amenuisée. Se rapprochant du 

précipice, la maîtresse d’armes déglutit péniblement. Son anxiété lui monta à la tête, mais elle 

finit par la contrôler et à l’enfouir au plus profond d’elle-même. Consciente de sa défaite 



inévitable, elle rengaina nûment son épée. À la stupéfaction d’Helmut, qui voulut porter le coup 

fatal, elle se jeta en arrière et chuta inexorablement vers le fleuve, tout en contrebas. 

Leonas faillit se répandre en invectives, mais sa dignité reprit le dessus. Percedon résistait 

à tous ses assauts. Il en usait même pour riposter habilement. De fait, ses épées se baladaient 

entre ses mains avec une aisance déconcertante. Le lancier réprima un grognement et abattit son 

arme sur sa cheville. Plutôt que de l’enfoncer plus profondément, il extirpa la pointe et recula, 

prêt à porter le coup fatal. Ses espérances se heurtèrent alors à l’opiniâtreté de l’épéiste. Un filet 

de sang s’écoula de la plaie. Contre toute attente, Percedon tenait debout. Il haletait 

rythmiquement et se mordillait la lèvre inférieure, contrôlant sa jambe qui tressaillait pour ne pas 

flancher. Agacé, Leonas tendit une fois encore sa lance. Les épées entrecroisées ankylosèrent net 

leur trajectoire. Percedon poussa un hurlement terrible et fit voltiger la lance de l’autre côté de la 

salle. Sur son élan, il abattit ses épées sur les épaules de son adversaire. Ce dernier tomba sur le 

côté, ses cris de douleur se noyant face à la volonté de l’Unukorien, vainqueur du duel. Les 

phalanges du lancier grattèrent le sol, mais malgré ses tentatives, Leonas ne pouvait plus bouger. 

Faute de mieux, il fixa Percedon avec animosité. Les épées braquées vers lui, le guerrier ne 

l’acheva pas. 

— Leonas Troks, annonça-t-il avec conviction, au nom de la justice Unukorienne, je vous 

arrête ! Nous allons vous ramener à Adroder où vous serez jugé pour tous les crimes que vous 

avez commis ! 

Leonas demeura impavide à l’annonce de sa sentence. En revanche, la décision de son 

ami entraîna vivement la désapprobation de l’adjoint. 

— Mais que fais-tu, Percedon ? hurla Helmut. La seule justice qu’il mérite, c’est la mort ! 

Tu dois le tuer, tout comme j’ai tué sa partenaire ! 

La fin de sa phrase fut prononcée d’une voix plus faible. Lorgnant le contrebas, le jeune 

homme aperçut quelqu’un nager à la surface du fleuve. La distance ne le trompait guère : 

Shanarie regagnait péniblement la rive. 

— Elle a survécu…, murmura-t-il. 

Il étouffa son animadversion pour se concentrer sur son ami. Envers et contre tout, 

Percedon brandissait ses épées, mais ne les utilisait pas. Recroquevillé sur le sol, l’Haelien se 

tordait excessivement de douleur, et l’Unukorien ne le prenait en pitié que pour mieux le juger. 

Par un rictus qui enlaidit ses traits, il marqua sa déception face à l’objurgation de son partenaire. 

— Je ne vais pas prendre sa vie ! riposta-t-il. Tu ne comprends pas, Helmut ? Si je le tue, 

il aura gagné, parce que je serai devenu comme lui. 

— Percedon, arrête de dire n’importe quoi ! Il a pris la vie de Fornandos, des gardes, et de 

beaucoup d’autres innocents avant lui ! Il ne mérite pas de vivre ! Alors, pour une fois dans ta 

vie, vas-tu cesser de te dire que la justice n’exige pas de prendre des vies ? 

— Nous sommes des défenseurs de la justice, c’est à nous de monter l’exemple ! 

Souhaites-tu une preuve de l’hostilité des Haeliens autres que ta haine injustifiée ? Nous devons 

le garder en vie ! 

— Foutaises ! Ne me fais pas croire que tu souhaites l’épargner pour moi ! C’est ta 

conscience qui souhaite être tranquille ! 



