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Chapitre 1 : Les mauvais choix. 

 

 

 

 Une tour subissait implacablement les ravages du temps. Son grès s’usait et sa structure se 

détériorait de vétusté. Pourtant, les décennies s’écoulaient et elle ne s’effondrait pas. La 

construction tranchait avec les habitations ordinaires des alentours par son authenticité et sa 

résistance à toute épreuve.  Elle évoquait un repère sinistre et isolé. Elle contrastait donc avec la 

quiétude du quartier qu’elle surmontait de toute sa hauteur. 

 Ibytrem Kurth gratta l’embrasure surannée avec ses phalanges. Le crissement n’occulta 

guère la  circulation de flux autour de lui. La magie oubliée voletait librement et s’infiltrait dans 

l’air extérieur. Le vieil homme l’huma en faisant une profonde inspiration. Elle s’imprégna dans 

tout son corps. 

 Le mage tendit les bras et entama un geste qu’il arrêta aussitôt. Son désir était 

d’outrepasser les limites de son réceptacle corporel pour atteindre l’équilibre suprême. En ce jour, 

il n’y parvenait pas et cela l’agaçait viscéralement. Il eut un soupir de déception. Baissant la tête, 

il toisa la plèbe qui affluait d’une rue à l’autre. Les citadins se baguenaudaient sans harmonie et 

menaient une vie aussi éphémère que monotone. Plutôt que le mépris, ils lui inspiraient de la 

pitié. Il se reconnaissait en eux, à l’époque où il n’était qu’un mage parmi tant d’autres. Il 

déplorait le fait qu’il dût faire ce constat à Dagoni. Cité indépendante réputée pour son 

pluriculturalisme et sa population hétérogène, elle n’en demeurait pas moins régie par les besoins 

primitifs de l’être humain. Il réprima un grognement tant il fut dégoûté par sa propre vision. 

Ensuite, il se plongea dans la pénombre de sa chambre par un mouvement de recul. 

 Ibytrem faillit trébucher sur la chaise en bois. Fulminant intérieurement, il plaqua ses 

mains sur son faciès ridé. Depuis le jour où il avait débuté son apprentissage, son corps avait subi 

des transformations bénéfiques. Cependant, gagner en souplesse et retrouver sa jeunesse d’antan 

ne lui suffisaient plus. Actuellement, des doutes taraudaient son esprit et l’empêchaient de se 

sentir à l’aise.  

 Lassé de l’obscurité ambiante, il généra une boule lumineuse qui voleta instantanément 

d’un coin à l’autre de la pièce. Ibytrem contrôla son sort pour qu’il illumine son bureau. 

D’emblée, la lueur bleuâtre mit en évidence la pléthore de grimoires poussiéreux qui y trônaient. 

Le vieux mage passa à côté de son lit. Il effleura le sommier incurvé en chêne puis épousseta son 

ample robe grise. Il s’installa sur la chaise et se pencha en avant. 

 Chaque livre présentait des titres attractifs. Des centaines de pages, souvent jaunies, 

étalaient les connaissances d’auteurs aux noms abscons. Les ouvrir soulevait des colonnes de 

poussière qui le firent tousser à plusieurs reprises. Grâce à ses fins doigts, il se prémunissait de la 

fragilité du papier enduit d’encre. Par conséquent, celui-ci ne risquait  pas de se déchirer. Ainsi, 

Ibytrem put lire leur contenu sans se soucier de cela. 

Sa lecture ne se révéla ni aisée, ni commode. Il tournait chacune des pages à un rythme 

frénétique, passant des phrases entières. Seuls quelques passages l’intéressaient parmi 



l’enchevêtrement sibyllin des pensées des écrivains. Il sondait hâtivement le tout, mais rien ne lui 

parut clair.  

 Bien vite, les livres s’empilèrent brutalement sur le coin du bureau. L’esprit brouillé par 

sa méconnaissance du sujet, Ibytrem se mit à transpirer. Sa nervosité durcit ses traits. Il feuilletait 

les pages de plus en plus rapidement, sans la moindre apparition de réponses. Sa respiration 

s’accéléra et ses gestes perdirent en délicatesse. Craignant d’abîmer ces précieux ouvrages, il 

s’interrompit. Pour l’apaiser, une idée lui vint. Il porta deux doigts sur sa tempe et débuta une 

conversation télépathique. 

 — Pilan, supplia-t-il, j’ai besoin de ton savoir. 

 Un instant durant, il n’y eut que le silence. Une euphonie disparate martela son crâne. La 

sphère lumineuse voletait par-dessus les grimoires éparpillés hasardeusement sur la surface du 

bureau. L’éclairage qu’il dispensait ne comblait pas totalement la noirceur de la pièce. Par 

analogie, aucun grimoire ne pouvait soulever toutes ses interrogations. Uniquement une aide 

extérieure. 

 — Que voulez-vous savoir exactement ? répondit finalement Pilan. 

 Ibytrem exulta intérieurement. Entendre la voix de l’ancien second réveillait tous ses 

espoirs. Redevenant sérieux, il gratta ses longs cheveux et sa barbe. Il se racla aussi la gorge 

avant de procéder au questionnement. 

 — Les livres de mon frère contiennent beaucoup d’informations, dit le vieux mage, et je 

n’arrive pas à m’y retrouver. Pendant des semaines, j’ai appris la magie oubliée. Mais à quel 

prix ? Me voilà à résider au sommet d’une tour sinistre, dans une ville que je n’apprécie guère. 

Pilan, je m’interroge sur mon avenir. Je ne veux pas voir acquis cette connaissance pour rien. Je 

veux un objectif. 

 Son index glissa sur sa joue, mais il parvint à maintenir le contact. Il crut entendre son 

interlocuteur rire et espéra que son ouïe lui jouait des tours, faiblie par l’âge. 

 — Ainsi, je suis vraiment le maître, déclara le jeune homme. Je vous ai surpassé et 

maintenant, vous désirez que je vous dise comment appliquer ce savoir. Quoi que vous pensiez, 

vous avez de l’expérience, Ibytrem. Bien que la société nous cache beaucoup de choses, vous 

connaissez l’origine de la magie et ce qu’elle est vraiment. 

 — Comme tous ceux qui s’y intéressent. De tout temps, la magie a suivi l’évolution de 

l’espèce humaine. Elle est née avec la nature et s’y opposait par son essence même. Pour cette 

raison, seuls les humains peuvent la maîtriser. Elle circule en nous et ne demande qu’à être 

utilisée. 

 — C’est exact. C’est une quantité constante dans l’univers, qu’on ne peut ni créer ni 

détruire. En revanche, depuis la nuit des temps, nous l’utilisons à foison, parce qu’elle circule 

autour de nous et en nous. Nous avons la chance de pouvoir la modeler à notre guise. Pourquoi 

a-t-il fallu que les règles nous empêchent de s’en servir à tout son potentiel ? On accuse la magie 

de corrompre et de trop nous faciliter la vie. Je suis prêt à m’opposer à ces idées reçues. Déra ne 

méritait pas que deux de ses trois royaumes s’y désintéressent et que le troisième interdise 

beaucoup trop de sorts. Les imbéciles qui avaient établi ces lois n’avaient même pas réalisé le 



déséquilibre que cela a engendré par la suite. À cause de ça, la magie oubliée est devenue plus 

puissante dans nos contrées. 

 — Pour être allé sur le vieux continent, coupa fermement Ibytrem, la magie n’y est pas 

forcément plus présente, ou du moins, pas autant qu’à Graef. Là-bas aussi, beaucoup préfèrent 

les armes. C’est déplorable. Quand je pense que le premier homme était un mage… 

 Il exhala un soupir. Suite à cela, il prit encore le temps de jeter un œil aux livres entassés. 

 — D’après ces livres, reprit-il avec placidité, ce premier homme, l’Oracle, reviendra un 

jour ou l’autre. 

 — Ce ne sont que des légendes, démentit sèchement le maître. Pour le moment, il se situe 

quelque part dans l’Autre Monde, et il ne reviendra que si le déséquilibre que nous créons est 

trop grand. Autrement dit, si nous voulons grossir nos rangs, nous devons faire des concessions. 

Faire appel aux Innés. 

 — Est-ce vraiment nécessaire ? Je croyais que vous pensiez qu’il n’y avait aucune 

destinée. Or, les Innés sont des personnes possédant un potentiel immense et capables de faire 

des prouesses avec la magie sur toutes ses formes. 

 — Certes, concéda Pilan, mais les Innés n’existent que grâce à la volonté des mages 

noirs. Ils dépendent de nous et s’opposent à nous en même temps. À terme, cela entraîne 

l’inévitable conflit. Comprenez-vous donc tous les enjeux, à présent ? 

 Ibytrem ne le gratifia d’aucune réponse. Interloqué, ses mots se perdirent dans son 

hésitation. Le ton acerbe adopté par Pilan le mettait terriblement mal à l’aise. Même s’il était plus 

mûr en information désormais, les paroles du mage avaient attisé de nouvelles problématiques. Il 

retint ses doigts sur ses tempes, ravala sa salive et ignora l’écoulement de sueur. 

 — Pourquoi n’ai-je pas réussi à transmettre ce fascinant savoir ? se lamenta-t-il. Je 

pensais qu’apprendre la véritable magie convaincrait n’importe qui, mais Cabain s’oppose de 

plus en plus à mes projets, et il influence beaucoup trop Odos. 

 — Parce qu’ils sont faibles et naïfs, lâcha Pilan. Cabain est l’exemple même de l’homme 

consensuel, ancré dans ses stupides valeurs. Odos est jeune et facilement manipulable, sauf qu’il 

semblerait que l’influence de l’adjoint soit plus importante, sûrement car il lui a appris la magie 

élémentaire. J’espère au moins qu’Erihelle est de notre côté. 

 — Je l’ignore. J’ai l’impression qu’elle est en proie aux doutes, comme moi, mais pour 

d’autres raisons.  

 Le vieux mage s’interrompit, guidé par son amertume. Il plaqua sa main gauche sur son 

front et baissa la tête. 

 — Je n’ai pas été convaincant, confessa-t-il. À cause de moi, nous risquons beaucoup, 

plus que notre réputation. J’ai pris soin de dérober tous les grimoires compromettants, mais ils 

ont été témoins des possibilités de la magie oubliée et pourraient s’en servir contre nous. 

 — Je ne crains rien, affirma arrogamment le jeune maître. Je fais toujours attention de ne 

laisser aucune preuve derrière moi. Votre cas est foncièrement différent. Pour régler votre 

problème, vous allez devoir agir de manière… radicale. Vous devez impérativement gagner en 

assurance, afin d’être prêt pour ce qui va suivre. 

 — Que veux-tu dire par là ? 



 Ibytrem répéta deux fois la question. Il dut se rendre à l’évidence : Pilan avait subitement 

rompu la télépathie. Le vieil homme se retrouva donc esseulé, livré à lui-même. Indécis, il se 

plongea de nouveau dans la lecture des grimoires. Au fond de lui, il espérait qu’il en gagnerait en 

connaissances, et que de ses acquis naîtrait une indéfectible volonté. Promptement, il réordonna 

les livres et les tria afin de décider de l’ordre des lectures des ouvrages choisis. Lorsqu’il entama 

sa lecture sérieuse, sa décision fut prise. 

 

 La cruche dorée se targuait d’une clientèle régulière et peu versatile. Cette taverne était 

située au coin d’une rue du quartier Celsae. Bâtie en pans de bois, elle comprenait une porte 

incurvée à double battants accessible via deux marches en pierre. L’entrée se dotait de poignées 

en forme de pichets à teinte dorée. Au surplus, pour se différencier des auberges environnantes, le 

nom de l’établissement était indiqué sur la porte elle-même. Des vitres munies de châssis en 

bouleau striaient chacun des murs en torchis. En-dessous, une succession de torches non allumées 

étaient accrochées sur des socles en pierre solidement fixés. De jour comme de nuit, ce lieu 

interpellait des passants, alors que le hourvari régnant à l’intérieur n’était que minime. 

 Les jeunes serveurs fusaient d’une table à l’autre, les bras lestés de plateau chargés en 

breuvage alcoolisés. Ils servaient les clients assoiffés avec une promptitude exemplaire. Ceux-ci 

s’agitaient sur leur tabouret en fonction de leur humeur. Quand ils étaient sobres, la politesse 

dictait leur conduite : ils se tenaient convenablement lors de la courte attente. Qu’ils fussent des 

voyageurs ou des citadins, ils appartenaient à des catégories variées, souvent des modestes 

artisans ou des travailleurs qui s’offraient une pause méritée. Au milieu de la journée, se 

désaltérer entre amis autour d’une bière mousseuse leur procurait une sensation de bien-être. La 

plupart du temps, les mêmes personnes revenaient y consommer au moins plusieurs fois par 

semaine. Dès lors, le tavernier pansu connaissait la majorité de sa clientèle. À son bonheur, son 

établissement était plutôt calme aux bonnes heures. Lorsque les buveurs finissaient ivres, certains 

se mettaient debout sur les tables et chantaient à l’unisson. La seule opinion du patron, peu 

amateur de musique locale, ne suffisait pas à les arrêter. Parfois, des gardes se sustentaient dans 

sa taverne. En ces occasions, les poivrots demeuraient silencieux, si toutefois ils ne dégobillaient 

pas. D’aucuns regrettaient parfois l’absence de véritable ambiance. Cela installait une monotonie 

permanente. Pour d’autres, les discussions suffisaient à créer une atmosphère chaleureuse. 

 Erihelle Tosan souffrait d’un mal de tête épouvantable. Les seules conversations sur les 

tables voisines lui étaient tout bonnement intolérables. Les mains crispées sur ses genoux, elle 

cillait imperceptiblement. Sa tunique ocre à manches courtes la protégeait. Au besoin,  avec le 

feu dans l’âtre, au coin opposé de la pièce, prodiguait une chaleur supplémentaire. Sa chevelure 

blonde, dorénavant lâchée, oscillait à hauteur de son dos, tout comme sa cape en coton brune. En 

conséquence, son visage lisse constellé de tâches de rousseurs se percevait moins. Sa migraine 

avait pour unique effet de blêmir son faciès. Elle feignait d’être en parfaite santé, mais les deux 

autres membres soupçonnaient le contraire. 

 Cabain Woet racla son nez camus et sa barbe blonde hirsute. Il était vêtu d’une veste verte 

à boutons dorés et strié de rayures jaunes ainsi que d’un pantalon bouffant à dominance grise. 

Physiquement, il paraissait en pleine forme. Joignant les doigts, il étudia sereinement la clientèle 



du regard. Il acheva cette action par un simple haussement d’épaules. Cela fait, il s’enquit 

d’Odos. À côté de lui, l’adolescent était d’humeur morne. La tête inclinée vers le bas, il n’avait 

pas pipé mot depuis leur entrée dans la taverne. Seule sa faim l’incitait à rester. Non pas que la 

taverne le rebutait, mais se rassasier en public ne constituait nullement sa priorité. De surcroît, 

leur métier attirait l’œil, puisque les défenseurs de la justice ne fréquentaient pas souvent les rues 

de Dagoni. 

 La jeune femme se permit un coup d’œil fureteur. Elle se heurta au froncement de sourcils 

de son adjoint. Ce dernier ne semblait plus avoir une opinion méliorative d’elle. Presque 

indignée, Erihelle le foudroya du regard. 

 — Eh bien, lança-t-elle, allez-vous enfin me dire pourquoi vous m’avez amenée ici ? 

 Elle se pencha vers l’avant et maintint cette position pour montrer qu’elle insistait. Poser 

brutalement un coude sur la table attira la curiosité des autres clients, mais ce mouvement de 

groupe fut éphémère. Tandis qu’Odos détourna le regard, Cabain tenta d’afficher une mine neutre 

pour mieux se justifier. 

 — Nous devions te parler, dit-il, car nous sommes inquiets. 

 — Inquiets ? répéta la mage à haute voix pour mieux souligner son sarcasme. Je ne vous 

crois pas ! Vous ne vous êtes jamais inquiétés pour moi par le passé ! C’est de l’hypocrisie totale. 

 — Par pitié, Erihelle, calme-toi ! 

 — Si vous ne vouliez pas que nous soyons entendus, il ne fallait pas m’amener dans cette 

taverne ! 

 Bien qu’elle se tût, Erihelle garda sa rage constante. Cabain bredouilla quelques mots 

pour répliquer, en vain. Un toussotement leur indiqua l’arrivée imminente d’un serveur. Ce jeune 

homme, habillé d’un tablier noir et blanc, portait un plateau argenté d’une seule main, sur lequel 

trois chopes trônaient. Il les déposa délicatement devant chacun des Graefiens puis fit volte-face. 

Il heurta volontairement l’épaule d’Odos. Le roux en fut étonné, aussi osa-t-il le réprimander du 

regard. Le serveur sourit ostensiblement et lui murmura : 

 — Un peu de cran, gamin ! Ce n’est pas en buvant de l’eau que tu en auras ! 

 De crainte d’être semoncé par son patron, il s’esbigna à grands pas. Sans volonté, 

l’adolescent se contenta de saisir sa boisson et d’y tremper ses lèvres. À défaut d’avoir du goût, 

l’eau se révéla d’une fraîcheur idéale. Coupant court à la discussion, Cabain but quelques gorgées 

de sa bière. En dépit de l’âcreté de la mousse, la déglutition lui fut agréable. En revanche, 

Erihelle ne s’avinait pas de son vin rouge. Les bras le long du corps, elle observait la boisson 

d’un air hébété. 

 — Quelle magnifique taverne ! ironisa-t-elle. Les bonnes boissons sont servies dans les 

mêmes chopes que les mauvaises ! 

 Cabain frappa du poing sur la table, craignant que les paroles peu élogieuses de sa 

consœur entraînent des réactions disproportionnées. 

 — Mais regarde ce que tu es devenue ! dénonça-t-il. Désagréable, hautaine et 

antipathique ! Cette magie t’a corrompue. 

 — C’est pour ça que tu m’as emmenée ici ? répliqua Erihelle.  



 — Il faut que tu comprennes que la magie que tu emploies est dangereuse ! Je n’en 

reviens pas que tu aies pu blesser Odos sans le moindre remord… Tu as changé, et pas en bien. 

Reconnais-le. 

 — Excusez-moi, adjoint Cabain ! Je devrais prendre exemple sur vous ! Toujours sage, à 

enseigner des sorts élémentaires à des adolescents naïfs. Ce n’est pas de cette manière que l’on 

découvre tous les secrets de la magie ! 

 — Je croyais que tu avais compris notre but. Percer les secrets de la magie est très 

dangereux. Nous devons l’utiliser méthodiquement afin de défendre au mieux les opprimés de 

notre royaume. 

 La réplique d’Erihelle fut momentanément étouffée par sa migraine incessante et 

grandissante. Une rude douleur lancinait son crâne. En plus, des murmures inintelligibles 

s’imprégnaient dans son esprit. Elle y résista temporairement et amena son regard vers son 

interlocuteur. Mais entre lui et son ancien élève se glissa subrepticement une femme d’âge 

moyen. Étouffant probablement de chaud dans son épaisse robe écarlate à dentelle, elle avait les 

cheveux châtains négligemment attachés et des hautes pommettes. Flanquée d’un sourire niais, 

elle portait une myriade de fleurs. Pervenches, jonquilles, anémones et camélias embaumaient 

l’air d’un parfum agréable à l’odorat. Elle les tendit à l’adjoint. 

 — Bonjour, se présenta-t-elle joyeusement, je m’appelle Toresia Merten ! Je suis fleuriste 

de métier, et je vends des fleurs à des prix très raisonnables. Vous, monsieur, vous êtes intéressé, 

ça se voit !  

 — Nous ne voulons pas acheter vos fleurs, déclina Cabain. 

 — Pardon ? fit Toresia, déçue. Mais pourquoi la plupart des gens refusent ?  

 — Vous ne voyez pas que notre discussion est importante ? maugréa l’adjoint. Laissez-

nous ! 

 — Mais elles ne sont pas chères, mes fleurs ! Oh, tant pis, je vais aller voir ailleurs ! 

J’espère que la prochaine fois que nous nous reverrons, ce sera dans de meilleurs circonstances ! 

 D’un pas gracile, la fleuriste hilare alla à la table suivante. Elle y fut mieux reçue. Elle se 

montrait toujours joviale malgré la rebuffade inhabituelle de Cabain. Pour sa part, Erihelle ignora 

totalement Toresia qui n’était qu’une inconnue de plus. Elle croisa les bras et toisa son adjoint 

derechef. Ce dernier enchaîna la conversation avant elle. 

 — Ibytrem m’inquiète plus que toi, confia-t-il. À ton âge, il est encore possible que tu 

fasses des mauvais choix, mais Ibytrem… Il a été complètement influencé. Un homme comme 

lui, je le croyais sage ! Mais il devient dangereux… Erihelle, par pitié, tu dois nous aider à 

l’arrêter. 

 À son tour, la jeune mage cogna la table de son poing. Une pléthore de regards se riva 

vers elle en conséquence. Elle s’apprêtait à morigéner Cabain,  elle se fichait donc éperdument de 

la curiosité des quidams. La douleur la tenaillait et s’intensifiait à mesure que la voix dans sa tête 

devenait intelligible. Elle hurla à pleins poumons, attirant l’attention de deux gardes qui venaient 

d’entrer dans la taverne. Sa voix survit à l’extériorisation de sa hargne. L’adjoint en fut autant 

apeuré qu’estomaqué.  



 — Vous me faites du chantage ! tança-t-elle. Si je ne vous aide pas, vous allez me 

dénoncer, c’est ça ? Eh bien, je m’en moque ? Faites ce que vous voulez ! J’en ai marre de vivre 

dans une société trop sûre pour que la vie y soit plaisante. Je ne veux plus servir une justice 

dépassée auprès de membres hypocrites ! J’aime la magie, sous toutes ses formes. J’ai envie de 

toutes les exploiter, vous m’entendez ? Je me moque des lois !  

 Elle s’interrompit un instant, le temps de récupérer son souffle. Lors de son inspiration, 

Erihelle ne cessa pas d’éructer sa frénésie. Observer le tressaillement de Cabain lui fit tellement 

plaisir qu’elle en esquissa un large sourire. Lorsqu’il s’arrêta, elle tempêta de tout son être. Elle 

ne se calma que pour mieux lorgner d’un air haineux les clients. La mage fixa finalement Cabain. 

 — Je suis fatiguée de suivre les règles, souffla-t-elle. Je quitte la guilde. 

 La nouvelle frappa l’adjoint de stupéfaction et laissa son ancien élève indifférent. Erihelle 

voulut accomplir un geste symbolique, mais l’arrivée de deux gardes l’obligea à redoubler de 

prudence. Leur brigandine cloutée et leur casque à nuquière prêtaient à la première un air 

imposant. C’était une grande femme, blonde et râblée. Par opposition, la deuxième était beaucoup 

plus petite et sa timidité s’apparentait à de la crainte. Comme de juste, elle laissa son amie la 

devancer. La garde dégaina son épée et la braqua en direction de la mage. Ayant écouté une 

partie de la conversation, et surtout la démission d’Erihelle, elle préférait ne pas prendre de 

risques. 

 — Mets-toi à genoux et pose tes mains sur ta nuque, ordonna-t-elle. Immédiatement. 

 Erihelle n’obtempéra pas. Au contraire, elle la défia du regard. Irritée, la garde rapprocha 

la lame de son cou. Le froid de l’acier faillit glacer le sang de la jeune femme, mais elle ne 

ressentait aucune peur. En fait, elle instaurait même une terreur dans la salle, pour qui était 

sensible à l’inconnu. 

 — Je vous suggère de retirer cette épée sur-le-champ, dit-elle d’une voix glaciale. 

 — Tu oses défier notre autorité ? répliqua la garde. 

 — Vous risquez de le regretter. 

 Elles restèrent immobiles pendant plusieurs secondes. Alors que la tension montait, nul 

n’osait intervenir. Mais, si Erihelle simulait l’inaction, elle agissait subtilement. Une aura 

invisible circulait autour d’elle. Bientôt, la magie noire la rendit plus terrifiante que jamais aux 

yeux de son opposante. La garde, ankylosée de peur, lâcha son épée et se recroquevilla sur le sol. 

Son amie s’agenouilla à ses côtés et la secoua spasmodiquement pour qu’elle reprenne ses esprits, 

mais cela eut peu d’effets. 

L’aura se dissipa en un instant. Erihelle eut un petit rire et l’enjamba pour quitter la 

taverne. Elle atteignit rapidement l’extérieur, victime d’une kyrielle de regards terrorisés. Les 

clients voulurent appeler d’autres gardes pour la mage terrifiante qu’était devenue Erihelle. 

Cabain lui-même se leva pour l’arrêter. Au bout de quelques pas, il comprit qu’il ne pouvait pas 

s’opposer à une volonté supérieure. Alors, Erihelle sortit tranquillement de la taverne. De 

l’extérieur, une assurance véritable s’extériorisait de sa démarche outrecuidante. Mais la voix 

dans sa tête était désormais nette. Et elle ne put en rester insensible. 

— Ne fais pas de mauvais choix… 

 



Chapitre 2 : Un deuil difficile. 

 

 

 

 Helmut Priwin n’eut que de brefs sursauts de conscience. Chaque fois qu’il entrouvrit les 

paupières, ses blessures le faisaient trop souffrir pour qu’il restât éveillé. Dans son sommeil, il 

revivait sans cesse ses erreurs. Une défaite qui lui avait coûté la vie de son meilleur ami. Il 

revoyait Percedon Ermedes, transpercé par sa propre lame, et lui, impuissant face à la cruauté des 

Haeliens. Il se remémorait parfaitement sa chute ainsi que la fuite de Shanarie Pnow. Il se 

maudissait d’avoir été aussi incapable. Par sa faute, trop d’Unukoriens étaient morts. Rien que le 

fait d’y penser lui fut intolérable. Car cela lui rappelait son échec. En tant qu’adjoint de 

l’association de justice d’Unukor, il avait lamentablement échoué. 

 À son zénith, le soleil dispensait plantureusement ses rayons. Ils passèrent au travers 

d’une vitre carrée. Leur luminosité fut telle qu’ils extirpèrent le jeune homme de son sommeil. 

Dans un long gémissement, Helmut interpella le jeune homme en face de lui. De prime abord, il 

se retint de bailler pour mieux se réveiller. Il reconnut immédiatement Thordod à sa coupe de 

cheveux en bataille. Il s’agissait d’un jeune responsable déterminé en dépit de sa taciturnité. Sa 

tunique en coton peigné diaprait des teintes vives. Dès lors, le simple fait de l’observer aida le 

jeune homme à rester conscient de son environnement. 

 Il était étendu sur un matelas moelleux. Une épaisse couverture recouvrait tout son corps. 

Sa tête reposait sur un oreiller carré où ses cheveux retombaient, démêlés. Helmut entreprit de se 

relever, mais cela lui exigeait un effort physique encore trop ardu pour sa condition. De multiples 

pansements recouvraient ses épaules et sa taille, blanchissant son torse dénudé. Il grinça des dents 

afin de surmonter la douleur. Un peu apaisé, il parcourut la pièce du regard. Indubitablement, il 

se situait dans une chambre d’hôpital. De fait, son lit lui procurait un confort indéniable. Des 

murs d’albâtre limitaient son espace privé. Une odeur agréable piqua ses narines : à sa gauche, un 

vase trônait sur une table basse. En-dessous de la fenêtre, trois chaises étaient posées. Tendre le 

bras pour attraper la fleur baignant dans l’eau du récipient engendra un craquement de ses 

muscles. Serrant le poing, il étouffa sa souffrance. Il braqua derechef son regard vers le 

responsable, lequel était bouche bée. 

 — Il est réveillé ! cria-t-il, débordant de joie. 

 Thordod se précipita vers la porte et héla des personnes dans le couloir. Curieux, Helmut 

tourna sa tête vers cette direction. Ses entailles lui rappelaient que son deuil serait difficile à 

digérer, aussi espéra-t-il revoir des visages familiers bien assez tôt. 

 Brad se rua vers lui malgré les réticences de ses collègues. À défaut de pouvoir le serrer 

dans ses bras, il vérifia l’état de son aîné. Ce dernier ignorait combien de temps son cadet avait 

attendu pour lui, mais il le remercia par un hochement de tête accompagné par un sourire forcé. 

Brad portait un chemisier en lin et un pantalon uni ceint par une ceinture en cuir à sa taille. Ses 

cheveux châtains clairs étaient toujours coupés courts. Pour mieux supporter son deuil, Helmut se 

consolait de revoir son cadet. Toutefois, depuis qu’il avait rejoint la guilde, il avait 

considérablement évolué. À la vue de son aîné, son enthousiasme se mua en amertume. Lisant 



son humeur sur son faciès, Helmut comprit que chaque occupant savait ce qu’il était advenu de 

son ami. 

 Elena pénétra la seconde dans la chambre. Helmut fut presque étonné de sa tenue. Pour 

cause, l’adjointe se vêtait d’une blouse blanche à manches longues, lacée à hauteur de la poitrine. 

Ces vêtements renforçaient sa silhouette élancée et miroitaient au soleil comme sa chevelure 

blonde et bouclée. Ses traits mettaient en évidence sa rudesse. Elle était contente de revoir 

Helmut, mais cela ne la rendait pas affable pour autant. Elle se rapprocha de lui et lui décocha un 

sourire fugace, puis elle baissa la tête, presque morose. 

 Jerrick Jeatrem resta au seuil de la porte, adossé contre le mur. Son veston noirâtre ne le 

seyait pas particulièrement et ne s’adaptait pas à sa coiffure qui consistait à tirer vers l’arrière ses 

cheveux. De surcroît, sa tenue était particulièrement ample. Grâce à sa minceur, il paraissait 

flotter dedans. Son regard méprisant indiquait qu’il n’aimait pas sa tenue. En revanche, le second 

daignait gratifier Helmut de sa présence pour de bonnes raisons, même s’il n’exulta pas en 

l’apercevant éveillé et hors de danger. 

 Cireg avança placidement dans la pièce. Il n’eut aucune réaction extérieure en revoyant 

son adjoint. Il se contenta de se placer en face du sommier incurvé. En tant que visiteur, le vieil 

homme arborait tout de même le blason de la guilde sur sa veste croisée en laine de teinte 

céruléenne.  

 Helmut lorgna chacun de ses collègues d’un œil vacillant. Il frotta ses mains sur le 

matelas et faillit tressaillir. Jerrick en arqua un sourcil tandis que son petit frère et son amie 

portèrent ses mains sur sa jambe gauche après avoir préalablement retiré la couverture. Son 

maître, quant à lui, continua de le fixer d’un air neutre. 

 — Les médecins nous avaient prévenus que tu te réveillerais d’ici peu, dit-il d’une voix 

gutturale. Nous nous tenions à ton chevet, mais ils nous avaient explicitement demandés de ne 

pas y entrer tant que tu n’étais pas conscient. Excepté Thordod, bien entendu. 

 L’adjoint enfonça sa tête sur son coussin et riva subitement son regard vers le plafond. 

 — C’est bien réel, n’est-ce pas ? demanda-t-il. Percedon est bien mort ? 

 Il attendit quelques instants mais ne reçut aucune réponse. De nouveau, il se tourna vers 

Brad et Elena. Ceux-ci s’étaient rembrunis et n’osaient pas rompre le silence pour confirmer ses 

craintes. Les larmes montèrent aux yeux d’Helmut. Cependant, elles ne ruisselèrent pas le long de 

ses joues, car il estimait avoir suffisamment pleuré. Un autre sentiment allait occulter son chagrin 

lorsque son petit frère le questionna : 

 — Que s’est-il passé ? Comment est-ce arrivé ? 

 — Il ne doit pas s’en souvenir ! lâcha froidement Jerrick. De toute façon, nous 

connaissons responsables de ce massacre, de lointains témoins nous le confirment ! C’étaient des 

Haeliens ! Pas vrai, Helmut ? 

 L’interpellé opina du chef, confirmant les soupçons de chacun. En même temps, d’autres 

interrogations lui vinrent à l’esprit. 

 — Vous savez déjà tout ce qui s’est passé ? Depuis combien de temps suis-je 

inconscient ? 



 Cireg entreprit de lui répondre. Néanmoins, il se heurta à l’empressement d’Elena, 

désireuse de combler les trous dans la mémoire du jeune homme. 

 — Tu es resté dans un état critique pendant trois semaines, te réveillant seulement de 

temps en temps. Apparemment, même si le château de Briamont est un peu éloigné des villages 

les plus proches, des miniers t’ont retrouvé rapidement et t’ont emmené au village le plus proche 

pour te prodiguer les premiers soins. Ils ont ensuite décidé de te ramener à Adroder, en même 

temps que les dépouilles de toutes les victimes. Te souviens-tu de tout ce qui s’est passé ? 

 — Tout ceci est arrivé très vite, murmura Helmut sur un ton morne. Nous avons exploré 

le château, découvert les cadavres des gardes et des assassins. Très vite, nous nous sommes 

rendus compte que nous n’étions pas seuls. Nous avons trouvé Fornandos, agonisant. Il nous a 

raconté son échec. Puis sont arrivés deux adjoints de l’association d’Haeli. Ils l’ont tué de sang-

froid. Je me rappelle leur nom… Leonas Troks et Shanarie Pnow. Nous les avons affrontés, mais 

Shanarie est parvenue à s’enfuir alors que je prenais l’avantage. Quant à Leonas… il a tué 

Percedon devant mes yeux. Je n’ai rien pu faire. Dans son dernier sursaut de vie, il s’est vengé et 

a tué son ennemi. Maigre consolation sachant que j’ai échoué. À part Shanarie, je suis le seul 

survivant. Est-ce que je le mérite vraiment ? 

 — Dis-tu vraiment la vérité ? demanda le second. Nous n’avons aperçu aucun cadavre 

d’Haelien. Et si Percedon a vraiment emporté son ennemi dans la mort, pourquoi n’y avait-il 

personne à côté de son cadavre ?  

 — Quoi ? Mais c’est impossible ! Percedon lui a transpercé le crâne de son épée, je l’ai vu 

de mes propres yeux ! Ne me dites pas que nous avons mené tout ce combat pour rien ! 

 Pour le rasséréner, Elena eut une moue compatissante et caressa affectueusement son 

genou. Helmut en frémit. Pendant un instant, il oublia tous ses problèmes. Son animadversion 

devint intérieure mais inquiéta toujours Brad, déjà affligé par cette succession de mauvaises 

nouvelles. 

 — Tu as sans doute mal vu, blâma son confrère. Quoi qu’il en soit, il y a au moins une 

Haelienne dans la nature. Mais évidemment, c’est aussi une Haelienne qui garde la frontière. Elle 

pourra donc la passer tranquillement. Ils avaient tout prévu… 

 — Je peux encore la retrouver ! lança Helmut en tentant de se relever. Elle va payer pour 

ses crimes ! 

 — Tu ne feras rien du tout, réprouva Cireg. Tu es peut-être réveillé, mais tes blessures 

sont encore récentes et n’ont pas encore cicatrisé. Il vaut mieux que tu te reposes. Les autres 

adjoints peuvent aussi. Pendant ton inconscience, j’ai nommé Golador Bledinis adjoint.  

 — Si vous jugiez bon de le nominer, je ne vais pas m’opposer à votre volonté. Mais 

garder cette mission secrète a dû avoir des répercussions négatives au sein de la guilde. 

 — J’ai tenté de vous rattraper, avoua Elena à mi-voix. Notre maître nous a convaincus de 

ne rien faire et d’attendre. Entre temps, il y a eu quelques tensions, mais rien de grave par rapport 

à votre mission. La mort de Percedon nous a beaucoup affectés. Nous avions peur de te perdre 

aussi. 

 — Je suis bien vivant, rassura Helmut avec résolution. Mais pas Percedon. Il est mort par 

ma faute… 



 — Ne dis pas ça, intervint Brad. Tu n’es pas responsable. 

 — Bien sûr que si ! J’avais moi-même décidé qu’il me suive, et pour des raisons égoïstes, 

en plus ! Je voulais accomplir une mission avec lui, en souvenir de notre amitié.  

 — Il t’a suivi en toute connaissance de cause. Il était parfaitement du conscient du danger. 

Helmut, ne te culpabilise pas. Percedon n’aurait pas voulu que tu te morfondes. 

 — Il était mon meilleur ami… Les Haeliens ont tué mon meilleur ami… 

 — Nous devons tirer la situation au clair, déclara Cireg. Je vais envoyer Golador à Haeli, 

accompagné de quelques membres. Maintenant que les soupçons de la responsabilité de ses 

membres ont été confirmés, il doit mener l’enquête. 

 La décision de son père suscita l’intérêt de Jerrick. Remonté contre lui, il lui flanqua un 

regard antipathique. 

 — Tu envoies un de nos membres là-bas pour enquêter alors qu’ils ont tué un des nôtres ? 

s’indigna-t-il. Ils se jouent de nous, tu ne le vois pas ? 

 Helmut voulut approuver d’un hochement de tête, mais il jugea mieux de ne rien faire. Le 

vieil homme fronça les sourcils face à l’impertinence de son fils. 

 — Quelques témoignages ne peuvent suffire à établir des preuves, rétorqua le maître. 

 — Vous avez pris beaucoup de décisions stupides, père, mais là, c’est pire que tout ! 

Allez-vous laisser notre royaume mourir ? C’est indigne d’un maître ! 

 Jerrick et Cireg s’affrontèrent brièvement du regard, puis le fils partit en claquant la porte 

derrière lui. Brad et Elena en restèrent pantois et ne glissèrent aucun commentaire pour fournir 

leur opinion. Le maître fit un interminable soupir. 

 — Il est irrécupérable, marmonna-t-il. Comment a-t-il pu devenir ainsi ? Il faut réfléchir 

avant d’agir et éviter la violence à tout prix. Je ne l’ai pas éduqué ainsi… 

 Il fixa de nouveau Helmut et ajouta : 

 — Fais ton deuil et récupère bien, la guilde a besoin de toi en pleine forme. Je ne suis pas 

d’accord avec tous tes idéaux, Helmut, mais tu disposes d’une excellente réputation et tes talents 

ne sont plus à prouver.  

 L’adjoint déglutit. En temps normal, être complimenté lui aurait fait plaisir. Mais dans ces 

circonstances, il sentait qu’une pression immense pesait sur ses épaules. Lorsque Cireg quitta la 

chambre à son tour, Brad et Elena lui firent un sourire auquel il ne croyait pas. Tous trois étaient 

plongés dans une tristesse absolue, et le mutisme qui s’ensuivit les conforta cette idée. Après 

plusieurs minutes, l’adjointe le rompit inopinément. 

 — Percedon a été enterré il y a cinq jours, informa-t-elle. Quand tu seras en état de 

marcher, nous pourrons aller nous recueillir. 

 À cette annonce, Helmut se retint de fondre en larmes. Brad posa une main sur son 

poignet et lui adressa un regard pétri de compassion, tout peiné qu’il fût. 

 — Je n’ai même pas pu être présent à ses funérailles, s’incrimina-t-il. 

 — Il ne t’en aurait pas voulu, consola Brad. Repose-toi, nous sommes à tes côtés, 

maintenant. 



 — Je ne sais pas si je pourrai me sentir mieux un jour… Des dizaines de personnes ont 

trépassé devant mes yeux récemment, y compris un ami cher. Pourtant, le destin a décidé de me 

laisser en vie. Il faut que je sache pourquoi… 

 — Ne te torture pas l’esprit, conseilla Elena d’une voix étrangement douce.  

 — Je ne peux pas, trop de personnes sont mortes pour moi. Je pense aussi à tous ces 

gardes… ils avaient une famille. Nous n’aurions jamais dû… 

 — C’est malheureusement trop tard, murmura l’adjointe. Nos gardes cherchent désormais 

à en recruter des nouveaux. Fornandos Duroc et les siens ont été enterré dans les honneurs. Kalis 

Lodil le remplace en tant que chef de la garde. Il est un peu jeune, mais il est compétent, donc j’ai 

confiance en lui. 

 — J’ai beaucoup à rattraper, souffla Helmut. Et si peu de temps… 

 L’adjoint cligna des yeux et serra le poing avec une conviction douteuse. Désormais, il 

était parfaitement conscient. Une succession de sentiments extrêmes entraîna une confusion dans 

son esprit. Pour l’instant, il était condamné à garder cette même position. À sa droite, des 

médecins et des visiteurs allaient et venaient le long d’un couloir dont il n’apercevait qu’une 

partie. À sa gauche, Brad et Elena tentaient tant bien que mal de le rasséréner, et de partager avec 

lui son deuil difficile. 

 

 « Ci-gît Percedon Ermedes, mort en mission. 2E 279-2E 305 » 

 De hauts chênes projetaient leur ombre oblongue sur la tombe en granit du défunt 

guerrier. Dans le cimetière d’Adroder, situé près des murailles au nord-est de la ville, il régnait un 

silence morne. Là, le long de l’allée striée de pierres blanches spécifiquement réservée pour les 

défenseurs de la justice, une demi-douzaine de membres se recueillait devant le cercueil de leur 

collègue. Ils inclinaient la tête et cela rendait leur figure sépulcrale. Muettement, ils exprimaient 

leurs hommages au combattant tombé trop tôt. En deçà du soubassement, la dalle horizontale 

colligeait un ensemble de fleurs. Chrysanthèmes, œillets, lys et roses claires juraient avec les 

couleurs ternes du champ de repos.  

 Athalnir Tarick effleura la stèle de sa main rubiconde. Plisser les yeux de tristesse durcit 

les traits de son visage glabre. Pour rendre hommage à son ami dans les conditions les plus 

appropriées, il s’était affublé d’une veste en laine noire pourvue d’une cape brodée. Il lut le nom 

inscrit sur la pierre tombale une fois encore et peina à contenir ses larmes. 

 — Repose en paix, vieux frère, murmura-t-il. 

 Bien qu’il eût déjà assisté aux funérailles de Percedon Ermedes, Athalnir s’était rendu au 

cimetière accompagné de quelques compagnons. Parmi eux, Regnak se rapprocha et soutint son 

épaule d’une main amicale. Vêtu d’un gilet noir boutonné plutôt que de son habituelle armure de 

bronze, le guerrier révélait un inusuel faciès débonnaire derrière son épaisse barbe brune et sa 

musculature imposante. La compassion de son ami permettait au patrouilleur de mieux affronter 

cette terrible épreuve. Le patrouilleur recula d’un pas et se perdit dans la contemplation des fleurs 

dont il appréciait  l’odeur. 

 Derrière eux, Hidina observait la tombe d’un air indicible. D’ordinaire, elle revêtait un 

visage farouche sous ses cernes peints en noir et sa cicatrice. Sa longue tresse nouant sa chevelure 



rousse tombait à hauteur de sa taille. Sa tenue contrastait avec celle des autres. En effet, la 

guerrière portait toujours ses brassards, épaulières et genouillères par-dessus sa tunique en lin 

sombre. Ses collègues lui avaient néanmoins convaincu de ne pas prendre avec elle sa hache à 

double tranchant en fer. Même si la raison de sa présence était surtout formelle, observer la 

sépulture l’affectait quelque peu.  

 Elor Camcacil gratifiait également ses amis de sa présence. Les mains jointes à hauteur de 

sa taille, il mordillait frénétiquement sa lèvre inférieure, rongé par la culpabilité. L’archer 

présentait un long surcot marron et gris, un peu trop étriqué pour lui. De plus, ses guêtres en toile 

enserraient ses chevilles. Cela dit, il ne se souciait nullement d’un confort optimal. La mort de 

Percedon lui taraudait assez l’esprit. Douloureusement, il se rappelait des quelques jours où ils 

furent otages des assassins. Après cette période âpre et éphémère, une myriade de regrets 

l’assaillait déjà. À présent, il avait un décès sur la conscience. Par faiblesse, il détourna le regard, 

suscitant la curiosité de la costaude guerrière à côté de lui, nommément Ecine. 

 — Tout va bien ? s’enquit-elle d’une voix grave. 

 Elor hocha négativement la tête. Éclatant en sanglots, il ne put supporter cette vision plus 

longtemps. Il bouscula involontairement la combattante et se précipita vers la sortie du cimetière. 

Ses compagnons, inquiets, le suivirent à brûle-pourpoint. Athalnir lança un ultime regard à la 

tombe et s’arma de courage pour la suite. 

 L’archer parvint à l’étroite rue qui jouxtait l’endroit. Sans surprise, il s’agissait d’une allée 

semblable à toutes les autres de la ville. Agglutinées les unes aux autres, les maisons présentaient 

des toits pentus et en tuile bleu, des vitres agrémentées de barreaux et des murs en pierre lisse. 

 À peine foula-t-il le dallage rectangulaire qu’on agrippa vigoureusement son épaule. Elor 

se rembrunit alors davantage. Il n’était même pas parvenu à s’esbigner avec dignité. 

 — Laisse-moi tranquille, Ecine, balbutia Elor. J’ai besoin de temps pour moi. 

 — Tu as surtout besoin d’amis pour t’aider, dit Ecine. Tu as le droit de te morfondre, mais 

pas de te blâmer. Nos ennemis veulent que nous nous culpabilisions. Mais ce sont eux les fautifs.  

 Leur dialogue ne s’attarda pas outre mesure, car les autres membres sortirent à leur tour 

du cimetière. Au moment où Hidina huma l’air d’une humeur ostensiblement maussade, elle 

repéra une silhouette familière surgir du coin de la rue. 

 Accompagnée de quelques guerriers de la guilde, Jicella Drarin les rejoignit. Un sourire 

incongru élargissait ses lèvres. De ses yeux verts étincelants, elle toisa successivement chacun 

des membres. Sur son visage carré, ses franges blondes avaient gagné en longueur. Mais, plus 

que tout, ses collègues identifièrent cette guerrière au motif de son plastron de fer, une basse tour 

sur fond jaune. D’habitude, son amie Hidina se révélait plus prompte au combat. Cette fois-ci, 

Jicella portait sa hache d’armes ornée à son dos tandis que sa copine n’en était pas équipée. Cette 

dernière reconnaissait les combattants qui flanquaient la guerrière, mais son regard se porta 

immédiatement vers elle. Hidina plissa les yeux et plaqua ses mains sur ses hanches. 

 — Que fais-tu ici ? demanda-t-elle. Visiblement, tu n’es pas venue te recueillir… 

 — Je pourrais vous poser la même question ! répliqua Jicella sur un ton condescendant. 

L’enterrement de Percedon a déjà eu lieu. Maintenant qu’il est mort, continuez votre vie. Il est 

inutile de rendre visite aux morts plus qu’ils ne le méritent. 



 — Jicella, j’étais en mission lors de ses funérailles ! J’ai bien le droit de me rattraper, 

non ? Toi, tu n’accomplissais aucun contrat, tu n’avais aucune excuse ! 

 — Pourquoi y serais-je allée ? Je ne suis pas de ces hypocrites qui font semblant d’être 

triste ! Je n’aimais pas Percedon, je l’assume totalement, je n’avais donc rien à faire là ! Plutôt 

que de glorifier les morts, souvenez-vous de qui il était ! Un faible, qui s’est laissé violer par 

deux adolescentes. Un pauvre guerrier dans l’ombre d’un adjoint meilleur que lui ! Je suis 

certaine que sa mort n’avait rien d’honorable non plus. 

 La tension monta au sein des deux groupes. Hidina se renfrogna, Ecine grinça des dents et 

Regnak devint hargneux. Seul Athalnir l’empêcha de se ruer vers Jicella. 

 — On se fiche de ce que tu penses ! beugla le guerrier. Nous sommes nés et avons vécu 

dans une cité avec des valeurs ! La moindre des choses, c’est de montrer du respect envers les 

morts ! 

 — Et où étiez-vous, à l’enterrement de Jabod ? riposta la guerrière. Il n’y avait presque 

personne, parce qu’il était moins connu que Percedon ! Ne me parlez pas de respect alors que 

vous ne faites vos hommages qu’à ceux que vous connaissez. Faites le deuil de tous vos amis si 

vous voulez, mais ne me forcez pas à y être présente, j’ai mieux à faire ! 

 Avant que Regnak pût répondre d’une voix éraillée par la haine, Jicella garda un sourire 

condescendant et se tourna vers Elor, totalement démoralisé. 

 — Percedon a été assez malin, lui dit-elle. Vous aviez tous deux ruiné la réputation de la 

guilde, puisque vous aviez été capturés stupidement, mais il a eu au moins la décence de mourir 

dans les honneurs. Toi, tu devras vivre toute ta vie avec la honte. 

 Ecine éructa d’inintelligibles invectives puis se jeta vers la guerrière provocatrice. Afin de 

l’empêcher de commettre un geste irréparable, Athalnir courut vers elle, mais ce ne fut pas lui qui 

l’arrêta. Les guerriers se placèrent entre Ecine et Jicella. L’arrêt brusque de la combattante 

engendra un crissement stridulant au contact du pavé. Les poings fermés à hauteur du visage, elle 

foudroya du regard tous ces combattants. Dans sa précipitation, le patrouilleur se mit entre eux et 

tendit les bras pour endiguer leur éventuelle progression. 

 — Ne vous battez pas ! supplia-t-il. Nous sommes tous sur les nerfs, ces derniers temps, 

et c’est normal. Mais la violence ne résoudra pas tous nos problèmes, au contraire ! Nous devons 

honorer la mémoire des défunts et continuer à nous défendre notre royaume de toutes ses 

menaces ! Si nous ne nous calmons pas, nous risquons de devenir des menaces pour nous-

mêmes… 

 Athalnir haleta, un peu éreinté par son succinct discours. Il dévisagea chacun de ses 

confrères et consoeurs. Jicella croisa les bras et haussa les sourcils, ne prenant visiblement pas ses 

paroles au sérieux. D’un geste de la main, elle demande aux guerriers de les suivre et ceux-ci 

obtempérèrent. Dès qu’ils s’éclipsèrent, le patrouilleur revint vers ses camarades et leur convia de 

faire de même, histoire de ne pas attirer l’attention sur eux. Soutenant Elor, Ecine guida ses 

camarades vers leur base, où ils pourraient mieux supporter leur deuil difficile. 

 

 

 



Chapitre 3 : Désorientés. 

 

 

 

 Des jours entiers de marche à travers les plaines Unukoriennes avaient harassée Shanarie 

Pnow. Elle était contrainte à parcourir Roncevaux hors de tout chemin, parce qu’elle craignait 

d’être reconnue. Esseulée, elle avait perdu tout repère. Progresser dans un environnement non 

familier lui était rude. Outre son éreintement, sa veste en laine munie d’une capuche lui collait à 

la peau. Les mèches de ses cheveux bruns tombaient misérablement de part et d’autre de son 

visage rond. Encadrés par des yeux marron, ils mettaient en exergue une jeune femme totalement 

désorientée. Autrefois, sa carrure svelte allait de pair avec ses talents de combattante aguerrie par 

les contrats. Entre temps, ses brassards et ses jambières s’étaient passablement ragués. Seule son 

épée en acier accrochée à son ample ceinture de cuir demeurait intacte. L’adjointe de 

l’association d’Haeli n’était plus la même. 

 Lors de ses nuits dans les denses bois, sa solitude l’avait assez chagrinée. Son trajet 

jusqu’au château de Briamont n’aurait pas été identique sans son partenaire, Leonas Troks. La 

maîtresse d’armes se remémorait parfaitement sa compagnie. Naguère, ils formaient un duo 

implacable, réussissant toutes leurs missions avec brio. L’épée associée à la lance, ils 

pourfendaient leurs adversaires au cours d’une danse sordide. Généralement, leurs ennemis ne 

s’en relevaient pas. Mais ôter la vie d’autrui engendraient des conséquences fâcheuses sur le 

moral. Or, ces derniers temps, Shanarie doutait du bien-fondé de ses actes, comme si une 

sensibilité eut naquit subitement en elle. En affrontant Helmut, elle avait frôlé la mort. Comme 

les ordres l’exigeaient, elle n’avait pas achevé l’adjoint et s’était contentée de fuir. Leonas ne la 

rattrapa jamais. Au bout de plusieurs jours, elle s’était rendue à l’évidence : son partenaire n’avait 

probablement pas survécu. Perdue dans un royaume étranger, Shanarie s’était fixée un objectif : 

rentrer à sa base, où on ne l’attendait pas pour de bonnes raisons. 

 Un jour, elle aperçut une structure familière à l’horizon. Le soleil déclinait peu à peu sur 

le ciel chargé d’épais nuages blancs. Tenaillée par la soif, elle espérait une pluie providentielle 

pour se désaltérer. La gorge sèche, elle avançait à petits pas. Sa respiration devenait saccadée et 

sa vue faiblissait. Elle exigeait trop d’efforts de son corps, aussi espérait-elle que cela en valait la 

peine. Dès qu’elle vit le mur à moellons ébauchés, l’adjointe extériorisa modestement sa joie. À 

mesure qu’elle s’en rapprochait, elle se courbait. Ses jambes peinaient à la transporter jusqu’à 

l’une des hautes tours en grès enfoncées sur le sol. Proche de son objectif, Shanarie s’évanouit. 

 Contre toute attente, une nuit chaleureuse l’attendit. Pendant qu’elle fut inconsciente, 

deux gardes la portèrent jusqu’à une chambre exiguë. Située sur une tour plus importante, elle ne 

comprenait aucune fenêtre et isolait donc la pièce dans un noir profond. L’unique ameublement 

résidait en une table basse sur laquelle trônait un candélabre. Le lit était d’un confort 

irréprochable. Plusieurs oreillers en plumes d’oiseau étaient disposés en deçà du sommier en bois 

lisse. Le matelas, moelleux et confortable, soutenait une épaisse couverture en peau de bête. Dans 

d’aussi bonnes conditions, Shanarie connut sa première nuit agréable depuis plusieurs semaines. 



 Elle se réveilla à l’aube. Ouvrant les paupières, la maîtresse d’armes bailla à s’en 

décrocher la mâchoire. Dans l’obscurité totale, elle mit du temps avant de prendre conscience de 

l’endroit où on l’avait placée. Même si ses hôtes avaient pris soin d’elle, ils n’avaient pas touché 

à ses vêtements. Ses chaussures étaient posées à côté du lit. Elle les enfila promptement puis alla 

jusqu’à la lourde porte. Lorsqu’elle franchit le seuil, un garde l’attendait. Bras croisés et adossé 

contre le mur, il précédait l’escalier en colimaçon éclairé par la vitre latérale qui filtrait la 

nitescence matinale. Il était coiffé par un heaume arrondi et équipé d’une broigne en cuir. Cet 

homme à l’épaisse barbe rousse jugea la jeune femme du regard.  

 — Vous avez bien dormi ? demanda-t-il d’une voix gutturale. 

 À son accent et sa tenue, Shanarie l’identifia comme étant un Unukorien. Pourtant, il ne 

manifestait aucune animosité à son égard. 

 — Je ne sais pas trop…, bredouilla Shanarie. Mieux que ces dernières nuits, j’imagine. 

 — Jailyn Misal vous attend en bas, informa le garde. Elle a beaucoup à vous dire. Je vous 

suggère de ne pas traîner. 

 Plutôt de l’écouter, l’adjointe scruta l’extérieur d’un air mélancolique et fit la lippe. 

 — Elle est bien accueillante, murmura-t-elle. Et puis, je ne savais pas que des tours de la 

frontière pouvaient être aussi confortables. 

 Le garde haussa les sourcils à défaut d’émettre un commentaire superfétatoire. Shanarie 

s’enfonça dans les escaliers. Foulant les marches, elle se rendit compte avec satisfaction que sa 

nuit de sommeil lui avait été salvatrice. Non pas qu’elle fût en pleine forme, mais elle se déplaçait 

aisément et avait retrouvé sa vigueur d’antan. 

 Shanarie pénétra dans la pièce où l’ancienne combattante l’avait conviée. De forme 

carrée, elle comprenait deux fenêtres striées des châssis mordorés. Au centre, une large table 

accueillait de multiples ustensiles en bois, tels des fourchettes et des cuillères. Hormis son hôte, 

l’Haelienne était seule. 

 D’une main délicate, Jailyn Misal mélangeait le contenu d’un chaudron en bronze ancré 

dans un âtre. En sus du fumet qui s’exhalait du liquide bouillonnant, Shanarie remarqua le 

sifflement de la femme. Engagée pleinement dans la quarantaine, sa compatriote portait une 

balafre au coin droit de son visage oblong. De durs traits se révélaient par-delà ses rêches franges 

dorées et ses yeux azur. De grande taille, elle était plutôt costaude. Une cape écarlate remuait 

légèrement, jointe à ses épaulières cloutées. L’ancienne combattante arborait une cuirasse en cuir 

où le motif de son royaume apparaissait. Par-dessus sa tunique à galons carminée, des brassards 

et des jambières la protégeaient. Un ceinturon avec anneau ceignait sa taille et une fine lame y 

pendait. Bien qu’elle l’eût déjà rencontrée par le passé, Shanarie était subjuguée devant cette 

vétérane chevronnée.  

 Jailyn lui adressa un regard sévère. 

 — Assieds-toi, ordonna-t-elle en pointant du doigt une chaise. 

 La jeune femme déglutit péniblement. Son interlocutrice maintenait sa position tout en 

touillant frénétiquement. Shanarie se soumit à son désir et s’installa sur une chaise. 

 À peine eut-elle le temps de s’asseoir que Jailyn versa l’apparente soupe sur un bol. Le 

fluide prit la forme de son récipient et quelques bulles remontèrent à sa surface turbulente. Jailyn 



le tendit diligemment à son invitée et se mit à côté. La vétérane posa ses coudes sur la table et 

fixa cette dernière. Dubitative, Shanarie observa l’eau chaude du coin de l’œil. L’odeur lui piqua 

tant les narines qu’elle renâcla. 

 — Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-elle, un peu dégoûtée. 

 — Une eau chaude exhaussée d’épices, répondit Jailyn. C’est une recette Unukorienne 

très usitée près du lac Richemont. L’eau chaude a pour faculté de revigorer. Comme épices, j’y ai 

ajouté de la coriandre, de la nigelle et de la sauge. 

 — Je ne connais pas ces épices, admit Shanarie. Est-ce vraiment une bonne idée de les 

consommer ? 

 — Tu remets en question les compétences culinaires inscrites dans des livres de recette ? 

ironisa la vétérane. Peut-être que les Unukoriens ne sont pas aussi bon cuisiniers que les 

Graefiens, mais je leur fais confiance. De plus, la sauge a des vertus médicinales. Goûte, c’est 

très bon ! 

 La maîtresse d’armes envia l’assurance de son interlocutrice. Pour lui faire plaisir, elle 

s’humecta les lèvres de ce breuvage. Le frémissement qui s’ensuivit ne lui augura rien de bon. 

Comme Jailyn insistait, elle prit une première gorgée. L’absorption fut âpre, tant le faux potage 

était âcre. Immédiatement, Shanarie posa le bol et toussa à plusieurs reprises. Presque amusée, 

son hôte lui tapa le haut du dos. 

 — Je voulais dire que c’était bon pour ton corps, pas que ça avait bon goût !  

 La mine sombre de son invitée l’incita à montrer davantage de retenue. 

 — Je suis désolée, s’excusa-t-elle. Je sais pourquoi tu es revenue seule. Leonas est mort, 

n’est-ce pas ? 

 — Probablement, répondit Shanarie à mi-voix. En tout cas, notre mission au château de 

Briamont n’a pas été une réussite totale. Nous avions pourtant tout prévu : j’ai écrit la lettre, et 

puis… 

 L’adjointe se tut. Elle craignait de relater qu’elle eût caponné ce jour-là. De plus, elle 

soupçonnait des gardes de les épier. Elle scruta les alentours et s’arrêta en croisant le regard de la 

vétérane. 

 — Ici, les murs n’ont pas d’oreilles, assura Jailyn. 

 — Vraiment ? Mais il y a des gardes Unukoriens parmi vous. Ils sont facilement 

influençables, c’est ça ? 

 — Je le sais mieux que toi. Bien évidemment, beaucoup de gardes étaient corruptibles à 

l’époque où Auloth Draen se chargeait de surveiller la frontière. Mais avec moi, c’est différent. 

Ils accomplissent leur rôle et je ne tolère aucune exception. Il en va des destins des royaumes.  

 — Vous êtes déterminée. Au moins, vous réussissez ce que vous entreprenez… 

 — Je ne suis pas parfaite non plus. La preuve, c’est que j’ai dû cacher à tous les miens 

que je vous laissais passer pour une mission impliquant de tuer des Unukoriens. Et pas n’importe 

qui, en plus. J’espère que ça en valait la peine.  

 Jailyn s’interrompit brièvement. Alors que Shanarie ravala de nouveau sa salive, son bol à 

portée de main, elle effleura sa cicatrice du doigt. 



 — Je vais être honnête avec toi, affirma-t-elle, je ne soutiens pas vraiment tout ce que 

décide Galao. Je ne sais pas depuis combien de temps tu le connais, mais il a beaucoup changé, 

ces dernières années. On dirait qu’il a… des intentions belliqueuses. Je peux comprendre qu’il 

aime son pays. Pour cela, je suis du même avis que lui : il faut chérir la patrie où nous sommes 

nés et la défendre peu importe les conséquences. Mais provoquer les royaumes voisins ? Non, ça, 

je ne soutiens pas… 

 — Pourquoi nous avoir laissé passer, alors ? questionna Shanarie. Notre mission 

consistait à provoquer des membres de la justice en tuant au moins l’un des leurs, là où Kirgha 

Lorte avait échoué.  

 Jailyn se gratta pensivement le menton et eut un sourire ostentatoire.  

 — Parce que ce n’est pas à moi de juger, dit-elle. Pourquoi aurais-je refusé de vous laisser 

passer ? Cela aurait entraîné la perte de plus de gardes encore. Comme je l’ai dit, je ne suis pas 

bien placée pour faire la morale. Mon rôle est de protéger la frontière, rien de plus.  

 — Mais justement, vous auriez dû nous empêcher d’enfreindre des lois sacrées. 

 La vétérane ricana tellement que son invitée plissa les lèvres, mal à l’aise. 

 — Il n’y a pas de lois sacrées ! rétorqua-t-elle d’un air amusé. Les lois sont éphémères et 

destinées à évoluer. Ce n’est pas moi qui contrôle le destin. En revanche, je sens qu’un grand 

avenir t’attend, Shanarie. 

 L’adjointe faillit rougir. Pour oublier cela, elle engloutit une autre rasade du breuvage. 

Elle lui parut plus supportable que la précédente et apprécia même un peu sa saveur. 

 — Je ne suis plus rien sans Leonas, se lamenta-t-elle. Depuis des années, nous formions 

un duo. J’ai toujours considéré que mon partenaire était meilleur que moi. Je pensais que je serais 

la première des deux à mourir. Je me trompais… 

 — Tu pensais que vous ne faisiez qu’un ? Je te connais peu, Shanarie, mais permets-moi 

de te dire que tu te trompes. Nous sommes tous des personnes distinctes. Nous dépendons des 

autres pour tracer notre destin, mais aussi de nous-mêmes. 

 — Vous m’avez l’air bien cultivée… 

 — Et ça t’étonne parce que j’ai voué une partie de ma vie au combat ? Nous avons chacun 

droit à nos passions, n’est-ce pas ? J’aime lire et cuisiner, je ne m’en cache pas. La vie serait bien 

triste si nous nous contentions d’être la même personne tout au long de notre vie, à ne défendre 

qu’une valeur, à n’avoir qu’une passion, à ne vouloir atteindre qu’un objectif… 

 — Vos paroles me réconfortent, mais ça ne change rien pour moi. Galao ne voyait en moi 

qu’une simple maîtresse d’armes destinée à faire mourir tous ceux qu’ils désiraient. Sans Leonas, 

il se rendra bien vite compte que je suis moins forte qu’il ne le croyait… 

 Jailyn posa amicalement sa main sur l’épaule de Shanarie et opina du chef avec 

résolution. 

 — Voilà pourquoi tu n’es pas impatiente de rentrer parmi les tiens, devina-t-elle. Tu te 

sens perdue et tu as peur que Galao te reçoive mal. Je peux le concevoir. Mais je suis certaine que 

bientôt, tu ne seras plus désorientée et tu découvriras qui tu es vraiment. Si tu as vraiment peur de 

l’avenir, tu peux rester quelques jours ici. Pas trop longtemps, car tu risques d’éveiller les 

soupçons. 



 Peu à peu, elle reprit sa main et recula sur sa chaise. Posant de nouveau ses coudes sur la 

table, elle invita Shanarie, d’un geste à la main, à terminer de boire son eau exhaussée d’épices. 

Celle-ci ne se fit pas attendre : elle porta le bol à sa bouche et déglutit le reste à grosses gorgées. 

Pendant un bref instant, l’épéiste ressentit du soulagement. Ces problèmes se dissipèrent 

éphémèrement et l’insouciance la gagna. L’accueil chaleureux de Jailyn Misal lui procura une 

pause qu’elle avait dûment méritée. 

 

 Rohi Asthor observa longuement le coucher du soleil depuis une chaise en paille, devant 

la table usée qui constituait son lieu de travail. Par-delà les fenêtres poussiéreuses, l’astre diurne 

inondait le ciel d’une lumière orange et prodiguait la pièce d’un éclairage, supplémentairement 

aux oupilles. En conséquence, une teinte rougeâtre dominait la salle des contrats de la base de 

l’association d’Haeli. D’un air contemplatif, il se soustrayait temporairement à sa tâche, car peu 

de membres requéraient de ses services à cette heure. Au besoin, ils appelleraient ses confrères et 

consoeurs, alignés le long de la même table que lui. 

 Sa main scabreuse effleura un papier froissé. Revenant à la réalité, il passa ses mains sur 

ses cheveux et sa barbe grise. À l’arrivée de la fraîcheur automnale, il s’était vêtu d’une veste en 

laine grise rayée de rouge. Sa cape, de la même couleur, dissimulait un poignard. Beaucoup 

savaient que ce vieillard tapis au coin de la salle en portait un, mais ils en avaient cure.  Rohi 

examina certains des nouvelles recrues d’un œil circonspect. Il n’était pas dupe et leur maître ne 

le cachait pas : d’anciens soldats s’étaient joints à eux. Le vieux responsable craignait que Galao 

eût de mauvaises intentions. Lorsque les guerriers et archers franchirent le seuil de la porte, il 

exhala un soupir. Quoi que pussent être les objectifs de ses supérieurs, il ne pouvait pas agir 

contre. 

 Le vieil homme se releva et épousseta ses vêtements, prêt à achever sa journée. Mais la 

venue de Sylvia brisa son quotidien monotone. De par la lueur extérieure, son armure en cuir 

trempée la mettait excellemment en valeur. Les pointes carminées sur ses épaulières intensifiaient 

son charisme et permettaient de l’identifier aisément. En ce jour, son visage blafard et ses yeux 

livides lui donnaient un air sévère. Ses cheveux de jais, soyeux comme jamais, retombaient plus 

bas que ses épaules. Son étincelante épée d’acier apparaissait à même sa ceinture. Tout son 

équipement la définissait en tant que guerrière invaincue. Nul ne se risquait à remettre son 

autorité en cause, surtout depuis qu’elle était devenue seconde. À son approche, Rohi eut un 

soupçon d’anxiété. 

 — Suis-moi, ordonna l’adjointe. 

 — Pourquoi donc ? osa demander Rohi. 

 — Parce que j’ai besoin de toi. Tu t’inquiétais pour Itard, non ? Depuis son retour, il n’est 

plus le même. Les jours de repos semblent l’avoir à peine calmé. Il m’inquiète. 

 — Il faudrait l’emmener voir un médecin, proposa le responsable. Je ne suis pas doué 

pour les relations avec autrui. 

 — Je préfère ne pas en arriver là. Disons que j’ai besoin de quelqu’un de plus… pacifiste 

que les autres. Itard attire beaucoup trop le regard. 



 Songer à Itard inquiéta beaucoup Rohi. Cela lui convainquit d’emboîter le pas  à son 

adjointe. Ils furent parmi les derniers à quitter la salle des contrats, car elle se vidait plus 

rapidement que l’étoile du jour périclitait. 

 Comme à l’accoutumée, la guilde de justice connaissait sa fréquentation la plus 

importante juste avant la nuit. Patrouilleurs, archers et guerriers revenaient de missions. Assez 

fatigués, ils s’abreuvaient et se rassasiaient dans la salle principale, où il régnait un hourvari 

constant. Sylvia et Rohi n’y restèrent que peu de temps. Le vieil homme jaugea les membres 

présents du regard. Les anciens soldats adoptaient des démarches raides. Pour en avoir connu 

quelques-uns au cours de sa vie, le vieil homme savait que leurs réflexes ne se perdaient pas si 

facilement. Les combattants habituels se massaient en groupe, souvent caparaçonnés par de 

lourdes armures, au contraire des archers. Fort de ces constats, Rohi continua de suivre sa 

supérieure. Ils passèrent par  le temps de porte à poignées dorées et s’engagèrent dans les couloirs 

menant aux dortoirs. 

 Des murs en pierre partiellement érodés limitaient ces allées sombres. D’étage en étage, 

leur dallage était veiné de rouge. Les vitres disposées en hauteur laissaient traverser quelques 

rayons lumineux. Grâce à la lumière vacillante des torchères incrustées au plafond, les portes des 

chambres individuelles, encadrées au mur, obombraient le sol. Rohi connaissait ce décor par 

cœur, aussi le parcourait-il avec un visage renfrogné. Cependant, à mesure qu’il se rapprochait du 

lieu de repos d’Itard, des voix intrusives pénétrèrent dans ses oreilles. Un susurrement de Sylvia 

confirma ses craintes, déjà corroborées précédemment.  

 Plusieurs membres s’étaient conglomérés devant la porte de la chambre du guerrier. Parmi 

eux, deux guerriers la protégeaient, empêchant toute intrusion. Les frères et sœurs Ugur et Ubith 

Kothar bénéficiaient d’une réputation implacable au sein de la guilde. Leur armure de plates leur 

prêtait une stature baraquée. Leurs solerets étaient tellement lourds qu’ils engendraient un 

crissement perpétuel. Dans leur équipement, seuls leur cubitière et leurs spallières avaient subi 

une érosion partielle. À l’intérieur du bâtiment, ils ne se casquaient pas de leur armet. Ils 

dévoilaient ostensiblement leur visage ovale. Une queue de cheval nouait leur chevelure brune. 

De fait, ils se ressemblaient beaucoup. Ugur se particularisait par son bouc tandis qu’Ubith 

affichait une ligne de peinture noire sur sa joue gauche. D’un air farouche, ils toisaient tous leurs 

collègues. À leur vue, Sylvia fronça les sourcils. Le jour d’avant, elle dut placer ces guerriers 

pour surveiller Itard dont l’état demeurait instable. 

 Avant de rencontrer les autres, Rohi se heurta à Loka. Son faciès ferme était maculé d’une 

boue sèche. D’après les murmures, la jeune patrouilleuse avait combattu une bête sauvage au 

cours d’une mission récente et en était sortie vainqueure. Ce triomphe lui permit de gagner en 

réputation, mais aucune flatterie ne la touchait. Au contraire, elle conservait une placidité et une 

neutralité en toute circonstance. Son armure de cuir, laissant libre ses avant-bras et sa figure, 

dessinait sa silhouette élancée. Comme d’habitude, elle enserrait sa lame en fer enfermée dans le 

fourreau de sa ceinture. Cela dit, ses cheveux châtains ondoyaient moins qu’à l’accoutumée, ses 

récentes prouesses étant indubitablement en cause. Elle passa à côté de l’intendant sans le saluer, 

ce qui le déconcerta. 



 Rohi et Sylvia s’arrêtèrent car un adolescent leur bloqua le passage. Il semblait autant 

ancré dans les règles que dans ses bottes chamoisées. En effet, au moment où il vit l’adjointe, il 

effectua un salut militaire. Perturbée, la jeune femme le jaugea du regard. Il portait une veste 

typique d’archer à dominance grise. Le tout était soutenu par une cape brune partiellement 

déchirée. Des lanières croisées étreignaient la corde de son arc en if. Son carquois, accroché à son 

ceinturon, contenait une dizaine de flèches en fer. Naïf d’apparence, il dénotait un visage glabre 

et juvénile. De surcroît, son corps frêle s’opposait à sa gestuelle soldatesque. 

 — Comment t’appelles-tu et quel âge as-tu ? demanda Sylvia. Je ne te reconnais pas, tu 

dois être nouveau. Vu ton accent, tu dois être du sud. 

 — Je m’appelle Rebin Runtard, chef ! dit l’archer en articulant à l’excès. J’ai dix-sept ans 

et je viens de m’engager à la guilde ! 

 — Ne m’appelle pas « chef », nous ne sommes pas à l’armée ici. Tu me dois du respect, 

mais pas de cette manière. D’ailleurs, tu me parais un peu jeune pour avoir été soldat.  

 — À vrai dire, bredouilla Rebin, je n’ai pas pu y rester longtemps, à cause de… Mais 

Galao Transko tenait à ce qu’il y ait plus d’archers, alors… 

 — Ne te justifie pas, si c’est la décision de mon maître, je ne vais pas m’y opposer. Les 

temps sont difficiles et les méthodes de recrutement doivent s’assouplir. Tâche de ne décevoir 

personne, y compris toi-même. À présent, peux-tu nous laisser passer ? 

 Le jeune archer s’exécuta à brûle-pourpoint. En quelques pas, Rohi et Sylvia rejoignirent 

les membres face à la porte. Parmi eux, Claunor et Jeina observaient les guerriers d’un air neutre, 

sur le mur opposé. Habillés d’une veste courte, ils favorisaient des couleurs plutôt sombres. 

Minces et de même taille, ils étaient chaussés de guêtres à toile noire. Leur équipement 

comprenait des brassards cloutés, des sangles ajustables et un arc à double courbure. Jeina 

privilégiait une coiffure libre et lâchée pour ses cheveux châtains enfoncés. Par comparaison, 

Claunor avait des cheveux dorés, rabattus sur le côté et assez soyeux. Leur regard se promenait 

dans les couloirs. Ils ne prêtèrent pas attention à l’espion qui passa furtivement devant eux.  

 Procellan Anir était à peine connu de ses homologues. Pas plus discret que les autres 

espions de la guilde, il ne se manifestait que rarement. Ce jeune homme se vêtait usuellement 

d’une veste en laine noire feutrée. De temps à autre, il enfouissait son visage sous une ample 

capuche. Ce n’était pas le cas aujourd’hui : il révélait pleinement son visage rond, ses cheveux 

noirs mi-longs et son duvet. Sur sa ceinture à anneau, quelques dagues courbes apparaissaient. 

Son passage fut bref, tant il pressa le pas devant ses confrères et consoeurs. Ses intentions 

paraissaient sibyllines.  

 Surgissant depuis la direction opposée, Nakialle était furibonde. Sa démarche précipitée 

par sa frénésie secoua sa longue chevelure rousse. Deux haches se croisaient sur la dossière de 

son armure légère en cuir. Son chemin fut bloqué par Ugur et Ubith, qui ne faisaient aucune 

exception. Suite au refus qu’elle essuya, la guerrière bougonna. Voyant un tissu recouvrant son 

épaule, Sylvia subodora une blessure non soignée.  

 — Que t’est-il arrivé ? interrogea-t-elle. 

 Honteuse, Nakialle peina à formuler sa réponse. 



 — J’ai voulu voir comment allait Itard, avoua-t-elle. Je pensais qu’il allait mieux. Mais 

quand je me suis approchée de lui… il m’a mordu. 

 — Et tu t’es contentée de recouvrir ta plaie ? lâcha l’adjointe. Tu devrais plutôt aller voir 

un médecin.  

 — C’est lui qui devrait aller voir un médecin. Je vais très bien, inutile de s’inquiéter. 

 — Comme tu veux. Mais si ça s’infecte, tu ne pourras t’en prendre qu’à toi-même. 

 Sylvia se tourna vers les deux guerriers au seuil de la porte. Ils saluèrent leur supérieure 

hiérarchique d’un hochement de tête minime. 

 — Ce n’était pas une bonne idée de la laisser entrer, réprimanda-t-elle. 

 — Elle avait l’air de savoir ce qu’elle faisait, justifia Ubith. 

 — Je ne veux pas d’excuse. Personne n’entre sans mon autorisation. Itard est très agité en 

ce moment, et dangereux de surcroît.  

 — Comme vous voudrez, opina Ugur. Vous voulez entrer ? 

 L’épéiste alla à la porte et la poussa pour la franchir. À ce moment, les guerriers 

s’écartèrent et lancèrent un coup d’œil dubitatif à l’intention de Rohi. Ce dernier répliqua par un 

froncement de sourcils et franchit le seuil à son tour. 

 La chambre du malade était plongée dans une obscurité partielle. La table basse, la 

commode et l’armoire où ses affaires étaient rangées ne possédaient rien de particulier. De par la 

petite vitre, une chiche lumière s’infiltrait. Elle dispensait un faible éclairage. Pourtant, dès que 

Rohi s’approcha du lit, il tressaillit de peur. Ses craintes s’avérèrent fondées : Itard Roos tenait 

plus de la bête que de l’homme. 

 Le guerrier s’agitait par-dessus ses couvertures. Il était strié de contusions et ses 

vêtements sales camouflaient la plupart de ses estafilades. Ses longs cheveux mal entretenus, sa 

barbe épaisse devenue disgracieuse et ses yeux bruns injectés de rouge rendaient sa forte carrure 

terrifiante. Les poignets sanglés, il ne pouvait guère se déplacer. Par contre, il s’agitait 

continuellement. En outre, ses gémissements étaient particulièrement déchirants. Sa bave 

humidifiait à l’excès ses couvertures. Voir Itard dans une situation si déplorable dégoûta Rohi. 

 — Vous l’avez attaché ? demanda-t-il. 

 — Il fallait le faire, répondit Sylvia. Tu as bien entendu ce que Nakialle a subi. Même 

comme ça, il est dangereux. Je te conseille de garder une distance de sécurité. 

 Rohi n’attendit pas la suggestion pour l’appliquer. D’un œil empathique, il étudia le 

mouvement irrégulier et inquiétant du guerrier. Itard remarqua sa présence et grogna en 

conséquence. Ses blessures guérissaient lentement et le tenaillaient encore. Une douleur mental le 

lancinait et frappait d’incompréhension ses collègues. Le vieil homme joignit les bras et 

parcourut la pièce des yeux. Toute excuse était bonne pour se détourner du combattant contus et 

traumatisé. Il déglutit péniblement. 

 — Je ne suis pas l’homme qu’il vous faut, bredouilla-t-il. Il faut qu’il aille voir un 

médecin. 

 — Galao refuse, dit Sylvia. Il ne souhaite pas que cette histoire s’ébruite en dehors de la 

guilde. 



 — Mais que refuse-t-il ? s’indigna Rohi. Que nos compatriotes sachent que nos membres 

sont humains et qu’ils souffrent, comme tout le monde ?  

 Il baissa d’un ton lorsqu’un geignement pénétra crûment dans ses oreilles. L’adjointe 

resserra la poignée de son épée, prête à intervenir si nécessaire. 

 — Tu es ici depuis plusieurs mois, répliqua-t-elle. N’as-tu pas appris que Galao ne tolère 

pas la faiblesse ? Les échecs de certains membres décrédibilise déjà la guilde s’ils sont transmis 

de bouche à oreille. Que se passerait-il si on apprenait qu’un des nôtres, en plus d’échouer, nous 

avait agressés et était devenu bestial ? Nous devons le contrôler avant qu’il ne fasse pire que de 

mordre Nakialle. Sa santé est sous ma responsabilité. Le maître a des choses plus importantes à 

faire. 

 — Comme recruter des soldats dans notre guilde ? ironisa le responsable. 

 — Il n’a pas le choix, défendit l’adjointe. Il faut impérativement renforcer nos rangs. 

Commencerais-tu à douter de ses décisions ? 

 — Qui ne le ferait pas ? Vous avez une excellente position, évidemment que vous n’allez 

pas le critiquer. Mais n’ai-je pas le droit de donner mon avis ? 

 — Ce n’est pas le moment, trancha l’épéiste. Je t’ai amené ici pour que tu surveilles Itard. 

Les patrouilleurs vont être chargés de guetter sur tous les territoires à risque. Les autres 

combattants vont être revendiqués pour d’autres contrats. Tu imagines bien que je ne peux pas 

mettre trop de personnes pour lui. De plus, ce ne sera que temporaire. Ça ne peut aller qu’en 

s’améliorant… 

 — On dirait que je n’ai pas vraiment le choix, murmura Rohi en haussant des épaules. 

 Sylvia manifesta sa satisfaction par un sourire. Elle quitta immédiatement la pièce et 

laissa au vieil homme subir les conséquences de son consentement. Seul face au guerrier bestial, 

Rohi ravala de nouveau sa salive. Abandonner sa routine quotidienne ne l’enchantait guère, 

même pour quelques jours. S’armant de courage, il gambergea sur les méthodes à employer pour 

rétablir Itard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Un traumatisme incurable. 

 

 

 

 La cour embellissait l’arrière de la base de l’association de Graef. Des acacias et des 

citronniers entouraient une fontaine en marbre blanc d’où s’écoulait une eau limpide. Ce décor 

contribuait à implanter la guilde dans la nature profonde du royaume de l’est. En cette matinée 

automnale, le soleil brillait intensément, un faible vent s’engouffrait entre les murs et une grande 

variété d’oiseaux chantaient. Toutes les conditions étaient réunies pour une journée parfaite. 

Pourtant, il régnait une ambiance morose au sein des lieux. Pour cause, la perte récente de deux 

des leurs chagrinait les défenseurs de la justice. Inévitablement, la tristesse avait supplanté la 

jovialité et la détermination. Il ne subsistait plus qu’un vague espoir d’un avenir meilleur. 

 Une multitude de  plantes grimpantes serpentaient les murs sans toucher les fenêtres en 

verre. Des lierres décoraient les toits en pierre blanche de l’aile ouest. Là, les chambres des 

membres se succédaient. Faibles en ameublements, elles pourvoyaient leurs occupants d’un 

espace suffisant pour y entreposer leurs affaires, tels leurs vêtements. Peu enclins à les décorer, 

certains posaient des fleurs sur les tables basses pour agrémenter leur lieu de repos d’un doux 

parfum. En général, les lavandes et les pivoines trônaient sur les commodes. Leur présence, 

surtout symbolique, rassurait les membres lors des journées difficiles. Or, les pertes récentes 

avaient engendré un traumatisme incurable. Aussi pures que fleurs pouvaient être, elles n’aidaient 

pas à mieux vivre le présent. 

 Dans sa chambre, Amroth Melwasùl frappait le mur latéral de ses poings. Animé par ses 

remords et son affliction, il faisait saigner ses phalanges à force de meurtrir ses mains. Des 

larmes coulaient inexorablement le long de ses joues. Sa barbe noire s’humectait du fluide salé. 

L’écoulement finit même par mouiller son tatouage de corbeau tenant un croissant de lune sur le 

côté droit de son cou. Étant donné les conditions, le mage était peu présentable. Il portait une 

tunique grise classique surmontée d’une fine capuche. Sa tenue terne condensait à elle seule 

l’atmosphère déprimante du jour. Toutefois, tous ne désespéraient pas autant qu’Amroth. 

D’aucuns prétendaient même que le contrecoup de son échec était excessif, car la mort survenait 

souvent dans leur métier.  

 L’arrivée de son épouse brisa sa solitude. Inquiète pour son mari, elle ferma lentement la 

porte et fut choquée par tout le mal qu’il se faisait. Par-dessus ses vêtements sombres, Angelica 

portait sa tenue en cuir légère complétée par des spallières à rouelle et des gantelets. Sa chevelure 

rousse ondoyait hasardeusement autour de son faciès. Si elle exhibait son arc, l’archère s’était 

temporairement délestée de ses dagues. Son nez arqué et ses yeux bleus contrastait avec son air 

sévère. Malgré le bandage autour de sa cuisse, elle s’était remise de son dernier combat et se 

mouvait normalement. 

 Contournant le lit double, elle agrippa les poignets ensanglantés d’Amroth. Elle lui lança 

un regard pétri de rage sans que son mari cessât de pleurer. 

 — Arrête tout de suite ! supplia-t-elle d’une voix altérée par l’émotion. Te faire du mal 

ainsi ne ramènera pas Hermod et Rantelle ! 



 — Ils sont morts par ma faute ! se lamenta le mage. Si seulement je n’avais pas laissé 

Dralianne se suicider, au moins, leur sacrifice n’aurait pas été vain ! 

 Angelica chercha comment solacier son bien-aimé. Pour commencer, faute de mieux, elle 

effleura ses poignets. Ses doigts s’imprégnèrent du sang écoulé. Quand Amroth essaya de ravaler 

ses larmes, elle lui fit un câlin et lui caressa tendrement le haut du dos. Cela apaisa partiellement 

son époux, mais ce ne fut pas suffisant pour endiguer sa tristesse. Elle chercha donc les mots pour 

lui permettre de supporter cette épreuve. 

 — Tu n’es pas responsable, consola-t-elle. Tu t’es dressé contre notre ennemie comme 

personne d’autre ne l’aurait fait. Tu as fait preuve d’un immense courage. 

 — C’est faux ! diffama Amroth. Tu as dû te blesser pour me protéger. Votre vie était 

entre mes mains, pourtant, j’ai laissé une jeune fille risquer sa vie. Un patrouilleur est mort 

devant mes yeux pour la sauver ! J’ai laissé Rantelle tout mener alors que nous aurions dû agir en 

groupe. Bon sang, des membres sont morts sous ma responsabilité ! 

 — Sans toi, peut-être qu’il y aurait eu plus de morts Imagine si elle avait décidé de 

continuer à nous attaquer plutôt que de se suicider. Nous avions triomphé, même si c’est une 

victoire amère. Je sais que c’est difficile, Amroth, mais je suis là, et je t’aiderai dans cette 

épreuve. 

 — Mais… et les autres ? Alga a perdu un ami et Carcia… Bon sang, Hermod est mort 

devant ses yeux ! Elle doit être traumatisée… 

 — Je n’ai pas croisé Alga depuis hier, mais elle semble refouler sa tristesse en elle. Pour 

Carcia, ses amis sont là pour la consoler. Mais ce ne doit pas être facile pour elle non plus… 

 Amroth s’extirpa délicatement de l’emprise chaleureuse de sa femme. Une lueur bleuâtre 

voleta sur ses poignets et fit disparaître une partie du fluide vital. Il étouffa un râle de déception : 

ses capacités en guérison n’étaient pas fameuses. Un instant durant, il oublia sa tristesse. 

Toutefois, les larmes ne trompaient pas. Bientôt, une rage incontrôlable durcit ses traits et 

supplanta son sentiment précédent. Un désir inébranlable de vengeance l’impulsait. Le mage se 

précipita vers la porte. Angelica saisit son bras et l’arrêta d’une étreinte vigoureuse. 

 — Quoi que tu tentes, c’est une mauvaise idée ! déconseilla-t-elle. 

 Son époux se retourna et lui dévoila un visage tant altéré par la fureur qu’il n’était plus le 

même. 

 — Je vais tuer Pilan ! beugla Amroth. 

 Par méfiance, l’archère posa son index à sa bouche et se mordilla la lèvre inférieure. Elle 

jeta un coup d’œil timoré à la porte et ne remarqua rien de suspect. Elle fut donc convaincue que 

personne ne les épiait en tapinois. 

 — Nous n’avons aucune preuve contre lui, dissuada-t-elle. Réfléchis bien à ce qui s’est 

passé. D’après Rantelle, Pilan prévoyait de faire assassiner Medine Tarine. Or, Dralianne a tué 

Jironde Rasan, son amie. Autrement dit, il a changé ses plans entre temps. Il savait que nous nous 

ingérions Tu n’auras pas l’effet de surprise car il sait à quoi s’attendre. Si tu l’attaques, il sortira 

vainqueur. 



 — Mais il est vainqueur ! s’affligea le mage. Tous nos sacrifices ont été inutiles ! Nous 

croyions avoir de l’avance sur lui et nous nous trompions ! À cause de nos erreurs, des amis ont 

payé de leur vie ! Rien n’a changé. 

 Angelica secoua vigoureusement ses épaules et se dota de motivation en fixant son bien-

aimé. 

 — Nous sommes encore là ! exhorta-t-elle. Nous pouvons encore agir. Crois-moi, nous 

sommes loin d’avoir gagné, mais notre défaite n’est pas totale. À présent, la population 

commence à connaître les ravages dont la magie oubliée est capable. Ils vont apprendre à s’en 

méfier. De plus, Predora Kouni, la capitaine de la garde, a renforcé ses rangs en recrutant tous les 

volontaires. D’après les rumeurs, son intention est d’assurer la sécurité de Jeoreg partout et à tout 

instant, pour ne pas qu’un incident de ce type se reproduise.  

 — Ce ne sera pas suffisant…, murmura le membre. Il faut surveiller la forêt de Zéliak et 

tout notre royaume. Nous avons échoué. Plus personne ne peut nous faire confiance. Nous étions 

censés les protéger… 

 On frappa à la porte. Angelica poussa son homme sur son lit et il faillit basculer vers 

l’arrière. Surpris par ce geste inopiné, il écarquilla des yeux sans bouger ni piper mot. 

 — Repose-toi, recommanda-t-elle, tu en as besoin. Prends quelques jours et va voir 

Orphéon, il devrait voir son père. Et sa mère aussi, quand j’y pense… Lorsque tu te sentiras 

mieux, pense à prévenir Cabain. Il est totalement exposé là où il est. Déjà que Pilan a intimidé 

Ludia… Mais nous, nous ne flancherons pas. Aujourd’hui, tu dois me faire confiance. Je ne 

compte pas rester les bras croisés. Je ne serai pas imprudente non plus. 

 Ce disant, elle embrassa son mari. Ce dernier ne lui rendit pas son baiser de façon très 

énergique. Compatissante, l’archère ne le blâma pas pour si peu. Elle fit volte-face et sortit de sa 

chambre, faisant reculer Pithot Brude. 

 Le patrouilleur maugréa silencieusement au moment où Angelica referma la porte derrière 

elle. D’une quarantaine d’années, il arborait une courte barbe ainsi que des cheveux bruns qui 

retombaient sur ses épaules et. Il avait une forte carrure et le caractère correspondant. De 

l’impatience se lisait sur son faciès revêche. Sur la dossière de son armure en cuir bouilli, une 

hache et une épée en fer se croisaient en tant qu’armes de prédilection. Tapant du pied sur le 

dallage, il dévisagea sa consœur de ses yeux verts.  

 — Amroth n’est pas là ? demanda-t-il. 

 — Il se repose, répondit Angelica. Il ne faut pas le déranger. 

 — C’est à lui que je voulais parler. 

 L’archère plaqua ses mains contre ses hanches et fixa assidûment son interlocuteur. 

 — Je lui transmettrai, garantit-elle. Alors, Pithot, qu’as-tu à dire ? 

 — Quand Amroth ira mieux, tu devras lui dire qu’il doit se rattraper. Il avait plusieurs 

vies sous sa responsabilité et à cause de son incompétence, mon ami Hermod est mort.  

 — Et tu ne crois pas qu’il en est déjà conscient ? Il se morfond sans cesse ! Mes mots ne 

suffisent pas à le rassurer. 



 — Bien. Peut-être qu’il va comprendre ses erreurs. Il est incapable de mener des missions 

de groupe. Regarde ton bandage ! Qu’y a-t-il de pire pour un membre de mettre les êtres qu’ils 

chérissent en danger ? 

 Trop courroucée, Angelica agrippa le patrouilleur. Elle l’encastra violemment contre le 

mur en face et l’enserra tellement fort que Pithot en fut interloqué. Furibarde, l’archère grinça des 

dents et se mit à lui lancer des invectives inarticulées. 

 — Comment oses-tu parler de lui ainsi ? admonesta-t-elle. Crois-tu qu’il a voulu tous ces 

morts et ces blessés ? Il nous faut être fort ces temps-ci. Amroth ne doit pas être critiqué. Au 

contraire, il doit être encouragé pour donner le meilleur de lui-même, as-tu compris ? 

 Pithot ne tenta pas de se libérer de l’enserrement abusif. En fait, il demeurait insensible à 

toutes les critiques de l’archère. 

 — Amroth a beaucoup de chance, constata-t-il. Peu peuvent se vanter d’avoir une épouse 

aussi attachée et respectueuse.  

 Le compliment ne rasséréna pas Angelica. Ce fut l’arrivée d’Alga qui lui fit lâcher 

l’emprise. Un peu gênée, elle détourna le regard pour ne pas dévoiler son érubescence prononcée 

dont ses joues se teintaient. Pour sa part, Pithot s’épousseta ses vêtements et se recoiffa 

promptement. 

 — J’espère que tu discuteras avec elle plus dignement, ironisa-t-il. 

 Il ne daigna même pas observer la réaction d’Angelica. La démarche raide et assurée, il 

décampa dans la direction opposée et disparut dans le couloir sans demander son reste. À son 

départ, l’archère haussa les sourcils, quelque peu satisfaite. 

 Alga Mothara se montrait plus déterminée que jamais à atteindre ses objectifs. Ses guêtres 

marron à boucle lui assuraient de parcourir de longues distances à pied. Une cuirasse de couleur 

fauve ceignait son torse. Elle était formée de deux moitiés en cuir rigides et reliée par des sangles. 

Un heaume arrondi camouflait ses cheveux châtains lisses mais laissait entrevoir ses yeux bleus 

vifs. Nonobstant son vécu récent, elle disposait encore d’une certaine hardiesse. La jeune femme 

portait aussi une besace remplie de provisions. 

 Devant la rigidité de son amie, Angelica ne resta pas indifférente. Elle se plaça face à la 

patrouilleuse et entama d’emblée le dialogue. 

 — Tu vas partir en mission ? 

 — Je vais aller retrouver Erihelle, dévoila Alga. Je venais vous informer, toi et Amroth, 

que je serai absente un moment. C’est un contrat que je me suis fixé moi-même. 

 — Désolée d’être directe, prévint Angelica, mais elle a sûrement déjà succombé à la 

magie oubliée. Elle n’est plus ton amie de jadis. 

 — Ce n’est pas parce qu’elle est devenue distante qu’elle n’est plus humaine ! Elle est 

mon amie et rien ne nous séparera. 

 — Si tu tiens à te lancer dans une quête désespérée, je ne vais pas t’en empêcher. Merci 

de nous en avoir informés. À vrai dire, je ne sais pas trop comment lutter contre la magie oubliée. 

Peut-être que tu éviteras des victimes supplémentaires… 



 — Au revoir, Angelica. Prends bien soin de ton mari et de tous les autres. Les autres 

jugeront que j’agis de manière égoïste. Mais si des membres de notre propre guilde se mettent à 

utiliser une magie interdite, c’en sera fini de nous. 

 Angelica posa amicalement sa main sur son épaule et soutint sa quête par un hochement 

de tête. Gratifiée de l’approbation de son amie, Alga fit demi-tour et parcourut le couloir dans 

l’autre sens. Elle représentait les patrouilleurs au sein de sa guilde d’une manière méliorative. 

 Dès qu’Alga eut disparu au fond du couloir, l’archère souffla puis haussa le chef. 

 — Je ne peux pas achever cette journée sur une note amère, murmura-t-elle. 

 Affermie dans sa résolution, elle se mut vers la salle principale. Elle progressa d’un pas 

vif. Les fenêtres filtraient adéquatement la lumière solaire. Du coup, elle regrettait que leur 

dernier affrontement eût autant assombri l’atmosphère des lieux. Par un temps ensoleillé, il y 

avait généralement une profusion de sentiments guillerets. Or, seuls les nouveaux mages en 

prodiguaient par leur curiosité et leur soif de découverte. 

 En ce jour, la salle principale connaissait une forte fréquentation. En quelque sorte, 

Angelica en fut soulagée. Cela prouvait que leur échec n’avait pas entaché la réputation de 

l’association. Le long des tables rectangulaires de la partie droite, quelques guerriers marquaient 

une pause autour d’une boisson alcoolisée. Généralement, ils optaient pour des armures lourdes et 

des armes suprêmement aiguisées. Ainsi, ils se distinguaient de la masse.  Parmi eux, l’archère 

n’identifia pas Berheis. Elle supposa donc qu’il se soignait encore ou qu’il ne désirait pas se 

montrer. Par ailleurs, elle ne vit que peu de ses homologues, ni beaucoup de patrouilleurs. 

Pareillement, peu d’espions se baguenaudaient de-ci de-là dans les environs. Quant aux 

responsables, Angelica en reconnut quelques-uns, notamment Dronur Recas. D’ordinaire 

extravertis, ces intendants se contentaient d’accomplir leur travail sans discuter avec autrui. Tout 

comme les guis accrochés aux murs émaillaient la salle, les jeunes recrues ne se fondaient pas 

dans le décor. La plupart des mages se vêtaient d’une robe nouée à la ceinture ou d’une ample 

tunique munie d’une capuche. Mais les nouveaux se paraient de vêtements plus variés, allant des 

chemisiers en lin aux surcots inappropriés. Leurs couleurs vives diapraient selon toutes les 

possibilités. Encore adolescents pour la majorité, ils parcouraient les lieux avec enthousiasme. 

Leur fascination mêlée à leur vivacité dérangeait quelques membres qui jugèrent ce 

comportement inopportun. Sous la tutelle de responsables plus âgés, ils se calmèrent et se 

perdirent dans la contemplation des motifs curvilignes sur les murs dans un mutisme contrôlé. 

Dans son empressement, l’archère en bouscula trois d’entre eux. Ils acceptèrent ses excuses 

malgré leur air perturbé. 

 Angelica franchit une porte branlante menant à un escalier en colimaçon. Elle grimpait à 

l’intérieur de la tour cylindrique incrustée de pierres vertes. Suite au franchissement d’une 

kyrielle de marches, elle parvint devant une autre porte, celle du maître. L’archère inspira 

profondément puis frappa à deux reprises. Ce ne fut qu’au bout de quelques secondes qu’elle 

obtint le consentement de son maître pour passer le seuil. Elle saisit la poignée et pénétra dans le 

bureau où Pilan Cale l’attendait. 

 Il était installé confortablement sur sa chaise et avait les coudes posés sur la table. Libéré 

pour l’heure de toute besogne, il sourit à l’archère. D’un geste de la main, il l’invita à s’asseoir et 



Angelica s’exécuta sans tarder. Son regard perçant contrastait avec son visage amène. Il portait 

un pourpoint étriqué, brodé de fils d’or et savamment boutonné. Un tel accoutrement seyait avec 

sa corpulence moyenne et ses cheveux d’un noir profond, puisqu’il était sombre. Son médaillon 

d’argent pendait à son cou et oscillait à chacun de ses mouvements d’une gracilité non naturelle. 

Devenir maître avait rendu Pilan somme toute élégant. Cependant, l’archère dut réprimer ses 

appréhensions. 

 — Qu’as-tu à me dire ? questionna-t-il. 

 — Je me suis dit que vous aviez besoin d’un rapport pour notre mission, mentit Angelica. 

 Intéressé, le jeune maître se gratta le menton et ne perdit pas son interlocutrice du regard. 

 — Votre mission n’était pas officielle, pourquoi aurais-je besoin d’un rapport ? J’ai eu 

vent que vous formiez un petit groupe dont le but était de lutter contre les mages utilisant leurs 

pouvoirs à des fins pernicieuses. Tu parles en leur nom ? 

 Angelica opina de la tête et reprit avec davantage de conviction : 

 — Nous avons agi sans votre consentement. Cela ne vous dérange pas ? 

 — Si j’avais été dérangé, je vous l’aurais signalé bien avant. N’allez pas croire que 

chaque décision d’un membre nécessite l’approbation du maître. Vous agissez pour le bien du 

royaume. Par conséquent, vous ne me devez rien, tant que vous respectez les règles, bien 

entendu. 

 L’archère soupçonna quelques escobarderies, mais elle n’en fit pas part. Néanmoins, elle 

dévoila sa perplexité par un froncement de sourcils. 

 — Nous poursuivions une mage noire du nom de Dralianne, précisa-t-elle. Rantelle a 

préféré agir seule pour l’arrêter. Elle a appris qu’elle voulait assassiner Medine Libam lors de son 

arrivée en ville. 

 — Intéressant, coupa Pilan. Et comment a-t-elle appris cela ? Je doute qu’une criminelle 

puisse dévoiler son plan à quiconque… 

 — Elle ne nous a jamais expliqué pourquoi. Il faut dire qu’on l’avait mal renseignée… 

Comme vous le savez, ce fut Jironde Rasan qui périt. 

 — Une sale affaire, commenta le maître. Une femme si gentille, morte à cause de nos 

incompétents de gardes. Predora a intérêt à sévir ses recrutements et à renforcer la sécurité de 

Jeoreg. De ce que j’ai entendu, son amie, Oella Turban, est inconsolable pour le moment. Seuls 

ses enfants lui apportent du réconfort. Cette journée a été un drame pour tout le monde. 

 — Oui, acquiesça Angelica. Rantelle nous a demandés de la rejoindre dans la forêt de 

Zéliak après avoir poursuivi la meurtrière. La suite s’est déroulée comme vous le savez. Notre 

combat a été rude et nos pertes nombreuses. Lorsqu’Amroth s’est retrouvé face à Dralianne et l’a 

vaincue grâce à l’aide d’Alga, ils comptaient l’épargner pour l’interroger. Malheureusement, elle 

s’est suicidée avant qu’ils puissent faire quoi que ce soit… 

 Elle faillit se rembrunir. Cependant, par dignité, elle relata sa dernière mission d’une voix 

neutre. Tout en écoutant, Pilan joignit ses doigts en ogive. Il ne manifestait aucune émotion. 

 — Tout ceci est bien triste, dit-il, la tête inclinée. Cela dit, inutile d’en dire davantage, il 

ne faut pas trop ressasser le passé. Un drame de ce type doit être suivi par une bonne nouvelle. 



 Un sourire incongru se dessina sur son faciès. Ses yeux se mirent à étinceler de 

détermination. 

 — Voilà pourquoi j’ai recruté beaucoup de nouveaux mages, dévoila Pilan. Nous avons 

besoin d’une nouvelle génération pour renouveler la guilde. Pour l’instant, Ludia est seule. Mais 

je n’ai aucun doute sur sa détermination. Demain, elle débutera leur apprentissage. Ce sera 

l’occasion de connaître un jour nouveau, meilleur que les derniers. Tu peux disposer, Angelica. 

Ce dont tu m’as informé me suffit pour le moment. 

 Angelica ne fut pas convaincue par ses paroles. Cette brève entrevue ne fit qu’accroître sa 

méfiance vis-à-vis de son maître. Elle salua son supérieur et sortit diligemment. Malgré 

l’optimisme de Pilan, elle n’était pas dupe : il avait certainement de sombres desseins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5 : Les bienfaits de la magie. 

 

 

 

 Sous la forme d’un flux perceptible, la magie sillonnait de bon gré. La bénignité inondait 

l’immense pièce circulaire de toutes ses facultés. Par l’étroite voûte en berceau, de jeunes 

apprentis entraient, fascinés par la répartition équidistante des colonnes cylindriques en marbre 

blanc. Bouche bée, ils foulaient le dallage hexagonal avec enthousiasme. Du plafond incurvé 

jaillissait une aura invisible, pleinement contrôlée par leur futur enseignante. Au centre de cette 

salle d’entraînement, une sphère de verre trônait sur un socle. Il en émanait un halo luminescent, 

semblable à un influx limpide.  

 Ludia Glewyth se dota d’un sourire pour accueillir ses élèves. Sa robe de mage bleu vif 

seyait avec ses boucles rousses qui cascadaient avec élégance autour de son faciès amène. Fluette 

et de petite taille, cette mage d’une trentaine d’années attirait l’œil par sa sveltesse et ses 

compétences qu’elle montrait ostensiblement. Ses cordelettes dorées, nouées autour de sa fine 

taille, oscillaient au rythme de son déplacement fluide. Chaussée de ses habituelles guêtres 

marron, elle semblait glisser sur le sol. Par cette maîtrise d’elle-même, l’adjointe impressionnait 

ces adolescents en quête d’une initiation idéale. Elle les invita à se placer en cercle autour d’elle. 

Ils s’exécutèrent immédiatement. Fière de leur obéissance, une assurance indéfectible naquit en 

elle. 

 Pour leur première leçon, on ne put la gratifier d’une séance privée. Zélée comme jamais, 

Ludia ne s’opposa pas à la venue d’observateurs. Elle les accueillit avec la même allégresse que 

les aspirants mages. Comme de juste, ses anciens élèves tenaient à y assister, ainsi furent-ils les 

premiers à traverser la voûte. En voyant Carcia, l’adjointe eut une moue compatissante. Ses 

bouclettes auburn à peine coiffés ne camouflaient pas le traumatisme qui assombrissait sa mine 

ordinairement douce. Gorvelin, Melvionne et Sollen la soutenaient pour l’aider dans cette 

épreuve. Plutôt que de se vêtir de leur robe d’entraînement, ils avaient opté pour de modestes 

tuniques en lin aux couleurs vives. Pour Gorvelin, il demeurait identique et se particularisait juste 

par son crâne presque rasé. Le couple, qui fricotait incessamment, exhibait en permanence leur 

chevelure longue et bouclée. Tous s’installèrent contre l’un des premiers piliers et écoutèrent 

assidûment. D’emblée, ils furent étonnés par l’ardeur et la plénitude de leur ancienne tutrice. 

Depuis le départ de son partenaire, Ludia s’était révélée distante et taciturne. À part Carcia, trop 

triste pour exprimer d’autres sentiments, les jeunes mages étaient ravis de cette évolution 

drastique mais positive. Angelica fut la seule à ne pas être mage et à assister à l’événement. Elle 

s’adossa contre une colonne, la maussaderie durcissant ses traits. 

 Les murmures d’admiration furent succincts et faiblirent dès que Ludia déploya ses bras. 

Des lignes de flux émergèrent et confluèrent dans ses paumes, un échange aussi naturel 

qu’enchanteur. Les élèves suivirent leur mouvement libre avec attention. La magie brillait 

intensément autour d’eux. Pour eux, elle était proche et paradoxalement inaccessible. Il s'agissait 

de la meilleure manière pour appréhender ce phénomène. 



 Lorsque toute la magie fut concentrée en deux positions parallèles, Ludia inspira 

profondément. Elle extériorisa toute sa quiétude et subjugua ses élèves. 

 — Bienvenue à vous ! déclara-t-elle. Je m’appelle Ludia Glewyth, je suis adjointe de 

l’association de Graef. Pour l’heure, ma mission est de vous aider à faire vos premiers pas dans la 

magie. Vous venez de loin et peut-être que certains d’entre vous ne la connaissent 

qu’indirectement. Mais ici, si vous voulez servir la justice, il est indispensable de la maîtriser. 

Bien utilisée, la magie est un outil plus efficace que n’importe quelle arme. Mal utilisée, elle est 

capable de terribles destructions. Sa manipulation requiert prudence et conciliation. Voilà 

pourquoi je suis là. Je serai votre professeur. Aujourd’hui, je vais vous montrer que la magie 

forme un tout ! Elle fait partie de la nature. Elle est en nous. 

 Ludia se tut un instant et constata que son onction envoûtait les adolescents. Comme à son 

habitude, elle les dévisagea gaiement un à un. Ensuite, elle reprit d’une voix qui s’imprégna dans 

leur esprit : 

 — Chers élèves, laissez-moi vous montrer les bienfaits de la magie ! 

 L’adjointe leva les bras et fit jaillir la magie depuis ses paumes à une vélocité inouïe. Le 

flux fut fulgurant et voleta librement au-dessus d’elle. Sa rencontre inexorable avec l’aura de l’air 

produisit une lumière d’une beauté à couper le souffle. 

 

 Le vent de suroît martelait les murs de Dagoni par son souffle modéré. Il ne fut pas 

suffisamment véhément pour que les passants s’en plaignissent. Il accompagnait leur vie faite 

d’allers et retours successifs, dans des quartiers où la cacophonie ambiante régnait plus que de 

quelconques phénomènes naturels. Pourtant, le zéphyr était présent partout. Il montait et 

descendait au simple gré du climat tempéré. Il voyageait d’une rue à l’autre, inaltérable. 

 Il s’engouffra dans une tour du quartier Celsae. Passant par l’embrasure surannée, le vent 

se heurta au souffle résultant d’un vigoureux claquement de porte. Leur rencontre généra une 

faible turbulence, causée par la différence des températures. 

 Guidé par son empressement, Cabain entra dans le bureau de son ancien maître. Il 

n’aperçut rien de concret à l’exception de la poussière agglutinée sur sa surface. Il chercha des 

grimoires dans toute cette pièce, en vain. L’angoisse le taraudait tellement qu’il en suintait 

abondamment de sueur. Derrière lui, Odos restait les bras ballants. Anxieux, il ne suivait pas son 

adjoint dans son entreprise. 

 — Je crois qu’il est inutile de rester plus longtemps ici, proposa-t-il sans conviction. 

 Cabain ne l’écouta pas. Il fouilla dans chacun des recoins cachés, y compris sous le lit. 

Son investigation n’étant pas fructifiant, il flanqua un coup de poing inutile au mur et éructa de 

rage. Pour le rasséréner, Odos posa une main sur son épaule. Ce ne fut pas très efficace. 

 — Ibytrem est parti, dit-il. Il a emporté tous ses grimoires avec lui. Nous arrivons trop 

tard. Il doit être loin maintenant. 

 La voix éraillée par ses cris, l’adjoint entama une respiration saccadée et se tira les 

cheveux. Il en arracha plusieurs de son cuir cheveu avant de s’arrêter, assailli par ses repentances. 

 — J’aurais dû intervenir plus tôt, regretta-t-il. Je savais avant notre départ qu’Ibytrem 

avait succombé à cette terrible magie. Je t’ai laissé nous accompagner et je t’ai mis en danger. 



 — J’étais parfaitement conscient des risques ! se défendit Odos. 

 — Ne mens pas. J’étais comme toi, à ton âge. Convaincu que la magie n’apportait que 

bienveillance. Il m’a fallu beaucoup de temps avant de m’apercevoir que je me trompais depuis 

tout ce temps.  

 — Mais vous êtes resté vous-même ! Même Erihelle n’a pas résisté à tout ce pouvoir à 

portée de mains !  

 — J’utilise la magie depuis des années, maintenant. Découvrir sa dangerosité ne m’attire 

pas, loin de là. J’avais l’occasion de les arrêter car j’avais la preuve qu’ils utilisaient la magie 

oubliée. À la place, j’ai fait pire que de commettre le mal : je n’ai rien fait. Et pourquoi ? Parce 

que je croyais pouvoir les convaincre de renoncer à la magie oubliée, qu’ils faisaient le mauvais 

choix. Il était déjà trop tard… 

 Soudain, Cabain agrippa le poignet de son protégé et tira la manche de sa tunique. 

Cependant, la marque qu’il portât suite à son entraînement contre Erihelle n’était plus. Lorgnant 

cela, l’adjoint baissa la tête, démoralisé. 

 — Il nous faut une preuve ! maugréa-t-il. Ta marque n’est plus là. Ibytrem nous avait dit 

qu’elle ne restait que quelques jours. J’aurais dû agir avant…  

 — Nous ne sommes peut-être pas obligés de ramener des preuves, suggéra l’adolescent. 

Vous êtes un adjoint respecté et intègre. Même si vous n’apportez pas des grimoires qui 

appartenaient à Ibytrem, ils vous croiront. Erihelle est partie dans la précipitation, et lui aussi. De 

toute manière, cette tour sombre ne m’augure rien de bon. Nous devrions partir. 

 Suite à la suggestion d’Odos, une idée apparut à Cabain. Il la lui dévoila sans attendre.  

 — Je pensais qu’Ibytrem cachait tous ses grimoires dans sa chambre. Mais peut-être qu’il 

en a laissé dans notre salle d’entraînement. Je dois impérativement y jeter un coup d’œil.  

 — Ne serait-ce pas encore une perte de temps ? 

 — Fais-moi confiance, Odos ! Prépare tes affaires et rejoins-moi là ! 

 Interloqué, le jeune mage fit la moue plutôt qu’un commentaire. Son ancien professeur 

avait prononcé sa dernière phrase sur un ton impérieux et cela le cloua sur place pendant 

quelques instants. Ultérieurement au passage de Cabain, la porte de la chambre oscillait, semi-

ouverte. Odos ravala sa salive et se lança dans son propre lieu de repos, pétri de détermination. 

 Cabain descendit hâtivement les escaliers. Il s’avisa que la porte de la salle n’était pas 

scellée sous clé. Il y pénétra donc, trempé de sueur. Dès son arrivée, il balaya les lieux du regard. 

Le sol pavé de carreaux triangulaires portaient les traces de leur entraînement houleux. Sur les 

guéridons, plus aucune boîte ne trônait. Sur la première longue table en pierre, tous les flacons 

s’étaient volatilisés. Il restait encore un grimoire sur la deuxième. De loin, l’adjoint entrevit sa 

couverture grise et une demi-dizaine d’entrenerfs qui striaient la tranche. Faute de mieux, il se 

précipita vers la table et s’installa sur une vétuste chaise en paille. 

 Le titre était inscrit de manière ésotérique, construit avec une pléthore de symboles 

curvilignes. À la simple lecture de la couverture, Cabain craignit le pire. Il se racla la gorge puis 

se mit à feuilleter le bouquin. L’ouverture souleva une colonne de poussière qui le fit toussoter. 

Ses soupçons se confirmèrent en un rien de temps : le livre n’avait pas été rédigé dans la Langue 

Commune. Dans une écriture minuscule, les phrases se succédaient dans un alphabet différent du 



sien. D’abord hagard, la colère monta en lui. Il s’empara du grimoire de ses deux mains et le jeta 

contre le mur. Poings fermés, il se répandit en invectives. 

 — Je le savais ! tonna-t-il. 

 Éreinté par son effort, il haleta courtement. Par contrôle de ses pulsions, cela ne dura pas. 

Cabain surmonta sa colère et attendit l’arrivée de son ancien élève. Il émergea au bon moment. 

Muni de sa besace, Odos trépignait d’impatience à l’idée de laisser cette habitation lugubre 

derrière eux. Il se plaça devant son adjoint et se tint immobile dans l’attente d’un agissement de 

sa part. Comme Cabain ne réagissait pas et demeurait muet, l’adolescent pencha la tête. 

 — Sommes-nous prêts à partir ? demanda-t-il. 

 Par un imperceptible cillement d’yeux, l’adjoint tergiversa. Dubitatif, Odos jeta un coup 

d’œil au mur latéral. Il remarqua le grimoire que son ancien tuteur jetât juste avant. 

 — Il restait donc une preuve…, murmura-t-il. Pourquoi l’avoir jetée ainsi ? 

 — Parce qu’elle n’était pas écrite dans notre langue, répondit Cabain. Il n’y avait que des 

symboles étranges… Une langue différente de la nôtre, avec un autre alphabet. C’était 

incompréhensible. Je n’avais jamais vu ça de ma vie. 

 — Ce n’était pas du gâchis ? Nous aurions pu prendre ça comme preuve. Je suis certain 

que des érudits ou des scribes qui étudient les anciennes langues auraient pu le déchiffrer. 

 Cette fois-ci, Cabain ne le gratifia d’aucune réponse. Des regrets envahirent son esprit tant 

il avait agi sans réfléchir sur le long terme. Il tressaillit, ce qui inquiéta ancien élève. À la 

stupéfaction de ce dernier, l’adjoint se retourna brusquement et le serra dans ses bras, une larme 

coulant depuis son œil droit. Odos ne comprit pas ce geste paternel, mais il ne s’y opposa pas 

directement pour autant. Il se déroba délicatement de son emprise, animé par sa diligence. La 

main sur son épaule, l’adjoint fixait et souriait à Odos avec toute la bonté qui transcendait son 

être. 

 — Je suis content que tu sois là, Odos, remercia-t-il. Sans toi à mes côtés en ce moment, 

je serais perdu. 

 — Vous exagérez…, rétorqua l’adolescent. 

 — Pas du tout. Je me suis éloigné de tout ce qui m’était cher parce que je ne reconnaissais 

plus mon maître et que je voulais savoir pourquoi il avait rejoint cette voie. Je croyais que je 

pourrais rester en contact avec Ludia, mais elle ne répond jamais lorsque je lui parle par 

télépathie. Amroth ne m’a informé qu’une seule fois de ce qu’il faisait et ce n’était pas pour une 

bonne nouvelle. Deux membres de notre guilde, tués à cause de la magie oubliée ! Comprends-tu 

maintenant, Odos ? Jusqu’au bout, tu es resté toi-même ! Tu n’as jamais été tenté par cette magie. 

 — À ma place, personne ne l’aurait fait… 

 — Tu te trompes. Tu es plus honnête et bon que tu ne le penses. Comme tu as pu le voir, 

les possibilités de la magie oubliée sont plus nombreuses. Aussi, elle parait plus puissante. Mais 

tu n’as jamais renoncé à tes idéaux.  

 Odos faillit rougir. Les compliments que Cabain débitait lui faisaient plaisir, mais il les 

jugeait inopportuns, étant donné les circonstances. Il perçut un bruissement étrange non loin de 

lui. Il n’en fit pas part, car son ancien professeur était trop focalisé sur lui. Mais Odos connaissait 



Cabain et savait qu’il soupçonnait lui aussi une présence pernicieuse. Cependant, pour le 

moment, rien ne pouvait altérer la fierté qui illuminait le faciès de son supérieur.   

 — Tu es devenu un véritable mage, affirma Cabain. Je suis fier de toi, Odos. Tu… 

 Cabain écarquilla des yeux lorsqu’il vit Ibytrem apparaître derrière son protégé, par le 

biais de la téléportation. Armé d’une dague, il embrocha le cœur d’Odos à deux reprises. Choqué, 

la victime garda la bouche ouverte et du sang en ruissela. Il tomba d’abord à genoux, puis sur le 

ventre. L’adjoint hurla à s’en déchirer la gorge. Assister au meurtre turpide de son ancien élève le 

traumatisa sans équivoque. Il le retourna et tenta tant bien que mal de soigner sa plaie, mais sa 

magie se heurta à sa propre impuissance. Le transpercement avait troué crûment la poitrine du 

malheureux. Ses derniers instants durant, Odos convulsait. L’hémoglobine sourdait comme de la 

bave. Sa vie le quittait peu à peu. Cabain pleurait bruyamment. Ses larmes brûlaient ses joues et y 

creusaient des sillons.   

 — Ne meurs pas, supplia-t-il. Odos ! Odos ! 

 Les spasmes du roux ralentirent en même temps que sa respiration. Le cœur creusé par la 

pointe de la lame, ses chances de survie furent réduites à néant. Il fixa le plafond et cessa de 

résister. Son agonie s’arrêta brutalement, tout comme sa vie. Peinant à accepter cette réalité, 

Cabain le prit dans ses bras et ses sanglots ruisselèrent de son menton jusqu’au corps inerte 

d’Odos.  

 À côté de son cadavre, la dague ensanglantée était tombée à terre. Son porteur esquissa un 

sourire des plus narquois. Pour la première fois depuis longtemps, Ibytrem dominait Cabain de 

toute sa hauteur. Le vieil homme le toisa alors que ce dernier regardait Odos. Satisfait de lui-

même, il épousseta sa robe de mage. 

 — Tu n’aurais jamais dû le laisser venir ici, dit-il. Il est mort par ta faute. 

 Agenouillé au côté de l’adolescent décédé, le mage palpa ses vêtements et ses paumes 

s’imbibèrent du sang versé inutilement. Saisissant finalement toute la portée de l’acerbe 

remarque, Cabain se tourna vers son maître et le foudroya du regard. En un instant, la colère avait 

remplacé sa tristesse. 

 — Pourquoi l’avez-vous tué ? couina Cabain. Il était innocent ! 

 — Personne n’est innocent, riposta Ibytrem. Odos a été coupable de te suivre et d’agir 

contre moi. Je n’étais pas dupe, Cabain. Je savais pertinemment que tu cherchais à me faire 

tomber, tout comme tes amis restés à la base cherchent à faire tomber Pilan. Mais vous n’avez 

pas procédé avec prudence. Le sang a été répandu par votre faute. 

 — Je ne vous reconnais plus… Où est le mage bienveillant que vous étiez autrefois ? Est-

ce que vous vous rendez seulement compte de ce que vous dites ? Vous avez assassiné un 

adolescent ! Il avait seize ans ! 

 — Il n’y a pas d’âge pour mourir. Crois-moi, tu ne connais pas tout de moi. J’ai tué 

plusieurs fois des personnes de son âge lorsque j’étais plus jeune. J’ai commis beaucoup 

d’erreurs, mais celle-ci n’en est pas une. Bientôt, tout le monde connaîtra ma puissance. Les 

faibles périront. Odos était l’un d’entre eux. Il ne méritait pas mieux que je le tue lâchement avec 

une simple dague acquise aisément.  



 Cabain ignora la provocation. Il déniait que son ancien maître, un mage si sage naguère, 

était devenu un meurtrier de sang-froid. L’adjoint porta la dépouille entre ses bras. Il plaqua son 

poing gauche contre sa poitrine et ferma les yeux d’Odos. Silencieusement, les paupières closes, 

il aida son ancien élève à reposer en paix. Pour lui, son apaisement fut de courte durée. Il rouvrit 

les yeux et se releva prestement, faisant face à Ibytrem. Malgré les circonstances, il répugnait à 

affronter le vieux mage, mais ce dernier ne lui avait guère laissé le choix. Dans leur vision nette, 

l’image du grimoire détruit par la hargne de Cabain apparut comme fugace. Dès qu’il l’aperçut, 

Ibytrem renâcla et haussa les sourcils. 

 — Tu as détruit un grimoire d’une grande valeur, dit-il. Je ne comprends pas comment 

j’ai pu le laisser là par mégarde. Espérais-tu vraiment l’utiliser contre moi ? Il ne s’agit qu’une 

chronique parmi tant d’autres.  

 — Après ce que vous avez fait, répliqua Cabain, je n’ai plus besoin de preuves ! 

 — Je comprends ta colère, Cabain. Rassure-toi, si j’avais voulu te tuer directement, 

j’aurais eu tout le temps de le faire. Mais, contrairement à Odos, tu n’es pas un simple mage. Tu 

es un adjoint de la guilde de justice et tu mérites une fin plus honorable que lui. Je te respecte 

pour ce que tu es devenu en deux décennies. À présent, montre-moi combien tu as progressé. 

Affronte-moi. Nous verrons qui de nous deux est le plus puissant. 

 L’intrépide mage ne laissa pas patienter davantage l’homme qu’il respectait jadis. Ibytrem 

recula d’un pas, sûr de lui. Le flux magique emplissant la salle déferla plantureusement en lui. Il 

déploya les bras pour mieux le recevoir. Cela fait, il le huma à plein poumons et en gagna en 

puissance.  

 De son côté, Cabain ne resta pas inactif. Il ferma le poing et y accumula ce même flux. De 

sa colère poignit sa volonté. Distant d’un mètre de lui, son ancien maître se préparait 

consciencieusement au duel. Peu de temps auparavant, il était un modèle pour lui. Désormais, le 

mage éprouvait une haine viscérale pour cette personne. À ses pieds, le corps d’Odos gisait, les 

membres raidis et son sang s’asséchant lentement. Tout l’éplorement de Cabain vint de lui. Sous 

le coup de l’émotion, son bras oscillait. En revanche, son adversaire ne cillait pas.  

 Dès que son poing fut intégralement chargé, sa force s’accrut. Sa main refermée fusa 

droit. Mais il se heurta au bouclier sphérique de son ennemi. À peine visible, il permit à Ibytrem 

de riposter directement. Il fit vibrer le creux de sa main et ses jambes glissèrent souplement sur le 

dallage, par-delà sa protection. Par un sort de projection, Cabain voltigea plus loin dans la salle. 

Désorienté, il se réceptionna tout de même d’une main leste.  

 Son halètement se révéla être une pause trop longue. Lorsqu’il haussa les bras, ils se 

contorsionnèrent sous l’impact d’une pression écrasante. L’adjoint sentit nettement ses membres 

se tordre et il en souffrait le martyr. Sa géhenne ne suffit néanmoins pas à le vaincre. Cabain se 

rendit compte, d’un clignement d’œil, qu’il contrôlait encore son auriculaire. Son opiniâtreté le 

poussa à intensifier le contrôle afin de reprendre l’emprise sur son corps dont les os s’arquaient à 

chaque compression. Ses poings se refermèrent et il poussa un hurlement de frénésie. Son pied 

frappa le dallage et le sol se fissura légèrement. En guise de réponse, Ibytrem généra intensément 

des interstices. Perfectionnées par son énergie, elles brisèrent plus d’un pavé. Sur son élan, le 

vieil homme lança des spirales noires et convergentes droit vers son adversaire. Ce dernier 



exécuta un pas de côté puis s’arc-bouta. Il évita dextrement la première salve. La seconde le 

leurra tant et si bien qu’il ne bondit qu’au dernier moment. Son avant-bras fut tranché. Blessé, 

Cabain contint sa douleur en grinçant des dents. 

 Un sort de soin guérit superficiellement son estafilade. Il s’essuya la bouche d’un revers 

de la main tout en pantelant. En position défensive, il était prêt à riposter face à toutes les 

attaques de son adversaire. Ibytrem se tenait à distance, ses spirales tournoyant à hauteur de ses 

bras. Il les envoya de manière croisée. En dépit de leur mouvement chaotique, l’adjoint sut où se 

placer pour les esquiver. Elles rencontrèrent les murs en deux points d’impacts éloignés et la 

brèche résultante ébranla le sol. Cabain manqua d’en perdre l’équilibre. Luttant contre ses 

faiblesses, il parvint à la conserver. Son endurance impressionna son ancien maître. L’adjoint 

effectua un saut vers l’avant et tendit un bras. Inspiré par sa fureur, il lança un sort de projection. 

Pour se défendre, le vieux mage croisa ses bras et son bouclier s’éploya de toute sa grandeur. Un 

sort de la même envergure, lancé par l’autre main de son ennemi, le détruit en un instant. Sans 

véritable protection, Ibytrem effectua dextrement un bond sur la longue table pour mieux riposter. 

Dans sa lancée, Cabain lui jeta des rayons incandescents. Ils se dissipèrent au milieu de leur 

trajet.  

 Face à face, Cabain et Ibytrem se défièrent du regard. Le premier anhélait tandis que le 

deuxième respirait sans peine, en pleine forme. Nonobstant leur différence d’âge, le vieil homme 

paraissait plus en forme que son homologue. Ses yeux brûlaient d’une certaine admiration pour 

lui. De surcroît, ce duel semblait l’amuser. Quand l’adjoint le remarqua, il hurla derechef. Irrité, 

son poing se chargea encore de magie, beaucoup plus rapidement que l’occurrence précédente. 

 Cabain posa son pied gauche de biais et joignit son index et son majeur. De ces deux 

doigts fusèrent des éclairs éblouissants. Ibytrem plissa les yeux pour ne pas être aveuglé et 

redirigea les étincelles d’une main. Ses manches se froissèrent, ses poils se hérissèrent et il 

échappa de justesse à une brûlure. Momentanément enragé, il fit décoller les guéridons de son 

autre main. Ils flottèrent courtement et tournoyèrent sur eux-mêmes. Puis, vélocement, le vieux 

mage les lança sur son adversaire. Par son poing, ce dernier les brisa tous en une multitude de 

morceaux. Le bois coupant aurait pu lacérer sa peau, mais Cabain ralentit leur trajectoire et les 

renvoya sur son ancien mentor. Ibytrem fut alors victime de la dilacération qu’il occasionnât lui-

même. Un des fragments déchiqueta son épaule. Une gerbe de sang en gicla, mais l’écoulement 

fut aussitôt endigué par application de la paume de sa main. La lueur verdâtre referma la plaie et 

l’aida à récupérer des forces. 

 Prêt à envoyer un autre sort, l’adjoint dut se préparer à la contre-offensive de son 

adversaire plus tôt qu’escompté. Ibytrem fit un saut prodigieux. L’entrechoquement des deux 

poings généra une onde de choc qui brisa toutes les vitres en haut des murs. Les éclats chutèrent 

sur les pieds des murs déjà secoués par l’affrontement. Remis de l’assaut, le vieil homme gira 

habilement sur lui-même et jeta la longue table en pierre sur son adversaire. Elle percuta Cabain 

de plein fouet, trop hébété pour réagir décemment.  

 À terre, sa vision se troubla. Ses oreilles ne percevaient plus que le crissement du verre et 

le persiflage de son ennemi. Sa main ensanglantée tressaillit lorsqu’il passa au-dessus de la table. 

Un filet de sang coulait depuis son front. Tous les soins auxquels il aurait pu procéder ne 



l’aideraient pas à triompher. Il contenta donc d’inspirer et expirer successivement dans le but de 

recouvrir ses forces. Ainsi, il maîtriserait au mieux sa magie. Contre Ibytrem, ses compétences se 

heurtèrent malencontreusement à ses propres limites. La magie revint en lui au rythme de sa 

montée de puissance. L’idée lui vint alors d’imiter son ancien maître dans l’art d’user de 

l’environnement contre son adversaire. 

 Se préparant à l’achever, Ibytrem fut à son tour cogné par la table, soulevée par son 

ennemi. Le coin fracassa sa tempe. Ses cheveux blancs s’entachèrent du fluide vital. Ses yeux ne 

lui permirent pas de suivre le déplacement véloce de son adversaire. Armé de virtuosité, Cabain 

lui projeta des flammes jaunâtres qui faillirent lui brûler son visage et consumer ses vêtements. 

Une telle approche de sa propre fin l’incita à amplifier sa magie, encore et encore. Ses yeux 

s’injectèrent de noir. L’adjoint fonça vers lui pour lui porter le coup fatal mais une douleur 

indicible lancina sa tête de part en part. Cabain geignit. Ses mains tremblantes volèrent vers ses 

mèches. Il tenta de résister, mais son corps subissait âprement les contrecoups des assauts 

précédents. Ibytrem profita de sa faiblesse pour le marteler de coups. Il rassembla ses doigts et 

zébra l’air. Son adversaire fut tranché à la cuisse. Par instinct de survie, Cabain évita le reste. 

Quelques poils de sa barbe blonde tombèrent, mais il vainquit sa douleur et fusa de nouveau vers 

son ennemi. Toutefois, affaibli qu’il fût, l’entrechoquement le mit à genoux. 

 Les doigts de  Cabain glissèrent sur le dallage. Ses jambes trémulaient, supportant le 

poids de son corps fragilisé par le combat. Son sang ruisselait continuellement. Ses facultés se 

tarissaient à mesure que ses plaies gagnaient en profondeur. Par comparaison, les blessures du 

vieux mage paraissaient illusoires. Le sourire aux lèvres, il dévoila toute sa condescendance par 

un regard acéré. Curieusement, une certaine fierté y apparaissait aussi. 

 — Tu luttes mieux que je ne l’aurais imaginé, complimenta-t-il. Tu es vraiment un grand 

mage, Cabain. Tu es peut-être trop borné pour utiliser la magie oubliée, mais tu maîtrises la 

magie élémentaire comme personne d’autre. 

 Ce disant, il recula d’un pas et déploya encore. L’adjoint l’observa exécuter ces simples 

actions sans piper mot. Il haleta rythmiquement, à bout de forces. Soupçonnant un piège de la 

part de son adversaire, il cligna des yeux. Contre toute attente, Ibytrem ne préparait aucun sort. Il 

humait nûment l’air et cela lui procura une indubitable sensation de bien-être. 

 — Je te laisse une chance de me vaincre, dit-il. Après tout, tu le mérites. Frappe-moi avec 

toute la magie contenue en toi. Montre-moi ce dont tu es véritablement capable. 

 Cabain attendit quelques instants. Tout stupéfait qu’il fût par la proposition, il ne la refusa 

pas. Il se redressa lentement car cela exigeait de son corps un effort considérable. Il emprisonna 

ensuite tout le flux que son enveloppe physique pouvait contenir. Tel un fluide, il s’écoula 

jusqu’à son poing qui resta fermé malgré toute cette sollicitation. Et le mage lança son offensive 

en même temps qu’un cri de ténacité. 

 Il frappa Ibytrem en plein thorax. Le poing brisa des os et craquela nettement plusieurs 

côtes. De plus, le cou porté fut tellement puissant qu’il éjecta le vieil homme jusqu’au mur en 

face. La fissure résultante le fit éclater en plusieurs blocs qui s’écrasèrent sur son ancien mentor. 

Des volutes de poussières tourbillonnèrent lentement de cet entassement disparate. Un trou béant 

laissait entrevoir une rue paisible quoique calme. Assuré de sa victoire Cabain gratifia Odos d’un 



regard en sa mémoire. Il était heureux d’avoir surpassé le maître et d’avoir rendu justice à son 

ancien élève. 

 Sa jubilation se révéla éphémère. Très vite, Ibytrem éjecta les morceaux de mur loin de 

lui. Ensanglanté, mais vivant, il était plus terrifiant que jamais. Cabain trembla, à peine capable 

de se maintenir sur ses deux jambes. Le mage écarquilla des yeux, épouvanté par cette vue. 

 — Qu’êtes-vous devenu ? demanda-il. Qui êtes-vous ?  

 Ibytrem éclata d’un rire sardonique. Il se raidit tout entier. Quelques mois plus tôt, il était 

un vieil homme malingre et aux portes de la mort. Tout son corps résistait désormais à des 

impacts qui auraient tué tout autre être humain. Dorénavant, la magie noire avait construit un 

homme nouveau. Ibytrem était outrecuidant, puissant et invincible. 

 — Tu as raison, concéda-t-il. Je ne suis plus le même qu’avant. J’ai découvert la véritable 

magie. J’ai découvert qui j’étais réellement, un peu tard, malheureusement. Je suis Ibytrem 

Kurth. Désormais, je possède tout le pouvoir. 

 Cette intimidation affecta hautement Cabain. Impuissant face à cet être dépossédé de toute 

humanité, il ne tenta même plus de se défendre. Ibytrem se téléporta devant lui et le frappa à son 

tour en pleine poitrine. Projeté à une vitesse fulgurante, il fut éjecté par-delà même le mur. 

Totalement disloqué, son effondrement se répercuta aux alentours et engendra un retentissement 

terrible. Cabain fut éjecté beaucoup plus loin qu’il ne l’eût imaginé. 

 Le long de la rue avoisinante, les marchands Dagoniens exhortaient les chalands à acheter 

leurs excellentes denrées. Sous des bâches aux couleurs chatoyantes, remuées par le vent faible, 

ils criaient à tue-tête. Que leurs produits fussent de la nourriture acquise par les échanges, des 

bijoux sertis de pierres précieuses ou des vêtements affriolants, les commerçants usaient de leurs 

talents oratoires pour gagner dûment des pièces d’or. Parmi eux, Toresia Merten brandissait ses 

fleurs et vantait leurs qualités. Aucun passant ne daignait lui répondre. 

 Déjà malchanceuse, l’affable fleuriste subit un malheur de plus. En atterrissant sur le sol, 

Cabain passa par ses frêles jambes et la renversa. Assommée, Toresia n’attira nullement le 

regard, car les citadins se préoccupaient davantage du mage. Sa projection se finit sur une bâche. 

Colliers, bagues et bracelet chutèrent sur lui. Il haleta, étalé sur le pavé les yeux rivés vers le ciel. 

Atteindre l’extérieur lui procura un semblant de quiétude, mais ce sentiment ne put lui faire 

oublier ses blessures. Une marchande fonça vers l’adjoint, affolée. Tandis qu’elle retirait ses 

produits, elle vit toutes ses larges plaies. De prime abord, elle poussa un hurlement. Ce cri attira 

toutes les autres personnes de la rue qui se massèrent aussitôt à proximité du blessé. 

 — Appelez les gardes ! implora un passant. Vite ! 

 Le mouvement des citoyens se fit chaotique. Les sens altérés, la vision confuse, Cabain 

lutta pour ne pas sombrer dans l’inconscience. Bien qu’inconnu pour la plupart des Dagoniens, il 

suscitait leur empathie. Il puisa dans ses dernières forces pour mettre un genou à terre. Un 

homme plaqua alors sa main contre son épaule. 

 — Ne bougez pas ! ordonna-t-il. Nous allons chercher des guérisseurs. 

 — Inutile, murmura Cabain. Vous ne pouvez plus rien pour moi… 

 — Que vous est-il arrivé ? demanda une autre marchande, horrifiée. 



 Une kyrielle de questions assaillirent un esprit déjà tourmenté. Mais Cabain n’en répondit 

à aucune. Il porta deux doigts tremblants à sa tempe et entama une conversation télépathique. De 

cette manière, il se détacha de la réalité.  

 — Ludia, quémanda-t-il. Par pitié, réponds-moi… 

 — Cabain, c’est toi ? répondit l’adjointe. Je… je suis en pleine leçon. Je t’entends… 

différemment. Que s’est-il passé ? 

 — J’ai échoué. Je suis désolé, j’ai été incapable de vaincre Ibytrem. Il a tué Odos devant 

mes yeux et je n’ai rien pu faire. 

 — Oh non, ce n’est pas vrai… Pas Odos. Qu’Alka nous protège… Il était si gentil… Mais 

pourquoi Ibytrem a-t-il fait ça ? 

 — Parce qu’il n’a plus rien du grand mage qu’il était autrefois. Il est devenu un monstre 

dépourvu d’humanité. Je n’ai pas pu l’empêcher de tuer. Je n’ai même pas pu le vaincre ! J’ai 

cru que j’étais capable de le faire changer. Mais non, Ibytrem n’est plus humain. 

— Où es-tu, Cabain ? Es-tu en sécurité ? 

 — J’ai été éjecté dans la rue. Je suis mortellement blessé et même étonné d’être encore 

en vie... Des marchands et autres passants sont autour de moi, à essayer de m’aider. Mais je suis 

condamné. 

 — Quoi ? Non, Cabain, ne meurs pas ! Tu dois rester en vie ! Par pitié, fuis ! Fuis ! 

 — Fuir ? C’est indigne de moi. Je ne reculerai pas devant l’adversaire. Ibytrem approche 

pour me porter le coup fatal. Je peux le sentir… Je peux le voir. Plus rien ne peut me sauver, 

désormais. Si je dois me sacrifier pour que le pays entier connaisse la cruauté d’Ibytrem, je 

n’hésiterai pas une seconde. Pendant vingt ans, j’ai servi la justice Graefienne en usant d’une 

magie que je croyais unique et inaltérable. J’ai appris à mes dépends que la magie n’était pas 

capable de faire que le bien, entre de mauvaises mains. Les bienfaits de la magie ne sont rien par 

rapport à ses méfaits. 

 — Cabain, écoute-moi ! Lorsque tu es parti, Pilan m’a… 

 — Il a lui aussi commis d’horribles choses, je le sais pertinemment. Ludia, sans moi, tu 

vas devoir être forte. Ce n’est que maintenant que je réalise que nous étions faits l’un pour 

l’autre. Je t’aime, Ludia, et je ne parviens à te l’avouer que maintenant. Prends bien soin des 

jeunes mages de la guilde, ils auront besoin de toi. Adieu. 

 Lorsqu’il extirpa les doigts de sa tempe, il perçut faiblement les pleurs de son amie, 

coupée en plein action. Il revint à la réalité et haussa le chef. Devant lui, une demi-dizaine de 

gardes, dirigés par un homme d’âge moyen coiffé par un casque à pointe, se dressaient face à 

Ibytrem. Au désarroi de l’adjoint, le vieil homme ne présentait plus les éraflures qu’il lui eût 

assénées. 

 — Arrêtez-vous immédiatement ! tonna le chef de ce groupe. 

 Le mage surpuissant n’obtempéra pas. D’un geste de la main, il lança un sort psychique et 

tous les gardes moururent instantanément. Pendant qu’ils chutèrent à terre, les témoins émirent 

des cris d’horreur et se dispersèrent. 

 Seul Cabain resta.  



 L’adjoint intrépide essaya de se redresser, mais son corps en était incapable. De multiples 

os s’étaient brisés, sa peau avait été lacérée et la douleur le rongeait de plus en plus. Il parvint 

tout de même à fixer Ibytrem droit dans les yeux. La hargne se lisait dans son regard. Une haine 

viscérale qui transcendait l’existence même. 

 — Vous avez choisi de finir votre vie dans le déshonneur, déplora Cabain. Un jour ou 

l’autre, vous regretterez votre choix. 

 Insensible à la critique acrimonieuse, Ibytrem s’avança jusqu’au vaillant mage. Avec 

dédain, il lui offrit un dernier regard. 

 — Tu as été un excellent adjoint, Cabain. Et tu me manqueras. 

 Sa main droite s’enroula autour du cuir chevelu de l’adjoint. Ibytrem tira alors de toutes 

ses forces et arracha la tête hors de son tronc. Le reste du corps tomba. Alors que la moelle 

épinière oscillait en-dessous, le vieux mage triomphant brandissait fièrement la tête de Cabain 

Woet, tel un trophée. Les cris des citadins, témoins de la scène, s’intensifièrent de plus belle. 

 

 Les doigts de Ludia glissèrent le long de ses tempes. Ses élèves ne comprirent pas 

pourquoi elle avait cessé sa démonstration pour entrer en télépathie. Ils ne comprirent pas non 

plus pourquoi des larmes dégoulinaient sur ses joues. Des susurrements volèrent d’une oreille à 

l’autre. Angelica se rapprocha du groupe avec circonspection. Saturés d’inquiétude, Carcia, 

Gorvelin, Melvionne et Sollen allèrent voir leur adjointe de plus près. Mais pour elle, ce fut la fin. 

Le sort de liaison fit son effet. En un instant, son cœur s’arrêta de battre. Elle tomba sur le sol, 

inerte.  

 D’abord incompréhensifs, les aspirants mages se contentèrent d’observer le corps. 

Melvionne s’agenouilla à côté de son adjointe et lui palpa son visage blême et encore rongé par 

l’émotion. 

 — Elle ne respire plus ! hurla-t-elle. 

 Tous les membres présents furent affolés et beaucoup ne purent admettre cette dure 

réalité. Des cris fusèrent de part et d’autre. Le choc empêchait quiconque d’agir concrètement. 

Angelica rejoignit prestement l’adolescente et se plaça face à elle, dans la même position. Elle 

joignit ses doigts et appliqua sa main contre sa poitrine. L’archère multiplia tous les efforts 

imaginables pour maintenir son amie en vie. 

 — Reste parmi nous ! supplia-t-elle. Ne meurs pas ! 

 Les boucles rousses de Ludia cascadaient à même son visage. Sa robe de mage bleu vif 

bigarrait avec l’ambiance morne de la salle. Angelica tentait de la sauver, mais sa supérieure était 

couchée devant elle, les paupières closes, inapaisée dans la mort. Suite à une pléthore de 

tentatives, Melvionne saisit son poignet et lui fit signe que son acharnement était inutile. 

 — Elle est morte, murmura-t-elle. 

 Choqués, des élèves repérèrent cette phrase à haute voix. La tristesse s’empara de chacun. 

Carcia s’effondra sur le sol, inconsolable. Ses sanglots se mêlèrent à ceux des apprentis, abattus 

par le décès soudain d’une mage aussi amène. Angelica regarda successivement les anciens 

élèves de Ludia puis baissa la tête, elle-même affectée par la morosité. Sans être une mage, 

l’archère ne réalisait qu’en ce jour, la magie n’avait accompli aucun bienfait. Elle avait tué. 



 Pilan émergea subitement de la voûte en berceau. D’un pas empressé, il se dirigea vers 

l’adjointe et se heurta directement à la tristesse des siens. Il toisa alors le cadavre de Ludia et 

décocha un sourire incongru. Son insensibilité face au décès de la mage en laissa pantois plus 

d’un. De surcroît, quelques-uns s’interrogèrent sur l’arrivée aussi brusque de leur maître. 

Angelica le foudroya du regard et se plissa les lèvres. Elle ne cachait même plus son animosité 

vis-à-vis de son maître. Par sa mine hargneuse, elle le réprimandait pour cette mort. 

 — Ludia est morte, dit-elle.  

— Pas pour longtemps, lâcha-t-il. Vous allez voir que la magie n’a aucune limite ! 

 À son tour, il s’accroupit et appliqua sa main contre la poitrine de la défunte. Un éclair 

parcourut tout son corps. Les membres furent tous interloqués, incapable de commenter. L’influx 

parcourut les muscles principaux et les organes vitaux à une vitesse indicible. Après quelques 

instants, Ludia respira de nouveau. Une respiration saccadée qui l’anima pour une nouvelle vie. 

 — Ludia Glewyth, annonça-t-il. Tu me dois la vie. À partir de maintenant, tu m’obéiras. 

 Touchée par la faveur d’être encore en vie, Ludia prit conscience progressivement de son 

environnement. Ses paupières s’ouvrirent et ses yeux dévoilèrent alors des iris teintés d’un bleu 

intense. 

 — Oui, maître, répondit-elle. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Chapitre 6 : L’amitié perdue. 

 

 

 

 Leyta Marani procédait à sa vendange annuelle avec parcimonie. Les grappes de raisins se 

décrochaient des sarments ligneux, agrippées adroitement par cette cueilleuse huppée. Les 

cépages s’empilèrent les uns après les autres dans son panier, lequel s’alourdissait à mesure qu’il 

se remplissait. La vigne se vidait de ses fruits. Ses feuilles caduques, accrochées aux pampres, 

remuaient sous l’action du vent méridional.  

 Sa viticulture se poursuivit à l’arbre suivant. Sa cloyère était déjà débordante de fruits. 

Les allées de plantations, s’apparentant à des charmilles, projetaient des ombres oblongues sur sa 

silhouette élancée. Le souffle caressait ses joues jonchées de taches de rousseur. Son chapeau de 

paille la protégeait de la chiche lumière. Dans sa tenue de travail, comprenant des houseaux, des 

braies rutilantes et une tunique verte, elle récoltait consciencieusement ses raisins. Seule sa natte 

auburn n’obéissait pas à ses mouvements précis.  

 Elle fut interrompue au beau milieu de sa tâche par un bruissement lointain. De prime 

abord, la travailleuse n’y fit pas attention. Peu après, tout en sueur, un adolescent qui lui 

ressemblait beaucoup se précipita vers elle. Il emprunta le chemin rigoureux de terre et 

l’interpella par de grands signes de la main. 

 — Mère ! appela-t-il. Quelqu’un s’est écrasé au pied des oliviers ! 

 — As-tu une idée de son identité, fils ? demanda Leyta. 

 — Euh… Il s’agit d’une jeune femme blonde, la vingtaine, je dirais… Elle ressemble à 

une mage. Elle a une cape brune et autant de tâches de rousseurs que nous ! 

 — Amène-moi vers elle, ordonna la cueilleuse d’une voix autoritaire.  

 Le jeune homme obéit à sa mère sans tarder. Cette dernière lui emboîta le pas, intriguée 

par l’arrivée aussi fortuite d’une inconnue. Ils passèrent à côté des haies qui encadraient sa large 

demeure. Ancrée dans la nature, la maison en pans de bois était l’unique habitation à des lieux à 

la ronde. Par conséquent, elle plongeait la famille dans une tranquillité apparente. Ce passage fut 

nécessaire, étant donné que leurs oliviers se situaient à l’opposé des vignes dans leur jardin. 

Hormis le pâturage s’étendant jusqu’à l’horizon, rien ne délimitait leur domaine. Les champs de 

maïs et de betteraves occupaient une superficie plus importante que les citronniers et les oliviers. 

Ces derniers étaient disposés dans la partie nord du territoire.  

 Nonobstant la saison, les drupes étaient bien mûres. Lors de sa chute, Erihelle avait 

décroché plusieurs olives des arbres et certains avaient glissé de ses cheveux emmêlés 

lamentablement. Ses doigts grattaient le sol anciennement labouré tandis que deux gardes 

braquaient une lance vers elle. L’air hostile et la démarche fléchie, ils ne daignaient même pas la 

laisser se relever. La jeune femme s’épousseta précautionneusement sa cape, ce qui lui valut des 

regards farouches de leur part. 

 Ils s’écartèrent et se raidirent au moment où Leyta supplanta leur place. La mage en 

profita pour se recoiffer. La cueilleuse la dévisagea d’un air méfiant. Avant de lui adresser la 



parole, elle tapa le poignet d’une de ses gardes, qui tenta peu discrètement de manger une des 

olives tombés à terre. Elle croisa ensuite les bras et inclina la tête. 

 — Qui es-tu ? s’enquit-elle. Comment es-tu parvenue ici ? Selon mon imbécile de fils, tu 

te serais  écrasée entre ces deux oliviers. Peux-tu m’expliquer ce qu’il a voulu dire ? 

 D’emblée, Leyta fut agacée par la désinvolture de l’intruse. Erihelle se releva lentement. 

Elle parcourut les alentours des yeux. Outre l’odeur étrangère qui s’infiltra dans ses narines, elle 

se sentit perdue. 

 — Dans quel coin perdu de Graef ai-je pu tomber ? murmura-t-elle. Décidément, je ne 

contrôle pas encore bien la téléportation… 

 — Réponds-moi correctement ! Je viens d’entendre le mot « téléportation ». Ainsi, tu es 

bien une mage. Et pas excellente, en plus. 

 Erihelle foudroya la cueilleuse du regard. Néanmoins, dans le bénéfice du doute, elle opta 

pour des persiflages oraux plutôt qu’une opposition physique. 

 — En quoi une paysanne peut être apte à me juger ? 

 — Une paysanne ?  s’offusqua la cueilleuse. Bien, il semblerait que tout le monde ne me 

reconnaisse pas encore… Je suis Leyta Marani, matriarche de la famille Marani et propriétaire du 

domaine du même nom. 

 Confuse, la jeune femme recula et faillit perdre l’équilibre. La présentation la stupéfia 

tellement qu’elle hoqueta. 

 — Vous êtes la matriarche de la famille Marani ? La famille qui contrôle tous les 

échanges de vins dans tout l’ouest de Graef ? Je voulais me téléporter pas trop loin de la frontière 

Dagonienne pour que mon corps ne soit pas trop altéré, mais je suis allée plus loin que prévu… 

Que faites-vous en tenue de paysanne ? 

 — Je participe moi-même à mes récoltes pour brasser le vin, expliqua Leyta. Il est 

important de tout superviser. Vu ton accent, tu dois être du nord. Je pensais que là-bas, le sens du 

travail était plus développé qu’ici. 

 Erihelle ignora la remarque. Dans son attitude discourtoise, elle se déplaça un peu et 

huma l’air campagnard dont elle s’imprégnait journellement naguère. Mais son impertinence 

cachait une certaine gêne. Entraînée dans un salmigondis qu’elle avait transformé en quiproquo, 

elle manqua de s’empourprer. D’un esprit d’indiscipline, la jeune femme jaugea la matriarche du 

regard. 

 — Vous m’avez l’air bien jeune pour avoir un fils aussi âgé, releva-t-elle.  

 Leyta toisa son fils qui baissa la tête de soumission. 

 — Il n’est pas mon premier enfant, précisa-t-elle. Lorsque mon heure viendra, ce sera ma 

fille aînée qui gérera le domaine. Certes, j’ai donné la vie en étant très jeune. Mais les enfants 

n’en sont que plus purs et en bonne santé. Pas forcément plus intelligent après l’aînée, hélas.  

 Elle s’interrompit pour porter sa main à ses lèvres. La cultivatrice fut prise par une brève 

quinte de toux, sans que sa posture perde en acerbité et intimidation. 

 — Je m’égare à cause de toi, inconnue, vitupéra-t-elle. Le domaine Marani est une 

propriété privée. Peu importe que tu te sois retrouvée là par hasard, je t’ordonne de partir. 

 — Et si je n’ai pas envie ? répliqua Erihelle. 



 La matriarche esquissa un geste et ses deux gardes se positionnèrent parallèlement, la 

pointe de leur lance juste devant la mage. Nullement effrayée, Erihelle les examina d’un air 

condescendant et se rapprocha même d’eux. 

 — Je vais devoir vous montrer qui je suis. 

 Elle referma son poing à hauteur de son flanc et la lance d’une des gardes se brisa 

instantanément. Affolée, elle détala dans la direction opposée en poussant des cris. L’autre garde 

trémula mais resta sur place. Leyta demeura insensible à la dangerosité extériorisée de l’intruse. 

Son fils, quant à lui, se réfugia sous ses jupons, hébété de peur. 

 — Pourquoi ai-je engagé des gardes aussi incapables ? soupira la matriarche. 

 — Ne vous inquiétez pas, reprit la mage, vous possédez sans doute assez d’argent pour en 

recruter d’autres. Après tout, les rumeurs ne doivent pas tromper. À mon avis, vous ne faites pas 

seulement commerce du vin, si vous voyez ce que je veux dire. 

 — La magie que tu emploies m’indique que tu n’es pas du bon côté de la loi non plus. 

 Furibonde, Erihelle saisit Leyta par le col de sa main gauche. Elle usa de l’autre pour 

projeter le second garde qui tentait de s’interposer. 

 — Vous avez de la chance, lâcha-t-elle. Provoquer votre famille aurait trop de 

conséquences néfastes. Je vais donc vous laisser tranquille. Si vous tentez de vous interposer, 

vous le regretterez. 

 Leyta eut un rictus hargneux, mais elle se plia aux exigences. Elle s’écarta, non sans 

couler un regard antipathique à la jeune femme. Ses braies frémirent à cause de l’évanouissement 

de sa progéniture, excessivement terrorisée. D’autres olives chutèrent lors du départ de la mage. 

 Erihelle courut à s’en s’épuiser. Quitter le domaine lui demanda un certain temps. Trop 

pressée, elle ne profita pas du décor qui se présentait tout autour d’elle. Un environnement 

verdâtre se déployait à perte de vue. Champs comme arbres ne furent que des éléments anodins 

de sa vision dégagée. Elle s’assura que personne ne la suivait, puis elle accéléra encore la 

cadence. Elle se servit du soleil pour se guider et se dirigea vers l’est, à défaut de disposer d’un 

autre point de repère. Elle préférait éviter la route, car sa mésaventure dans le domaine Marani lui 

avait déjà  coûté sa discrétion. Au moins, elle était soulagée que personne ne l’importunât. Elle 

fulmina intérieurement en se rendant compte qu’elle s’était perdue. En plein cœur de la nature, il 

n’y avait pas âme qui vive. 

 La jeune mage se courba et posa ses mains sur son genou. Lors de son halètement, elle 

huma le parfum des jonquilles qui javelait le panorama. Certaine d’être éloignée de toute autre 

forme de vie que la flore, son index et son majeur volèrent à ses tempes. 

 — Ibytrem ? appela-t-elle. Êtes-vous là ? 

 — Je ne m’attendais pas à avoir de tes nouvelles, répondit directement le vieil homme. 

Tu t’es volatilisée et tu ne l’as pas fait dans la discrétion, apparemment. 

 — Cabain et Odos tentaient de me monter contre vous ! Je me suis emportée… Je leur ai 

annoncé que je quittais la guilde. Notre dialogue étant tout sauf discret, j’ai aussi menacé une 

garde avant de partir. Je serais à peine étonnée de savoir que je suis une fugitive, désormais. 



 — Oh, crois-moi, ils ont quelqu’un de plus intéressant à poursuivre. Moi, en 

l’occurrence. Il faut dire que je ne me suis pas caché d’avoir transpercé le cœur d’Odos et 

arraché la tête de Cabain. 

 Interloquée, Erihelle se redressa et dévoila sa stupeur par un borborygme télépathique. 

 — Vous les avez vraiment tués ? Devant tout le monde ? 

 — Ne fais pas comme si tu étais étonnée, Erihelle. Tu savais que ce moment arriverait 

dès l’instant où ils avaient décidé de nous accompagner. Odos était docile et trop attaché à son 

professeur. Cabain était un excellent mage mais trop borné. Ils étaient prêts à me dénoncer, 

comme tu l’as dit. À présent, tout le monde sait ce dont je suis capable. Ma riposte a déjà 

commencé, puisque j’ai éliminé deux gêneurs. 

 — Ainsi, vous avez assumé votre statut de mage noir… 

 — Oui. Je me moque d’avoir une mauvaise réputation. Je me sens enfin moi-même. Je 

suis libre d’entreprendre tout ce que je souhaite. 

 — Où êtes-vous maintenant ? 

 — Cela n’a plus aucune importance. Je suis ici et partout. Ne cherche pas à me 

rejoindre, Erihelle. Nous avons opté pour la même voie mais nous empruntons des chemins 

différents. 

 La communication se rompit sur cette phrase dont Erihelle ne saisit pas immédiatement la 

portée. Pour l’heure, d’autres problèmes la taraudaient. Elle s’agenouilla de nouveau, tarabustée 

par sa migraine sporadique. Une voix résonnait dans sa tête. Sombre et peu intelligible, elle 

s’apparentait à un écho à la fois proche et lointain qui dictait ses mouvements. La fugitive 

s’avança de quelques pas. Ses besoins naturels se manifestèrent alors par un gargouillement. Sa 

paume caressa son nombril, comme si cela suffisait pour ignorer sa faim. Elle maudit ses actes 

improvisés, ses choix douteux et sa précipitation outrancière. Aucune provision ne put assouvir 

ses appétences. Sa nouvelle décision, tout aussi hasardeuse que les précédentes, fut de se laisser 

guider par cette voix, dans l’espoir qu’elle lui permettrait de se sentir mieux. 

 Plusieurs jours durant, elle parcourut le royaume de Graef. Esseulée, éloignée des routes, 

elle ne rencontra que peu de personnes. En revanche, elle se heurta plus d’une fois à la faune et à 

la végétation typique du territoire. Et à chacune de ces occurrences, elle se dota de talents de 

chasseuse et les animaux innocents devinrent une viande qu’elle consomma avec frivolité. En 

toute autre occasion, elle ne leur aurait occasionné nul dommage. Mais cette fois-ci, elle ne leur 

fit pas du bien non plus. 

 Erihelle traversa hâtivement les biomes. Un inconscient inconnu l’animait. Elle ne 

s’attardait pas sur l’exploration visuelle du paysage verdoyant. Les différentes contrées ne la 

sensibilisèrent pas. Dépossédée de l’être qu’elle fût, une jeune femme curieuse et intrépide, elle 

franchit des bosquets, contourna des glèbes et explora des plaines herbeuses dont elle n’avait 

jamais soupçonné l’emplacement. Elle mena rondement ce trajet sinueux malgré la voix qui 

trottait dans son esprit. Une voix qui martelait son crâne. Une voix qui lui chuchotait 

impérieusement comment elle devait agir. Une voix qui lui promettait de la cornaquer vers une 

personne familière.  



 Au cours d’un milieu de journée ensoleillé, elle entreprit de se désaltérer dans une rivière. 

Le cours d’eau serpentait un bois de long en large. Les galets s’aggloméraient à son fond et 

teintaient sa surface d’une coloration brunâtre. Son écoulement laminaire produisait un son 

agréable. Similairement, les cris des oiseaux, le bruissement de la garrigue et le remuement du 

feuillage tanné s’imprégnèrent telle une mélodie dans son esprit tourmenté.  

 Erihelle s’arqua et humidifia son visage par des batelées d’eau. Dès que son visage devint 

plus propre, elle but quelques lichées et dessécha ainsi sa gorge. Désaltérée, elle était toujours 

tenaillée par la faim. Or, autour d’elle, la mage n’aperçut aucun gibier qu’elle puisse chasser en 

toute impunité. 

 Une mésange se posa alors sur son épaule. Parée de son plumage azuré, elle zinzinula 

harmonieusement. Trop affamée pour en profiter, elle projeta une flamme de sa main droite et le 

mignon oiseau se consuma en un instant. Il ne fut plus qu’une bidoche grillée que sa tueuse 

déroba aussitôt pour le croquer avidement. Son goût lui parut affreusement mauvais. Cependant, 

faute de mieux, elle ne s’en plaignit pas. 

 Un froissement soudain la coupa de sa pitance improvisée. D’instinct, elle fusa dans la 

direction d’où elle le perçut. Son maux de tête était devenu léger. En revanche, sa voix intérieure 

était plus proche que jamais. La jeune femme ne manqua donc pas l’occasion d’assouvir sa 

curiosité et soulager sa conscience. 

 Elle tomba nez à nez avec son amie. 

 Face à elle, Alga Mothara différait d’Erihelle Tosan, tant par l’apparence et d’esprit. 

Pourtant, la jeune femme ne pouvait la définir autrement que comme étant son amie de toujours. 

Ensemble, elles formaient un duo impavide et inoxydable. Une patrouilleuse assoiffée de quêtes 

et une mage en quête de savoir. L’une portait l’armure, l’autre la cape. L’une maîtrisait la magie, 

l’autre non. L’une avait renoncé à ses devoirs, l’autre les poursuivait inlassablement. 

 Alga ôta son heaume et le déposa à terre avec son sac. Elle dévisagea son ancienne 

consœur avec amicalité, mêlé à une pointe de circonspection. Immobile, Erihelle ne sut quoi lui 

dire. La patrouilleuse avait parcouru des kilomètres entiers pour la retrouver. Or, leurs 

retrouvailles venaient de s’effectuer. À première vue, c’était le fruit d’une coïncidence. Toutefois, 

Erihelle savait qu’une volonté extérieure était intervenue. 

 — Erihelle…, souffla Alga. Est-ce vraiment toi ? 

 — Oui, approuva Erihelle. Je me suis enfuie. 

 — Que t’est-il arrivé ? Tu as l’air… différente. 

 La mage palpa son visage et remua le sol de son talon. Observer son ancienne collègue  

l’affecta beaucoup. 

 — Les rumeurs disaient-elles vraies ? demanda la patrouilleuse d’une voix mélancolique. 

As-tu réellement appris… la magie oubliée ? 

 Erihelle opina du chef, prête à écouter les réprimandes de son amie. Mais celle-ci ne fut 

pas capable d’en prononcer une seule. À la place, elle déglutit péniblement et balbutia : 

 — Es-tu au moins consciente des ravages dont la magie oubliée est capable ? Lors de ma 

dernière mission, j’ai affronté, avec d’autres membres, une mage noire. Notre victoire n’a pas été 

totale et en plus, nous avons perdu deux des nôtres. Rantelle et Hermod sont morts !  



 L’annonce ne heurta pas la sensibilité de la jeune femme. Au contraire, elle demeura 

stoïque. 

 — On peut mourir de bien des façons, rétorqua-t-elle. Bien utilisée, la magie oubliée n’est 

pas maléfique. Elle est capable des mêmes bienfaits que la magie élémentaire. Il suffit de s’en 

servir à bon escient. 

 — Mais enfin, te rends-tu compte de ce que tu dis ? Pourquoi la mort de deux de nos 

membres te laisse indifférente ? 

 — Tout le monde meurt un jour. Et ce sont plus mes collègues. J’ai quitté la guilde. Ah, 

Cabain et Odos sont morts aussi. Ibytrem les a tués parce qu’ils allaient le dénoncer. 

 Alga eut du mal à y croire. D’abord estomaquée, cette nouvelle la ravagea viscéralement. 

Elle tomba à genoux et plaqua ses mains sur son visage. Des larmes dégoulinèrent de ses yeux et 

accompagnèrent ses geignements. Toujours flegmatique, Erihelle l’observa sans aucune 

compassion. Elle sentit comme une présence extérieure se rapprocher. Des silhouettes tapies dans 

l’ombre oblongue des chênes environnants, d’où il émanait une aura sinistre.  La mage ravala sa 

salive, quelque peu angoissée par l’inconnu. 

 La patrouilleuse sécha ses larmes et haussa la tête. Fixant son amie, elle cherchait à 

entrevoir une once d’humanité ensevelie derrière son faciès de marbre. 

 — Tu n’as pas participé à leur mort… pas vrai ? 

 — Non, répondit Erihelle à voix basse. Mais je ne peux pas dire que je m’y suis 

véritablement opposée non plus. 

 — Ne dis pas ça ! s’époumona Alga. Tu n’es pas comme lui ! Rentrons à la guilde, 

ensemble ! Tu peux encore rattraper tes erreurs ! 

 — Je ne peux pas rentrer à la guilde. Je ne suis plus défenseuse de la justice. J’ai choisi 

une nouvelle voie. Elle implique de me séparer de mes anciens amis, toi y compris. 

 Pour montrer sa désapprobation, la membre se releva promptement et dégaina son épée. 

Elle la pointa vers son amie. Cette dernière réalisa sans équivoque qu’elle se forçait à être 

menaçante. Son éplorement faisait trembler ses bras dont les mains étaient vigoureusement 

resserrées sur la poignée. 

 — Je te ramènerai à la base, décida-t-elle. Je t’y traînerai de force, s’il le faut ! 

 Prête à se défendre, à contrecœur cela dit, Erihelle recula lorsque la lame de son amie se 

brisa en une pléthore de morceaux. Une dizaine d’hommes et de femmes se téléportèrent autour 

d’elles. Tous encapuchonnés, ils les encerclèrent. La mage comme la patrouilleuse furent 

immédiatement angoissées. Ils s’imprégnaient du flux magique contigu. Par simple contact, ils le 

contrôlèrent. Aussitôt, l’aura invisible devint fuligineuse. Affectée par tant de noirceur, Alga 

réprima un hurlement et son front se lustra de sueur. 

 Un des mages noirs se détacha de ses alliés et vint vers Erihelle. Il retira sa capuche en 

laine noire. Il dévoila donc pleinement son visage oblong et se présenta à elle d’un air 

outrecuidant. 

 — Je m’appelle Elbonur Penehas, dit-il. Je suis le maître de ce groupe. Nous sommes la 

secte des Adorateurs de la Magie Oubliée.  



 Malgré sa corpulence moyenne, Elbonur était plutôt sinistre, car l’aura qui l’enveloppait 

compensait son apparente faiblesse physique. De la même taille que ses homologues, il arborait 

des cheveux noirs coupés à ras et une barbe courte. Il affichait des traits usés par le temps, 

notamment une balafre longiligne qui striait sa joue gauche. Par sa paire d’yeux bruns, il 

dévisagea encore Erihelle et son orgueil s’accrut davantage. 

 — Nous nous sommes déjà rencontrés, reprit-il. Évidemment, je ne t’avais pas montré 

mon visage. Te souviens-tu de notre apparition lors de la mission où tu chassais la mercenaire 

avec tes anciens alliés ?  

 — Oui, murmura la mage. Je m’en souviens… Alors, vous êtes présent depuis tout ce 

temps ? Vous êtes la voix qui trotte dans ma tête depuis des jours ? 

 Elbonur goguenarda brièvement. Derrière lui, les mages braquèrent leur paume ouverte 

vers la patrouilleuse. Incapable de se défendre, Alga chercha une échappatoire, en vain. 

 — Vous ne vous êtes pas retrouvés par hasard, expliqua le maître. Nous avons entraîné 

cette rencontre. Pas parce que tu devais la revoir, pour une raison plus profonde. Vois-tu, lors de 

notre première rencontre. Aujourd’hui, elle est morte. Sais-tu pourquoi ? Elle a affronté des 

membres de ta guilde. Peut-être que ton amie t’a déjà racontée cette mésaventure. Mais est-ce 

qu’elle t’a raconté que Dralianne est morte par sa faute ? 

 — Elle avait déjà tué trois personnes avant que nous ne l’arrêtions ! répliqua Alga. 

 Le mage noir se retourna et intimida la patrouilleuse du regard. Elle en fut tellement 

terrifiée qu’elle se recroquevilla à terre. Ayant pitié d’elle, Elbonur ne s’arrêta cependant pas là. 

Une spirale convergea dans sa main. Pour l’empêcher de la tuer, Erihelle se plaça entre les deux 

et écarta les bras. 

 — Ne la tuez pas, par pitié ! supplia-t-elle.  

 Son cœur battait la chamade. Si Elbonur ne la terrifiait pas, ce n’était pas le cas de son 

amie qui luttait pour ne pas sombrer dans l’inconscience. Le sang d’Erihelle se glaça à cause du 

regard malveillant du maître. 

 — C’est un peu personnel, admit-il. Dralianne doit être vengée. Toi-même, tu dois te 

séparer de ton passé pour construire ton avenir. Or, ton futur est à nos côtés, Erihelle. Depuis le 

jour où tu baignes dans la magie noire, il fallait que tu nous rejoignes. Ta curiosité t’a menée vers 

la bonne voie. La voie de la véritable magie. 

 — Il y a moyen de venger Dralianne sans tuer Alga ! Laissez-moi m’occuper d’elle. 

 Elbonur plissa ses lèvres d’hésitation. Indécis, il scruta ses compagnons et ceux-ci se 

contentèrent d’acquiescer. 

 — Si tu promets de nous rejoindre, consentit-il, je veux bien te faire cette faveur. Assure-

toi qu’elle se souvienne de ne plus jamais tenter de s’opposer à nous. Répands la peur dans la 

guilde, pour qu’ils voient ce dont nous sommes capables. 

 Sur ces mots, le maître s’écarta et laissa place à leur nouvelle recrue. Lui et ses alliés 

devinrent comme invisibles, tant leur mutisme allait de pair avec la noirceur intangible de la 

tenue. Il ne restait plus que deux anciennes amies. L’une était debout et toisait la patrouilleuse 

comme si elle était une parfaite étrangère. L’autre était terrorisée par la vision de la mage qu’elle   

ne reconnaissait plus.  



 — Que… que fais-tu ? demanda-t-elle. Erihelle, tu as des amis, une famille ! Tu ne peux 

pas les abandonner ! 

 Méthodiquement, Erihelle s’accroupit devant Alga. Les phalanges de la patrouilleuse 

grattèrent le sol tandis que la sueur s’égouttait de son menton. Les yeux exorbités, elle ne trouva 

pas le courage de se défendre. La mage posa sa main sur son front humidifié. Ses doigts y 

glissèrent souplement avant de s’immobiliser. Ensuite, elle appliqua une pression et renforça son 

emprise. Alga lâcha un premier cri. Une douleur s’empara d’elle et son corps fut secoué de 

spasmes. Jamais son amie ne l’avait touchée d’une manière aussi brusque et âpre. Autour d’elles , 

les mages n’eurent aucune réaction. Ils profitèrent du moment sans décocher le moindre sourire. 

 Les yeux d’Erihelle s’injectèrent de noir. Momentanément dépourvue d’humanité, elle 

plaqua Alga au sol en lui agrippant le col de son autre main. 

 — Rentre à la guilde, ordonna-t-elle d’une voix sans émotion. Tu diras aux membres 

qu’Erihelle Tosan n’est plus des vôtres. Je ne veux plus défendre la justice, car elle refuse de 

laisser ses membres s’épanouir et d’acquérir la liberté nécessaire à tout être humain. Désormais, 

je mène ma propre vie. Je ne veux plus suivre les règles. Pour cela, je dois renoncer à mon passé. 

 Le flux se transféra de se tête jusqu’à sa main. Erihelle intensifia la contrainte surfacique 

et la lueur noirâtre se diffusa à ses doigts. Elle incisa le front de son ancienne amie. Alga hurla 

tellement fort que les feuilles des arbres remuèrent et que des oiseaux s’envolèrent par nuées. Des 

estafilades émergèrent et le sang s’écoula par filets. La patrouilleuse se contorsionna, victime 

d’une cruauté gratuite. Bientôt, sa voix s’érailla tant elle se perdit dans ses cris. Un motif 

curviligne se forma ostensiblement sur son front. 

 Erihelle cessa le processus mais la douleur ne se tarit pas. Alga souffrait. Elle était 

couchée sur le dos, les membres raidis. Au-dessus d’elle, Erihelle pointa la jeune femme de son 

index ensanglanté. 

 — Ceci est la marque de notre amitié perdue, déclara-t-elle. 

 Aussitôt qu’elle eût prononcée cette phrase fatidique, Erihelle rompit son amitié avec 

Alga. Dorénavant, Elbonur était son nouveau guide. Elle rejoignit les mages noirs et disparut 

dans les bois. La patrouilleuse sanglota au rythme de leurs longs pas. Sa mission avait échoué et 

elle était contrainte de repartir en étant consciente de sa défaite. Désormais, elle portait une 

terrible cicatrice. Désormais, elle était seule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 7 : Le destin des adjoints. 

 

 

 

 Peu de nuages parsemaient le ciel d’Adroder. L’astre diurne illuminait les Plaines 

d’Elarvienne, irisait les rivières et embrasait un air légèrement humide. Il ne prodiguait pas une 

chaleur très importante, mais suffisante pour qu’une baguenaude se révèle plaisante. Pour Helmut 

Priwin, il s’agissait de la journée idéale pour revenir auprès des siens, après une trop longue 

convalescence à son goût.  

 Son petit frère le cornaquait. Ensemble, ils franchirent la grande porte d’entrée et 

pénétrèrent dans la salle principale. L’adjoint fut alors empreint d’un sentiment de nostalgie. Son 

dernier passage lui paraissait lointain dans le passé. Il balaya la pièce du regard et constata avec 

soulagement que rien n’avait changé. Le vitrail aux nuances cérulées surplombait toujours le mur 

opposé. Sur les tables munis de bancs, des membres de la guilde, en plein délassement, 

étanchaient leur soif avec des boissons alcoolisées. Des guerriers se charriaient par des invectives 

amicales. Des patrouilleurs guettaient avec circonspection. Des archers discutaient tranquillement 

entre eux de sujets frivoles. Des espions allaient et venaient sans se faire véritablement 

remarquer. Des responsables surveillaient leurs collègues d’un œil scrutateur. Helmut les observa 

tous et exhala un soupir de satisfaction.  

 Dès ses premiers pas, plusieurs défenseurs de la justice accoururent vers lui. Adjoint 

depuis plusieurs années, il n’eut aucune peine à les reconnaître. Une certaine euphorie s’empara 

de lui. Elle adoucit ses traits et effaça sa mine morose. Helmut était content d’être si bien 

accueilli. Son retour entraînait l’allégresse d’autrui. Ravi de cela, il salua ses collègues un à un 

avec diligence. Il tenta ensuite de se frayer un chemin, une fois qu’il eût accompli ses civilités. 

Par politesse, les membres s’écartèrent aux moments opportuns. Si Helmut avait l’habitude d’être 

autant assailli de questions, Brad, pour sa part, se sentit submergé.  Lorsque des personnes plus 

familières approchèrent, pour des dialogues davantage intimistes, l’adolescent se sentit plus à 

l’aise.  

 Inopinément, Regnak vint par derrière et fit une tape amicale sur le dos d’Helmut. Il était 

assez content du retour de son supérieur et celui-ci lui rendit son geste par un franc sourire, après 

avoir réprimé un sursaut d’étonnement. 

 — Content de vous revoir, adjoint ! se réjouit-il. Sans vous, la guilde n’est plus vraiment 

la même… 

 — Athalnir n’est pas avec toi ? éluda Helmut. 

 — En ce moment, il préfère rester avec d’autres patrouilleurs. Il a décidé de surveiller la 

base pendant la nuit, il doit donc être bien reposé. 

 Regnak se tut un instant, un peu irrité par le bruit ambiant. Il se rembrunit en se 

remémorant les derniers jours. 

 — Je suis désolé pour votre perte, murmura-t-il. Ces dernières semaines n’ont pas été 

faciles pour tout le monde, je n’ose même pas imaginer pour vous… Dire qu’il n’y a pas si 

longtemps encore, j’avais accompli un contrat avec lui. 



 — Ce n’est pas seulement ma perte, rectifia Helmut. C’est une perte pour nous tous. Mais 

c’est vrai qu’il était sous ma responsabilité. Il était là, devant mes yeux et je n’ai rien su faire 

pour l’aider… 

 Regnak jeta des coups d’œil méfiants autour de lui. Il se rapprocha de son supérieur, ce 

qui fit légèrement reculer Brad. 