— Je ne renoncerai jamais à mes convictions ! Tu m’entends ? Ja… 

Un bref instant, Percedon détourna le regard de son adversaire, qu’il croyait vaincu, pour 

réprimander son ami, lors d’une divergence d’opinion inopportune. Leonas usa de cela pour 

riposter. À l’étonnement de son adversaire, comme impuissant face à lui, il s’empara de son épée 

et lui transperça le torse de part en part. La lame ressortit par les vertèbres, teintée d’un rouge 

écarlate. Refermant sa main sur son épée avant qu’elle ne flanche, Percedon s’anima d’une 

ténacité absolue. À son tour, il transperça le crâne de Leonas avec son épée restante, et tous deux 

basculèrent. Le lancier tomba sur le côté tandis que l’épéiste se retint d’une main sur le dallage. Il 

tenta désespérément d’extraire la lame, mais il comprit rapidement que sa blessure aurait raison 

de lui. Il puisa dans ses dernières forces et fixa Helmut. L’adjoint, les yeux écarquillés, affichait 

un faciès pétri par les regrets.  

— Helmut…, balbutia Percedon, tu dois… les protéger… 

Par après, il voulut prononcer encore quelques mots, mais à la place, il s’écroula sur le 

sol, et ses ultimes gémissements accompagnèrent son déclin. Ses doigts se raidirent, son sang 

continua de couler autour de son torse, ses bras et ses jambes se tendirent, sa respiration ralentit 

jusqu’à cesser, et, les yeux braqués vers le plafond, il succomba à sa blessure. 

Helmut hurla le nom de son défunt ami à s’en déchirer la gorge. Près du précipice, il 

ressentit un tremblement. Le pavé se détacha à ses pieds, et il ne s’en rendit compte que trop tard 

pour éviter la chute. À mesure qu’il tombait, l’adjoint regarda le château devenir lointain, et tout 

ce qui y resta également. 

 Une éclaboussure immense fut engendrée par son contact avec l’eau. Le jeune homme 

coula, son épée entraînée par les courants du fleuve. Des colonnes semblaient tourbillonner 

autour de lui. Il aperçut vaguement des rochers coupants qu’il faillit heurter, ainsi que des plantes 

agglomérés au fond. Ses mouvements ralentis, il peina à rattraper son arme. Par ailleurs, son 

impulsion restante ne provenait que de sa rage. Regagnant le fleuve, il vainquit la pression et 

sortit de l’eau. 

 Parvenu à la rive, Helmut était en plein accablement. Ses cheveux mouillés, privé de sa 

queue-de-cheval, se mêlèrent devant ses yeux. De part et d’autre de ses vêtements  et de son 

armure, l’eau et le sang s’égouttèrent. Aveuglé par son chagrin et sa colère, il fendit l’air de 

multiples coups inutiles. 

 — Où es-tu ? beugla-t-il. Où es-tu ? 

 Il se calma un instant pour observer son environnement. Il haletait continuellement. Il 

releva péniblement la tête et vit Shanarie. Sur un rocher irrégulier, elle contemplait 

impassiblement son adversaire. 

 — Ah, tu es là ! Viens te battre, je n’en ai pas fini avec toi ! 

 Mais Shanarie n’en fit rien. À présent, elle ne désirait plus se battre. Elle bondit du rocher 

et regarda Helmut d’un air indicible. Muette comme une tombe, le vent balayait intensément ses 

cheveux et l’accompagnait pour son voyage de retour.  

 — Hé, mais où vas-tu ? Espèce de lâche, reviens te battre ! 

 Elle entendit à peine ses beuglements de haine. Sa mission accomplie, elle ignorait 

Helmut. Elle lui tourna le dos et inspira profondément. Lentement, l’Haelienne s’éloigna de son 



ennemi et disparut dans l’horizon lointain. Incapable de la poursuivre, faute d’un état physique 

déplorable, Helmut hurla encore. Ses bras comme ses paupières devenaient lourds et ses blessures 

lui faisaient souffrir le martyr. Il essaya pourtant de la rattraper, de la traquer, de rendre justice, 

mais son corps refusait tout bonnement de se plier à sa volonté. 

 — Je vous hais, Haeliens ! Tous autant que vous êtes ! 

 Là, le fier adjoint de l’association d’Unukor, l’invaincu, resta près du rivage. Le flux 

incessant  du cours d’eau envahit ses oreilles et son odeur désagréable assaillit ses narines. Sa 

vue, quant à elle, fut troublée par une cause non naturelle : le résultat de sa lutte interminable 

pour faire d’Unukor un royaume meilleur, un lieu où la justice règne et le crime n’est plus. 

Conscient de sa naïveté, il éclata brièvement d’un rire nerveux. Ils ne purent supplanter ses 

sanglots bien longtemps. Seul lui pouvait différencier le ruissellement de l’eau du fleuve et de ses 

larmes. 

 Helmut s’évanouit. 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 