 — Pas une perte pour tous, je le crains, susurra-t-il à Helmut. Certains sont complètement 

indifférents, d’autres s’en réjouissent même… Souhaitez-vous savoir ce que Jicella a dit lorsque 

nous sommes venus nous recueillir à la tombe de Percedon ? 

 Helmut hocha négativement la tête. Regnak n’eut pas besoin de dévoiler son nom pour  

directement savoir de qui il parlait. Près d’une table, Jicella dialoguait avec Hidina. Grâce au 

faciès revêche de la guerrière, il comprit qu’un désaccord entre elles entraînait une discussion 

animée. Quitte à s’y ingérer, l’adjoint ne procéda pas dans la finesse : il traversa la salle et les 

rejoignit précipitamment. Brad le suivit à contrecœur. De fait, il craignait que son aîné ne se 

comportât de manière trop impétueuse, alors qu’il était à peine remis de ses blessures. 

Heureusement, il se contenta de foudroyer du regard Jicella. Cette dernière s’en gaussa 

ostensiblement. 

 — Alors, vous allez mieux, adjoint ? ironisa-t-elle. Pourquoi vous me regardez comme 

ça ? Oh, parce que j’ai osé exprimer mes opinions ? 

 — Il faut témoigner du respect envers les morts ! rappela Helmut sur un ton solennel. 

 — Je ne suis pas hypocrite. Je n’aimais pas Percedon et je ne m’en cache pas. Vous 

croyiez sincèrement que j’allais dire autre chose devant vous ?  

 L’adjoint resserra son poing, extériorisant ainsi toute sa hargne envers la guerrière. Brad  

le retint par le poignet. Il voulait l’empêcher de répondre à la provocation.  

 — Excusez-la, intervint Hidina. Vous connaissez son caractère. 

 — Bien sûr que je connais son caractère, lâcha l’épéiste. Et il n’est pas excusable. Mais je 

comprends pourquoi tu es comme ça, Jicella. Par frustration, n’est-ce pas ? Cireg m’a informé 

qu’il avait nommé Golador adjoint. La dernière fois que je t’ai vue, tu as clamé haut et fort que tu 

voulais l’être. Il semblerait que le maître ne t’aime pas. Il a bien raison. 

 Armé de son regard acéré, il la blâma continûment. En guise de réaction, Jicella haussa 

les épaules. Elle esquissa un geste à une guerrière assise à côté d’elle. Cette dernière saisit une 

chope et la lui lança gauchement. La pinte mousseuse faillit se reverser. Même si Jicella la 

réceptionna, un peu de mousse en déborda. Cela fait, elle le porta à ses lèvres et l’engloutit en une 

demi-dizaine de gorgées. Subséquemment, elle s’essuya la bouche du revers de la main puis 

rendit le bock à son ami, laquelle ricana de bon cœur. Pendant ce temps, Helmut maintint sa 

position et Brad ne se risqua pas de se mêler. 

 — Vous voyez ? lança Jicella. Il y a des gens qui m’apprécient ici. Donc non, je ne suis 

pas frustrée. Un jour, j’aurai la reconnaissance que je mérite ! Ça vaut aussi pour toi, Brad. Il 

semblerait que tu joues les guides pour ton grand frère. Comme Percedon, tu es toujours dans son 

ombre. Tâche de ne pas finir comme lui ! 



 — Tu as de la chance que j’aie mieux à faire, vilipenda Helmut. Tu en profites qu’Elena 

ne soit pas là pour te coller un poing à la figure. Si je devais donner mon avis, tu n’as pas ta place 

dans la guilde.  

 — C’est plus difficile que ce que vous pensez ! répliqua la guerrière. En tout cas, je suis 

contente de voir qu’avec moi, tout le monde est honnête ! Vous devriez l’être plus souvent… 

 Helmut ignora la dernière remarque et poursuivit son chemin. Il ne marchait pas très 

rapidement, car son statut l’obligeait à effectuer des saluts sporadiques à chaque appel d’un des 

siens. Il y eut notamment une patrouilleuse tellement enthousiaste à l’idée de revoir son supérieur 

qu’elle trébucha et sa vautra sur le dallage, ce qui engendra un éclat de rire généralisé. L’adjoint 

l’aida à se relever. Pendant les succincts remerciements, il remarqua que Raianne Dolan 

l’interpellait. Il la rejoignit aussitôt, s’enquérant des nouvelles qu’elle pourrait lui fournir. Par 

réflexe, la responsable joignit les doigts et inclina légèrement la tête. 

 — Contente de vous revoir ! s’égaya-t-elle, souriant à pleines dents.  

 — Content de te revoir aussi, Raianne ! Je suppose que tu as des choses à me dire… 

 — Eh bien, Cireg aimerait s’entretenir avec vous. Une discussion entre le maître et 

l’adjoint s’impose, je présume.  

 — Je m’en doutais. Tiens, a-t-il confié des missions à Elena, Jerrick et Golador ? Ils ne 

sont pas là. 

 — Pour Elena et Jerrick, je ne sais pas. Pour Golador, notre maître vous a sûrement déjà 

prévenu. Il est parti pour Haeli. Yûki Tenpoin, Macialle Nallen et Ecine l’accompagnent. 

 — J’espère que Cireg sait ce qu’il fait… Bien, je vais aller le voir. La dernière fois que 

nous avions parlé, nous étions en désaccord. J’espère que nous allons nous réconcilier. 

 La responsable hocha la tête puis retourna à sa besogne. Helmut pointa son regard en 

direction de la porte opposée puis posa sa main sur l’épaule de son frangin. 

 — Merci de m’avoir raccompagné jusqu’ici, dit-il.  

 — Ce n’est rien, répondit Brad. Tu aurais fait la même chose pour moi.  

 — Je vais devoir te laisser, mes obligations m’appellent. Les temps sont difficiles, mais 

j’espère que tu parviendras à poursuivre tes missions malgré tout. 

 L’absence de réponse ne lui présagea rien d’optimiste. L’adjoint ne put qu’acquiescer face 

au mutisme de son petit frère. Il s’éloigna de lui d’un pas vacillant. Brad resta immobile, comme 

noyé par la masse. Déjà, ses moments de quiétude lui parurent lointains, absorbés par 

l’inextinguible devoir de défenseur de la justice. Depuis son arrivée, il avait beaucoup progressé 

et était capable d’accomplir des missions sans l’aide de personne. Mais, pour l’heure, sa 

motivation s’était tarie. 

 Au seuil de la porte, Thordod discutait sereinement avec Aureg et Lantan. Le guerrier à la 

chevelure blonde et l’archer à la crinière noire semblaient s’accorder sur leur opinion. Le 

responsable parlait d’un ton placide, mais l’incertitude le taraudait. Son statut lui permettant, 

Helmut s’immisça dans la conversation. 

 — De quoi parlez-vous ? demanda-t-il. 



 — Thordod s’inquiète beaucoup trop ! lança Aureg d’une voix débonnaire. Il pense que 

les prisonniers que nous gardons ici risquent d’être dangereux. Ils n’ont que quelques mois à 

purger ici ! 

 — J’ai du mal à l’admettre, renchérit Lantan, mais Aureg a raison. Pour la plupart, ce ne 

sont que de simples voleurs. Nous ne craignons rien. 

 — Mais il faut prévoir ! argua Thordod. Nous devons nous préparer au pire. J’ai un très 

mauvais pressentiment… 

 — La paranoïa n’a rien de bon, rétorqua le guerrier. Des patrouilleurs guettent déjà nuit et 

jour pour surveiller nos murs. Tu es un responsable, Thordod, et tu es jeune. Ton rôle n’est pas de 

les surveiller. Sans vouloir te vexer, tes compétences sont ailleurs. 

 Le responsable baissa honteusement la tête. Le sourire de son supérieur le vivifia alors. 

Par de simples paroles, Helmut l’exhorta à suivre ses propres idées. 

 — À toi de voir ce qui est le mieux. Si tu penses que tu dois aussi patrouiller pendant la 

nuit pour surveiller les prisonniers, nous n’allons pas t’en empêcher. 

 Aureg et Lantan se dévisagèrent dubitativement. Ils haussèrent les épaules à l’unisson et 

s’en allèrent. Chacun partit de son côté. Grâce à son supérieur, Thordod savait comment agir 

pendant la nuit pour soulager son esprit. Content de l’avoir convaincu, Helmut emprunta la porte 

et rejoignit son maître. 

 Comme à l’accoutumée, Cireg occupait sa journée à rédiger soigneusement quelques 

documents d’une plume pointilleuse. Lorsque le jeune homme frappa à la porte, il déposa 

l’aigrette et autorisa son entrée. L’épéiste s’installa en face du vieil homme et se heurta à son 

regard impartial. 

 — Bon retour parmi nous, dit le maître d’un ton monotone. 

 — Raianne m’a envoyé ici, informa Helmut. Elle m’a aussi prévenu que vous aviez 

envoyé Golador à Haeli. Je suppose que vous allez avoir besoin de moi ici. 

 — Ici, en effet. Vois-tu, il me fallait un adjoint neutre pour tirer le vrai du faux. Même s’il 

est un guerrier, Golador est idéal. 

 — Vous doutez encore de l’implication des Haeliens dans la mort de Percedon ? 

Rappelez-vous ceux qui ont attaqués Aureg et Lantan ! Que vous faut-il de plus ? 

 Cireg soupira et pianota sur la table, agacé par l’impatience de l’adjoint. 

 — Voilà pourquoi je ne t’ai pas envoyé là-bas…, maugréa-t-il. Helmut, je te respecte pour 

tes talents au combat et pour ton charisme, mais tu manques cruellement d’objectivité. Tu parles 

des Haeliens comme s’ils étaient tous responsables du décès de ton meilleur ami. D’après ce que 

tu as raconté, vous en avez affronté deux. Ils étaient sous les ordres de Galao Transko, une seule 

personne donc. Pourquoi blâmer tous les Haeliens, alors que la majorité des crimes dans notre 

royaume sont perpétrés par des Unukoriens eux-mêmes ? Serais-tu en train de défendre une 

idéologie ignoble ? 

 — Excusez-moi, peut-être que j’ai tenu de propos immoraux. Mais vous devez admettre 

que la justice Haelienne nous est hostile ! Ils l’ont prouvé par deux fois ! Envoyez quelqu’un 

négocier ne fera qu’intensifier notre rivalité ! 

 — Même si tu dis la vérité, je ne peux pas rentrer en guerre contre eux ! 



 — Si vous aviez plus de convictions, je suis sûr que vous le feriez ! Mais non, à la place, 

vous mettez des membres en danger ! Peut-être que Galao agit subtilement, mais il a franchi le 

point de non-retour en faisant tuer un des nôtres ! Nous sommes parfaitement en droit de 

réclamer vengeance ! 

 — Et riposter exactement comme Galao le veut ? Tu n’es pas maître, Helmut, je ne vais 

donc pas prendre tes conseils en compte. 

 Furibond, le jeune homme fit basculer sa chaise vers l’arrière et frappa du poing sur la 

table. Il lança un regard tellement antipathique à son maître qu’il en fut interloqué, tant c’était 

inhabituel de la part de l’adjoint. 

 — Votre inaction causera notre perte ! vitupéra Helmut. Finalement, peut-être que votre 

fils avait raison… Mais ne vous inquiétez pas, je vais rester sage, je vais accomplir mon rôle 

d’adjoint, je ne vais pas chercher à m’opposer aux Haeliens, puisque ce ne sont pas vos désirs. Je 

suis impuissant face à vos décisions. Vous écartez Jerrick, Elena et moi des affaires importantes. 

Si vous tenez tant que ça à négocier, envoyez des spécialistes ! La neutralité ne suffit plus, 

aujourd’hui. Vous semblez oublier que la guilde de justice n’est pas seule à régir le royaume. 

 Cloué sur sa chaise, Cireg écarquilla ostensiblement les yeux. Il ne put croire que son 

adjoint venait de lui asséner aussi vertement des propos réprobateurs à son égard. Il resta 

immobile et observa Helmut fermer brutalement la porte derrière lui. Seul, il se gratta la barbe et 

songea aux réactions disproportionnées que ses décisions engendraient. 

 

 Une averse torrentielle frappa Keinnor de toute son impétuosité. Des quantités immenses 

d’eau se déversaient des toits. L’implacable pluie heurtait intensément le sol et le mouillait. De la 

boue émergeait sur les chemins de terre. Des flaques se formaient de part et d’autre des 

renfoncements des routes. Les grosses gouttes martelaient les murs de la base à une vélocité 

effarante. Les conifères nichés le long des versants herbeux subissaient l’inexorable souffle du 

vent. Au surplus, il régnait une température presque glaciale pour la saison. 

 Trempée jusqu’aux os, Shanarie pressa le pas pour se réfugier à l’intérieur au plus vite. 

Dès qu’elle l’aperçut la base, elle déborda de soulagement. Ses semaines entières de voyage 

allaient prendre fin. Avec quelques appréhensions, elle franchit la porte en ébène et pénétra dans 

la salle principale. Elle s’arc-bouta sur le mur latéral et haleta longuement. Épuisée par sa course, 

sa conscience la maintint éveillée, mais elle luttait pour ne pas s’évanouir. Son regard vacillait 

entre les étendards et ses collègues. Des gouttelettes ruisselaient depuis sa veste et ses cheveux 

étaient complètement démêlés. Dans un premier temps, la maîtresse d’armes ne prêta pas 

attention au hourvari intérieur. Des échanges entre ses collègues, elle ne perçut que des paroles 

amphigouriques. À cause du climat du jour, la plupart des membres se massaient à l’intérieur, 

principalement dans la salle principale. Ainsi, à force de rester dans la même position, la 

maîtresse d’armes se fit remarquer. 

 Shanarie avança lentement. D’emblée, la gêne s’empara d’elle. Son retour suscitait au 

mieux l’indifférence, au pire le mépris. Le premier visage amical qu’elle entrevit fut celui de 

Loka. La patrouilleuse lui jeta un coup d’œil empathique puis continua de guetter. D’un œil 

encore vif, elle aperçut trois espions au coin de la salle. D’ordinaire, ils s’ouvraient peu à autrui. 



Or, Aero et Procellan discutaillaient avec des confrères et consoeurs. Par ailleurs, ils 

remarquèrent à peine la présence de leur supérieure. En revanche, Snekor lui adressa un regard 

qu’elle jugea sibyllin. Une aura de mysticisme enveloppait cet être que son partenaire connaissait, 

mais pas elle. Malgré leur distance, elle déglutit d’intimidation. Par la suite, d’autres 

comportements irrespectueux se témoignèrent. Assis autour d’une table, Claunor et Jeina 

plissèrent les yeux pour la reconnaître puis retournèrent à leur conversation. En tant que nouveau 

venu, Rebin ne put l’identifier qu’au motif qu’elle arborait.  

Cherchant des réactions positives, l’adjointe parcourut la salle des yeux à plusieurs 

reprises. Hormis quelques sourires occultés par l’impassibilité générale, elle ne subit que le 

dédain. Pourtant, elle entendit des susurrements qui volaient d’une oreille à l’autre. Certaines 

questions trituraient leur esprit. Shanarie se doutait qu’ils se demandaient pourquoi Leonas n’était 

pas avec elle. Pour certains, il n’y avait nul besoin d’explications. Sans son autre moitié, la 

maîtresse d’armes se sentait plus esseulée que jamais. Lors de sa traversée d’Haeli, seules les 

paroles réconfortantes de Jailyn l’encouragèrent à rentrer parmi les siens. La vétérane avait 

accepté de la laisser se reposer, mais cela ne lui suffit pas à se remettre des dernières semaines 

déplorables. Pour combler le tout, le réconfort escompté à son retour se révéla inexistant. À la 

place, des défenseurs de la justice la toisaient, chuchotaient devant son nez ou l’ignoraient 

totalement. Les rares signes de compassion ne suffirent pas à rattraper cela. Lorsque Leonas 

l’accompagnait, leurs collègues les craignaient. Il existait indubitablement un peu de mépris, mais 

les personnes qui en ressentirent avaient la décence de ne pas se dévoiler. Sans le lancier, ils ne se 

gênaient plus. Par dignité, Shanarie réprima ses sanglots. Elle progressa péniblement dans un lieu 

où peu de personnes se réjouissaient de son retour. 

Beaucoup de guerriers lui assénèrent des regards malveillants. Rosendil l’insulta devant 

elle. Zaran se plaça à sa hauteur et manifesta plus de subtilité. Il se répandit en argutie, mettant en 

doute la capacité de l’épéiste à protéger son homologue. Shanarie se força de les ignorer, même si 

elle était directement affectée. Elle les contourna et se fit bousculer par une autre guerrière. Elle 

se rattrapa de justesse sur le coin d’une table. Certains furent choqués par l’impolitesse que 

manifestait la combattante vis-à-vis de sa supérieure. Malgré tout, Shanarie poursuivit. Près des 

tables, l’odeur de l’alcool s’imprégna dans ses narines. D’autres membres la blasonnèrent 

rudement. Elle lutta pour atteindre la porte du fond. On la diffamait et on remettait ses 

compétences en cause. Un instant durant, elle crut que s’éloigner d’eux allait lui prodiguer une 

consolation, ainsi que l’occasion de se reposer amplement. 

Sur ordre de Soerid, Ugur et Ubith franchirent cette même porte. L’adjoint bloqua le 

chemin, bombant le torse pour exhiber toute sa carrure. D’ordinaire, Shanarie n’était pas 

intimidée par ce guerrier caparaçonné dans son plastron d’acier et équipé d’un marteau de guerre. 

Mais son statut le rendait assez menaçant à ses yeux. Animé par sa condescendance, Soerid croisa 

les bras et dévisagea sa collègue. 

— Te voilà enfin revenue, dit-il. Il ne manquerait pas quelqu’un ? 

Shanarie ne daigna lui accorder aucune réponse, feignant l’insensibilité. Ses vêtements 

trempaient le sol de l’eau de la pluie battante qui résonnait jusqu’à l’intérieur des murs. Face à 

son silence volontaire, Soerid fronça les sourcils. 



— Très bien, tu ne veux pas me répondre.  Tu me dois le respect, tu sais ? Me rapporter ce 

que tu as fait de ta mission fait partie de tes engagements. 

Shanarie ne dit toujours rien. Passablement irrité, le guerrier serra les poings. Pour la 

jeune femme, l’intervention de Sylvia lui fut salutaire. 

— Laisse-la tranquille ! ordonna-t-elle. Elle revient d’un long voyage, elle est trempée et 

elle a besoin de repos ! 

Prête à dégainer son épée, la seconde empêcha Soerid de commettre des sévices 

physiques. Elle foudroya son collègue du regard. Ils commencèrent à se harpailler et Shanarie fut 

la victime de leur querelle. D’emblée, Soerid recula d’un pas et carra les épaules. 

— Je ne vais pas te désobéir, ironisa-t-il. Après tout, tu es ma supérieure.  

— Prends garde à ce que tu dis, Soerid, répliqua Sylvia. Je ne supporterai pas que tu 

méprises Shanarie. 

— Quels sont tes arguments, à part de la fausse compassion féminine ? Ne viens pas me 

faire croire que tu as noué une amitié profonde avec elle. Tu ne lui parles que rarement. Shanarie 

est revenue seule, ça signifie qu’elle a échoué dans sa mission. 

— Et alors ? Ne viens pas me faire croire que tu as réussi avec brio toutes tes missions ! 

L’échec est humain. Et Shanarie est humaine ! 

— C’est bien, tu la défends corps et âme. Mais tu sais pertinemment que nos échecs ne 

sont pas comparables au sien ! Car si c’est vrai, alors nous avons perdu un adjoint. Ce n’est pas 

facilement remplaçable. 

Courroucée contre lui, Sylvia marmonna des invectives à défaut de formuler des phrases 

complètes. L’arrivée de leur maître acheva leur dispute.  

 Galao Transko franchit le seuil de la porte, flanquée des deux guerriers. Par respect, 

Sylvia et Soerid se turent et s’écartèrent pour lui laisser de la place. Lors de sa première rencontre 

avec lui, Shanarie en avait été un peu effrayé. Avec le temps, elle s’était habituée à sa balafre qui 

amplifiait sa mine sombre et à son regard sévère. Sa cape en fourrure soutenait un surcot en laine 

écarlate, le vieil homme surmontait ses adjoints de toute sa stature. Face à lui, pour la première 

fois, la jeune épéiste se jugeait faible.  

 Le maître balaya longuement la pièce du regard. Son arrivée n’avait pas engendré l’usuel 

mutisme, mais beaucoup de membres l’observaient d’une manière peu discrète. Il se soucia peu 

de leurs réactions et préféra plutôt dévisager ses adjoints. Après un moment, il consentit enfin à 

lorgner la maîtresse d’armes. Shanarie avait le dos arqué et les jambes vacillantes. Elle 

tressaillait. Pourtant, Galao ne lui montra aucune compassion. 

 — Où est Leonas ? questionna-t-il. 

 — Il…, bredouilla Shanarie. Il ne m’a pas suivie… 

 — Il ne t’a pas suivi pour quelle raison ? insista le maître. Comment s’est terminée la 

mission ? Tu l’as abandonné ? 

 — Non…, murmura l’adjointe. Enfin, pas vraiment… Comme prévu, nous nous sommes 

immiscés dans un conflit local entre des gardes et des assassins. Nous avons affronté deux des 

membres de la guilde de justice. Ils s’appelaient Helmut Priwin et Percedon Ermedes. Nous 

avons été séparés et je me suis face à Helmut, qui était adjoint. Il a réussi à me blesser à plusieurs 



reprises, je crois que c’était la première fois que quelqu’un me surpassait en combat… Pour 

sauver ma vie, j’ai dû sauter dans le fleuve en-dessous du château. Quelques minutes plus tard, il 

a sauté à son tour. Il était blessé également et frappait le vide de son épée. Il était incapable de me 

poursuivre dans son état. Donc je me suis enfuie, parce qu’il fallait bien un témoin de nos actes, 

comme vous aviez prévu. Leonas ne m’a jamais rattrapée… 

 Ugur et Ubith, peu informé des tenants et aboutissants, n’eurent aucune réaction. Sylvia 

acquiesça amèrement et Soerid cilla imperceptiblement. Les autres n’entendirent pas vraiment le 

récit de l’échec de leur adjoint, ce qui horripila d’autant plus le maître. Il se rapprocha de 

Shanarie et leva le poing pour le frapper. De nouveau, la seconde se plaça entre les deux afin 

d’éviter une suffusion superfétatoire de violence. 

 — Ne t’en mêle pas, avertit sèchement Galao. Tu vaux beaucoup mieux qu’elle. Laisse-

moi la sanctionner comme il se doit. 

 — Parce qu’elle a échoué ? défendit Sylvia. Non, personne ne mérite de subir des sévices 

physiques pour avoir failli ! Il y a des règles à respecter. 

 — Je fixe les règles ! tonna le vieil homme. Shanarie mérite un châtiment, non pas pour 

avoir échoué, mais pour avoir fait honte à notre guilde ! Elle s’est comportée comme une lâche en 

s’enfuyant devant l’ennemi, juste pour sauver sa misérable vie. À cause d’elle, si ce qu’elle dit est 

vrai, j’ai perdu mon meilleur lancier !  

 — Elle ne mérite pas d’être bannie pour ça ! 

 La seconde protégea son amie de toutes ses forces. S’opposer à son maître lui était 

inhabituel, mais elle agissait avec conviction. Ce ne lui fut pas suffisant pour résister. Galao la 

poussa brutalement sur le côté. En basculant sur le sol, la jeune femme se réceptionna et se 

préserva ainsi de se luxer un os. D’instinct, sa main vola à la poignée de son épée. Cependant, 

son esprit de divergence n’alla pas plus loin. Elle fut livrée à son impuissance, obligée d’observer 

la scène. Galao agrippa vigoureusement Shanarie par le col et la releva. Ce faisant, il la sermonna 

crûment. 

 — Tu es la honte des Haeliens ! Je te faisais confiance et tu m’as terriblement déçu ! 

Rappelle-toi que ton unique talent était le maniement de l’épée. Avec Leonas, tu formais un duo 

implacable. Sans lui, tu ne vaux plus rien ! Tu n’as aucun charisme, aucune compétence pour 

mener nos membres ! Je vais faire en sorte que tu puisses le retenir ! 

 D’un geste leste, il la lâcha et Shanarie retomba misérablement sur le sol. Recroquevillée 

sur elle-même, elle tenta de regarder partout où on ne la dédaignerait pas. Par un plissement de 

lèvres, Sylvia dévoila toute sa compassion et quelques autres la montrèrent également. 

Malheureusement, ils étaient éparpillés dans la salle et étaient minoritaires par rapport aux 

railleries. 

 Galao vint vers Ugur et Ubith et leur susurrèrent des ordres. Ils opinèrent du chef et firent 

un sourire narquois à l’intention de Shanarie. D’emblée, cette dernière en fut inquiétée. À cause 

des critiques blessantes de la part de ses collègues, elle n’eut pas le courage de se défendre. Les 

guerriers la portèrent par l’épaule et l’emmenèrent plus loin. 

 — Que faites-vous ? demanda Sylvia, affolée. 



 — Ils l’emmènent là où se place est, lâcha Galao. Ne t’inquiète pas, elle va avoir tout le 

temps de se reposer.  

 La seconde fulmina intérieurement, ce qui fit rire Soerid. Elle était tiraillée entre son 

devoir d’adjointe, son respect pour son maître et son amitié pour Shanarie. En ce jour, la 

réputation de la maîtresse d’armes fut anéantie. Sylvia lutta contre sa volonté pour ne pas 

intervenir. Elle choisit la solution la moins risquée. Elle s’esbigna dans la direction opposée, 

marmonnant des invectives au passage. 

 Résignée à subir sa sanction, Shanarie se laissa entraîner vers les couloirs les plus sinistres 

de la base. Sous les brocards de ses pairs, elle se rembrunit et inclina la tête. Elle s’imagina que 

son échec n’était qu’un rêve et que le manque de respect n’était qu’une illusion. Ugur et Ubith lui 

rappelèrent que sa défaite était bien réelle. Ils resserrèrent leur étreint. Eux-mêmes la 

vilipendèrent froidement. Finalement, ils empruntèrent des escaliers en pierre érodée que 

l’adjointe connaissait vaguement. Le lieu où ils émergèrent la fit frissonner d’effroi. 

 Une embrasure carrée prodiguait la chiche lumière qui passait à travers les épais nuages 

d’averse. Dans cette salle, on l’entendait nettement. En revanche, l’activité de la guilde se révélait 

lointaine. Des cages aux barreaux ferrés s’alignaient. Depuis l’évasion des derniers prisonniers, 

elles avaient été laissées ouvertes, les clés reposant sur une table en bois appuyé contre un mur 

quelque peu fendillé. L’obscurité des lieux rendait cette prison plus isolée et sinistre qu’elle ne le 

paraissait de prime abord. 

 Ubith et Ugur menèrent Shanarie jusqu’à la première cage à gauche. Ils lui présentèrent 

un lieu de repos peu commode. La poussière envahissait un sol recouvert de paille moisie. Il s’en 

exhalait un remugle désagréable. Peu encline à s’enfermer là-dedans, l’adjointe demeura 

immobile. Ubith lui saisit le bras et la toisa suite à un éclat de rire partagé avec Ugur. 

 — Le maître a été clair, dit-elle. Ta place est là ! 

 La guerrière flanqua un coup de poing dans l’abdomen de sa supérieure, laquelle se 

courba, la respiration coupée. 

 — Tu resteras jusqu’à ce que tu aies purgé ta peine ! Ici, personne ne t’entendra crier, ni 

souffrir. Beaucoup doivent certainement savoir la sanction que le maître te réserve : quelques 

jours enfermées dans cette cage ! Mais ils ne te viendront pas en aide. Tu n’es plus rien, Shanarie 

Pnow. Pourtant, Galao a encore le vain espoir que tu pourras te rattraper, alors, il t’a laissé ton 

titre d’adjointe. Nous ne sommes pas d’accord, mais les ordres sont les ordres. Ah, et c’est un 

plaisir de te corriger ! 

 Ubith la frappa derechef puis la jeta dans sa cellule. Shanarie percuta âprement le mur. 

Sonnée, elle subit les persifflages incessants des guerriers. Ils verrouillèrent la cellule à clef et la 

laissèrent sombrer dans la solitude, dans le sous-sol d’une guilde qui ne la respectait plus.  

 Shanarie était couchée sur la paille. Loin de tout le mépris, elle se répandit en sanglots. 

  

 

 

 

 



Chapitre 8 : Affliction et hyménée. 

 

 

 

 Deux nouvelles tombes étendaient le cimetière de Jeoreg. Les cercueils, sculptés en 

marbre blanc, étaient agrémentés de chrysanthèmes, roses, œillets et lys. Ils étaient enfoncés sur 

une herbe d’une verdure incomparable. Sur des chemins en terre obombrées par des tilleuls, des 

Graefiens se recueillaient en la mémoire de Cabain Woet et Odos. Les dernières volontés des 

victimes n’étaient pas connues, aussi furent-ils enterrés côte à côte, conformément à la 

disposition prévue pour les membres défunts. 

 Leurs corps furent transportés jusqu’à la capitale peu après leur mort. Comme de juste, le 

meurtre de deux membres de l’association et de cinq gardes de Dagoni traversa rapidement toutes 

les frontières. Un événement aussi sanguinaire se répandit comme une traînée de poudre, 

particulièrement dans le royaume de l’est. Avant même l’apport des dépouilles, des messagers 

informèrent les autorités locales des décès survenus. À peine remis des précédents décès, les 

membres de la guilde furent de nouveau plongés dans la morosité. Le responsable de ces iniques 

homicides ne leur fut pas caché non plus. Ainsi, Ibytrem Kurth acquit une mauvaise réputation à 

travers tout Déra. Beaucoup d’adhérent ne voulurent y croire directement. Certains le 

connaissaient depuis des années. Même s’il avait drastiquement changé au cours des derniers 

mois, ils considéraient l’ancien maître comme l’incarnation de la sagesse. Mais plusieurs témoins 

corroborèrent cette tragédie et les gardes qui amenèrent les cadavres rapportèrent leurs 

déclarations. La triste réalité apparut alors aux défenseurs de la justice. Il y eut des réactions 

extrêmes de toute part. Si la tristesse s’accapara de la majorité, des idéaux de vengeance 

brouillèrent les engagements de certains. Or, après avoir crûment arraché la tête de son ancien 

adjoint, Ibytrem s’était volatilisé. La traque n’ayant pas véritablement débuté, personne ne l’avait 

retrouvé jusqu’alors. Suite à toutes ces nouvelles à digérer en même temps, Pilan dut prendre 

quelques décisions. Son interdiction de se lancer à la poursuite d’Ibytrem attisa la méfiance de 

plus d’un. 

 Les funérailles se déroulèrent avec apprêté. Une kyrielle de personnes, importantes ou 

non, gratifièrent les victimes de leur présence. Le seigneur Dotos Valien se comporta selon les 

règles de bienséance et exprima son empathie avec retenue. Sa fille aînée et héritière, Talia 

Valien, s’impliqua plus émotionnellement. Les yeux humectés de larmes, elle prononça ses 

condoléances aux proches de défunts. Parmi eux, la mère de Cabain et les parents d’Odos 

épandirent des sanglots, inconsolables. Il en fut de même pour Carcia dont l’état semblait se 

détériorer de jour en jour. Ses trois amis ne purent la blâmer, car ils pleurèrent eux aussi. De fait, 

la plupart des membres présents à l’enterrement étaient tristes, maussades ou tourmentés. Pour les 

plus anciens, dont Amroth, l’assassinat de Cabain rappelait celui de l’adjoint Gicus Melis, 

survenu une dizaine d’années plus tôt. Trazis se recueillait muettement et jetait un coup d’œil de 

temps à autre aux jeunes mages assez traumatisés. Quant à Alga, elle se tenait auprès de 

l’archère. À son retour, peu avant l’apport des corps, elle avait fait brièvement parler d’elle et de 

sa cicatrice ésotérique sur son front. Traumatisée, la patrouilleuse avait raconté sa rencontre avec 



Erihelle et les adorateurs de la secte. Rapporter cette expérience lui fut difficile, tant elle souffrait 

encore moralement de son amitié perdue. Ses amis la rassurèrent du mieux qu’ils pouvaient, mais 

par la suite, elle s’était révélée taciturne. Comme son mari, Angelica ravala ses larmes pour 

mieux se focaliser sur les responsables du crime. Elle dut se forcer pour réprimer ses envies de 

meurtre. En l’occurrence, observer la neutralité de son maître lors des obsèques l’énervait. Faute 

de preuves, elle ne pouvait pas le dénoncer face aux nobles, au risque de subir des conséquences. 

Davantage que l’impassibilité de Pilan, l’insensibilité de Ludia la contrariait. L’archère avait été 

témoin directe de la mort subite et de la résurrection de l’adjointe. Or, si la nouvelle fit le tour de 

la guilde, presque personne n’avait accusé leur supérieur de faire de la nécromancie. Au pire, 

Pilan était qualifié d’étrange. Bien qu’il eût promis des explications, d’aucuns ne furent pas 

convaincus par son apparente bonne volonté. De plus, certains ne croyaient pas au décès de Ludia 

et prétextaient qu’elle s’était juste évanouie. Avant d’apprendre la nouvelle du trépas de Cabain 

et d’Odos, un débat un peu houleux occupait les principales discussions des adhérents lors des 

pauses. Par la suite, les rumeurs devinrent moins nombreuses, mais l’attitude nouvelle de la mage 

en surprit plus d’un. Son iris injecté de bleu ne paraissaient pas naturel. Elle était devenue docile 

et sans émotion. Les jeunes apprentis avaient directement remarqué qu’elle enseignait 

l’apprentissage de la magie de manière plus aseptisée. Son comportement à l’enterrement 

concordait exactement avec leurs impressions. Elle observait les tombes sans piper mot, la tête 

inclinée. D’apparence, le décès de son partenaire ne la chagrinait nullement. 

 Outre des mages et des nobles, d’autres citadins assistèrent aux ensevelissements. Dans 

leurs contrées, des morts aussi violentes et aussi rapprochées de membres n’étaient pas 

fréquentes, encore moins celle d’un adjoint. À l’exception de citoyens, ils vinrent en masse à 

l’événement. Les citadins vinrent en masse pour assister à l’événement. Comme les traditions le 

voulaient, ils se conduisirent respectueusement et tentèrent de ne pas diffuser des rumeurs. Les 

tensions ne se ravivèrent pas le temps de la cérémonie. 

 Quelques jours plus tard, la vie reprit son cours. Tous les hommages furent rendus et Pilan 

refréna tant bien que mal les envies de vengeance. Les proches des victimes le tancèrent, mais il 

déclina toute responsabilité. Il promit à chacun que justice serait rendue. En attendant, il dut 

rappeler aux membres leur devoir. 

 Par une matinée ensoleillée, Carcia était seule dans sa chambre. Grâce à la nitescence, ses 

vitres filtraient profusément la lumière. Du coup, les rayons solaires dispensaient un bon 

éclairage. Debout sur sa commode, elle inspira profondément et observa le pavé d’un air distrait. 

Elle frotta ses pieds sur le support, s’assurant de pouvoir effectuer un déplacement leste. Elle se 

dota de volonté en serrant le poing. Ensuite, elle resserra le nœud coulant attaché à sa gorge et 

fixé au plafond. La corde était solide et ne menaçait pas de se rompre sous l’action d’une forte 

sollicitation. Elle regarda le sol de ses yeux attentifs. Il était suffisamment bas par rapport à elle 

pour ne qu’elle le heurtât lors de sa pendaison. 

 L’adolescente entendit la porte s’ouvrir. Elle précipita donc son suicide et bondit du 

meuble. Mais le nœud n’étreignit pas son cou outre mesure. Melvionne projeta un jet de glace et 

la corde se coupa en deux. Carcia tomba au sol. Son hurlement de douleur fit tressaillir Sollen et 

Gorvelin. Les deux mages écarquillèrent les yeux de stupéfaction derrière leur amie. Presque 



sonnée, Carcia gesticula sur elle-même. Son dos souffrit de sa chute inopinée. La corde serpentait 

autour de son cou. Furieuse, Melvionne releva son amie en lui agrippa le col. 

 — Mais qu’est-ce qui te prend ? hurla-t-elle, les yeux humectés. Nous te laissons cinq 

minutes et voilà ce que tu fais !  

 Sollen se précipita vers elles pour les rasséréner. Il faillit trébucher à cause de sa hâte 

démesurée. Gorvelin le rattrapa à temps. Au milieu de la pièce, tous deux furent témoins de 

l’agressivité de Melvionne, impulsée par l’émotion. Les deux jeunes filles fondirent en larmes. 

Carcia geignit et sa consœur la fit taire d’une baffe bien placée dans la joue. 

 — Tu as essayé de te suicider ! fustigea Melvionne. Comment oses-tu te montrer aussi 

lâche ? 

 Carcia hoqueta. Rongée par l’accablement, ses sanglots creusaient des sillons dans ses 

joues et choyaient par gouttes de son menton. Gorvelin voulut lui venir en aide, mais Sollen lui 

conseilla de rester spectateur de la scène. 

 — Je…, bégaya la jeune fille. Je ne peux pas vivre sans Odos ! Je l’aimais… Je n’ai 

jamais été capable de le lui dire ! Tu aurais fait pareil si c’était Sollen qui était mort. 

 Sollen déglutit amèrement. Envisager cette possibilité lui glaçait le sang. En quelque 

sorte, la mort d’Odos l’avait traumatisé aussi. Pourtant, il n’osait pas s’opposer à la colère de sa 

bien-aimée. 

 — Ce n’est pas vrai ! rétorqua sèchement Melvionne. Odos n’aurait pas voulu que tu te 

morfondes au point de vouloir te suicider ! L’adolescence est un passage difficile dans la vie, 

surtout lorsqu’on perd des amis. Mais Odos était notre ami aussi. Nous sommes à tes côtés dans 

cette épreuve. Alors cesse de vouloir mettre fin à ta vie ! Nous devons honorer sa mort, vivre 

comme il l’aurait fait ! 

 — Mais comment ? gémit Carcia. Je ne suis pas forte. J’ai toujours été dépendante des 

autres… 

 — Tu dois le devenir ! exhorta son amie. Nous sommes matures désormais. Cabain nous a 

formés et Odos nous a montrés le meilleur de lui-même. Grâce à nos compétences de mage, nous 

pouvons agir en défenseurs de la justice ! 

 — À quoi bon ? Tout a changé. Ludia, qui était si gentille, est devenue une femme sans 

cœur et sans émotion. Les meurtres se multiplient. La justice ne fonctionne plus à notre époque, 

où que nous allions.  

 — Et alors ? Tu veux fuir la réalité ? Je te l’interdis ! Nous sommes ici pour l’affronter ! 

Sois une véritable mage et bats-toi. 

 Gorvelin posa sa main sur l’épaule de Melvionne, laquelle foudroya du regard 

l’intervenant. 

 — Laisse-la tranquille, dit-il. Je pense qu’elle a compris. 

 — Ce n’est pas aussi simple, rétorqua Melvionne d’une voix plus douce. Les mots ne 

suffisent pas à combler un chagrin. Il faut du temps… 

 Melvionne libéra délicatement Carcia de son emprise. Pour s’excuser, elle lui caressa les 

cheveux, mais ce ne fut pas suffisant pour endiguer l’écoulement des larmes. Les quatre mages se 



turent, mornes. Tour à tour, l’adolescente finit dans les bras de ses trois amis. Ils la consolèrent en 

leur montrant leur affection. 

 La porte laissée semi-ouverte permit à quiconque d’entrevoir la discussion. Une mage 

d’âge moyen passa par là. Loin de vouloir les épier, elle resta à hauteur du seuil et les interpella 

par un raclement de gorge. Tous les regards se braquèrent vers elle. 

 — Pilan va faire son discours comme prévu, annonça-t-elle. Je suppose que vous êtes 

intéressés. Nous nous posons encore beaucoup de questions.  Je me suis dit que vous voudriez 

avoir des réponses. 

 Les anciens apprentis se consultèrent silencieusement. Dans l’attente d’une réponse, la 

membre s’arc-bouta contre l’encadrement, croisa les bras et haussa les sourcils. 

 — Carcia ne peut pas venir dans son état, murmura Sollen. Elle doit se reposer et se 

remettre de ses émotions.  

 — Il se tourna vers elle et eut une moue compatissante. 

 Et après ce que tu viens de tenter de faire, il faut quelqu’un pour te surveiller. Désolé, 

mais nous sommes inquiets pour toi. 

 — Je vais la surveiller, décida Gorvelin. Allez-y, vous nous rapporterez ses dires. 

 Melvionne effleura successivement l’épaule de Gorvelin et Carcia. À cette dernière, elle 

lui fit son sourire le plus sincère et lui susurra : 

 — Tout va s’arranger, je te le promets. 

 En partant, elle adressa de succincts remerciements au jeune mage. Flanquée de Sollen, 

elle rejoignit la mage. Avant de refermer la porte, elle jeta un coup d’œil soucieux derrière elle. 

Assis sur le lit, Gorvelin accompagnait Carcia dans son affliction. Compréhensif à son égard, il 

lui susurrait des mots doux. À défaut de véritablement l’apaiser, il l’aidait. L’adolescente 

semblait apprécier sa compagnie. 

 Ils parcoururent rapidement les différents couloirs. Lorsqu’ils accédèrent à la salle 

principale, un certain tintamarre s’était emparé des lieux. Tous les intéressés s’acheminaient vers 

l’aile est, s’enquérant de la future annonce de leur maître. Bien qu’ils fussent beaucoup, certains 

optèrent pour rester, car la salle de réunion ne pouvait accueillir qu’un nombre limité de 

personnes. Parmi ceux qui effectuèrent le déplacement, il y eut beaucoup de mages, surtout des 

jeunes. 

 Pilan Cale était juché sur l’estrade. Il observa méthodiquement l’arrivée des siens. 

Derrière lui, Ludia effectuait une action similaire, sauf que son regard était plus fixe. Les moins 

âgés se placèrent surtout près des fenêtres elliptiques incrustées sur le mur latéral gauche. Les 

autres se mirent à proximité du mur de fond, entre les deux pilastres en grès joignant le plafond. 

L’attitude de l’adjointe mettait toujours mal à l’aise la plupart des membres. Mais pour l’heure, 

ils étaient principalement focalisés sur leur supérieur. De multiples questions trituraient leur 

esprit. Au sein de cette pléthore de quidams aux opinions disparates, Amroth et Angelica se 

sentaient moins seuls. Même temporairement, le scepticisme avait remplacé la confiance aveugle. 

Le couple étudia leurs congénères du regard et conclurent que certains accusaient Pilan d’être le 

principal instigateur de la transformation de l’ancien maître. Naguère, Ibytrem était réputé pour 

être un homme pétri de sagesse. En quelques semaines, il devint un meurtrier de sang-froid. Plein 



d’outrecuidance, le jeune homme ne comptait pas se laisser imputer les décès de ses collègues. Il 

n’était nullement affecté par les regards sévères qu’on lui flanquait. 

 Pilan s’avança de quelques pas afin de se mettre en évidence. Il haussa le chef et s’avisa 

que le silence se fit pour lui. 

 — Je sais que vous avez tous des questions, dit-il. Certains d’entre vous sont traumatisés 

par les anciens événements. D’autres ont peur de l’avenir. Enfin, plusieurs ont des envies de 

vengeance. Je crois donc qu’il va falloir clarifier la situation. 

 Il s’interrompit pour s’assurer que les siens crussent sa sincérité. À leur regard dubitatif 

voire méfiant, il sut qu’il allait devoir se montrer convainquant. 

 — Toutes les accusations à mon égard sont infondées, reprit le jeune maître. Depuis que 

je me suis engagé dans cette guilde, je n’ai eu qu’une seule conviction : protéger le royaume de 

toute menace. Je ne prétends pas être original, mais je tiens à mes idéaux. Vous devez l’admettre, 

beaucoup d’entre vous sont trop affectés par l’émotion pour être objectifs. Les plus jeunes 

n’étaient pas encore là lorsque j’ai sauvé la guilde de Mirielle Braner et de ses deux acolytes. 

Demandez-lui, elle purge encore sa peine qui ne prendra jamais fin ! Ce jour-là, j’avais rendu 

justice. Gicus Melis pouvait reposer en paix. Entre temps, j’ai rendu service, tout comme vous, 

voire mieux. Alors pour quelle raison agirais-je contre les lois ? 

 — On prétend que vous utilisez une sorte de magie interdite par la loi ! lança une jeune 

apprentie. 

 — Entre les rumeurs et la réalité, il y a une différence, répliqua Pilan. Comme je l’ai dit, 

vous cherchez un coupable. Pour vous, j’en possède toutes les caractéristiques : je suis maître 

depuis peu et avant, j’étais peu présent, pour un second. De plus, je l’admets, je suis puissant 

dans la magie. Mais il va falloir admettre que je ne suis pas responsable de ce qu’est devenu 

Ibytrem Kurth. Croyez-le ou non, j’en suis aussi étonné que vous. Mais contrairement à vous, j’ai 

une explication rationnelle. Je connais Ibytrem depuis quelques années maintenant et j’ai pu voir 

son changement. La mort de son frère ainé fut l’élément déclencheur. Il cherchait tellement à 

savoir ce qui lui était arrivé qu’il en a perdu son humanité. Ce n’est donc pas ma faute. Il a 

entreprit ce voyage de lui-même. Il a tué deux membres de notre association. Pas moi. 

 — Et pour Ludia ? coupa un mage. J’étais présent quand elle est morte et quand vous 

l’avez ressuscité ! Elle n’est pas normale, à présent ! Ce… ce n’est pas naturel ! 

 Pilan esquissa un sourire narquois et se tourna vers l’adjointe. D’un geste de la main, il la 

fit venir jusqu’à sa hauteur. Gardant une position identique, Ludia resta silencieuse et en accord 

parfait avec les propos de son supérieur. 

 — Chaque action engendre inévitablement des conséquences. Tout le monde se 

demandait comment elle a pu décéder, en un instant et sans explication. Parfois, les miracles ne 

s’expliquent pas. J’ai ramené Ludia parmi nous car nous avons encore besoin d’elle. J’ai donc 

pris deux décisions importantes. Ludia est la dernière adjointe restante, depuis ma nomination et 

la mort de Cabain. Il est donc naturel qu’elle devienne la seconde de la guilde. Elle me 

remplacera si mon décès survient prématurément. Aussi, je viens d’avoir trente ans. Pour deux 

personnes aussi importantes que Ludia et moi, il est important de s’unir et de préparer un 



héritage. De plus, je ressens un profond lien qui nous unit, désormais. En ces temps difficiles, il 

vous faut de bonnes nouvelles, n’est-ce pas ? Ainsi, je vous invite tous à notre mariage ! 

 Le mage acheva son discours sur cette nouvelle. Un court silence s’ensuivit. Bouches bée, 

des défenseurs de la justice dévoilèrent leur étonnement. Mais la surprise ne s’étendit pas selon 

les personnes, pour qui le mariage entre Pilan et Ludia était inévitable. Quoi qu’il en fût, cette 

annonce se répandit elle aussi à grande vitesse, par le bouche à oreille naturel. Or, le jeune maître 

avait agi au moment opportun. L’union entre deux êtres humains était toujours perçue comme un 

événement positif, idéal pour occulter la morosité prolongée par la succession de meurtres 

récents. Pour Pilan, cela permettait de regagner la confiance des siens, lentement mais sûrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 9 : Délivrance obtenue. 

 

 

 

 Cette nuit-là, le sommeil d’Helmut n’était pas paisible. Blotti sous son épaisse couverture, 

il s’agitait sans cesse. Sa transpiration abondante humectait son oreiller. Similairement, sa 

chemise de nuit était trempée de sueur. De surcroît, il respirait de manière saccadée. L’origine de 

ses gémissements provenait de ses mauvais rêves. Des visions nébuleuses obscurcissaient son 

esprit, nourries par ses appréhensions. Pourtant, à l’extérieur, tout était propice à une nuit 

paisible. Le satellite naturel dispensait une lueur blafarde. Il occultait de multiples étoiles  

disséminées dans la voûte céleste. Comme aucun nuage ne couvrait le ciel d’un noir dense, la 

plupart des astres brillaient de toute leur magnitude. Des hululements clairsemés contribuaient à 

l’accalmie locale. La fraîcheur de la sorgue promettait à tous un sommeil réparateur. Mais quand 

l’adjoint s’était couché, il redoutait le pire. Et il ne réussit pas à se libérer de ses affres. Elles 

restaient prisonnières dans son esprit, comme happées par son être. 

 En peu de temps, la quiétude fut rompue. Elle céda sa place à la confusion. Des bruits de 

pas résonnaient jusqu’à sa chambre. S’y mêlaient des vociférations dont on ne pouvait déduire 

directement l’origine. Le métal rugissait intensément. Aucun mur ne pouvait modérer les 

tintements. Dans la base, un enchevêtrement disparate d’événements se déroulait. 

 Le tapage réveilla directement Helmut. Il jeta sa couverture sur le côté et ôta sa chemise 

de nuit en se dirigeant vers son armoire. Promptement, il enfila son pantalon, le couvrit par ses 

jambières, mit son plastron en cuir trempé, resserra ses épaulières en fer et son tasset, se chaussa 

et fixa son épée en acier à sa ceinture. Cela fait, il se précipita vers le couloir, tout angoissé. Ses 

yeux s’accoutumèrent rapidement à l’obscurité. Arme au poing, des membres fonçaient vers la 

salle principale. Voulant se joindre à eux, Helmut se heurta à Brad, toujours habillé en chemise 

de nuit. L’adolescent se frotta les yeux et bailla à s’en décocher la mâchoire. 

 — Que se passe-t-il ? demanda-t-il. 

 — Je ne saurai pas te le dire précisément, avoua son aîné. Mais j’ai entendu qu’on se 

battait. Je ne dois pas traîner. C’est trop dangereux pour toi, retourne te coucher. 

 — Quoi ? Tu me demandes de me rendormir alors qu’on se bat sûrement en bas ? Ce 

n’est pas digne d’un défenseur de la justice. Je ne peux pas dormir en paix dans ces conditions ! 

Si ce que nous entendons est vrai, nous devons tous intervenir ! Je suis un guerrier, pas un 

pleutre ! 

 — Brad, je ne veux pas risquer de mettre ta vie en danger ! C’est à moi de découvrir ce 

qu’il se passe. Ne me suis pas, ordre ton adjoint ! 

 Brad fut cloué sur place par le ton sévère employé que son grand frère employa. Helmut 

se retourna, dégaina son épée et disparut dans le couloir. Tous les bruits qu’il perçut ne lui 

augurèrent rien de bon. Il déglutit à défaut d’émettre un commentaire inutile.  

 Dans les escaliers qui menaient à la salle principale, Helmut croisa Elena. Prêt à la 

rattraper, il accéléra la cadence. L’adjointe tenait vigoureusement sa massue. S’enquérant de la 

situation, ses traits se durcissaient à mesure qu’elle se rapprochait du lieu de l’incident. 



 — Je crains le pire, souffla-t-elle à son collègue. 

 — C’est inimaginable, murmura l’épéiste. Les patrouilleurs sont censés protéger la base ! 

Qu’est-ce qui pourrait… 

 Il se tut subitement. Elena comme lui imaginaient les causes d’un désordre aussi 

prononcé. Leurs lourdes responsabilités accélèrent le battement de leur cœur. Les cris 

s’intensifièrent et devinrent nettement plus audibles. Bien vite, les deux adjoints durent faire face 

à l’épouvantable réalité. En effet, leurs craintes s’avérèrent au moment où ils arrivèrent dans la 

salle principale.  

 Des flammes vacillantes, issue des torches des patrouilleurs, virevoltaient hasardeusement 

de part et d’autre de la salle. Une lutte scabreuse opposait des prisonniers en fuite et des membres 

qui essayaient de leur en empêcher. Des tables furent esquintées, trop bien fixées sur le dallage 

pour être renversées. Des combattants, dépassés par le capharnaüm, chutaient lourdement sur le 

sol. Pour cause, les fuyards en quête de liberté les bousculaient. Les plus belliqueux s’emparaient 

de leurs armes afin de s’assurer un moyen de sortie. Incapables de manier correctement une lame 

pour la plupart, leur imprévisibilité les rendait dangereux. Du sang coulait à foison et des gens 

souffraient. L’entrechoquement rude du métal contre le métal résonnait de plus belle. Dans la 

pénombre, seule la lueur prodiguée par les oupilles permettaient d’assister à la fuite des 

prisonniers. Leur apparence tout comme leurs agissements conditionnaient leur statut duquel ils 

souhaitaient se délivrer. Leurs cheveux gras se démêlaient et leur tunique était noircie par la 

poussière et autres salissures. Coupables de crimes de bas étage, certains étaient prêts à tout pour 

reconquérir leur liberté dérobée par la justice. 

 — Aidez-nous ! s’époumona un patrouilleur, poussé par une prisonnière qui passa le seuil 

de la porte. Les prisonniers s’enfuient ! Il faut les arrêter ! 

 Les adjoints levèrent leur arme et étudièrent le déplacement quasiment chaotique des 

détenus. D’aucuns agissaient avec frénésie et ne tempérait pas leurs coups. D’autres se 

contentaient de se ruer vers la porte d’entrée où la froidure de la nuit accentuerait leur vivacité. 

Face à cette confusion totale, les prisonniers collaboraient peu ensemble. Pris d’assaut, les 

patrouilleurs ne coopéraient guère non plus. Dès lors, Helmut ne gambergea que brièvement pour 

trouver une solution. 

 — Arrêtez les prisonniers ! tonna-t-il. Mort ou vif, je m’en moque, mais empêchez-les de 

partir et de tuer quiconque ! 

 Les combattants suivirent les indications. Animés par leur exhortation, ils se lancèrent sur 

les prisonniers ou partirent à la rescousse de leurs alliés. D’autres de leurs collègues surgirent des 

portes latérales. La majorité étaient assez bien armés mais peu cuirassés. Les renforts se 

multipliaient et la population de la salle se densifiait en conséquence. 

 Tandis que ses compagnons s’engagèrent au combat, Elena tenta de repérer le coupable 

de l’évasion. Les évadés semaient tellement la confusion que le déceler se révélait ardu. Pour 

l’instant, Helmut s’en moquait. Il devança sa partenaire et fonça jusqu’au milieu de la pièce où 

l’essentiel de l’échauffourée se déroulait. Sur son trajet, un captif heurta violemment son épaule. 

Il se blessa plus que l’épéiste. Ce dernier se cramponna à son bras afin de l’empêcher de filer. Le 

prisonnier flanqua un coup de coude en plein dans la figure de l’adjoint, lequel bascula vers 



l’arrière et se réceptionna péniblement. Son épée faillit glisser de ses doigts. Il s’avisa qu’il 

saignait du nez, mais il essuya juste ses narines du revers de sa main libre. Il plissa les yeux pour 

mieux s’orienter dans l’obscurité. Pivotant sur elle-même, Elena abattit sa massue sur la cuisse du 

prisonnier. Sa chair fut trouée, et du sang s’en écoula en abondance. Elle se prémunit de toute 

estocade inopinée, ses camarades la rejoignant à temps. Elle attrapa le fuyard par les cheveux et 

lui lança un regard étincelant d’une haine ostentatoire. 

 — Qui vous a libérés ? interrogea-t-elle d’une voix autoritaire. 

 Le prisonnier réprima un rire derrière son grincement de dents. Pour le faire parler, elle lui 

administra un coup de poing au visage et remua sa massue dans la plaie. Une incisive fut arrachée 

de ses gencives et une frayeur s’empara de lui, l’incitant à avouer la vérité entre deux cris.  

 — Elle vient juste de s’enfuir ! révéla-t-il. Je ne sais pas qui il est, mais si vous ne 

m’aviez pas blessé, je lui serais reconnaissant ! 

La jeune femme extirpa son arme de l’évadé. Furibonde, elle l’assomma pour faire cesser 

son hurlement de géhenne. Elle exhala un soupir de soulagement et son regard croisa celui de 

Dothina qui venait docilement vers sa supérieure. 

— Pars la rattraper ! lui ordonna Elena. Les patrouilleurs s’occupent des prisonniers, ils 

vont tenter de gérer la situation ici ! Je vais essayer de te suivre, mais pars devant ! 

L’espionne hocha du chef et sprinta vers l’entrée. Nonobstant le danger constant, Elena 

demeura immobile quelques instants. Elle inspira profondément, sa masse d’armes ensanglantée à 

bouts de bras. De son côté, Dothina obtempéra mieux que l’adjointe l’eût cru. Surveillant tous les 

mouvements d’autrui, elle se fraya un chemin vers la porte sans rencontrer le moindre prisonnier. 

Elle franchit la porte branlante d’un bond et s’effaça dans l’obscure clarté tombant des étoiles. 

Elena la surveilla du regard. 

— Vas-y, Elena ! exhorta Helmut. Nous nous occupons des prisonniers ici ! J’ai aussi 

quelque chose à régler de mon côté… 

Plus hésitante, Elena suivit les pas de son espionne favorite. Elle espérait ne pas regretter 

son choix. Lorsqu’elle atteignit l’extérieur, elle jeta un ultime coup d’œil derrière elle : Helmut 

usait de ses talents pour porter un coup de main aux siens, les flammes des torches scintillaient 

toujours au gré des déplacements des patrouilleurs et les détenus tentaient d’aller vers une porte 

dont l’accès se faisait plus complexe. 

L’épéiste se joignit à un jeune guerrier tentant d’arrêter à un prisonnier. Ce dernier peinait 

à  mener son objectif à bien. Son opiniâtreté se heurtait à la férocité de son adversaire. Épuisé 

après quelques vaines taillades dans l’air, il faillit lâcher son épée. Le fuyard en profita pour s’en 

emparer. Aussitôt qu’il eut l’avantage, son sourire malveillant s’élargit. Il ne put cependant 

effectuer qu’un pas avant de flancher. Une hache à double tranchant fendit son crâne. 

L’extraction subséquente le fit succomber instantanément. Le jeune homme, terrorisé face à la 

vue du sang, tressaillit à la vue de la guerrière qui venait de lui sauver la vie. Hidina récupéra la 

lame tombée à terre et la lui tendit. 

— Récupère ton épée, lâcha-t-elle. Et tâche de ne plus la perdre. 

— Tu… tu l’as tué ? bégaya le jeune homme. 



— Oui, gamin. Je l’ai tué parce qu’il était armé et dangereux. Je l’ai tué parce que je 

devais te protéger. C’est ça, défendre la justice. À présent nous avons d’autres prisonniers à 

arrêter. Alors cesse de geindre et va te battre ! On n’a pas le temps de palabrer ! 

Le guerrier retourna contre son gré au combat, se mêlant à la confusion locale. Il passa à 

côté de son adjoint. Il se hâta dans le but de ne pas le décevoir. Comme Hidina exposait 

fermement sa hache pleine d’hémoglobine, personne n’osait passer à côté d’elle. Elle haussa 

nonchalamment les sourcils lorsqu’elle s’aperçut son supérieur. 

— Jicella n’est pas avec toi ? demanda Helmut. 

— Elle était trop fatiguée, répondit simplement Hidina. 

L’adjoint émit un râle de colère, ce qui fit ricaner la guerrière.  

— Très franchement, avoua-t-il, je m’y attendais un peu. Il faut que je vérifie si tout le 

monde va bien. Pour ça, je dois sécuriser les lieux. 

— Et tu veux mon aide ? De toute façon, maintenant que je suis là, autant agir ! Par 

contre, je préfère être radicale. 

Helmut fit un pas en avant. Une torche remuait devant lui, brandie négligemment par une 

prisonnière aux agissements imprévisibles. Les flammes jaunâtres tourbillonnaient et éclairaient 

les alentours de tout leur éclat. Ainsi, l’épéiste put repérer Athalnir. Le patrouilleur allait et venait 

dans toute la salle pour assister ses alliés. Le bâton enflammé passa devant sa figure. Hidina le 

plaqua au sol à temps. Étalé sur le dallage, Athalnir anhéla. Helmut contourna les combattants 

après avoir rattrapé la torche au vol. La prisonnière pivota alors, croyant être plus véloce que ses 

opposants. Une flèche se planta sur son genou. À quelques mètres d’elle, Milena décocha un 

sourire de fierté qui contrastait avec le désespoir de ses collègues. D’autres archers se tenaient à 

sa hauteur. Ils bandaient leur arc à l’unisson. Spécialistes de la visée, leurs yeux s’habituaient 

efficacement à l’obscurité latente. Leurs intentions consistaient à toucher les prisonniers pour les 

arrêter sans les tuer. À côté de Milena, une archère décocha un trait qui se ficha sur l’épaule 

d’une autre détenue en fuite. Lantan tenta de voir s’il pût s’agir de Rytha. Ne la voyant pas, il en 

conclut qu’elle était déjà loin. Il réprima un grognement de déception. 

Hidina releva Athalnir d’une main rugueuse. Subséquemment, elle épousseta son armure 

d’écaille et s’avança en précaution d’un projectile mal envoyé. Helmut, irrésolu, se tourna vers le 

patrouilleur. 

— As-tu vu ce qu’il s’est passé ? s’enquit-il. 

— Je n’ai pas trop compris…, dit Athalnir. Comme d’habitude, nous guettions et rien ne 

se passait. Une patrouilleuse est allée voir les prisonniers après être partie poursuivre son guet 

dehors. Dès qu’elle était rentrée, elle était différente. J’ai essayé de l’interpeller, mais elle a 

accéléré le pas et a disparu derrière la porte. Peu après, les prisonniers sont sortis. Le temps que 

nous comprenions, elle était déjà partie. Elle a semé le chaos. Plus de la moitié des détenus ont 

réussi à s’enfuir… Nous avons failli dans notre devoir. 

— Il n’y avait personne qui surveillait les prisonniers, en bas ? 

— Si… Thordod y était. Il n’est pas revenu. 

— Oh non… Athalnir, je dois aller voir ! Couvre-moi ! 



Le patrouilleur brandit son épée. De cette manière, il protégeait Helmut qui se mit à courir 

derrière lui, rongé par l’inquiétude. Soutenu par les archers et les guerriers, Athalnir retourna 

prestement vers le milieu de la salle. Les anciens captifs capables de marcher se réduisaient, 

tandis que les membres venaient de plus en plus nombreux, extirpés de leur sommeil par 

nécessité.  

Helmut franchit la porte latérale. D’une main, il brandissait nerveusement son épée. De 

l’autre, il élevait la torche. Les escaliers poussiéreux ne comprenaient pas une pléthore de 

marches. Cependant, la poussière et l’humidité qui s’y étaient accumulés avec le temps 

contribuaient à les rendre lugubre. L’adjoint s’y engagea avec beaucoup d’appréhensions. 

Quelques cliquetis résonnaient encore derrière lui, mais devant lui, il n’entendait absolument rien. 

Il descendit lentement. Par ailleurs, il déglutissait sporadiquement, par crainte de ce qui était 

advenu en bas. 

La seconde porte s’ouvrit dans un grincement stridulant. Helmut progressa dans l’allée. 

Ses bottes crissèrent au contact de la pierre rêche. Il tendit le bâton enflammé afin de se donner 

une vue d’ensemble. Toutes les cages avaient été ouvertes. À sa gauche, Thordod était étendu sur 

le sol, à plat ventre. Effarouché, l’adjoint rengaina son arme et s’agenouilla auprès de lui. Les 

yeux exorbités, la bouche ouverte, il affichait l’horreur dans son regard. Sur son cou, il portait la 

marque d’un cisaillement net provenant d’une fine lame. Le fluide vital avait à peine achevé son 

écoulement. 

Une mercenaire s’enfonça au plus profond de la chênaie contiguë à la base. Semer ses 

éventuels poursuivants ne lui était guère aisé, tant la broigne en cuir cloutée l’appesantissait. Sa 

dague incurvée glissait le long de son ceinturon mais sa tête ne s’adaptait à son heaume trop large 

pour elle. Ses guêtres noires faillirent s’engouffrer dans le mucilage provenant des buissons 

alentour. Dès qu’elle s’en échappa, elle haleta brièvement et remonta son cache-œil. De son œil 

valide, elle scruta les environs avec circonspection. Hormis l’habituel hululement nocturne, 

aucun bruissement ne la convainquit d’une présence hostile. Elle retira son casque pour s’alléger 

et le jeta sur le côté. En conséquence, ses boucles brunes s’éparpillèrent autour de son visage 

oblong. Elle étouffa un râle de plainte et souffla sans modération. Nonobstant son éreintement 

passager, elle se remit en marche et s’éloigna davantage du lieu où elle avait répandu le chaos. 

La vue d’une rivière l’incita à prendre une pause surérogatoire. La mercenaire s’arc-bouta 

à un chêne et observa méticuleusement le cours d’eau. Son écoulement laminaire s’effectuait à un 

rythme lent. Il s’imprégnait dans ses oreilles à la manière d’une mélodie. L’astre lunaire miroitait 

une lueur qui se reflétait à sa surface. En voulant s’humidifier le visage, elle vit les glands 

suspendus aux feuilles lobées remuer étrangement. Par précaution, elle se redressa brusquement 

et remonta. Ses yeux adaptés à l’obscurité, elle subodora qu’un ennemi l’avait rattrapée. 

Dothina émergea d’un buisson. La broussaille était de biais par rapport à la mercenaire, 

aussi fût-elle surprise. Au dernier moment, elle roula sur le côté et s’empara de sa dague. Suite à 

son échec, l’espionne grogna. Les deux opposantes se défièrent du regard sans s’adresser un seul 

mot, car leurs desseins étincelaient de leurs yeux. Elles enserraient la poignée de leur arme, prête 

à bondir sur leur adversaire à tout moment. Leur souffle devint fugace et elles se dotèrent d’une 

volonté indéfectible 



Les lames s’entrechoquèrent dans un tintement intense. La mercenaire exécuta un pas 

oblique afin  d’éviter l’attaque suivante Sa dague incurvée zébra l’air, tranchant au passage une 

manche de Dothina, laquelle riposta d’un coup de genou au péroné. La stipendiée saisit  ensuite 

son ennemie au poignet. Elle la projeta sur un chêne à proximité. L’espionne se cogna âprement 

contre son tronc. Par une souple glissade, elle esquiva de justesse la lame qui s’y enfonça. 

Puisqu’elle réchappa de justesse à la mort, elle n’osa pas contre-attaquer directement. À la place, 

Dothina se plaça à bonne distance. Elle pantela des suites de son effort physique. Redoublant de 

prudence,  elle tenta de deviner les prochaines actions de son adversaire. Cette dernière rugit et fit 

des mouvements aussi vifs que précis avec sa dague. En particulier, elle visait les points sensibles 

de l’espionne. Les dagues s’entre-heurtèrent chaque fois que les opposantes tentaient une 

approche.  

 Dothina parvint à frôler la broigne subtilisée de son adversaire. La taillade ne fut que 

superficielle, mais elle en décocha quand même un sourire de triomphe. La mercenaire étudia son 

environnement et choisit de tourner le dos à son adversaire pour mieux mener sa contre-attaque. 

Par anticipation, l’espionne agrippa fermement son épaule, la bloquant momentanément. Sur son 

élan, elle lui flanqua une estocade à la jambe, ce qui engendra une chute brutale. Son ennemie 

enserra ses doigts dans la terre, parée à ramper jusqu’à la rivière au besoin. Assez furieuse, la 

membre lui transperça le genou puis la plaqua vigoureusement derrière elle. La mercenaire se 

démenait alors dans tous les sens. Dothina la maintint au sol et attendit l’arrivée de son adjointe. 

Sa patience ne fut pas mise à rude épreuve : Elena vint de suite, à vélocité élevée. D’un simple 

coup d’œil, elle s’enquit de sa consœur et toisa la nouvelle captive. 

 — Est-ce elle qui a libéré les prisonniers ? demanda-t-elle. 

 D’emblée, la jeune femme fut agacée par le ricanement compulsif de la mercenaire. Un 

hochement du chef indiqua qu’elle était disposée à répondre aux interrogations. Adaptée à 

l’obscurité, Elena l’identifia à son cache-œil. 

 — Tu n’es pas n’importe qui, à ce que je vois. Ardecia la Borgne, tu es une mercenaire 

assez réputée. Quelques membres t’avaient déjà rencontré par le passé. Certains, comme nous, 

voulaient t’arrêter. D’autres préfèrent se payer tes services. Est-ce là ton intérêt d’avoir libéré les 

prisonniers ? 

 — Je ne sais pas si elle va vous avouer ses motifs, intervint Dothina. Il suffit de la voir 

pour se rendre compte qu’elle est lâche et vile. Cette broigne que tu portes appartenait à Kaineth 

Dover. Où est-elle ? 

 — J’ai déposé son corps quelque part près d’ici, lâcha Ardecia, mais je ne sais plus où. Si 

vous découvrez une femme de ma carrure morte et complètement nue, ce doit être elle.  

 L’espionne exécuta un mouvement courbe pour percer l’épaule de l’insolente. Une 

indication claire de sa supérieure la convainquait de ne pas terminer son geste. Voyant qu’elle 

s’approchait de la mercenaire, Dothina renquilla sa lame et immobilisa Ardecia d’un rude 

empoignement. Leur captive éclata de rire derechef et enchaîna : 

 — D’ailleurs, je me demande comment vous faites pour vous déplacer avec tant de 

fluidité, vu le poids de vos armures. Ce n’est pas pratique pour moi, en tout cas ! Mais bon, il 

fallait bien que je puisse m’infiltrer dans la guilde pour libérer les prisonniers ! Croyez-moi, il 



m’a fallu du temps pour trouver quelle patrouilleuse avait une carrure similaire à la mienne et 

pour chercher quel angle de sa ronde me permettait de l’assassiner sans être remarquée. 

 Elena ne supporta pas d’entendre un discours aussi ignoble plus longtemps. Elle cogna 

trois fois la mercenaire. Ses lèvres s’humectèrent de sang qu’elle se retint de cracher. Cela dit, 

Ardecia manifestait davantage sa souffrance, son sourire se tarissant en conséquence. 

 — Je sais que tu n’as fait ça que pour l’argent, tança l’adjointe. La question est : qui t’a 

payé pour libérer les prisonniers ? 

 — Tu te trompes, guerrière, rétorqua la mercenaire. L’argent ne m’intéressait pas. Mais je 

dois avouer que j’ai éprouvé un certain plaisir. Ce plan a bien fonctionné. 

 — Qui t’a engagé ? 

 — Quelle importance ? Je ne gagnerais rien à en parler. Mais aussi, je n’ai rien à perdre, 

aussi vais-je me contenter de vous dire que tôt ou tard, vous l’apprendrez. Et ça risque de ne pas 

vous plaire ! 

 Elena poussa un hurlement viscéral. Cela engendra le vol d’une kyrielle d’oiseaux aux 

alentours et rompit l’accalmie de la nuit. L’adjointe contint tout de même sa colère.  

 — Amenons-la à la base, décida-t-elle. J’espère qu’ils ont réussi à arrêter certains 

prisonniers, même si je crains que beaucoup aient réussi à s’enfuir.  

 Elle n’exécuta que deux pas avant de subir une autre provocation de son ennemie. La 

jambe d’Ardecia tremblait à cause de son genou troué, et elle luttait pour rester debout. Elle 

compensait donc sa faiblesse physique par l’emploi d’une langue acérée. 

 — Je ne dirai rien de plus. Savez-vous pourquoi ? Parce que ça ne me dérange pas de finir 

en prison. Bientôt, j’aurai acquis une réputation nouvelle, celle d’une mercenaire qui a été 

capable de s’infiltrer dans la base de la légendaire association de justice d’Unukor. Mieux encore, 

la libération des prisonniers aura tué au moins quelques-uns des vôtres. Ma réputation sera 

mauvaise, mais je préfère être connue pour de mauvaises raisons que ne pas l’être du tout. Votre 

guilde est tellement uniformisée que parmi les milliers de membres qui se sont succédés, seule 

une poignée sont connus. N’est-ce pas pitoyable ? 

 Comme la mercenaire s’y attendait, Elena fut directement impactée par ses propos. Ils la 

heurtèrent tellement qu’elle changea sa décision. Elle adressa un regard déterminé à Dothina. 

 — Es-tu prête à mentir ? 

 — Pour vous, toujours, répondit nûment l’espionne. 

 — Très bien, dans ce cas, tu devras avouer à la guilde que tu n’as pas su rattraper la 

responsable de la libération, qu’elle restera donc à jamais dans l’anonymat. À présent, je veux 

que tu la maintiennes pendant que je la noie. 

 Dothina haussa des sourcils. Son choix l’étonnait un peu, mais vu les circonstances, elle 

ne se risqua pas à s’y opposer. Sa supérieure manifestait une rage qu’elle n’avait jamais vue 

auparavant, cela la tourmenta beaucoup. De prime abord, Elena donna un puissant coup de pied à 

Ardecia. Elle l’empoigna ensuite pour la balancer sur la rivière. La mercenaire heurta rudement 

les galets, tant et si bien qu’ils faillirent ouvrir son crâne. Elle tenta de se débattre, mais Dothina 

se plaça en parallèle pour retenir ses jambes. La borgne frétillait sur place, rendue inoffensive. 

Elena sauta à côté de sa tête, ses pieds se trempant dans l’eau de la rivière. Elle la mit à plat 



ventre et immergea sa tête dans l’eau. Ardecia résistait du mieux qu’elle pouvait. Des bulles 

remontaient depuis le fond, ses jambes bigornaient les pierres. Malgré son acharnement à 

survivre, elle ne put que retarder l’inévitable. Les doigts d’Elena se resserrèrent sur son cuir 

chevelu. De cette façon, elle clouait la femme dans l’eau. Après une minute, elle cessa de 

s’agiter. Son sang sortit par toutes ses plaies, ses mains se crispèrent et son visage mortifié de 

désespoir se blêmit.  

 Soulagée par l’accomplissement du meurtre, Elena exhala un soupir. Avec Dothina, elle 

lâcha le cadavre. Le corps suivit l’écoulement de la rivière, la tâchant du liquide vermeil. S’il eût 

constitué une preuve, alors elle s’enfuyait à lente allure. L’adjointe et l’espionne s’en allèrent, 

d’apparence insensible. Leurs sentiments s’enfouissaient derrière un visage de marbre. Pour la 

première fois, Dothina fut effrayée par le comportement d’Elena. La jeune femme regrettait son 

meurtre en constatant qu’il lui avait coûté une partie de son humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 10 : Négociations houleuses. 

 

 

 

 Dans sa cellule, Shanarie perdait progressivement la notion du temps. La chiche lumière 

du soleil s’insinuait toujours par-delà l’embrasure, mais elle ne suffisait guère à combler sa 

solitude. Des morceaux de paille irritaient sa peau, sa veste en laine salie par l’usure lui donnait 

l’intarissable envie de se gratter et la malpropreté des lieux lui filait la nausée. Souvent 

recroquevillée, elle ne put adopter aucune position un minimum confortable. On ne lui rendait 

visite que rarement. Ugur et Ubith lui apportaient une nourriture simple et une eau à la fraîcheur 

dubitable. Ils imitaient mal de revêches geôliers. Esseulée et tourmentée, l’adjointe se demandait 

si les précédents occupants avaient subi un traitement similaire. Tenaillée par une soif et une faim 

permanente, ses idéaux flanchaient sous la perte de son détachement. Brièvement, elle comprit 

même la décision d’Erkeo Transko de libérer les anciens captifs et regretta de les avoir 

massacrés. Pour y avoir songé, elle se baffa. Comme les forces lui manquaient, elle ne fit 

qu’effleurer mollement son visage maculé de tâches. Livrée à sa thébaïde, elle éclata plusieurs 

fois en sanglots. 

 Un jour, un mince espoir naquit en elle. Une lueur apparut devant l’entrée, mettant en 

évidence une silhouette familière. La torche illumina faiblement une table ébréchée où trônait son 

épée aux côtés d’un chapelet de clés. Elle brasillait tellement que Shanarie en fut aveuglé : depuis 

son enfermement, elle était moins encline à supporter la lumière intrusive. Sylvia s’empara d’une 

et alla devant la cage occupée. Apercevoir sa consœur, même dans ces circonstances, lui faisait 

chaud au cœur. Elle esquissa un sourire fugace qui accentua l’empathie de l’adjointe. 

 — Tu n’as pas bonne mine, déplora-t-elle. Je suis désolée pour toi. 

 La maîtresse d’armes s’évertua à se rapprocher des barreaux rouillés. De fait, elle s’y 

traîna péniblement et y enroula ses doigts. Souriante, Sylvia lui tendit la main. Elle aida l’adjointe 

à se remettre debout. Shanarie dut s’accrocher fermement pour se tenir. Ses mains moites 

glissaient et ses talons dérapaient sur la pierre veinée de paille. Sa gorge s’asséchait à mesure que 

sa respiration se hachait. Elle vit que la seconde portait une gourde. Consciente de sa soif, elle la 

lui passa sans attendre. La prisonnière porta le goulot à sa bouche et avala deux gorgées. L’eau 

lui parut agréable au goût, mais sa déglutition fut si rapide qu’une quinte de toux en résulta. Elle 

décida donc de ne pas s’abreuver trop hâtivement. Elle dévoila toute sa gratitude par un 

plissement de lèvres. Ce sentiment se révéla malheureusement fugace.  

 — Tu as pitié de moi, c’est ça ? fit-elle, morose. Il y a de quoi… Je crois que je suis finie. 

Ils n’ont même pas le cran de me tuer, ils me font mourir donc à petit feu… 

 — Personne ne souhaite ta mort, démentit Sylvia. À ton retour, beaucoup se sont montrés 

hostiles à ton égard, mais d’autres te soutenaient sans oser le dire. Maintenant, certains doutent de 

la décision du maître. Enfermer un de ses propres membres dans sa propre prison ne devrait pas 

s’ébruiter. 

 — Galao pense à sa réputation avant tout ? Ceci expliquerait ses agissements… Il s’est 

rétracté ? Voilà pourquoi tu es venue avec les clés ? 



 Sylvia se rembrunit imperceptiblement, manquant d’incliner la tête. 

 — Pas exactement…, avoua-t-elle. Je ne sais pas s’il pensait toutes les insultes qu’il t’a 

lancées avant de te jeter ici, mais il n’aime pas l’incompétence, c’est certain. En tout cas, même 

sans Leonas, il voit encore du potentiel en toi. Peut-être serait-il prêt à te laisser te rattraper. Mais 

si je suis venue te voir, c’est parce que d’autres personnes t’attendent, je le crains… 

 — De qui parles-tu ? Oh, s’agit-il de représailles ? 

 La seconde se mordilla les lèvres inférieures. Elle n’osa pas croiser le regard de son amie 

par crainte de la blesser intérieurement en procédant à son épanchement.  

 — Nous recevons actuellement des Unukoriens, confessa-t-elle. Des membres de la 

justice. L’un d’eux est un adjoint, Golador Bledinis. Il est accompagné d’une guerrière, d’un 

archer et d’une patrouilleuse dont j’ai oublié le nom. Ils te cherchent. 

 — Galao va donc me livrer à eux pour apaiser les tensions ? 

 — Je ne sais pas encore, mais je dois t’emmener à eux. Ils t’accusent d’être responsable 

de la mort de l’un des leurs, Percedon Ermedes. C’était lors de ta mission à Briamont, n’est-ce 

pas ? 

 — Oui, Leonas et moi l’avions affronté. S’ils n’ont pas parlé de son ami, il doit être 

toujours en vie. Qu’en est-il de Leonas ?  

 — Selon Golador, ils n’ont pas trouvé aucun corps d’Haelien, seulement celui de leur 

collègue en plus de ceux des gardes et des assassins. 

 — Quand je suis tombée dans le fleuve, Leonas affrontait toujours Percedon. Je ne l’ai 

pas tué !  

 — Tu ne dois pas l’expliquer à moi, mais à eux. Mais s’ils n’ont pas découvert le corps de 

Leonas, qu’est-ce que ça signifie ? 

 — Je ne sais pas. Je suis partie dans la précipitation, je pensais qu’il me rattraperait. S’il 

est en vie, pourquoi ne m’a-t-il pas retrouvée ? C’est insensé ! Nous sommes partenaires, il n’a 

aucune raison de se séparer de moi ! 

 — Si tu n’as pas de réponses à cette question, moi non plus. 

 Ce disant, Sylvia expira un long soupir de mélancolie. Elle inséra minutieusement la clé 

dans la serrure et la tourna. Suite au net cliquetis, elle ouvrit les barreaux et laissa place à la 

prisonnière. Sans plus attendre, Shanarie sortit de sa cage. Encore dans la pénombre, elle se sentit 

plus libre que lors de toutes les dernières heures. Mais ce ne fut pas une liberté totale, loin s’en 

fallait. 

 — Je vais devoir faire face à mes responsabilités, murmura-t-elle. 

 — Les temps sont difficiles pour toi, compatit Sylvia. J’espère que tu ne me jalouses pas 

trop… 

 — Parce que notre maître te privilégie ? J’envie ta chance, mais je ne suis pas jalouse. Je 

peux déjà m’estimer heureuse d’être restée adjointe aussi longtemps. Je n’aurai certainement pas 

un grand avenir. Toi, tu es seconde maintenant. Bientôt, tu seras maîtresse et tu rentreras dans 

l’histoire. 



 — Ne te laisse pas abattre. Peut-être que beaucoup te méprisent aujourd’hui, mais je suis 

certaine qu’un jour, on t’évaluera à ta juste valeur. Ne te tracasse pas, je vais faire en sorte que les 

négociations se passent bien. Montons, ils vont s’impatienter. 

  Shanarie opina du chef et commença à se mouvoir. Parvenue au seuil de la porte, elle 

s’arrêta brusquement et jeta un œil à son épée. Avec amertume, elle se résigna à le reprendre. 

Sylvia passa devant elle et déposa la torche sur un socle sans l’éteindre. Elle guida son amie pour 

le franchissement des escaliers. 

 Elles émergèrent dans une salle principale plongée dans une tension extrêmement 

palpable. La lumière diurne eut tôt fait d’éblouir Shanarie. Elle se heurta à ses collègues dès 

qu’elle récupéra une vision normale. En tant que spectateurs intéressés, beaucoup la dévisagèrent 

avec circonspection, mais cette fois-ci, ils n’exhibèrent aucun mépris ostentatoire. Sylvia la 

devança et étudia la disposition des membres importants. Derrière Galao, Soerid avait les bras 

croisés et se grattait régulièrement la barbe. Comme à l’accoutumée, Ugur et Ubith restaient en 

permanence près de lui pour le protéger. Devant eux, quatre adhérents de l’association d’Unukor 

se démarquaient de la masse assez éloignée d’eux. Golador Bledinis menait cette troupe. Le 

guerrier quarantenaire s’était équipé de son habituelle armure lamellaire soutenue par son 

ceinturon en argent. D’un côté, avec son visage parcheminé et son absence presque intégrale de 

cheveux, il ressemblait à un vétéran vieillissant. Par contraste, il intimidait de toute sa stature. 

Son épée et sa hache en fer croisés sur sa dossière renforçaient sa dangerosité. À ses côtés, Ecine 

avait noué sa chevelure en une fine tresse et portait une cuirasse en cuir piquetée d’argent par-

dessus sa tunique en lin beige. Elle scrutait les alentours d’un air méfiant, son index glissant le 

long de la poignée de son épée à une main. La guerrière semblait trépigner d’impatience, au 

contraire des deux autres membres. Yûki Tenpoin arborait une veste verte à manches longues 

fortifiée par des épaulières et des genouillères. Son long arc en if incurvé impressionnait les 

archers novices de la guilde Haelienne, tandis que les plus anciens demeuraient indifférents. 

Macialle Nallen ne se particularisait pas parmi les patrouilleurs. Sa broigne en cuir cloutée était 

resserrée à hauteur de sa taille, en deçà de son fourreau. Ses courtes mèches noires s’accordaient 

avec son visage austère. Tous ces défenseurs de la justice exhibaient fièrement le motif de leur 

guilde. Voir tant d’étrangers rassemblés au même lieu fit frissonner Shanarie d’effroi. 

 Elle s’avança d’un pas hésitant. En un instant, les regards se rivèrent vers elle, même si 

personne n’oublia la présence des Unukoriens. Des guerriers, d’humeur à batailler, tapotaient leur 

arme. Soerid ricana en s’avisant de l’état de son homologue. 

 — Eh bien, vous en avez mis du temps ! se moqua-t-il. Qu’est-ce que vous faisiez, en 

bas ? 

 Sylvia le foudroya du regard, ce qui tarit le ricanement aussitôt qu’il eût commencé. Elle 

se tourna ensuite vers son maître. Elle comprit alors que son face à face avec l’adjoint n’avait rien 

d’amical. Les négociations escomptées subissaient un tournant imprévisible. Ils allèrent tous les 

deux devant leurs collègues, avec l’intention de s’emparer de la parole. 

 — Voici Shanarie Pnow, annonça académiquement Galao. Je ne vous ai pas menti, je suis 

prêt à vous la rendre. 



 Consciente de cette réalité, Shanarie ouvrit les yeux en grand, presque offusquée. Près de 

Golador, Ecine dit à Macialle : 

 — C’est elle qui a tenu tête à Percedon et Helmut ? se gaussa-t-elle. Elle n’a pas l’air si 

terrible. 

 Trop sérieuse pour en rigoler, la patrouilleuse n’eut aucune réaction. La guerrière ayant 

discrédité l’adjointe à haute voix, Shanarie tenta de se défendre aussi décemment que possible. 

 — Je n’ai pas tué Percedon ! s’égosilla-t-elle.  

 — Je leur ai déjà expliqué, dit le maître. Sache que nous sommes en train de négocier. 

Sylvia a déjà dû te le dire : ils n’ont pas retrouvé Leonas. Or, pour compenser leur perte, 

quelqu’un doit payer. Hélas, il faut que ce soit toi. Une vie en échange d’une autre vie. 

 — Je refuse ! s’opposa Sylvia. Les Unukoriens ont déjà tué trois des nôtres, voire plus ! 

Vous comptez sérieusement leur donner une adjointe ? 

 — Vous nous aviez attaqué en premier, intervint Yûki. Nous n’avons tué les vôtres que 

par légitime défense. 

 — De plus, renchérit Golador, je ne suis pas trop d’accord avec votre proposition. Je 

savais que les Haeliens étaient des barbares. Par contre, j’ignorais qu’ils réservaient un tel 

traitement aux leurs ! Regardez votre adjointe, elle paraît sale et faible ! Et je ne dis pas ça par 

haine, vos collègues semblent penser la même chose. 

 — Je n’ai pas besoin de votre pitié, lâcha Shanarie.  

 Golador fit un pas supplémentaire et pointa le vieil homme du doigt pour le réprimander. 

 — Shanarie est coupable de violence envers les nôtres, mais vous êtes le principal 

responsable ! Vous gérez cette guilde et donnez les ordres. Cette provocation était votre entière 

volonté. Finalement, je rejoins l’avis d’Helmut. Nous avons voyagé des semaines pour chercher 

la vérité. Il n’y avait pas besoin de s’en soucier autant : vous souhaitez la guerre, mais vous êtes 

trop couard pour le déclarer directement ! Je ne veux pas de votre adjointe. Amenez-vous plutôt ! 

Pour tous les crimes que vous avez commis, Galao Transko, vous méritez notre jugement ! 

 Galao gratta sa balafre et haussa les épaules. Gardant son immobilité, il n’était nullement 

intimidé. 

 — Je savais que les Unukoriens étaient bornés, glosa-t-il. Voici une preuve 

supplémentaire ! Golador Bledinis, je ne connaissais pas ton nom avant que tu viennes ici, je 

suppose donc que tu as été nommé adjoint récemment. Tu as encore beaucoup à apprendre. 

Premièrement, provoquer un maître de guilde est au mieux téméraire, au pire très idiot. Ensuite, 

regarde autour de toi. Je suis entouré de membres prêts à protéger la guilde des envahisseurs. Je 

me suis montré clément à ton égard, mais lorsque des étrangers viennent sous mon toit et me 

menacent, je suis dans le parfait droit de me défendre. Or, à quatre, vous êtes en nette infériorité 

numérique. Par conséquent, je vous suggère d’éviter toute forme d’agression. Pour vous, il s’agit 

d’une question de survie. Votre mort serait inutile. Après tout, nous n’avons qu’une vie, il vaut 

mieux éviter de la perdre pour de mauvaises raisons. 

 L’avertissement de Galao courrouça Golador et Ecine. Leurs deux compagnons durent 

s’unir pour réprimer leur colère. Le faciès de l’adjoint était devenu érubescent des suites de sa 



rage. Il lança des regards pétris d’animosité aux Haeliens mais ne se risqua pas à commettre quoi 

que ce fût d’autre. 

 — Très bien, se soumit-il. J’accepte vos conditions. 

 Ecine lâcha un râle de frénésie alors que Macialle et Yûki optèrent pour rester silencieux. 

Satisfait, Galao adressa un vif signe de la tête à sa seconde. 

 — Sylvia, interpella-t-il. Amène-leur Shanarie Pnow. Dès qu’ils l’auront, ils partiront 

sans attendre et devront nous laisser tranquilles. 

 L’épéiste acquiesça. Elle empoigna Shanarie par le poignet, ce qui suscita sa stupéfaction. 

Face au revirement si subit de son amie, la maîtresse d’armes lui susurra : 

 — Pourquoi as-tu changé d’avis ? 

 — Aie confiance en moi, répondit Sylvia à voix basse. 

 L’adjointe inspira profondément, quelque peu angoissée. Le chuchotement de sa consœur 

se révéla plutôt doux. Dès lors, elle lui donna toute sa confiance. Elle cligna ostensiblement des 

yeux. Sa volonté poignit devant elle, elle n’eut qu’à renoncer à tout libre mouvement. 

 Shanarie s’approcha lentement de Golador. Sylvia la cornaquait avec prudence. Pas par 

pas, elle réduisit la distance qui les séparait. Galao la surveillait d’un œil circonspect. Tous les 

autres membres se contentèrent de regarder l’approche, témoins inactifs qu’ils furent. Leur intérêt 

était à leur paroxysme. Lors du court trajet, la salle principale fut plongée dans un mutisme 

absolu. Elles s’efforçaient de ne pas être attentives aux phénomènes extérieurs. Sylvia n’eut 

aucune difficulté à les ignorer. Elle progressait d’une démarche raide et décidée. Des traits 

inflexibles obscurcissaient son visage. De fait, elle était affermie dans sa concentration. Shanarie, 

pour sa part, peinait davantage pour n’étaler aucune sensibilité. Toutefois, elle entreprit de ne 

plus paraître fragile. Elle redressait la tête et ne manifestait aucune véritable émotion. Mais dans 

son for intérieur, l’idée d’être la captive de ces membres lui glaçait le sang.  

 Golador exprimait l’impatience en tapant du pied sur le dallage. De plus, il grommelait 

d’une manière peu subtile. Il se tourna vers ses trois compagnons avec qui il échangea un regard 

dubitatif. Finalement, il ne supporta pas d’attendre plus longtemps. L’archer et la patrouilleuse le 

supplièrent subrepticement de ne pas se précipiter. Pour l’adjoint, leurs protestations 

s’apparentèrent à des borborygmes occultés par le bruit des pas des deux Haeliennes. D’un air 

bougon, il tendit le bras afin de réceptionner Shanarie comme si son utilité résidait en une simple 

monnaie d’échange. Sylvia partagea sa pensée et en fronça les sourcils, froissée. 

 Le guerrier s’apprêta à s’approprier l’épéiste. Au dernier moment, la seconde la tira par 

ses vêtements et la jeta âprement sur le sol. Shanarie le percuta douloureusement. Malgré sa 

douleur, elle effleurait la liberté beaucoup plus qu’elle eût espérée. Sylvia dégaina vivement son 

épée. Coulant un regard de défi à l’adjoint, elle l’attaqua en assénant une vive taillade. D’instinct, 

Golador recula d’un glissement et para de sa propre lame. D’un geste de la main, il empêcha ses 

collègues d’intervenir. 

 — La malhonnêteté des Haeliens n’est plus à prouver, lâcha-t-il d’une voix rauque. Vous 

n’aviez pas l’intention à ce que nous sortions d’ici, n’est-ce pas ? 

 — Vous nous croyez cruels ? riposta Sylvia. Pourtant, nous avons de l’honneur. Si tu 

veux Shanarie, tu devras me passer sur le corps. Je refuse qu’elle soit traitée comme un vulgaire 



objet. Elle est un être humain, comme chacun de nous ! Elle doit être traitée avec égard pour sa 

personne, qu’importent ses erreurs ! 

 Golador plissa les yeux d’agacement mais sembla céder. Derrière son amie, Shanarie se 

traîna quelques mètres sur le dallage avant de se redresser malaisément. Elle tâcha de se mêler à 

la foule, mais personne ne l’oublia de sitôt. 

 Pendant ce temps, Sylvia tournait autour de son adversaire. L’épée brandie, le regard 

acéré, elle le laissa préparer sa défense. Misant tout sur l’attaque, Golador défourailla sa hache. 

Ses deux mains se chargèrent de ses armes qu’il maniait avec flexibilité. Similairement à son 

adversaire, il se mut astucieusement. Les deux adjoints ne se quittèrent pas des yeux. 

 — Tu es la seconde de la guilde, d’après ce que j’ai compris, dit Golador. Les rumeurs 

circulent rapidement chez nous, Sylvia. Ainsi, tu serais la sœur adoptive d’une adjointe à nous. 

 — Tout à fait, affirma l’épéiste. Mais je n’éprouve rien pour elle, si ce n’est de la haine. À 

présent, je lui suis supérieure. 

 — Encore faut-il que tu mérites ton titre. Tu manies ton épée avec souplesse, mais qu’en 

est-il réellement ? 

 Sylvia contrôla rigoureusement ses impulsions ainsi que ses émotions. Son souffle 

régulier s’imprégna dans l’air ambiant avec fluidité. La tension entre les deux opposants 

s’amplifiait à mesure qu’ils portaient leur lame à hauteur de leur visage. Dès qu’ils furent prêts, 

ils entamèrent leur affrontement. 

 Au premier entrechoquement, ils ployèrent les genoux. Leurs armes se bloquèrent un 

instant durant dans leur tressaillement. Sylvia se retira pour préparer un assaut moins direct. Ce 

faisant, elle s’infléchit perceptiblement. Son épée sembla se courber tant elle zébrait l’air avec 

vélocité. Golador fit mine de ne pas être impressionné par l’habile manipulation de la jeune 

femme. Il s’arqua à son tour et ses armes se croisèrent en un point de contact sur leur manche. De 

sa hache, il s’acharnait à dévier l’arme de Sylvia. Son propre manche tournoyait sous des 

sollicitations trop prestes. De son épée, il asséna plusieurs coups de biais. D’abord, la seconde les 

esquiva dextrement. Sa riposte se heurta à l’offensive successive. Sylvia réfréna sa rapidité trop 

prononcée. Elle craignait de mal se positionner, avantageant ainsi son adversaire. D’un 

mouvement oblique, elle désaxa la hache en pleine inflexion. Par une torsion de poignet, sa lame 

mit à mal la défense de Golador. Ce dernier trahit sa frustration par un grognement audible. Il 

entrecroisa ses armes et équilibra son poids vers l’avant de son corps. Des étincelles apparurent 

fugacement à la collision de l’acier contre l’acier.  

 Golador ravala bruyamment sa salive. Sa plénitude purement guerrière disparut. Sa 

frénésie la remplaça, alors qu’il trimait pour contrôler ses émotions. Ses compagnons 

s’inquiétèrent pour lui. Par son attitude exagérément offensive, ils se confortèrent dans cette 

impression. Sylvia, au contraire, disposait du soutien de ses collègues pour qui elle représentait 

un modèle de combattante aussi forte que déterminée. Elle empoignait fermement la poignée de 

son épée. En extension de son bras, son arme se baladait aussi lestement qu’elle. Focalisée sur le 

duel, l’adjointe ne s’épuisait pas à force de multiplier les assauts. Jamais elle n’exécutait une 

action au hasard. Tous ses mouvements étaient vifs et précis. Par contraste, Golador avait des 

difficultés à tenir le rythme de combat, tout bon guerrier qu’il fût. Selon son  placement, il optait 



pour une contre-offensive aveugle ou une défense excessive. Les deux épées se cognaient 

rudement et engendraient un tintement résonnant. Malgré tous ses efforts, le guerrier ne 

réussissait pas à utiliser sa seconde arme à bon escient, même s’il l’utilisait depuis des années. Il 

se surprit à avoir trouvé meilleur que lui en duel et ne parvenait pas à s’adapter. Au mieux, sa 

hache fit perdre brièvement l’équilibre Sylvia, laquelle s’écarta pour réduire sa vulnérabilité. 

D’ailleurs, suite à cette attaque, elle frappa tellement fort que Golador ne put retenir que son 

épée. Il aperçut le manche de sa hache glisser loin de lui et râla d’abondance. Ses doigts se 

resserrèrent sur le pommeau de son arme restante et la poignée se fourrait dans le creux de sa 

paume. Désormais, il brandissait son épée de ses deux mains. 

 Il lança l’assaut subséquent à la hâte. Par réflexe, Sylvia posa un genou à terre, car 

Golador extériorisa toute sa vigueur dans le coup vertical qu’il assénât. La jeune femme effectua 

une roulade pour éviter. Elle ne broncha pas à l’avenant. Impulsée par son désir de triompher, elle 

poussa un hurlement véhément. Déconcerté, le guerrier adopta une position défensive. Son épée 

fut défléchie jusqu’au sol et celle de son adversaire entailla un peu son armure. Il grommela 

inconsciemment et se jeta sur elle pour riposter. Anticipant cela, Sylvia tournoya encore et 

plongea sa lame sur son épaule. Pour le maintenir au sol, elle taillada vertement sa cuisse. Le 

combattant se renversa misérablement sur la pierre, victime des gausseries de ses détracteurs. Du 

sang ruissela en abondance depuis ses contusions, sans que ce lui fût fatal. Victorieuse, la 

seconde toisa son adversaire vaincu et tint sa lame ensanglanté d’une main. Il se tourna vers son 

maître qui était fier d’elle. Ensuite, elle adressa un coup d’œil amicale vers Shanarie, laquelle 

souffla de soulagement. 

 Yûki et Macialle redoutèrent de terribles conséquences. Des mains volèrent à leur arme. 

Ecine, elle, voulait porter un coup de main à son supérieur. Mais l’intervention des guerriers 

l’incita à se rasséréner. Elle banda toute sa volonté et concentra son corps trémulant de zèle. Elle 

regrette aussitôt son inaction, puisque les Haeliens vinrent vers lui et braquèrent leur arme à 

brûle-pourpoint. 

 — Il n’y a aucune négociation possible, déclara Galao. Vous êtes faibles. Ma seconde a 

vaincu votre adjoint en combat singulier sans la moindre difficulté. Puisque vous persistez à nous 

provoquer, autant que vos amis aient une bonne raison de nous en vouloir! Tout comme dans 

votre base, nous possédons une prison. Je pense qu’un séjour là vous fera du bien ! 

 — C’est ridicule ! objecta Macialle. Si vous nous enfermez, vous trahissez toutes les lois 

en application depuis des siècles. C’est un acte de guerre entre nos deux royaumes, en êtes-vous 

conscient ? 

 Le maître leva visiblement son index à l’intention d’un guerrier. Celui-ci attrapa la 

patrouilleuse par l’épaule et lui flanqua un coup de poing à l’épigastre. 

 — Parfois, les lois doivent être modifiées pour le bien des royaumes, reprit le vieil 

homme. Unukor court à sa perte. Je le sauverai avant qu’il ne soit trop tard. Croyez-vous que 

vous pouvez vous infiltrer à Haeli sans en subir les conséquences ? Mais je peux peut-être me 

montrer aussi clément que Jailyn. Jetez vos armes et je vous épargnerai.  

 Yûki, Macialle et Ecine hésitèrent un moment, mais la peur de mourir surpassait toute 

envie de riposter. Ils s’exécutèrent immédiatement et se livrèrent à la merci de leurs rivaux. Des 



guerriers les conduisirent dans les cellules fraîchement préparées. Ils disparurent par-delà la porte 

latérale, résignés à leur sort. 

 Golador souffrait de toutes ses blessures. Il appliquait sa paume sur sa plaie afin 

d’endiguer l’écoulement de sang et vaincre sa douleur, mais ce fut inutile. Sylvia continua de le 

lorgner de toute sa condescendance. 

 — Que fait-on de lui ? demanda-t-elle. 

 — Il sera un prisonnier de valeur, dit Galao. Bien entendu, je devrais convaincre tout le 

monde qu’il est responsable de sa situation et que nous nous sommes juste défendus des 

Unukoriens. Fais juste en sorte qu’il ne s’enfuie pas. 

 Golador se débattit brièvement. Sylvia saisit son genou gauche et retroussa son pantalon 

jusque-là. L’épée goûta de nouveau au fluide vital. Par un vif coup, la seconde trancha hardiment 

la jambe de l’adjoint. Son âpre mutilation lui fit détacher le plus terrible hurlement. Sylvia ne 

regretta pas son acte de cruauté gratuite, mais le silence qui s’ensuivit la perturba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 11 : La secte des mages noirs. 

 

 

 

 Dans la forêt de Zéliak, des frênes élancés pointaient leurs fines branches vers le ciel. 

Bien que leurs feuilles eussent chutées, les graines ailées se répartissaient en gerbes denses autour 

de leur couronne. Ils étaient nourris par une lumière constante, quoique tamisée par le feuillage 

dense de la sylve. Par conséquent, sa vigueur surpassait celle des arbres environnants. Parmi eux, 

les érables bigarraient davantage. En deçà de leur écorce lisse, leurs fruits virevoltaient vers le sol 

grâce à leurs ailettes hélicoïdales. Quelques-uns se mêlaient aux feuilles ovales des aulnes, 

brunies par la saison. En dépit de leurs différences, ces végétaux formaient un ensemble unique et 

magnifiaient les lieux de toute leur verdure. Les folioles s’égouttaient de rosée, les rameaux 

étaient légèrement ébranlés par le vent et leur cime sublimait la voûte bleutée tant ils semblaient 

la tutoyer. 

 Une brume invisible enveloppait les alentours. Elle encerclait particulièrement un rocher 

incisif ancré dans la broussaille humide et noyé par un décor dense. Par torsades, elle se mêlait au 

vent qui frappait les arbres. Elle exerçait une magie imperceptible. Peu de personnes ressentaient 

son influence, même les mages endurcis.  

 Dès son arrivée, Elbonur leva l’illusion. La brume se dissipa et exhala un ultime souffle. 

Le rocher s’affaissa lentement. À la stupéfaction d’Erihelle, il n’engendra que peu de bruit pour 

faire apparaître la large cavité. Elle en déglutit d’effarement. Autour d’elle, les mages noirs 

demeuraient impassibles. Même éloignés de tout être hostile à leur égard, la plupart enfouissaient 

leur tête sous une ample capuche. La justification échappait à Erihelle. En effet,  ils affichaient 

des traits de femmes et d’hommes purement communs. Tous suivirent leur maître par-delà les 

glycines agglomérées devant l’entrée.  

 La porte incurvée était encadrée sur un mur lisse à dominance grise et enchâssée par deux 

paires de voussures. Elle ne disposait d’aucune poignée et révélait un motif curviligne veiné de 

céruléen. Des améthystes très vitreuses étaient incrustées sur ses interstices. Déjà muette, Erihelle 

en eut le souffle coupé. Habituée à l’architecture de la cité, elle ne s’était jamais imaginée que des 

exclus de la société pussent avoir bâti un repère aussi esthétique. Désormais, elle possédait 

quelques connaissances théoriques sur la magie oubliée. Mais elle fut tout de même ébaubie par 

le mirage parfait. Elle cessa de contempler les environs quand Elbonur se plaça devant elle. Il 

contracta ses doigts et prononça des paroles sibyllines. Un flux émana de ses doigts et 

s’introduisit à l’intérieur du motif. Les deux battants pénétrèrent latéralement dans le mur, 

libérant une grande ouverture. Devant eux, il n’y avait qu’un long couloir plongé dans la 

pénombre. 

 Erihelle pénétra dans le repère en tête de groupe, car Elbonur l’y obligea. Les sorts de 

luminosité éclipsaient l’obscurité ambiante. Cependant, aucune coruscation ne pouvait combler 

l’absence d’ameublement et l’aspect terne des lieux. Une succession de portes munies de simples 

poignées s’alignaient devant elle. D’autres êtres encapuchonnés et entièrement vêtus de noir 

allaient et venaient entre chaque embranchement. D’emblée, la nouvelle nota que la secte 



comprenait beaucoup plus d’adhérents qu’elle avait supposés. La grotte restructurée s’étendait 

dans toutes les directions, tel un enchevêtrement d’auras malveillantes et ambitieuse. Les veines 

de la jeune femme se glacèrent d’effroi. Les mages derrière elle l’avaient accompagné dans son 

trajet et Elbonur lui faisait totalement confiance. En revanche, beaucoup d’adorateurs de la magie 

oubliée la rencontraient pour la première fois. La moitié d’entre eux exhibait leur faciès, la 

capuche relevée. Erihelle s’avisa qu’ils avaient un âge similaire au sien, pour la plupart tout du 

moins. Nonobstant leur bonne jeunesse, leur maturité dominait leur impétuosité. D’un air 

méfiant, beaucoup dévisagèrent longuement la novice. Elle comprit leur scepticisme, car elle-

même se considérait comme une intruse avec ses vêtements hauts en couleur et sa démarche 

manquant de naturel. Toutefois, ses nouveaux compagnons ne s’opposèrent pas à son 

recrutement. Leur dévouement envers Elbonur était absolu : une fois qu’une personne inconnue 

franchissait les protections magiques, son destin était de servir leur cause. Erihelle avait embrasé 

cette idée depuis un moment. Devoir affronter ses anciens alliés dans un futur proche la terrifiait, 

mais elle assumait son choix.  

 Elbonur porta ses doigts à ses tempes. Sa communication télépathique, brève, s’adressait à 

une personne non loin d’eux. Une grande femme, dont les boucles dorées jaillissaient de sa 

capuche noire, s’approcha d’eux en effectuant des pas méthodiques. Une aura de mysticisme 

sillonnait autour d’elle. Erihelle jugea donc qu’elle ne voulait pas se montrer à n’importe qui. 

Pour la présenter, son maître la désigna uniment de son index. 

 — Je te présente Miva Prenelle, dit-il. Parmi tous nos membres, elle est l’une des plus 

compétentes. Elle va te guider jusqu’à sa chambre. Là, quelqu’un se chargera de te changer. 

Ensuite, tu nous rejoindras à la grande salle où tu deviendras officiellement une des nôtres.  

 Avide de liberté, Erihelle espéra que ces premières instructions seraient les dernières. Ses 

alliés prirent les devants et laissèrent leur adepte devant une mage expérimentée à l’insensibilité 

déconcertante. La jeune femme n’osa pas échanger quelque mot que ce fût avec elle. Elle lui 

emboîta simplement le pas tout en gardant une distance de sécurité. Miva n’étant pas 

excessivement véloce, Erihelle n’avança pas vite non plus. De ce fait, elle put découvrir le repère 

plus en détail. Même dans les profondeurs de la forêt, des secrets enténébraient parfois la vérité. 

D’aucuns masquaient leur identités, peu désireux de s’ouvrir à quiconque, y compris leurs alliés. 

Erihelle ne les blâma pas pour cela. Si elle était prête à endosser son nouveau rôle, elle concevait 

que tout le monde ne l’assumait pas. 

 Miva l’entraîna au fond d’un couloir. Sa chambre toute préparée jouxtait un cul-de-sac. 

D’un geste mécanique, elle l’ouvrit et se déroba immédiatement, les mains jointes. Erihelle 

haussa les sourcils de perplexité. Une lueur blafarde émanait de la pièce. Curieuse, elle y pénétra 

sans plus attendre. Miva referma la porte derrière elle. Cela souleva d’autres interrogations. Son 

malaise accentué, Erihelle regarda hâtivement les alentours. Dans une sphère en verre trônant sur 

une table basse, un sort luminescent dispensait un éclairage suffisant pour illuminer l’ensemble 

du modeste mobilier. Un petit coffre était caché par une armoire vide. En face, un lit occupait une 

place importante parmi l’espace disponible. Son sommier concave en pin mordoré encadrait un 

matelas sur lequel une couverture en peau de bête était soigneusement pliée.  Un pantalon, une 

veste noire munie d’une ample capuche et une cape y étaient posés. En sus, on lui offrait un 



ceinturon doré, des chaussures en cuir grises et une paire de sacoche ajustables. Assez contente 

de tous ces présents, Erihelle sursauta lorsqu’elle remarqua la présence d’une jeune mage. 

 — Bonjour, dit-elle d’un air affable. Je m’appelle Vami Prenelle. Je suis la petite sœur de 

la femme qui vous a conduite jusqu’ici. Vous êtes nouvelle, je suppose ?  

 En l’attente d’une réponse, Vami joignit les bras à la manière de son aînée et inclina 

légèrement la tête. Erihelle resta muette pendant un moment. En effet, elle constata que son 

interlocutrice présentait beaucoup de traits communs aux siens. Vami était une jeune femme de 

petite taille, frêle et débordante d’humilité. Sa chevelure dorée et soyeuse ondoyaient à hauteur 

de ses intenses yeux de jade. Son visage lisse aux pommettes pâles et à la peau douce lui 

donnaient une allure juvénile. Elle se vêtait d’une tunique en laine sombre et uniforme et se 

chaussait de souples bottes. Une ceinture lestée de petites sacoches bouclait sa taille. Erihelle fut 

surprise qu’une personne de ce type eût intégré la secte. Elle se voyait en Vami, ce qui la troubla. 

 — Oui, finit-elle par répondre. Elbonur souhaitait que je vienne ici avant de le retrouver. 

 — Ravie de vous rencontrer ! s’égaya Vami. Comment vous appelez-vous ? 

 — Je suis Erihelle Tosan. Tu peux me tutoyer, je pense… 

 — Pas de problème. Je suppose que tu vas t’habituer rapidement à l’ambiance des lieux. 

 La novice se gratta pensivement le cuir chevelu. 

 — Je ne sais pas, avoua-t-elle. T’a-t-on dit que je viens de la guilde de justice ? J’ai 

abandonné mes amis pour suivre mes nouveaux idéaux… 

 — Ne t’inquiète pas. Tu n’es pas la seule à avoir un passé sombre ici. Ma sœur et moi, par 

exemple, avons vécu une enfance difficile. Ne sois donc pas étonnée si elle se montre si distante. 

Elle se méfie des inconnus. Pour apprendre à la connaître, tu vas devoir être patiente.  

 — Tu es très différente d’elle, estima Erihelle. Vous êtes réellement sœurs ? Elle est 

grande, tu es petite. Elle est inabordable, tu es ouverte. Sans vouloir te vexer, je croyais que tous 

les mages de cette secte se ressemblaient. Je viens à peine d’arriver et je m’aperçois que mes 

préjugés étaient complètement faux. 

 — Miva et moi sommes très différentes, dit Vami en souriant, mais nous sommes bel et 

bien sœurs. Bien d’autres choses nous opposent, mais nous sommes complémentaires. Nous 

avons toujours vécues en marge de la société, nous embrassons donc la cause de la magie oubliée 

depuis notre tendre enfance. Miva combat, je guéris. 

 — Tu es guérisseuse ? La magie de guérison est l’une des branches les plus étudiées et 

utilisées à Graef. Il y a des sorts de guérison interdits ?  

 Vami acquiesça. Elle désigna les vêtements posés sur le lit. Par réflexe, Erihelle s’y assit. 

Prenant conscience de sa mégarde, elle s’empourpra et palpa la veste pour oublier.  

 — Tous les sorts altérant drastiquement le corps et l’esprit sont interdits par la loi, révéla 

la guérisseuse. Pour soigner des blessures graves, je suis parfois obligée de m’attaquer 

directement à l’anatomie. Cela peut être plus puissant que la mort. Puisque tu viens de la guilde, 

tu n’es pas sans savoir que votre adjointe a été ressuscitée par votre maître. Les rumeurs le disent 

et il nous l’a confirmé.  

 — Ainsi, c’est bien vrai. Pilan collabore avec vous.  



 — Heureusement. L’association s’oppose de plus en plus à nous. À cause d’eux, nous 

avons perdu Dralianne. Or, aucun des nôtres n’était mort depuis un moment. Quand je l’ai appris, 

j’étais choquée. Non pas que je m’entendais spécialement avec elle… Mais nous faisons partie de 

la même secte, il existe donc un lien profond qui nous unit. 

 Erihelle devint pensive. Elle songea à tous les récents événements desquels elle fut en 

même temps proche et éloignée. Aucun décès ne l’affectait réellement, ni ceux de ses anciens 

compagnons ni celui de Dralianne. Ses affres firent trémuler son corps tout entier. Elle craignait 

d’être devenue insensible. Par compassion, Vami porta une main à son épaule. 

 — Tu es tourmentée, remarqua-t-elle. Ne te tracasse pas, tu vas avoir du temps pour 

t’adapter à ta nouvelle vie. Il n’y a rien de mal à se découvrir trop tard. D’après ce que j’ai 

entendu, la guilde limite ses membres par des règles aseptisées. Ici, nous disposons de toute la 

liberté que nous souhaitons. 

 — Vraiment ? contesta Erihelle. Ne vient-on pas de me congédier dans une chambre pour 

m’obliger à enfiler une tenue ? 

 — C’est du pinaillage, ça. La reconquête de notre liberté mérite quelques concessions. 

Bien, nous ne devons pas trop traîner. Je vais t’aider à t’habiller. 

 Erihelle écarquilla des yeux de stupeur. De surcroît, son malaise s’agrandit. 

 — Euh… Tu es sûre ? 

 — Certaine, même ! assura Vami. C’est une de mes tâches ici, au besoin. Soigner 

implique souvent de déshabiller et de rhabiller. Il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse. 

 Perplexe de prime abord, l’adepte finit par lui faire confiance. Elle se releva et ôta ses 

chaussures. Subséquemment, elle détacha sa cape en coton, retira sa tunique, enleva son pantalon 

et se dépouilla de ses sous-vêtements. Lorsqu’elle fut entièrement nue, elle jeta un coup d’œil à la 

porte en espérant qu’elle fût bien fermée. Un peu gênée, elle croisa les bras à hauteur de sa 

poitrine. 

 Vami tourna autour d’elle et la scruta attentivement. Dès qu’elle acheva sa minutieuse 

observation, elle procéda à l’habillage. D’un claquement de doigts, de la lingerie apparut. 

Pendant que la guérisseuse prit les autres vêtements,  Erihelle recouvrit ses atouts à la hâte. Avec 

délicatesse, Vami lui tendit le pantalon. La novice y glissa ses jambes. Peu après, elle enfila sa 

veste et son allié se chargea d’y attacher sa cape et sa capuche. Elle n’eut pas besoin d’aide pour 

ceindre sa taille de la ceinture dorée. 

 Erihelle se sentit plus à l’aise quand elle fut totalement revêtue. Ses nouveaux vêtements 

la tenaient au chaud et n’altéraient ni sa souplesse, ni sa flexibilité. Vami la sonda encore 

quelques instants puis lui adressa un signe de la main. 

 — Nous pouvons y aller, maintenant ! dit-elle. Cette tenue te sied à ravir. Tu t’intègreras 

parfaitement parmi les nôtres, Erihelle. 

 La jeune femme esquissa son premier sourire depuis son arrivée. Elle suivit Vami à 

travers les sombres couloirs du repère avec enthousiasme. Néanmoins, elle sut montrer beaucoup 

de retenue. Une aura sombre enveloppait toujours les lieux, mais elle était filtrée par la répartition 

des adeptes. 



 Elles parvinrent à une porte à simples battants. De couleur pourpre, ses gonds ferrés 

s’enfonçaient nettement sur le mur de grès. Des vagues d’encre striaient sa surface et semblaient 

se mouvoir au gré de l’influence contiguë des mages. Angoissée, Erihelle emboîta le pas de 

Vami, laquelle poussa doucement la porte. 

 Les adorateurs de la magie oubliée encerclaient une sphère en verre volumineuse 

enfoncée sur un dallage octogonal. Des volutes mauves frappaient la partie intérieure, telle une 

brume opaque. Elles produisaient un souffle ésotérique et propageaient un flux influent. Pour la 

mage, ce globe s’apparentait à un réceptacle contenant une grande quantité de magie. 

 Erihelle avança à tâtons. D’abord immobile, Vami la regarda, soucieuse. Par l’incitation 

de son aînée, elle se plaça sur un hiatus laissée spécialement pour elle. Les mages observèrent 

muettement l’avancée de leur congénère. Immobiles et impassibles, ils assistaient à la réunion 

plus qu’ils n’y participaient. Cette dernière se perdit dans la vision de la sphère, comme éblouie. 

Elle finit par fixer résolument son maître. Derrière son assurance à toute épreuve, Elbonur jaugea 

la nouvelle recrue une fois encore. 

 — Erihelle Tosan, déclara-t-il. Tu as voyagé avec nous, tu as endossé notre tenue, tu t’es 

portée garante de notre cause et tu as trahi tes compagnons pour nous rejoindre. À présent, tu te 

tiens devant nous avec dignité. Je te surveille depuis longtemps. Tu as tout le potentiel requis 

pour devenir une excellente mage à nos côtés. À la guilde, le règlement te bloquait, tu ne pouvais 

pas dévoiler toutes tes capacités. Aux côtés d’Ibytrem, tu as acquis de nombreuses connaissances 

sur la véritable magie. Tu as également eu l’occasion de la pratiquer. Enfin, tu as renoncé à ta 

plus tendre amitié pour venir jusqu’ici et pour te remercier, nous avons épargné cette 

patrouilleuse inutile. 

 Erihelle écouta le discours avec une attention inusuelle chez elle. Elle tenta d’être docile 

en imitant la position de ses nouveaux confrères et consoeurs. À la première interruption de son 

maître, elle se permit d’intervenir. 

 — Je suis prête à reconquérir ma liberté, affirma-t-elle. Je souhaite me battre à vos côtés 

pour faire de Graef un royaume meilleur. 

 — Ne sois pas trop pressée, blâma Elbonur. Ta loyauté n’est pas encore indubitablement 

prouvée. D’ordinaire, les membres de notre secte ne nous trahissent pas, puisqu’ils ont trahi leur 

royaume pour nous rejoindre. 

 — En quoi suis-je différente ? J’ai abandonné ma famille et mes amis pour vous 

rejoindre ! 

 — Tu proviens d’une guilde de justice. Or, tu n’es pas sans savoir que nous la combattons 

beaucoup, ces derniers temps. Des défenseurs proches à toi ont choisi de remuer ciel et terre pour 

trouver notre repère et nous éliminer. Nous devons faire preuve de subtilité là où ils en manquent 

cruellement. Il est clair que notre domination ne pourra jamais être possible tant qu’ils seront là 

pour contrecarrer tous nos plans. Mais avec Pilan et Ibytrem à nos côtés, nous avons l’avantage. 

Pilan nous donnera des informations cruciales pour faire tomber l’association. Quant à Ibytrem, 

pour le moment, il voyage sur tout le territoire de Déra pour étendre son influence. Son plan 

semble nébuleux et il est avare en contacts télépathiques.  

 — Où souhaitez-vous en venir ? coupa discourtoisement Erihelle, trop impatiente. 



 — Tu vas nous apporter un soutien primordial. Pilan est limité par son statut : il ne peut 

pas agir imprudemment au risque d’être repéré. Mais toi, Erihelle, tu n’es plus membre de leur 

guilde. Tu disposes de toutes les libertés que tu veux. Paradoxalement, tu auras quelques 

instructions à suivre. Comprends-moi bien : tu vas devoir prouver que ton passé est entièrement 

derrière toi. Assassiner des membres importants m’aidera en ce sens. 

 — Qui souhaitez-vous que je tue ? 

 — J’ai déjà bien réfléchi à la question. Évidemment, seuls les mages sont véritablement 

puissants dans leur guilde. Ils sont assez nombreux, mais beaucoup sont trop jeunes, ils peuvent 

encore être influencés et ne sont pas dangereux pour nous. Erihelle, tu vas devoir tuer un mage 

versé dans cet art depuis des décennies. Il est sage, respecté et influent. Grâce à nous, 

l’association a déjà subi plusieurs pertes récentes dont ils peinent à se remettre. Tu devras leur 

imputer d’une vie de plus. Erihelle Tosan, acceptes-tu d’ôter la vie de Trazis Palvon dans les plus 

brefs délais ? 

 Erihelle hocha du chef avec détermination, les poings fermés et le regard sombre. Satisfait 

par ce premier signe de loyauté, Elbonur posa sa main sur la sphère. Les volutes tourbillonnèrent 

en accélérant et s’accumulèrent dans sa paume. D’un bras à l’autre, le flux se transporta et 

voyagea jusqu’au corps de la nouvelle recrue. L’aura sillonna autour d’Erihelle à un rythme 

effréné, sous l’œil fasciné de tous les mages observateurs. Elle ouvrit pleinement les yeux, 

contorsionna ses doigts et inspira profondément pour mieux s’imprégner de toute cette puissance 

qu’on lui conférât. Un immense sensation de bien-être parcourut son corps et transcenda son âme. 

Fugacement, ses iris s’injectèrent de noir. Ils reprirent une couleur normale, signalant qu’elle 

disposait encore du contrôle d’elle-même. Elle s’émancipa fièrement de ses limites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 12 : Un avenir sombre. 

 

 

 

 De denses nuages obscurcissaient le ciel d’Haeli. La grisaille persistante humidifiait l’air 

et plongeait les habitants dans la maussaderie. Le climat se refroidissait à mesure que le temps 

s’écoulait. Le solstice d’hiver se rapprochait drastiquement, cette saison étant peu appréciée dans 

ces contrées. Sur les hauteurs, la froidure de la saison se révélait plus rude qu’ailleurs. D’aucuns 

craignaient que des événements graves pussent aggraver une situation peu favorable. Selon eux, 

un avenir sombre se profilait. 

 La base de la guilde subissait une fréquentation importante. Comme jamais, ses occupants 

formaient une masse hétéroclite, car des personnes extérieures visitait les lieux en abondance et 

pour la première fois. Les uns après les autres, ils assaillaient les défenseurs de la justice d’une 

kyrielle de questions, spécifiquement à Galao. Aristocrates, militaires, magistrats et autres 

personnalités influentes affluaient en nombre. Ils s’enquéraient de l’emprisonnement récent des 

membres de l’association d’Unukor. Certains s’inquiétaient des répercussions que cela 

engendrerait dans les relations avec le royaume voisin. D’autres, au contraire, approuvaient cette 

décision controversable et se contentaient de chercher de maigres justifications pour soutenir leur 

opinion. Après un excès de violence, des débats houleux occultaient toute autre discussion à 

l’intérieur des murs. En quelques semaines, la guilde devint au centre des préoccupations ainsi 

que la cause et la résolution des problèmes. 

 Snekor observait les allées et venues de tous ces individus d’un œil timoré. Derrière le 

tronc d’un séquoia, il se dévoilait à peine. Sa cape battait au vent tout comme ses bandages gris. 

Au loin, l’espion apparaissait comme une silhouette sinistre. Il examinait tous les inconnus du 

regard sans dénoter de réactions ostentatoires. Des groupes de soldats longeaient les murailles 

noires, des couples de nobles traversaient la porte en ébène et de rares membres tentaient de se 

faufiler entre eux. Or, il avait beau évaluer tous ses individus du regard, Snekor ne parvenait à 

s’identifier à aucun. Aussitôt, il se mit à regretter ses mois de service auprès de la guilde. La 

proposition de Nost et Luanni ressurgissait. Il songeait à leurs paroles qui s’étaient implantées 

son esprit pour ne jamais en ressortir. Dans cette association, il avait accompli ses contrats avec 

brio et inspirait la peur plutôt que l’admiration. Mais il estimait qu’une nouvelle allégeance 

pouvait lui apporter une meilleure destinée. Au fond de lui, l’ordre de justice ne lui plaisait pas. 

Malgré tout le temps qu’il y avait passé, peu de confrères et consoeurs lui étaient familiers. Dès 

lors, il considérait que sa place n’était pas là.  

 Alors, il prit la décision qui lui parut la plus sensée. Sa main se déroba du tronc et il 

entama un mouvement de recul. La base disparut de sa vision lorsqu’il se retourna. 

Similairement, son passé dans cet endroit devint lointain. Seul et déterminé, il se lança vers le sud 

sans porter un seul coup d’œil derrière lui. Il se dirigea vers son avenir. 

 Aero vit la fuite depuis un coin des murs. Quand il écarquilla les yeux, ses phalanges 

crissèrent au contact des pierres imbriquées. Lors d’un bref instant, il hésita à se jeter à la 

poursuite de son collègue. Il se força à n’en faire rien sans autorisation, ankylosé par son anxiété. 



Il savait que Snekor ne s’engageait dans aucun contrat. En effet, depuis quelques temps, il 

émettait des doutes sur son obédience. Son départ précipité dissimulait des intentions nébuleuses. 

Conscient de ce fait, l’espion s’épongea le front lustré de sueur. Sans plus attendre, il rentra dans 

la base d’un pas hâtif. Sur son chemin, il bouscula quelques soldats sans s’excuser ni se soucier 

de leur état. Les plus irascibles lui assénèrent des invectives.  

 Aero connaissait la structure de la salle principale les yeux fermés. Seulement, la présence 

de tant d’étrangers à la guilde le déboussolait. Son mouvement chaotique d’une porte à l’autre 

entraîna la perplexité chez ses pairs, mais sinon, l’espion qu’il était se fondait dans la foule. Des 

hauts placés circulaient de part et d’autre de la pièce, en quête de repères précis. Quelques 

membres les guidaient, animés par leur bonne volonté. Cependant, la plupart se contentaient de 

les saluer diligemment et de les contourner. Dû à leur présence, il régnait une ambiance différente 

qu’à l’accoutumée. Les guerriers s’efforçaient à se modérer, les responsables se montraient plus 

accueillants et les archers menaient leurs discussions dans des coins plus acculés. De nouveau, 

son empressement le fit heurter plusieurs malchanceux. Hormis les militaires, ils ne furent pas 

offusqués, quoique surpris par une telle maladresse de sa part. Aero ne prêta pas attention à leur 

réaction, trop focalisé sur l’objectif qu’il s’était fixé. 

 Il atteignit la porte du fond trop vite et ne ralentit pas à temps. Belegore Ival le poussa 

vigoureusement et l’espion fut frappé en plein nez. Le choc fut si rude qu’il bascula en arrière. Le 

commandant en chef de l’armée ne daigna pas le regarder, au contraire de son épouse Koelle. 

Issue d’une famille noble, elle partageait avec son mari des traits rigides sur un visage oblong. 

Des mèches grises détonnaient dans ses tresses filasse. De même, ses yeux azur bigarraient avec 

son corset en velours. Ce vêtement, serré à la taille, présentait une teinte noire qui diapraient avec 

les manches brodées et écarlates. Cette femme ne se parait d’aucun bijou et portait juste un collier 

en argent autour du cou. En dépit de sa silhouette élancée, elle exerçait une certaine autorité. À 

ses côtés, le militaire formait une bonne paire avec elle. Belegore était grand et râblé. Une barbe 

brune épaisse mangeait ses joues et seyait avec ses cheveux détachés qui retombaient à hauteur 

de ses épaules voûtées. Pour les rencontres officielles, un gambison en coton piqué et à manches 

amovibles ceignait son torse. Il portait également un pantalon beige et se chaussait de guêtres en 

toile noire. Sans arme, il intimidait déjà de toute sa posture. Dès lors, même s’il ne s’excusa pas, 

Aero n’insista pas et ne le gratifia d’aucun regard. 

 L’espion franchit vélocement les marches menant à l’échauguette centrée. Il pénétra dans 

le bureau sans prendre la peine de frapper. Il se heurta au regard sévère de son maître, installé en 

face de Shanarie. Cette dernière possédait une meilleure mine que lors de son enfermement : ses 

cheveux bruns ondulaient imperceptiblement, une veste marron avait supplanté la précédente et 

ses lanières étaient resserrées. Aero n’attendit aucun consentement et se positionna de biais pour 

mieux observer les deux personnes. À l’évidence, l’adjointe avait été lavée avant de revenir 

auprès de son maître. Ni elle, ni Galao ne lui portèrent un regard favorable. Gêné en plus d’être 

essoufflé, le jeune homme se justifia au plus vite. 

 — Snekor vient de déserter ! haleta-t-il. 

 Shanarie plissa les lèvres, dubitative. Quant au vieil homme, il s’adossa sur son siège et se 

gratta pensivement le menton. 



 — Comment le sais-tu ? questionna-t-il. 

 — Je l’ai vu partir vers le sud ! expliqua Aero. Mais je regarde souvent ce qu’il fait, il n’a 

pris aucun contrat aujourd’hui. 

 — C’est un peu léger… Si je devais accuser un membre de déserter chaque fois qu’il part 

sans piocher de contrat, il ne resterait plus personne. Snekor est un homme mystérieux, mais s’il 

est resté tout ce temps avec nous, il y a une raison. Sa désertion me parait incongrue.  

 — Pas pour moi ! Je surveille Snekor depuis un moment. Il n’a jamais vraiment été des 

nôtres. Ce n’est pas la première fois qu’il se cache aux alentours de la base, nous surveille du 

regard puis disparait en un instant. À mon avis, il attendait la première opportunité pour nous 

fausser compagnie ! 

 — Espion jusqu’au bout, n’est-ce pas ? Je ne devrais pas être plus inquiet que ça. J’ai 

d’autres priorités en ce moment. Récemment, beaucoup de membres nous ont abandonnés. Après, 

il est vrai que je tenais à ce que Snekor reste parmi nous. Il a révélé son potentiel à plus d’une 

reprise. 

 Galao gambergea. Successivement, il guigna Aero et Shanarie, lesquels répondirent par 

un simple froncement de sourcils. Intrigués, ils devinèrent que la mine sombre de leur supérieur 

celait des desseins subtils. L’apparition d’une idée précise le fit sourire. 

 — Je t’offre l’occasion de te rattraper, Shanarie, déclara-t-il fermement. Si tu retrouves 

Snekor, tes fautes seront pardonnées. Qu’importe que tu le ramènes vivant ou non, je veux juste 

connaitre ses raisons. Te sens-tu de taille pour cette simple mission ? 

 La jeune femme resserra ses doigts sur les accoudoirs. Ébaubie, elle adressa un regard 

perplexe à son maître. 

 — Vous êtes sûr ? demanda-t-elle, incertaine. Avant que cet espion ne vienne, vous disiez 

que vous aviez besoin de moi pour aider la guilde. Est-ce que traquer un déserteur aidera 

vraiment ? 

 Sur ces mots, Galao inclina la tête et se dota d’un air songeur. D’un signe de la main, il 

exigea le départ immédiat d’Aero. L’espion hésita, mais le regard sévère de son maître l’incita à 

ne pas s’éterniser en ce lieu. Il claqua fort la porte derrière lui en partant. Dès qu’ils furent seuls, 

le maître reprit la parole.  

 — Je préfère t’employer pour des missions plus privées, avoua-t-il. Ces derniers temps, tu 

n’as pas été discrète. Si tu attires trop l’attention, tous mes plans auront été vains. Bientôt, les 

Unukoriens apprendront ce que nous avons fait de leurs collègues. Je crains des réactions peu 

favorables. Constate déjà l’affluence des Haeliens ici. Ce n’est que lors des situations 

exceptionnelles que nous sommes aussi nombreux dans cette base. On me remet en cause car 

j’ose prendre des décisions risquées pour la guilde. Heureusement, Belegore et Koelle Ival sont 

de notre côté et m’apporteront un soutien financier et militaire pour mes projets. Mais combien 

d’aristocrates ou de membres m’ont critiqué ? Beaucoup trop. J’ai de la chance que les seigneurs 

n’interviennent pas eux-mêmes. En l’absence de son mari et de son fils qui viennent de partir à la 

chasse au sud, Dame Pidille Sigen doit être très occupée, j’imagine. Bref, je vais devoir gérer de 

nombreuses négociations et avec toi dans les parages, je ne réussirai probablement pas. De tous 

les membres que j’ai envoyés tuer des Unukoriens, tu es la seule encore vivante. 



 Shanarie ressentit uniquement un sentiment situé entre l’indignation et la peur. Du coup, 

elle tenta de les exprimer sur son faciès. 

 — Vous êtes en train de dire… que je vous gêne ? demanda-t-elle. 

 — Si c’était le cas, nous n’aurions pas cette discussion. J’ai besoin de tes dons, mais pas 

dans un conflit politique. Le temps que cette situation soit réglée, tu devras aller ailleurs. 

 — Vous parlez comme si un conflit se résolvait rapidement ! Si vous voulez pister 

Snekor, choisissez quelqu’un d’autre, je ne suis pas la meilleure. J’ai déjà traqué des cibles par le 

passé, mais c’est différent ! Je suis certaine que des espions seraient plus aptes que moi pour cette 

mission. 

 La mine de Galao s’assombrit davantage. Les affres de son adjointe s’accentuèrent alors 

en un instant.  

 — Je ne veux pas de quelconques espions, dit le vieil homme sur le ton du reproche. 

Snekor n’est pas un simple déserteur : si son départ est avéré, cela signifie que nous avons perdu 

sa loyauté. Or, s’il n’est pas avec nous, il devient notre ennemi. Shanarie, rattrape-le avant qu’il 

ne soit trop tard. Traverse la salle principale avant d’être remarqué et suis ses pas. En cette 

saison, la traque présente des avantages comme ses inconvénients. Aero a été très peu précis, 

mais j’ai confiance en toi. 

 — Et s’il voulait être suivi ? imagina Shanarie. Je risque de tomber dans un piège… 

 — Tu es trop maligne pour tomber dans un piège. Tu n’as plus de temps à perdre. 

Rattrape-le avant qu’il ne soit trop tard. 

 L’adjointe fut terrifiée par l’exhortation de son maître. Il insistait tellement qu’elle se leva 

prestement et quitta aussitôt le bureau. Lors de sa descente, elle s’interrogea sur le revirement 

soudain de Galao. Jusque-là, leur dialogue s’était révélé calme. Shanarie nourrissait même des 

espoirs de regagner une bonne réputation et de poursuivre son métier avec assiduité. Un 

optimisme grandissait avait naquit en elle lors de sa libération, même si elle n’approuvait pas 

l’incarcération des Unukoriens. Tout le temps qu’elle fût cloitrée dans une cellule malpropre et 

inconfortable, elle réfléchit à sa propre condition. Désormais, on lui offrait l’occasion de rattraper 

ses erreurs passées, mais elle était également soumise à un contrat officieux qui l’obligeait encore 

à s’éloigner de la guilde. De surcroît, son traitement abominable amplifiait une animosité envers 

son supérieur dont elle ne se risquait pas à dévoiler. L’idée d’accomplir une traque de cette 

envergure la fit frissonner d’effroi. 

 La traversée de la salle principale fut aussi rapide qu’escompté. Ne pas subir une 

multitude de regards méprisants la rassura. Sa tenue mettait en exergue son statut au sein de la 

guilde, mais avec la fréquentation hétérogène, ses collègues comme les visiteurs se préoccupaient 

peu d’elle. Les deux autres adjoints raccompagnaient des nobles et exécutaient des allées et 

venues aussi répétitives que fastidieuses. Ils ne virent donc le départ de leur consœur que du coin 

de l’œil, sans s’en soucier véritablement. Au mieux, ils en furent intrigués. En l’absence des 

autres adjoints, Shanarie ne chercha pas à s’attirer les dérisions de Soerid. En revanche, elle 

regretta de ne pas avoir pu effectuer ses adieux à Sylvia. Elle croisa parfois des silhouettes 

familières, mais elle ne s’y attarda pas outre mesure. Les ordres de son maître s’étaient imprégnés 

dans sa tête. 



 Shanarie atteignit l’extérieur. La luminosité s’affaiblit, tamisée par les nuages gris ainsi 

que les conifères environnants. Elle huma courtement l’air frais. Une odeur de liberté la fit 

tressaillir de satisfaction. Les vagues indices débitées par Aero lui permirent de trouver un point 

de départ. Elle alla jusqu’à un séquoia où elle repéra des traces de pas bien dissimulés par la 

broussaille. Elle s’agenouilla pour les palper puis se remit en route à brûle-pourpoint. D’instinct, 

l’adjointe jeta un ultime coup d’œil derrière elle. S’éloigner de la guilde était plus difficile qu’elle 

l’eût imaginé. Ces derniers jours, elle avait recouvert une forme physique décente ainsi qu’une 

motivation à toute épreuve. Cela ne l’empêcha pas de se morigéner intérieurement, consciente 

d’avoir perdu la majorité de son attachement envers les siens. 

 Le pistage de Shanarie dura des jours entiers. Loin de toute route, elle parcourut la région 

de Morneval. Très vite, elle remarqua que l’espion passait par des territoires boisés afin de 

camoufler ses foulées. Chaque fois qu’elle les repérait, la maîtresse d’armes les étudiait 

précisément et déterminait la direction choisie par Snekor. La traque s’éternisa alors jusqu’au sud 

de Morneval. Les larges panoramas se dévoilèrent à la raréfaction des bosquets. Au fil du voyage, 

des coteaux apparurent, puis des collines clairsemées séparant la région voisine. La montée en 

altitude ne découragea pas la maîtresse d’armes. Au contraire, grimper les déclives lui procurait 

une sensation de bien-être que seules ses frayeurs rejetaient. Dans ses sporadiques moments de 

repos, elle se compara à l’espion qu’elle poursuivait. De fait, tous deux étaient partis hâtivement 

de la base, survivaient en pleine nature de chasse et d’abreuvement dans des rivières,  s’étaient 

sentis rejetés par leurs pairs et aspiraient à un avenir meilleur. Comme elle connaissait peu 

Snekor, cette comparaison permanente ne la plongea pas dans l’effroi. Avant son intégration à 

l’association, elle ne l’avait jamais rencontré. Par contre, Leonas semblait le connaitre, lors des 

rares occurrences où il avait posé les yeux sur lui. Quelques ressemblances les caractérisaient à 

l’avenant : ils inspiraient la peur et tuaient avec efficacité. Songer à son ancien partenaire faillit 

déprimer Shanarie. La compagnie et les mots doux de Sylvia n’avaient pas suffi à combler son 

vide intérieur. Plus esseulée que jamais, Shanarie traversait Haeli de long en large, un royaume 

dont elle devenait familière malgré elle. Une affinité avec ce territoire se développait en même 

temps que la détérioration de ses relations avec autrui. 

 Le passage des collines faillit l’amener près des villages qui s’installaient le long de leurs 

pentes, près des pâturages où des animaux sauvages paissaient. Ce n’était pas la première que 

Shanarie dut les contourner par un chemin indirect. Cette fois-ci, elle ne les emprunta pas par 

facilité, mais par obligation. Avec la distance, Snekor s’avérait moins méticuleux à l’effacement 

de ses traces. La circonspection de Shanarie s’éveilla lors de sa progression dans la région du sud. 

Le sol perdait en verdure, les routes gagnaient en inclinaison et la population diminuait en 

densité. Dans cette partie du royaume, à l’exception des côtes, il n’y avait aucune ville. À 

l’intérieur des terres, la plupart des habitants se rassemblaient dans des villages dont les rôles 

variaient de l’un à l’autre. Les dernières habitations se situaient aux pieds des Sitrick. Depuis la 

Fondation, peu d’Haeliens entreprenaient l’escalade de la chaîne pour un autre motif que 

l’adrénaline. Par conséquent, peu d’humains y vivaient. Pourtant, pour la deuxième fois, Shanarie 

s’y rendait. Elle ne soupçonna la destination de Snekor que quand elle y fut proche. 



 Suite à plusieurs semaines de traque qui lui semblèrent interminables, Shanarie toucha au 

but. Au pied d’un frêne, elle dénota une trace fraîche, jonchée de feuilles pennées. Comme le 

soleil déclinait à l’ouest, elle se prépara à se reposer, la fatigue s’emparant d’elle. Près de ces 

arbres, elle s’endormit rapidement, nonobstant sa faim et sa soif. À cause de sa persévérance, elle 

n’avait pas pris le temps de chasser afin de remplir son estomac. Elle ne le regretta pas 

directement. 

 La nitescence matinale l’extirpa de son sommeil. Déjà à l’aube, un chapelet d’oiseaux 

nichés dans les hautes branches pépiait à tue-tête. En ce jour, leurs cris étaient bien audibles, mais 

pas résonnants. Inquiète, Shanarie se redressa d’un bond et tendit l’oreille. Des bruissements 

surgirent de partout. Les branches oscillaient, les buissons remuaient, l’eau des flaques se 

troublait. Tous ces phénomènes se faisaient naturellement, mais l’adjointe subodorait qu’une 

présence extérieure les intensifiait. 

 Par réflexe, Shanarie dégaina son épée et fonça vers la provenance des bruits disparates. 

Elle se figea à sa première vision. Devant elle, une flopée de corbeaux s’envola en poussant des 

croassements stridulants. Snekor l’attendait, les bras écartés et la tête relevée. Le décor 

contribuait à le rendre intimidant. Les veines de la jeune femme se glacèrent. Son effroi l’incita à 

vouloir s’esbigner au plus vite. Mais ses doutes ne la trompèrent pas. L’ancien espion était 

entouré d’alliés, tapis derrière les troncs des frênes. Un à un, ils se profilèrent. Les silhouettes 

encapuchonnés, une dague à la main, constituaient un ensemble somme toute horrifique. Là où 

elle se situait, Shanarie ne pouvait espérer aucune aide. Plus que jamais, sa solitude la rendait 

vulnérable. Réprimant un hurlement de terreur, elle lâcha son épée. 

 Un homme usa de sa faiblesse pour la saisir. Face à l’impassibilité apparente de ses pairs, 

il agrippa une main sur l’épaule de la jeune femme, ce qui l’immobilisa. Sa dague vola jusqu’à sa 

gorge. Shanarie frémit au contact de l’acier froid contre sa peau. Son ravisseur ôta alors sa 

capuche. Lentement, l’adjointe tourna la tête, car elle ne pouvait pas y croire. Leonas resserra sa 

main sur la poignée de sa lame. Il susurra à sa victime : 

 — Heureux de te revoir, Shanarie. 

 Son sourire narquois la terrifia davantage que la dague collée à son cou. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 13 : En quête de liberté. 

 

 

 

 Snekor et Shanarie suivirent les assassins jusqu’aux hauteurs des Sitrick. L’ancien espion 

voyageait avec eux de plein gré, découvrant un groupuscule mystérieux tout du long de son trajet. 

L’adjointe était traînée contre sa volonté, les poignets ligotés par une corde solide. Victime du 

dédain de ses ravisseurs, sa détermination avait disparu au profit du désespoir. Des jours durant, 

elle avait pressenti une embuscade. Le moment venu, aucun de ses talents ne purent servir face à 

l’arrivée inopinée de Leonas. Son ancien partenaire les dirigeait impassiblement. En tête de 

groupe, il n’adressait nul regard à la jeune femme et ne s’intéressait pas à leur nouvelle recrue 

non plus. Toutefois, il connaissait bien les autres assassins. Ces hommes et ces femmes 

manifestaient une placidité glaçante. Leur tenue concordait avec l’image que Shanarie s’en 

faisait : sombre et sobre. Leur tunique était rayée de rouge et une ceinture munie de dagues 

ceignait leur taille. Quelques-uns enfouissaient leur tête sous une ample capuche, mais la plupart 

dévoilaient pleinement leurs traits. Tous Haeliens, ils dénotaient des origines et des âges variés. 

Quelles que fussent leurs caractéristiques, leur gestuelle trahissait un professionnalisme 

implacable. Le retour de la captive au sud du royaume s’effectua dans une frayeur. Les assassins 

la nourrissaient peu, ne lui parlaient jamais ni se discutaient entre eux. Ce fut dans un mutisme 

sinistre que les Sitrick leur apparurent.  

 Les pics se dressèrent à l’horizon, tutoyant la voûte azur. Les montagnes s’étendaient sur 

une superficie très importante, Shanarie ne fut donc pas étonnée de ne pas fouler des lieux 

familiers. Plus ils gravissaient les déclives, plus ils s’éloignaient de la civilisation. Au 

rapprochement, les canopées devinrent des denses forêts et les lacs se profilèrent, miroitant la 

lumière solaire. La faune et la flore dominait cette région où peu d’humains s’aventuraient. Les 

assassins n’intervinrent dans aucun processus naturel. Le cycle perpétuel de la nature suivait son 

cours, sans aucune perturbation. Mais les humains arpentant ces terres n’étaient pas domptés par 

les événements. Ils s’y glissaient simplement, se fondaient dans ce paysage aux apparences 

hostiles. L’écoulement des ruisseaux comme l’engouffrement du vent entre les hauts conifères 

étaient paisibles et rythmaient le quotidien. Les attaques des prédateurs sur les proies se 

déroulaient tout aussi fréquemment, mais en des endroits éloignés de leur route. De temps en 

temps, les assassins devenaient eux-mêmes des prédateurs. 

 À l’approche de l’hiver, les sommets subissaient des rafales de neige et un épais manteau 

blanc couvraient leurs flancs. En contrebas, l’hydrométéore fondait au contact du sol : le névé 

persistait plus haut. Le repère se nichait autour de résineux. Leur feuillage aciculaire projetait des 

ombres oblongues sur une étroite cavité. Elle constituait l’entrée d’une base éloignée de tout 

regard fureteur. Les assassins s’y faufilèrent un à un. Par un empoignement inopiné, Leonas jeta 

Shanarie à l’intérieur, laquelle se vautra misérablement entre deux stalagmites pointues. D’un pas 

plus modéré, Snekor entra et la toisa. À cet instant, ils atteignirent leur destination. Partis du 

même endroit, ils différaient par la manière dont ils y étaient arrivés. 



 L’adjointe se releva péniblement. La pénombre du couloir humide fut âpre pour ses yeux. 

À cela s’ajoutait son corps meurtri par une réclusion prolongée et incommode. Les assassins 

progressèrent dans ce lieu usité. Pétris d’assurance, ils allèrent vers la lueur vacillante produite 

par des torches disposées parallèlement sur des socles. La jeune femme réfréna toute lamentation 

et s’efforça de paraître digne. Snekor, pour sa part, découvrait la grotte d’un œil circonspect et 

avançait lentement. De toute évidence, une base isolée dans les montagnes lui plaisait davantage 

que la guilde de justice. La fin de son périple, accompagné par ses nouveaux alliés, lui avait 

permis de se familiariser avec eux. Ses missions pour l’association constituaient les premières 

preuves de ses facultés aux yeux de témoins.  

 Ils émergèrent dans une salle circulaire bordée par une succession de couloirs plongés 

dans une obscurité plus profonde encore. Ce faisant, ils s’y arrêtèrent, à l’exception d’un assassin 

qui accéléra la cadence et s’enfonça dans les ténèbres devant lui. Recroquevillée sur elle-même, 

Shanarie se contenta d’observer le sol, hagarde. Snekor se perdit dans l’exploration visuelle des 

alentours. Il s’attarda notamment sur le motif inextirpable au sol. Le symbole d’Haeli y était 

dessiné, mais le rouge y était moins vif et la hache paraissait érodée. Il l’étudia du regard 

quelques instants et des interprétations fusèrent dans son esprit. De son côté, Leonas héla une 

jeune assassin. Cette dernière vint docilement vers lui et posa son regard inquisiteur vers la 

prisonnière. 

 — Bralia, emmène-la dans la salle de torture, chuchota Leonas. Je t’y rejoindrai dès que 

j’aurai parlé au maître. 

 Shanarie entendit la succincte directive et en frissonna d’effroi. Elle chercha une 

échappatoire, mais ses ennemis étaient trop nombreux pour qu’elle pût tenter quoi que ce fût. 

Bralia agrippa virilement son poignet et l’entraîna vers la droite. L’adjointe ne résista pas, plus 

résignée que jamais. L’assassin l’étreignait de toute son animosité. Ce lui fut très douloureux. 

Elle n’osa pas renforcer sa souffrance en jetant un dernier coup d’œil à Leonas. Lors de sa 

réapparition, elle comprit directement sa véritable nature. Il n’était guère celui qu’il prétendait 

être. 

 Nost et Luanni arrivèrent par le couloir de devant. Pour la deuxième occurrence, Snekor 

les rencontra. En les présentes circonstances, il eut l’occasion de véritablement les appréhender. 

Ces jumeaux se différenciaient beaucoup de leurs homologues. Nost était accoutré d’une tunique 

en laine noire surmontée d’une capuche et striée de lanières croisées au torse. Une ceinture en 

cuir gaufré serrait sa taille et ses pieds se glissaient dans de souples bottines à laçage. Sur son 

dos, il exposait un bâton noir avec une grande lame à chaque bout. Malgré sa connaissance, 

Snekor en fut stupéfié. Luanni se battait avec une arme plus rare encore : une lame circulaire en 

acier capable de se scinder en deux également. Elle portait une capuche qui couvrait tout son 

visage, à l’exception de ses yeux verts. Des attaches en cuir épaississaient ses épaules et des 

rayures carminées descendaient sur son pantalon noir, précisément de sa ceinture jusqu’à ses 

bottes. Ils étaient de même taille et de carrure svelte. Très sûrs d’eux, ils intimidaient leurs 

compagnons par leur regard sévère. Ils se tenaient côte à côte et formaient un duo inébranlable. 

Dès qu’il les vit, Snekor éprouva un immense respect pour eux. Nost et Luanni le dévisagèrent à 

l’unisson et montrèrent que ce sentiment était réciproque. 



 Peu après, le maître se montra orgueilleusement. De fait, cet homme au visage masqué se 

dotait d’une allure plus distinguée que ses congénères. Une veste croisée en coton surplombait sa 

chemise brune à boutons dorés et ses guêtres remontaient à hauteur de ses genoux. Ses épaulières 

à pointes contrastaient avec son aspect. Son ceinturon corseté à médaillon écarlate contenait des 

dagues à lames courbes et en argent. Il disposait donc d’une prestance sans équivoque en sus 

d’une autorité que nul ne remettait en cause. Dès l’abord, il prononça une première directive : 

 — Partez tous. Je souhaite m’adresser à Snekor et Leonas. Luanni, Nost, vous pouvez 

rester. 

 Le ton impérieux qu’il avait employé dissimulait d’autres intentions sibyllines. Soumis à 

sa parole, les assassins concernés s’éclipsèrent en groupe et sans piper mot. Pendant que la salle 

se vida, le maître se plaça face à Snekor et Leonas. Derrière lui, Nost et Luanni joignirent les bras 

et écoutèrent simplement. L’assassin examina les deux hommes d’un air impassible. 

 — Bienvenue parmi nous, Snekor, dit-il d’une voix grave. Je suppose que tu as beaucoup 

de questions. 

 — En effet, j’en ai beaucoup, répondit l’ancien espion. Vous êtes le maître de cette 

guilde ? 

 Son interlocuteur hocha nûment du chef. Nost et Luanni approuvèrent d’un geste 

similaire. 

 — Je dirige cette guilde, affirma le maître. Depuis ici, je commandite des assassinats. 

Comme toute guilde, nous possédons un héritage historique. Il existe quatre guildes d’assassins, 

une dans chaque royaume et une à Dagoni. Nous existons depuis la fondation des royaumes. 

Entre temps, chaque guilde a connu son heure de gloire. Celle d’Unukor, par exemple, était 

responsable du célèbre assassinat de la Dame Relvielle Cazaux, menant fin à la dynastie de cette 

famille, il y a cent-quarante ans. Bien entendu, cette affaire avait été étouffée à l’époque car le 

renversement du pouvoir n’avait pas été totalement abouti et une autre famille de nobles a 

remplacé la précédente. 

 — Mais pourquoi me révéler tout ça ? demanda Snekor. Vous me faites confiance ? 

 — Bien sûr.  Toutefois, ne viens pas croire que je la donne à la légère. Nost et Luanni 

t’ont étudié : il était vraiment temps que tu viennes chez nous. Tu t’es toi-même aperçu que tu 

nous corresponds. Tu tues de manière efficace et rapide, et plus encore. À la guilde, tu étais un 

espion. Pourtant, ton rôle différait beaucoup de celui de tes homologues. Par exemple, le 

massacre d’un campement entier de bandits ne correspond vraiment à un contrat que l’on 

donnerait à un espion. Ils essayaient d’exploiter ton potentiel, mais ils n’ont pas réussi. Ici, tu 

pourras vraiment l’exploiter. 

 Toujours perplexe, Snekor croisa les bras et recula sans trahir ses impressions.  

 — On a voulu me recruter à la guilde de justice pour les mêmes raisons. Au début, j’ai 

accepté de les rejoindre, faute de mieux. Mais je me suis vite rendu compte que ma place n’était 

pas là. 

 — Tu as pris la bonne décision, commenta Leonas. 

 Snekor le dévisagea dubitativement, interloqué. 



 — Qui es-tu réellement ? Tu étais adjoint à la guilde et les rumeurs te prétendaient morts. 

Comment m’as-tu reconnu, ce jour-là ? 

 Un sourire goguenard élargit le visage du lancier.  

 — Oh, tu ne te poses la question que maintenant ? On dirait que tu oublies certaines 

choses avec l’âge, Snekor. Contrairement à toi, je n’ai pas conservé le même nom. Aujourd’hui, 

je suis Leonas Troks. Comme j’ai disparu de la circulation, je peux encore changer de nom. Mais 

sache que je suis toujours resté fidèle à la cause des assassins. 

 — Tu ne t’es pas beaucoup manifesté ces dernières années, intervint sèchement le maître. 

À présent, tu reviens, et avec une prisonnière de valeur, d’après ce que j’ai entendu. 

 — Shanarie Pnow était ma partenaire lorsque j’étais adjoint, expliqua Leonas. Elle m’a 

accompagné pour toutes mes missions, y compris la dernière où je me suis volontairement séparé 

d’elle. Même éloigné, j’ai appris qu’elle avait beaucoup souffert de notre échec. Enfin, pour moi, 

ce n’était pas un échec, puisque j’ai tué l’homme que je voulais éliminer. 

 — Depuis tout ce temps, tu cherchais une échappatoire ? Content que tu sois revenu 

parmi nous, dans ce cas. Nous allons avoir besoin de toi. Je te laisse le soin de t’occuper de ton 

otage. Comptes-tu la garder en vie ?  

 Leonas se plaça de biais et se focalisa spécifiquement sur Snekor. 

 — Shanarie s’était lancée à la poursuite de Snekor. Apparemment, ils ont deviné que tu 

désertais la guilde. Si ce n’était pas elle, je l’aurais tué. Mais Shanarie est ma partenaire depuis 

des années, ce n’est pas aussi simple. 

 La sérénité de Snekor se confronta à son impatience. De multiples interrogations 

taraudaient son esprit et il voulait les soulever sans tarder. 

 — Tout ceci me parait beau, ironisa-t-il, mais je me demande réellement comment cela 

fonctionne. Avez-vous des contacts avec les autres guildes ? Vous êtes isolés du reste d’Haeli, 

mais comment faites-vous pour vous nourrir ? Aussi, assassiner des personnalités importantes ne 

doit pas être aisé en partant d’ici. Peu pratique, même. 

 — Nous sommes bien cachés ici, assura le maître. Peu d’individus doutent encore de 

notre existence, mais personne ne nous soupçonne d’être tapis si loin. De tout temps, les Sitrick 

ont été considérés comme un territoire âpre, hostile à l’être humain. Pourtant, nous l’avons 

dominé. Pour nous nourrir, nous chassons simplement des animaux, ils prolifèrent dans cette 

région. Pour les assassinats, ne t’inquiète pas, je les commandite bien à l’avance. Et puis, je 

dispose de nombreux contacts au sein de tout le royaume. La télépathie n’est pas la seule 

méthode de communication rapide. Certains oiseaux peuvent être habilement utilisés. 

 — Ainsi, votre but est de vous emparer du pouvoir ? interrompit Snekor. 

 — Ce n’est pas aussi simple, rétorqua son supérieur. Bien entendu, le système en place est 

défaillant depuis sa création même. Placer la justice au centre des préoccupations dans chaque 

royaume n’a fait que retarder des conflits et n’a jamais diminué la criminalité. La révolution doit 

s’effectuer en éliminant tous les gêneurs. Les assassinats doivent être méticuleux et précis. Tuer 

des hauts placés ne suffit pas, puisqu’ils sont facilement remplacés, même si cela y contribue. 

Mes prédécesseurs ont tous commis la même erreur. Récemment encore, les assassins d’Unukor 

nous ont fait honte. 



 — Heureusement que je suis intervenu, s’enorgueillit Leonas. Ces faux assassins ont 

échoué sur toute la ligne : ils ont été chassés par des membres de la justice et n’ont réussi à tuer 

que quelques misérables gardes. Ce fut un plaisir d’enfoncer ma lance dans leur gosier à 

Briamont. Ils ne subodorent pas mon lien avec vous. 

 — Ils ne sont plus nos alliés, lâcha le maître. Quelques jours plus tôt, l’un des leurs, 

envoyés par Leorine Shasen, a quémandé notre aide. Je lui ai renvoyé sa tête. Il faudrait 

reconstituer cette guilde avec des personnes compétentes, mais ce n’est pas dans mes priorités 

immédiates. D’après nos espions, une grande opportunité se présente à nous. 

 Il s’interrompit pour s’éclaircir la gorge. Pendant ce temps, Nost et Luanni s’avancèrent 

légèrement, intéressés par ses futurs propos. Similairement, Snekor fixa son nouveau maître d’un 

air intéressé. 

 — Le sud du royaume regorge de faune. C’est pourquoi le seigneur Senan Sigen est parti 

chasser aux pieds des Sitrick, accompagné de son unique fils Thelion et de quelques gardes. Si 

nous les assassinons, nous porterons un coup dur au pouvoir en place, puisqu’il ne restera plus 

qu’une vieille femme sénile pour diriger ce vaste territoire. Néanmoins, leur mort permettra à de 

nombreux prétendants de tenter d’accéder au titre. Voilà pourquoi Leonas a rejoint l’association : 

les années passent et Galao Transko gagne en importance. Or, dans l’histoire, chaque fois qu’une 

guilde d’assassins eut l’occasion de s’emparer du pouvoir, la justice les en empêchait. Notre cas 

est différent : Galao s’apprête à s’engager dans une guerre, il sera donc vulnérable. Nous leur 

porterons un coup fatal le moment venu. 

 Le maître s’approcha de la nouvelle recrue et posa vigoureusement ses mains sur ses 

épaules. 

 — Je veux que tu assassines Senan Sigen et son fils, ordonna-t-il. Tu prouveras 

définitivement ta loyauté et tu nous suivras pour notre prise de pouvoir. Nost et Luanni seront là 

pour t’aider, mais je préfère te donner les détails en privé. 

 — Je vais vous laisser, dit Leonas. J’aurais aimé pouvoir vous accompagner, mais je 

préfère me calmer un peu, en ce moment. Bonne chance, Snekor, et bienvenue parmi nous. Je 

vais aller voir ma partenaire. 

 Le lancier fit volte-face avec une assurance déconcertante. Il s’engagea dans une direction 

opposée à l’autre groupe, mais ils plongèrent tous les deux dans l’obscurité du repère. 

Promptement, Leonas atteignit la porte de la salle où Bralia avait guidé Shanarie. Il y entra d’un 

air confiant, un sourire narquois élargissant ses lèvres. 

 Les torches inclinées dispensaient un faible éclairage dans la salle exigüe. Une table 

surannée était appuyée contre le mur latéral droit. Plusieurs instruments de torture trônaient sur sa 

surface, inutilisés. Leonas ne s’y intéressa pas et se dirigea vers le centre de la pièce. Fouler le 

plancher engendrait des crissements sporadiques, interpellant Bralia. Impassiblement, l’assassin 

observait la captive se débattre spasmodiquement. Shanarie exsudait de la sueur à grosses 

gouttes, lancinée par la chaleur locale. Des sangles en cuir étreignaient ses poignets et ses 

chevilles en plus de la maintenir au sol. À la vue de Leonas, elle cessa son agitation excessive, 

mais sa peur s’intensifia en conséquence.  

 — Tu peux disposer, Bralia, murmura l’assassin.  



 La jeune femme s’exécuta immédiatement. Leonas attendit sa sortie définitive avant de 

s’occuper pleinement de sa prisonnière.  Partout où Shanarie plongeait son regard, sa vision la 

terrifiait tellement qu’elle dut modérer sa frayeur. Les instruments de torture, les flammes 

virevoltantes et la condescendance intimidante de son ancien partenaire l’angoissèrent 

viscéralement. Leonas s’apprêta à rompre le mutisme lugubre, mais l’adjointe ne put rester 

silencieuse plus longtemps. 

 — Leonas…, souffla Shanarie Je ne comprends pas. Les rumeurs disaient que tu étais 

mort. Pourquoi ne m’as-tu pas rejoint lorsque j’avais besoin de toi ? Que fais-tu avec ces 

assassins ? Tu étais des leurs depuis le début ? 

 — Shanarie…, dit Leonas d’une voix glaciale. Je crois qu’il est temps de te révéler la 

vérité. Tu ne me croiras pas si je te le dis simplement. Une preuve vaut mieux qu’un long 

discours. 

 Il s’empara de sa dague, retroussa sa manche droite et exhiba son poignet. De la pointe, il 

cisailla la peau et se trancha les veines. Un écoulement de sang s’ensuivit naturellement. Le 

fluide vermeil jaillissait de la plaie par germes, s’égouttait sur le sol. Pourtant, Leonas 

n’exprimait aucune douleur. Pire encore, il semblait s’en gausser. Soudain, le ruissellement 

d’hémoglobine ralentit. En peu de temps, le sang cessa de s’écouler, sa coupure se referma. 

Bientôt, il ne subsistait plus qu’une cicatrice longiligne. Le lancier se targua alors de sa guérison 

automatique. L’incompréhension ainsi que le malaise tarabusta Shanarie. Elle dévisagea son 

ravisseur comme s’il était un parfait étranger. 

 Leonas lui fournit une preuve superfétatoire en ôtant son cache-œil. Il révéla alors que sa 

mutilation ne résidait plus qu’en un mauvais souvenir. Ses yeux étincelaient de plus belle. Clouée 

sur place, Shanarie tressaillit. Découvrir les secrets enfouis de son ancien confrère l’effrayait. 

 — Tu es capable de régénérer tes blessures ? fit-elle, ébaubie. Est-ce une magie étrange 

dont je n’ai jamais entendu parler ? 

 — Oh… C’est bien plus que ça. Vois-tu, Shanarie, je ne suis pas l’homme que tu penses 

connaître. À ton avis, le jour où Hivur nous avait recueillis dans sa maison, pourquoi sommes-

nous partis dans la précipitation ? Il avait découvert que je n’étais pas borgne. Je l’ai tué afin qu’il 

emporte la vérité dans la tombe. Il m’a suffi de l’égorger, puisque c’était un simple mortel. 

Shanarie… Quel âge me donnes-tu ? 

 La prisonnière déglutit, pantoise. Elle réfléchit inconsciemment à la question, songeant à 

toutes ses précédentes missions et à la compagnie de cet homme devenu étranger. 

 — Une trentaine d’années ? bredouilla-t-elle. 

 Leonas éclata d’un rire sordide. Réprimant toute autre envie, il tourna autour de son 

ancienne partenaire sans la quitter du regard. De biais par rapport à elle, il finit par s’immobiliser. 

 — J’ai deux-cents-nonante-quatre ans, dévoila-t-il. Oui, j’ai connu Rhemas le Sanguinaire 

lui-même, tout comme mes semblables dont Snekor fait également partie. Je ne peux pas mourir. 

Je suis un Immortel. 

 — Quoi ? Non, c’est impossible… La mort est notre destin à tous ! On ne peut pas y 

échapper ! 



 — Nous sommes une poignée à pouvoir le faire. Nous venons d’une île du nord qui 

n’apparaît sous aucune carte. Notre origine remonte à la nuit des temps. D’après mes souvenirs, il 

s’agirait d’une magie très ancienne destinée à confier à des êtres humains dès la naissance de la 

faculté de surmonter la mort. Les raisons ne m’intéressent pas. Tout mon parcours m’aura mené 

jusqu’à cet instant. J’ai vécu beaucoup plus longtemps que toi, Shanarie. Pourtant, un étrange lien 

semble nous unir. Je ne peux pas te résoudre à te tuer, mais nous ne sommes plus alliés non plus. 

 — Leonas… Dis-moi que tu mens, que c’est un cauchemar. Je ne peux pas y croire ! 

 — Vraiment ? Il te suffisait d’ouvrir les yeux. Tout le temps que nous étions partenaires, 

je t’ai vue mûrir. Moi, je n’ai pas changé. Les Immortels cessent de vieillir dès leur âge adulte. 

Mais tu étais trop têtue pour le remarquer. Si tu n’es toujours pas convaincue, laisse-moi te 

montrer les marques de mon âge avancé. 

 Leonas enleva sa tunique et la jeta sur le côté. Il exhiba fièrement son torse nu. Shanarie 

fut encore une fois troublée : des cicatrices mortelles zébraient sa peau de part en part, 

principalement réparties au bas du ventre et à la partie droite de la poitrine. Des entailles 

profondes,  des contusions bleutées et des excoriations étaient trop splanchniques pour ne pas être 

fatales. Le lancier pointa du doigt chacun de ses blessures. 

 — Mon corps régénère les blessures en laissant quelques cicatrices, expliqua-t-il. En 

général, je les ai provoquées volontairement. Chaque fois que j’ai simulé ma mort, en fait. Depuis 

le début de mon existence, j’ai changé d’identité à plus de quinze reprises pour ne pas éveiller les 

soupçons. Dans la guilde, je songeais à le faire depuis que nous traquions Erkeo. J’ai patienté 

jusqu’à notre duel à Briamont. Dans ma fausse mort, j’ai emporté ce guerrier prétentieux. Il était 

tellement surpris de voir mes plaies se refermer que j’ai pu le tuer sans souci. Il a riposté en me 

transperçant le crâne et a cru m’emporter dans la mort avec lui. S’il savait… 

 Shanarie s’agita encore et encore. L’enserrement des sangles, cumulé à la chaleur, lui était 

insoutenable. En outre, apprendre la vérité sur son ancien partenaire lui déplaisait hautement. 

 — Mais alors… toutes ces années où nous combattions ensemble, c’était un mensonge ? 

Tu m’as caché la vérité… Tu t’es servi de moi pour parvenir à tes fins… Je croyais que nous 

formions un duo indéfectible. Leonas… tu me fais peur. 

 Leonas conserva son sourire, ce qui la conforta dans son idée. 

 — Nous formons toujours un duo ! dit-il. Regarde, nous sommes ensemble, revenus dans 

les montagnes où nous avions exécuté l’une de nos missions les plus importantes. Pendant des 

années, nous avons servi la guilde sans vraiment nous connaître. Mais maintenant, tu connais la 

vérité sur moi. Je t’ai presque tout dit. Ah, j’ai juste oublié un détail… La reproduction des 

Immortels est particulièrement délicate. Avec les humains mortels, nous sommes totalement 

stériles. Ce jour est enfin arrivé, Shanarie. Ici, personne ne nous entendra. Ici, tu vas t’offrir à 

moi. 

 Les sangles s’ébranlèrent  à cause des tremblements de Shanarie, mais elles ne se 

rompirent pas. Leonas se rapprocha, piégé par ses besoins primaires. Les flammes vacillaient et 

contribuaient à une ambiance malsaine plus âpre que n’importe quelle torture physique. Leonas 

déboucla sa ceinture et déboutonna son pantalon d’un geste méticuleux.  

 Shanarie hurla. 



Chapitre 14 : Une union apprêtée. 

 

 

 

 L’annonce du mariage entre Pilan Cale et Ludia Glewyth se répandit dans tout Jeoreg. 

Dans cette capitale, l’union entre deux défenseurs de la justice n’était pas rare, et celle entre des 

gradés survenait de temps à autre. Mais la propagation des rumeurs impliquait parfois une 

déformation des faits. Pour beaucoup, la brusque transformation de l’adjointe provenait de 

l’emprise que le maître exerçait sur elle. Une notoriété controversée n’empêcha nullement un 

rassemblement conséquent. En effet, le mariage attira bon nombre de citadins, spécifiquement 

des bourgeois. Sans même le demander, Pilan reçut un financement important de la part de la 

famille Libam. Plusieurs nobles vinrent également à sa rencontre pour le louanger. Tout 

sentiment de méfiance restait enfoui, certains arguant que l’hypocrisie atteignait son paroxysme. 

Néanmoins, peu de personnes rechignaient à célébrer un événement allègre afin de revivifier 

l’insouciance d’antan. Ceux qui s’y opposaient ne se prononçaient pas. 

 Pilan et Ludia se marièrent dans le Temple Vaulmy, bâtiment destiné à lier deux 

personnes à vie par les lois. Situé vers le centre de l’agglomération, des bigaradiers le cerclaient. 

Par-dessus les crépis, des colonnes en marbre blanc équidistantes soutenaient l’architrave. Des 

frises en plâtre sculptés à motif alternés striaient l’entablement, en deçà de la corniche. Le 

fronton, paré d’un fond noir, représentait des figures associées à l’amour dans la culture 

Graefienne, accentué par l’acrotère. De la tuile verte composait le toit triangulaire. Haut comme 

large, le Temple impressionnait tant par son architecture que par son patrimoine historique. 

 Plus d’une centaine de citoyens se réunirent à l’intérieur de l’édifice. Quels que fussent 

leur statut social, ils formaient un cercle concentrique autour d’un dallage carré veiné 

d’interstices dorée. Des piliers en cipolin jouxtaient un plafond incurvé où des courbes 

ésotériques se mêlaient à un arrière-plan clair. Au centre, les deux futurs époux se tenaient, 

souriants et bien vêtus. Pilan avait lissé ses cheveux sombres et portait un pourpoint matelassé à 

boutons argentés, son médaillon bringuebalant à hauteur de son cou. Une ceinture en tissu 

ceignait sa taille, remontée par un pantalon en coton et des chaussures lustrées. Ludia avait 

attaché ses mèches par des épingles et s’était modestement fardée. Une ample robe en velours 

jade et blanche affermissait sa silhouette fluette. Sous la tutelle d’une Gardienne du Temple, 

responsable de l’union, la cérémonie se déroula selon les règles. Face à face, le maître et 

l’adjointe se fixèrent tout du long, se tinrent tendrement la main et prononcèrent les paroles de 

mise, comprenant la promesse solennelle de rester conjoints à la vie comme à la mort. 

L’événement s’acheva sous un tonnerre d’applaudissements. 

 La température extérieure se refroidit en même temps que l’obscurcissement du ciel. 

Tandis que la voûte céleste étala toutes ses scintillantes étoiles, un vent frisquet s’engouffra entre 

les habitations. Il vagabonda de rue en rue, jusqu’à effleurer des vitres incrustées dans 

l’embranchement d’une maison spacieuse de l’est de Jeoreg. Dans sa demeure luxueuse, Relvan 

Camin, riche artisan, accueillait les invités pour la fête subséquente à la cérémonie. D’épais pans 

de bois striaient les murs d’albâtre et s’enchâssaient avec les fenêtres. La lueur nocturne 



dispensait un éclairage négligeable par rapport aux chandeliers ambrés suspendus au plafond 

laqué. De longues tables munies de fines nappes étaient disposées sur le plancher. Des serveurs 

habillés en livrée voyageaient de l’une à l’autre, les bras lestés de plateaux argentés. Une pléthore 

de plats issus de la gastronomie du royaume se présentèrent somptueusement devant des invités 

affamés. La volaille saucée s’accompagnait de tomates ou d’asperges, selon les préférences. Les 

cuisiniers chevronnés exhaussaient venaison et porc rôti de multiples épices, variant de l’estragon 

au romarin. Au surplus, du rouget grillé et du saumon doublé de pommes de terre farcies 

comblaient l’appétit des plus voraces. Le vin, l’hypocras et le cidre pérégrinaient de pichet en 

gobelet et désaltéraient plantureusement les assoiffés.  

 Cette immense salle recevait des centaines d’occupants. Par conséquent, il y régnait une 

ambiance festive couplée à un tintamarre résonnant. Toutes les connaissances de Pilan et Ludia se 

regroupaient au sein d’un même lieu. Défenseurs de la justice, bourgeois, artisans, marchands et 

même des simples travailleurs fêtaient joyeusement l’union. Assis sur des chaises rembourrées 

aux accoudoirs sertis de dorures, ils dégustaient des mets concoctés avec passion. Une journée 

durant, les membres cédaient leur tenue habituelle pour des vêtements plus élégants. En fonction 

de leurs moyens et de leur sexe, ils se vêtaient de leurs plus beaux atours. La famille dirigeante, 

présente au temple, ne purent partager le festin avec eux. Faute de mieux, ils envoyèrent Predora 

Kouni pour surveiller les noces. Menant une quinzaine de gardes d’une poigne de fer, la capitaine 

allait et venait d’un coin à l’autre. Régulièrement, elle posait son regard circonspect sur chacun 

des conviés. À l’allègre repas s’entremêlaient des dialogues de toute sorte, noyés par la musique. 

Relvan, installé aux côtés de Pilan, avait spécialement invité un trio de musiciens reconnus dans 

la capitale. Kotie Ovan soufflait harmonieusement dans sa flûte pendant qu’Obren Bromon 

courtisait subtilement par un habile emploi du luth. Au bord de l’estrade de biais, la ménestrelle 

Mathine Ellan interprétait une chanson populaire au gré des accords mélodieux de sa harpe. 

 Depuis son siège, Pilan observait scrupuleusement ses collègues. L’alacrité impulsait 

l’appétit de nombreux mages et avait occulté la morosité générale. Cependant, quelques-uns 

n’avaient pas daigné venir, malgré le nombre important de membres présents. D’aucuns menaient 

une longue mission, d’autres ayant simplement décliné l’invitation. L’absence de Carcia et 

Gorvelin ne surprit pas le maître, informé du chagrin immuable de l’adolescente. Pareillement, 

espions, guerriers et archers ne s’amenèrent pas nombreux, même si Pilan reconnut Angelica. 

Aux côtés de son époux, elle enchaînait les bouchées de poulet nappé de sauce brune, renfrognée 

comme jamais. Ses médisances ne s’exprimaient qu’au travers de rares coups d’œil. Au début, 

Amroth désapprouvait son attitude et le signalait par des susurrements indiscrets. Trazis et 

d’autres mages ajoutaient des commentaires ou changeaient de sujet, contribuant à une discussion 

plus commune. De leur côté, Alga et Pithot demeuraient silencieux.  

 Sur la table des mariés, quelques mages consommaient aux côtés de son hôte et d’autres 

bourgeois. Ludia était assise à la gauche de Pilan. Elle vidait le contenu de son assiette sans poser 

son regard vers autrui et n’esquissait que des sourires factices à l’intention de son mari. Voisin de 

droite du couple, Relvan se révélait plutôt discret. Par opposition, Tarine échangeait un dialogue 

avec Pilan, gardant l’œil sur sa cousine moins allègre. Remises du décès de Jironde, Medine et 



Oella ne respiraient pas l’optimisme pour autant. Tarine eut une moue compatissante, puis elle 

brandit sa coupe à la santé des mariés. 

— Je vous souhaite beaucoup de bonheur ! s’exclama-t-elle, souriant à pleines dents. En 

cette période trouble, nous méritions bien une petite fête ! 

Pilan fit ricocher son gobelet contre celui de la bourgeoise, quelques gouttes de vin rouge 

en jaillirent et éclaboussèrent légèrement Relvan. Peu froissé, il se dota d’un air guilleret et suivit 

le mouvement. 

— C’est vous que je dois remercier ! dit le mage. Sans votre accueil, Relvan, et sans votre 

financement, Tarine, ce mariage aurait été beaucoup moins joyeux.  

Flattés, Relvan et Tarine faillirent s’empourprer. Pilan porta sa coupe à sa bouche et but 

une gorgée de vin. 

— Cela dit, parler de période trouble me paraît exagéré, reprit-il. Il suffit de voir la 

situation des autres royaumes. Nous venons d’apprendre qu’il y a eu une fuite de prisonniers à 

Unukor, tout comme à Haeli quelques mois avant. Mais cette fois-ci, c’était pire, puisque 

plusieurs membres de la justice ont perdu la vie.  

— Il faut dire que la justice est menée par un mauvais maître, rétorqua Tarine. Cireg 

Jeatrem est un homme flegmatique, laissant ses membres mourir les uns après les autres. Il n’est 

plus le grand guerrier qu’il était jadis. C’est d’une tristesse… 

— Nous ne vivons pas à Unukor, intervint Relvan, nous ne pouvons donc pas juger. Je me 

suis intéressé aux royaumes de notre pays, et Unukor vaut bien mieux que l’autre. Haeli est un 

royaume de barbares, dirigé par une justice répressive et des seigneurs incompétents. Ils ont 

laissé leur maître tuer une arbalétrière de leur guilde. Il a même enfermé des Unukoriens dans sa 

propre base, après avoir amputé un adjoint de leur guilde. Les tensions entre Unukor et Haeli 

s’intensifient et cela m’inquiète. À mon humble avis, Graef devrait rester neutre dans cette 

histoire. Nous avons nos propres problèmes. 

La bourgeoise acquiesça imperceptiblement et son gobelet vola jusqu’à ses lèvres. Elle 

l’acheva d’un trait, entraînant la stupéfaction de Relvan. 

— Vous êtes le meilleur maître que nous aurions pu espérer ! complimenta Tarine. Même 

Ibytrem, que je respectais naguère, est devenu un meurtrier sanguinaire. Il a tué un adjoint et un 

adolescent ! 

— Le meurtre des adjoints est malheureusement courant dans nos contrées, marmonna 

Relvan entre ses dents. 

— Je suis partiellement responsable de toutes ces morts, admit Pilan. Je n’aurais pas dû 

laisser Ibytrem s’enquérir sur la cause du décès de son aîné. Tout comme j’aurais dû prêter plus 

attention aux mages renégats. À cause de mon imprudence, votre amie Jironde Rasan a été 

assassinée, deux de nos membres tués et leur meurtrière s’est suicidée lâchement. 

— Mais ce n’est pas de votre faute ! défendit la jeune femme. Si les gardes avaient été 

plus compétents, ce ne serait jamais arrivé ! 

Tarine prononça son acerbe critique à haute voix. Une garde qui passa devant la table ne 

put s’y dérober. Honteuse, elle baissa la tête et poursuivit son guet. 



— La situation ira en s’améliorant ! enchaîna la bourgeoise. Predora a sévi la discipline 

chez les gardes. J’accepte que des jeunes protègent notre cité, mais seulement s’ils sont qualifiés 

pour cela ! 

Des borborygmes suivirent les propos de Tarine. Par agacement, Relvan effectua un geste 

de la main pour l’inciter à ne pas être trop bavarde. 

— Cessons de parler politique et profitons de la fête ! lança-t-il. 

À cette table, la volonté de l’hôte fut respectée. Les invités achevèrent les plats dans un 

silence jovial. Ils vidèrent les assiettes trempés de miettes et de sauce, étanchèrent leur soif par 

lippées et partagèrent leurs appétences par des sourires complices. 

L’outrecuidance de Pilan irritait Angelica. Elle s’essuya la bouche à l’aide d’une serviette 

humide, dissimulant ainsi son animosité. De nouveau, Amroth la sollicita en posant doucement sa 

main sur son poignet. Des os trônaient de part et d’autre de leur assiette tandis que des mets 

encore fumants voyageaient le long de la table. Leur odeur piquait âcrement leurs narines et 

ravivait des opinions ensevelies sous un chapelet de passions divisées. 

— Cesse de te faire remarquer, chuchota le mage.  

 L’archère tourna la tête et coula un regard sévère à son mari. Sa main gauche glissa sur la 

nappe, manquant de faire tomber la coupe à moitié vide d’Alga. 

 — Je m’en moque ! lâcha-t-elle. Ça m’attriste de voir que l’on ait aussi vite oublié tous 

nos amis décédés. 

 — Personne n’a oublié, objecta Amroth. Nous avons juste besoin de nous détendre un peu 

après tous ses moments difficiles. 

 — Pas dans ces conditions. Deux jeunes mages ont quitté la guilde la semaine dernière, 

par peur de s’exposer au danger. Carcia ne parvient pas à faire le deuil d’Odos. Ibytrem et 

Erihelle rôdent quelque part à Déra, plus dangereux que jamais. 

 À l’évocation du nom de son amie, la patrouilleuse secoua ses cheveux pour qu’ils 

retombent à hauteur de son front,  masquant sa marque. Timidement, elle interpella sa consœur. 

 — Erihelle n’a encore tué personne, murmura-t-elle d’une voix pétrie de remords. Elle 

n’est pas irrécupérable. 

 — Qu’en sais-tu ? Je ne suis pas mage, mais aller vers cette voie ne permet aucune 

rédemption. Admets la réalité, Alga. Erihelle n’est plus ton amie. Aujourd’hui, elle est loin de 

nous et risque à tout moment de nous faire du mal. 

 Amroth et Alga se réfugièrent dans la déglutition de leur cidre, trop interloqués pour 

contredire quoi que ce fût. Angelica promena son regard à travers toute la salle. La musique 

douce, désormais sans paroles, lui plaisait, mais elle ne suffisait pas à compenser son 

écœurement. Les gardes se baguenaudaient nonchalamment : seule Predora s’impliquait dans sa 

besogne. Dès qu’elle eut semoncé ses collègues, ceux-ci se mirent à scruter les agissements de 

chaque personne. Les musiciens furent tranquilles, car les conviés appréciaient l’harmonie de 

leurs instruments. Les serveurs allaient et venaient des cuisines, rapportant des plateaux vides 

d’où émanait un relent à la place du fumet. Les invités palabraient incessamment, dégobillant des 

paroles frivoles à grands renforts de rires et beuveries complices. Face à une activité aussi 

insouciante, l’archère eut un rictus de dégoût. 



 — Cette pièce est remplie d’hypocrites, blâma-t-elle. Des nobles et bourgeois mangent et 

boivent avec un criminel à la tête de la justice. Tout le monde sait qu’il a utilisé une magie 

interdite pour faire revenir Ludia et la contrôler. Peu osent le critiquer en face. Évidemment, pour 

réprimander notre ancien maître, ils sont présents ! Ils devraient savoir que Cabain, Odos, 

Rantelle et Hermod sont morts par sa volonté, même leur amie bourgeoise ! Mais plutôt que de 

remettre en cause la justice, ils préfèrent blâmer des gardes innocents et dépassés par les 

événements. 

 — Angelica…, interrompit Amroth, empreint d’anxiété. Nous n’avons aucune preuve 

contre lui. Nous ne pouvons rien faire. 

 — Si nous renonçons, il aura gagné. D’ailleurs, c’est déjà le cas. Il est à la tête de la 

justice, tout le monde l’admire et il s’est parfaitement intégré à ce milieu. Il a un tour d’avance 

sur nous. Je n’en peux plus. Je serai prête à le tuer sans preuve, même si je dois subir le courroux 

de la justice. 

 L’inquiétude du mage s’amplifia drastiquement. Leurs premiers voisins affidés 

écarquillèrent des yeux et la supplièrent de ne pas proférer davantage des intentions aussi 

extrêmes. 

 — Ce n’est pas la solution ! contesta Amroth. Pilan n’est pas le seul à comploter dans 

l’ombre. Et si d’autres Graefiens collaboraient avec les mages renégats sans se montrer ? Le 

mieux est d’arrêter Ibytrem, dont la culpabilité est avérée. 

 — Nous ferions une traque, comme les chasseurs de prime trop glorifiés que nous 

sommes ? Ibytrem était à Dagoni quand il a tué Cabain et Odos et ça m’étonnerait qu’il soit 

revenu à Graef. Le poursuivre reviendrait à abandonner notre royaume rongé par d’autres 

problèmes. Quant à Erihelle, il parait que la matriarche de la famille Marani l’aurait aperçue dans 

son propre domaine, mais peut-être sont-ce des rumeurs lancées à tire-larigot par ses rivaux.  

 — Pour l’instant, Ibytrem est plus dangereux que n’importe quel autre mage en ce 

moment. Je suis peiné de devoir le traquer. Autrefois, j’éprouvais un immense respect pour lui. 

Mais notre devoir est de protéger le royaume. Or, à présent, il constitue la plus grand menace. 

 — Tu es bien déterminé, chéri, pour quelqu’un qui m’a dit un peu plus tôt que nous ne 

pouvions rien faire. Si nous quittons le royaume, nous serons vulnérables, et les mages noirs 

profiteront de notre faiblesse. 

 Amroth haussa les sourcils d’indécision. Perdu dans ses pensées, il perçut à peine la 

quinte de toux de Melvionne dans sa tentative d’avaler de l’hypocras. Sollen lui tapota le haut du 

dos, s’enquérant autant d’elle que de ses autres compagnons. Trazis écarta son assiette encore 

pleine d’asperges découpés. Repu, il réprima une éructation et s’ingéra dans la conversation 

d’une manière très indiscrète. 

 — Je vous ai un peu entendus, dit-il. Il vaut mieux éviter de parler de sujets aussi graves 

ici. Si d’aventure nous devions nous lancer à la poursuite de notre ancien maître, ce que je ne 

souhaite pas, nous devons avoir l’autorisation du nouveau. Depuis l’annonce du mariage, ce sujet 

a été peu évoqué. Je vous suggère donc… 

 — Mais que se passe-t-il ? lança Melvionne. 



 Les débats disparates cessèrent à l’arrivée d’une nouvelle personne. Son comportement 

irrationnel attira la moquerie de nombreux invités. Les musiciens jouèrent avec moins de 

conviction, trop occupés à la suivre du regard. Bientôt, tous les bruits faiblirent et l’attention se 

focalisa vers l’adolescente. 

 — Je croyais que Gorvelin te surveillait ! s’écria Sollen. 

 Carcia titubait en direction de son maître. Complètement ivre, ses bras se balançaient de 

part et d’autre de ses vêtements imbibés d’alcool. Ses cheveux mouillés virevoltaient 

hasardeusement, retombant à hauteur de ses yeux injectés de rouge. Sa bave s’écoulait par filets 

de sa bouche. Elle se dirigeait négligemment vers son maître, mais sa trajectoire n’était pas très 

droite. Le plancher glissant eut raison de son équilibre. Sous l’injonction de Predora, des gardes 

se précipitèrent vers elle. Soucieux de son état, Melvionne et Sollen se mirent debout et 

entreprirent de contourner la nappe. Dans sa marche irrégulière, Carcia tira dessus et renversa une 

myriade d’assiettes à moitié pleine. De multiples injures s’ensuivirent, adressées directement 

contre elle. Amusée par l’énervement d’inconnus, la jeune fille saisit des gobelets et lança leur 

contenu à la figure de quelques nobles et bourgeois, lesquels l’invectivèrent vertement. Deux 

gardes réussirent à la saisir tandis qu’elle se rapprochait de Pilan. 

 — Hé, mais c’est notre formidable maître ! bredouilla-t-elle. Alors, votre mariage non 

consentant se passe bien ? 

 Pilan ne céda pas à la provocation et se contenta de la toiser. En revanche, plusieurs de ses 

connaissances vinrent à sa défense.  

 — Tais-toi, idiote ! fulmina un homme. Il s’agit une fête civilisée ici, pas une taverne 

pour ivrognes ! Rentre chez toi ! 

 — À ton âge, tu ne devrais pas boire de l’alcool ! renchérit une femme. 

 Coincée par l’emprise des gardes, Carcia se débattait, non pas pour se libérer, mais par 

manque de contrôle de ses mouvements. Les gardes resserrèrent leur étreinte en tâchant de ne pas 

la heurter. Au mieux, leur circonspection engendra la venue de leurs collègues. Certains, dépassés 

par les événements, regardèrent la débauche d’une position assez éloignée.  

 — Oh, vive la liberté d’expression ! ironisa Carcia. Je n’ai même pas le droit de le 

critiquer que je me retrouvé insultée par tous ses défenseurs. Ah, si vous saviez ! Et si je vous 

disais que Pilan était responsable de toutes ses morts ? 

 — Il suffit ! beugla Tarine en se levant brusquement de sa chaise. Je ne te laisserai pas 

proférer des calomnies envers cet homme plus longtemps ! 

 — Je ne savais pas que Pilan était entouré de gens aussi stupides, répliqua la jeune fille. 

Regardez autour de vous ! Regardez votre adjointe ! Ludia était une enseignante très gentille et 

altruiste quand elle m’a apprise la magie. Maintenant, elle est devenue une femme froide et 

taciturne, tout ça à cause de Pilan ! Ecoutez-moi, grand maître ! Vous avez influencé tous les 

membres respectables ! Ibytrem est devenu un meurtrier à cause de vous ! Vous avez le sang de 

Cabain, Rantelle, Hermod et Odos sur vos mains !  

 Pilan tentait de rester indifférent à toutes les diffamations. Il ne devait pas s’évertuer à 

s’innocenter lui-même. De nombreux invités, surtout ceux de sa table, démentirent les propos 

insolents de la jeune mage. D’aucuns soutenaient ses dires, sauf qu’ils ne le dévoilaient guère. 



Angelica lui adressa un regard sévère auquel Carcia ne prêta pas attention. Les critiques à son 

encontre fusèrent. Plutôt que de se morfondre davantage, elle en rigola ostensiblement. 

 Par un geste de la main, Pilan rétablit le silence. Il se gratta pensivement le menton tout en 

jugeant la jeune fille soûle qui avait rompu l’ambiance festive par ses dénigrements. 

 — Pauvre jeune fille, compatit-il. Je comprends que la perte d’Odos te chagrine 

beaucoup. Néanmoins, se plonger dans l’alcoolisme n’aide pas à mieux supporter le deuil, au 

contraire. M’accuser de tous les torts ne te fera pas du bien non plus. Si Odos te voyait, que 

penserait-il de toi ? Il n’y a pas un seul responsable. Chaque jour, les membres risquent leur vie. 

Qu’importe leur âge, ils doivent affronter la propre déchéance de l’être humain. Ne gâche pas ta 

vie au nom de quelques morts, Carcia. Tu vaux mieux que ça. 

 La placidité de Pilan impressionna tout le monde, y compris ses détracteurs. Carcia essaya 

de répliquer, mais son esprit devint confus et les arguments ne lui apparurent pas. Ses idées se 

firent fugaces : à l’approche de Predora, son amère déglutition lutta contre sa remontée gastrique. 

Les deux gardes la lâchèrent et s’échangèrent un regard vide de sens. La chef saisit l’adolescente 

par l’oreille et l’entraîna jusqu’au centre de la salle. Ils furent rapidement rejoints par Melvionne 

et Sollen qui accélérèrent la cadence à l’entente des gémissements de leur amie. Sans gêne, 

Predora tira les cheveux de Carcia vers l’arrière. Prise de vertiges, elle vomit en plein sur la 

femme. Le ruissellement du liquide verdâtre sur son heaume et sa figure aboutit à un éclat de rire 

généralisé. Elle brandit son poing pour corriger l’affront, mais un garde agrippa son poignet en 

plein mouvement. De plus, ses deux amis se placèrent entre elle et leur amie ivre. 

 — Laissez-la tranquille ! supplia Melvionne. Nous allons la reconduire à son dortoir 

nous-mêmes.  

 — Vous avez intérêt, avisa Predora. En tant que membres de l’association, vous devez 

savoir que l’ivresse sur un lieu public est un délit.  

 — Ce n’est qu’un délit mineur ! corrigea Sollen. Et puis, nous ne sommes pas vraiment 

dans un lieu public, ici ! 

 — Qu’importe ! Votre amie dérange ici, elle ne peut pas rester ! 

 Melvionne et Sollen enroulèrent leur bras autour de l’épaule de leur amie et se murent 

vers la porte de derrière. Jugés par le regard intransigeant de Predora, ils avancèrent à tâtons. À 

mesure qu’ils se rapprochèrent de la sortie, Mathine se remit à jouer de la harpe et le tintamarre 

s’empara à nouveau des lieux. Le claquement de la porte d’entrée résonna à travers toute la salle. 

Peu après, les débats se centrèrent sur le blâme peu convaincant qui venait de se dérouler. Les 

commentaires virevoltèrent d’une oreille à l’autre.  

 Autour de leur table, les membres entendirent des persifflages de toute part. Angelica en 

fut irritée. Elle contint tant bien que mal sa hargne, aidée par son mari. Ce dernier jeta un coup 

d’œil à travers les vitres teintées. De la buée s’y accumulait, soulignant la fraîcheur nocturne. 

Amroth s’inquiéta alors pour les anciens apprentis qui s’aventuraient dans la capitale dans la 

pénombre glacée. 

 — Peut-être que l’un d’entre nous devrait les rejoindre, suggéra-t-il. Jeoreg est une ville 

sûre, mais par une nuit aussi froide, il vaut mieux ne pas prendre de risques. 



 — Vous pouvez les accompagner, proposa une mage à Trazis. En fait, je pense que vous 

devriez.  

 — Le froid risque de ne pas me faire du bien pour mes vieux os. Mais puisque tu insistes, 

je peux les raccompagner pendant quelques minutes pour m’assurer qu’ils aillent bien. Après 

tout, je suis chaudement vêtu. Si je reviens vite, il n’y aura pas de problèmes. Cette fête ne me 

plait pas tellement, à vrai dire. Prendre un peu l’air me fera du bien. 

 Amroth et Angelica eurent un mauvais pressentiment. Toutefois, ils s’inclinèrent devant 

la bonne volonté du vieil homme et le laissèrent rejoindre les adolescents. Dû à son statut, 

certains invités s’écartèrent à son passage. Trazis se fraya modestement un chemin parmi une 

kyrielle d’occupants pour lesquels les festivités étaient loin de leur aboutissement. Il exhala un 

soupir de soulagement quand il atteignit l’extérieur. 

 Ses expectatives se réalisèrent au bout de quelques pas. Le vent frisquet s’abattit sur lui et 

lui procura une sensation agréable. Son regard s’adaptait progressivement à l’obscurité, mais il 

parvint à apercevoir les trois mages. Derrière lui, la soirée battait son plein et l’euphorie festive 

ne retombait pas. Devant lui, le mutisme macabre de la sorgue détonnait. Des passants flânaient 

de rue en rue et des gardes guettaient, torche en main. Focalisés sur leur trajet répétitif, ils 

prêtèrent peu attention à Carcia, déjà aidée par ses deux amis. 

 La présence de Melvionne et Sollen empêcha la jeune fille d’éclater en sanglots. Ses 

bottes crissaient à force de  glisser sur le dallage. Un geignement émanait de sa gorge Son hoquet 

ébranla ses porteurs. Ayant pitié d’elle, ils soutinrent leur enlacement nonobstant le frisson 

glacial qui parcourut leur corps. En ce sens, la venue de Trazis leur sembler presque salvatrice. Ils 

s’arrêtèrent afin de souffler un peu. Le vieil homme se positionna devant et adressa à Carcia un 

regard saturé d’empathie. 

 — Carcia…, murmura-t-il. J’espère que tes amis prennent soin de toi. 

 — Nous faisons du mieux que nous pouvons, répondit Melvionne. Elle s’est comportée de 

manière irresponsable. Tu étais censée supporter ton deuil, pas l’empirer ! 

 — Odos ne reposera pas en paix tant que sa mort n’aura pas été vengée, barbota Carcia.  

 — Plonger dans la débauche n’aidera personne ! admonesta son amie. D’après ce que j’ai 

compris, tu as réussi à filer en douce à Gorvelin et tu t’es servi des quelques pièces d’or que tu 

avais pour aller te saouler dans les tavernes. Malgré ton âge, les taverniers avaient l’occasion de 

se remplir les poches. Par contre, comment as-tu trouvé le lieu de la fête ? 

 — Bah… j’ai demandé à des gens qui savaient. C’était simple, non ? Les gardes m’ont 

laissé passer les murailles, parce qu’ils n’ont pas remarqué mon état d’ébriété ! Qu’ils étaient 

bêtes ! 

 Melvionne soupira. 

 — Heureusement que je partage ta peine, dit-elle. Sinon, je penserais que tu es 

irrécupérable. 

 — Ne sois pas si dure envers elle, défendit Sollen. Elle passe par toutes les étapes de 

deuil. Il faut accepter que ça prenne du temps. 



 — Elle est allée un peu loin, dit Trazis. Critiquer le maître en public, devant tant de 

personnes… Je n’ai jamais vraiment aimé l’alcool, mais il faut avouer qu’il rend plus honnête et 

plus bavard. Enfin, c’est l’une de ses seules qualités.  

 Le vieil homme grinça des dents devant le sourire feint de Carcia. Prolonger son passage 

dehors rendit le froid moins agréable au contact de sa peau, aussi s’empressa-t-il d’effectuer sa 

proposition. 

 — Voulez-vous mon aide pour la ramener ?  

 — Non merci, déclina Melvionne. Nous sommes assez de deux pour la transporter. Les 

événements récents ont peut-être éveillé votre méfiance, mais nous ne craignons rien par ici. À 

moins que vous ne vouliez pas retourner là-bas… 

 — Je suis parti juste après vous, mais l’ambiance semble être revenue juste après votre 

départ. Je vais y retourner, même si je n’aime pas tous les invités. Prenez soin de vous. Surtout 

toi, Carcia. Tu as toute la vie devant toi, ne la gâche pas. 

 Carcia esquissa un sourire, véritable cette fois-ci. D’un hochement de tête, Melvionne et 

Sollen remercièrent Trazis pour sa sollicitation. Ils le contournèrent et progressèrent vers les 

murailles de la cité. Lentement, ils disparurent de sa vision au moment où ils bifurquèrent vers la 

rue voisine. Pendant qu’ils s’éloignèrent, le mage resta sur place. Il fit volte-face dès qu’il fut 

assuré de la sécurité des adolescents. Une présence étrange l’entourait, mais il n’arrivait pas à 

déterminer sa provenance. Les regrets taraudant son esprit le ralentirent un instant, puis son 

empressement l’impulsa. 

 Guidé par la lueur des chandeliers, Trazis se dirigea vers la riche demeure. Comme il 

avançait par petits pas, il prit le temps de scruter les alentours. Or, de biais, une silhouette 

familière se manifesta. Lorsqu’il entreprit de l’examiner plus près, une âpre douleur se mit à 

secouer son crâne. Par la gauche, une ébéniste se soucia de son état. Dans un premier temps, le 

mage prétexta un simple maux de crâne, mais il n’y crut pas lui-même. Affolée, la femme appela 

des gardes qui accoururent vers lui. Leur soutien fut vain : Trazis chuta sur le sol et des 

convulsions spasmodiques l’envahirent. Tous les citoyens autour de lui appliquèrent les gestes de 

secourisme classiques. Constatant leur impuissance, leur panique s’extériorisa par des hurlements 

déchirants. D’autres gardes furent appelés, les citadins quémandèrent de l’aide. Par bien des 

moyens, ils tentèrent de sauver le vieil homme et de trouver le responsable de son état. Ils n’y 

parvinrent pas. 

 Trazis s’effondra définitivement. Le flux étranger parcourut tout son sang et détruisit son 

corps de l’intérieur. La vie le quitta en la présence d’une pléthore de témoins et en l’absence 

apparente de coupables. 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 15 : Père et maître. 

 

 

 

 La statue du Fondateur d’Unukor reluisait de toute sa magnificence. Le soleil inondait de 

lumière cette structure de marbre. Sa grande épée, brandie vers le ciel, en était sublimée. À 

travers les siècles, les exploits et triomphes de Thilian Pores étaient devenus mythiques. Il 

figurait parmi les héros immortels dans la mémoire des citoyens. Légende impérissable nourrie 

par des récits dithyrambiques, il constituait un exemple pour tous les défenseurs du royaume de 

l’ouest. 

 Depuis quelques minutes, Jerrick adoptait la même position. Il était assis sur le sol, les 

paupières closes et les genoux croisés. Son épée, encore glissée dans son fourreau, trônait en face 

du socle. Sa méditation se caractérisait par un calme imperturbable. Les pépiements en 

provenance de la chênaie n’anéantissaient nullement sa sérénité. Sa solitude lui apportait de 

l’apaisement. Une kyrielle d’émotions se querellaient dans son esprit, mais il n’en extériorisait 

aucune. Il n’y avait que lui et rien d’autre, à l’exception d’un témoin symbolique. Ils raidissaient 

ses doigts et soufflait à plein poumons. Ses tourmentes s’amplifiaient, mettant à mal sa placidité. 

Il parvint à les endiguer après maints efforts.  

 Le second se redressa et haussa le chef. Un frémissement intense parcourut son corps à la 

vision du héros d’antan. Il plaça ses bras le long du corps, serra le poing et assombrit sa mine. 

Généralement, la présence d’une statue aussi illustre prouvait l’imperfection naturelle de tout être 

humain. Jerrick, lui, ne se dévalorisait pas. Il ramassa son épée et la fourra à sa ceinture. Ce 

faisant, il se rapprocha davantage de la statue. Il effleura le socle d’un air mélancolique. 

 — Je suis désolé, dit-il. Thilian Pores, mon père t’a couvert de honte. À travers les siècles, 

des milliers de membres se sont succédés et ont perdu la vie pour rendre ce royaume plus juste. 

Des dizaines d’hommes et de femmes les ont dirigés, parfois le temps de quelques mois, parfois 

pendant plus d’une décennie. Ils ne furent pas tous bons, loin de là. Mais mon père est 

définitivement le pire de tous. Unukor meurt à petit feu et il ne le fait rien pour le défendre, alors 

que c’est son devoir. Pire encore, face à la mort des nôtres, il en envoie d’autres se faire tuer. 

Cireg Jeatrem est mon père et mon maître. Mais je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas un 

homme flegmatique et impuissant. Je suis déterminé à rendre à Unukor ses jours de gloire. 

Thilian, la guilde de justice n’a plus rien de ce qu’elle fut lors de sa création, tu peux me croire 

sur parole.  Je dois la sauver. Par tous les moyens. 

 Sa paume se déroba du support fixe et vola jusqu’à la poignée de sa lame. Il se retourna 

diligemment. Doté d’une détermination nouvelle, il s’éloigna de la cour et perdit le témoignage 

factice de la statue. Il n’accorda pas le moindre regard derrière lui. 

 De loin, Jerrick repéra Helmut. Il était adossé contre la devanture, altéré par l’acariâtreté. 

Par une succincte observation, le second nota toute la colère enfouie chez son ami. Sa tête 

inclinée ne révélait que peu de rictus hargneux. L’envie frénétique de commettre vengeance se 

traduisait par une impalpable agitation.  De toute évidence, il s’était rendu dehors pour ne pas 

perpétrer de gestes fâcheux. 



 Jerrick voulut engager la conversation avec lui pour savoir s’il partageait sa haine. 

Seulement, la venue précipitée d’une messagère brisa toutes ses expectatives. Une jeune femme 

surgit depuis la route principale. Son visage était érubescent et la sueur dégoulinait depuis ses 

rêches mèches brunes jusqu’à sa veste en coton à manches longues. Une lettre apposée d’un 

sceau carminé était enroulée autour d’un bras ballant. Dès qu’il la vit, Helmut s’extirpa du mur et 

fit quelques pas en sa direction. La messagère lui tendit la lettre qu’il attrapa immédiatement. 

Pendant que l’adjoint déroula le papier, elle se courba. Ses halètements bruyants rythmèrent la 

lecture rapide du jeune homme. Des émotions aussi viscérales qu’opposées émergèrent 

successivement sur son faciès. Dans sa rage, il rendit brutalement la lettre à la jeune femme, 

laquelle écarquilla les yeux devant sa réaction. 

 — C’est une lettre d’Haeli…, bégaya-t-elle. Elle… 

 — Merci, mais je l’ai déjà lue, lâcha  Helmut. Pendant ce temps, vous m’avez montré que 

votre endurance n’était pas votre point fort. 

 — J’ai voyagé dans les deux royaumes le plus vite possible pour vous apporter cette lettre 

à temps. J’aimerais juste de la reconnaissance, non ?  

 L’adjoint se mordilla la lèvre inférieure pour réfréner temporairement sa colère. 

 — Désolé, s’excusa-t-il. Je suis vraiment sur les nerfs en ce moment. Comprenez, 

beaucoup de malheurs nous sont tombés dessus récemment. Il faut que cela cesse. 

 — Mais je n’y peux rien, moi ! Je ne fais que mon travail… 

 — Je sais. Et il n’est pas encore terminé, loin de là. Il faut informer tout le monde de ce 

qui est arrivé. 

 Helmut s’attribua de la bonne volonté et rendit la lettre à la messagère. Cette dernière 

tendit la main pour la reprendre, mais un bâillement impulsif faillit décrocher sa mâchoire. 

Inopinément, la fatigue s’empara d’elle. Pleinement endormie sur un sol peu propice au sommeil, 

ses ronflements réveillèrent la fureur de l’épéiste. Il rentra à la base, le papier en main, suivi de 

loin par le second. 

 Son entrée abrupte ne rompit pas directement la maussaderie ambiante. Mais très vite, des 

membres venus le saluer s’interrogèrent sur la lettre que leur adjoint tenait. Quelques 

patrouilleurs arrêtèrent leur guet pour l’interroger à ce propos. Helmut n’offrit que des 

grincements de dents ou des grognements à ceux qu’ils ne connaissaient pas, et des murmures 

indicibles à ses amis. Des guerriers les imitèrent : leur supérieur ne se dévoila que plus 

pragmatique à leur égard. Il entendit de multiples questions agaçantes et s’évertua à ne pas y 

répondre. Toutefois, il ne put décemment ignorer les interventions de ses amis. Il promit à 

Athalnir, Regnak, Elor, Milena et à une douzaine d’autres de justifier son comportement plus 

tard. Comme de juste, son attitude ne plut pas à tout le monde. Armée de son sourire dédaigneux, 

Jicella le toisa. Ses compagnons ne suivirent pas tous son mouvement. D’un simple regard, 

Hidina comprit les intentions de son supérieur et les approuva d’un hochement de chef. Garon, 

Lantan et la majorité des archers demeurèrent spectateurs, observant la progression du jeune 

homme d’un air égaré. À l’instar des autres combattants, Aureg s’impliqua dans le hourvari local. 

Une grande focalisation se coupla aux désirs de vengeance nés des meurtres successifs des leurs. 



La tension s’intensifia drastiquement et tout le reste fut occulté. Ainsi, presque personne ne 

remarqua la venue de Jerrick. 

 Brad et Elena survinrent de deux directions opposées. Pétris d’inquiétude, ils saisirent le 

bras d’Helmut afin de l’empêcher de brandir le papier à la manière d’une épée. À la vue de ses 

proches, les traits du jeune homme s’adoucirent, mais une impétuosité indéfectible subsistait. 

 — Tu m’inquiètes de plus en plus, murmura son cadet. Nous sommes aussi chagrinés par 

ce qui est arrivé… 

 — Mais savez-vous au moins ce que contient cette lettre ? répliqua Helmut. J’en ai assez 

de voir mourir mes amis ! Et quand ils ne meurent pas, ils souffrent ! 

 Dans une tentative d’étouffer sa colère, Elena lui caressa tendrement l’épaule. Hormis un 

frémissement compréhensif, Helmut ne se calme guère. Témoin de cela, Brad essaya une 

approche plus conciliante. 

 — Helmut, t’énerver ne servira à rien. Nous pouvons parler et envisager une solution. 

Montre-nous le contenu de la lettre, s’il te plaît. 

 — Je ne vais pas la montrer à vous, dit l’adjoint en ricanant nerveusement. La lettre est 

adressée à une personne en particulier. 

 — Brad a raison, soutint Elena. Je comprends tes intentions, mais tu laisses tes émotions 

dicter ta conduite. Nous sommes censés montrer l’exemple. Il n’y a pas qu’une seule manière de 

défendre la justice, loin de là. Helmut, ton attitude inquiète tout le monde. Ta haine te conduit à te 

monter hargneux. Et franchement, ce n’est pas digne d’un membre de la justice.   

 Helmut acquiesça de prime abord. Les conseils de son cadet et de sa consœur lui parurent 

judicieux. Mais il se souvint des événements survenus au sein même de cette salle. Sa morale lui 

conseillait d’être raisonnable. Il voulut l’écouter et envisager toutes les possibilités. Ce ne fut 

pourtant pas suffisant pour l’arrêter. 

 Il s’avança d’un pas et brandit la lettre pour la dévoiler, ses phalanges appuyés sur le 

papier. Il balaya alors rapidement les alentours des yeux et constata une kyrielle variée 

d’émotions sur la figure de ses collègues. 

 — Cette lettre est la preuve que les Haeliens sont nos ennemis ! tonna-t-il. Vous pouvez 

réveiller la messagère au seuil de l’entrée, si vous ne me croyez pas ! Je sais que les règles 

stipulent qu’il faut écouter notre maître, mais aujourd’hui, l’urgence est de mise ! Trop de nos 

membres sont morts à cause de notre inaction ! Désormais, nous disposons de cette lettre, une 

provocation écrite par Galao Transko lui-même ! Savez-vous ce qu’elle contient ? Eh bien, ce 

vieillard affirme qu’il détient Golador, Ecine, Macialle et Yûki prisonniers ! C’est une déclaration 

de guerre à laquelle nous devons répondre ! 

 En fonction des personnes, le discours de l’adjoint fut interprété comme une exhortation 

ou une révélation. Il s’ensuivit des approbations et des soutiens de la part des plus belliqueux. 

Elena éleva la voix à son tour afin de rétablir l’ordre. D’ordinaire, l’autorité qu’elle exerçait 

suffisait à modérer toute soif de vindicte. En ce jour, elle y échouait. Soucieuse de l’ordre et du 

respect de la hiérarchie, elle chercha une aide parmi les responsables. Elle découvrit Jerrick près 

de l’entrée et le maudit silencieusement de ne pas lui porter un coup de main. L’intervention 

impérieuse de certains intendants diminuait des pulsions, mais des guerriers renchérissaient sans 



cesse, ponctuant le tout d’interjections peu intelligibles. Dans le but d’éviter toute querelle, 

quelques chétifs se rendirent brièvement à l’extérieur pour porter la messagère endormie et 

l’emmener en lieu sûr. Ils passèrent près de Jerrick sans l’importuner. Silencieux, le second 

étudiait la scène d’un œil circonspect. En particulier, il fixait la porte du fond, tout comme 

Helmut. 

 La porte s’ouvrit au moment escompté. Dès que Cireg eut franchi le seuil, son âpre regard 

s’arrêta vers son adjoint. Il ne dut prononcer aucun apophtegme pour attirer son attention. En un 

instant, une animosité se développa entre les deux. Brad agrippa son aîné par le poignet, mais 

celui-ci s’extirpa de son emprise sans difficulté. Elena aussi persista à s’interposer, puis elle 

s’avisa que rien n’arrêterait son ami. L’adjoint et le maître se firent face, séparés d’un mètre l’un 

de l’autre. Cireg prit la lettre à portée de main, comprenant qu’elle lui était adressée. 

 — Lisez à voix haute, ordonna Helmut. 

 — Tu n’as pas autorité sur moi, lâcha Cireg. Adresse-toi à moi sur un autre ton, ou je 

serai obligé de sévir. 

 — Maître, quand vous aurez lu, vous comprendrez pourquoi je me comporte ainsi. Je 

vous avais prévenu sur la menace que représentaient les Haeliens, mais vous n’avez pas voulu 

m’écouter ! 

 Cireg arqua les sourcils de perplexité. Le déroulement de la lettre engendra un mutisme 

respectueux. Plongeant son regard vers l’écriture, le vieil homme se racla la gorge avant de céder 

à la volonté de l’adjoint. 

 — « Cireg Jeatrem », lut-il. « Vous n’êtes pas en position de m’ordonner comment je dois 

exercer la justice. Envoyer un de vos adjoints dans ma base est un affront irréparable. Vous 

n’avez pas à me donner de leçons. En fait, vos accusations ne sont que pures calomnies. Jamais 

je n’ai envoyé des membres à Unukor pour tuer des vôtres. Vos préjugés nuisent à la réputation 

de la justice Haelienne ainsi qu’à la vôtre. Comme vous le savez, il fut convenu, à l’époque de la 

fondation des royaumes, que chaque guilde de justice s’occupe de son propre territoire. La 

rencontre à la frontière, organisée par un homme auquel nous faisions trop confiance, fut la 

preuve que la rivalité entre Unukor et Haeli ne cesse de monter. Mais vous avez commis pire. 

Lorsque Golador Bledinis avait pénétré mes murs, il n’avait aucune preuve. Pourtant, nous 

avons fait preuve de sympathie, nous étions prêts à négocier. Notre désaccord avec ses 

conditions imposées ne lui fut pas acceptable, alors, il a décidé de nous attaquer. Quitte à ne 

désigner que des guerriers parmi vos adjoints, honorable Cireg, vous auriez dû en choisir un 

réellement compétent en combat. Ma seconde l’a vaincu en duel puis l’a amputé d’une jambe. 

Aujourd’hui, il est notre prisonnier, tout comme ses trois compagnons. Ce sont les conséquences 

de vos erreurs. Ne pensez pas que je commets un geste illégal, j’ai reçu l’approbation de la 

plupart des autorités. Après, il est vrai que l’enfermement de membres d’une autre association 

n’est pas fréquent. Quoi qu’il en soit, si vous désirez leur libération, Cireg, il faudra que nous 

discutions des conditions. En attendant, je ne veux plus qu’aucun Unukorien franchisse nos 

frontières. Jailyn Misal s’est montrée clémente en les laissant agir de leur plein gré. Je ne le suis 

pas. Galao Transko. » 



  Le maître acheva sa lecture par un froncement de sourcils. Son papier glissa de ses mains 

et virevolta pour finir sur le pavé. Cireg releva la tête et se heurta derechef à la fureur de son 

adjoint. Son bellicisme incitait ses collègues à l’imiter. Bientôt, les exhortations occultèrent de 

nouveau le silence.  

 — Ce n’est pas une preuve contre les Haeliens, trancha Cireg.  

 — Vraiment ? répondit Helmut. Vous croyez sincèrement qu’il dit la vérité ? Cette lettre 

est la preuve de la malhonnêteté des Haeliens et de leur implication dans la mort des nôtres ! 

Pourquoi vous ne voulez pas admettre ? J’ai affronté leurs adjoints, Percedon est mort par leur 

faute ! À présent, ils détiennent nos amis. Quand allons-nous les arrêter ? 

 — Cesse de parler des Haeliens de manière générale. Dans chaque royaume, il n’y a que 

quelques centaines de défenseurs de la justice. Par rapport à leur population c’est assez minime. 

Le peuple Haelien en entier ne t’a rien fait, que je sache. Une poignée de personnes ne peut être 

représentative. 

 — Vous éludez le véritable problème ! Bien entendu que je n’ai rien contre le peuple 

Haelien, je parle des agissants, des hauts-placés ! Et puis, Galao a admis lui-même dans sa lettre 

qu’il disposait du soutien des siens et qu’il contrôlait la frontière, dévoilant ses intentions 

hostiles ! 

 — La justice est centrale, certes, mais je refuse que tu déclares une guerre sur de simples 

spéculations. Nous avons une place importante, une autorité indubitable, mais ce n’est pas à nous 

de faire la guerre. Helmut, est-ce que tu te rends compte de la gravité de tes propos ? Tu suggères 

de créer un conflit entre deux territoires parce qu’une guilde provoque l’autre ! Et après ? Tu y 

mêleras l’armée et toutes les autres institutions ? Notre pouvoir ne justifie pas cela ! 

 La main de l’adjoint vola vers la poignée de son épée. Il interpella les siens par de grands 

gestes et en haussant la voix. 

 — Prenez les armes avec moi ! vociféra-t-il. Capturer nos amis était l’ultime affront ! Ils 

tuent nos compatriotes et nous provoquent dans l’indifférence totale ! Trop de gens sont morts à 

cause de leur justice répressive. Nous sommes parfaitement en droit d’agir sur leur territoire, de 

libérer nos alliés et de punir nos ennemis pour leurs crimes ! Il ne s’agit pas que de nous. 

Beaucoup brûlent d’envie de mettre fin à des décennies de rivalité !  

 Le discours concis entraîna un incontrôlable mouvement de foule. Les guerriers 

dégainèrent leur arme et la brandirent vers le haut. Ils réclamèrent justice par des cris de triomphe 

tandis que leurs collègues plus calmes eurent des réactions moins extrêmes. Elena se mit à 

beugler pour les tempérer. D’aucuns se turent, mais à cause de la gausserie ostensible de Jicella, 

ce ne fut pas de longue durée. Cireg, quant à lui, exhala un soupir de déception. 

 — La mort de Percedon t’a trop chagriné, déplora-t-il. Helmut, tu sais pourquoi je t’ai 

nommé adjoint. Ton rôle n’est pas de partir en mission de sauvetage par-delà les frontières sans 

mon consentement. 

 — Qu’est-ce que cela change qu’ils soient dans un autre royaume ? répliqua l’épéiste. 

Lorsque Percedon, Elor et Dilinne avaient été capturés, il n’y avait aucun problème à partir les 

secourir !  



 — C’est différent. Officiellement, aucune règle n’autorise un défenseur de la justice à 

accomplir sa besogne en dehors de son royaume.  

 — Les règles doivent être changées, alors ! Les royaumes de Déra forment un seul pays, 

nous devrions pouvoir intervenir partout ! 

 Helmut constata que ses critiques devenaient trop acerbes et son ton trop sévère. 

 — Maître, vous devez m’écouter, dit-il d’une voix plus modérée. La mort de Percedon 

n’est pas la seule cause. On dirait que vous avez déjà oublié l’évasion des prisonniers ! À votre 

avis, pourquoi tout le monde est à cran ? Nous nous souvenons de chacun des morts de cette nuit-

là ! Thordod, Herialle Sauras, Jara Meser, Kaineth Dover, Adir Lade et Paruda, sans oublier tous 

les blessés ! Et quelles ont été vos représailles ? Aucune ! Nous leur avons accordé de belles 

funérailles, nous les avons louangés  en stipulant qu’ils sont morts dans l’exercice de leurs 

fonctions, vous vous êtes excusés auprès de leurs proches, vous avez ouvert une enquête, mais 

c’est tout ! La moitié des prisonniers est parvenue à s’enfuir et nous n’en avons pas retrouvé 

beaucoup ! Quant aux survivants, ils ne nous ont rien avoué de précis concernant leur libératrice. 

Nous en avons assez de voir nos amis mourir ! Alors, nous devons nous battre ! 

 — Tu emploies un vocabulaire trop guerrier, tança Cireg. Les représailles n’ont jamais été 

la solution. Crois-tu que je ne me souviens pas des morts ? Je souhaite aussi qu’on leur rende 

justice. Or, répandre le sang ne leur rendra pas justice, loin de là. Réagir à la violence par la 

violence est exactement ce que Galao souhaite.  

 D’autres paroles lui traversaient l’esprit, mais il choisit de se taire. Sa seule opinion 

n’apaisait pas les tensions de ses membres. Ce qu’il redoutait le plus se produisait devant lui : la 

justice devenait la vengeance. Pour s’opposer à eux, il se rapprocha encore de leur meneur et lui 

adressa un regard terriblement accusateur. 

 — Il n’y a aucune preuve de la responsabilité des Haeliens dans la libération des 

prisonniers, dit-il. Leur emplacement n’était connu que de nous et de quelques gardes. Il est 

possible que ces derniers en aient parlé à d’autres, de tel sorte que cela s’ébruite. Autrement dit, il 

y a un traître parmi nous. Helmut… Je t’avais désigné adjoint pour tes qualités, mais ces derniers 

temps, tu as beaucoup changé. Avec la perte de tes amis, tes préjugés sur les Haeliens se 

développent, et tu te mets à prôner une morale indigne d’un défenseur de la justice. 

 — Vous insinuez… que je suis le responsable de la libération des prisonniers ? 

 — Serais-tu prêt à jurer devant Thilian que tu es innocent ? 

 — Mais enfin… Pourquoi cette accusation ? J’ai de l’honneur, maître ! Jamais je ne 

commettrai un crime pareil ! 

 — Suis-moi, ordonna sèchement le vieil homme. Ou ta culpabilité sera prouvée. 

 Le comportement du maître stupéfia hautement l’adjoint. Il ravala sa colère et consentit à 

la suivre, nonobstant les protestations des siens. Au départ, le trajet de Cireg vers l’entrée fut 

interrompu par les ingérences de plusieurs membres. Regnak et Athalnir défendirent 

opiniâtrement Helmut, d’autres guerriers et archers l’imitèrent peu après. Elena et Jicella 

bloquèrent le passage de Cireg et se surprirent à effectuer un geste similaire pour deux raisons 

opposées. L’adjoint rétablit un semblant d’équanimité en disant qu’il acceptait le jugement. Non 



sans maugréer, ses collègues lui cédèrent le passage, et il alla vers la porte dans un silence 

troublant. 

 — Que personne ne nous suive ! cria Cireg avant de sortir. Elena, empêche quiconque de 

passer la porte. C’est une affaire entre Helmut et moi.  

 La porte entrebâillée se présenta devant un jeune homme indécis. À contrecœur, ses 

collègues respectèrent sa volonté de s’entretenir seul avec son maître et ne se révoltèrent pas 

outre mesure. Helmut façonna lentement la séparation entre l’extérieur serein et l’intérieur encore 

tumultueux. 

 Se conformant à la décision de son ami, Elena héla quelques intendants et ils se 

rassemblèrent devant la porte afin d’empêcher toute sortie. Dans la foule, Jerrick entreprit de se 

démarquer. Une irritation véritable se lut sur son faciès au moment où il rejoignit la guerrière.  

 — Mon idiot de père ne m’a même pas remarqué, maugréa-t-il. 

 — Jerrick, ce n’est pas le moment ! lâcha Elena. Cette histoire concerne toute la guilde, 

j’espère donc que leur dialogue aboutira à un bon résultat. 

 — Tu viens de te contredire toi-même. Mon père est borné. Là, il accuse la mauvaise 

personne. Je dois intervenir, tout de suite. Ça ne concerne pas que lui et Helmut. 

 — Tu l’as entendu ? Nous ne pouvons pas intervenir. 

 — Elena, je suis navré de te le dire, mais je suis le second la guilde, j’ai donc plus 

d’autorité que toi. Tu ne peux pas m’empêcher de m’y mêler. 

 Elena et Jerrick se défièrent courtement du regard. L’adjointe finit par émettre un râle, 

renonçant à une confrontation supplémentaire. Le jeune homme esquissa un sourire puis assuma 

sa désobéissance. La guerrière ne poursuivit pas son collègue et ne laissa personne d’autre 

franchir le seuil. Elle disposait à peine de la conviction nécessaire pour maintenir le calme et 

l’ordre dans la salle principale, d’autant plus que des responsables lui prodiguaient une aide 

soutenue. Frustrations et interrogations triturèrent l’esprit de chacun. 

 Quand Cireg parvint à la cour avec prestesse, il ne s’attarda pas sur la contemplation de la 

statue. Sa colère dicta la totalité de ses gestes. Il saisit vigoureusement Helmut par l’épaule et le 

jeta au sol. L’adjoint eut un rictus de douleur, assez ébaubi. Ses phalanges se crispèrent à mesure 

que ses yeux remontèrent la structure. 

 — Vas-y ! enjoignit-il. Jure que tu es innocent devant Thilian ! 

 — Je suis innocent, je n’ai rien à prouver ! beugla Helmut. Vous savez que ça ne me 

ressemble pas ! Par contre, me jeter ainsi… Je ne vous reconnais pas. Maître, ressaisissez-vous ! 

 — Tu proposes de déclarer une guerre et c’est moi qui dois me ressaisir ? répliqua le 

maître. Je me battais pour mon royaume que tu n’étais pas encore né ! J’ai fini par comprendre 

que la violence ne résolvait pas tous les problèmes et n’aidaient pas à apaiser des rivalités. Je 

comprends ta colère, Helmut, mais tu es jeune. À ton âge, j’étais aussi dans l’erreur. Alors si tu 

ne jures pas que tu n’as pas commis celle d’avoir libéré les prisonniers, tu auras toi-même 

commis un crime irréparable ! 

 — Il n’est pas celui qui a libéré les prisonniers ! tonna Jerrick. 

 Le vieil homme se retourna à brûle-pourpoint. Son fils émergea par-deçà les murs 

latéraux. Sa figure comme sa démarche exprimaient son habituelle haine envers son géniteur. Ses 



pas résonnèrent sur le sol tandis que ses traits s’assombrirent encore. Il manifestait un air délateur 

que Cireg n’appréciait pas. Le face à face entre le père et le fils se produisit sous la présence d’un 

témoin réel. Helmut subit durement la contraction de ses muscles lors de son redressement. Il 

épousseta ses épaulières en fer, ses os bougeant perceptiblement. D’emblée, il fut frappé par 

l’aigreur ambiante. 

 — C’est ton amitié qui le pousse à l’innocenter ? demanda Cireg. 

 — Non, rectifia Jerrick. Il est innocent parce que c’est moi qui ai libéré les prisonniers. 

 Son aveu se fit avec tellement d’assurance que son interlocuteur, quoique pantois, y crut 

directement. Helmut réalisa la rude vérité et ouvrit la bouche, choqué. Une myriade d’émotions 

se succéda chez l’adjoint et le maître. 

 — Pourquoi es-tu si étonné, père ? reprit le second. Le coupable était devant tes yeux, et 

tu n’as même pas su les relever pour t’en rendre compte ! Oui, j’ai engagé une mercenaire pour 

libérer les prisonniers en lui indiquant leur emplacement exact ainsi que la ronde effectuée par les 

patrouilleurs pour mieux les éviter. Elle était bien connue en plus, c’était Ardecia la Borgne, 

curieux que personne ne l’ait reconnu, même si c’était la nuit… En tout cas, je ne l’ai pas revu 

après. 

 Aussitôt que Jerrick eût prononcé sa confession, la stupéfaction d’Helmut devint de la 

haine. Une haine véritable. Une haine immortelle similaire à celle qu’il éprouvât envers des 

étrangers. Une haine envers un ancien ami, meurtrier confirmé. Sa main vola à la poignée de son 

épée, mais Cireg arrêta son geste et se plaça devant lui. 

 — Tu viens d’avouer que tu as provoqué la mort de six des nôtres. Jerrick… pourquoi ? 

 — Pourquoi ? répéta-t-il, agacé. Tu oses me dire pourquoi alors que tout est de ta faute ?  

 — Quoi, tu vas encore te chercher une excuse ? riposta Helmut. Tu accuses encore ton 

père d’être responsable de la mort de ta mère et tu te venges ? Même si ce n’est pas le cas de 

Brad, j’ai accepté la mort de mes parents. Quand nous avons intégré la guilde, nous avons prêté 

serment. Notre métier comporte des risques. Si nous mourons lors d’une mission, c’est un 

honneur et nous en sommes responsables. 

 — Je ne parle pas seulement de ça, répondit le second. Helmut, as-tu étudié l’histoire de 

l’association ? D’illustres hommes et femmes ont dirigé la guilde, mais parmi les mauvais, mon 

père est le pire de tous ! Autrefois, il était un guerrier illustre. Aujourd’hui, il n’est plus que 

l’ombre de lui-même, profitant de son pouvoir pour nous laisser mourir. Pendant ce temps, il 

reste cloîtré dans son bureau, assistant à notre déclin. Tu l’as toi-même dénoncé, Helmut ! Tu 

devrais me comprendre. 

 Cireg s’avança vers son fils. Les mots pendaient à la langue de Jerrick, mais 

l’implacabilité de son supérieur le laissa muet. À l’approche de son père, le second déglutit 

amèrement, sans perdre sa hargne ni sa dignité. 

 — Ne me regarde pas comme ça ! fustigea-t-il. Je devais le faire ! Je suis fatigué de voir 

mon royaume mourir. Il fallait que je prouve que mon père était indigne d’être notre maître ! 

 — Et tu l’as prouvé en provoquant la mort de tes propres collègues ? Cela va à l’encontre 

des lois et des valeurs qu’Epedialle et moi t’avons inculqué ! 



 — Je n’avais pas le choix… Père, je te déteste, mais tout le monde te fait aveuglément 

confiance, même après ton échec. Je croyais qu’engendrer un chaos dans nos propres murs 

suffirait à te faire perdre toute crédibilité, mais je me trompais. Tu préfères accuser un adjoint 

intègre. Helmut est dans l’erreur dans sa haine des Haeliens, mais il a raison à propos de ton 

incompétence. Les Unukoriens sont définitivement trop ancrés dans leur zone de confort de 

laquelle ils ne voudront jamais sortir. 

 Cireg empoigna son fils par le col. En réaction, Jerrick plaqua ses mains contre les 

poignets de son père. Ses jambes en trémulèrent, mais l’enserrement était trop ferme pour qu’il 

pût s’en dérober. 

 — Jerrick, tes actions ont jeté la honte dans notre famille ! sermonna le maître. Es-tu fier 

de toi ? 

 — Oh, père, je n’ai pas tout avoué…, ironisa le second. 

 — Je ne veux rien savoir ! Tu… tu es indigne d’être mon fils ! 

 — Et toi, tu es indigne d’être mon père ! 

 Un coup de poing fit voltiger Jerrick à terre. Sa mâchoire se fracassa de tel sorte que deux 

incisives furent éclatées et qu’une gerbe de sang en jaillit. Pendant qu’il se recroquevilla, son 

paternel mit son poing à hauteur de ses hanches. De son majeur et de son annulaire s’égoutta du 

fluide vital, celui qu’il avait lui-même répandu. Le sang de sa famille se déversait de ses doigts. 

 Cireg inclina la tête et examina sa progéniture. Comme si Jerrick était un parfait étranger, 

il le toisa. Inquiet, Helmut revint près d’eux et s’immobilisa sous l’injonction silencieuse de son 

maître, lequel s’apprêtait visiblement à prononcer une sentence irrévocable. 

 — Je te bannis, Jerrick. À partir de ce jour, je te destitue de tous tes titres et privilèges. Tu 

n’es plus second, ni adjoint, ni même membre. Je ne te considère plus comme un citoyen 

Unukorien et je peine à accepter que tu es encore mon fils. Retire tout de suite ton écusson et va-

t’en. Je ne veux plus jamais te voir. 

 — C’est tout ? commenta Helmut, indigné. Il vient d’avouer être responsable d’un crime 

grave, de la mort de membres de sa propre association ! Je sais que c’est votre fils, mais il ne peut 

pas juste être banni ! Il doit au moins finir en prison ! Vous en avez le pouvoir, faites-le !  

 Cireg exhala un long souffle d’apaisement. Totalement rasséréné, il ignora la remarque de 

son adjoint. Il se tourna de son fils, lequel considéra cela comme un affront. Il posa alors ses 

mains sur les épaules d’Helmut. 

 — Helmut, pardon d’avoir douté de toi, s’excusa-t-il. Je te nomme second. Le jour de 

mon trépas, tu me remplaceras. Ce jour-là, j’espère que tu auras gagné en sagesse sans perdre en 

détermination. Nous discuterons de la meilleure manière de protéger Unukor. En attendant… 

 D’instinct, le jeune homme fit un mouvement de recul. La pointe d’une épée transperça 

l’épigastre du vieux maître. La lame dégoulina de sang pendant que Jerrick enfonça ses pieds sur 

le sol pour maintenir l’arête centrale dans la poitrine de son père. Ses bras se contorsionnèrent au 

glissement de ses paumes sur la poignée. Une fois que son épée eut suffisamment pénétré le torse 

de la victime, Jerrick l’extirpa d’un coup de pied aux vertèbres. 

 Cireg s’effondra sous le cri d’horreur de son adjoint. Pétri d’angoisse, il s’agenouilla à 

côté de lui et le retourna sur le dos. Un trou béant saillait de la poitrine du vieil homme. Des filets 



de sang s’écoulaient de sa bouche. Des borborygmes s’en échappèrent également, 

incompréhensibles lors de ses derniers instants. Cireg Jeatrem succomba devant l’impuissance 

d’un adjoint et la présence de l’autre. 

 Durant un instant, la tristesse gagna l’épéiste. Sa mine s’obscurcit et des larmes creusèrent 

des sillons dans ses joues. Lorsqu’il admit le décès de son maître, cédant ses responsabilités avant 

son trépas, la rage se mêla à son affliction. Ses sanglots perlaient de son menton tout comme la 

lame de Jerrick perlait du sang dont il était issu. Le banni observait le cadavre de son père avec 

une impassibilité déconcertante. Un imperceptible mordillement de lèvres dénota un certain 

regret. 

 — Helmut, je suis désolé, il n’y avait pas d’autre alternative. Tôt ou tard, mon père allait 

mener Unukor à sa perte. Je devais le tuer. La seule solution pour sauver le royaume est de briser 

les frontières qui nous séparent. Si nous collaborons avec les Haeliens, ils arrêteront de nous 

harceler. 

 Helmut releva la tête et le foudroya du regard. 

 — Tu proposes de nous soumettre à l’ennemi ? Ce sont eux qui t’ont demandé de tuer 

notre maître ? 

 — C’est une décision plus réfléchie que tu ne le penses, mais elle vient de moi. Dans ses 

derniers instants, mon père n’a même pas été capable de me punir décemment, il l’a payé de sa 

vie. À présent, tu es à la tête de la guilde et les choses ne s’amélioreront pas. Plutôt que l’entente, 

tu vas prôner la haine et tu vas répondre à la violence par la violence. Autrefois, je pensais 

comme toi. Puis j’ai réalisé qu’un conflit ne résoudrait pas les problèmes. Helmut, tu es entêté, 

donc si tu restes vivant, tu iras envahir Haeli. Au nom de notre survie, je ne peux pas te laisser 

faire. Je vais devoir te tuer aussi. 

 Jerrick adopta une position offensive. Sa première estocade se heurta à la résistance de 

son ancien ami. Éructant de rage, Helmut sortit son épée de son fourreau et se jeta sur son 

adversaire. Leurs lames vibrèrent au contact et leurs corps frissonnèrent tout entier en 

conséquence. Au début, le parricide voulut chercher une faille dans la garde du nouveau second. 

Mais très vite, il réalisa qu’Helmut méritait sa réputation. Son arme tournoyait à vélocité extrême. 

D’une main à l’autre, légère entre ses doigts, il la faisait tournoyer. Helmut l’abattit à maintes 

reprises. Jerrick parvenait à riposter face à ces impacts, mais son désavantage à ce duel lui fit vite 

défaut. Il effectua une roulade sur le côté après une attaque quasiment fatale. L’instant de répit lui 

fut salvateur mais ne s’éternisa guère. Anticipant l’approche de son opposant, le banni usa de ses 

réflexes de bretteur et plaça un pied derrière lui. Il porta un vif coup d’estoc qui esquinta l’armure 

en cuir d’Helmut. Ce dernier étouffa des invectives puis dévia la lame encore proche de lui. Il 

exécuta un pas de côté et asséna deux assauts de biais. Jerrick les para, non sans peine, puis 

effectua une riposte similaire. Chaque fois que les épées s’entrecroisaient, les combattants 

manquaient de flancher. Ils bronchèrent à l’effleurement des lames contre leur peau, mais ils 

avaient acquis assez de sang-froid pour passer outre les entailles superficielles.  

 Helmut et Jerrick s’éreintèrent, incapables de triompher décemment. Ils se fixèrent alors, 

au rythme du tournoiement de leur épée. L’adjoint affichait une frénésie viscérale alors que le 

déchu exprimait davantage le regret. Inévitablement, leur combat attira la curiosité des autres 



membres et divisa encore plus la guilde. Certains sortirent afin de s’enquérir de leurs supérieurs, 

lesquels n’y prêtèrent pas attention, trop focalisés sur leur duel. Comme de juste, un mouvement 

de foule répartit la population de la guilde entre la salle principale et l’extérieur. 

 Elena se plaça entre les deux guerriers, sa massue au poing. Leur duel s’interrompit 

aussitôt. Elle les dévisagea chacun d’un air dénonciateur, avant de découvrir le cadavre de leur 

maître. Cireg Jeatrem gisait au pied de la statue. Avec horreur et affliction que les responsables 

accompagnant l’adjointe s’y approchèrent. Quelques coups d’œil suffirent à la jeune pour deviner 

le meurtrier. 

 — Il le fallait…, se justifia Jerrick. Mon père allait nous mener à notre perte ! Elena, à 

part Helmut, tu es la dernière figure d’autorité ici. Tu ne dois pas suivre Helmut, sinon, il vous 

mènera à votre perte. La guerre n’est pas la solution, elle ne l’a jamais été ! Il ne faut pas céder à 

la solution extrême sous prétexte que l’inaction ne fonctionne pas. Par pitié, écoutez-moi ! 

 — Hors de question, répliqua Elena. Je n’écouterai pas un parricide. 

 Sa masse s’abattit sur son épaule. Le déchirement de la peau entraîna chez Jerrick un 

hurlement de géhenne qui le fit lâcher son épée. Dans son élan de violence, Elena le saisit par le 

cou et l’encastra contre le mur latéral. 

 — Parricide ! injuria-t-elle. Meurtrier ! Traître ! Tu as tué notre maître ! 

 Elle écrasa violemment son crâne contre la pierre à deux reprises, mais l’arrivée des siens 

l’incita à faire preuve de retenue. Aussi, Helmut se précipita vers elle et porta sa main à son 

épaule. 

 — Arrête ! supplia-t-il. C’est fini… Laisse-le. 

 — Non, Helmut, répondit-elle. Ça ne fait que commencer… 

 La guerrière ne prit pas l’ancien second en pitié, mais l’amertume supplanta tout de même 

son impétuosité. Il le lâcha en même temps que son arme maculée de sang. Elle enlaça 

tendrement Helmut et ils pleurèrent tous les deux, épaule contre épaule. Leurs collègues se 

rassemblèrent en nombre dans la cour. Dès l’abord, certains se maudirent de leur absence 

d’intervention. Ils découvrirent alors une scène rude au regard. Cireg était allongé sur le sol, 

inerte, son visage parcheminé exprimant le désappointement. Helmut et Elena se répandaient en 

sanglots. Jerrick, quant à lui, ricana une dernière fois avant de sombrer dans l’inconscience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 16 : L’héritier déchu. 

 

 

 

 L’incarcération de Jerrick Jeatrem suivit de peu la découverte de l’assassinat de son père. 

Malgré le chagrin partagé, le nouveau maître dénonça vertement l’ancien second, coupable d’un 

parricide prémédité. Des membres emmenèrent le meurtrier dans les cellules au sous-sol de la 

base, vidée de ses prisonniers par la faute de ce dernier. Les heures qui suivirent son crime, il fut 

ignoré des siens. Pendant ce temps, ses collègues détruisirent sa réputation en répandant la 

nouvelle à travers tout Adroder. À l’attente de son jugement, Helmut et Elena le privèrent autant 

de sa liberté que de la compagnie d’autrui. Organisant les funérailles de Cireg Jeatrem, ils 

n’envoyèrent que tardivement des guérisseurs prodiguer des soins à Jerrick. Le prisonnier évita la 

commotion de justesse, mais son crâne avait subi des dommages irréparables. 

 Depuis sa cage, l’héritier déchu percevait à peine la nitescence matinale. Il s’extirpa 

difficilement de son sommeil. Tandis que son corps meurtri se détira, ses yeux se dessillèrent. 

Une douleur insoutenable parcourait encore sa tête. Il s’estima chanceux qu’elle tînt encore sur 

ses épaules, tant Elena l’avait rudoyée. La lueur blafarde s’insinuait par-delà l’embrasure et 

éclairait chichement les interstices du pavé en grès poussiéreux. Des toiles d’araignée 

s’accumulaient sur les coins, d’où s’élevaient des nuées d’insectes. En temps normal, Jerrick 

aurait vitupéré contre une telle malpropreté, mais son statut le fit ricaner nerveusement. Des jours 

sans entretien avaient galvaudé la pièce. Mais il ne se plaignit pas de son traitement, puisqu’il le 

considéra légitime. De plus, il était conscient que ce n’était que temporaire. Cependant, il réprima 

quelques râles d’agonie entre des invectives médisantes à l’encontre d’Helmut. 

 Examiner son lieu de détention l’empêcha de remarquer la présence de Milena. Assise en 

face de lui, l’archère le jugeait âprement du regard. Lorsqu’il la vit, Jerrick recula d’instinct. Ses 

phalanges crissèrent sur la pierre et il faillit se cogner contre le mur. Il s’immobilisa ensuite de 

stupeur. Déjà honteux, il interrompit son halètement et inclina la tête vers le bas. Il adopta une 

position similaire à sa consœur, ce qui l’irrita passablement. Elle décela des regrets dans la mine 

morose de l’ancien adjoint. En conséquence, Milena se montra plus empathique qu’accusatrice. 

 — Pourquoi, Jerrick ? fit-elle. 

 — Je ne veux pas m’époumoner en me justifiant, répondit sèchement le prisonnier. Je 

haïssais mon père depuis des années. Vous saviez que tôt ou tard, je passerais à l’acte. Il fallait 

m’arrêter avant. 

 — Ton père te protégeait envers et contre tout, rétorqua l’archère. Toutes tes actions 

étaient réprimandables et t’auraient mené à un bannissement si tu n’étais pas son fils. Cireg tenait 

à toi en dépit de tes défauts. 

 — Je le sais très bien. D’ailleurs, je n’ai eu aucun scrupule à en profiter. Jusqu’à ses 

derniers instants, mon père me privilégiait pour que j’honore sa famille. Il ne voulait pas admettre 

que je n’étais pas le fils dont il rêvait. Il voulait me façonner à sa manière alors que lui-même 

n’était plus que l’ombre du guerrier de jadis. Son ultime erreur a été de se retourner après m’avoir 

banni. Un homme avisé m’aurait directement enfermé après m’avoir dépouillé de mon épée. 



Peut-être qu’il ne m’imaginait pas capable de le tuer. Même Helmut n’a pas pu m’en empêcher. 

À ce moment-là, je me moquais des conséquences, et c’est toujours le cas maintenant. 

Aujourd’hui, Cireg Jeatrem est enfin mort, mais j’ai le regret d’annoncer que ça ne sauvera pas la 

guilde. J’aurais espéré pouvoir tuer Helmut aussi, si seulement Elena n’était pas intervenue… 

 La compassion de Milena se mua en irritation à mesure que Jerrick progressait dans son 

discours. Quand celui-ci s’interrompit pour inhaler une bouffée d’air, elle se redressa 

brusquement et sévit ses traits par un grincement de dents. Elle enserra également le poing. 

 — Je te reconnais plus, déplora-t-elle. Je croyais que tu étais tourmenté. La mort de Jeras, 

ton modèle paternel, t’avait marqué, mais je ne pensais pas que tu en perdrais tout morale. J’ai 

essayé de te défendre, mais là, tu as dépassé les bornes. La haine que tu éprouvais contre ton père 

n’excuse en aucun cas toutes les morts dont tu es responsable. 

 — Oh, mais tu n’as pas idée ! s’exclama Jerrick. J’envisageais de tuer mon père depuis 

des années. Je ne pensais pas que je rencontrerais autant d’obstacles. J’avais engagé un assassin 

pour le tuer, sans savoir que cet incompétent tuerait Jeras à sa place. Voilà pourquoi je me suis 

lancé à sa poursuite. Je voulais le faire payer pour son erreur. Il m’a fallu du temps pour le 

rattraper et le tuer. J’étais tellement aveuglé par mon désir de vengeance que j’en oubliais les 

conséquences de ce meurtre. Cet homme faisait partie de la guilde des assassins. Voilà pourquoi 

elle a voulu se venger sur nous, alors que certains croyaient qu’elle sortait de nulle part. 

Finalement, ce conflit a entraîné tout le reste, de la capture des nôtres jusqu’à la mort des gardes 

et celle de Percedon… C’est là que j’ai découvert que nous étions tous pareils. 

 Jerrick se tut un instant. Une quinte de toux assécha sa gorge, en résultante de ses 

conditions de captivité. Il s’ensuivit un ricanement nerveux qui anima sa résolution. 

 — En fait, j’aurais voulu naître ailleurs. J’ai un grand respect pour ma mère et ma grand-

mère. Mais les Fondateurs ont bâti les royaumes de Déra de manière à privilégier la justice au-

delà de toute autre institution. Je la félicité d’avoir tenu aussi longtemps, mais elle était 

défaillante dès le départ. Pour cause, toute personne adulte peut la rejoindre. Mais même si nous 

prêtons un serment, nous restons des humains pétris de défauts. Que nous le voulions ou non, 

nous sommes guidés par nos émotions. Elles altèrent notre objectivité. Or, la justice est censée se 

baser sur la neutralité de chacun. Nous représentons les lois, promettons de ne pas devenir ce que 

nous combattons. Pourtant, les sanctions que nous appliquons ne sont pas toujours justes. La 

vengeance est naturelle et engendre la vengeance, c’est un cycle sans fin. Or, la justice y est 

opposée. Elle ne fonctionne pas ! Cela fait plus de deux siècles qu’elles existent, et pourtant, la 

criminalité n’a pas vraiment diminué. Au fond, je pense qu’il y a un criminel enfoui en chacun de 

nous. Je me suis libéré. Bientôt, ce sera votre tour. 

 Milena se rapprocha de la cellule et enroula ses mains sur deux barreaux ferrés. En dépit 

du regard intimidant qu’elle assénât à son interlocuteur, ce dernier la fixa, doté d’une innocence 

factice. 

 — Je suis assez content que tu me rendes visite, dit-il avec un sourire léger. C’est la 

preuve que tu te soucies de moi. On dirait que je n’ai pas encore perdu toute mon humanité… 

 — Tu te mets à philosopher, maintenant ? répliqua la jeune femme. Ton cynisme est ce 

qui me surprend le moins… Tu fais bien de profiter de cette discussion, Jerrick, car je suis peut-



être la seule qui te comprend. Il vaut mieux que tu sois ici, puisque tout le monde à la guilde te 

hait. Je ne suis pas retournée en ville depuis la mort de Cireg, mais les citoyens ne doivent pas 

non plus beaucoup t’apprécier.  

 — Ce n’est pas surprenant. Mon père était glorifié pour ses actions passées, mais les 

quidams ont oublié que ces dernières années, il n’était rien d’autre qu’un vieil homme discret, 

assis en permanence dans son bureau. Il n’y sortait que pour donner ses instructions douteuses. 

Moi, j’étais le fils rejeté, celui qui ne voulait pas ressembler à son père. À cause de ça, j’ai 

commis de nombreuses erreurs. Seul mon père aurait dû mourir. Je regrette les dommages 

collatéraux. 

 — Les regrets n’y changeront rien. Jerrick, je suppose que tu sais ce qui t’attend. 

 — Bien entendu ! Je suis né et j’ai grandi dans ce milieu. Pas la peine de me faire un 

procès, Helmut a vu mon parricide et je l’ai moi-même avoué.  

 — C’est exact. Au mieux, tu iras en prison à vie. Dans ce cas, tu risqueras de rencontrer 

les prisonniers que tu as libérés parmi ceux que nous avons capturés de nouveau. Mais il s’agit de 

la meilleure perspective. En réalité, tu te doutes bien de ce que les parricides risquent, surtout 

ceux de ton rang. 

 Milena soupira longuement. Elle examina le faciès ravagé de Jerrick et n’y lut aucune 

frayeur. 

 — Cette année va bientôt se terminer et elle aura été mouvementée, jugea l’archère. Il y 

aura eu des enlèvements et des meurtres pour rythmer notre vie déjà non monotone. Mais ça 

faisait longtemps depuis qu’un membre, un adjoint qui plus est, avait provoqué autant de morts 

parmi les siens. Des maîtres et des maîtresses avaient déjà été assassinés par le passé, mais 

rarement par leur propre enfant. Personne ne te pardonnera pour ce que tu as fait. La sentence 

sera irrévocable. 

 — Je n’ai pas peur de la mort ! se targua le captif. Je n’ai pas mené la vie dont j’aurais 

voulu, mais tant pis. J’ai accompli ce que je voulais : mettre fin à la vie de mon père. 

 — C’est triste que ton existence t’ait mené à de telles ambitions… 

 — Pendant toute ma vie, j’ai cherché à m’échapper de cette vie qu’on m’avait imposée. 

J’ai dû recourir à une méthode extrême… Tant pis, j’accepte mon sort. Quoi qu’il se passe 

maintenant, mon rôle est terminé. Je ne serai pas témoin des événements historiques qui vont 

suivre. Mes détracteurs diront probablement que j’en suis responsable, directement ou non. Mais 

je m’en moque. 

 Milena s’écarta nonchalamment des barreaux. De la sollicitude étincelait encore de ses 

yeux, mis en évidence par le halo lumineux en provenance de l’embrasure. Jerrick était encore 

taraudé par ses blessures. Elles détérioraient ses sens et obscurcissaient sa vision. Malgré tout, il 

luttait pour exhiber toute sa dignité restante. Dans son attitude, cela se traduisait par une fausse 

assurance. Ses doigts frôlèrent le sol pendant qu’il se redressa, non sans émettre un râle de 

douleur.   

 — Donc tu doutes d’Helmut en tant que maître, nota l’archère. 

 — Il ne sera pas un bon maître, lâcha Jerrick. Mon père l’a nommé parce qu’il n’avait 

personne d’autre. À titre personnel, j’aurais préféré Elena. C’aurait même été amusant, puisque sa 



sœur adoptive est également seconde… Je n’en reviens pas que ce vieillard ait choisi Helmut 

alors qu’il doutait de lui quelques minutes plus tôt. Il s’est laissé aveugler par l’ambition de son 

adjoint. Ces dernières semaines, Helmut est complètement guidé par ses émotions… Comme 

nous tous, en fait, comme je l’ai déjà dit. Mais il l’est plus que les autres. Maintenant qu’il est 

maître, vous ne pouvez plus reculer. Croyez-moi, il engendrera plus de morts que moi. 

 — Helmut sera un meilleur maître que tu l’aurais été. 

 — Je n’avais pas pour ambition de devenir maître. Mais mes paroles sont du vent pour 

quiconque, dorénavant. Je suis le fils rejeté, l’adjoint déchu. Plus personne ne m’écoutera. Par 

contre, Helmut, vous allez l’écouter. Il est me meneur charismatique, le guerrier voulant rendre 

justice pour ses amis tombés au combat… Qui suis-je pour le remettre en question ? De 

réputation, il vaut mieux que moi. En fait, ses années en tant qu’adjoint l’ont profondément 

changé. Je me souviens que le printemps avant le nouveau siècle, il avait vaincu avec d’autres 

guerriers de la guilde tout un groupe de mercenaires engagés par un noble corrompu. Eh bien, il 

ne les a même pas tous tués. Les survivants ont pu avoir un procès équitable malgré leur 

culpabilité avérée. Dis-moi, que s’est-il passé entre temps ? Je peux te le dire : la soif de pouvoir 

l’a aveuglé. Il ne cherche même plus de vrais preuves, juste des prétextes. C’est facile pour lui, 

maintenant. Tout le monde lui fait aveuglément confiance. 

 — Je ne peux pas encore dire si j’ai confiance en lui. Mais les crimes des défenseurs de la 

justice Haeliens, ou tout du moins leur maître, ont été prouvés. D’une manière ou d’une autre, il 

faudra les arrêter. Pour l’instant, nous nous concentrons sur les funérailles de Cireg Jeatrem. Elles 

ont lieu aujourd’hui. Je voulais juste passer te voir avant d’y aller.  

 Ce disant, elle se mut en direction de la porte. Jerrick l’interpella au dernier moment : 

 — Merci d’avoir cru en moi jusqu’au bout, dit-il d’une voix mélancolique. Avant de 

sombrer définitivement, j’avais besoin de dire tout ce que j’avais sur le cœur. 

 Sans se retourner, Milena lui répondit : 

 — Je n’ai pas cru en toi, je t’ai juste compris. Rien n’excuse ce que tous les crimes que tu 

as commis. Mais en réalité, j’ai pitié de toi, Jerrick. Je pense que je n’arriverai ni à te détester, ni 

à t’apprécier. 

 La solitude guetta Jerrick lorsque l’archère regagna la salle principale. Les diptères 

poursuivaient leur vol, les rayons lumineux s’élevèrent grâce à l’inclinaison du soleil et l’air 

glacial se révélait irritant. Le prisonnier subissait implacablement l’impureté de sa cage. Ses 

cheveux étaient plaqués sur son front, ses membres s’engourdissaient à chaque déplacement et 

ses vêtements se couvraient de poussière. Il ne subsistait plus que ses pensées dans lesquels ils se 

plongeaient. Isolé de tout, il désirait encore s’opiniâtrer contre ses compagnons. Jerrick Jeatrem, 

cloîtré dans une cellule malpropre, ne participait plus à l’évolution de la guilde. 

 

 Cireg Jeatrem était allongé dans un lieu destiné à recevoir les morts. L’édifice jouxtait le 

cimetière d’Adroder et accueillait les proches du défunt maître. Des marches en pierre blanche 

encadraient un soubassement rectangulaire d’où émergeait des symboles longilignes. Ils 

grimpaient le long des murs en briques carminées et joignaient le toit incurvé. Deux pilastres 

cernaient l’ouverture voûtée et laissait entrer des membres venus rendre hommage à leur ancien 



meneur ainsi que ses connaissances. De nombreuses personnes se massaient dans une pièce 

exigüe où régnait une odeur de renfermé couplée à une ambiance morne. Conformément à la 

volonté du défunt, son corps serait incinéré, et ses cendres éparpillées sur l’herbe avoisinant les 

tombes. 

 Le vieil homme était affublé d’une tenue intégralement noire : un pantalon bouffant et un 

pourpoint matelassé. Au surplus, on avait lissé ses cheveux et lustré sa barbe grise. Dès lors, il 

présentait un aspect soigné qui contrastait avec son teint livide. Le motif de son royaume 

fulgurait sur le haut de sa poitrine. Pour son repos éternel, il se présentait sous une meilleure 

allure que lors de ses dernières semaines d’existence.  

 Avant la crémation de Cireg, les traditions s’appliquèrent. Un à un, les défenseurs de la 

justice s’alignèrent à côté du socle où sa dépouille était couchée, les mains croisées sur son torse. 

Au décès d’un maître ou d’une maîtresse, la coutume exigeait une action symbolique de la part 

des membres présents. En effet, ils devaient poser leur main sur l’écusson et prononcer des 

louanges en l’honneur de leur supérieur. De prime abord, les premiers adhérents encensèrent le 

mort d’une manière aseptisée. Les responsables articulèrent des phrases minutieusement 

élaborées, mais qui perdirent de leur impact à force d’exprimer le même ressenti. Quand ce fut le 

tour des guerriers, le discours général évolua subitement. Certains, assez sages, ne se 

différencièrent guère des intendants. Mais Regnak entreprit de se distinguer d’eux. Il rappela à 

chacun les exploits passés de Cireg Jeatrem, lesquels furent renchéris par une dizaine de 

guerriers, incluant Aureg et Hidina. Le timbre convaincant de leur voix et leur éloquence 

authentique tranchèrent avec la morosité des lieux. Cependant, la sincérité de leur propos apporta 

une fraîcheur tout à fait bienvenue. À leur manière, leur panégyrique rendit honneur à la mémoire 

de leur maître. Contre toute attente, Jicella fit preuve de retenue. Elle ne se risqua pas à lâcher 

aucune remarque cynique mais ne complimenta pas non plus Cireg. Elle se contenta de murmurer 

un borborygme incongru et de céder sa place à Milena. À la stupéfaction de chacun, l’archère se 

lança dans une harangue plus prolixe que celui de ses homologues. En outre, elle osa évoquer les 

problèmes familiaux de Cireg. S’attirant des regards furibonds, elle bâcla sa conclusion. Dans ses 

dernières paroles, elle dévoila à mi-voix ses regrets quant à l’évolution de Jerrick et réprouva son 

geste final. Subséquemment, un autre archer la suivit et se montra plus succinct, et les autres 

suivirent. Alors que Garon, Lantan et Athalnir n’eurent aucun panégyrique particulier à 

prononcer, Elor émut ses amis par des paroles humbles et une attitude plus touchante. Par 

contraste, les espions n’ébranlèrent aucune sensibilité. Ils affichèrent une mine sombre, 

énoncèrent des circonlocutions de rigueur et retournèrent parmi la foule. Pour clôturer les 

hommages, la dernière adjointe libre et le nouveau maître s’avancèrent vers Cireg Jeatrem. Elena 

effleura le motif d’un air mélancolique. Elle manqua de se répandre en sanglots. D’une voix 

empreinte d’émotions, elle relata toutes ses années de service au sein de la guilde pour mieux 

vanter les compétences du vieil homme. Elle le remercia notamment pour l’opportunité dont il 

l’avait gratifiée en la nommant adjointe et surtout pour sa contribution. Helmut sécha ses larmes 

en effleurant ses joues de son index, enchaînant par une inspiration. Diverses expressions 

préconçues trottaient dans sa tête. L’insoutenable désir de son cœur consistait à lui offrir des 

encens qui lui étaient dus. En conséquence, il se contraignit de restreindre son discours vers 



l’avenir, car il estima ne rien apporter de plus que ses amis. Au final, il discourut plus brièvement 

qu’escompté. Le nouveau maître s’excusa pour ses erreurs et promit de gérer efficacement la 

guilde. Il termina par une locution qu’il articula proprement. 

 Suite à tous ces hommages, tous formèrent un cercle concentrique autour du corps, même 

s’ils se tinrent à bonne distance. Un fossoyeur alluma un feu contrôlé qui consuma peu à peu les 

vêtements du défunt. Suivant les coutumes, les citoyens sortirent progressivement. Les flammes 

jaunâtres virevoltèrent de part et d’autre de la pièce. La fumée s’exhala à mesure que Cireg 

Jeatrem fut réduit en cendres. Une fois seul, Helmut y assista encore un bon moment. L’odeur 

âcre du brasier piquait continuellement ses narines. Lorsque la chaleur diminua en intensité, il 

rejoignit les autres. Des tourmentes envahissaient toujours son esprit. Ses responsabilités le 

taraudaient plus que jamais. Le tourbillonnement des flammes dégageait une lueur qui n’avait de 

cesse de le harceler. 

 Émergeant vers l’extérieur, Helmut détendit ses muscles et huma l’air ambiant. Ce faisant, 

il parcourut les alentours des yeux. Pour certains, la vie avait repris son cours. Qu’ils fussent 

membres ou non, d’autres discutaient entre eux à voix basse. Le jeune maître descendit les 

marches et se heurta directement à Elor. Assis par terre, l’archer manifestait une indolence 

couplée à affliction prononcée. Au surplus, la culpabilité assombrissait ses traits. 

 — Tu ne vas pas bien ? s’enquit-il. 

 Elor faillit fondre en larmes. Brièvement, il enfouit son visage dans ses mains. Il releva 

ensuite la tête et échangea un regard rechigné avec Helmut. 

 — Tout est de ma faute, murmura-t-il. Si je n’avais pas suivi Jerrick, personne ne serait 

mort. 

 — Cesse de te culpabiliser, rassura Helmut. Ce n’est pas ta faute, uniquement celle de 

Jerrick. On ne peut pas te blâmer pour avoir suivi un adjoint. 

 — Cette sollicitation n’y changera rien… Je suis fautif, c’est tout. À cause de mon 

incompétence, les assassins ont tué des gardes, y compris leur capitaine. Tout ce qui a suivi 

résulte de mon erreur. Percedon est mort par ma faute. La libération des prisonniers, j’en suis 

responsable aussi. 

 — C’est faux. Jerrick est l’unique responsable de la libération de prisonniers, ce qui a 

abouti à mon excès de colère et mon altercation avec Cireg. J’étais présent lorsque Jerrick l’a tué. 

J’aurais pu l’arrêter, mais je ne voulais pas admettre que Jerrick haïssait son père au point de le 

tuer. J’étais choqué, interloqué, cloué sur place ! Je n’en revenais pas. J’ai peiné à accepter cette 

réalité, mais ça s’est bien produit devant moi. Je suis aussi fautif dans cette histoire.  

 Elor baissa lentement la tête. Helmut remarqua que ses paroles n’avaient guère consolées 

son interlocuteur. Il se mordilla la lèvre inférieure, incapable de trouver d’autres mots. Dans son 

désespoir, l’archer formula une dernière question : 

 — Quand est-ce que toutes ses horreurs se termineront ? Quand est-ce que nos amis 

cesseront de mourir ? 

 À défaut de pouvoir apaiser ses angoisses, Helmut se tut. Il partagea le chagrin d’Elor. Il 

l’accompagna un peu dans sa tristesse, puis il tapota amicalement son épaule et s’avança en 

direction du cimetière, où ses autres confrères et consoeurs dialoguaient. Aussitôt qu’ils le virent, 



certains allèrent vers lui. Athalnir et Regnak entamèrent le processus. Le patrouilleur et le 

guerrier adressèrent un sourire facétieux à leur nouveau maître, nonobstant la tristesse qui les 

emplissait encore. 

 — Vous avez fait un beau discours, adjoint, complimenta Regnak. Enfin, vous êtes maître 

à présent, plus adjoint… 

 — Merci, répondit Helmut. Je comprends que ce soit difficile pour toi d’appréhender le 

changement. Mais bon, je reste votre ami. D’ailleurs, Regnak, ton discours a été très beau 

également. Cireg aurait été fier de toi. 

 — Il a fait preuve d’une grande lucidité à ses derniers instants, dit Athalnir. Selon moi, 

personne n’était plus apte à le remplacer que toi. Les rumeurs disent que tu es trop jeune, mais ce 

n’est pas la première fois qu’un membre âgé d’une vingtaine d’années se retrouve à mener une 

guilde de justice. 

 — Je dois encore faire mes preuves, concéda l’épéiste. En cette période trouble, je vais 

devoir prendre des décisions difficiles. 

 — Tu y arriveras, exhorta le guerrier. N’oublie pas : quoi qu’il arrive, nous te suivrons. 

 Les encouragements se succédèrent et se ressemblèrent. Tout comme les membres avaient 

louangé Cireg Jeatrem, ils souhaitèrent à Helmut Priwin un excellent avenir, espérant qu’il 

dirigerait bien l’association. Des soldats, artisans, bourgeois et autres citadins, proches de lui ou 

de l’ancien maître, lui adressèrent des compliments similaires. Après une kyrielle de réponses 

floues à des questions précipitées, le jeune homme réprima un grincement de dents à l’approche 

de Hidina et Jicella. Si la première affichait une mine renfrognée, la deuxième se pavanait avec 

son dédain caractéristique, quoique plus modéré qu’à l’accoutumée. Sans le dire, Helmut songea 

que lors de ses funérailles, elle avait au moins eu la décence de se montrer plus respectueuse. 

Hidina croisa le regard de son maître mais ne pipa mot. En revanche, Jicella esquissa un sourire 

condescendant. 

 — Comme vous l’avez si bien dit, ironisa-t-elle, nous devons nous focaliser sur l’avenir ! 

Pour être franche, je préfère vous comme maître plutôt qu’Elena. Il ne reste plus qu’à voir où 

vous nous mènerez. Tout d’abord, je vous suggère de nommer de nouveaux adjoints. Si j’omets 

Elena, qui n’est pas vraiment excellente, l’un a été déchu de son titre pour des raisons évidentes 

et l’autre de très loin. 

 — Je vais être franc aussi, répliqua Helmut. Si ça ne tenait qu’à moi, je te bannirais de la 

guilde. Mais je deviens maître en des circonstances particulières, et je ne dois pas abuser de mon 

pouvoir. Pour ce que je compte entreprendre, tu me seras utile. 

 — Quelle hypocrisie ! Vous me gardez parmi vous uniquement parce que je vous suis 

utile ? 

 — Parfaitement. Tu as beaucoup de défauts, mais je dois admettre que tu sais te battre et 

que tu as ton influence. En ce moment, nous en avons besoin. 

 Mécontente, Jicella lança un regard antipathique à son maître. Ce dernier chercha autour 

de lui une excuse pour se dérober d’une conversation qui ne lui plaisait pas. De l’autre côté de 

l’édifice, il aperçut Brad et Elena. Sans hésiter, il se joignit à eux. Dès l’abord, il décela avec 



empathie tout leur chagrin. Son cadet et son amie palabraient à voix basse. Ils le fixèrent avec un 

flegme inhabituel, peu enclins à un échange de paroles. 

 — Bon courage, dit Brad sans conviction. Je suis certain que tu feras un très bon maître. 

 — Je ne saurai pas encore le dire, confessa Helmut. Dites-le moi franchement… me 

faites-vous confiance ? 

 Un silence aussi cafardeux que celui des funérailles s’ensuivit. Brad et Elena se 

regardèrent longtemps, indécis. L’adjointe exhiba alors un aplomb né de ses derniers espoirs. 

 — Tu as été un bon adjoint, complimenta-t-elle. Tu as été influencé par tes émotions, 

mais personne ne peut atteindre la neutralité qu’avait Cireg. Moi-même, je m’estime incapable de 

gérer tout ça. Être adjointe implique déjà d’être responsable de toutes ses vies. Je n’imagine pas 

toute la pression que ce doit être pour toi, Helmut. 

 — Vous êtes tous là à mes côtés. Vous me soutiendrez, n’est-ce pas ? Elena, les 

circonstances étant ce qu’elles sont, il ne peut pas y avoir de meilleure seconde que toi. 

 Elena se retint de ricaner nerveusement. 

 — Tout comme Sylvia l’est actuellement, lâcha-t-elle. Il semblerait que nos destins sont 

liés… C’est fou, quand même. Nous sommes élevées par la même femme, nous prenons deux 

chemins différents à cause d’une mésentente stupide. Pour finir, nous nous élevons au même 

rang. 

 — Ne reparle pas de votre rivalité, coupa Helmut. Plus maintenant… 

 — Il le faut bien, intervint Brad. Tu as insisté encore et encore pour attaquer les Haeliens. 

Helmut, je ne sais plus trop quoi penser… Je m’étais engagé dans la guilde pour défendre notre 

royaume, pas pour faire la guerre. J’ai tellement changé… Il y a quelques mois, la simple idée de 

prendre la vie de quelqu’un me rebutait. Mais regarde-moi, maintenant. Je n’éprouve plus aucun 

remords à tuer ! Tu trouves ça normal ? 

 — Si les Haeliens menacent notre royaume, nous devons le défendre ! expliqua le maître. 

Sous le coup de la colère, je n’envisageais que la riposte, mais Cireg aurait voulu que je 

poursuive des négociations afin d’éviter un maximum de victimes. Je vais leur envoyer une lettre, 

directement adressée à Galao Transko. Je vais lui demander de leur rendre nos prisonniers et de 

nous donner compensation pour toutes les victimes. S’il refuse, il en paiera les conséquences. Et 

là, tout ce que j’entreprendrai sera justifié. 

 Brad eut un frisson incongru. La volonté de son aîné le terrifia quelque peu. Il le regarda 

comme s’il était un homme nouveau puis se réfugia vers Elena, laquelle partageait l’impression 

de l’adolescent. Il déglutit, incapable d’ajouter quoi que ce fût. Les trois membres se fixèrent l’un 

l’autre, comme indécis. Même Helmut peinait à assumer sa décision. Les obsèques s’achevèrent à 

la dispersion de tous les citoyens qui retournèrent à leur quotidien. Leurs obligations les 

attendaient. 

 

 

 

 

 



Chapitre 17 : Privations d’existence. 

 

 

 

 La chaleur humide se propageait dans toute la grotte. De l’eau s’écoulait par filets des 

parois rugueuses. Parfois, elle humidifiait la dolomie avant de s’y infiltrer. Par gouttes, elle 

chutait de toutes les stalagmites. Selon les parties du repère, son débit pouvait être faible ou, au 

contraire, assez élevé. Elle effectuait un ruissellement continu, engendré par une pluie torrentielle 

récente. 

 Shanarie ne subissait nullement l’inexorable déversement de l’eau. Ses poignets étaient 

attachés contre le mur, soutenant des mains crispées. Ses jambes arquées s’émaciaient au fil des 

jours, tout comme ses bras engourdis. Ses vêtements sales lui collaient à la peau. Son visage, 

maculé de poussière, était à peine reconnaissable. Ses lèvres étaient gercées jusqu’à la 

commissure. Ses cernes se noircissaient à mesure qu’elle s’éternisait dans l’obscurité. Toute sa 

volonté s’était extirpée de son être. De l’adjointe d’antan, il ne subsistait plus qu’une prisonnière 

traumatisée. Loin de tout ce qu’elle aurait pu encore chérir, elle avait perdu tout désir de vivre. 

Elle ne s’agitait plus ni ne geignait. Elle attendait juste. 

 La jeune femme cilla imperceptiblement. Sa vision confuse lui permit de distinguer une 

silhouette qui s’approchait d’elle. Dès qu’elle reconnut Leonas, Shanarie se recroquevilla sur 

elle-même. Il ricana ostensiblement pour se moquer de sa captive totalement apeurée en sa 

présence. Il déposa sur un socle la torche qu’il portait d’une main. Les flammes tourbillonnèrent 

intensément et aveuglèrent Shanarie d’une lueur si intense qu’elle ouvrit grand les yeux. 

Recouvrir une vue correcte des alentours la conforta dans ses appréhensions. Leonas se vêtait 

désormais de la tenue classique d’assassin. Sa tunique et son pantalon noir veiné de rouge ne 

contrastait guère avec son accoutrement de naguère, mais son attitude définissait une personne 

différente. Shanarie ne pouvait pas chasser aisément de son esprit sa douloureuse expérience 

charnelle avec lui. Or, elle craignit que son ancien partenaire ne récidive. Leonas se gratta 

négligemment le bouc puis s’agenouilla à ses côtés. Contre toute attente, il se montra 

bienveillant. Il porta une gourde à la bouche de Shanarie, laquelle déglutit le contenu sans 

modération. Une fois désaltérée, elle exhala un soupir incongru. Son malaise s’accapara derechef 

d’elle quand elle s’avisa que Leonas ne bougeait pas. Il lui flanqua un regard persistant tout en 

esquissant son sourire narquois. 

 — Il ne faut pas boire trop vite, conseilla-t-il. Tu risques d’avoir soif dans peu de temps. 

 — Leonas…, supplia Shanarie. Tue-moi… Je n’en peux plus… 

 L’ancien adjoint éclata de rire. Il réfréna ensuite sa gausserie et se redressa prestement. Il 

toisa la jeune femme avec arrogance. 

 — Mais je n’ai pas l’intention de te tuer ! annonça-t-il. À ton avis, pourquoi je prends la 

peine de te nourrir et de t’abreuver chaque jour moi-même, lorsque je ne délègue pas cette tâche à 

Bralia ? Je m’assure de te maintenir en vie… 

 — Pourquoi es-tu si sadique ? Tu me maintiens en vie uniquement pour me faire 

souffrir… 



 — Pas seulement. Shanarie. Je ne peux pas briser une dizaine d’années de coopération en 

quelques jours. Regarde-toi en ce moment, n’es-tu pas misérable ? N’importe qui, en te voyant 

maintenant, te jugerait faible et insignifiante. Où est l’épéiste d’antan ? 

 — Tu m’as brisée ! lâcha l’adjointe d’une voix éraillée. Et à présent, tu ris de moi… Je te 

hais, Leonas… 

 — Non, tu ne me hais pas. Au contraire, je suis certain que tu as apprécié notre échange 

lascif.  Tes hurlements étaient plutôt jubilatoires. Il ne manquait plus que ça pour compléter notre 

relation ! 

 Shanarie puisa dans ses sentiments pour extérioriser une hargne qui durcit nettement ses 

traits meurtris. Ses liens la maintinrent sur place. De sa position, elle effectua un simple crachat 

qui manqua sa cible. 

 — Il te reste donc encore de l’énergie ? s’étonna Leonas. Tu es encore plus forte que je 

l’imaginais. Néanmoins, ta force est inutile, ici. Nous sommes loin de la société Haelienne, au 

plus profond des Sitrick. Personne ne te viendra en aide. 

 — Tu m’enfonces dans le désespoir… 

 Elle relâcha ses bras et gagna en nonchaloir. Malgré tout, elle se risqua encore à affronter 

le sourire dédaigneux de son interlocuteur. 

 — Qui pourrait me venir en aide ? reprit-elle, affligée. Je n’ai jamais été appréciée de 

beaucoup dans la guilde, je suis orpheline et je n’ai jamais eu de véritables amis. Peut-être que 

Sylvia et une dizaine d’autres se soucient de moi, mais ils ont d’autres problèmes plus importants. 

Tu as raison, je serai seule à jamais. Galao a voulu se débarrasser de moi en m’envoyant à la 

poursuite de Snekor. Puisque tu n’étais plus là, j’étais la dernière gêneuse dans ce stupide conflit 

dans lequel il nous a impliqués. Alors, par pitié, tue-moi. 

 Leonas manifesta une intarissable satisfaction. 

 — Je ne vais pas te tuer parce que j’ai besoin de toi, révéla-t-il. J’ai passé beaucoup 

d’années à Déra, mais je n’ai jamais été aussi proche de quelqu’un d’autre que de toi. De toutes 

les femmes avec qui j’ai eu l’occasion de forniquer, tu es la plus intéressante. Contrairement à 

elles, tu n’étais pas consentante, mais j’en ai tiré plus de plaisir. 

 Armée de toute sa haine, Shanarie fixa le lancier comme un ennemi. 

 — Tu me dégoûtes, vilipenda-t-elle.  

 — Au moins, je ne te laisse pas indifférente ! Shanarie, notre relation est si particulière… 

Tu dois être témoin des événements à venir. Dans l’histoire, il y a souvent eu des tensions entre 

Unukor et Haeli, mais elles ont toujours fini par s’apaiser d’une manière ou d’une autre. Mais 

maintenant, la rivalité entre les deux royaumes est à son paroxysme. C’est pourquoi les assassins 

vont l’exploiter. Je suis revenu parmi eux au moment opportun. Ils ont des grands projets, figure-

toi. Et je vais me permettre de te les dévoiler sans avoir demandé leur consentement. Le seigneur 

Senan Sigen est parti en chasse près des Sitrick, accompagné de son unique héritier et de 

quelques gardes. Le maître vient d’envoyer Snekor, Nost et Luanni pour les assassiner.  

 La nouvelle ne la surprenant pas, Shanarie ne sourcilla pas. En revanche, des 

interrogations l’assaillirent. L’envie de les soulever supplanta temporairement son trauma. 



 — Mais comment savez-vous qu’ils font une chasse ? demanda-t-elle. Comment vont-ils 

repérer le lieu exact de leur battue ? 

 L’assassin lui fit un sourire plein de sens. Elle en trémula d’effarement. 

 — Notre ordre existe depuis longtemps, expliqua Leonas. Nous disposons donc d’un 

réseau très étendu. Nous pouvons être vite informés des déplacements de nos dirigeants, même 

ici. Ces meurtres ne sont pas juste destinés à prouver la valeur de Snekor, que nous connaissons 

déjà. Ils ont un but politique. Eux éliminés, il ne restera plus qu’une dame sénile au pouvoir. Or, 

même s’il ne nous a jamais mis dans la confidence, Galao ambitionne de devenir seigneur. Privé 

d’héritage, Pidille sera obligée de céder son pouvoir d’une manière ou d’une autre, car il est un 

homme puissant. Ensuite viendra la guerre. Tu n’y participeras pas, mais je souhaite que tu la 

voies de tes propres yeux. Je veux assister à ton désespoir. 

 Shanarie mêla la perplexité à ses affres. Par conséquent, un froncement de sourcils 

s’ajouta à ses tremblements.  

 — C’est là que nous interviendrons, reprit Leonas avec conviction. Du chaos émergera 

l’ordre. Nous bâtirons une nouvelle société et ferons d’Haeli un royaume meilleur. Il nous faudra 

du temps pour éliminer toutes les injustices, mais nous y arriverons. Pour Unukor et Graef, c’est 

une autre histoire. Les assassins d’aujourd’hui sont faibles. De plus, à Graef, les mages ont une 

influence beaucoup plus importante. 

 — Personne ne vous laissera au pouvoir ! s’opposa Shanarie. Vous êtes des assassins, 

vous n’êtes donc pas habiletés pour diriger le royaume. 

 — Et qui pourrait l’être ? La plupart des Immortels font partie des assassins. Nous avons 

vu évoluer chacun des royaumes. Nous avons observé leurs moments de gloire et leurs 

décadences. Nous ne venons pas de Déra mais nous connaissons mieux ce pays que tous ses 

habitants. Nous sommes les plus aptes à le diriger. 

 — Non, Leonas… Cette dernière décennie, tu étais avec moi. Tu es un tueur, pas un 

politicien. Tu es juste un homme. 

 Pour calmer son insolence, Leonas lui flanqua un coup de poing dans la joue. Shanarie 

cracha une once de sang mais ne broncha pas. Malgré toute sa dignité retirée, elle persistait à 

résister. Ses bras oscillaient autour de ses liens, un filet de sang s’écoula de sa commissure 

jusqu’à son menton et ses jambes se replièrent d’instinct. L’Immortel essuya ses doigts sur la 

joue de sa prisonnière. Ce ne fut pas ce geste, mais son sourire intrigant qui fit frémir Shanarie 

d’effroi. Divers émotions se confrontaient dans l’esprit du lancier. Il parvint à afficher une 

placidité imperturbable, capable d’intimider la jeune femme. 

 — Je ne veux pas diriger ce royaume, dit-il. D’autres s’en occuperont pour moi. Je veux 

continuer de l’observer, tuant tous ceux qui ne méritent pas de vivre. Parfois, priver l’existence 

implique d’enfoncer une dague dans la gorge. Mais dans ton cas, te briser psychologiquement est 

beaucoup mieux. Tu n’es plus rien, Shanarie. Bientôt, tout le monde l’oubliera. Sois heureuse que 

je sois là pour me soucier de toi. 

 La dance des flammes évolua en rythme sans atténuer la lueur de la torche. Le bâton 

enflammé regagna la main de Leonas. Avant de partir, il gratifia sa prisonnière d’un ultime 

sourire goguenard. 



 — Tu vas encore rester un moment ici. Ne t’inquiète pas, je serai toujours là pour 

m’occuper de toi. Estime-toi chanceuse que je me permette de te nourrir et te donner à boire, peu 

serait aussi clément que moi, si on peut appeler ça de la clémence… Tu seras tranquille ici, car 

j’ai bien l’intention de te maintenir en vie. Quand le moment viendra, tu verras de tes propres 

yeux le massacre des tiens. En attendant, il n’y aura que nous deux. 

 La nitescence la pièce se tamisa à mesure de l’éloignement de Leonas. Son absence 

allégua à Shanarie un apaisement éphémère. Mais la pénombre qui s’abattit autour d’elle lui 

rappela son traumatisme. Esseulée, elle n’éclata pas en sanglots ni ne trembla. Ses forces avaient 

quitté son corps. Mais elle était encore vivante.  

 

 Une nuée de corbeaux battit des ailes lors d’une battue humaine. En émettant des 

croassements stridulants, ils s’envolèrent au-delà de la cime que les pins formaient. L’astre diurne 

déclinait à l’horizon, dispensant encore les basses hauteurs Haeliennes de leurs rayons orangées. 

Les ombres filiformes des aiguilles torsadées, accrochées aux fines branches des conifères, 

s’étendaient jusqu’au sol boueux. Suite à la débandade des corvidés, un silence lugubre s’abattit 

dans ces bois. De temps à autre, les pas de chasseurs le rompirent. 

 Des bottes s’enfoncèrent dans la fange. Une dizaine de personnes sillonnait une terre 

humide et jonchée de ronces. Peu à l’aise dans cet environnement hostile, leur parcours erratique 

était semé d’embûches. À la tête du groupe, Senan Sigen guidait son fils et les gardes à la 

recherche d’une proie facile à éliminer. Une cape en fourrure ajointait des épaulières en cuir 

trempée. À l’instar des autres, le seigneur se déplaçait avec une veste en laine grise. Il promenait 

une lance en fer à bouts de bras, interrompant sa progression à chaque tronc. Ses mèches noires 

striées de gris retombaient sur son front ridé et gênait la vision fournie par ses yeux fatigués. Sa 

cinquantaine bien entamée ne l’empêchait pas de mener une chasse correcte, mais sa volonté se 

heurta rapidement à sa faible endurance. Sa quête de gibier le menait à scruter les alentours avec 

circonspection. Derrière lui, son fils Thelion peinait à tenir le rythme. Son corps efflanqué 

soutenait malaisément des vêtements trop larges pour lui. Ses brassards et genouillères, 

nécessaires pour la chasse, l’alourdissaient tant et si bien qu’il râlait sporadiquement. Son visage 

glabre était saturé de traits juvéniles, mettant en évidence son jeune âge. Il traînait une arbalète 

qu’il ne savait pas manier à l’avenant. Cela suscitait des moqueries dissimulées de la part des 

gardes. Au nombre de sept, ils étaient tous coiffés d’un heaume, portaient un arc à double 

courbure et une épée pendait à leur ceinture. Une semonce de Senan leur fit comprendre que leurs 

persifflages étaient inopportuns. De fait, le seigneur avait emmené son héritier à la chasse afin de 

le préparer à sa succession. Selon lui, les devoirs d’un dirigeant ne se limitaient à l’aspect 

politique. Aussi, la corpulence chétive de Thelion ne le rebutait pas, car il considérait qu’une 

expérience de ce type pouvait drastiquement l’améliorer. 

 Senan s’immobilisa brusquement. D’un geste de la main, il enjoignit les autres à l’imiter. 

Il pointa alors de l’index un sanglier. Entre deux pins, l’animal reniflait les feuilles mortes de son 

groin, à la recherche de truffes. Comme il ne se mouvait guère prestement, le seigneur exhorta 

son successeur à l’abattre. De prime abord, les hésitations de Thelion le firent tressaillir. Cédant 

au souhait de son père, il s’agenouilla, tendit son arbalète, y inséra un carreau d’acier et ferma un 



œil. Dans le calme absolu qui se mit à régner, il se concentra. Ses inspirations et expirations se 

succédèrent jusqu’à la lassitude des gardes. Lorsque le projectile fusa à toute vitesse, Thelion 

bascula à cause du recul. Le carreau se ficha au pied d’un arbre, à un bon mètre du sanglier. Ce 

dernier disparut dans les buissons en deçà de son emplacement, apeuré par l’attaque. En dépit de 

leur sérieux acquis, les gardes éclatèrent de rire. Au premier regard de leur seigneur, ils se 

calmèrent derechef, érubescents de honte. Tandis que Senan tenta de consoler son fils, ils se 

dispersèrent un peu plus loin, sans trop s’éloigner toutefois. Le seigneur porta une main 

paternelle à l’épaule de Thelion, lequel se releva directement, pétri de rage. 

 — Cette chasse est inutile ! critiqua-t-il. Père, je ne suis pas né pour tuer des animaux 

dans la nature ! Je ne comprends toujours pas l’intérêt de m’avoir emmené ici. 

 — Thelion, tu as besoin d’apprendre à chasser, dit-il d’un ton conciliant. Tu ne dois pas 

commettre les mêmes erreurs que ta mère et moi. Nous aurions dû engendrer une descendance 

plus conséquente. Avec toi pour seul héritier, nous ne t’avons pas accordé l’éducation que tu 

méritais. À présent que tu es majeur, tu dois être formé de manière complète. Il ne s’agit pas 

seulement de te marier, tu dois prouver tes compétences. 

 — Je n’ai pas besoin de savoir chasser ! rétorqua sèchement Thelion. Aucun seigneur ni 

dame ne doit le faire. Pendant toute votre vie, mère et toi êtes restés bien au chaud dans les villes. 

Nous n’avons rien à faire au sud du royaume à l’approche de l’hiver. Quand vas-tu avouer que 

c’était la volonté de tes conseillers de me faire tuer des animaux pour que j’apprenne à manier les 

armes ? Ils ne veulent pas de seigneurs faibles comme mère et toi !  

 — Thelion, calme-toi ! Tu vas faire fuir le gibier ! 

 — Inutile. Je ne suis pas né pour me battre, mais tu t’efforces à penser le contraire. Cette 

chasse était une mauvaise idée, admets-le. Il va bientôt faire nuit, nous devrions revenir au village 

le plus proche puis rentrer à Keinnor.  

 Leur querelle s’interrompit au premier bruissement qu’ils perçurent. Au-dessus d’eux, les 

feuilles oscillaient sous l’effet de l’éveil de la brise nocturne. Certains chasseurs se mirent à 

trémuler de peur. Deux gardes encochèrent une flèche et balayèrent rapidement les alentours des 

yeux, à la recherche d’une présence ennemie.  

 — Je sens une présence hostile…, murmura une garde en claquant des dents. Je 

pressentais que cet endroit était sinistre… Nous n’aurions jamais dû venir ici. Nous ne sommes 

pas seuls. Nous devons fuir ! 

 — Ce ne sont que des animaux ! rassura un autre garde. Il n’y a personne d’autre que 

nous ici. Le premier village est à des kilomètres et ses habitants nous ont bien dit que seuls les 

chasseurs venaient dans ces bois. Nous n’avons rien à craindre. Après, c’est vrai qu’il commence 

à faire sombre… 

 — Et si nous n’étions pas les chasseurs ? 

 D’autres traits tirèrent les cordes à l’entente d’une agitation anormale des pins. Des 

ombres semblaient voltiger de branche en branche, sans laisser entrevoir à qui elles appartenaient. 

Senan et Thelion revinrent auprès des gardes. Alors que le fils était ankylosé par son angoisse, la 

sueur dégoulinant sur son front, le père dénotait une hardiesse encourageante. 

 — S’ils nous veulent du mal, dit-il, nous devons nous défendre. 



 — Sauf votre respect, mon seigneur, c’est une mauvaise idée ! répondit un garde. Vous 

êtes notre dirigeant ! Votre héritier et vous devez survivre ! 

 — Il est trop tard pour fuir. Quelle réputation aurais-je si je fuyais devant l’ennemi ? 

Rassemblons-nous en cercle et ne nous séparons surtout pas. Surveillez tous les côtés. Au 

moindre mouvement suspect, je vous autorise à tirer. 

 — Nous sommes trop nombreux, se plaignit une garde. Notre discrétion  n’est pas 

assurée. 

 — Mais nous pouvons mieux nous défendre, rétorqua un autre. Cesse de te lamenter et 

obéis à notre seigneur ! 

 Elle obtempéra, lâchant un soupir traduisant davantage ses craintes que sa désapprobation. 

À contrecœur, Thelion rejoignit le cercle en dernier, sous la protection de son géniteur. Arme au 

poing, les chasseurs surveillèrent toutes les directions. De rayon faible, leur cercle permettait de 

ne disposer d’une vision d’ensemble. Aucun élément du décor n’échappait à leur regard, même la 

pénombre accentuée par le frémissement de la broussaille. 

 La terreur s’intensifia à cause du mutisme sinistre. La respiration régulière des chasseurs 

s’apparenta à un halètement. Même si leur souffle tapageur trahissait leur présence, ils n’étaient 

pas dupes. Leurs ennemis semblaient se baguenauder autour d’eux. Leur attitude aurait pu les 

agacer si l’épouvante n’évinçait pas toutes leurs autres émotions. Les gardes n’apercevaient 

qu’indirectement les inconnus. Tapis dans l’obscurité, ils attendaient le moment opportun pour 

émerger de l’obscurité. Pour patienter, ils se gaussaient silencieusement de leurs cibles, effectuant 

des bonds d’un conifère à l’autre sans se dévoiler. Leur approche subreptice se faisait lentement 

mais sûrement.  

 Un garde finit par oublier sa peur et osa s’avancer un peu. Plissant les yeux, il repéra un 

déplacement interlope à mi-hauteur d’une abiétacée. Il décocha le projectile tout en poussant un 

hurlement. La flèche se planta sur le tronc et rata la cible visée. Irrité, il saisit une autre flèche 

dans son carquois, persistant à éliminer la personne qu’il eût cru voir. En dépit des avertissements 

de ses alliés, il s’éloigna d’eux. 

 — Reviens ! beugla une garde. Tu romps notre formation, là ! 

 Le garde ignora tout bonnement les protestations des autres. Il tira une autre flèche qui 

fusa droit mais se ficha entre deux pins. Néanmoins, la silhouette devint nette devant lui. Son 

encochement subséquent fut interrompu par la brusque apparition de Snekor. L’assassin effectua 

une dextre roulade vers l’avant, détachant la corde de son emplacement. Elle s’enroula autour du 

cou du garde, lequel supplia un soutien par des cris déchirants. Mais l’ancien espion l’entraîna 

vers lui afin de s’en servir comme bouclier humain. Quand la formation se détacha, les lames 

percèrent le cou de sa cible. Le garde succomba en peu de temps : il se noya dans son 

hémoglobine au rythme de ses borborygmes indicibles. 

 Luanni s’élança vers une garde qui se porta au secours de son ami. Sa lame circulaire 

tournoya autour de ses bras et cisailla le dos de sa victime. La taillade s’élargit par un long filet 

de fluide vital, tuant la jeune femme par surprise. Pour esquiver une demi-douzaine de projectiles 

en guise de riposte, elle fit un bond contrôlé, atterrissant au centre de la mêlée. Avant d’être 

submergée, l’assassin réussit quelques feintes. Très vite, son frère le rejoignit. Nost transperça 



l’épigastre d’un garde en se plaçant devant lui. Il lança un sourire complice à sa jumelle. Son 

bâton ensanglanté virevolta à sa hauteur dans un mouvement chaotique et pourtant savamment 

maîtrisé. Toujours en infériorité numérique, leur preste attaque leur avait permis d’obtenir 

l’avantage sur leurs adversaires. 

 Malgré la perte des leurs alliés, les chasseurs ne cédèrent pas à la panique, à l’exception 

de Thelion. Ce dernier, guidé par sa couardise, tenta une fuite lors de l’ouverture de la formation 

et abandonna son arbalète. Snekor anticipa sa décision et lui jeta une des deux dagues qu’il venait 

de dégainer. Senan se plaça dans la trajectoire de la lame dans le but de protéger son hériter, mais 

il n’escomptait pas l’intervention de Nost. L’assassin lui asséna un coup à l’avant-bras, lacérant 

partiellement sa peau. Le seigneur étouffa un râle et se courba, impuissant face à la blessure que 

reçut son fils. Touché en pleine cuisse, Thelion se recroquevilla sur le sol et extériorisa sa douleur 

par des hurlements. À ce moment, les gardes restants furent tiraillés entre la nécessite de venir en 

aide à la famille dirigeante et la menace imminente qui les tuait un par un. Ils optèrent pour la 

deuxième regard suite au regard de leur seigneur. 

 Senan pencha sa lance pour mieux réceptionner l’offensive adverse. Autour de lui, ses 

gardes s’organisèrent pour contre-attaquer et réfléchirent sur la méthode à employer pour lutter 

contre des assassins professionnels. Au corps à corps, ils entreprirent d’abandonner leur arc pour 

dégainer leur épée. L’un la dégagea de son fourreau trop tard : la lame de Luanni lui incisa 

rudement la tête. Une collègue se rua vers elle afin de le venger. Son adversaire s’infléchit et 

réussit deux parades avant de mener la contre-offensive. Ce faisant, elle pivota sur elle-même et 

exécuta une habile feinte. Elle l’immobilisa par une échancrure au fémur. La garde tomba à 

genoux et assista à son destin en impuissance totale. Ses yeux s’exorbitèrent et son nez subit une 

coupure profonde. La lame pénétra jusqu’à son crâne, et elle s’écroula en crachant des gerbes de 

sang. De son côté, Snekor dévia les épées qui faillirent mettre à mal sa faible défense. Sans 

craindre d’autres estocades, il se glissa derrière l’homme à sa gauche et lui ouvrit la gorge d’une 

oreille à l’autre. Il se tourna ensuite vers la dernière garde en vie. La jeune femme était coiffée 

d’un heaume trop lourd pour elle et tremblait perceptiblement à cause de sa peur. Il suffit d’une 

simple clé de bras à l’ancien espion pour qu’elle lâchât son épée. Plutôt que de la tuer, il se 

contenta de la maintenir au sol et de lui planter sa dague dans sa paume. Les hurlements continus 

de la garde se répercutaient aux alentours tandis qu’elle s’agitait sur place. Pendant ce temps, 

Nost se livra à un court duel contre le seigneur. Son bâton entrechoqua la lance à plusieurs 

reprises. Mais Senan s’éreinta assez rapidement. Arqué sur lui-même, ses mains devinrent moites 

tandis qu’il haletait. La hampe finit par glisser entre ses doigts. L’assassin le contourna alors et 

lui administra un coup de coude à la nuque. Presque sonné, le seigneur ne put riposter quand la 

lame s’enfonça dans son genou.  

 Senan regarda les derniers survivants. Thelion et la garde geignaient incessamment, 

incapables de se défendre face aux assassinats implacables qui s’étaient déroulés autour d’eux. 

Chez le dirigeant, il subsistait encore une opiniâtreté l’incitant à ne pas flancher. Nost et Luanni, 

synchrones, rengainèrent leur arme et époussetèrent leurs vêtements maculés de sang. Suite à 

cela, ils se positionnèrent devant le seigneur et le dévisagèrent impassiblement. Snekor se joignit 

à eux. Ce fut lui qui prit la parole : 



 — Seigneur Senan Sigen, votre misérable vie, ainsi que celle de votre héritier, va prendre 

fin ici. 

 Le concerné lança un regard désespéré en direction de son fils qui ne n’avait pas prêté 

attention à la sentence. 

 — Tuez-moi si vous voulez, mais par pitié, laissez mon fils en vie ! supplia-t-il. 

 — Hors de question, refusa sèchement Snekor. Nous vous avons attaqués pour détruire la 

famille dirigeante. Pour cela, nous devons vous priver de tout héritage. Hors, puisque vous n’avez 

eu qu’un enfant, ce sera facile. 

 Senan implora les assassins d’épargner son fils. Il avait beau se déchirer la gorge à force 

de crier, ce fut vain. Snekor s’approcha par petits pas de Thelion et le redressa. Le jeune homme 

hurla d’affolement, mais il s’avisa que personne ne lui porterait un coup de main. Nost et Luanni 

retenaient fermement son père. Quant à la garde, elle demeurait au sol par sa propre incapacité. 

Elle était parvenue à extraire la dague, cependant, à cause de sa paume trouée, elle souffrait le 

martyr.  

 Senan assista à l’exécution de son fils dans le désespoir absolu. Le tenant par le crâne, 

Snekor traça une marque écarlate sur sa nuque. Thelion s’effondra dès que l’assassin le lâcha. Il 

agonisa sous les cris de son père et mourut misérablement, étalé sur le sol. 

 Quelques gouttes tombèrent de la pointe de la lame après que Snekor eût percé la moelle 

épinière. Il contempla songeusement son arme puis jugea le seigneur d’un regard sévère. 

 — Le sang de votre fils est votre sang, dit-il. Nous sommes les assassins. Notre but est de 

sauver Haeli des impuretés de votre type. Votre mort aidera à rendre ce royaume meilleur. 

 Le seigneur affronta son assassin du regard à défaut de pouvoir livrer vengeance. Snekor 

le tua de la même façon que son héritier : en lui cisaillant le cou de tous les côtés. Son agonie fut 

brève et silencieuse, résultat d’un assassinat net et minutieux. Tâtant les corps, Snekor s’assura 

que toutes les cibles avaient bien succombé de leurs lames. Leurs cadavres jonchaient le sol 

boueux et le tapissaient d’une teinte vermeille. Parmi cette multitude de dépouilles, seule une 

personne était encore vivante. La garde parvint finalement à se remettre debout, au prix d’un 

effort physique insoutenable. Elle réalisa son âpre échec à la vision des gardes, du seigneur et de 

l’héritier, tous morts. En sus, voir les trois assassins lui glaça le sang. La nuit tombait 

progressivement et affermit son image des silhouettes lugubres. Ses jambes tremblèrent, 

l’empêchant de s’esbigner. Ses ennemis eurent donc tout le loisir de découper les têtes de Senan 

et Thelion. Snekor les jeta devant elle, ce qui la dégoûta tellement qu’elle faillit dégobiller. 

 — Estime-toi chanceuse, lâcha-t-il. Je t’ai choisie pour que tu sois témoin de ses 

assassinats. Transporte les têtes au village le plus proche et dis à tous ce qui s’est produit, afin 

que la mort du seigneur et de son fils soit connue de tous. Dis-leur aussi que moi, Snekor le 

Sinistre, revendique leur assassinat. 

 Plusieurs minutes durant, la garde fut trop peureuse pour faire quoi que ce fût. L’obscurité 

gagna alors les bois et les assassins disparurent dans la nuit. 

 

 

 



Chapitre 18 : Demande de soutien. 

 

 

 

 La base de l’armée Graefienne était un bâtiment massif et implanté au cœur de la verdure 

de Fongneux. Au nord de ce royaume, les troupes siégeaient dans un biome propice. En contrebas 

d’une déclive, des alignements équidistants d’érables cernaient cet édifice bâti en pierre solide. Si 

la structure présentait une architecture aussi rigoureuse qu’austère, elle résistait aux ravages du 

temps. Les murs revêtaient un aspect grisâtre qui bigarrait avec le relief. Les lieux disposaient 

d’un double avantage : leur situation géographique les mettait en exergue et les prémunissait de 

toute incursion. Aux alentours, des villages traditionnels pourvoyaient les militaires en 

nourritures dans des échanges équitables, étant donné que Fongneux était réputé pour la qualité 

de ses terres. De fait, la base comme la cour qui l’entourait occupait une superficie importante, 

suffisante pour accueillir des centaines de soldats en tout temps. 

 Des membres de l’association pénétrèrent dans leur domaine par la route du sud. Dès 

l’abord, ils aperçurent des dizaines de soldats qui se livraient à leur entraînement hebdomadaire.  

En tête, Angelica vit les archers tirer sur des cibles circulaires déjà criblées de flèches. Qu’ils 

participassent ou non à l’exercice, ils ne prêtèrent pas attention aux défenseurs de la justice. À 

l’opposé du chemin strié d’un dallage rectangulaire, des épéistes s’endurcissaient similairement. 

Certains brassaient le vide en feignant des feintes, d’autres effectuaient des duels factices entre 

eux. Alga connaissait peu la hiérarchie au sein de l’armée, elle ne put donc différencier les 

soldats entre eux. Par contre, Berheis savait les distinguer. Les moins gradés étaient équipés de 

simples armures en cuir ou en fer, renommées pour leurs souplesses. Parmi leurs supérieurs, les 

cuirasses aux teintes claires étaient privilégiées. Ils se particularisaient des rangs selon l’épaisseur 

de leurs épaulières, la forme de leur heaume et la présence ou non d’un écusson ostentatoire. Pour 

la plupart, ils utilisaient des armes ordinaires. Cela dit, Amroth remarqua que quelques-uns 

combinaient un attirail léger avec la maîtrise de la magie. Bien qu’il fût informé que les militaires 

apprenaient ses fondamentaux, il ne s’imaginait pas qu’autant de mages rejoignaient les rangs des 

autres défenseurs du royaume. À Audovalle comme au sud de Fongneux,  beaucoup d’entre eux 

employaient leurs savoirs à des fins plus diverses. Mais au nord de leur région, un certain 

prosélytisme militariste affectait une bonne partie de la population. Même si la paix apparente 

régnait dans leur territoire, les soldats s’avéraient nécessaires par bien des manières.  

 Les quatre membres finirent par s’attirer les regards des occupants à mesure qu’ils se 

rapprochèrent de l’entrée. Sans interrompre leur entraînement, ils leur lancèrent des coups d’œil 

amènes, contrastant avec la discipline de mise. Amroth ralentit le pas quand il fut tout près de 

l’entrée. Un soldat gradé, délesté temporairement de ses fonctions, vint vers eux. Sa démarche 

raide s’opposait au sourire affable qu’il déploya. Berheis lui fit un salut soldatesque aussitôt qu’il 

l’identifia en tant que sergent. Sa cuirasse en acier, équipée de braconnières et de tassettes, 

présentait une forme busquée. Sous son heaume arrondi se glissait la tête de cet homme râblé, 

barbu et d’âge moyen. À son tour, il les salua d’une modeste révérence. Cela fait, il se présenta 

diligemment.  



 — Je suis le sergent Laneth Amion. Vous arrivez à point nommé : nous revenons d’une 

opération importante. La commandante en chef m’avait informé que vous arriveriez bientôt.  

 L’archère parcourut les alentours du regard. Précédemment, elle avait déjà étudié les 

mouvements des soldats avec circonspection. Ce faisant, elle put déceler toute la motivation 

qu’ils dégageaient dans leurs cris stéréotypés. Elle devina également qu’ils revenaient d’une 

expédition assez dangereuse. Angelica voulut répondre au gradé, mais ce fut son époux qui parla 

au nom des siens. 

 — Oui, je lui avais envoyé une lettre. Je suis Amroth Melwasùl, et voici ma femme, 

Angelica. Je vous présente aussi Alga Mothara et Berheis. Nous sommes venus nous entretenir 

avec Urialle Ripon à propos d’une demande dont j’avais précisé le motif dans une lettre. 

 — Je vais vous conduire à elle, proposa Laneth. Elle procède à un interrogatoire, mais 

puisqu’elle a accepté votre venue à tout moment, donc je suppose que vous ne la dérangerez pas. 

Votre demande est de première importance. Tout comme moi, elle en réalise la portée. 

 — Un interrogatoire ? fit Alga, dubitative. 

 — Elle vous expliquera. Suivez-moi. 

 Le sergent guida les défenseurs de la justice à l’intérieur de la base. En franchissant le 

seuil, leurs idées préconçues s’écroulèrent en un instant. Nonobstant la rigidité apparente que la 

vue extérieure laissait présager, l’intérieur se révélait bien entretenu et très spacieux. De larges 

couloirs menaient à de vastes salles qui jouxtaient parfois des pièces plus exigües, sans qu’elles 

fussent moins éclairées par la nitescence diurne. Une forte subordination s’associait donc à la 

liberté dont disposait chacun des militaires. Les salles comportaient un ameublement basique, où 

des râteliers trônaient. Sur les vétustes tables en bois, divers papiers s’enroulaient. En général, 

c’étaient des cartes qui représentaient le royaume, sinon la région à une échelle plus restreinte. 

Comme plusieurs étages composaient le bâtiment, les dortoirs et les cuisines se dévoilaient moins 

aux visiteurs. Les membres parcoururent la partie visible et n’émirent aucun commentaire. 

Auparavant, aucun n’avait eu l’opportunité d’aller dans cette base à la fois semblable et différente 

de la leur. L’esprit de camaraderie, le respect des pairs et la discipline dominaient. Cependant, 

malgré tout l’estime qu’Amroth et Angelica éprouvaient pour l’armée, ils supposaient que toute 

cette facette ostensible dissimulait des différends. 

 Laneth s’arrêta devant une porte close. Il se plaça devant et perçut à peine les bruits de 

conversation. Toutefois, il reconnut la voix tonitruante de sa supérieure. Suite à une 

imperceptible inspiration, il toqua sur le vantail. Le sergent reçut alors l’approbation pour ouvrir 

la porte. Il saisit la poignée et la tira sans attendre.  

 Urialle Ripon ne se montra pas sous son meilleur jour. Dégobiller des injures lors de 

l’interrogatoire faisait exsuder de la transpiration sur son large front, son nez proéminent et ses 

yeux de jade. En tant que commandante en chef, elle alliait l’esthétisme que nécessitait son statut 

avec l’inflexibilité militaire. Grande et costaude, elle nouait ses mèches noires en une fine queue 

de cheval. Son visage oblong exposait une femme expérimentée, proche de la quarantaine. Même 

dans sa base, elle portait un arsenal complet, à l’exception du heaume. Un plastron en acier 

trempée, orné au centre par le symbole de son royaume, intensifiait son charisme. Une épée au 

fourreau serti d’émeraudes se glissait sur sa ceinture dorée, surplombant des genouillères 



articulées et fixées à l’arrière par des sangles en cuir. Son armure la seyait à merveille, aussi s’en 

équipait-elle le plus souvent possible. Elle y était tant habituée que cela ne l’alourdissait 

nullement.  Pour les défenseurs de la justice, Urialle représentait l’archétype même de la militaire 

Graefienne.  

 — Je vous attendais ! s’exclama-t-elle. Laneth, emmène la prisonnière, j’en ai fini avec 

elle. Elle ne m’apprendra rien de plus. 

 La commandante alla vers l’autre côté de la table en gratifiant au passage les visiteurs 

d’un sourire forcé. Elle saisit la jeune femme encore assise par le col et l’entraîna vers le couloir. 

Âgée d’une vingtaine d’années, la prisonnière arborait une balafre sur son visage juvénile. Ses 

poignets étaient attachés derrière son dos, technique usitée par les soldats pour empêcher les 

mages de lancer des sorts. Envoyée d’un soldat à l’autre, elle traduisit son mécontentement par 

des grognements. Le sergent l’agrippa par le col. S’assurant qu’elle ne pouvait pas se libérer de 

ses liens, il esquissa un salut à Urialle puis entraîna la captive dans une direction opposée. De son 

côté, la commandante invita les membres à entrer. 

 À défaut de pouvoir s’installer, ils se répartirent dans l’espace disponible. Seuls deux 

chaises entouraient la table en pierre. Berheis referma la porte derrière lui afin de s’isoler du 

reste. Pendant ce temps, Urialle se positionna à l’opposé. Ainsi, elle débuta la rencontre en posant 

ses doigts sur la surface pour mettre sa carrure en évidence.  En quelque sorte, cette posture leur 

était rassurante. 

 — Votre accueil nous fait plaisir, remercia Amroth. Nous espérons ne pas trop vous 

déranger… 

 — Vous nous avez rendu service,  dit Urialle. Je me devais de vous recevoir.  

 — À Atredail ? demanda Berheis. C’est vrai, peu avant le mariage de Pilan et Ludia, 

quelques mages s’étaient joints à vous pour une opération au sud. Je suppose que la prisonnière 

faisait partie de vos ennemis. 

 La commandante approuva du chef. Ensuite, sa main vola à son menton. 

 — Ce ne fut pas une victoire facile, déplora-t-elle. Nous avions été informés que quelques 

mages utilisaient des sorts interdits pour troubler l’ordre public. Ils s’en prenaient notamment à 

des marchands qui livraient leurs produits de la ville portuaire de Nires jusqu’au nord du 

royaume. Mes soldats pensaient être bien préparés, même si certains de vos mages les 

accompagnaient pour les mettre hors d’état de nuire. Votre consoeur Daielle Arcas a été blessée, 

je suis désolée.  

 — Pas besoin de vous excuser, dit Angelica. Daielle est fière d’avoir combattu à vos 

côtés. Vos pertes sont plus lourdes… 

 — Nous avons perdu six soldats, en effet. Ils se sont sacrifiés pour leur patrie, j’espère 

que ça en valait la peine. Les survivants m’ont amené trois prisonniers, cette femme étant la 

dernière que j’ai interrogée. Je soupçonne leur groupe d’être un cas isolé, puisqu’ils semblent 

n’entretenir aucun rapport avec la secte. Mais ça voudrait dire que n’importe qui est capable 

d’accéder à la maîtrise de la magie oubliée… Et franchement, ça m’inquiète. 

 Comme elle ne reçut aucune réponse, Urialle en profita pour soupirer. 



 — Même si j’omets les blessés, reprit-elle, vous avez subi beaucoup de pertes récemment. 

La nouvelle de chaque mort me désespère… Rantelle, Hermod Gunnof et Odos, je ne les 

connaissais pas, mais apprendre le décès d’un défenseur de Graef me chagrine quand même. 

Vous avez dû aussi supporter l’assassinat d’un adjoint par votre ancien maître. Jamais je n’aurais 

imaginé un homme aussi sage qu’Ibytrem Kurth commettre un crime aussi horrible… Mais je 

suis consciente qu’une magie dangereuse peut corrompre n’importe qui. Encore récemment, 

Trazis Palvon, un vieux mage innocent, a été assassiné au cours d’un mariage festif. De ce qu’on 

m’a dit, il s’était éloigné pour des bonnes raisons. Il s’enquérait simplement des siens. Je 

comprends votre indignation. Vos amis se font tuer un par un et vous vous sentez impuissants. 

 Par le mutisme qui s’ensuivit, les membres lui donnèrent raison. Alga fut la première à 

réagir. Elle rejeta toutes ses mèches et dévoila la marque pleinement inscrite sur son front. Urialle 

fronça les sourcils sans extérioriser une quelconque stupéfaction. 

 — Savez-vous qui m’a laissée cette marque ? s’emporta la patrouilleuse. Mon amie, 

Erihelle Tosan ! Elle a appris la magie oubliée aux côtés d’Ibytrem Kurth. J’étais partie seule 

pour la retrouver… J’ai commis une erreur. Elle m’a tellement prise en pitié que je suis encore 

vivante. Depuis qu’ils ont tué Rantelle et Hermod, je suis la seule qu’ils ont épargnée ! Erihelle a 

dû commettre d’autres atrocités par la suite, mais nous ne l’avons jamais revue. 

 Amroth et Angelica eurent une moue empathique tandis qu’Alga se recoiffa. Urialle 

partagea sa compassion par un hochement de tête compréhensif. 

 — Il est important de riposter maintenant, affirma-t-elle. Dans votre lettre, Amroth, vous 

m’avez parlé du danger que représentait Ibytrem Kurth. Vous nous avez aidés, à mon tour de 

vous apporter mon soutien. Après tout, l’armée et la guilde de justice se sont souvent alliées par 

le passé. Il n’y a aucune humilité à faire appel à nous. Vous me demandiez si l’armée pouvait 

participer à une traque. Je vous réponds simplement : à situation exceptionnelle, mesures 

exceptionnelles. 

 — Ce n’est pas aussi simple, rétorqua l’archère. Déra est vaste. Nous sommes certains 

qu’Ibytrem n’est plus à Dagoni. Il est peu probable qu’il se trouve à Graef. En revanche, il a 

autant de chance de sévir à Unukor qu’à Haeli. Mon intuition me dit qu’il est au royaume du sud, 

mais il se cacherait mieux de nous au royaume de l’ouest.  

 — Nous avons deux autres problèmes que vous connaissez bien, renchérit Amroth. 

D’après les lois, nous ne pouvons pas exercer nos fonctions au-delà de la frontière. Si nous 

venons à Haeli en prétextant traquer un homme dangereux, est-ce que les seigneurs 

l’accepteront ? Est-ce que Galao Transko l’acceptera ? Aussi, Ibytrem représente une menace, 

mais il ne faut pas oublier les mages noirs. Si nous quittons notre territoire, ils risquent de profiter 

de notre vulnérabilité. Nous ne savons pas combien ils sont : ils pourraient eux aussi se disperser 

pour soutenir Ibytrem. 

 Urialle se dota d’un optimisme si inopportun que le couple en écarquilla des yeux. 

 — Des milliers de soldats composent l’armée et des centaines de membres façonnent 

l’association, argua-t-elle. Une traque n’implique pas un déplacement conséquent. Selon vous, le 

nombre idéal de membres que vous voulez mener serait une vingtaine, afin de laisser les autres 

continuer à protéger le royaume. C’est pourquoi vous souhaitez que je vous apporte un soutien 



militaire. Même si j’accepte de bon cœur, je vais devoir préparer les meilleures troupes à ma 

disposition. Il va falloir que je choisisse ceux qui maîtrisent et connaissent le mieux la magie et 

qui couplent intelligence et force. Autant dire que je vais devoir être très sélective. Pour le 

moment, le seul soldat dont je peux assurer qu’il vous suivra sans hésiter est le sergent Laneth 

Amion. Vous avez fait sa connaissance, c’est déjà une étape de franchie. Sinon, il vous faudra 

attendre quelques jours… 

 — Les guerriers expérimentés savent se défendre contre les mages, intervint Berheis. 

Croyez-en mon expérience, avec le temps, nous avons appris à compenser notre désavantage 

apparent. Vos soldats ont rivalisé avec les mages noirs par le passé, alors nous acceptons votre 

aide avec plaisir et nous vous en remercions !   

 — Vous n’avez pas à nous remercier, c’est tout à fait naturel de notre part. Il n’y a pas 

pire comme ennemi qu’un ancien allié… Je resterai à Graef pour m’assurer de sa sécurité avec 

les membres restants. Je ne sais pas quand vous partez, mais je vous souhaite déjà bonne chance 

pour votre traque, en espérant que vous l’arrêterez avant qu’il ne tue d’autres innocents. 

Malheureusement, beaucoup d’obstacles risquent de se mettre au travers de votre route. Vous 

vous apprêtez à aller à Haeli à un moment critique. Cireg Jeatrem est mort, assassiné par son 

propre fils. À présent, Helmut Priwin le remplace. Je ne le connais que par des rumeurs, mais 

c’est un jeune homme bouillonnant et belliqueux ayant une certaine haine pour Haeli. Tôt ou tard, 

il voudra l’attaquer, et ce n’est pas Hakan Bellan, ni les seigneurs, qui seront capable de l’arrêter. 

S’il est un minimum avisé, il attendra la fin de l’hiver avant de déplacer ses troupes. Vous risquez 

d’atteindre Haeli juste avant la supposée invasion du territoire. Dans ce cas, il vous faudra vous 

entretenir avec Belegore Ival ou Galao Transko le plus vite possible, puisque ce sont eux qui sont 

chargés de défendre Haeli. Vous devrez leur assurer que vous venez pour de bonnes intentions. 

 — Vos conseils sont de bonne facture, commandante, interrompit Angelica. Mais la 

réalité est plus complexe qu’un simple débat. Graef n’a plus eu de problèmes avec Unukor et 

Haeli depuis des années, mais que penseraient les Haeliens si nous franchissions la frontière dans 

une période de tension ? Nous devons envisager toutes les possibilités : ils risquent de croire à 

une invasion. Dans le meilleur des cas, nous devrons justifier chacune de nos actions. 

 — Le pessimisme ne nous aidera pas. Il est vrai qu’il s’agit d’une période difficile pour 

chacun des trois royaumes. Néanmoins, je suis persuadée que vous ne serez pas perçus comme 

des ennemis d’Haeli, pour toutes les raisons que j’ai citées. Tant que vous vous expliquez, il n’y a 

aucune raison qu’ils se montrent agressifs. Ils connaissent les enjeux : la dangerosité d’Ibytrem 

Kurth est connue dans tout Déra. Ils ne pourront pas refuser que vous exerciez vos fonctions en 

dehors de Graef. Nous vivons dans une époque particulière, nous en sommes tous conscients. 

Moi-même, de mon côté, je m’assurerai de maintenir Graef hors du conflit à venir. Dotos Valien 

ne souhaite pas de guerre non plus. Il n’y aura donc que votre intervention. Vu la vastitude du 

pays, elle durera longtemps. Vous devez partir dans les meilleures conditions. 

 — Nous y comptons bien, dit Amroth. Mais nos préparatifs seront de courte durée, nous 

n’avons plus de temps à perdre. 

 — Je comprends. Il vous a fallu quelques jours pour venir ici, et il vous faudra encore le 

temps de revenir à votre base pour vous préparer. Dans l’urgence des circonstances, je n’ai quand 



même pas envie de bâcler mon intervention. Alors, prenez de l’avance. L’hiver approche, vous 

devez donc effectuer votre trajet dans des conditions optimales. Mes soldats vous rejoindront à 

l’embouchure de Heviah, au nord du marécage de Rotruse, à la veille de la nouvelle année. 

Pendant ce temps, je vous conseille de négocier pour passer la frontière et prévenir les Haeliens 

de votre arrivée. Le voyage vous permettra de vous renseigner. 

 Les quatre membres se consultèrent du regard. Ils se tournèrent ensuite vers la 

commandante. Derechef, Amroth manifesta leur consentement. Ce faisant, il serra la main 

d’Urialle. 

 — Merci beaucoup pour votre aide. Nous sommes contents de vous avoir à nos côtés. 

Votre connaissance de la stratégie nous épate. 

 — Attendez avant de remercier. Nous avons parlé théoriquement du plan que nous 

échafaudons, mais la réalité sera sûrement moins facile. Vous allez passer l’hiver loin de votre 

famille et de vos amis. Si Ibytrem Kurth a été capable d’arracher la tête de Cabain Woet, il 

n’hésitera pas à vous tuer aussi : vous risquez votre vie à tout moment. Je suis navrée de ne pas 

pouvoir vous suivre. Au moins, je vais m’assurer que Graef restera sauf. Nous sommes là, à 

discuter des modalités, à peine conscient de ce que l’avenir vous réserve. 

 Elle exhala un ultime soupir. 

 — Je crois que je n’ai rien d’autre à ajouter. Tant que vous êtes là, pourriez-vous 

transférer nos captifs à la prison de Jeoreg ? Après tout, votre rôle est aussi de les juger et de les 

punir dûment. Si ça ne constitue pas un contretemps, bien entendu. 

 Amroth et Angelica hésitèrent quelques instants. Leur conversation avec la militaire leur 

permirent de songer de nouveau à leur implication dans cette future poursuite. Ils avaient déjà 

assumé leurs responsabilités. Laisser leur fils sous la tutelle d’une nourrice était habituel pour 

eux, mais ils le voyaient régulièrement. Or, prenant conscience que leur absence risquait d’être 

longue, leur indécision les gagna. Finalement, une œillade mutuelle leur fit comprendre qu’ils 

valaient mieux accepter. Avec leurs deux compagnons, ils suivirent Urialle le long des couloirs et 

consentirent à sa décision improvisée. À court terme, ils espérèrent un transfert sans encombre. À 

long terme, ils angoissèrent à l’idée de se lancer dans l’une des missions les plus importantes de 

leur carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 19 : Un homme plénipotentiaire. 

 

 

 

 Le château des seigneurs surplombait Keinnor de toute sa prestance. Haute structure 

située au sommet de la déclive, elle représentait fièrement la ville. Mais en ce jour, 

l’outrecuidance patriotique s’était temporairement raréfiée, cédant sa place à un deuil citoyen. 

Quand les citadins eurent appris le décès de leur seigneur et de son héritier, beaucoup se 

rassemblèrent en nombre pour lui rendre hommage, en particulier les membres de l’association 

de justice. Les circonstances de leur meurtre furent rapportées par les villageois qui rendirent leur 

corps, accompagnées de la seule garde survivante. L’évocation des assassins engendra un impact 

conséquent. Grâce à l’influence de Galao, le blâme ne fut pas jeté à la guilde. Ce fut la garde qui 

fut désignée responsable de leurs morts. Déjà traumatisée, elle s’exila de la capitale après avoir 

été destituée de toutes ses fonctions, de peur de subir les représailles de son incompétence. Senan 

et Thelion Sigen furent enterrés lors de funérailles où on leur porta de multiples louanges. Parmi 

tous les encens, Galao promit aux Haeliens de rendre justice et de faire tuer les magnicides 

aussitôt qu’il le pourrait. 

 Les jours suivants, Keinnor connut une période de calme sinistre. Quelques quidams 

accusèrent les nobles de proférer des mensonges, arguant que l’assassinat du seigneur était un 

complot de leur fait. À part eux, les citoyens s’orientèrent plutôt vers l’avenir. Le scepticisme 

étant à son paroxysme, certains se mirent à douter de la sécurité du royaume. Dans des tavernes 

piteuses, des altercations entre des guerriers de la guilde et des ivrognes éclataient souvent. 

Parfois, elles aboutissaient à des bagarres dont les déclencheurs étaient qualifiés de coupables et 

balancés hors de l’établissement. Dans les meilleurs cas, les tensions s’apaisaient, non sans 

grognement. En sus, les habitants furent informés des événements bouleversants des autres 

royaumes. Beaucoup estimèrent alors qu’ils n’étaient pas malchanceux, car les malheurs 

frappaient tout Déra. Néanmoins, ils craignaient que le pire fût à venir. Et pendant ce temps,  

Pidille Sigen, dame d’Haeli, ne manifesta pas son existence. Elle se retrancha dans la tour 

cylindrique, sous le drapeau qui flottait perpétuellement au gré du vent, plongée dans une 

indéfectible dépression. 

 Son entourage échut de ses responsabilités. Des nobles influents tentèrent de s’emparer du 

pouvoir politique et économique. Pidille fut considérée comme trop accablée par le chagrin pour 

exercer encore son autorité. Par conséquent, des aristocrates tentèrent de l’écarter, d’autres se 

proposèrent pour la remplacer. Quoi qu’il en fût, chacun était conscient que la famille dirigeante 

s’éteindrait avec la vieille femme qui en constituait la dernière représentante vivante. Dans 

l’enceinte du château, l’hypocrisie régna pendant un certain temps. On partagea l’âpre épreuve 

que subissait la dame, mais en même temps, on cherchait déjà quelle famille puissante pourrait 

lui succéder. 

 Dans ces circonstances, la renommée de Galao s’accrut. Plusieurs détracteurs lui 

reprochèrent une certaine responsabilité dans les événements désastreux, mais leurs déclarations 

se noyèrent tandis que la réputation du maître s’amplifiait. Les citadins débattirent de ses 



décisions prises lors des derniers mois. En outre, les membres mentionnèrent de nouveau la 

disparition de Shanarie Pnow. Sylvia n’eut pas à insister pour envoyer des membres à sa 

recherche. En effet, faisant preuve de bonne volonté, Galao confia des contrats privés à ses 

espions, notamment Aero Nastaroth et Procellan Anir. Il précisa même aux autres la teneur de 

leur mission : retrouver Shanarie et Snekor. Aussitôt mis au courant, des patrouilleurs voulurent 

se joindre à eux, dont Loka, préoccupée par le sort de son adjointe. Toutefois, le maître s’y 

opposa fermement. Selon lui, il était du devoir des espions de s’informer sur la guilde des 

assassins. Dû au lieu du massacre, les rumeurs soulignaient qu’ils se terraient à l’extrême sud du 

royaume. D’aucuns pensaient que les Sitrick les abritaient, d’autres ne voulaient pas y croire, 

étant donné qu’aucun village humain n’y était établi. En dehors des espions, Galao ordonna aux 

siens de ne pas se focaliser sur cette histoire. Des opposions éphémères naquirent, puisque 

l’assassinat avait gagné une ampleur considérable. Au risque de ternir sa notoriété, le vieil 

homme rappela alors la présence de prisonniers ennemis au sous-sol. Soerid le soutint en 

affirmant que les assassins ne représentaient qu’une menace minime par rapport aux Unukoriens. 

Par ailleurs, les adjoints furent sollicités pour s’impliquer dans les machinations de leur supérieur, 

en dépit de leurs compétences plus portées vers le combat. Progressivement, Galao orienta 

l’attention de tous vers le royaume voisin. La seconde voulait secourir Shanarie, bien qu’elle 

n’eût aucune idée de son emplacement, ni même si elle était encore vivante. Mais son sens du 

devoir l’enjoignit à suivre les directives de son supérieur. 

 Parmi les implications d’ordre politique, Galao, Sylvia et Soerid s’entretinrent notamment 

avec Pidille Sigen. La dame accepta de les recevoir dans ses appartements, malgré les 

protestations des nobles. Encore morne, elle peina à articuler ses mots. Elle admit même ne plus 

être en état de diriger le royaume. Devant les membres, elle confessa ses erreurs et regretta 

d’avoir mis fin à sa dynastie par son inaction. Galao lui demanda alors de rester au pouvoir 

jusqu’à la restauration de l’accalmie. Avisée des désaccords avec Unukor, Pidille accepta que 

Galao partageât le pouvoir militaire avec Belegore Ival. Elle se remémora les exploits du vieil 

homme lors de la Rébellion, aussi pensa-t-elle son assentiment justifié. Pour conclure la 

conversation, les défenseurs de la justice promirent de protéger opiniâtrement Haeli. 

 Par la suite, Galao reçut une lettre de Helmut Priwin. Le nouveau maître menaçait 

d’attaquer le royaume s’il ne leur rendait pas leurs alliés prisonniers. À sa première lecture, Galao 

hésita sur la réponse à envoyer. Il n’informa que ses adjoints du contenu du papier et le conserva 

précieusement. Le lendemain, Sylvia et Soerid le suivirent jusqu’à la capitale, où ils devaient 

débattre avec le commandant en chef de l’armée. En effet, Galao jugeait bon débattre de ce sujet 

avec lui. 

 Ils se retrouvèrent à la place publique de Keinnor. Il s’agissait d’un lieu marqué tant 

historiquement que culturellement, encadré par des érables majestueux et pavé de pierre lisse. 

Une large estrade rectangulaire surmontait cette agora fortement fréquentée. De prime abord, 

Belegore eut quelques réticences à retrouver les membres dans un endroit où des citoyens se 

baguenaudaient à longueur de journée. Son épouse Koelle le convainquit du bien-fondé de la 

proposition. Douée dans l’art de la parole, elle décida de l’accompagner, ce à quoi son mari 

acquiesça sans hésiter.   



 Ils les attendirent aux premières heures de l’après-midi aux pieds d’un des arbres. 

Antérieurement à la venue du maître et des adjoints, ils essuyèrent des regards inquisiteurs de la 

part de citadins trop curieux. Mais dès que ceux-ci arrivèrent, ils se rétractèrent. Pour cause, 

Sylvia et Soerid les foudroyèrent du regard. Galao eut alors un sourire au coin des lèvres. Un 

excès de confiance anima sa démarche, mais ni Belegore ni Koelle n’en furent surpris. Ils 

serrèrent sa main en guise de salut, puis firent de même aux deux adjoints. 

 — Content que vous nous dispensiez de votre temps, dit chaleureusement Galao. 

 — Il fallait que nous nous entretenions, répondit Koelle. Mais pourquoi discuter en privé 

dans un lieu public ? 

 — Parce que nous sommes des citoyens comme les autres. Nous n’avons rien à cacher. 

 Belegore exhiba sa perplexité par un haussement de sourcils. Galao extirpa la lettre d’une 

poche de sa veste et la lui tendit. 

— Une lettre importante, je présume ? demanda le commandant. 

— Tout à fait, confirma le maître. Elle a été envoyée par Helmut Priwin, nouveau maître 

de l’association. Autant dire qu’elle est peu amicale. 

 Belegore déroula la lettre. Sa femme et lui prirent le temps de la lire et d’interpréter 

chaque mot écrit. Aux passages les plus importants, ils eurent des réactions différentes, mais 

jamais opposées. Ils montrèrent de la retenue pour ne pas trop attirer l’attention sur eux. Une fois 

leur lecture achevée, ils rendirent le papier à Galao. Ce dernier le rangea soigneusement avant de 

poursuivre la discussion. 

— Je ne voulais pas y répondre directement, avoua-t-il. Répondre à une lettre de cette 

teneur nécessite d’autres opinions. Comme je n’ai pas confiance à tous les nobles et que nous 

partageons désormais le pouvoir militaire, c’est à vous que j’ai pensé. 

— Vous avez bien fait, assura Belegore. Décidément, je ne connais pas Helmut Priwin, 

mais il n’est pas aussi sage et placide que Cireg Jeatrem. Il ne manque pas d’audace en vous 

envoyant une pareille menace. Il veut que vous rapportiez les prisonniers à la frontière pour la 

nouvelle année, sinon il enverra des troupes à Haeli ? Il serait capable de rompre des lois et de 

déclarer une guerre pour quatre prisonniers ? 

— Il en est parfaitement capable, intervint Soerid. De ce qu’on sait de lui, c’est un homme 

belliqueux et plutôt impatient.  

— De plus, ajouta Sylvia, Cireg avait envoyé l’adjoint Golador Bledinis à Haeli parce que 

nous étions accusé d’avoir rompu l’accord de paix entre nos royaumes.  

— Que ces accusations soient vrais ou non n’y change rien, dit sèchement Koelle. Aucune 

de vos actions ne justifient une déclaration de guerre. Si ce nouveau maître ose s’accorder plus de 

pouvoir qu’il ne lui est dû, il sera fautif. Vous serez en droit de vous défendre, parce qu’ils seront 

les envahisseurs.  

Sylvia balaya les alentours des yeux, se prémunissant de toute immixtion subreptice. 

Hormis un inconnu craintif qui s’esbigna immédiatement, elle n’aperçut rien de suspect. 

— Tout le monde ne pense pas comme vous, rétorqua la seconde à voix basse. Certains 

estiment que notre maître mérite d’être destitué. Les clans d’archers le détestent, sans parler de 

beaucoup de citoyens au sein de cette ville. 



— Ceux-là manquent cruellement d’intelligence, lâcha la noble. Pourquoi le détestent-

ils ? Parce qu’il applique la justice implacable dont notre royaume a besoin pour être en sécurité ? 

Parce qu’il a tué une traîtresse de sa guilde par légitime défense ? Parce qu’il a enfermé des 

Unukoriens qui vous attaquaient ? Non, Galao, n’écoutez pas vos contempteurs. Les Unukoriens 

sont des faibles qui se détruisent de l’intérieur. La fuite des prisonniers et l’assassinat d’un maître 

par son fils et second ne seraient jamais arrivés ici. 

À son tour, Koelle vérifia que personne ne les épiait en tapinois. 

— Puisque nous sommes entre nous, reprit-elle, je dois vous avouer quelque chose : la 

mort de Senan et Thelion Sigen ne m’a pas chagrinée. Autrefois, les seigneurs dirigeaient Haeli 

d’une main de fer. À présent, ils ne sont plus que l’ombre de leurs vaillants ancêtres. Si Pidille 

Sigen était forte, elle ne se serait pas cloîtrée dans sa chambre. Elle aurait vite fait son deuil. 

Finalement, il vaut mieux que la famille s’éteigne avec elle. 

— Vous osez dire ce que vous pensez ! interrompit l’adjoint. J’aime ça.  Alors, vous êtes 

du même avis que moi. Vous êtes la seule ici à ne pas porter d’armes, mais vous êtes peut-être la 

plus belliqueuse. 

— Je ne suis pas belliqueuse. Je propose juste la meilleure solution. Parfois, la guerre peut 

avoir des avantages. Elle permet de relancer l’économie d’une nation, par exemple. 

— Mais elle engendre de nombreuses victimes, objecta Sylvia. Si nous avons 

l’opportunité de l’éviter, nous devons la saisir. Même si je pense que ces Unukoriens ne méritent 

aucune pitié. 

Koelle lui adressa un sourire persiffleur. En l’occurrence, de par ses connaissances, elle 

était parfaitement consciente de la rancœur de la seconde.  

— Vous avez vécu parmi eux, vous êtes donc la mieux placée pour les juger. Quoi qu’il 

en soit, cette lettre est d’une hypocrisie sans nom. Helmut l’a juste écrit pour prétexter son 

honneur et se donner bonne conscience. Ce jeune homme se croit tout permis. Parce qu’il 

contrôle la justice, et peut-être l’armée, il pense détenir tous les pouvoirs et être un homme plein 

d’honneur ! Il connaissait notre réponse avant même d’avoir envoyé cette lettre. Maître Galao, 

vous savez quoi répondre.  

— Il ne doit pas écrire la réponse à la légère, calma Belegore. Helmut mérite d’être remis 

à sa place, mais est-ce que ça implique forcément une guerre ?  

— Il n’y a pas d’autre alternative, déclara Sylvia. Peut-être que les motifs vous paraissent 

légers, mais les rivalités entre Unukor et Haeli s’intensifient d’années en années, vous en êtes 

bien conscients. Je ne sais pas à quoi une guerre aboutira, mais nous n’avons plus le choix. Vous 

connaissez la fierté Haelienne. Il serait lâche de notre part de nous soumettre aux Unukoriens. 

— C’est vrai, concéda le commandant. Finalement, Helmut est plus cruel qu’il n’y paraît. 

Il ne nous propose que deux choix : la soumission ou la guerre. Le peuple Haelien est remis de la 

Rébellion. J’espère donc qu’il supportera un autre conflit 

— Vous êtes très ambitieux, constata Galao. Nous sommes cinq à décider de l’avenir 

d’Haeli.  

— Le pouvoir doit être détenu aux mains d’une minorité, argua Koelle. À part le petit 

peuple et des nobles égocentriques engoncés dans leur confort, personne ne s’y opposera. Haeli 



doit être dirigé par une personne forte. Vous êtes cette personne, Galao. Devenez seigneur et 

défendez le royaume contre ses envahisseurs ! 

— Avant toute chose, je dois répondre à la lettre. Merci de m’avoir soutenu. Vous 

connaissez mes ambitions, mais je détiens déjà beaucoup de pouvoir. Je ne peux pas diriger la 

guilde de justice, partager un pouvoir militaire et gouverner un royaume entier. À nous seuls, 

imaginez que nous venons peut-être de sceller le destin de toute une nation. 

— Tout comme Helmut décide seul du destin de son royaume, rappela Sylvia. Du moins, 

il en donne l’impression. Je savais déjà que les dirigeants d’Unukor étaient faibles, mais je ne 

pensais pas qu’ils cèderaient leur pouvoir à un jeune maître n’ayant même pas fait ses preuves.  

— Ils doivent être désespérés, conclut Belegore. Mais d’une manière ou d’une autre, tous 

les Haeliens sont prêts à défendre le royaume contre eux. Vous êtes un homme plénipotentiaire, 

Galao, comme l’a si bien affirmé mon épouse. Avec le temps, tout le monde le comprendra. Moi, 

quoi qu’il arrive, je suis de votre côté. 

En accord avec leurs propos, Koelle suivit son mari et il en fut de même pour Sylvia et 

Soerid. Sur cette entente unanime, ils clôturèrent leur réunion et repartirent dans des directions 

opposées. Une dernière fois, la seconde s’assura de ne pas être victime d’oreilles indiscrètes. 

Soulagée, elle emboîta le pas de son maître. Prêts à assumer leur décision controversable sur le 

court terme, ils s’adonnèrent à l’appliquer. Galao se satisfit d’avoir obtenu l’assentiment et de 

savoir qu’on lui accordait la rédaction de la lettre à lui seul. Il prit alors conscience que les hauts-

placés lui alléguaient une confiance absolue. Cela lui convenait. 

Lors de son écriture la réponse, les membres de la guilde effectuèrent leur besogne 

habituelle. Les responsables distribuèrent les contrats, les patrouilleurs entamèrent des longs 

voyages, les guerriers et les archers protégèrent les villages de bandits locaux. Aucune des 

tragédies récentes ne fut oubliée, mais l’équanimité dicta certaines conduites. Pour sa part, Galao 

se révéla toujours aussi compétent pour diriger des centaines de membres tout en assumant ses 

nouvelles responsabilités. L’envoi de la lettre passa presque inaperçu, même si les allers et 

retours de messagers, venus de tous les coins d’Haeli, réveilla des rumeurs. Trop occupé, le 

maître ne les écouta pas. Les adjoints et les intendants durent lui venir en aide  pour toutes les 

décisions moins importantes. Parmi eux, Rohi Asthor se fraya modestement une place. 

  Avec le temps, Itard Roos finit par se rétablir. Tout du moins, il ne se comportait plus 

violemment. Au contraire, sa convalescence l’avait transformée en homme taciturne et docile. 

Néanmoins, le guerrier présentait encore des marques de bestialité. Les rares phrases qu’il 

prononçait étaient ponctuées de grognements obtus. Sinon, il ne parlait à quiconque. Au début, 

son attitude inquiéta vivement Rohi. Puis, il se rendit compte qu’il ne pouvait rien faire plus pour 

l’aider. Le vieil homme cessa donc de s’enquérir de lui. Témoin des incidents survenus lors des 

dernières semaines, il tenta de s’impliquer davantage dans les intrigues de la guilde. De plus en 

plus soupçonneux quant aux choix de son maître, il entreprit de rendre visite aux prisonniers. 

Les Unukoriens étaient enfermés au sous-sol de la base, dans des cellules exigües et 

malpropres. Même s’ils ne souffraient ni de faim ni de soif, d’autres douleurs, plus internes, les 

taraudaient. Privés de leur équipement, leurs geôliers leur avaient laissé leurs vêtements et leurs 

chaussures, qui s’étaient considérablement salis avec le temps. À cause d’un traitement 



contestable, ils vivaient dans des conditions déplorables et leurs journées étaient répétitives. Les 

mèches de Macialle avaient gagné en longueur, retombant de part et d’autre de son visage. 

Maussade en permanence, la patrouilleuse palabrait peu avec ses collègues. Dans la cellule 

voisine, Ecine se considérait dans le même état d’esprit qu’elle. Par contre, elle ne restait presque 

jamais silencieuse. À longueur de journée, elle invectivait sans gêne les Haeliens, en particulier 

lors des passages d’Ugur et Ubith. Yûki, au contraire, était empreint de sagesse. La placidité 

guidait son comportement, comme si son incarcération ne l’affectait pas. Mais il ne demeurait pas 

insensible à son voisin de gauche. Golador Bledinis, pour le peu de temps qu’il fût adjoint, ne le 

paraissait plus. Adossé contre le mur de pierre, il souffrait encore de sa jambe amputée, 

nonobstant tous les soins qu’on lui eût prodigués. En sus de sa géhenne coutumière, il 

appréhendait d’attraper des maladies. Sa barbe et sa chevelure naissants étaient peu entretenus et 

de la poussière s’agglomérait sur sa tenue. Chaque fois que ses trois compagnons auraient pu se 

plaindre de leur situation, la vision d’un supérieur égrotant leur rappela leur condition certes 

médiocre mais meilleure que la sienne. 

Rohi eut beaucoup de rancœur à les voir. Il ne les exécrait pas, mais il se doutait que les 

prisonniers ne le portaient pas dans leur cœur. Bien qu’il ne fût pas impliqué dans leur détention, 

il comprit leur aversion. Dès qu’il se rapprocha d’eux, ses craintes s’avérèrent fondées. Ecine 

l’injuria de toute sa hargne, Macialle lui lança un regard hostile, Yûki resta fixe et Golador 

l’examina d’un air neutre. Hésitant, Rohi se plaça lentement entre les quatre cellules. Il observa 

chacun des captifs avec beaucoup de sympathie pour eux. Mais malgré cela, la guerrière se rua 

vers ses barreaux et crache à sa figure. 

— Si vous ne nous apportez pas à manger ou à boire, dégagez ! tonna-t-elle. 

L’archer la toisa, lui indiquant qu’elle avait réagi excessivement. Sans montrer sa 

déception, Rohi s’essuya promptement le visage. 

— Je ne suis pas venu avec des mauvaises intentions, se justifia-t-il. 

— Tes intentions ne peuvent être que mauvaises ! répliqua Ecine. Je suis sûre que tu veux 

te donner bonne conscience, vieillard ! 

— Ecine, calme-toi et laisse-le s’expliquer, dit Macialle. 

Le responsable se racla la gorge en cherchant ses mots. La guerrière eut un grognement 

supplémentaire en reculant des barreaux. 

— Je suis désolé pour le traitement que vous avez subi, s’excusa Rohi. Néanmoins, 

sachez que les deux guerriers qui vous rendent usuellement visite ne sont pas représentatifs du 

reste de la guilde. De jour en jour, je doute de Galao Transko et de ses adjoints. Je doute même de 

mon choix de rejoindre cet ordre. Après tout, ai-je vraiment ma place ici ? Je rédige des contrats 

après m’être renseigné, je surveille tous les membres. Bref, ma participation est peu visible. Mais 

chaque association de justice est constituée de membres prêts à donner leur vie pour défendre le 

royaume. 

— Foutaises ! s’opposa Ecine. Dès que j’ai posé mon regard sur les gens d’ici, je les ai 

trouvés méprisants, voire odieux. Encore heureux qu’un vieil intendant comme vous éprouve de 

la pitié à notre égard ! Vous êtes obligés de vous excuser au nom des vôtres, parce que personne 

d’autre ne veut le faire. Mais si vous étiez des bonnes personnes, vous ne nous aurez pas enfermé 



dans des conditions aussi misérables ! Et il ne s’agit pas que de votre association. Si les Haeliens 

avaient des valeurs, ils ne nous auraient pas laissés ici. Ils auraient destitué votre maître de ses 

fonctions.   

— Ecine, tu fais des généralisations outrancières, dit Yûki. Depuis là où nous sommes, 

nous ne connaissons pas toutes les circonstances. Il se peut que Galao Transko ait menti aux 

siens. J’ai cru comprendre que beaucoup lui vouaient une confiance aveugle… 

— Ça ne justifie rien ! répliqua la guerrière. Ils nous ont attaqués les premiers. Pourquoi 

croiraient-ils que nous sommes les agresseurs dans cette histoire ? Yûki, tu es bien naïf de croire 

qu’il n’y a qu’un seul responsable. Peut-être que Galao est seul à donner des ordres, mais il faut 

bien des membres pour les exécuter ! Les complices sont autant coupables que l’investigateur. 

— Tu juges l’entièreté du peuple Haelien sur une poignée de personnes. Ecine, rappelle-

toi. Quand nous voguions sur les routes de ce royaume, nous n’avons rencontré que peu de 

personnes. Je suis certain qu’ils auraient été plus accueillants si nous n’arborions pas le motif de 

notre royaume, car elles ravivent sans cesse la rivalité entre nos deux royaumes. Il faut… 

Un geignement en provenance de la cellule voisine le fit taire. Golador releva 

nonchalamment la tête, remuant un peu sa jambe valide. Assez inquiet, Rohi se rapprocha de sa 

cellule. 

— Ecine est peut-être trop tumultueuse, intervint-il d’une voix faible, mais je lui donne 

raison. Tout ce que je connais d’Haeli me révulse. Votre justice implacable encourage la 

répression. Selon moi, le pays n’aurait pas dû être divisé en royaumes. Nous avons développé des 

coutumes différentes alors que nos origines sont les mêmes. 

— Je ne suis pas d’accord, contesta Yûki. Malgré tout le respect qui vous est dû, adjoint, 

les menaces extérieures ne sont que récentes. Même si notre pays était unifié, il y aurait encore de 

la criminalité. Nous avons beau donner des leçons aux Haeliens, il faut admettre que notre 

royaume ne se porte pas vraiment pour le mieux. 

— C’est parce que les guildes de justice existent que les criminels courent toujours, 

expliqua la patrouilleuse. Quand je m’y suis engagée, j’en étais pleinement consciente. Avant la 

deuxième ère, dans les pays du vieux continent, l’armée suffisait à maintenir la sécurité. Mais 

maintenant que j’y réfléchis, il n’y a aucune manière d’obtenir une paix durable. L’être humain 

est belliqueux par nature. Aucune guilde de justice ne pourra changer ça, quel que soit sa 

méthode pour la rendre.  

— Je ne te croyais pas si philosophe, Macialle, ironisa Ecine. 

Ignorant le commentaire sarcastique de la guerrière, Rohi acquiesça à l’entente du 

soliloque de Macialle. Juste après, son regard se riva de nouveau vers Golador. Ce dernier ricana 

nerveusement, ce qui mit l’intendant mal à l’aise. 

— Vous savez ce qui me fait rire ? Quand bien même je survivrais à cette amputation, je 

resterai claquemuré dans cette cellule infâme pendant tout ce qui va suivre. Ne vous en faites pas, 

nos geôliers nous ont informés de la mort de Cireg Jeatrem. Qui de Jerrick ou Helmut est le plus 

à blâmer ? Au fond de moi, je me dis que je n’aurais pas dû accepter de venir négocier ici. Je 

savais à quoi ça aboutirait, et j’ai entraîné trois membres avec moi… Notre place était à Unukor. 

Nous aurions pu empêcher l’évasion des prisonniers et l’assassinat de notre maître. Avec Helmut 



comme successeur, je sais comment ça va finir. Il est prêt à déclencher une guerre pour nous 

libérer. Je préfère ne pas voir combien de victimes il y aura…  

Golador haussa le chef et fixa le vieil homme. 

— J’aimerais savoir… Comment vous appelez-vous ? 

— Rohi Asthor, répondit le responsable. 

— Très bien, Rohi, je me permets de vous poser une question. Les guerriers qui nous 

nourrissent nous informent avec beaucoup de sadisme des événements à Unukor. Par contre, ils 

ne nous ont jamais dit ce qu’il était advenu de Shanarie Pnow. Nous étions venus pour elle, au 

départ. Alors, où est-elle en ce moment ? 

— Nous ne savons pas. Suite à la désertion d’un membre, notre maître l’a envoyé à sa 

poursuite. Nous ne l’avons plus jamais revue. 

— Rohi Asthor, vous êtes un homme plein de scepticisme, ça se voit à votre figure. Vous 

êtes donc parfaitement conscient que Galao s’est débarrassé d’elle, n’est-ce pas ? Après tout, elle 

était dangereuse pour ses plans. Mais je l’envie. Qu’elle soit vivante ou morte en ce moment, 

Shanarie est loin de tous nos soucis. En tout cas, merci pour votre visite. Quoi qu’en dise Ecine, 

votre compassion est véritable, Rohi. Nous n’en avons simplement pas besoin. Plus maintenant. 

Quand Rohi laissa les prisonniers, les paroles de Golador résonnèrent encore dans son 

esprit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 20 : Déclaration de guerre. 

 

 

 

 Le Jugement de Jerrick Jeatrem fut fixé lors d’une journée ensoleillée. À cette période, 

Adroder ne souffrait pas trop de la venue de l’hiver, précédant de peu la nouvelle année. Suite à 

toutes les tragédies qui avaient frappé l’association de justice, l’ancien second ne put être oublié, 

mais Helmut le laissa dans sa cellule mal entretenue pendant encore quelques temps. Après les 

funérailles de son prédécesseur, le nouveau maître assuma ses nouvelles responsabilités en sus de 

sa volonté d’intervenir à Haeli. Malgré son indéfectible désir de partir, il s’arma de patience et 

justifia son point de vue. Soutenu par les siens, il se révéla assez convaincant. À l’avenant, il 

constata que ses services en tant qu’adjoint lui avaient permis d’acquérir une bonne réputation, en 

tant que meneur et guerrier charismatique. Il s’entretint à propos des sujets primordiaux avec les 

seigneurs Tranis et Lidia Uriron. Bien qu’ils le gratifiassent de leur accord pour allier justice et 

armée pour une cause juste, ils l’avertirent de toutes les conséquences néfastes que cela pourrait 

engendrer. En guise de réponse, Helmut leur assura qu’il était conscient de toutes les vies en jeu. 

Il promit d’éviter les pertes civiles si jamais le conflit se produirait. Il évoqua également le statut 

de Jerrick. Pour décider de son sort, des réunions se succédèrent, impliquant de nombreux 

intervenants. D’ordinaire, les magistrats délibéraient avec les défenseurs de la justice afin de 

déterminer la sentence que le coupable méritait. Mais le crime commis par Jerrick était considéré 

comme trop grave. De surcroît, dans leurs circonstances uniques, le traitement du meurtrier fut 

particulier. 

 Deux guerriers extirpèrent Jerrick de sa cellule. Tout d’abord, ils le conduisirent auprès 

d’un rebouteux spécialement quémandé par l’occasion. Il lava son corps d’eau limpide, l’habilla 

d’un chemisier en lin propre et d’un pantalon clair, puis le recoiffa. Dès qu’il eut terminé, les 

guerriers l’emmenèrent à leurs supérieurs. Elena ceignit ses poignets avec des menottes en fer et 

emboîta le pas de son maître. Ce fut une escorte entière qui émergea hors de la base. La plupart 

des membres voulurent assister à la sentence de l’ancien membre haï de tous. Des gardes les 

accompagnaient et tout comme les défenseurs de la justice, Jerrick fut le centre de leur attention. 

Beaucoup le toisèrent avec dédain et peu se montrèrent empathiques concernant son sort. Le 

trajet de la base jusqu’à la capitale s’effectua dans un mutisme inébranlable. Les paroles raréfiées 

furent des susurrements indiscrets. Le prisonnier ignora tout le mépris dont ses anciens collègues 

firent preuve et se perdit dans la contemplation des alentours. En cette saison,  les arbres avaient 

perdu quasiment l’intégralité de leur feuillage et le vent septentrional s’insinuait aisément entre 

leurs fines branches. Même si elle s’avérait simpliste, cette vision rassura Jerrick. Tout son 

monde s’écroulait autour de lui à cause d’une décision qu’il assumait. Désormais insensible aux 

critiques qu’on lui assénait sans cesse, il était prêt à affronter son destin. 

 Des murailles d’Adroder jusqu’à la place publique, Jerrick reçut des réprimandes de 

diverses teneurs. Une kyrielle de citadins abandonna momentanément leur besogne pour injurier 

le traître. Certains lui jetèrent des fruits peu frais, mais les gardes les plus habiles les 

réceptionnèrent en pleine trajectoire parabolique. Sinon, le jus visqueux éclaboussa leur heaume 



et leur visage. Faute de mieux, les victimes se répandirent en invectives. En peu de temps, le 

tintamarre remplaça le calme. Parmi les citoyens, des bruyants fulminèrent Jerrick de toute leur 

haine. D’autres se comportèrent plus respectueusement et suivirent le groupe. À mesure qu’ils se 

rapprochèrent du centre, les habitants eurent davantage de retenue. De plus, les réactions se firent 

plus disparates. On porta toujours le blâme à l’ancien second, mais Helmut et Elena, aimés d’une 

grande partie du peuple, furent octroyés d’une pléthore de louanges de leur part. Cependant, ils 

les considérèrent avec modestie, comme s’ils ne les entendaient pas. Au fond d’eux, constater un 

soutien aussi conséquent leur faisait plaisir, mais ils étaient focalisés sur la future sentence. 

Bientôt, la place publique fut noire du monde. Les citadins se rassemblaient tous dans un lieu 

capable de les accueillir en nombre. Un alignement équidistant de hêtres les cerna. Ils 

trépignaient d’impatience à l’idée de connaître la destinée du parricide. Nonobstant tout l’espace 

qu’ils prenaient, ils laissèrent de la place aux soldats, gardes, bourgeois et nobles qui se mêlèrent 

rapidement à eux, devant une estrade encore vide.  

 Jerrick frissonna d’effroi en songeant au jugement qui l’attendait. En deçà de la 

plateforme surélevée en pierre lisse et veinée de bleu, le bourreau patientait. Il retenait sa hache 

effilée par la hampe. La face cagoulée, il terrifiait quiconque croisait son regard. Mais l’ancien 

second, résigné à son sort, n’en fut pas effrayé. Il se contenta de glisser un commentaire cynique : 

 — Il semblerait qu’on ait déjà décidé de mon sort… 

 — Le peuple va choisir ce qu’il adviendra de toi, expliqua Helmut. C’est ça, le Jugement, 

comme tu le sais. J’imagine que tu ne t’attendais à devoir le subir un jour… 

 — Je suis contre le Jugement. Je préfère encore que ma fatalité soit assurée par une 

poignée d’élites que par des citoyens qui ne connaîtront jamais les circonstances exactes. 

 — Tant que tu es vivant, tu pourras leur dire ta vérité, intervint Elena. C’est le but du 

Jugement.  

 — Mais personne ne m’écoutera ! se plaignit Jerrick. Vous avez été témoins de leur 

comportement ! Pour eux, je ne suis qu’un parricide irrécupérable. 

 — J’ai dit que tu pouvais exprimer, pas que tu échapperais à ton sort. Je ne leur donne pas 

tort. Jerrick, rien n’excuse ton meurtre. 

 Le captif réprima un râle puis s’avança lentement. Il encaissa toute l’aversion survenue de 

toutes les personnes alentour. Helmut l’arrêta alors qu’il entreprenait de grimper sur l’estrade. Ce 

dernier l’enjoignit de rester immobile, car il aperçut le commandant en chef de l’armée approcher 

d’eux. Hakan Bellan surprenait par son élégance qui s’ajoutait à sa carrure imposante. Sa barbe 

blonde taillée s’associaient adéquatement avec ses cheveux lisses. De grande taille, il portait un 

veston en velours de couleur grise et strié de boutons dorés. Helmut le reconnut à son visage si 

distinct, puisqu’il n’arborait pas son plastron reluisant et son épée caractéristique. Il lui serra 

amplement la main, puis ce fut le tour de sa seconde. 

 — Désolé de ne venir que maintenant, s’excusa Hakan.  

 — Ce n’est pas grave, répondit Helmut. C’est bon de vous voir. Je vais avoir besoin de 

vous. 

 — J’avais plusieurs choses à vous communiquer. Tout d’abord, j’ai discuté avec les 

seigneurs. Ils sont désolés d’être trop occupés pour assister au Jugement. Je leur ai rapporté 



suffisamment de preuves que les Haeliens nous sont hostiles, du moins leur association de justice 

et leur armée. De mon côté, j’émets quelques doutes. J’essaie de me convaincre que c’est 

l’unique solution… 

 — Commandant, je vous ai montré la réponse de Galao Transko. Il a refusé de se 

soumettre à ses conditions. Pire encore, il a écrit que s’il voyait le moindre Unukorien traverser 

nos frontières, il considèrerait cela comme un acte de guerre et riposterait en conséquence. J’ai 

voulu me montrer conciliant avec lui, croyez-moi.  

 — Mais qu’en est-il de la frontière ? Des gardes Unukoriens comme Haeliens collaborent 

ensemble pour surveiller les passages. 

 — Ce n’est qu’une exception, rétorqua le maître. Ils sont sous la tutelle d’une vétérane 

soumise aux décisions de Galao. Ils sont aussi facilement manipulables. Galao dispose des pleins 

pouvoirs, surtout depuis la mort du seigneur et de son héritier. Je dois arrêter ce tyran. 

 — Vos intentions sont nobles, mais j’espère que vos méthodes suivront. Malgré votre 

jeune âge, vous avez fait vos preuves. Parfois, les adjoints guerriers n’ont rien à envier aux gradés 

de l’armée, or, on m’a conté tous vos exploits, donc je veux bien y croire. À présent, vous avez la 

sagesse de vous être entouré de bonnes personnes. Voilà pourquoi je vous fais confiance. J’espère 

juste que vous n’abuserez pas de votre pouvoir.  

 Helmut porta une main à son épaule, histoire de l’affermir dans son opinion.  

 — Ce ne sera pas seulement un Jugement pour Jerrick, murmura-t-il. Vous allez faire 

l’annonce tant attendue par le peuple. J’espère juste que vous êtes conscients que quelques mots 

suffiront à entraîner de grandes conséquences ? Je dirige peut-être l’armée, mais c’est vous qu’ils 

écouteront. 

 Devant l’impatience grandissante, Helmut entreprit d’aller à l’estrade. Conformément à 

son statut de captif, Jerrick y alla en premier. Une démarche assurée se traduisit dans sa 

succession de pas, comme si les huées éparses ne l’affectaient nullement. Le maître et la seconde 

le talonnèrent, suivi de près par le commandant et le bourreau. Ils se répartirent de part et d’autre 

de la surface, sans se placer trop loin du centre toutefois. Avant même de prononcer quoi que ce 

fût, ils se heurtèrent à une foule bruyante. Par-devers une population qui manifestait autant de sa 

présence, Helmut réfléchit à chacun des mots qu’il emploierait. Entre tous ses témoins, il fit 

particulièrement attention aux membres de son association. Noyé dans la masse, Brad assistait à 

l’événement sans se manifester. Néanmoins, l’inquiétude assombrissait ses traits. Son aîné 

comprit son état d’esprit. L’idée que chacune des personnes en face de lui dépendait de lui le 

taraudait. Oubliant ses affres, il s’avança un peu pour se mettre en évidence. 

 — Aujourd’hui est le jour du Jugement de Jerrick Jeatrem, annonça-t-il. Cet homme est 

responsable de l’assassinat de Cireg Jeatrem, maître de la guilde de justice. Il était son propre 

père, ce qui rend son crime encore plus odieux. Moi, Helmut Priwin, nouveau maître de cette 

guilde, j’ai été témoin de cet assassinat injuste. Pour Jerrick, il n’y a que deux sentences 

possibles : l’emprisonnement à vie ou la peine de mort. Mais avant de trancher, il a encore le 

droit de la parole. La justice doit se montrer juste et laisser s’exprimer chacun d’entre nous, 

même les pires meurtriers. Or, avant de passer à l’acte, Jerrick était un citoyen comme nous tous, 

disposant de droits et de libertés. Je lui accorde donc le droit de justifier son acte. 



 Helmut se tut et se racla la gorge, dissimulant son angoisse. La majorité de la foule le 

conspuait, pourtant, l’ancien second conserva la dignité qu’il lui restait. Il se rapprocha de ses 

détracteurs et dévoila la culpabilité qui corrodait son faciès. Il haussa progressivement la tête et 

se dota d’une opiniâtreté pour résister à la haine du peuple. Par respect, ils firent silence pour le 

laisser se défendre. 

 — J’ai commis un terrible crime, confessa-t-il. J’ai tué mon père. Mais savez-vous 

pourquoi j’ai fait ça ? Pour vous, citoyens, rien ne justifie le meurtre, encore moins le parricide. 

Et surtout pas de la part d’un défenseur de la justice, alors que la plupart des membres ont au 

moins ôté une dizaine de vies, même les plus jeunes. Mais en réalité, je n’ai jamais voulu être 

membre de l’association. Mon père m’a imposé cette vie dès la naissance. J’ai tout fait pour le 

convaincre que je ne voulais pas. Toute ma vie, je l’ai haï. Et pas seulement pour des raisons 

égoïstes : il nuisait à la guilde par son inaction. Les nôtres mourraient et il n’agissait pas pour 

lutter. Peut-être était-il un grand guerrier il y a une trentaine d’années, mais au moment où je l’ai 

transpercé de mon épée, ce n’était plus le cas. C’était un vieil homme faible et pusillanime qui 

était resté bien trop longtemps à la tête de la guilde. La justice avait besoin d’une personne forte 

et charismatique, ce que cet homme n’était plus. Je le renie ! Le tuer était un mal nécessaire. 

 Partager sa vision de fils rejeté ne plaisait guère à la foule. L’intervention de Helmut et 

Elena les empêchèrent d’accomplir des actes fâcheux. Les citadins continrent leurs avanies pour 

plus tard. De fait, l’interruption de Jerrick se révéla brève. 

 — À ce que je vois, reprit-il, vous n’êtes pas ici pour écouter mes lamentations. Je vous 

comprends. Je ne peux pas sauver ma réputation en quelques phrases. Alors, je tenais à dire que 

j’étais désolé. Je suis désolé de ne pas avoir tué Helmut Priwin non plus. 

 L’irritation de la foule s’intensifia drastiquement. Ils jetèrent des projectiles de nature 

diverses et ce fut Hakan qui rétablit l’ordre. Elena eut une moue dubitative. Elle ne comprenait 

pas la raison d’une désinvolture si accentuée dans les propos de son ancien confrère. Helmut, 

quant à lui, réalisait le pouvoir de la parole. Pour assouvir sa curiosité, il incita Jerrick à aller 

jusqu’au bout de son propos. 

 — De son vivant, mon père a fait beaucoup de mauvais choix. Des choix que vous ne 

connaîtrez jamais. Pour un maître ou une maîtresse de guilde, les décisions les plus importantes 

consistent en la nomination des adjoints. Vous ne vous êtes pas aperçus qu’il s’est fourvoyé ? 

Ancien guerrier, il n’a pas fait preuve d’objectivité : tous ses adjoints sont des guerriers ! Ils sont 

censés représenter l’autorité. Mais pour négocier, un guerrier est-il l’idéal ? Vous avez vu 

comment ça s’est terminé pour Golador Bledinis ! À cause de cette erreur impardonnable, Helmut 

est prêt à déclencher un conflit ! 

 Il se tourna vers lui et le toisa avec un dédain insoupçonné. Peu après, il s’adressa de 

nouveau à la population. 

 — Je croyais que les Unukoriens valaient mieux que ça… En fin de compte, nous n’avons 

pas à critiquer les Haeliens. Pour la mort de quelques amis, votre meneur charismatique est prêt à 

mettre en jeu la vie des milliers d’innocents ! Il répond à la violence par la violence ! Il va vous 

faire croire que c’est la meilleure solution, alors qu’il y en a beaucoup d’autres, comme l’entente 

commune ! Et vous savez pourquoi ? Parce que depuis votre jeune âge, on vous a abreuvé de 



propagande ! On vous a dit que les habitants du royaume voisin étaient des barbares sanguinaires. 

On vous a dit que c’était honorable de mourir en défendant sa patrie.  Et vous y avez cru ! 

 Jerrick acheva son discours sur cette critique acerbe. Dès qu’il eut fini, de nombreux 

citoyens, un brin frustrés, ne prononcèrent que deux mots. Presque à l’unanimité, ils fixèrent 

l’avenir du prisonnier qui devint aussitôt un condamné. Ce dernier se mit à rire continuellement. 

Un rire aussi nerveux que désespéré. Un rire impossible à endiguer, tandis que la foule se 

rasséréna progressivement. Peu à peu, un sourire goguenard supplanta son hilarité délétère. Le 

bourreau se hâta vers lui, mais Elena l’arrêta brusquement. 

 — J’ai une dernière volonté, dit Jerrick. Je ne veux pas être tué par le bourreau. Je 

souhaite que Helmut Priwin accomplisse la sentence. 

 Des voix s’élevèrent pour s’y opposer. Même l’adjointe se plaça du côté des membres, 

particulièrement énervés contre leur ancien second, à l’exception de quelques-uns. Mais Helmut, 

comme détaché de cette âpre réalité, ne pouvait pas refuser. Il se positionna de biais par rapport à 

Jerrick, lequel s’agenouilla. Pendant que le maître dégaina son épée, il se montra épouvanté, 

réalisant son proche trépas. Alors, il balaya la foule des yeux pour la dernière fois. Ce faisant, il 

déclara d’un air mélancolique : 

 — En réalité, je vous plains. Comme tout être humain, j’ai peur de mourir. Mais ma mort 

va être directe et sans souffrance. Mais pour vous tous, je pressens un avenir sombre. Unukor 

court à sa perte et je suis content de ne pas devoir assister à ça.  

 Ce fut la dernière phrase qu’il prononça. Son regard se promena encore courtement, 

passant des rares visages amicaux jusqu’au nouveau maître. Sa tête s’inclina vers le bas alors que 

la lame de son bourreau étincelait sous la nitescence. Il expira et inspira successivement à 

l’attente de sa mort. Helmut se raidit, s’avança jusqu’au condamné, mit le tranchant froid sur sa 

nuque et empêcha tout frisson d’ébranler d’un corps. 

 — Jerrick Jeatrem, en vertu de mes pouvoirs, au nom des lois qui me sont conférés, je te 

condamne à mort ! 

 L’épée remonta lentement au-dessus de lui, zébrant l’air d’un mouvement lent et contrôlé. 

Puis Helmut l’abattit vivement sur sa nuque. Une mince gerbe de liquide écarlate jaillit de la 

décapitation. La tête du condamné roula sur l’estrade avant de s’immobiliser. Au même moment, 

son corps chuta sur le côté. 

 Helmut demeura immobile plusieurs secondes durant. De la pointe de son arme, le fluide 

vital tombait par gouttes. Tuer son ancien ami faillit le faire fondre en larmes, mais grâce à son 

statut, il put se contrôler sans trop de difficultés. Tardivement, il se montra précautionneux. La 

lame ensanglantée regagna son fourreau. Juste devant la foule, il constata avec désarroi que des 

enfants se trouvaient parmi eux. Plutôt que de déplorer ce fait, il vit que personne n’était choqué, 

donc il se servit du soutien des Unukoriens comme impulsion. Avec l’approbation d’Elena, de 

Hakan et de tous les siens, il se lança dans son discours tant attendu. 

 — Justice a été rendu pour Cireg Jeatrem ! Jusqu’à sa mort, il était opposé à un conflit 

contre les Haeliens. Loin de moi l’idée de salir sa mémoire, mais il savait la menace qu’ils 

représentent. Je ne parle pas du simple citoyen Haelien, mais bien des hauts-placés de là-bas, 

totalement opposés à nous ! Ils cherchent à nous nuire subtilement. Ils ont tué et blessé des 



dizaines, voire des centaines des nôtres ! L’armée et la justice Haelienne suivent un tyran qui 

n’hésitera pas à piller nos villages, violer nos habitants et conquérir nos villes si on le laisse faire. 

Galao Transko est un oppresseur qui mérite la mort ! Aujourd’hui, il détient encore nos collègues 

dans sa propre base. Je n’exige pas une invasion. Je ne souhaite que justice ! Unukor et Haeli sont 

restés en paix pendant des décennies, mais les rivalités ont toujours existé. Il est de mon devoir de 

maître de défendre ma patrie ! Aujourd’hui, les criminels de bas étage ne représentent pas une 

menace, par rapport à Haeli ! Tôt ou tard, ils s’empareront de notre royaume. Nous devons 

intervenir avant ! Nous devons mettre fin au règne de ce tyran ! 

 Il ne souffla mot pendant quelques secondes. Ses ultimes paroles devaient résonner à 

travers toute la foule. Il inspira profondément et capta toute la détermination qu’il insufflait par sa 

simple parole. 

 — Moi, Helmut Priwin, je déclare la guerre à Haeli ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 21 : Insubordination. 

 

 

 

 De la neige chutait sur la tour incrustée de pierres vertes. Au sommet de cette structure 

dominante, Pilan observait mélancoliquement les manifestations naturelles de la nouvelle saison. 

L’obscurité hivernale engloutissait le paysage tandis que le sol se couvrait d’une épaisse couche 

blanche. Le vent septentrional forcissait à mesure qu’il transportait les flocons. Grâce à son 

influence, il virevoltait dans tous les sens plutôt que de subir une accélération linéaire. Il  

répandait un souffle aussi âpre que froid. Inévitablement, la nuit en devenait glaciale. Dans des 

conditions météorologiques aussi peu favorables, Graef ne connaissait pas son meilleur hiver.  

 Pour les membres, un climat de la sorte ne leur empêchait nullement de profiter d’une 

soirée festive. La venue imminente du jour subséquent annonçait l’aube d’une nouvelle année. 

Or, les semaines précédentes avaient connu une kyrielle de départs. Suite à de succincts 

préparatifs et adieux qu’ils espéraient temporaires, des défenseurs de la justice avaient quitté la 

base en direction de la frontière. Mené par Amroth et Angelica Melwasùl, le groupe comptait une 

trentaine de personnes et était formé principalement de mages. Ils étaient opiniâtrement décidés à 

traquer leur ancien maître dans tout Déra. En l’occurrence, leur maître leur avait allégué aisément 

sa permission à la stupéfaction de certains. Aussi, quelques jours auparavant, d’autres membres 

étaient retournés en ville pour revoir leur famille et célébrer les festivités annuelles à leurs côtés. 

S’adaptant aux circonstances récurrentes, des adhérents défendaient leur royaume, loin de chez 

eux. À la veille du premier jour de l’an 2E 306, seuls quelques dizaines demeuraient encore à leur 

base. Dans la salle principale, ils jouissaient des mets et des boissons préparés par les intendants 

et s’amusaient bigrement. 

 Au cours de cette sorgue, Pilan se souciait peu des siens. Il était positionné devant une 

fenêtre de son bureau, une coupe de vin rouge à la main. Il sirotait le breuvage par petites 

gorgées. Sa saveur lui rappelait son authenticité. De fait, le breuvage provenait d’un savant 

brassage exécuté par la famille Marani et transporté par les soins de sa matriarche. Déguster cette 

boisson en face du déchaînement chaotique de la neige aurait dû le combler. Mais des tourmentes 

détruisaient ses espoirs de quiétude. Ses dernières décisions se confrontaient à sa propre vision de 

la gestion d’un royaume. Il tolérait de moins en moins la dissidence au sein de ses rangs, quoi 

qu’il pût faire pour les contrer sans se dévoiler. Songer à cela rendait son moment de solitude peu 

agréable. L’élaboration de ses plans lui coûtait beaucoup d’énergie, même s’il feignait le 

contraire.  

 Une déception amère assombrit les traits du mage dès que sa coupe fut vide. Il retourna 

vers son bureau et s’installa sur son siège tout en la posant. Il porta alors deux doigts sur ses 

tempes, s’enquérant de l’ancien maître. 

 — Ibytrem, interpella-t-il. Je dois vous parler. 

 Un instant durant, il y eut un silence troublant. L’inquiétude de Pilan s’accentua tellement 

qu’il répéta la phrase, dans l’expectative d’une réponse imminente. Ce fut au bout de quelques 

secondes seulement que le vieil homme lui dit simplement : 



 — Tu ne profites pas de cette nuit, Pilan ? La nouvelle année approche. 

 Le maître s’adossa sur sa chaise alors qu’une goutte de sueur non contrôlée perla sur son 

front. Pour cause, il ne s’attendait pas à une telle assurance de la part d’Ibytrem. 

 — Où êtes-vous ? demanda-t-il. 

 — Quelque part dans les collines au sud de Morneval. Ici, je dispose d’une excellente vue 

de la voûte céleste. Cela faisait longtemps que je ne l’avais pas contemplée. Chaque jour, j’ai 

l’impression d’être un homme nouveau. Je ne crains même plus le froid. J’ai cru qu’observer 

Déra comme un être extérieur me ferait perdre la notion du temps. Mais à Haeli comme à Graef, 

c’est loin des constructions humaines que l’on s’aperçoit de la beauté de notre monde. 

 — Je ne vous savais pas si nostalgique. Mais je n’ai pas débuté ma télépathie pour 

prendre des nouvelles. Votre période d’insouciance est terminée. Amroth et Angelica Melwasùl 

ont quitté la base avec une trentaine d’autres membres et ont prévu de rejoindre les soldats à la 

frontière pour aujourd’hui. Ils vous traquent. 

 — S’ils sont partis il y a un moment, pourquoi ne me préviens-tu que maintenant ? 

 — Je suis très occupé en ce moment. Faire mon double jeu n’est pas de tout repos. Quoi 

qu’il en soit, je vous suggère de… 

 — Crois-tu que j’ai peur d’Amroth ? Je n’ai eu aucune difficulté à tuer Cabain. 

 D’ordinaire, Pilan se révélait plus autoritaire qu’Ibytrem. En conséquence, se faire couper 

la parole l’irrita. Il cogna le bureau de son poing, une action que son interlocuteur n’entendit pas. 

 — Ne sous-estimez pas Amroth, conseilla-t-il. Ses compétences n’ont rien à envier à ceux 

de Cabain. De plus, il y a une vingtaine d’autres mages avec eux. Ils ne sont pas tous puissants, 

mais ils sont déterminés à vous arrêter. Si j’avais tenté de les empêcher, les soupçons seraient 

devenus justifiés.  

 — Quel dommage pour eux. Il n’y a que la mort qui les attend. Je ne crains plus rien, 

désormais. Tu n’as pas à t’inquiéter pour moi, Pilan. Qu’importe leur nombre, je triompherai. 

 — Je ne m’inquiète pas pour vous, je vous informe de mes projets.  

 — Tes projets concordent peut-être avec les miens. Il y a quelques semaines, Helmut 

Priwin a déclaré la guerre à Haeli pour faire tomber Galao Transko et libérer ses collègues. Ce 

motif me parait assez léger, mais je n’ai pas à donner mon avis. Toujours est-il que les 

répercussions commencent à se faire sentir ici. Des soldats se sont affrontés lors d’escarmouches 

au sud-est d’Unukor. Les habitants de Malrack sont tiraillés : certains souhaitent se joindre à 

l’armée pour défendre leur royaume, d’autres veulent se réfugier à Dagoni, qui s’est déclaré 

neutre dans le conflit. Enfin, pour l’instant, de ce que je sache, il n’y a pas eu de pertes civiles.  

 — Pourquoi est-ce que vous êtes persuadés de devoir m’apprendre ce qui se passe là-

bas ? 

 — Pilan, éluda Ibytrem,  je te remercie pour ton enseignement, mais je n’ai plus besoin 

de toi. Souviens-toi qu’autrefois, j’étais ton maître. Quand tu es devenu mon professeur, il était 

de mon devoir de te surpasser. J’ignore ce que tu as prévu, mais je ne suis plus à tes ordres. Je 

suis indépendant, maintenant. 

 Pilan trembla de tout son corps, exaspéré par l’audace d’Ibytrem. Peinant à maintenir son 

calme, il se releva brusquement et fit chuter la chaise derrière lui. 



 — Vous ne maîtrisez la magie oubliée que depuis quelques mois ! Les membres de la 

secte la manipulent mieux que vous. Je les ai envoyés à Haeli pour vous rejoindre. Elbonur 

Penehas les dirige. 

 — Je n’ai besoin de personne pour parvenir à mes fins. Si ces mages peuvent se rendre 

utiles, alors qu’ils éliminent les membres avant qu’ils ne passent la frontière. 

 — Ce n’est pas aussi simple. Ils risquent d’être trop remarqués. J’ai prévu d’agir lorsque 

les troupes Unukoriennes et Haeliennes se rencontreront. S’immiscer lors de la bataille vous 

sera aisé, puisque ce sera la violence qui règnera là-bas. Contre la magie, les armes ne sont pas 

très efficaces. En attendant ce jour, ils devront se faire discrets. Enfin, lors du passage de la 

frontière, qui doit avoir lieu aujourd’hui, ils laisseront leur marque… 

 — Intervenir lors de la bataille principale est une bonne idée. Mais pour le reste, je doute 

de ta stratégie. N’est-ce pas contradictoire d’être discret tout en laissant sa marque ? 

 — Pas du tout. Dans l’ombre, ils représentent une menace intangible. La discrétion 

optimale est obtenue quand l’ennemi sait que vous êtes là, sans savoir où exactement. Le groupe 

mené par Amroth et Angelica atteindra assez vite la capitale, de toute manière. Les dirigeants 

Haeliens seront alors trop débordés par les Unukoriens pour se soucier de nous. Jusqu’à 

présent, si on excepte les meurtres que vous avez perpétrés à Dagoni, nos problèmes sont restés 

chez nous. 

 — J’en ai assez entendu. Je me remémorais justement notre discussion avant que je ne 

tue Cabain et Odos. Je vous avais dit que je me cherchais un objectif. Après mûres réflexions, je 

l’ai trouvé. J’ai défendu la justice pendant des décennies. Assister aux prémices d’un conflit a 

fait naître en moi une nouvelle vision de la justice. En fait, je suis d’accord pour ne pas 

intervenir avant  la bataille. Les guildes de justice ont souvent eu tendance à intervenir lors des 

guerres, mais je pense que c’est la première fois qu’elles la provoquent elles-mêmes. Pendant 

toute ma longue vie, j’ai eu le temps de me renseigner sur l’histoire des royaumes. J’en suis venu 

à la conclusion  que la justice n’arrêtait pas la criminalité, et j’ai pu moi-même le constater 

pendant les vingt-cinq années en tant que maître. Il n’y a  plus qu’une seule solution pour sauver 

Déra : détruire sa population et bâtir une nouvelle société sur des bases saines. 

 Les propos de son ancien maître interloquèrent Pilan. Ce fut à ce moment-là qu’il perdit le 

contrôle de ses émotions. 

 — Vous êtes devenu fou ? tança-t-il. Ce n’est pas ce qu’il faut faire ! Vous oubliez ce 

pourquoi je vous ai appris la véritable magie ! 

 — Au contraire, riposta orgueilleusement le vieux mage. J’ai parfaitement compris notre 

but. Et je ne m’arrêterai pas tant qu’il ne sera pas accompli.  

 Ibytrem coupa brutalement l’échange télépathique. Par son absence, il plongea Pilan dans 

une frustration extrême. Ce dernier éructa de rage, car la volonté du vieil homme ne lui convenait 

pas. Des objets volèrent d’un côté à l’autre de la pièce. Pilan faillit même casser une fenêtre tant 

il était énervé. Pour la première fois, un allié fiable s’opposait à lui. Il ne pouvait pas le supporter. 

Au sommet de la tour, loin de l’activité festive, il libéra une colère viscérale comme jamais 

auparavant. Nul témoin ne put épier son manque de contrôle. 



 Une dizaine de minutes plus tard, il fut suffisamment rasséréné. Il quitta donc son bureau 

comme si de rien n’était. Descendant les marches en colimaçon, il perçut des chants manquant 

cruellement de mélodie. Il ne s’en approcha pas et se dirigea vers les dortoirs, où son épouse 

l’attendait patiemment. 

 Depuis qu’ils étaient unis, Pilan et Ludia logeaient dans la même chambre. Situés dans les 

étages supérieurs des branches latérales, elle était accessible via une porte parée de dorures. Déjà 

entrouverte, le maître n’eut plus qu’à pousser légèrement le vantail pour se rendre dans son 

second espace privé. 

 Sur une commode en bois massif, une paire de roses exhalait un parfum très agréable. 

Pilan le respira et jubila intérieurement. Avançant un peu, il lança un sourire à sa femme, laquelle 

était assise sur le lit double. Même si elle était ravie de voir son époux, son impassibilité la 

dominait encore. N’ayant pas participé à la fête, elle portait son habituelle robe de mage. Les 

mains posées sur son genou, elle porta un regard amène à l’intention de Pilan. 

 — Tu ne t’es pas joint aux autres ? demanda le maître. 

 Ludia hocha négativement de la tête. 

 — C’aurait été inutile, justifia-t-elle. Ils ne me reconnaissent plus. Il semblerait… que je 

les effraie. 

 Pilan effectua des pas légers et se mit en face de sa bien-aimée. Ce faisant, il caressa son 

menton de son index. 

 — Donc, tu as décidé de venir ici. 

 — Parfaitement. Je me disais que pour le premier jour de la nouvelle année, il faudrait 

que nous unissions nos corps. Si ça se déroule bien, nous pourrons établir un héritage. 

 — Quelle excellente proposition ! Eh bien, qu’attendons-nous ? 

 Leur sourire complice anima leurs futurs mouvements. En se penchant, ils entamèrent leur 

copulation. Les mains de Ludia volèrent jusqu’au pourpoint de son conjoint. La mage le 

déboutonnait avec une lenteur passionnée. Pendant ce temps, Pilan dénoua la cordelette qui 

ceignait la taille de sa partenaire. Torse nu, il s’inclina davantage pour mieux recevoir le baiser 

tant attendu. Ils s’embrassèrent avec ardeur et s’effleurèrent mutuellement leurs joues blêmes. 

Puis, Pilan recula afin que Ludia lui ôtât son pantalon. Il fit de même avec sa robe, modérant ses 

frémissements. La jeune femme se jeta alors vers l’arrière, le matelas moelleux amortissant son 

impétuosité. Le maître la rejoignit prestement, galvanisé par le corps frêle et pourtant gracieux 

qui s’offrait à lui. Ludia palpa langoureusement ses abdominaux. Sa poitrine généreuse se 

présentait fièrement à son conjugué. Pilan ne la tâta que peu de temps. Ensuite, il procéda 

d’autres touchers affectueux sur sa peau douce. Leurs lèvres se rencontrèrent de nouveau, plus 

fougueusement. Adoptant une position idéale, Pilan se cabra de toute sa stature. Habituellement 

réservée, Ludia jouit sporadiquement avant leur échange de position. Quand ils se retournèrent, 

ils rejetèrent un peu la couverture pour mieux profiter du lit. Ils firent l’amour dans un juste 

milieu entre la sobriété et la pétulance. Ainsi, ils extériorisèrent leur affection réciproque, leur 

inaltérable dévotion. Pendant que les Graefiens fêtaient la nouvelle année, ils célébraient encore 

leur union. 

  



Près de la frontière avec Haeli, à  Audovalle, aucune couche de neige ne recouvrait le sol. 

Le vent du nord ne l’avait pas encore charrié jusque-là. Toutefois, l’herbe entre les étroites routes 

présentait tout de même un dépôt nivéen. Réparties sur toute la surface, les fleurs aux couleurs 

vives diapraient avec l’aspect blanchâtre de la végétation. Oliviers, mandariniers, bergamotiers et 

figuiers se répartissaient dans le panorama légèrement bosselé à défaut d’être en déclive. Même 

en hiver, la nature Graefienne déployait une flore persistante. 

À Odagne, village niché à proximité de la démarcation humaine, les réjouissances 

vespérales se déroulaient modestement. En dépit de l’insouciance des habitants, la nouvelle année 

était célébrée sans fioriture ni tapage excessifs. Les contadins, cultivateurs pour la plupart, se 

réunissaient dans la seule auberge des environs. Leurs invités étaient restés temporairement pour 

se restaurer. Les membres de l’association jouissaient d’une bonne réputation dans toutes les 

régions de leur royaume, aussi furent-ils accueillis allègrement par les villageois. Certains 

ressentirent un malaise à se sustenter avec eux, car ils considéraient qu’ils abusaient de leur 

hospitalité. À tout moment, ils craignaient que des ennemis surgissent. Mais ils ne détectèrent 

rien de la sorte, hormis une présence mystérieuse. Dès qu’ils furent rassasiés, Amroth et Angelica 

rassemblèrent leurs collègues et remercièrent chaleureusement leurs hôtes. Parmi leurs 

compagnons, Alga, Berheis, Pithot et Aaron figuraient parmi les seuls à ne pas être des mages. 

Désireux de rendre justice pour leur ami et leur ancien professeur, Melvionne, Sollen, Gorvelin et 

Carcia étaient les plus jeunes mages du groupe. Tous étaient conscients de l’importance de leur 

mission, donc aucun n’avait commis l’imprudence de déglutir trop d’alcool. À l’appel de leurs 

meneurs, ils les suivirent et quittèrent l’établissement. Beaucoup furent satisfaits de la réception 

et estimèrent cette pause méritée pour leur long voyage. Sous une nuit tranquille et glaciale, ils 

rejoignirent les soldats au lieu fixé. Ce fut sur un chemin terreux que la nouvelle année avait 

débuté, sans qu’ils le sussent véritablement. 

Alga s’immobilisa au milieu de la route. Son front souffrait de sa marque. Sa main y vola 

tandis qu’elle s’interrogeait sur la raison de sa douleur. Par circonspection, ses compagnons 

scrutèrent hâtivement les alentours, mais ils n’aperçurent pas âme qui vive. Ils poursuivirent leur 

route avec quelques appréhensions. Comme à l’accoutumée, la patrouilleuse masqua sa cicatrice 

avec ses mèches. 

Pourtant, ses craintes s’avéraient fondées. Derrière le tronc d’un figuier, Erihelle se situait 

à bonne distance pour observer ses alliés sans être repérée. La nostalgie et la morosité 

assombrissait ses traits alors qu’ils s’éloignaient vers l’embouchure de Heviah. Ses phalanges 

crissèrent sur l’écorce : la mage résistait à l’envie de les poursuivre. En l’occurrence, l’arrivée de 

ses alliés tapis dans l’obscurité réfréna ses intentions. 

— Ne nous soucions pas d’eux, dit une femme en posant sa main sur son épaule. 

— Comment pourrais-je ne pas me soucier d’eux ? demanda Erihelle. Ils étaient mes 

amis, autrefois. Ma nouvelle allégeance ne suffit pas à faire table rase du passé. 

— Ne laisse pas tes émotions te submerger, conseilla un homme. Un mage doit être doté 

de sensibilité, mais il doit savoir les contrôler pour ne pas qu’elle dicte ses mouvements. Tu es 

une des nôtres, Erihelle. C’était ton destin et tu l’as prouvé à plusieurs reprises. Tu dois être avec 



nous pour l’une de nos missions les plus importants. Alors, allons à la frontière. Nous nous 

occuperons d’eux plus tard. 

— Vous avez sans doute raison…, soupira la dissidente. Je n’ai aucune raison de 

m’accrocher à mon passé. Pourtant, j’ai du mal à l’abandonner. Comme si je ne pouvais pas y 

échapper. 

 Erihelle se retourna et acquiesça nûment. 

 — Mais ne doutez pas de ma loyauté. Tôt ou tard, je me retrouverai face à eux. Ce jour-là, 

je ferai le bon choix.  

 Fiers de sa décision, les adorateurs de la secte hochèrent du chef puis préparèrent leur 

téléportation. Dans la dense obscurité, le souffle engendré par les sorts fit remuer le feuillage des 

arbres. 

Tout comme la frontière entre Unukor et Haeli, celle entre Graef et son voisin résidait en 

une muraille à moellons ébauchés de taille humaine, où des tours se succédaient selon une 

répartition équidistante. La différence résidait aux lierres qui grimpaient depuis une terre humide. 

Des gardes des deux royaumes y patrouillaient en permanence. À l’instar de leurs homologues à 

l’ouest, leur entente cordiale dépassait les préjugés. Leur coopération se traduisait par une 

attribution et application égale des tâches, quelle que fût leur allégeance. Une armure en cuir 

basique assurait leur protection tandis qu’une veste en laine les protégeait du froid. La 

circonspection guidait chacun de leurs pas, contrastant avec l’ambiance guillerette. Loin de leur 

famille, les gardes les défendaient de toute intrusion non autorisée. 

Un garde Haelien allait vers la fin de sa ronde en rejoignant l’une des tours centrales. 

Autour de lui, l’environnement étalait ses caractéristiques de manière éparse. Des oiseaux 

nocturnes rythmaient la sorgue de leurs cris et les branches des châtaigniers contigus s’arquaient 

sous la sollicitation du vent nocturne. L’homme progressait prudemment tout en examinant les 

alentours avec minutie. Au moindre mouvement, sa main étreignait à la poignée de son épée. Il 

s’immobilisait alors aussitôt, illuminant l’élément suspect de sa torche. Une fois qu’il se fut 

suffisamment approché de la tour, ses affres faiblirent. Un camarade Graefien vint vers lui, ce qui 

le rassura pour un temps. 

— Tu n’as pas été rapide pour effectuer ta ronde, remarqua-t-il. 

Le garde interpellé jeta encore un coup d’œil derrière lui. 

— Nous devons bien faire notre travail, justifia-t-il. À tout moment, on pourrait nous 

attaquer. Je dois m’assurer que ce ne soit pas le cas. 

— C’est notre devoir à tous. Mais nous nous relayons, tu te souviens ? Il est déjà triste de 

ne pas être avec nos proches, mais bon, il faut bien que la frontière soit surveillée. Tu as besoin 

de repos maintenant, je vois tes cernes d’ici. Ne t’en fais pas, je vais te remplacer. J’ai dormi 

pendant la moitié de la nuit, je suis paré ! 

Son optimisme se heurta subitement à une arrivée inopinée. Dégainant son épée, le 

Graefien avertit son collègue d’un geste de main. Ce dernier obtempéra directement et écarquilla 

les yeux à la vue de la personne devant eux. Drapée par une tenue noire, une mage exhalait une 

aura sombre. Elle était légèrement inclinée vers l’avant et serrait les poings à hauteur de sa 

hanche. Les gardes se lancèrent un regard perplexe. Ils brandirent leur torche pour tenter 



d’identifier l’inconnue, mais son ample capuche dissimulait excellemment son visage. Suite à sa 

téléportation, elle s’était figée. Les deux hommes, inquiets, s’approchèrent d’elle pour mieux la 

cerner. Le Graefien devança son congénère. Une simple déduction lui permit de comprendre que 

la jeune femme avait exécuté une téléportation précise et que ses intentions n’étaient guère 

bienveillantes.  

— Hé ! interpella-t-il. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? 

Aucune réponse n’émana de la bouche de la mage. Elle se contenta de réduire la faible 

distance qui les séparait. Le garde Haelien ne put contenir son angoisse : observer une silhouette 

plongée dans une pénombre que la lueur de leur bâton n’occultait pas le terrifiait beaucoup. Ses 

jambes flageolèrent et son corps se mit à tressaillir. Son ami se positionna de biais pour le 

protéger, redoutant une attaque surprise. 

— Il doit s’agir d’une mage de la secte, murmura-t-il. Elle correspond à la description 

qu’on m’en a faite. Ça signifie qu’elle est très dangereuse… 

Elle ôta sa capuche et dévoila ainsi son faciès. Les gardes ne la reconnurent pas, mais il 

leur suffit qu’elle levât un bras pour la reconnaître comme hostile. Le Graefien tendit son bras à 

son tour et prépara un sort. Son ami, victime de deux phénomènes qu’il comprenait à peine, 

ressentit d’abord une douleur marteler son crâne. Elle s’apaisa à l’intervention de son collègue. 

Ce dernier lança ensuite des rayons incandescents en direction du ciel, à la stupéfaction de son 

adversaire. L’Haelien, lui, se souvenait qu’il s’agissait du symbole pour avertir leurs homologues 

du danger. Réfrénant sa peur, il se rua vers la mage et essaya de lui asséner un coup d’estoc. Pour 

son ami, son attaque s’apparentait à de l’imprudence. Il voulut lui apporter un soutien, mais 

Erihelle les immobilisa tous les deux. Un halo émergea alors de son index. Des vibrations 

zébrèrent l’air. Malgré ses efforts, le Graefien ne parvint pas à se libérer de cette emprise 

étrangère. Il sentit le craquement de ses os à chaque fois qu’il se risquait à faire un pas. Ses 

muscles se tordirent et ses articulations se rompirent petit à petit sous l’action de la magie noire. 

Il lâcha un hurlement de géhenne. Mais la destruction interne de son corps n’était pas aussi rude 

que le constat de son impuissance. Devant lui, son collègue subit une souffrance moins 

prolongée, mais beaucoup plus brutale. Son épée et sa torche tombèrent à côté de lui pendant 

qu’Erihelle lui agrippa le crâne. Elle enfonça ses doigts dans ses orbites. De là, un flux noirâtre 

voleta autour de son crâne et le désagrégea en un instant. Pour le garde encore vivant, ce fut un 

meurtre tellement brutale qu’il regretta de ne pas pouvoir fermer les paupières. Il se recroquevilla 

sur le sol, mourant à petits feux. Ses borborygmes se perdirent dans sa propre souffrance.  

Erihelle enjamba le corps de l’Haelien et s’approcha du Graefien. Ses traits manifestèrent 

une insensibilité ostentatoire. Cependant, la pitié s’empara d’elle lorsqu’elle observa l’agonie de 

sa victime. Il l’acheva d’un simple sortilège de foudre en visant son front. Cela fait, elle se 

retourna et revint auprès de la muraille. 

La lumière prodiguée par les flammes ainsi que le bruit provoqué par le court combat 

avait inévitablement attiré l’attention des gardes alentour. Elle les ignora afin de se focaliser sur 

un autre objectif. Devant elle, la muraille se dressait. Bien qu’elle fût réputée impénétrable, 

Erihelle était déterminée à la détruire. Le rapprochement de nouveaux ennemis, en provenance 



des tours, ne l’empêcha pas d’aboutir à ses fins. Pour cause, l’arrivée de ses alliés lui dégageait sa 

voie. 

Erihelle rassembla tout le flux qui virevoltait avec fluidité dans son environnement. Ses 

paumes s’ouvrirent complètement au moment où elle braqua ses bras vers sa cible. Une onde 

circulaire naquit à l’entour. Elle se propagea avec une vélocité suprême, rompant les fondations 

au premier contact. Les pierres se détachèrent en quelques instants. Leur chute engendra un 

résonnement qui se mêla aux lointains jets de flamme et autres lancers de sorts. De la parcelle de 

muraille, il ne subsistait plus qu’un amas épais et poussiéreux de moellons.  

La brillante réussite de la dissidente ne suscita nulle satisfaction chez elle. Elle traversa la 

frontière d’une démarche outrecuidante, salissant ses bottes au passage. De l’autre côté, elle 

attendit sagement la venue des siens. Apercevoir quelques cadavres lui permit de comprendre que 

leur victoire était aisée. Des gardes chutaient de la tour, d’autres étaient propulsés des murailles et 

succombaient au contact du sol. Face aux distorsions, désintégrations et singularités, leurs 

défenses révélaient frivoles, malgré leurs connaissances de la magie. Un silence morne finit par 

succéder à leurs trépas successifs. 

 Erihelle n’eut pas à patienter longtemps : les mages de sa secte se téléportèrent autour 

d’elle. Beaucoup foulèrent le sol Haelien pour la première fois. Du sang venu des habitants des 

deux royaumes y ruisselait dénotant leur impartialité. 

Elbonur arriva en dernier. De prime abord, il plongea pensivement son regard vers 

l’horizon. Il revint auprès des siens dès qu’il eut fini de découvrir ce nouveau territoire. Avec un 

franc sourire, il montra sa satisfaction. 

— Je suis fier de vous ! félicita-t-il. Voilà une étape de franchie ! 

— Tuer quelques gardes n’avait rien de difficile, dit Miva. J’espère qu’on nous opposera 

de la résistance par la suite. Ici, nous aurions pu faire plus de dégâts. 

— Ce n’est pas notre premier objectif, rétorqua Elbonur. Contentons-nous de progresser à 

Haeli, maintenant… 

Erihelle ne suivit pas de suite l’avancée de son groupe, dirigé par un meneur résolu. Elle 

lança un ultime regard vers son royaume natal. Une nostalgie éphémère l’envahit aussitôt et elle 

se força de pénétrer pleinement dans le royaume étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 22 : Veillée ombrageuse. 

 

 

 

 L’obscurité submergeait l’entièreté d’Haeli. Généralement, le royaume du sud souffrait 

davantage que ses voisins de la rudesse de l’hiver. Mais pour la nouvelle année, peu de nuages 

parsemaient le ciel. Par suite, la voûte céleste étendait vaniteusement tous ses astres. En cette 

nuit, des centaines d’étoiles émettaient une intense lumière et diapraient le fond noir et diffus. 

Pour tout observateur, il s’agissait du moment propice pour examiner avec fascination toutes les 

merveilles de l’univers. 

 À Keinnor, cela se révélait ardu. La ville cernée par les murailles étalait sa propre lueur 

artificielle. Selon les habitants, fêter la nouvelle année permettrait à tous de chasser la déclaration 

de guerre de leur esprit. Cependant, le rassemblement des soldats eut tôt fait d’ébranler la 

population. La vêprée s’était donc déroulée dans une ambiance ombrageuse, et la suite présageait 

de se dérouler dans cette continuité. Au coucher du soleil, les citadins s’aggloméraient dans les 

auberges et les tavernes afin de jouir des avantages des réjouissances. Les gardes accomplissaient 

toujours leur travail. D’une rue à l’autre, ils patrouillaient consciencieusement, espérant éviter 

tout débordement. Des torches et des lanternes à poix illuminaient le dallage en pierre sombre, si 

toutefois leurs porteurs ne les brandissaient pas à l’excès. Quoi qu’il en fût, aucun coin 

n’échappait à l’éclairage humain, à l’exception des venelles isolées. 

 Beaucoup de membres de la justice s’octroyèrent une pause le temps d’un soir et allèrent 

ripailler dans un établissement chaleureux. Des habitués en conseillaient un particulier parmi la 

multitude disponible. « L’épée noircie » était une taverne très prisée par les guerriers qui la 

connaissaient, qu’ils fussent originaires des environs ou non. Pour les adjoints de la guilde, il 

n’en fallut pas plus pour s’y rendre, accompagné de quelques dizaines de leurs collègues. Sylvia 

et Soerid désiraient se détendre pendant quelques heures, car leur maître exigeait leurs talents en 

tout temps. Trop accaparé par ses responsabilités, il leur en avait confiés beaucoup et leur avait 

attribués un rôle très important pour le conflit à venir. De nombreuses vies dépendaient d’eux, 

mais cela ne les angoissait nullement. Festoyer dans la cité les gratifiait de l’opportunité de 

folâtrer avec leurs confrères et consoeurs volontaires. En tant que choix idéal, la taverne ne déçut 

aucun entre d’eux. Au croisement de deux rues, elle alliait la facilité d’accès à l’esthétisme 

simple. Elle exhibait des murs en briques grises striés de pans de bois. Une enseigne oscillante 

révélait son nom, par-dessus une porte à doubles battants. Bien que son architecture n’eût rien de 

particulier, les lieux étaient d’une propreté surprenante, à l’extérieur comme à l’intérieur, malgré 

la fréquentation d’apparence agitée. 

 Un patron guilleret les accueillit dès leur entrée. Ils se répartirent dans toute la salle déjà 

bondée de clients. À mesure que la soirée avançait, ils se familiarisèrent avec l’environnement, 

savourèrent leurs pitances et dégustèrent des breuvages bien brassés. En sus d’un repas concocté 

avec soin, l’ambiance était favorable à un épanouissement absolu. Une flûtiste et une harpiste 

jouaient une douce mélodie, le feu dans l’âtre prodiguait une chaleur constante et les 

consommateurs partageaient leurs boissons avec les membres. Soerid accepta de bon cœur celles 



qu’ils lui offraient, au contraire de Sylvia. La seconde possédait une meilleure réputation dans la 

ville, mais elle ne s’estimait pas d’humeur à badiner. La viande fumante accompagnée d’alcool 

lui suffisait à combler ses besoins primaires, et la présence d’amis compensait le reste. De son 

côté, Soerid enchainait les chopes. Zaran, Nakialle et Rosendil entretenaient des relations 

amicales avec quelques buveurs et faisaient donc de même. L’adjointe ne sut quoi penser de leur 

attitude. Elle craignait que la réputation de leur guilde se ternît. Mais elle n’aboutit pas à cette 

conclusion, puisque le comportement d’une poignée de collègues ne se généralisait pas à 

l’ensemble. En l’occurrence, les archers présents, tels Jeina et Claunor, demeuraient placides tout 

en sirotant une bière. Près du feu, Rohi et Rebin se faisaient presque invisibles. Sylvia fut étonnée 

de les voir à la même table, mais elle ne se soucia pas d’eux outre mesure. 

À l’abri des coups d’œil méprisants, le vieil homme buvait un hypocras à petits gorgées 

tandis que l’adolescent promenait son regard à travers toute la salle. Peu habitué aux tavernes, 

il laissait sa propre chope trôner à sa place. La musique lui trottait dans la tête. Mêlée au 

tintamarre local, elle constituait une harmonie disparate. Rebin ne se décontractait pas dans une 

pièce à la population dense et à la frivolité si prononcée. Cela lui coupait l’appétit et l’empêchait 

de boire. 

— Si tu ne te sens pas bien, dit Rohi, tu peux repartir. Personne ne t’en voudra. 

Le responsable prit une autre lampée d’hypocras puis s’essuya la bouche du revers de la 

main. Durant cette action, l’archer le regarda, presque envieux.  

— Je ne me sens pas à l’aise…, avoua-t-il à mi-voix. Pourquoi sommes-nous ici à nous 

amuser alors que c’est la guerre ? 

— Parce que la guerre n’a pas encore touché Keinnor, répondit le vieil homme. Le temps 

d’une soirée, nous oublions nos problèmes. Dès demain,  notre vie recommencera. Je n’en veux 

pas à mes collègues de prendre du bon temps. En cette période de tension,  ça ne fait de mal à 

personne. Enfin, je l’espère. 

— Je n’arrive pas à me détendre. Je croyais être prêt à me battre. Mais depuis que je suis 

ici, je n’ai accompli aucune grande mission. Je pensais que j’aurai le temps de me surpasser, de 

rendre service à mon royaume… Je me trompais. À présent, je ne peux plus reculer. Galao nous 

dirige avec l’armée et il exige que nous défendions Haeli. En quelque sorte, vous avez de la 

chance, Rohi. Vous ne participerez pas à cette guerre.  

— Peut-on dire que c’est de la chance ? D’une manière ou d’une autre, j’y suis déjà 

impliqué. À ton avis, qui s’occupe d’organiser les réunions et d’établir la liaison entre les 

différentes branches du pouvoir ? Nous ne servons pas qu’à maintenir l’ordre, écrire et distribuer 

les contrats. Parfois, je dois avouer que ces obligations ne me plaisent pas. 

Entendant la révélation de l’intendant, Rebin se pencha vers lui après s’être assuré que 

personne n’écoutait leur conversation. 

— Vous n’approuvez pas cette guerre ? demanda-t-il. 

— Bien sûr que non, confessa Rohi. Depuis que j’ai rejoint à la guilde, je me méfie de 

Galao. J’ai pu surveiller toutes ses actions, et j’en suis venu à la conclusion qu’il a provoqué cette 

guerre délibérément. Il a agi avec subtilité et a fait en sorte que les Unukoriens soient vus comme 

les envahisseurs. Comme ça, la défense du royaume est rendue légitime. Son ambition va 



engendrer de nombreuses pertes. Avec le soutien des siens, il a usé de propagande pour répandre 

la haine contre les Unukoriens, à cause des rivalités qui s’intensifient depuis des décennies.  

Conscient de la gravité des propos prononcés, l’archer entreprit enfin d’avaler plusieurs 

gorgées de sa boisson. La déglutition lui parut âcre, mais cette sensation ne fut que temporaire 

par rapport à son angoisse persistante. 

— Mais malgré tout, vous êtes resté… 

— Qui suis-je pour m’opposer à lui ? Avant d’être recruté à l’association, je n’étais plus 

qu’un vieil homme sans ambition. Maintenant, je constate que je n’étais qu’un pantin parmi tant 

d’autres, destiné à servir des intérêts supérieurs. J’ai ma part de responsabilité dans tout ça. Est-ce 

vraiment la solution à notre antagonisme ? Je suis sceptique.  

Il se tourna vers l’adolescent et lui coula un regard empathique. 

— Il va te falloir du courage, mon garçon. Il est honorable de se battre pour sa patrie. 

Perdre sa vie pour une cause honorable l’est aussi. Mais derrière tous les idéaux de justice et de 

gloire, tu ne dois pas oublier que la guerre a été voulue, et pas pour de bonnes raisons. 

Leur dialogue ne se poursuivit pas, car par la suite, il n’y eut plus qu’un silence troublant 

entre eux. Un soupçon de déception se lit dans le visage de Rebin. Du fait de l’aveu tranché du 

responsable, son anxiété s’était accentuée. Comme si ses désirs avaient été entendus, la musique 

changea aussitôt de registre. La flûtiste lança une mélodie plus entraînante tandis que la harpiste 

démontra toute sa virtuosité. En conséquence, l’atmosphère devint allègre. Quelques personnes 

ayant achevé leur repas en invitèrent d’autres à effectuer des danses traditionnelles. Mais Soerid 

et ses amis accaparaient la place disponible. Certains, passablement ivres, écartèrent les tables 

sans autorisation. Une guerrière se renversa à cause de la perte d’équilibre et entraîna dans sa 

chute deux amies. Jeina éclata de rire, ce qui les irrita. À peine eurent-elles le temps de se relever 

qu’un homme les bouscula. La circulation d’alcool dans son sang ne se vit pas aux premiers 

abords, tant sa démarche était sérieuse et ses traits durcis. Contournant la table où Sylvia achevait 

sa boisson, il resserra ses poings. L’adjointe se mit à le surveiller d’un œil précautionneux. 

L’animadversion de l’homme le mena jusqu’à Soerid et les autres guerriers. 

— Hé, les traîtres ! vilipenda-t-il. Qu’est-ce que vous faites ici ? Vous devriez être en 

train de protéger le royaume. 

Soerid perdit son alacrité. D’abord, il foudroya du regard l’insulteur. Mais ce fut Nakialle 

qui intervint la première. Totalement sobre, elle se plaça devant son adjoint et jaugea l’homme. 

— Inutile de s’emporter, dit-elle placidement. Aujourd’hui, nous sommes censés oublier 

nos problèmes pour une soirée. Ne viens pas la gâcher. 

— Depuis quand les guerriers font des leçons de morale ? répliqua l’homme ivre. Votre 

place est sur le champ de bataille, pas dans une taverne !  

— Pour nous, être guerrier est une fonction. Ce n’est pas l’unique manière de nous 

définir. Nous sommes des êtres humains, avec nos passions et nos faiblesses. 

— Ces mots m’ont l’air bien élaborés pour une personne comme toi ! 

La guerrière exhala un souffle d’exaspération. Refusant de céder à la provocation, elle 

s’écarta. Mais Soerid, lui, s’irritait d’être méprisé ainsi. Accompagné de Zaran, il s’apprêta à 

frapper le fomentateur. 



— Et toi, tu fais quoi pour protéger le royaume ? rétorqua l’adjoint. Je suis un guerrier, 

j’ai besoin de repos. Sans des personnes comme moi, Haeli serait déjà tombé à cause de la 

criminalité. Tu n’as pas le droit de me juger. 

— Personne ne vous connaissait avant que vous soyez nommé adjoint ! dénigra le 

médisant. D’ailleurs, quels sont vos exploits ? Je n’en connais aucun ! Vous n’êtes qu’un 

profiteur, Soerid ! 

Le guerrier entreprit riposter avec plus de virulence, au gré des moqueries que son 

adversaire subissait de la part de ses collègues. Surgissant de biais, Zaran s’interposa à son tour. 

Il agrippa âprement le contempteur par le col.  

— Soit tu retournes boire, soit tu dégages ! malmena-t-il. Arrête de déranger un adjoint 

qui ne le mérite pas ! Soerid sait mener des guerriers et il est excellent au combat ! J’ai confiance 

en lui pour la guerre.  

Le détracteur saisit ses poignets, tentant de s’extirper de son emprise.  

— Moi, je ne fais pas confiance en vous ! Je ne comprends pas pourquoi vous êtes 

privilégiés alors que vous êtes des citoyens comme les autres ! Votre organisation subsiste grâce 

à nos impôts. Vous devriez protéger notre royaume en permanence. Pourtant, les bandits 

continuent de piller les villages et nos dirigeants sont assassinés. Si ce n’était pas suffisant, vous 

vous êtes empêtrés dans une guerre contre les Unukoriens ! Mais c’est le peuple qui souffre de 

vos erreurs ! 

Au début, l’altercation était simplement observée par des spectateurs curieux. Certains 

s’amusaient presque d’assister au désespoir d’un homme prêt à injurier quiconque ne pensait pas 

comme lui. Mais le comportement impétueux des guerriers comme de l’homme ivre en 

perturbaient plus d’un. Le tavernier et les serveurs, comme impuissants, écarquillèrent les yeux 

pour montrer leur stupéfaction. Les musiciennes poursuivaient frénétiquement leur devoir. Parmi 

les clients, plusieurs se levèrent pour intervenir et rétablir l’ambiance joyeuse. D’autres jetèrent 

un œil de temps à autre, faisant mine d’ignorer. Par opposition, les guerriers de la guilde ne 

purent rester inactifs. Redoutant une mauvaise action d’eux, Sylvia rejoignit Soerid et endigua la 

progression de Rosendil. Au sein des combattants, Soerid s’irritait le plus. Il éructa des jurons 

puis se précipita vers son dénigreur. Il lui flanqua un coup de poing de la joue, ce qui le fit 

tomber à terre. Il héla ensuite le patron. 

— Ai-je l’autorisation pour jeter ce soûlard dehors ? demanda-t-il.  

Son adversaire profita du temps où le guerrier avait détourné le regard. D’un bond, il se 

redressa. Sur son élan, il bouscula Zaran. Pris par surprise, le guerrier conserva l’équilibre et se 

contenta de glisser sur le sol. En guise de riposte, Soerid fut frappé au nez. Tandis que du sang 

s’échappa de ses narines, son confrère se cramponna à l’épaule de son opposant et décocha un 

coup de genou dans son abdomen. L’agressé se courba sous l’impact, pantelant. Par compassion, 

des clients voulurent aider avec l’intention de l’emmener en dehors de la taverne. Finalement, 

Sylvia fut la première à s’interposer. Elle se plaça au milieu des trois combattants et se heurta à 

leur rage. Mais le visage sévère qu’elle dévoilait, suffisant pour exercer son autorité, leur incita à 

s’immobiliser. 

— Arrêtez de vous battre ! ordonna-t-elle. Cette querelle est stupide et vous le savez ! 



Nul n’osa répliquer. Le son de la flûte et de la harpe fut le seul à combler le mutisme 

potentiel. L’adjointe adopta une posture rigide, où sa gestuelle semblait punitive. Lorsqu’elle 

asséna un regard hostile à Zaran, celui-ci sut qu’il était sermonné. 

— Quelle image donnes-tu de la guilde ? blâma-t-elle. Nous sommes censés protéger les 

citoyens, pas les agresser ! 

— Cet homme a dit du mal de nous ! se défendit Zaran. 

— En l’attaquant ainsi, tu lui donnes raison. 

Soerid épousseta sa tunique et résista au regard sévère de sa consoeur quand elle se tourna 

promptement vers lui. 

— C’est encore pire venant de toi, tança-t-elle. Un défenseur de la justice doit avoir un 

comportement exemplaire. Tu es un adjoint, Soerid. On dirait que tu ne t’en rappelles que quand 

ça t’arrange. 

— Tu n’as aucune leçon à te donner, répondit sèchement Soerid. Parce que tu es seconde, 

tu crois que je dois t’écouter ? Moi, au moins, je me défends contre les diffamations ! 

— Si tu devais te défendre face à toutes les accusations, tu n’en terminerais jamais. Ce 

n’est pas ton rôle. 

— Mon rôle ? C’est ainsi que tu définis la vie ? Nous n’y avons qu’un rôle ? 

— Ne fais pas l’innocent. Tu sais bien que je désapprouve ta nomination depuis le début. 

Tu ne sais faire que deux choses : te battre et boire. Et ce n’est pas parce que quelques guerriers 

te soutiennent que je vais penser différemment. 

Avant que son interlocuteur pût objecter ses dires, Sylvia se tourna derechef. Elle balaya 

la salle du regard en scrutant chacun de ses collègues. Elle s’avisa alors que leur discussion avait 

terni l’ambiance. L’accusateur venait de quitter la taverne sur injonction du tavernier. Sylvia 

songea aux conséquences de son immixtion et soupira. 

— Je dois prendre l’air, souffla-t-elle. 

Elle s’exécuta aussitôt qu’elle l’eût annoncé. La perplexité de ses collègues et à la hargne 

de Soerid ne la touchèrent plus. Atteignant l’extérieur, elle espéra se détendre davantage. 

D’emblée, elle s’imprégna de la fraîcheur de la nuit. L’empâtement des bâtiments et 

l’illumination du sol occultait toute possibilité de contempler la voûte céleste. Dès lors, elle 

préféra étudier la population du regard. Elle s’adossa contre un mur et croisa les bras. De 

nombreux passants la saluèrent, les gardes comme les autres. Si les citadins dévoilèrent une 

attitude commune pour l’heure, Sylvia n’en remarqua que plus aisément des comportements 

particuliers. En tant que simple témoin, elle assista aux aléas de la vie. Devant elle, un couple de 

marchands locaux s’invectivèrent, des quidams ivres chantèrent d’une voix dissonante et un jeune 

homme couru sans qu’elle sût pourquoi. Elle aperçut aussi deux femmes s’embrasser dans un 

coin de pénombre. Dès qu’elles s’aperçurent que l’adjointe les voyait, elles détalèrent 

directement. Sylvia en fut amusée brièvement, puis elle se renfrogna de nouveau. 

L’arrivée de Nakialle brisa sa solitude. La compagnie de la guerrière lui prodigua une 

sensation de bien-être. Deux de ses amies l’accompagnaient, bien qu’elles se tinssent au seuil de 

la porte d’entrée. Ce fut elle qui engagea la conversation. 

— Les choses se sont calmées, à l’intérieur. Vous ne voulez pas rentrer ? 



— Non, refusa Sylvia. Je me sens bien ici. Il ne fait pas trop froid et il n’y a personne 

pour me déranger. Manger et boire dans une taverne comme celle-ci m’a été agréable, mais c’est 

aussi là qu’on apprend le véritable caractère des gens. Comment parviens-tu à supporter Soerid ? 

— Je ne le juge pas et je ne me pose pas de questions. Je n’aime pas m’attirer des 

problèmes. Cette veillée devait nous faire oublier la guerre pendant un moment, surtout qu’elle ne 

nous a pas encore impactés. L’ironie, c’est que nous y pensons plus que jamais. 

— Moi aussi, j’y pense. Pour la première fois depuis que je suis arrivée à Haeli, je 

m’interroge. À l’époque où j’avais fait mon choix, j’aurais pu décider, tout comme Elena, de 

m’engager à l’association d’Unukor. Pour moi, tout aurait été différent. 

— On ne peut pas changer le passé et notre avenir n’est pas tracé. N’y songez pas, vous 

risquez de vous torturer l’esprit. 

— C’est difficile de ne pas y penser. Helmut Priwin a déclaré la guerre et a entamé le 

déplacement de ses troupes. Elena le soutient, tout comme j’ai soutenu notre maître. Entre nous 

deux, ça ne peut terminer que d’une manière… 

— À mon avis, ça ne terminera pas de la manière que vous imaginez. La vie nous réserve 

bien des surprises. 

Au regard noir que sa supérieure lui flanqua, la guerrière s’empourpra. 

— Quoi qu’il en soit, assura-t-elle, je suis prête à défendre Haeli. 

— J’espère que je le suis aussi…, murmura Sylvia. 

Quelques minutes plus tard, l’année se termina. Dans la froidure de l’hiver nocturne, les 

membres dans la taverne lancèrent des cris pétris d’optimisme et s’échangèrent des boissons. À 

l’extérieur, la célébration se fit dans un calme paisible qui augurait un avenir ombrageux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

 

 

 



Chapitre 23 : Répit fugace. 

 

 

 

 Le dernier discours prononcé par le nouveau maître avait ébranlé tout Unukor. En 

quelques jours, il se répercuta à travers tout le territoire. Les déplacements des troupes aboutirent 

à des premières escarmouches à Roncevaux dont les villages subirent indirectement la frénésie de 

la guerre. Il y eut plusieurs pertes civiles à déplorer, mais la majorité des victimes étaient des 

militaires. Leurs obsèques occultèrent totalement celles de Jerrick Jeatrem, homme abhorré de 

tous par-delà la mort. Le dernier mois de l’année se déroula dans l’effervescence généralisée. La 

guilde de la justice et l’armée poursuivirent une coopération durable tandis que les citoyens 

espérèrent éviter le conflit. En dépit des circonstances, la vie suivit son cours pour eux.  

 À la tête de l’association, Helmut Priwin apporta des changements importants.  En peu de 

temps, il prit beaucoup de décisions. Sa réputation s’affermissait de jour en jour. Il devenait un 

meneur respecté auquel la plupart des responsabilités étaient confiées. Dans sa volonté de 

combattre Haeli, il reçut le soutien de la noblesse et de l’armée. De manière plus intimiste, les 

défenseurs de la justice semblaient résolus à le suivre jusqu’à l’autre bout du monde, même si 

certains émirent quelques réserves quant à la légitimation de la guerre. À l’avenant, ils se 

demandèrent s’ils pouvaient intervenir en dehors de leurs frontières alors qu’Unukor disposait 

d’une grande armée. Leurs confrères et consoeurs leur rétorquèrent que les hostilités n’étaient 

que le contrecoup obligatoire d’un indéfectible antagonisme. Suite à de succinctes concertations, 

Helmut agit méthodiquement. Il prononça d’autres discours au peuple où il spécifia ses 

motivations. La libération de leurs collègues leur fournissait un motif valable. Mais c’était le 

désir de mettre un terme à une période trouble qui les amenait à s’introduire dans le royaume 

voisin. Le meneur indiqua également qu’il n’obligeait à personne à le suivre. Cependant, peu de 

membres se dérobèrent, soutenant opiniâtrement. Malgré la véhémence palpable, Helmut et Elena 

firent preuve de patience. Tout d’abord, avec l’accord de Hakan, ils décidèrent d’attendre la fin 

de l’hiver avant d’attaquer Haeli, bien que le royaume fût plus vulnérable durant cette saison. Le 

maître procéda ensuite à un recrutement massif. Les nouveaux durent combler rapidement leur 

inexpérience, mais ils acceptèrent de défendre Unukor lors de l’absence de leurs aînés. La 

majorité des anciens n’était pas dupe et savait que les enrôlements se multipliaient parce que la 

guerre emporterait beaucoup d’entre eux. La guilde se retrouva alors plus peuplée que jamais. En 

passe d’acquérir une renommée mitigée voire belliqueuse, l’engagement de jeunes membres 

gratifia le territoire d’une protection intérieure permanente. Pour gérer tout ce monde, Helmut 

engagea d’autres personnes pour devenir responsables. De surcroît, les seigneurs lui enjoignirent 

de nommer Dorcan Ume adjoint, un vieux noble habile dans l’art de la parole. Après l’avoir 

rencontré, l’épéiste lui accorda immédiatement sa confiance. Il consentit donc à la volonté des 

dirigeants et exigea de Dorcan de bien s’occuper de la guilde une fois qu’ils seraient partis.  

 L’avènement de la nouvelle année promit aux habitants un répit fugace. La froidure de 

l’hiver s’étendait dans toutes les Plaines d’Elarvienne. Hormis à l’est, la région n’était pas 

menacée d’attaques imminentes. L’armée et la guilde de la justice, rassemblés aux alentours de la 



capitale, assurait aux citoyens une égide inflexible. Non impliqués dans le conflit, ils ne purent 

s’empêcher d’y penser. Quel que fût leur fonction dans la société, les Unukoriens avaient besoin 

d’apaiser leurs esprits. Or, la nuit à venir leur en offrait l’opportunité. 

 De multiples nuages jonchaient le ciel et interdisaient la vision des astres de toute leur 

densité. De la neige chutait continuellement sous forme de minces flocons. Une fine couche 

blanche recouvrait le dallage des plaines et marquetait leur verdure. Dans ces conditions, la 

séparation des membres pour la veillée fut clairsemée. Certains rejoignirent leur famille ou leurs 

amis à la capitale, comme Aureg, Lantan et Milena. D’autres y allèrent pour passer du bon temps 

au sein d’une taverne. Trop accaparés par leurs devoirs pour se détendre, des adhérents ne s’en 

dérobèrent pas, fût-ce le temps de quelques heures. Pour les membres restés à la base, les 

intendants amenèrent des mets et des alcools pour une soirée aussi calme que chaleureuse. 

 Des dizaines de défenseurs de la justice se rassemblèrent autour des tables de la salle 

principale et partagèrent du bon temps entre eux. Des discussions sur une multitude de sujets 

animèrent le repas vespéral. La pitance dura une bonne heure, durant laquelle ils tentèrent 

d’oublier leurs tracas quotidiens. Aussitôt que leurs assiettes furent vidées, ils se servirent 

d’autres boissons. À ce moment-là, Elena regagna sa chambre sans fournir de véritables 

explications. Helmut chercha à découvrir ses justifications mais la seconde ne daigna lui 

répondre.  

La suite de la soirée devint alors plus agitée. En particulier, les guerriers déglutirent 

rapidement leurs breuvages brassés. En bout de table, le maître les observait d’un œil scrutateur, 

tout comme les responsables, leur jovialité s’amplifia à chaque chope. Brad réprima un rire 

moqueur lorsqu’il vit une guerrière dégobiller tout ce qu’elle avait ingurgité. Jicella et ses amis 

s’en donnèrent à cœur joie. Trois d’entre eux montrèrent quand même de la compassion et 

raccompagnèrent leur consoeur dans sa chambre, là où elle pourrait vaincre son état maladif. 

Helmut se sentit un peu honteux de voir des signes de déchéance au cours d’une veillée supposée 

sereine. L’absence prolongée d’Elena le taraudait déjà suffisamment. Un coup d’œil vers Raianne 

lui indiqua qu’elle rejoignait son avis. Au même moment, Regnak se mit debout sur la table et 

brandit sa chope, les joues érubescentes. 

 — Hé, on ne l’a pas encore dit ! lança-t-il. Mais on devrait boire à la santé de Helmut 

Priwin et de notre future victoire ! Maître, c’est un honneur de partager votre table ! Avec vous 

comme meneur, nous n’avons aucune chance de perdre ! Je serais prêt à donner ma vie plusieurs 

fois pour vous si je le pouvais ! 

 L’enthousiasme du guerrier se propagea chez tous ses homologues, lesquels suivirent son 

mouvement et louangèrent leur maître en répétant sporadiquement son nom. Helmut n’en fut 

hélas pas flatté. Leur attitude mettait en exergue leur humanité. Emmener ses camarades avec lui 

le rebutait quelque peu, même s’ils s’avéraient volontaires. Il les invita donc à se calmer et ils 

obéirent. Athalnir fit rasseoir son ami en saisissant son avant-bras. Regnak manqua de perdre 

l’équilibre, ce qui inquiéta le patrouilleur. 

 — Tu es ivre ? s’enquit-il. 

 — Pas du tout ! démentit Regnak. J’ai juste un peu bu. Je montre juste mon soutien à 

Helmut, comme tout membre qui se respecte. Il n’y a pas de mal à ça, non ? 



 — Il avait insisté pour qu’on évite d’aborder ce sujet ce soir, rappela Athalnir. 

 — Comment éviter de parler de la guerre alors que la réalité nous le rappelle sans cesse ? 

Si nous n’étions pas en hiver, nous serions déjà partis ! 

 Jicella posa ses coudes sur la table et toisa le guerrier. 

 — Tu ne trouves pas que tu donnes une mauvaise image des guerriers de la guilde ? railla-

t-elle. Déjà, votre incapacité à supporter l’alcool est pitoyable. Mais avec ton petit discours, tu 

donnes l’impression d’être un assoiffé de sang sans aucune réflexion. 

 — Jicella, tu n’en as pas marre de refroidir l’ambiance à chaque fois que tu ouvres la 

bouche ? répliqua une archère.  

 Pour montrer sa patience, la guerrière joignit les doigts et afficha un sourire ostentatoire. 

À côté d’elle, Hidina exhala un grognement significatif. 

 — Il faut bien quelqu’un pour nuancer le propos général, argua Jicella. Beaucoup 

d’esprits primaires parlent de la nécessité d’intervenir à Haeli. Aussi nobles soient nos intentions, 

il s’agit d’une invasion. Et puis, certains sont dupes ici : vous croyez vraiment qu’il n’y aura 

aucune perte civile ? 

 Brad se leva pour défendre les intentions de son aîné. D’autres souhaitèrent intervenir 

avant lui. Par empressement, leurs propos occultèrent les siens, mais il haussa la voix malgré tout 

pour être entendu. 

 — Si tu ne soutiens pas Helmut, pourquoi as-tu décidé de nous suivre là-bas ? accusa-t-il. 

 Jicella ricana longuement. Ses amis ne l’imitèrent pas, Hidina considérant son rire comme 

déplacé. 

 — Je ne vais pas rater cet événement historique alors que j’ai l’occasion d’y aller ! La 

détermine aveugle tellement qu’elle en devient de la naïveté. Et les nouveaux, même si certains 

sont agréables au regard, sont bien partis pour devenir comme vous ! 

 — Pardon ? s’offusqua Hidina. Tu n’irais pas un peu loin ?  

 — C’est toi qui me dis ça, l’amie ? Te souviens-tu de ton bref passage dans ce charmant 

royaume ? Tu ne m’as pas parlé en bien des Haeliens… 

 — Des Haeliens que j’avais rencontrés ! Mais ils ne représentent pas toute la population, 

réfléchis un peu ! 

 Hidina extériorisa sa rage envers Jicella par un grincement de dents que cette dernière 

jugea amusant. Alors que la querelle battait son plein, Helmut plaqua une main sur son visage, 

agacé. Les intendants, des patrouilleurs et son petit frère le regardèrent successivement. Eux 

comme lui peinaient à supporter l’inévitable altercation qui se déroulait même lors des 

réjouissances. L’intervention de Dothina lui prodigua quelques espoirs.  

 — Tu n’es pas différente, Jicella, dit-elle. Tu te targues de ton honnêteté, mais à quoi ça 

sert de donner ton avis s’il est aussi mauvais ?  

 — Depuis quand une espionne me fait la morale ? riposta Jicella. Et toi, d’ailleurs, pour 

quelle raison tu nous suis ? Tu crois être capable d’affronter des soldats avec ta petite dague et 

une tunique à capuche ? 



 Jicella regretta ses paroles dès l’instant où l’intégralité des personnes occupant la pièce 

riva leur regard vers elle. En outre, son comportement affectait mentalement les nouvelles 

recrues, choquées par ses propos. Exceptionnellement, elle fut obligée de s’excuser. 

 — Je crois que je suis allée un peu loin. Désolée, je ne voulais pas ruiner l’ambiance. 

Simplement vous ouvrir un peu les yeux. Avant de me faire lyncher, je vais aller prendre un peu 

l’air. 

 Jicella s’exécuta dès qu’elle eut fini de s’excuser. Pendant son prompt déplacement, 

l’allégresse se répandit de nouveau dans le cœur de chacun des membres. Ils se réfugièrent dans 

l’alcool avec leurs amis pour s’immerger dans une bonne ambiance. Après une succincte 

hésitation, Hidina rejoignit son amie à l’extérieur de la base, nonobstant la basse température qui 

y régnait. De son côté, Athalnir emmena Regnak dans le couloir, considérant qu’il avait assez bu. 

Le guerrier se laissa transporter, conscient de son état d’ébriété. 

 Au bout de plusieurs minutes, Helmut exhala un soupir de soulagement. Hormis des 

susurrements, il ne perçut aucune mention de la provocatrice ou du conflit. Une insouciance 

factice s’installa. Elle guida précisément les gestes des membres. Ils voyageaient d’une place à 

l’autre, partageant leur boisson à la quantité limitée. D’aucuns se lassèrent rapidement de 

l’alcool. Ceux-là s’éloignèrent des tables en groupe. Dans l’attente de la nouvelle année, leurs 

discussions se prolongèrent de part et d’autre de la salle principale. Les responsables et les 

patrouillaient buvaient moins en général, ce furent donc eux qui surveillèrent leurs collègues. À 

chaque fois que l’ivresse menaçait d’exacerber l’atmosphère folâtre des lieux, ils s’occupèrent 

des concernés. 

 Aux côtés de son aîné, Brad se révélait plutôt maussade. Il examinait nonchalamment le 

contenu de sa chope qu’il déglutissait à petites gorgées. Jusque-là, Helmut n’avait lancé que de 

brefs dialogues avec lui, soucieux de converser avec les autres. Mais l’humeur de l’adolescent le 

tracassait de plus en plus. 

 — Tout va bien ? demanda le maître. 

 Brad effleura le coin de la table de ses doigts, l’air pensif. 

 — Je pensais à nos collègues qui sont enfermés depuis beaucoup trop longtemps là-bas…, 

murmura-t-il. Je ne sais pas quoi penser de tout ça… Mais ils ne méritent pas un destin pareil. 

Nous venons de manger un bon repas et malgré les désaccords, nous profitons d’une bonne 

soirée, en compagnie de tous nos amis. En ce moment, ils doivent se trouver au fond d’une 

cellule, dans des conditions déplorables. Je les plains. 

 — Il est bon de te voir montrer de la compassion,  complimenta Helmut. Nous sommes 

d’accord : les avis divergent beaucoup, mais personne n’approuve l’enfermement de Golador, 

Ecine, Yûki et Macialle. En fait, quand j’y pense, ils pourraient être morts sans que nous le 

sachions. À présent, Galao n’a plus rien à perdre : il peut les tuer avec la conscience tranquille. Et 

même s’ils sont encore vivants maintenant, ils risquent de trépasser à tout moment. Mes 

justifications risqueront de devenir vaines. J’ai des centaines, voire des milliers de vie  entre mes 

mains. Je ne dois pas considérer ça à la légère.  



 — Ne sois pas si pessimiste. Toutes les possibilités doivent être envisagées. Mais tu es 

quelqu’un de déterminé. Tu n’abandonneras pas. Je ne sais pas si la guerre était la seule solution, 

mais nous ne pouvons plus reculer. 

 — Mais toi Brad, est-ce vraiment ce que tu souhaites ? Tu as à peine seize ans, tu ne 

devrais pas participer… 

 Brad ne fut pas découragé par la suggestion de son maître. Au contraire, une inébranlable 

résolution naquit en lui. Elle vainquit momentanément toutes ses appréhensions. L’adolescent se 

redressa et engloutit le reste de sa bière par lampées. Cela fait, il racla la commissure de ses 

lèvres et essuya le surplus de mousse qui s’y était agglutinée.  

 — Je ne suis ici que depuis le dernier été, pourtant, j’ai déjà assisté à beaucoup 

d’horreurs. Peut-être que celles de la guerre sont bien pires. J’ai l’impression que mon destin est 

de me battre à vos côtés. Je n’arrive pas à savoir si c’est pour une cause juste. J’ignore même s’il 

y a vraiment une cause juste. Ces derniers temps, je suis indécis. Au fond de moi, j’espère que tes 

idéaux sont justes et nous mèneront à la victoire. En tout cas, ce conflit a besoin de combattants. 

Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais j’en suis un. Helmut, tu représentais pour moi le grand 

frère idéal avant que je rejoigne la guilde. J’ai connu d’autres membres, mais je voulais aussi 

défendre la justice avec toi. Je ne pensais pas que ça se ferait dans de telles circonstances. 

 Brad hocha hardiment du chef. Son frère se perdit alors entre son regard déterminé et 

l’activité constante des autres occupants. Il porta sa main à son menton, gratta sa barbe et songea 

derechef à Elena. 

 — Je suis content que tu émettes des doutes, dit-il. Je n’aime pas faire l’unanimité, même 

si je dois assumer ma décision. Quand Elena est partie, je pensais qu’elle réfléchissait à propos de 

tout ça. Mais elle reste bien trop longtemps. Je ne vais pas la laisser se tourmenter. Je suis resté 

ici pour les autres, mais elle mérite aussi ma compagnie.  

 Nul ne s’opposa au choix du meneur. Dans la salle principale, les festivités se 

poursuivirent de plus belle. Les boissons comme les paroles ne cessèrent de s’échanger, que ce 

fût dans l’exaltation ou la retenue. Helmut quitta cet ensemble hétérogène que les membres 

formaient pour s’engager dans les couloirs. 

 Se dirigeant vers la chambre d’Elena, il croisa des adhérents dans un état un peu maladif, 

soutenus par leurs amis. Il les salua diligemment. Il se heurta notamment à Elor et un autre archer 

qui revenaient d’un endroit opposé. Il échangea quelques phrases avec eux puis franchit les 

escaliers. Lorsqu’il parvint au dortoir de l’adjointe, non loin de la sienne, il fut frappé par le 

mutisme ambiant. La jeune femme s’était complètement isolée. Aucun bruit ne compensait sa 

thébaïde. Un peu inquiet, Helmut frappa doucement à la porte. Il reçut une réponse à peine 

audible qu’il considéra comme un accord. 

 Dès qu’il franchit le seuil, Elena se présenta devant lui. Étendue sur son lit, elle fixait 

assidûment le plafond. Une mélancolie se dégageait de son immobilisme. Quand son ami se 

rapprocha de lui, silhouette solennelle illuminée par la clarté nocturne, elle eut un franc sourire et 

vint vers lui. 

 — Tout se passe bien, en bas ? demanda-t-elle. 



 Helmut acquiesça. Il rompit le court instant de silence en posant sa main sur son épaule. 

Elena accepta le toucher familier. Elle en fut même contente, parce que cela prouvait que son 

supérieur s’enquérait d’elle. 

 — Je m’inquiète pour toi, confia l’épéiste. Depuis la mort de Jerrick et mon discours, tu 

m’as accompagné partout et tu m’as soutenu. Mais ton regard me dit que tu es indécise.  

 L’adjointe détourna les yeux et eut une moue amère. 

 — Bientôt, je t’accompagnerais pour affronter les Haeliens lors d’une guerre. Depuis que 

je me suis engagée à la guilde, je pressentais que ce jour allait arriver, sans savoir que tu en serais 

le déclencheur. Je me disais que je serais prête à me battre. Mais je me trompais. Je suis née à 

Haeli. Sylvia, ma sœur adoptive, y a juré allégeance. Dès que je foulerai ce territoire, elle me 

considèrera comme une traîtresse qu’elle devra éliminer. Si nous nous rencontrons sur le champ 

de bataille, il n’y aura qu’une seule fin possible… 

 — Tu n’es pas dans l’erreur, Elena, assura Helmut. Ne te torture pas intérieurement en y 

songeant. 

 — Tu es sûr ? J’ai été élevée par une Haelienne. L’éducation qu’elle m’a fournie était 

issue de la sienne. 

 — Mais tu as grandi à Unukor. Après la mort de ta mère, tu as décidé d’y rester. Même si 

tu es née à Haeli, tu ne l’as jamais vraiment connu. Tu es Unukorienne. Écoute ton cœur, Elena. 

Je comprends tes tourments. Nous ne nous battrons pas contre un royaume, mais contre une 

idéologie malsaine. Quand tout sera terminé, il n’y aura plus de place pour la haine. 

 — Ton discours est bien optimiste, venant de toi. La haine existera toujours, c’est dans 

notre nature même. Par exemple, moi, je hais ma sœur. Du moins, je crois la haïr… En fait, je ne 

sais plus quoi ressentir. Helmut… J’ai ressenti ce besoin de m’isoler. Mais quand tu es venue me 

voir, mon cœur s’est mis à battre plus rapidement, une sorte de chaleur m’a emplie. Ta 

compagnie me fait du bien. 

 La seconde caressa affectueusement la joue de son maître. Ce dernier frémit de tout son 

être. Une sincérité passionnée se dévoila dans sa gestuelle aussi fluide qu’agréable. 

 — Helmut…, avoua Elena. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Je crois que 

nous sommes complémentaires. En ces temps difficiles, je me suis aperçue que j’avais besoin de 

quelqu’un. Un homme attentionné, charismatique et proche de moi. Tu es cet homme, Helmut. Je 

t’aime. 

 La déclaration intimiste de son adjointe frappa de stupéfaction le jeune homme. Un 

tressaillement parcourut son corps. Figé, il ne sut comment réagir. Mais très vite, son affection 

confirma ses propos. Quand Elena vint chercher ses lèvres, il approcha son visage du sien. Ils 

s’embrassèrent tout en s’enlaçant. Subséquemment, ils se déshabillèrent prestement puis se 

jetèrent sur leur lit. Leur amour longtemps inavoué était exprimé sur toutes ses formes. La 

chaleur poignit au contact de leurs corps, luttant contre l’âpreté de l’hiver. La fougue de la 

jeunesse et la pureté de leurs sentiments se rapportèrent à un acte effectué avec douceur et 

tendresse. Et tandis qu’ils se découvrirent encore, dans une facette insoupçonnée, l’année débuta 

pour eux de la meilleure manière possible. 

 



Chapitre 24 : Le passage de la frontière. 

 

 

 

 Depuis le haut de la tour principale, Jailyn Misal s’égarait dans sa vision. En cette fin 

d’hiver, le paysage augurait un printemps doux. La neige avait disparu, les feuilles des arbres 

grandissaient et la verdure miroitait intensément la lumière solaire. De cette étendue d’herbe 

glissait la rosée matinale qui s’infiltrait dans la terre. L’étoile du jour dispensait une chaleur 

agréable. Le faible vent s’insinuait dans les moellons sans les ébranler en aucune façon. 

Similairement, la gardienne de la frontière ne subissait que peu les phénomènes alentour. Elle 

surmontait ce panorama d’un air stoïque. Sa cuirasse en cuir, enjolivée par sa cape carminée, lui 

alléguait une stature imposante.  

 La vétérane n’était pas seule, loin s’en fallait. Devant la porte qui menait directement à 

Haeli, des dizaines de soldats s’alignaient. Des espadons en acier et des haches d’armes 

étincelaient depuis leur ample ceinture ou leur dossière. Tout comme elle, le motif de leur 

royaume irradiait sur leur solide cuirasse ou plastron aux nuances vives. Ces opiniâtres militaires 

attendaient l’approche imminente de l’armée adverse. Ils escamotaient leurs affres sous un faciès 

inflexible. Ancienne combattante, Jailyn ne tolérait pas l’indiscipline. Toutefois, elle-même se 

débridait parfois. L’arrivée des soldats avait abouti à un déplacement massif des gardes de la 

frontière, que ce fût dans un royaume ou dans l’autre. Dorénavant, seuls des Haeliens entraînés 

surveillaient la frontière. À l’exclusion de quelques personnes, les autres tours s’étaient vidées 

des guetteurs perpétuels. Malgré les renforts qui lui furent attribués, Jailyn subodorait une 

invasion trop conséquente pour qu’elle pût y riposter. Cela faisait plusieurs semaines qu’elle était 

avisée du départ des troupes Unukoriennes, menées par Helmut Priwin et Hakan Bellan.  

Quelques jours plus tôt, des gardes venus de villages de Roncevaux lui avait informé de leur 

approche imminente. Selon elle, au mieux, ils pourraient ralentir l’armée. D’ailleurs, elle 

considérait que ses compatriotes lui exigeaient précisément cela. Pourtant, elle ne se dérobait pas. 

Elle scrutait nûment la plaine, jouissant d’une vue idéale. Dans son attente, elle étudiait chaque 

élément du décor. Une impatience incongrue la taraudait. 

 Comme prévu, des silhouettes se profilèrent à l’horizon. Des étendards céruléens, brandis 

par des patriotes convaincus, oscillaient au gré du vent. L’armée de l’ouest foulait diligemment la 

route qui joignait la frontière. Des centaines de soldats ainsi que des défenseurs de la justice 

formaient des rangs qui s’étendaient à perte de vue, marchant à vélocité similaire. En petit 

nombre, une poignée de guérisseurs les accompagnaient. Devant une menace aussi ostentatoire, 

les soldats Haeliens furent tentés de reculer. Seulement, leur honneur prévalait sur leur survie. 

Dès lors, ils se raidirent tandis que leurs mains effleurèrent leurs armes. À mesure que les 

Unukoriens se rapprochaient, leurs opposants les identifièrent. Leurs meneurs les guidaient avec 

aplomb. Leur motif luisait également sur l’armure qu’ils arboraient. Ils se caractérisèrent par une 

démarche rigoureuse. Un silence pesant régnait au sein de leurs troupes. Quand ils se jugèrent 

suffisamment proches des murailles, ils s’immobilisèrent net. Les militaires maîtrisaient leurs 

appréhensions en feignant l’impassibilité. En revanche, les membres révélaient davantage leur 



anxiété, ou leur absence de peur pour certains. Parmi eux, les guerriers partageaient les devants 

avec les soldats, alors que les archers se situaient à l’arrière. Une nette séparation se forma entre 

eux, comme s’ils ne devaient pas intervenir pour le passage de la frontière. Pourtant, de leur 

distance, ils pourraient aisément cribler leurs adversaires de flèches. Cependant, le terrain ne les 

gratifiait guère de cette opportunité. Face à ce nombre colossal d’ennemis, la vétérane ne renonça 

pas. Elle descendit de la tour, franchit la porte et se plaça devant tous les hommes et femmes 

qu’elle dirigeait.  

 Bien qu’elle ne les eût jamais vus auparavant, Jailyn distingua les principaux 

envahisseurs. En dépit de son jeune âge, Helmut conduisait les soldats comme ses collègues qui 

constituaient à eux tous une véritable armée. Grâce à son charisme naturel, il occultait presque la 

présence de Hakan. En ce jour, le symbole de sa guilde représentait celui de son royaume. Son 

armure en cuir, ses épaulières en fer et sa grande épée en acier le définissaient en tant que robuste 

combattant. À sa droite, Elena était pour lui une partenaire idéale, tant dans la guerre que dans la 

vie de tous les jours. Son équipement se méprenait au sein, à l’exception de sa masse d’armes que 

sa tassette recevait. Le commandant en chef, avec sa longue lame en fer et son armure de plates, 

n’avait rien à leur envier. Derrière lui, des gradés de l’armée exécutaient chacune de ses 

instructions. Pour le moment, ils ne bougeaient pas, à l’affût du moindre geste ennemi. 

Helmut échangea quelques paroles avec eux à voix basse. Il s’avança alors de quelques 

pas sans dévoiler d’intentions hostiles. Par de prompts coups d’œil, Jailyn s’enquit de l’état 

d’esprit de chacun des belligérants. Submergés par le nombre, les Haeliens ne se découragèrent 

pas. Face à elle, le maître de la guilde souhaitait parlementer. Afin d’éviter les victimes, elle 

s’avança à son tour afin de trouver la meilleure solution. 

— Jailyn Misal, déclara le jeune homme. Laissez-nous passer et nous vous épargnerons, 

vous et vos soldats. 

D’instinct, la gardienne affronta son interlocuteur des yeux. Elle ne montra ni 

outrecuidance, ni peur. Une assurance anima chacun de ses mouvements. 

— Hors de question, déclina-t-elle. Helmut Priwin, laissez-moi vous clarifier la situation. 

Vous avez beau justifié à l’aide de vos honorables ce que vous faites, cela reste une invasion. 

Vous êtes les envahisseurs tandis que nous sommes les défenseurs d’Haeli. Je ne suis pas 

responsable des actions de Galao Transko ou de tout autre personne ayant engendré ce conflit. Ce 

serait de la lâcheté et de la soumission que de vous laisser passer sans rien faire. 

Le maître porta sa main à la poignée de son épée. 

— Je vous offre une chance de survivre et vous refusez ? s’irrita le maître. Réfléchissez 

bien, Jailyn. La vie est précieuse. Si vous vous prétendez en dehors du conflit, ne vous y mêlez 

pas. 

— La frontière ne pouvait pas rester neutre, répliqua l’ancienne combattante. Dès le 

moment où vous avez déclaré la guerre, vous saviez que tout habitant de Déra devait choisir son 

camp ou s’efforcer de ne rien subir. Or, j’occupe une position aussi sensible que stratégique. Il 

fallait que je choisisse mon camp. Comme je l’ai dit, cette guerre n’a aucun sens. Mais je suis 

Haelienne de sang et j’ai juré de protéger toute intrusion pernicieuse. Or, votre venue est 

dangereuse pour tout le monde. Même si je me soumets à vous, combien de personnes seront 



victimes d’un conflit qu’ils ne méritent pas ? Je serai considérée comme une traîtresse à mon 

royaume. Pour atteindre votre objectif jusqu’au bout, vous étiez obligés de passer ici. Dagoni a 

refusé le passage de toute armée dans son territoire et vous n’avez pas le luxe de contourner la 

frontière par la mer. J’ai pourtant fait preuve de bonne volonté. J’aurais pu tuer tous les gardes 

Unukoriens, et à la place, je les ai renvoyés poliment, leur sauvant la vie à coup sûr. Pouvez-vous 

en dire autant ? 

— Ne soyez pas hypocrite, Jailyn ! Étant donné votre rôle, vous avez aussi beaucoup de 

morts sur la conscience ! Si vous n’aviez pas laissé passer un détachement de soldats, le village 

côtier de Rôtaud n’aurait jamais été le terrain d’une terrible bataille. Ne venez pas dire ensuite 

qu’il ne s’agit pas d’une implication ! 

— Il fallait prendre des dispositions pour nous défendre. Oui, les Haeliens voulaient 

limiter au maximum votre invasion, ils ont donc agi avant vous. Je n’étais pas d’accord, car ça 

légitimait encore plus votre intervention, mais je n’avais pas vraiment le choix. C’était un 

moindre mal temporaire. Maintenant, vous êtes tous là à souhaiter violence et mort. En fait, 

Helmut, je pense que vous n’êtes qu’un gamin immature. Je me suis renseignée sur vous. Même 

si vous avez triomphé de nombreux combats, vous ne connaissez pas la vraie guerre. Quand ce 

sera le cas, vous le regretterez. 

— Jailyn, je ne vous savais pas si entêtée. Je vous ai laissé une chance mais vous la 

déclinez. Pour moi, soutenir Galao Transko revient à être un criminel, car toutes ses dernières 

actions sont des crimes. Et le crime, je le combats. Nous sommes ici pour protéger notre royaume 

de la menace qu’il représente. Si nous attaquons le vôtre, c’est parce que nous n’avions pas le 

choix. 

— Je repense au jour qui a changé le destin de tous. Celui qui vous a tous menés 

jusqu’ici. D’après ce que je sais, Helmut Priwin, vous avez affronté Shanarie Pnow au château de 

Briamont. Je l’ai laissée revenir dans son royaume. Je l’ai même hébergée pendant plusieurs 

jours. Tout de suite, j’ai su cerner les différences entre vous deux, adjoints que vous étiez. En 

l’occurrence, quoi qu’elle ait pu commettre à Unukor, Shanarie m’a révélé son courage et sa 

sincérité. Elle vaut mieux que vous, Helmut. Et je trouve triste qu’elle soit portée disparue. 

La vétérane exhala un long soupir tout en défouraillant sa lame d’un mouvement gracile. 

— Votre détermination vous a aveuglé et aura raison de vous, lâcha-t-elle. J’espère que 

vous vous en rendrez compte avant qu’il ne soit trop tard. 

Jailyn recula de quelques pas. Ainsi, elle se retrouva juste devant ses soldats, lesquels 

dégainèrent leur arme à l’unisson. Similairement, les soldats et membres s’armèrent, engendrant 

des tintements synchrones. Le souffle de chaque personne ralentit, les lames zébrèrent l’air à leur 

brandissement, et les regards parcoururent vélocement le futur champ de bataille. Leur attente 

angoissante ne s’éternisa pas. Leurs meneurs braquèrent leur épée vers le haut, la pointe reflétant 

un rayon de soleil. Pour eux, ce fut le moment opportun pour amorcer l’affrontement. 

Les Unukoriens poussèrent des cris de triomphe et lancèrent leur assaut. Par-devers les 

militaires, Helmut les guidait tous. Comme il était devant eux, il s’orientait vers une position 

risquée. Ses ennemis s’avancèrent eux aussi et réduisirent la distance qui les séparait des 

envahisseurs. À cet instant-là, le maître fut seul face à eux. Ses alliés le suivaient de près. Mais il 



ne prêtait attention qu’aux mouvements de groupe se produisant devant lui. Dès lors, un 

sentiment d’impuissance l’envahit. Il se sentait submergé par ses ennemis. Les Haeliens lui 

adressèrent des regards haineux, le confortant dans sa sensation d’infériorité. Les défenseurs 

progressaient rapidement et se dirigeait vers l’inexorable confrontation contre les Unukoriens. En 

tête de cette troupe, Jailyn demeurait immobile. Son sourire de défi renforça le malaise de son 

principal adversaire. Elle avait envie d’achever leur duel psychologique par un duel physique et 

le dévoilait clairement. Néanmoins, elle n’oubliait pas son rôle de meneuse. Comme désespérés, 

ses soldats se jetèrent sur leurs adversaires. Leur désavantage numérique ne les effrayait 

nullement.  

La lutte s’initia aux premiers entrechoquements des armes. Les soldats s’alignèrent face à 

face. Ils portèrent des coups de grande envergure. Les ripostes et les parades se multiplièrent 

tandis que les attaques groupées blessèrent les plus imprudents. Des heaumes volèrent lorsque les 

haches s’y abattirent, les boucliers ripèrent sous l’impact des épées. Un mélange disparate d’ordre 

militaire et de véhémence dépeignait un événement brutal, où les blessés et les victimes se 

multipliaient dans un camp comme dans l’autre. La clameur initiale s’était évaporée, succédée 

par l’âpreté de la guerre et le désir de triomphe. Les badernes s’élançaient vigoureusement, 

menant leurs troupes avec une rigueur implacable.  

 Elena et Hakan rattrapèrent Helmut quand celui-ci arriva vers Jailyn. Par leur présence, 

ils lui prodiguèrent un soutien moral dont il nécessitait absolument. Avoir des alliés dans son 

champ de vision lui insufflait du courage et l’affermissait dans sa motivation. Ils 

l’accompagnaient envers et contre tout, malgré sa résolution controversable. Avec eux, Helmut se 

dressa face à l’adversaire. La gardienne révéla alors ses talents guerriers. Meneuse naturelle, elle 

combattait à l’instar de ses soldats, risquant sa vie à tout moment.  

Helmut et Jailyn débutèrent leur duel dans une succession d’offensives frontales. La 

vétérane s’engagea par une tentative d’estocade. Dès l’abord, le maître dévia la lame et fit glisser 

la sienne par-delà la défense adverse. Par une torsion de poignet, l’arme de l’ancienne 

combattante exécuta un mouvement circulaire, lacérant le brassard et le tasset de son opposant. 

Le jeune homme réprima un râle puis s’infléchit pour mieux parer le coup d’estoc subséquent. 

Elena assaillit alors Jailyn de biais. Sa massue fusa à son épaulière gauche et manqua de détacher 

sa cape. L’adjointe se heurta à la riposte de son ennemie, laquelle exécuta un pas de côté avant de 

la repousser. Elle tenta une autre offensive, mais elle fut cernée par l’arrivée d’autres soldats. 

Jailyn lui flanqua un coup de coude à l’épigastre, la rendant momentanément vulnérable. Helmut 

vint à son secours. Ils se protégèrent tous les deux de tous les coups que les militaires leur 

portèrent. Ils alternèrent les dextres esquives et les habiles parades, combinant leur méthode de 

combat avec mobilité. L’affrontement se généralisa autour d’eux alors que le commandant et les 

gradés consolidèrent leur assaut. Au terme de plusieurs mouvements de recul, Helmut décapita 

six assaillants et Elena en pourfendit  la moitié. L’épéiste n’oublia cependant pas Jailyn. Il se 

fraya un chemin vers elle, tuant tous ses adversaires sur son chemin. Inconsciemment, il 

gambergea sur la justesse de ses actions. Il s’égara pendant un instant et songea à tous ses alliés  

qu’il plaçait en danger par les conséquences de ses choix. En l’occurrence, son cadet le suivait 

dans sa guerre. 



Avant ce jour, Brad pensait être un bon guerrier. En dépit de son jeune âge, il triomphait 

habituellement de ses combats, non sans difficulté. Mais la lutte qui se livrait devant ses yeux se 

révéla bien vite différente de toutes ses missions antérieures. Devant lui, ses alliés comme ses 

ennemis mourraient. Même si  décès de ses camarades le chagrinait davantage que celui de ses 

adversaires, il ne restait pas indifférent à leur trépas. Les Haeliens ne ressemblaient guère aux 

descriptions qu’on lui en avait faites. Dans un élan de désespoir couplé à de l’acharnement, ils 

bataillaient jusqu’à la mort, lucides vis-à-vis de leur inévitable défaite. Au début de leur 

résistance, leur impulsion leur inspirait de la pugnacité. Mais ils se décourageaient à mesure que 

les cadavres s’entassèrent en lignes. Ils rendaient leur dernier souffle, tapissant l’herbe d’une 

couche écarlate.  

 Plongé dans cette inextinguible violence, Brad contristait à chaque fois qu’il assistait à la 

mort. Aussi, il constata son impuissance dans les pires conditions. En effet, deux soldats usèrent 

de sa faiblesse apparente pour le désarmer. Croyant que sa fin était venue, l’adolescent ferma les 

paupières et attendit la mort, étalé misérablement sur le sol. Hidina se porta à son secours alors 

qu’elle combattait non loin de là. Elle effectua un bond puis trancha la tête du premier. Un jet 

d’hémoglobine se déversa sur le visage horrifié du jeune guerrier. La guerrière affronta ensuite le 

second. D’une forte inflexion, elle fit voltiger son épée. Elle planta sa hache sur son abdomen, 

entailla crûment le plastron comme la peau. Dès qu’ils furent morts, elle releva Brad et s’assura 

qu’il allait bien. Ce faisant, Hidina poussa un cri typique puis retourna dans la mêlée, la soif de 

sang accrue. Presque effrayé par un tel goût par la violence, le jeune homme progressa lentement 

sur le champ de bataille. Les autres guerriers révélaient de brillantes performances. Toutefois, 

pour la plupart, leur sens du devoir aiguillait leurs actions, plutôt qu’un quelconque plaisir à 

barouder. Regnak choisissait l’attaque comme meilleure défense. Par son entêtement, il 

pourfendait tous ses opposants. Derrière lui, Athalnir, garantissait une protection solide pour ses 

compagnons en position délicate. D’autres patrouilleurs aidèrent constamment l’alliance 

insurmontable de guerriers militaires Unukoriens. Pour ce faire, ils procédèrent à un 

encerclement des soldats Haeliens, destiné à les repousser jusqu’aux murailles. De fait, leur 

objectif ultime était de limiter leur espace afin de les occire proprement. Leurs adversaires 

anticipaient leurs déplacements, mais cela ne suffisait aucunement à endiguer leur avancée. 

Troublé, Brad prit conscience des propos de Jailyn. Lorsqu’il parvint péniblement à transpercer le 

cou d’une soldate adverse, il se rendit compte qu’il contribuait lui-même à ce massacre. Il tenta 

de se convaincre du bien-fondé de leurs agissements. Entre deux halètements, les doutes le 

tourmentèrent. Aux pieds des murailles, Helmut et Elena luttaient brillamment contre l’ennemi, 

enchaînant les prouesses militaires. Par comparaison, Brad trimait pour se battre avec honneur. 

 Jailyn éloigna Helmut des troupes. Ils se retrouvèrent près de la porte et tinrent 

obliquement leur lame. Ils se fixèrent avec sévérité, au rythme des collisions produisant de fines 

étincelles. Elena multipliait la cadence de ses coups mais se retrouvait à affronter des modestes 

fantassins. D’un œil hagard, elle observait la suite du duel tout en soutenant Hakan et les autres.  

 La vétérane se risqua à une nouvelle estocade. Sa lame subit une déviation. Le bras tendu 

et vulnérable faillit lâcher son extension. Mais par une feinte astucieuse, elle surprit son 

adversaire. Étudiant chacun de ses mouvements, elle attendit l’instant opportun pour frapper. 



Jailyn glissa vivement sur le côté, visant les points sensibles. Helmut fut touché à la cuirasse par 

la pointe. La pointe effleura également son épaulière. Craignant d’être tailladé, le maître recula et 

privilégia un positionnement défensif. La meneuse anticipait ses gestes, ce qu’il redoutait. Il 

esquiva la prochaine attaque puis, tournoyant sur lui-même, exécuta un coup vertical que son 

ennemie para dans un cliquetis intense. Ils se maintinrent sur place pendant un bref laps de temps. 

Dès qu’ils se murent derechef, leur duel reprit de plus belle. Leurs lames s’entrechoquaient 

sporadiquement et les offensives s’apparentaient aux parades. Jailyn épuisait son opposant, 

résista à ses coups et s’arc-bouta si nécessaire. Helmut s’évertuait à la désarmer, mais il n’y 

parvenait pas. À force, son front était lustré de sueur et il pantelait rythmiquement. La poignée de 

son épée se mit à glisser entre ses mains moites. Il devint vulnérable et ses réflexes faiblirent. 

Mais quand Jailyn porta l’estocade fatale, une hache fendit son crâne. Jicella lui adressa un 

sourire goguenard, se délectant du ruissèlement de sang. 

 — C’est la fin…, murmura Jailyn. 

 La guerrière extirpa son arme ensanglantée. Par un simple regard à son maître, elle 

exprima la condescendance. Elle cherchait un remerciement de sa part, ce qu’elle n’obtint pas. 

Elle ne manifesta pas sa déception. À côté d’elle, Jailyn Misal s’effondra et décéda 

instantanément. Pendant ce temps, Jicella retourna prestement au combat. 

 Bien que le chef de guerre eût triomphé de la gardienne, aucun sentiment de satisfaction 

ne le combla. Il resta figé devant son cadavre, récupérant lentement ses forces. Nonobstant la 

perte de leur meneuse, les soldats Haeliens continuèrent de lutter jusqu’au dernier, emportant le 

plus d’adversaires possibles dans la mort. Mais Helmut fut incapable de prendre d’autres vies. 

Songeur, il ne se déroba pas à son devoir.  

Ce jour-là, les Unukoriens eurent leur première victoire. Ils passèrent alors la frontière et 

s’engagèrent sur le territoire Haelien.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 25 : Plans de défense. 

 

 

 

 L’index pointait sur le papier rugueux. Il glissa du sud au nord, passant de Morneval à 

Malrack en une fraction de seconde. Il désigna les villages, représentés en une taille plus petite 

que les villes. Tandis que le doigt s’enfonçait légèrement, il effleurait les vagues traits noirs qui 

symbolisaient les frontières fragiles. Sur la carte d’Haeli, les couleurs sombres bigarraient avec 

les nuances de vert pour la terre et le bleu profond pour la mer. Des surfaces courbées indiquaient 

le relief avec fidélité par rapport à la réalité. Les limites précises bénéficiaient d’un linéament 

impeccable. L’encre, séchée depuis longtemps, mettait en exergue un dessin rigoureux. 

 — Nous devrions reprendre depuis le début, dit Belegore. 

 Le commandant en chef se redressa et examina ses congénères afin d’obtenir leur 

consentement. Autour de la table en ébène, les occupants de la pièce exigüe se renfrognèrent. La 

réunion de guerre stagnait, faute d’informations à partager. Soerid enleva ses mains du support et 

se gratta la barbe. Près du coin, Sylvia sonda songeusement la carte, et les autres guerriers 

conviés l’imitèrent. Les gradés de l’armée opinèrent du chef, le soutenant dans son entreprise. 

Partageant les connaissances militaires avec son mari, Koelle approuva et élargit ses lèvres d’un 

sourire. En tant que stratège reconnu, Galao se fit plus taciturne. Il alimentait le débat par ses 

interventions intermittentes. Sa mine sombre traduisait sa froideur. Par opposition, Belegore était 

davantage angoissé. De son pouce, il montra le nord-ouest du royaume, ses phalanges affleurant 

les lignes des routes principales. 

 — Récapitulons, déclara-t-il après un toussotement. Les troupes ennemies ont traversé la 

frontière au début de ce mois-ci. Nous sommes le troisième mois de l’année et le printemps 

approche, donc leur avancée est favorisée par le climat. Afin d’éviter un maximum de pertes et 

minimiser les dommages collatéraux, nous avons ordonné le repli des troupes. La plupart de nos 

soldats se situent aux alentours de Keinnor, sinon au nord de Morneval. Il y a eu des 

escarmouches, impliquant des victimes militaires, mais c’était concentré à Malrack. Il semblerait 

que la guerre se répercute surtout aux régions frontalières. Les Unukoriens progressent par les 

grandes routes sans vraiment rencontrer d’obstacles.  

 Son doigt voyagea jusqu’à la capitale. Son frottement contre le papier engendra un faible 

crissement. 

 — Tout se déroulera ici, reprit-il. Ils souhaitent faire le moins de victimes civiles 

possibles, donc ils contourneront Keinnor. Cela signifie qu’ils devront camper à un emplacement 

assez proche de la base sans montrer d’intentions d’envahir la capitale. Il ne reste pas beaucoup 

de possibilités pour eux. 

 Belegore consulta successivement son épouse et le maître du regard. Il balaya ensuite les 

soldats présents d’yeux assez sévères pour qu’ils y décelassent de l’autorité. 

 — Si nous pouvions attaquer leur campement, proposa-t-il, peut-être que nous prendrions 

l’avantage. Grâce aux patrouilleurs et aux espions, elle pourrait être aisément repérée. Qu’en 

pensez-vous ?  



 — C’est une mauvaise idée, trancha Koelle. Il s’agit d’une entreprise risquée, dont nos 

soldats ne seront peut-être pas victorieux. 

 — Elle a raison, renchérit Galao. Les attaquer nous donnera peut-être un avantage 

éphémère, mais rien de plus. Il ne faut pas oublier que les offensives à Roncevaux ont divisé le 

peuple. Certains citoyens s’interrogent sur la nature d’envahisseurs des Unukoriens, d’autres 

veulent prendre les armes pour nous soutenir. Nous avons déjà refusé, puisque même si Helmut 

Priwin a déclaré la guerre à tout le royaume, elle implique surtout l’armée et la guilde de justice. 

Mais il existe des bornés partout… Quoi qu’il en soit, il vaut mieux que nous gardions notre 

statut de défenseur. Il y a beaucoup de positions à protéger, cette base étant la principale cible de 

nos ennemis. Provoquer plus de violence entre temps ne sera pas utile pour les deux camps. De 

plus, ils devront s’attendre à ce que nous leur tendions un piège, donc ils se préparent en 

conséquence. Une attaque surprise n’en serait donc pas une. 

 Face à leur argumentation, Belegore ne put que céder. Une sergente se rapprocha alors de 

la table. À son tour, elle désigna un lieu sur la carte, précisément la frontière est d’Haeli. 

 — Nous ne subissons pas qu’une invasion, rappela-t-elle. D’accord, Helmut, Hakan et 

leurs troupes ont tué Jailyn Misal puis ont passé la frontière, mais ils n’ont percé aucun trou dans 

les murailles. Les mages, eux, l’ont fait. 

 — Mais peu de gens les ont vus depuis ! rétorqua Soerid. Ils ne sont pas dangereux. Ils ne 

sont même pas venus en grand nombre ! Ces Graefiens ne sont pas impliqués dans cette guerre. 

On ne devrait pas se soucier d’eux. 

 Sylvia durcit ses traits pour manifester sa désapprobation. Elle contourna la soldate dans 

le but d’étudier la carte d’un autre angle. Elle prêta attention à la frontière précédemment 

désignée. 

 — Au contraire, argua-t-elle, nous ne devrions pas les sous-estimer. Les ravages de la 

magie n’ont rien à envier à ceux commis par les armes. Il est évident qu’ils s’impliqueront dans 

cette guerre. Dès le moment où ils se sont introduits dans notre territoire, ils l’ont fait. Il est 

évident qu’ils ne sont pas du côté des Unukoriens, mais ils ne sont pas du nôtre non plus.  

 — Et alors, tu as peur d’eux ? provoqua l’adjoint. Je ne reculerai devant rien. Ils peuvent 

venir, je les affronterai tous ! 

 Les gradés de l’armée furent un peu gênés par l’irréflexion primaire du guerrier. Koelle le 

réprimanda d’un foudroiement de regard. Habitué à lui, la seconde se contenta de soupirer. 

 — Ne crois pas qu’ils n’ont fait aucun dégât, lança-t-elle. Si tu tenais vraiment au peuple, 

tu t’intéresserais aux dommages locaux qu’ils ont engendrés, moins colportés que les nouvelles 

générales. D’ailleurs, des membres de l’association avaient traversé la frontière peu après eux, 

accompagnés de soldats, mais nous en avons peu entendu parler. Ça m’inquiète. 

 — Peu importe, lâcha sèchement Galao, ces mages ne sont pas notre problème principal. 

Sylvia, ta réflexion est intéressante, mais tu es trop jeune pour avoir vraiment connu des mages. Il 

n’y en pas beaucoup dans notre royaume, et je ne suis que peu allé dans les autres. Mais je peux 

affirmer qu’il suffit de connaître un peu leurs sorts pour les anticiper. Ils en deviennent alors 

prévisibles. 



 — Sauf le respect que je vous dois, dit Koelle, vous ne devriez pas les sous-estimer. Nous 

ne parlons pas simplement des mages élémentaires, manipulant les flammes ou la foudre de leurs 

doigts. Les rumeurs affirment qu’ils sont plus dangereux que n’importe quel autre. Je me suis 

renseignée sur leurs capacités. Déclarer qu’elles sont illimitées serait un euphémisme. À mon 

humble avis, ils joueront un rôle crucial dans ce conflit. 

 De la sueur perla sur la tempe de Belegore. Ce dernier essuya son front du revers de la 

main, mal à l’aise à cause des propos de sa femme. Il occulta son sentiment par un semblant 

d’assurance.  

 — Koelle, notre priorité est d’endiguer l’invasion des Unukoriens. Quand bien même ces 

mages seraient dangereux, ce n’est pas à nous de les combattre directement.  

 — Et pourquoi pas ? Nous disposons d’une grande armée, capable de lutter contre tout 

type de menace. Si nous nous laissons cerner, nous deviendrons vulnérables. S’ils ne sont pas 

notre priorité, ne les oublions pas non plus. Ils sont imprévisibles et pourront intervenir après. 

 La noble plaqua ses mains contre ses hanches et sollicita les personnes présentes afin 

d’obtenir leur opinion. Ils ne pipèrent mot, ce qui suscita sa déception.  

 — Nous en discuterons plus tard, décida le maître. D’abord, déterminons comment nous 

devrons répartir nos troupes pour la bataille. 

 — Vous symbolisez cette guerre mieux que moi, concéda Belegore. Je voulais disposer 

les archers et les arbalétriers sur les murailles. De cette position, vous surplomberez tous les 

fantassins et bénéficierez d’une excellente vue sur le champ de bataille. Qu’en pensez-vous ?  

 — Est-ce vraiment une bonne idée ? intervint un guerrier. Ils auront aussi des archers, et 

apparemment, ils ne s’en sont pas encore servis ! Notre maître sera vulnérable sur les murailles. 

 — Je ne suis pas effrayé par de quelconques archers, affirma Galao. Ce sera la guerre : 

nous serons vulnérables partout. Il serait lâche de ma part de me dérober. Même si l’âge 

commence à me rattraper, je suis en droit d’assister à la bataille depuis une position idéale. 

 La conviction de Galao impressionna ses congénères, même s’ils ne le montrèrent pas 

ostensiblement. Enthousiasmé par l’implication du vieux guerrier, Belegore poursuivit : 

 — Je me placerai devant les murailles, avec la plupart des soldats. En principe, ils 

devraient lancer un assaut frontal. 

 — Ce n’est pas trop dangereux ? s’enquit Koelle.  

 — J’ai toujours procédé ainsi, expliqua le commandant. Je suis un soldat comme les 

autres, ma place est en première ligne. Il en va de même pour vous, soldats. Pour la bataille, je 

compte sur vous. 

 Les militaires soutinrent leur supérieur d’un geste aseptisé. Sylvia apparut dubitative, 

hésitant encore sur la tactique à employer.  

 — Même si nous subissons une offensive frontale, dit-elle, nous ne devons pas oublier de 

protéger tous les côtés. La base est réputée comme étant une forteresse inexpugnable, mais face à 

un ennemi trop puissant, cela deviendra une légende infondée. Il faudra tenir partout. 

 — Vos talents sont bien connus, Sylvia, complimenta Belegore. Vous méritez de détenir 

un rôle important lors des événements à venir. De manière générale, les adjoints guerriers n’ont 

rien à envier aux meilleurs soldats.  



 — Vos éloges me font plaisir, commandant, mais sans vouloir vous manquer de respect, 

ils sont un peu hors de propos. Quoi qu’il arrive le jour de la bataille, elle ne consistera à la 

simple défense d’un lieu envahi par des étrangers. La réalité est toujours plus complexe. 

 Les paroles de l’épéiste s’imprégnèrent dans l’esprit des occupants. Un vide se répandit 

dans la pièce tandis qu’ils songèrent aux avantages et inconvénients du plan de défense. La carte 

trônait sur la table. Chacun l’observait d’un air hagard ou pensif. Galao posa alors ses mains sur 

la table et l’observa en profondeur. 

 — Nous n’allons pas nous contenter de nous défendre, proclama-t-il. Il nous faut une 

stratégie plus complexe. J’ai quelques idées en tête, je vais essayer de les dévoiler. 

 Alors qu’il réfléchissait encore, quelqu’un frappa à la porte. Un soldat s’y dirigea et 

l’ouvrit. Interloqué par l’action précédente, Galao réprima un grognement. Une responsable, 

accompagnée par Loka, joignit ses mains à hauteur de sa taille. Avec l’approbation de ses pairs, 

elle effectua promptement son annonce. 

 — Des Graefiens se tiennent au seuil de l’entrée. Ce sont des membres de la guilde de 

justice et des soldats de l’armée. Ils sont dirigés par Amroth et Angelica Melwasùl, deux mages, 

ainsi que le sergent Laneth Amion. Ils disent être venus pour traquer les mages renégats qui se 

sont infiltrés à Haeli. 

 — Ils sont sur le territoire depuis un moment, rétorqua Soerid. Pourquoi ne les ont-ils 

toujours pas trouvés ? 

 — Ils souhaitent s’entretenir avec notre maître, éluda l’intendante. Ils ont été succincts 

avec moi, parce que j’étais empressée de vous en informer, mais ils ont affirmé que leur mission 

a pris une tournure plus grave que prévue.  

 Galao répondit sans détacher son regard de la carte. 

 — Nous devrions faire preuve de bonne volonté. Montrer que nous ne sommes pas 

ennemis avec tous les royaumes. Il a fallu qu’ils arrivent au beau milieu d’une réunion… 

 Sylvia comprit les intentions du vieil homme au moment où il se focalisa sur elle. Dès 

lors, la proposition vint d’elle-même. 

 — Je représente une figure d’autorité au sein de la guilde, je peux parler en votre nom. 

 — Dans ce cas, tu rateras le reste de la réunion, dit l’adjoint. 

 — Vous m’expliquerez vos conclusions. Je trouve même dommage que je sois la seule à 

y aller. Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion de discuter amicalement avec des 

membres d’une autre guilde. Pour moi, ils arrivent justement au bon moment. Je vais parler avec 

eux et je vous rapporterai tout ce dont nous aurons discuté. 

 La seconde reçut l’approbation du maître et du commandant. Lors de sa sortie, elle adopta 

une posture empesée. Elle carra les épaules, haussa le buste et effaça tout sourire de son faciès. 

Elle s’engagea dans le couloir, guidée par la responsable et la patrouilleuse. Dès qu’elle ferma la 

porte, la réunion se poursuivit, sans qu’elle pût connaître tous ses tenants et aboutissants. 

 L’importante fréquentation des lieux s’était affermie. Les baguenaudes des militaires ne 

surprenaient plus personne. Ils se fondaient la masse, rappelant sans cesse la situation du 

royaume. Sylvia y songea chaque fois qu’elle croisa une consoeur et un confrère. D’apparence, 

ils manifestaient de la placidité. Selon les directions empruntées, ils allaient exécuter un contrat 



ou en rendre un. Leur démarche traduisait de la minutie, sinon de la rigueur. Mais la seconde 

n’eut qu’à croiser leur regard pour y déceler une angoisse dissimulée. Elle comprit parfaitement 

leur état d’âme et ne considéra pas cela comme de la faiblesse. Les récents événements avaient 

marqué les membres. Même leur courage ne vainquait pas cette preuve d’humanité. La jeune 

femme ne parvint pas à chasser ces idées de son esprit. Elle ralentit alors l’allure et se demanda si 

Loka pensait identiquement. Or, elle ne distingua aucune émotion sur son visage. Une question 

lui apparut subitement. Elle entreprit de la poser même si elle la jugea inopportune :  

 — Que penses-tu de la situation, Loka ? 

 Loka comme la responsables furent stupéfaites. La patrouilleuse arqua un sourcil, 

cherchant une réponse valable. 

 — Je ne vois pas à quoi mon avis pourrait servir. Que je sois pour ou contre la guerre, ma 

seule volonté ne changera rien. D’ailleurs, pourquoi cette question ? 

 — Beaucoup de patrouilleurs explorent en ce moment tout Haeli pour leurs missions. Tu 

es revenue récemment. Tu sembles soutenir notre maître, auquel cas tu n’aurais pas accepté. 

 — Nos explorations nous ont permis d’estimer l’emplacement des assassins. Si nous 

n’étions pas assaillis par les troupes Unukoriennes, nous aurions pu de faire des recherches plus 

approfondies. Nous avons donc dû reporter. Pour répondre à votre question, je n’ai pas vraiment 

d’opinion. 

 — Ah oui ? fit Sylvia, légèrement ébaubie. Je me suis toujours demandée pourquoi tu 

étais aussi silencieuse. Pour moi, c’était parce que tu n’osais pas donner ton avis. 

 — Je ne vois pas comment j’aurais pu me construire un avis. Ma vie ici, avant la guerre, 

était assez répétitive : je choisissais un contrat et je l’accomplissais. Certains croient aux idéaux 

de justice pour justifier toutes leurs actions, même les mauvaises. Je les défends aussi, mais pas 

avec la même conviction. Alors, comment pourrais-je me forger une opinion sur un conflit qui 

nous dépasse ? Je ne suis même pas informée de toutes les causes. 

 L’adjointe eut une moue compréhensive. Son rythme de marche s’accéléra de nouveau à 

leur approche de la salle principale. Encore insatisfaite, elle impliqua l’autre femme dans la 

conversation. 

 — Ces derniers temps, dit-elle, j’ai entendu beaucoup de membres suivre notre point de 

vue. Je ne m’imaginais pas qu’il y en avait sans opinion, se contentant d’obéir. 

 — Je ne me contente pas d’obéir ! se défendit la responsable.  En dehors de mon travail, 

je mène une vie assez simple, mais satisfaisante. J’essaie d’aider en permanence. Quelques 

responsables se sont dérobés de leur besogne par peur de subir la guerre. Moi, je compte rester 

jusqu’au dernier moment. 

 — Ta dévotion me touche. Je suis désolée d’avoir insinué de mauvaises choses. Je voulais 

juste savoir ce que les simples membres pensaient. 

 — Je vous comprends parfaitement ! En ce moment, nous sommes tous effrayés. Nous 

essayons donc de nous accrocher aux relations qui nous unissent… 

 Sylvia déglutit péniblement. Elle aspirait à poursuivre la conversation outre mesure, mais 

aucun autre sujet ne lui traversa l’esprit. De surcroît, le franchissement de la porte menant à la 

salle principale lui rappela l’objectif principal de ce trajet. 



 Une bouffée de chaleur attaqua sa peau ainsi que son armure en cuir trempée. Le vent 

journalier s’insinuait par-delà la porte principale, totalement ouverte. Cette sensation exhuma les 

souvenirs d’une ancienne saison. Non pas que la température l’irritait, mais elle devait s’y 

acclimater. Ses collègues n’eurent aucune difficulté et traversèrent obliquement la pièce. Il s’y 

produisait des rencontres aléatoires entre les guerriers, les archers et les soldats. Malgré l’appui 

militaire, leur vie de défenseur de la justice était restée sensiblement la même. Les crimes se 

faisaient plus épars tandis que la menace extérieure se rapprochait pernicieusement. Les 

préparatifs s’achevaient, les combattants se procuraient les meilleures armes et armures et une 

inflexibilité caractérisait chacun d’eux. S’ils avaient existé, l’insouciance et la distraction avaient 

disparu. Une résistance solide s’échafaudait, étayée par des supérieurs stricts. Dès lors, l’arrivée 

de Graefiens suscitait inévitablement la curiosité de chacun. Ils affluèrent près de l’entrée ou 

jetèrent au moins des coups d’œil circonspects. Ils laissèrent passe leur adjointe, celle-ci ayant la 

priorité obtenue de par son statut. 

 Sylvia se comporta en digne hôte à défaut d’être amène. Occupés par diverses 

discussions, les Graefiens se rassemblèrent dès la venue de la seconde. Amroth, Angelica et 

Laneth se placèrent devant leurs alliés, sans toutefois les dissimuler. Ils effectuèrent un salut 

typiquement local, ce qui mit l’adjointe dans l’embarras. Comprenant leur erreur, ils lui serrèrent 

la main, ce geste étant plus universel. L’épéiste haussa les épaules et étudia leur attitude. 

D’emblée, les différences culturelles les frappèrent. Les mages ressemblaient à l’image qu’elle se 

faisait, même si elle jugeait certains d’entre eux assez jeunes. Quand elle dévisagea Carcia et 

Gorvelin, ceux-ci rougirent un peu, car son regard dégageait de l’autorité. L’épéiste fut davantage 

déconcertée par les soldats et les patrouilleurs. Leurs couleurs vives billebarraient avec les teintes 

plus sombres que les Haeliens arboraient coutumièrement. En particulier, Sylvia déduisit la 

proximité des Graefiens avec la nature en voyant la tenue de l’archère. 

 — Je suis Sylvia, seconde de l’association, se présenta-t-elle. Mon maître est en pleine 

réunion avec des militaires et d’autres membres de la guilde. Je me suis chargée de m’entretenir 

avec vous. Vous avez une demande spécifique, si je ne me trompe pas. Je vous écoute 

attentivement. Ne vous inquiétez pas, je rapporterai à mes supérieurs l’essentiel de notre 

conversation. 

 Angelica scruta tous ses compagnons du regard. Tous demeurèrent silencieux, en dépit de 

leur envie de divulguer leurs intentions. Elle entreprit donc de parler en leur nom, du moins 

initialement. 

 — Nous avons besoin de vous, quémanda-t-elle. Croyez-moi, nous ne serions pas venus 

jusqu’ici si ce n’était pas important. 

 Sylvia croisa les bras. Par une phrase d’accroche, Angelica veinait d’éveiller encore plus 

son intérêt. 

 — Nous savons pourquoi vous êtes ici, dit l’adjointe. Nous avons été informés du passage 

des mages noirs par-delà la frontière. Après, ils se sont peu manifestés. Mais à chaque fois que 

nous en apprenions sur eux, ce n’était jamais positif. Pendant tout ce temps, vous les avez 

traqués, n’est-ce pas ?  



 L’archère et son époux hochèrent la tête, et le sergent suivit le mouvement. Ils durent 

admettre, non sans honte, qu’ils n’avaient pas réussi à les arrêter.  

 — Pouvez-vous nous aider à les vaincre ? demanda Amroth avec humilité. Toutes nos 

recherches nous ont menées à croire qu’ils se dirigent vers ici. Ils attendent l’arrivée des 

Unukoriens pour faire un maximum des victimes… De ce combat, personne ne sortira vainqueur. 

Les membres de la secte sont capables de toutes les atrocités possibles. Pire que vous ne 

l’imaginez. 

 Sylvia cilla imperceptiblement. Elle saisit toute la portée de l’avertissement, mais son 

visage impassible dévoilait juste qu’elle le prenait au sérieux. Les Graefiens renchérirent les dires 

du mages pendant que les Haeliens enregistrèrent les informations avec scepticisme. La seconde 

médita sur la requête, se référant à ses camarades si besoin. Quoi qu’elle pût répondre, elle 

redoutait d’entraîner le désappointement en eux. Parmi les Graefiens, les mages exhibaient de 

l’inquiétude, les guerriers et les soldats manifestaient des appréhensions couplées à une pointe 

d’impatience et les patrouilleurs étaient tiraillés entre les deux états d’esprit. En outre, Alga 

suscitait la compassion d’autrui, à cause de sa cicatrice au front.  

 — Ce n’est pas aussi simple, finit par dire Sylvia. Même si je condisère que vos ennemis 

sont aussi nos ennemis et qu’ils représentent une menace non négligeable, nos principaux 

adversaires sont les Unukoriens, puisqu’ils nous ont déclaré la guerre.  

 — Je ne veux pas juger, intervint Berheis, mais votre combat a moins de sens que le 

nôtre. Nous devrions nous unir pour un but commun plutôt que de nous battre entre nous ! 

 Angelica fustigea le guerrier du regard. Son immixtion vexa légèrement Sylvia. 

 — Vous n’êtes pas informés de toutes les raisons de ce conflit, blâma-t-elle, alors oui, 

évitez de juger. Par ailleurs, certains considèrent que votre intrusion dans Haeli n’a rien d’amical. 

Rassurez-vous, je ne suis pas de leur avis. Le constat demeure similaire : vous n’êtes pas 

vraiment nombreux. D’après ce que je sais, vos collègues sont focalisés sur la protection interne 

de Graef. Déjà que la présence d’autant de soldats et membres de la justice Unukoriens comme 

Graefiens est assez exceptionnelle… Nous sommes désolés, mais si vous désirez un soutien 

militaire, cela va être difficile. Toutes nos troupes ont été réquisitionnées, il n’y aura pas un seul 

flâneur. Et pourtant, j’aimerais vous aider. Mais ma seule volonté ne suffit pas… 

 — Nous comprenons, acquiesça Laneth. Mais pour que notre venue ici ne soit pas inutile, 

sachez que malgré notre intrusion dans votre territoire, nous conservons notre neutralité dans 

votre conflit. Que nous croisions des Unukoriens ou des Haeliens, nous ne les attaquerons pas. 

Nous espérons que cela sera réciproque 

 — Si vous ne vous attaquez pas, nous n’avons aucune raison de vous attaquer, rassura 

l’adjointe. Et même si je n’aime pas les Unukoriens, ils sont trop ancrés dans leur honneur pour 

penser différemment. Je peux clarifier vos intentions auprès des miens. À vrai dire, vous pouvez 

même attendre à l’intérieur que la réunion soit terminée. La base n’est pas exclusivement 

réservée aux Haeliens, contrairement à ce que les rumeurs prétendent. 

 — Mais vous détenez des Unukoriens prisonniers ici ! lança Melvionne. 

 L’accusation fondée ne plut pas à tout le monde. La jeune fille subit des regards 

malveillants de toute part. Face à tant de haine, Sylvia se comporta avec conciliation. 



 — Nous sommes en guerre contre les Unukoriens, justifia-t-elle, pas contre vous. Les 

détenus, que nous traitons bien d’ailleurs, sont des prisonniers de guerre. Jamais vous n’avez fait 

preuve d’hostilité à notre égard, vous n’avez donc rien à craindre de nous. Cela dit, d’aucuns 

pourraient vous accuser d’être responsables de l’intrusion des mages noirs à Haeli. Mais encore 

une fois, la réalité est plus complexe.  

 — Excusez-nous de douter de vous, dit Amroth. Les temps sont difficiles… Nous 

sommes obligés de décliner votre proposition. Chaque minute à laisser nos ennemis dans la 

nature revient à leur donner l’avantage. Ils pourraient frapper à tout moment. Nous vous 

informons que nous comptons rester dans la région, car toute porte à croire qu’ils y resteront. 

Avons-nous votre autorisation pour les combattre ? 

 — C’est déjà le cas depuis un moment, non ? Votre propre conflit s’est répercuté dans 

notre territoire. En temps normal, nous vous aurions sûrement aidé. Mais maintenant, la guerre 

nous empêche de nous unir. C’est triste à dire, mais nous avons d’autres priorités. En tout cas, 

nous n’allons pas vous interdire d’exercer vos fonctions ici. La situation exceptionnelle implique 

des choix différents.  Pour la plupart, vous disposez de  brillantes compétences dans la magie. 

Quoi de mieux pour affronter des mages que d’autres mages ?  

 L’accord de la seconde engendra une satisfaction généralisée. Sylvia elle-même fut 

satisfaite du déroulement de la négociation. 

 — Nous allons tout faire pour les arrêter, promit Angelica. Au besoin, nous tenterons de 

les éloigner du champ de bataille et de vous protéger d’eux. Merci pour tout. 

 — Ne me remerciez pas, dit froidement Sylvia. C’était la moindre des choses. Je 

m’excuse encore de ne pas vous aider davantage. Nous aurions pu mieux vous soutenir. Mais il 

semblerait que le destin soit contre nous. Si nous nous revoyons lors de la bataille, je ne peux pas 

vous assurer que nous serons alliés. Mais en tout cas, nous ne serons pas ennemis. 

 À ce moment, le destin de chacun se révéla aussi proche que lointain. Les Graefiens 

saluèrent les Haeliens, firent demi-tour et repartirent sans vergogne à la traque de leurs ennemis. 

Pendant qu’ils s’éloignèrent, Sylvia envisagea toutes les retombées que ses décisions pourraient 

engendrer. Mais ses collègues ayant assisté aux négociations ne semblaient pas désapprouver ses 

décisions. Avant d’informer ses supérieurs, la seconde réalisa l’irréversibilité de la situation. Elle 

en frissonna d’effroi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 26 : Convergence collective. 

 

 

 

 Les royaumes de Déra recelaient une population hétérogène. Chaque portion de territoire 

était régie par des lois diverses et vivait ses propres histoires. Les traditions, la culture et les 

valeurs différaient autant qu’elles se ressemblaient. La justice y était appliquée par bien des 

manières, mais elle ne parvenait pas à annihiler la criminalité, que ce fût à Unukor, Haeli ou 

Graef. Ces trois royaumes étaient étroitement liés par leurs origines. Une histoire commune les 

assemblait, alors que des événements dissemblables s’y étaient déroulés au fil des siècles. 

Localement, leur influence mutuelle se faisait minime. En effet, les répercussions se produisaient 

sur une superficie plus importante. Naguère, Déra n’était qu’une colonie perdue dans l’immense 

océan, la récompense d’une opiniâtre exploration maritime, un vaste territoire plein de 

promesses. Entre temps, son évolution l’avait menée au-delà des espérances de ses découvreurs. 

Des villes furent fondées aux meilleurs emplacements. Leur population augmenta à mesure que 

leurs murailles s’épaississaient et que les maisons s’agrandissaient. L’agriculture et l’élevage se 

développèrent près des villages implantés dans les campagnes tandis que les routes favorisaient 

un commerce prospère. Les humains investissaient tous les environnements naturels à leur portée. 

Une société entière naquit à partir de l’ancienne. Les terres exemptes de civilisation, riches en 

biomes variées, devinrent un pays à part entière. Puis il y eut l’inexorable division. Les premières 

années, avec la construction des frontières, les dirigeants crurent à la séparation totale des 

royaumes. En un sens, l’avenir leur donna raison. Les coutumes et les mœurs inspirées des 

seigneurs  fondateurs permirent de distinguer chacun des territoires. Les rivalités connurent des 

fluctuations, des migrations insignifiantes se produisirent, et le peuple essuya des échecs 

similaires. Ces hommes et femmes nourrissaient des ambitions parfois opposées. Trois siècles 

plus tard,  des personnes de toute origine convergeaient pourtant vers un même lieu. Le centre 

d’Haeli s’apprêtait à connaître un conflit d’une ampleur sans précédent. 

 Les mouvements de groupe n’eurent pas tous une envergure comparable. Les assassins 

d’Haeli quittèrent leur repère dès les derniers jours de l’hiver, alors que des couches de neige 

recouvraient encore les flancs des hauteurs. Dotés de discrétion, ils s’assurèrent que tous leurs 

traqueurs avaient abandonné leurs recherché, ne fût-ce que temporairement. Malgré les 

objurgations des siens, Leonas emmena Shanarie en tant que prisonnière. Détenue durant des 

mois dans une grotte humide, elle présentait une carrure émaciée. Ses mèches malpropres étaient 

devenues épaisses et obturaient ses joues. La lueur diurne l’aveugla lors des premières heures 

tandis qu’elle s’habituait à se désengourdir et à marcher normalement. Une corde nouait 

solidement ses poignets, rendant tout mouvement de bras difficile. Les autres maugréaient chaque 

fois qu’ils portaient leur regard vers elle. Selon eux, Shanarie aurait dû être tuée depuis bien 

longtemps. D’ailleurs, elle ne demandait pas mieux. Leonas la maintenait en vie uniquement pour 

des raisons personnelles. Le maître le laissait agir à sa guise, arguant qu’il disposait de sa vie 

comme bon lui semblait, aussi turpide que cela parût. Pour sa part, Snekor n’en avait cure. Tout 

le temps qu’il avait assassiné pour la guilde, il ne s’était que peu intéressé à Leonas. Au contraire, 



quand il ne s’occupait pas de sa captive, celui-ci tentait de se familiariser avec les autres 

assassins. Pour lui, Leonas n’était qu’un lointain souvenir du passé. Son impression n’était 

nullement réciproque. Lors de leurs rares dialogues, ils évoquèrent leur sinistre passé. Mais au 

cours de leur voyage, la majorité des échanges ne consistèrent pas en des discussions frivoles. 

Leur objectif était simple : renverser la guilde de justice. Par extension, le système entier devait 

tomber. Or, la guerre leur donnait cette opportunité. Fixés vers ce but, ils descendirent les 

montagnes puis traversèrent le royaume en direction du nord. Loin de tout chemin, leur présence 

malveillante s’étendit de jour en jour. Ils ne rencontrèrent que peu d’obstacles. Au sud d’Haeli, 

les habitants ne subissaient pas directement le conflit. En revanche, les exodes se répercutèrent, 

tant dans un sens que dans l’autre. Pour des raisons de fuite, de protection locale ou de résistances 

généralisées, les populations devinrent versatiles. 

 Pendant peu de temps, Morneval abrita davantage de Graefiens que d’Unukoriens. Venus 

de l’est, les membres et les soldats s’allièrent pour pourchasser les mages noirs et les empêcher 

de sévir. À l’instar de leur angoisse, leur impatience grandissait à l’issue de leurs recherches 

infructueuses. Depuis leur traversée de la frontière, leurs ennemis ne s’étaient pas radicalement 

manifestés. Il y eut des échos de leur présence, mais les témoignages directs n’étaient pas 

nombreux. Les mages du groupe subodoraient qu’ils se tapissaient quelque part dans la région 

pour frapper subrepticement au moment venu. Mais leur obstination ne suffisait pas à les 

retrouver. Ils ne voulaient pas abuser l’hospitalité des Haeliens ni les mettre en danger. Ils 

campèrent donc à la belle étoile, loin de Keinnor. Il leur fallut s’accommoder à l’hostilité de la 

nature locale, mais dès que cela fut fait, leurs principaux problèmes redevinrent primordiaux. À 

plusieurs reprises, Amroth et Angelica songèrent à leurs fils. Ils espéraient qu’ils se situaient en 

sécurité, éloigné du danger que les membres de la secte représentaient. Les autres mages 

pensaient aussi à leurs proches, incluant famille et amis, et brûlaient d’envie de rendre justice 

pour tous leurs collègues tués. Presque isolée du reste, Alga craignait les inévitables retrouvailles 

avec Erihelle, qu’elle n’avait plus revue depuis que leur amitié s’était effondrée. Pour tous, se 

représenter concrètement l’ennemi se révélait ardu. La haine pour leur ancien maître s’était 

amplifiée. Ils ignoraient alors qu’Ibytrem agissait de son propre chef.  

 Le passage de Malrack à Morneval par les Unukoriens se retentit à une vitesse effrénée. 

Traverser la région du nord leur permit de s’acclimater au territoire. Mais la région centrale leur 

posait une autre difficulté : celle de la différence d’altitude. Leurs préjugés sur le territoire furent 

dépassés par la réalité. Ils avaient déjà parcouru des plaines bosselées et des bosquets clairsemés 

qui différaient fortement avec les pénéplaines de leurs royaumes. Ils ne gravirent  pas aisément 

les premières hauteurs de Morneval à cause de leurs soucis d’accommodations respiratoires. 

Néanmoins, ils devinèrent dès les premiers jours que leur trajet n’impliquerait guère d’entraves 

humaines. Les défenseurs d’Haeli s’étaient rassemblés aux alentours de la capitale tandis que les 

simples citoyens se réfugiaient chez eux, effrayés par les envahisseurs. Selon Helmut et Hakan, 

ils avaient été vilipendés à coups de propagande. Pour certains, la réalité était plus nuancée que 

cela. Ils purent se renseigner sur l’emplacement de la base. Ils s’y dirigèrent tout en évitant de 

passer près de la capitale ainsi que d’éventuels gêneurs. Les stratèges militaires, qui connaissaient 



certaines facettes de la région, établirent un chemin idéal. Ainsi, le dernier soir, ils s’installèrent à 

une distance idéale du repère. 

 Leur campement se dressa sur une faible pente, une zone dense en épicéas. Comme ces 

conifères arboraient un bois gris et un feuillage persistant, les tentes en tuiles céruléennes juraient 

avec ce décor naturel du fait de leurs teintes vives. Ces abris temporaires étaient fixés sur la terre 

buissonneuse par des poteaux centraux et des cordes attachées à des pieux. Les duvets  en 

fourrure s’étalaient sous leur ombre, à proximité des affaires de leurs occupants. Pour gagner de 

la place, les soldats avaient déposé leur équipement sur le côté, en n’emportant que le nécessaire 

avec eux. Tout du long, les étendards vibraient légèrement sous l’action de la brise alors que les 

bâches semblaient osciller. Le campement ne se situait pas loin des véritables habitations, mais la 

végétation touffue contribuait à son isolement. Des patrouilleurs comme des fantassins 

s’alternaient selon les heures pour le guet. Une main enserrait en permanence le pommeau de leur 

arme pendant qu’ils effectuaient un tour répétitif. Ils allaient jusqu’aux grands rochers qui 

encadraient le cantonnement. À l’affût des mouvements suspects, ils ne virent aucune présence 

hostile. Au lieu de les rassurer, cela les inquiéta. 

 Les déplacements internes s’effectuèrent avec plus de liberté. Ils résidaient 

majoritairement en une succession d’allers-retours ponctués de discussions variées. Durant le 

voyage, les défenseurs de la justice et les militaires avaient eu le temps de faire connaissance, de 

partager leurs expériences et d’extérioriser leurs craintes. Désormais, leur anxiété avait atteint un 

paroxysme. Dès lors, même si la franchise guidait leurs paroles, leurs pensées se focalisaient sur 

le lendemain. La discipline, l’ordre et l’honneur bridaient toute sensation de malaise.  

 Regnak se dirigea vers la plus grande tente. S’il avait laissé son épée dans la sienne, son 

plastron en bronze luisait toujours autant. Le guerrier progressa dans le camp en prêtant attention 

à toutes les conversations qui l’animaient. Elor dévoilait ses frayeurs aux autres archers, 

notamment Garon. Athalnir effectuait sa ronde à l’instar des autres patrouilleurs : Regnak les 

apercevait de loin. Par ailleurs, il s’avisa que beaucoup de conversations se ressemblaient. 

Généralement, une personne s’alarmait à l’idée de se lancer sur le champ de bataille, et un ami 

l’exhortait ou l’apaisait. Quelques guerriers trépignaient d’impatience et se targuaient de 

surpasser les Haeliens en combat. Leur légèreté apparente ne fut pas vue d’un bon œil. Le 

guerrier ne les blâma pas pour cela. Selon lui, la différence entre les impressions et la vraie 

bataille se marquerait le jour subséquent. Parmi eux, Hidina se vantait de ses compétences 

guerrières, comme si c’eût été un jeu. Son attitude effara momentanément Regnak. Il se doutait 

que la guerre faisait émerger les pensées les plus extrémistes, mais il considérait que des limites 

avaient été dépassées. Il voulut la morigéner. Après un instant d’hésitation, il ne joignit 

finalement pas le geste à la réflexion, car la combattante montra de suite un comportement plus 

humain. Jicella vint vers elle, outrée. Elles repartirent dans la direction opposée et se rassurèrent 

mutuellement. Quand il arriva à la grande tente, le membre comprit que la guerrière venait d’être 

tancée par Elena, refusant probablement sa participation à la réunion. Cette dernière acheva une 

discussion avec Dothina. L’espionne lança un sourire guilleret à supérieure, puis elle s’acquitta 

de ses devoirs. L’adjointe soupira et rejoignit son maître ainsi que les militaires et membres 

réunis à l’intérieur. L’ultime rassemblement venait de commencer, alors Regnak imita Elena afin 



de saisir toutes les informations primordiales. Comme ce n’était pas privé, quelques belligérants 

assouvirent leur curiosité à l’extérieur. Helmut et Hakan ne les réprimandèrent pas à ce propos, 

puisque leur discussion ne comportait rien de secret. Dès qu’il obtint l’attention de chacun, le 

maître débuta. 

 — J’espère que vous êtes tous prêts. Je préfère rappeler une dernière fois la stratégie que 

nous allons adopter. 

 — Est-ce vraiment utile ? lâcha un soldat. Nous savons ce que nous devons faire. Nous 

attaquons la guilde de front, nous passons par-delà les murailles et nous triomphons. 

 — La guerre n’est pas aussi simple, soldat, rétorqua le commandant. D’abord, il ne faut 

pas oublier toutes les vies en jeu. L’enfermement de membres a été l’un des déclencheurs de ce 

conflit. Or, l’un de nos objectifs est de les libérer, mais pas seulement. 

 — Et s’ils étaient morts ? suggéra une archère. Après le début de la guerre, Galao n’avait 

plus de raison de les laisser en vie. Pour nos ennemis, ce ne sont que des gêneurs. 

 — Ils sont encore en vie, affirma Helmut. Rappelez-vous notre traversée d’Haeli : nous 

avons été considérés comme des envahisseurs. Pour ceux qui ne connaissent pas tous les enjeux 

de cette guerre, c’est ce que nous sommes. Maintenant, imaginez s’ils tuaient les prisonniers. Ce 

serait un acte de cruauté totalement gratuit, même pour les Haeliens. Et avec l’armée présente 

dans leur repère, ils ne pourraient pas le dissimuler. Voilà pourquoi je pense qu’ils sont encore en 

vie. 

 — Vous dites ça pour vous rassurer, dit un guerrier. 

 — Peut-être…, avoua l’épéiste. Mais qu’ils soient vivants ou non, notre objectif demeure 

sensiblement le même. Nous nous levons à l’aube et nous suivons promptement le chemin qui 

nous mènera jusqu’à la base. De là, nous aurons l’avantage de la position. Nos archers seront 

placés à l’arrière et tireront des salves sur leurs premières lignes ennemies. Au besoin, ils nous 

soutiendront en avançant eux aussi, sans qu’il y ait dispersion. Comme ils auront des archers, 

probablement disposés sur leurs murailles, nos fantassins devront brandir leurs boucliers au bon 

moment. Ils en auront aussi pour résister à nos flèches, ce qui signifie que notre avancée sera 

probablement lente. Peut-être que ce ne sera pas un simple assaut frontal. Il est possible aussi que 

nous ne passions jamais au-delà de leurs murailles, à moins qu’elles aient une faille. Il faut 

envisager toutes les possibilités, même les plus pessimistes. 

 Lorsqu’il se tut, il se rendit compte qu’il avait installé la morosité parmi les siens. Il le 

regretta tellement qu’il reprit avec plus d’ardeur : 

 — Mais ce n’est pas une raison pour renoncer ! Partout, des citoyens comptent sur notre 

aide ! Nous rendrons honneur aux morts et traverserons les murailles ! Si nous réussissons, nous 

libèrerons nos amis. Je ne vais pas vous mentir… Ce ne sera pas facile. Nous nous sommes 

organisés, mais tout ne risque pas de se dérouler comme prévu. Beaucoup d’entre vous ne 

connaîtront pas le crépuscule de demain. Pour les survivants, il faudra remettre de la mort des 

êtres chers qui auront combattu à nos côtés. Ce campement est destiné à sauver ceux qui peuvent 

l’être. Les guérisseurs resteront ici, protégés par des soldats volontaires. Ils accueilleront tous les 

blessés qui seront escortés jusqu’ici. Même s’ils sont vivants, ils seront sûrement en piteux état… 

Je n’exige à personne de mener une mission d’escorte. Là-bas, ce sera le chaos. Se frayer un 



chemin devant un massacre de centaines de personnes paraît impossible. Mais nous nous 

protègerons tous.  

 Helmut balaya les alentours du regard et examina les combattants. Il les avait touchés 

émotionnellement. Ils se massaient autour de lui et estimaient qu’il était devenu un chef de guerre 

exemplaire, aux côtés de Hakan. Ils l’écoutaient attentivement et leur détermination grandissait à 

chaque phrase que le maître prononçait. Leurs frayeurs disparurent, évincées par une inébranlable 

conviction. Pendant des semaines, ils avaient appris à le connaître. En toutes circonstances, 

Helmut exposait ses qualités comme ses défauts. Son ultime discours était l’aboutissement de son 

évolution de simple adjoint à meneur charismatique. Hakan dut admettre avec déférence que 

même ses soldats préféraient un jeune homme comme Helmut à la tête des troupes, malgré les 

controverses à son propos. Elena, Regnak, Milena et une pléthore de ses confrères et consoeurs 

étaient fiers de son parcours et lui vouaient une confiance presque aveugle. Déjà conscient de 

cela, le maître sentait toutes les vies qui pesaient sur ses épaules. Dès lors, il ne put prolonger son 

mutisme plus longtemps. Des hommes et des femmes prêts à donner leur vie l’attendaient. Il se 

racla la gorge puis les observa tous avec détermination. La fierté du chemin qu’ils avaient 

parcouru l’emplit d’espoir. Sur cette pensée optimiste, il reprit en haussant la voix : 

 — Compagnons, je vous remercie pour m’avoir suivi jusqu’ici. Nous avons traversé bien 

des difficultés. Notre épreuve la plus terrible se déroulera demain. Je me place mes espoirs en 

chacun de vous. Malgré mes motifs discutables, nous sommes allés plus loin qu’espérés ! Jusqu’à 

présent, nous avons triomphé de nombreux ennemis, alors, nous pouvons être victorieux demain ! 

Soyez forts, braves et courageux ! Et je vous demande aussi d’être juste si les circonstances s’y 

prêtent. Camarades, êtes-vous prêts à triompher ! 

 L’exhortation fonctionna à merveille. De part et d’autre de l’assistance, des cris 

s’élevèrent et des bras se levèrent. Les soldats et les défenseurs de la justice, unis comme jamais, 

furent motivés à vaincre. Suite à une bonne minute d’ovations, ils partirent en groupe. Certains 

allèrent chercher le repos en se dirigeant vers leur tente, d’autres commentèrent à voix basse les 

dires du meneur. Helmut reçut des remerciements intimistes de la part de quelques collègues, 

satisfaits de l’inspiration qu’il avait suscité. Similairement, Hakan le remercia avant 

d’abandonner ses fonctions jusqu’à l’aube suivante. 

 Helmut se retrouva seul. Il songea quelques instants à tout ce qu’il venait de dire. 

Cyniquement, il s’avisa qu’il était celui qui croyait le moins à son discours. La démarche 

pantelante, il alla vers l’extérieur. Il y croisa Elena, désireuse de dialoguer en privé. Pendant son 

discours, la seconde avait affiché son habituelle conviction. Mais devant son bien-aimé, elle se 

rembrunissait. Le maître s’enquit aussitôt d’elle. 

 — Tu es inquiète, toi aussi ? Je comprends, surtout venant de toi… Tu vas retrouver 

Sylvia. Cette idée t’effrayait depuis longtemps, mais il semblerait que vos destins soient liés… 

 — Il ne s’agit pas que d’elle, admit Elena. Jusqu’à aujourd’hui, nous marchions lentement 

en pensant que la bataille resterait à jamais dans le futur. Bien entendu, nous avons combattu à 

plusieurs reprises, mais même le passage de la frontière n’est pas comparable. Demain, tout peut 

arriver. La victoire ou la défaite succèdera à des centaines, voire des milliers de morts. Tu les as 



bien encouragés, Helmut, alors que tu leur as avoué que nous avions beaucoup de chance de ne 

pas nous en sortir vivants. Tu as été franc, là où je ne l’ai pas assez été… 

 La jeune femme détourna le regard. Helmut posa affectueusement ses mains sur ses 

épaules et la fixa d’un air tourmenté. 

 — Je ne t’ai pas tout avoué…, confessa-t-elle. Te souviens-tu du jour de l’évasion des 

prisonniers de notre base ? Dothina avait dit qu’elle n’était pas parvenue à rattraper la 

responsable. C’était un mensonge. Ardecia la Borgne, c’est ainsi qu’elle s’appelait, avait libéré 

les prisonniers, engagée par Jerrick Jeatrem. Nous l’avions blessée et comptions la ramener à la 

guilde pour qu’elle soit jugée. Mais elle m’a provoquée en disant qu’elle serait célèbre, et qu’elle 

s’en fichait que ce soit pour de mauvaises raisons. Folle de rage, je l’ai noyée et ai jeté son corps 

dans la rivière, afin que personne ne sache ce qu’elle avait fait.  

 Elena se pinça les lèvres. Des larmes s’écoulèrent le long des joues tandis qu’elle baissa la 

tête, empourprée par la honte. 

 — J’aurais dû le dire depuis longtemps ! J’aurais peut-être été bannie, sûrement même… 

 — Elena…, consola Helmut. Je n’irai pas jusqu’à dire que tu as bien agi. Mais c’est du 

passé, maintenant, ça n’a plus d’importance. Elle aurait été exécutée, de toute manière. 

 — Il y a une différence entre une exécution publique et un meurtre dicté par l’émotion ! 

Cette nuit-là, j’ai trahi toutes les valeurs de mon royaume. Je me suis montrée indigne d’une 

défenseuse de la justice, indigne d’une Unukorienne ! Au fond, mon erreur n’a pas eu des 

conséquences visibles… Mais j’ai vécu avec ça dans la tête sans l’avouer à quiconque. Même 

quand nous avons… Je n’avais pas trouvé le courage de te l’avouer, alors, je l’ai fait maintenant 

avant qu’il ne soit trop tard. Helmut… Tous nos agissements sont-ils légitimes ? Sommes-nous 

en droit de juger nos ennemis de la sorte, alors qu’ici, nous sommes vus comme des 

envahisseurs ? Oh, je ne sais plus quoi penser…. 

 Helmut l’enlaça tendrement et caressa son dos. Elena se réfugia dans ses bras et se 

répandit en sanglots. La consolation dura un moment. La seconde se déroba lorsqu’elle comprit 

que ses émotions ne pouvaient plus s’emparer d’elle. Le maître ressentit un peu de satisfaction. 

Lors de ces instants de confidence, l’adjointe s’épanchait pleinement et montrait ainsi toute son 

humanité.  

 Ils se regardèrent longuement, partageant leurs sentiments de ce geste simple mais 

universel. Le jeune homme ne trouva aucun mot pour la soulager complètement, mais son sourire 

suffit à sécher ses larmes. Elle embrassa son amoureux après avoir agrippé son visage. Ils s’en 

donnèrent à cœur joie, malgré les témoins qui observaient la scène avec amusement. Puis Elena 

rejoignit sa tente. Helmut suivit son déplacement des yeux. 

 Avant d’entamer la réunion, Brad avait avoué à son grand frère qu’il ne souhaitait pas y 

assister. En effet, il estimait connaître bien assez la stratégie. Il avait donc décidé de contempler 

le coucher du soleil, à l’écart du campement. Helmut se remémora de cela une fois qu’il fut seul. 

Sans hésiter, il se joignit à son cadet. 

 Brad était étendu sur l’herbe, bras et jambes tendus, les yeux rivés vers le ciel. L’astre 

diurne, flamboyant de rouge, zébrait intensément les nuages circonvoisins. Rêveur, il s’évertuait 

à ne songer à rien d’autre qu’à la pérennité de la nature face au bellicisme des êtres humains. Le 



ciel se déployait journellement, inaltérable et inaccessible. À force de le contempler, l’adolescent 

eut une succincte impression de vertige. La venue de son frère le ramena dans l’âpre réalité. 

 Helmut piétina une aspérule et fit dévaler des cailloux. S’apercevant de la  présence de 

son grand frère, Brad s’assit. Le maître s’installa à sa droite. De leur position, ils jouissaient 

d’une splendide vue sur les environs. De ce fait, l’observation prolongée et muette qui s’ensuivit 

plongea l’épéiste dans le malaise. Par le passé, il avait déjà admiré la nature du royaume, mais ce 

soir-là, il prit conscience que la guerre pouvait dégrader la végétation, blesser la faune et détruire 

la vie en général. Le conflit n’impliquait pas seulement les Unukoriens et les Haeliens. En 

conséquence, il était tout à fait capable de se répercuter au-delà de ce que les pires craintes 

prédisaient. Comme les éléments terrestres entraînaient des tourmentes dans son esprit, Helmut 

entreprit de ne scruter que le ciel. D’emblée, son aspect intangible le fascina.  

 À contrecœur, Brad rompit le silence apaisé, car une question le taraudait. 

 — Un jour, dit-il, tu m’as dit que notre destin n’était pas tracé, que nous pouvions tous 

l’établir en fonction de nos choix. Tu le penses toujours ? 

 Helmut se tourna vers son petit frère et opina du chef. Indécis, Brad se mordit la lèvre 

inférieure.  

 — J’ai l’impression de t’avoir suivi par instinct. J’aurais pu changer totalement ma 

destinée par une simple décision. Mais j’ai voulu me battre avec toi. Et même si la bataille 

principale n’a pas encore eu lieu, j’ai appris que je me trompais. Prendre la vie d’autrui n’est pas 

facile. Et ça ne devient pas plus facile avec le temps, au contraire même. Je ne sais pas si je suis 

prêt pour demain. 

 — Brad, quoi qu’il arrive, je te protègerai. 

 — Cette promesse tient toujours. Je devrais te répondre que je peux me protéger moi-

même, maintenant. Mais je n’en suis même pas convaincu. Je me contente de fixer béatement le 

ciel, croyant que je vais oublier. Parmi tous ceux qui batailleront demain, je ne suis certainement 

pas le seul. Ce besoin de s’échapper de la réalité, même un bref instant, ça nous fait du bien.  

 — La réalité ne devrait pas être si rude à supporter… Nous chérissons chaque instant 

comme si c’était le dernier. Tant que l’injustice règnera, ça ne changera pas. Brad, ta volonté 

m’émeut. Je te remercie d’être présent pour moi. Je n’ai pas toujours été sincère avec toi, et j’en 

suis désolé. Tu m’en as parfois voulu, mais tu m’as toujours aimé. Nous avons parcouru un long 

chemin. Aujourd’hui, beaucoup de devoirs m’incombent : maître, meneur, chef de guerre… Je 

n’ai jamais oublié le premier. Mon devoir de frère. Tu as contribué à façonner l’homme que je 

suis aujourd’hui. Merci pour tout. 

 Avant de se blottir pour une nuit décisive, Brad et Helmut s’isolèrent dans la 

contemplation du ciel jusqu’au coucher total du soleil. Les premières étoiles scintillèrent et la 

voûte céleste arbora toute sa noirceur. Ils ne purent y assister. 

 

 

 

 

 



Chapitre 27 : La bataille des trois royaumes. 

 

 

 

 L’aube émergea lors de l’ultime départ des troupes Unukoriennes. La nitescence 

enluminait intensément chacun des belligérants. Ils procédaient à un déplacement synchrone et 

progressaient à un rythme soutenu. Comme de juste, les soldats et les membres se mêlaient pour 

former un groupe homogène. Aucune tergiversation ne ralentissait les rangs. Ils se rendaient vers 

la bataille décisive, le cœur lourd d’honneur et d’appréhensions. L’air printanier charriait une 

brise bénigne qui leur pourvoyait une indéfectible motivation. Le soleil dispensait une chaleur 

propice dans un ciel azuré vide de nuages. La matinée annonçait une journée favorable dont les 

combattants auraient profité en d’autres circonstances. Dans leurs conditions, des guerriers 

étaient légèrement emmitouflés à cause de leurs armures lourdes, mais cela n’endiguait guère leur 

impulsion. Ils suivaient méthodiquement un chemin établi entre les denses conifères. Tous 

émergèrent autour du pavé étroit qui ne constituait qu’un détail. Ils se retrouvèrent face à la base 

tant ambitionnée. 

 Brièvement, les défenseurs de la justice furent impressionnés. Pour cause, l’édifice les 

fascinait par tous ses aspects. Bâti en pierre noire, il présentait une solidité ostentatoire à toute 

épreuve. Des ifs comme des séquoias délimitaient une superficie immense. En contrebas, des 

centaines de fantassins s’alignaient. Dès qu’ils les aperçurent, le sang des envahisseurs se glaça et 

des frissons parcoururent tout leur corps. Toute la fascination qu’ils éprouvaient pour la nature 

environnante se retrouva anéantie par le nombre conséquent d’ennemis qui l’occultait. Les 

premières lignes adverses comprenaient une myriade de lanciers. Des épéistes les soutenaient, un 

bouclier complétant leur lame. Qu’ils portassent des cuirasses en acier, des armures de plates, des 

broignes en cuir ou des hauberts de maille, ils composaient un inébranlable bataillon. Les 

membres de la justice se différenciaient des simples soldats par l’écusson rouge qu’ils arboraient, 

sinon, ils révélaient énormément de similitudes. À leur tête, Belegore Ival était équipé d’un 

harnois unique pour l’occasion. Un plastron en fer, abouté de solerets et de gantelets, se parait du 

symbole de son royaume. Son épée en acier exposait des quillons arrondis et des motifs en relief 

le décoraient. Contrairement à la plupart des combattants, aucun heaume ne surmontait son crâne. 

De fait, il se fichait comme d’une guigne de sa prétendue vulnérabilité. Sylvia et Soerid, à l’instar 

des principaux gradés de l’armée, occupaient également les premiers rangs. La seconde épatait 

par son flegme couplé à son charisme. La même armure en cuir trempée, agrémentée de brassards 

sanglés et des jambières, enjolivaient sa carrure tandis que son étincelante lame coulissait le long 

de son ample ceinture. Quant à l’autre adjoint, hormis son plastron en métal des plus ordinaires, il 

ne se distinguait que par son marteau de guerre. Sa soif de sang à son paroxysme, il se dressait 

fièrement face à ses ennemis qui ne lui inspiraient nulle crainte. À ses côtés, ses collègues se 

fondaient dans les rangs, à l’exception d’Itard. Pour cause, les griffes acérées de ce guerrier 

redevenu loyal étaient uniques. Zaran, Rosendil, Nakialle, Ubith, Ugur et Loka n’étaient que des 

combattants parmi tant d’autres. En outre, même si les patrouilleurs préféraient le cuir comme 



protection, ils s’amalgamaient aux guerriers. Formant des lignes resserrées, tous les fantassins 

n’attendaient plus que les instructions pour se ruer vers les envahisseurs.  

 Des archers et des arbalétriers occupaient toute la partie avant des murailles. De leur 

emplacement, ils jouissaient d’une vue large sur la pente ainsi que sur les conifères qui cernaient 

le panorama. Les Unukoriens jalonnaient le haut, disposant des rangs droits où les soldats de 

front et de distance se séparaient nettement. Les tireurs Haeliens établirent alors le contraste avec 

leurs homologues ennemis. Alors qu’ils privilégiaient les arcs en if à double courbure et les 

flèches en fer, leurs opposants favorisaient des arcs plus simples et des projectiles en acier. Les 

archers militaires exhibaient de l’outrecuidance, puisqu’ils considéraient leurs cibles comme étant 

à leur portée. Inversement, les membres affichaient plus de peur. Leur emplacement élevé les 

gratifiait d’un avantage considérable au détriment de leur fragilité. Rebin, Jeina, Claunor et une 

dizaine d’autres membres redoutaient le pire, nonobstant toutes leurs protections, allant du 

heaume en cuir à visière jusqu’aux brassards cloutés. La présence de Galao Transko les rassurait. 

Situé juste au-dessus de la lourde porte, ses mains gantées effleuraient les mâchicoulis. Aucune 

cape ne joignait ses épaulières, si bien que ses haches affûtées se croisaient ostensiblement sur sa 

dossière. Avec sa balafre, son plastron luisant et son gabarit râblé, le maître ressemblait plus à un 

chef de guerre que Belegore. L’air dédaigneux, il scrutait le paysage jonché de soldats, portant 

son attention vers ses ennemis. Pour beaucoup, ce fut l’occasion de découvrir en personne les 

investigateurs du conflit. Même s’il ne l’apercevait que de loin, Galao n’était nullement intimidé 

par Helmut. Il trépignait d’impatience à l’idée de le découvrir en action. 

 Helmut devança tous les soldats sans s’isoler d’eux. Un mélange disparate de sentiments 

tritura son esprit. Cette fois-ci, il ne laissa aucune thébaïde le submerger. Ses compagnons 

d’armes avaient atteint la fin du chemin avec lui. Il saisit alors toute la signification du voyage 

qui primait sur la destination. En l’occurrence, l’aboutissement ne l’enchantait pas, bien que ce 

fût un passage obligé. Sans que Hakan ou lui dussent l’ordonner, ils formèrent deux rangs 

principaux. Abstraction faite d’une dizaine de tireurs, comme Lantan qui désirait rester avec 

Aureg, les archers se placèrent à l’arrière. Par leur soutien, ils protégeaient hardiment leurs alliés. 

De ce fait, ils se rendaient capables d’assaillir  de traits les archers comme les fantassins ennemis. 

Ils tinrent leur arc par la poignée, leur index glissant sur l’encoche des flèches fourrées dans leur 

carquois. Elor, Milena et Garon et tous les autres ne purent disposer d’une vision correcte au-delà 

de leurs camarades. En un sens, cela les apaisa. Devant eux, les guerriers et les soldats 

développaient un lien profond. Helmut et Hakan sentirent leur union jusqu’à leur position. 

Malgré son attachement inégal à eux, le jeune maître était momentanément béat dû à leur 

persévérance. Le courage d’Elena, la détermination de Brad, la pertinacité de Regnak, la placidité 

d’Athalnir, la frénésie d’Hidina, et même la vanité de Jicella lui insufflait l’énergie nécessaire 

pour mener les troupes. Sans les oublier, il scruta attentivement le décor inhospitalier. Outre 

l’action de la brise, les mouvements des archers compensaient la stagnation troublante des 

fantassins. Les lieux étaient plongés dans une atmosphère inquiétante. Les respirations 

perceptibles étouffaient les possibilités de silence complet. Les regards accentuaient une tension 

déjà fortement présente. Dans cette optique, Helmut lança un regard acrimonieux à l’intention de 

Galao, lequel ne daigna même pas répliquer. Il leur suffit de cet échange pour réaliser qu’ils ne 



pouvaient plus reculer. Les armées se dressaient, face à face, attentifs à leurs adversaires. Pendant 

qu’ils se fixèrent tous, un mutisme macabre laissa présager une bataille sanglante. 

Helmut dégaina vivement son épée et ses compagnons le suivirent à l’unisson. Un 

tintement intense retentit aux alentours lorsque les Haeliens les imitèrent. Ces derniers éructèrent 

de terribles cris, destinés à déstabiliser les envahisseurs. Mais ces derniers ne subirent 

aucunement ce phénomène. Ils dévalaient la déclive en suivant une trajectoire rectiligne. Une 

approche effrénée se déroulait par-devers les fantassins, réfrénant leurs pulsions pour ne pas 

déguster des flèches ennemies. Au début, seul le dévoilement de l’attirail caractérisa l’assaut. Les 

résonnèrent avec intensité. Les épées, haches et lances bruirent semblablement. Les Unukoriens 

eurent une bonne distance à réduire de leurs enjambées, mais les archers n’attendirent pas pour 

intervenir. Dans un camp comme dans l’autre, leurs flèches tendirent la corde de leur arc. D’un 

œil scrutateur, ils choisirent leurs cibles et les visèrent avec précision. Aussitôt qu’ils 

décochèrent, les projectiles volèrent à haute vélocité, suivant une parabole. Les salves initiales se 

croisèrent inévitablement. La collision d’une dizaine de traits modifia implacablement leur 

mouvement. Celles-là tournoyèrent et retombèrent innocemment sur le sol. Cependant, la plupart 

des autres flèches s’avérèrent plus dangereuses. Elles projetèrent des ombres filiformes et 

menaçantes, qui se profilèrent par-dessus les soldats. Leur pointe miroita la lueur solaire lors de 

leur accélération descendante. S’avisant de cette menace, Helmut et Hakan ralentirent leur 

incursion. 

— Levez votre bouclier ! enjoignirent-ils. 

Belegore donna un ordre similaire au moment où il palpa le pommeau de son épée. Les 

concernés exécutèrent promptement l’ordre avant même de l’avoir reçu. Ils exposèrent la surface 

polie en consonance. La majorité des flèches y ripèrent et se craquelèrent sous l’impact des 

bottes. Elena en dévia une avec sa masse. Par ailleurs, cette action impulsa son avancée. 

Quelques traits se plantèrent sur des épaules. Les malheureux touchés tombèrent à la renverse et 

subirent leur géhenne dans les pires conditions. Comme ils ne furent pas nombreux à endurer ce 

supplice, leurs amis entreprirent de leur porter un coup de main, mais ils se heurtèrent à leur 

progression mise à mal par les Haeliens. De plus, les tireurs enchaînaient les salves. 

De nouveau, une kyrielle de projectiles voyagea d’un bout à l’autre du champ de bataille. 

Pour la deuxième occurrence, toutes ne tracèrent pas une courbe de même angle dans l’air. 

Certaines étaient destinées aux archers ennemis. Même s’ils s’y attendaient, ils ne réussirent pas 

tous à esquiver. Une amie de Milena fut blessée à la cuisse alors qu’elle plongea sur le côté. Un 

confrère eut moins de chance, puisque le projectile se ficha en plein cœur, au désespoir de ses 

alliés. Les archers sur les murailles anticipèrent les diverses trajectoires et se baissèrent tous au 

bon moment. Ils ne purent observer leur semblant de réussite. Quand ils décochaient vers le bas, 

leurs flèches ricochaient généralement sur les boucliers. Et comme les combattants à distance se 

situaient à la limite de leur portée, il devait savamment adapter leur visée. De cette façon, ils 

tuèrent trois archers adverses et en blessèrent le double. Mais ils essuyèrent également des pertes 

parmi leurs compagnons. Un arbalétrier périt d’un trait dans l’œil droit, ce qui horrifia Rebin. 

Trois autres soldats trépassèrent similairement, chutant de murailles peu après. Un projectile se 

cala dans un interstice aux pieds de Jeina, laquelle recula de peur et se rattrapa de justesse. Son 



arc tomba et ses doigts glissèrent au crissement de ses phalanges. En voulant la rattraper la saisir, 

un militaire chancela à son tour et passa par-delà les murailles. Claunor vint à son secours à 

temps, mais l’archère maudit de son incompétence. La tristesse la rongea et influa ses actions. Par 

les escaliers latéraux, elle descendit les murailles et s’enquit de l’homme tombé. Son partenaire la 

suivit au mépris de la volonté de leur maître. L’accumulation successive de cadavres leur fila la 

nausée. De surcroît, aussi épais que les murs fussent, ils ne permettaient pas de dissiper le 

hourvari produit par la bataille. Bien qu’ils fussent temporairement protégés des moult 

projectiles, un malaise viscéral les ankylosa. Se retenant de dégobiller, la jeune femme ramassa 

son arc et ravala la tristesse devant le corps inerte de l’archer. Pour eux, ce fut très difficile de 

trouver le courage de remonter. Non sans peur, ils s’exécutèrent tardivement, incités par leur 

devoir de membre. Une femme s’écrasa à proximité des marches, la poitrine trouée. Jeina déglutit 

derechef de dégoût. 

Malgré sa position sensible, Galao ne subit aucun tir. Plusieurs archers le prirent pour 

cible, mais au mieux, leurs flèches le frôlèrent de très près. Le long des murailles, le vieil homme 

était le seul à ne pas combattre. Il observait tranquillement l’affrontement, en décochant des 

sourires de temps à autre. Cette attitude agaça ses adversaires. Lui-même souhaitait tâter de ses 

haches, mais il patienta. Les multiples volées engendraient les premiers morts, leurs tueurs 

accomplissant efficacement leur rôle. 

Belegore braqua son épée en acier vers l’avant. Plusieurs lanciers avaient succombé des 

suites des salves ennemies, mais aucun combattant au corps à corps n’était parvenu à leur 

hauteur. Dès qu’il jugea Helmut et Hakan suffisamment proches, il inspira profondément. Pour 

lui, les actions des archers ne constituaient qu’un avant-goût, la vraie bataille se déroulant au 

front même. Doté de toute sa combattivité, il se mit à courir. Une bouffée de vent cingla son 

visage pendant que ses compagnons se murent. 

— Maintenant ! tonna-t-il. Suivez-moi, et n’ayez aucune pitié ! 

Les Unukoriens et les Haeliens s’approchèrent plus vite que prévu, grâce à la prestesse 

groupées des défenseurs. Les uns achevaient leur descente, les autres montaient légèrement. Lors 

d’un court instant, leurs ressemblances surpassèrent leurs différences. Ils n’étaient que des 

hommes et femmes dévolus à lutter pour des motivations abstrus qui prévalaient sur leur rivalité. 

Des hurlements de triomphe éclipsaient le crissement contigu des solerets. Un désir profond de 

rendre honneur à leurs alliés tombés exhortait les combattants à dépasser leurs limites 

d’endurance  et de vigueur. Leur bouclier, zébrés à cause des pointes, étaient soulevés à la force 

de leurs bras rigides. Les lanciers exposaient farouchement leur hampe et les épéistes faisaient 

glisser leur lame d’une main à l’autre. Tous se rencontrèrent dans la brutalité, alignés 

parfaitement le long de leur pente. Un choc terrible résulta de l’engagement initial. 

De fugaces gerbes d’étincelles apparurent au contact des boucliers. La collision 

d’éléments métalliques, que ce fût entre des armes ou des protections, déstabilisa l’équilibre de 

chacun. Les plus faibles vacillèrent et leurs ennemis se servirent de leur glissement pour leur 

asséner des estocades mortelles. Pour résister, certains se courbèrent ou ployèrent les genoux. 

Des épées strièrent l’air par-delà les protections, déchirant la chair lorsque leurs porteurs 

portaient adéquatement leurs coups. Les lances fusèrent et désaxèrent les boucliers, lesquels 



choyèrent loin de l’épéiste désarmé. Des cliquetis se propagèrent fortement lors des 

entrechoquements. Les soldats firent des parades, appliquèrent de vifs coups verticaux ou 

horizontaux selon  leurs capacités, secoururent leurs alliés si besoin et tentèrent de repousser leurs 

assaillants trop envahisseurs. Dès l’abord, l’ordre soldatesque céda sa place à la confusion. 

D’aucuns peinaient pour se retrouver dans cette lutte brutale où les morts et les blessés 

s’entassaient autour des survivants. Les meneurs perdirent momentanément leurs repères. Les 

lames esquissaient des moulinets qui les perturbaient à cause de leur rapidité. Ils se ressaisirent à 

temps, mais la sensation de perte de contrôle leur sembla inexorable. Les combattants suaient 

sang et eau, fermement résolus à vaincre. 

La progression chaotique anéantit les minces espoirs de bataille rangée. Les pertes 

s’accumulaient des deux côtés au désespoir des survivants. L’acharnement de chacun 

s’affermissait en même temps que la déperdition d’autrui. Les rondaches rompirent tout semblant 

de ligne au gré de la force des soldats. Poussant des cris, ils transformèrent la mêlée en abattoir. 

Des transpercements succédèrent aux basculements, les attaques groupées pullulèrent et plusieurs 

décapitations eurent lieu. Sur la déclive, il régnait un véritable chaos. Le sang jaillissait à 

profusion à cause des mutilations. Les soldats périrent de moult façons, toutes plus rudes les unes 

que les autres. Beaucoup persistaient à vivre, livrant combat avec frénésie. Les armes révélèrent 

leur utilité première : hardiment brandies, elles tranchaient dans le vif et lacéraient la chair. 

Quand leurs porteurs n’étaient pas assez habiles ou se retrouvaient face à des adversaires trop 

puissants, elles glissaient de leurs mains et chutaient à côté des corps. Ce faisant, leur intérêt était 

plus dubitable. Cependant, d’aucuns ne résumeraient l’affrontement à une effusion 

d’hémoglobine. Des duels opposèrent les compétences des épéistes, les lanciers brisèrent des 

boucliers, des combattants opiniâtres vinrent secourir leurs alliés en difficulté et les meneurs 

exhortèrent leurs compagnons par des phrases courtes mais efficaces. Des motivations indicibles 

rythmaient une bataille dont les causes ne revêtaient plus d’importance, du moins au début. 

Helmut chercha ses repères. Le trépas des lanciers libérait la voie aux guerriers et autres 

soldats ennemis. Ils défendaient corps et âme leur position, endiguant par tous les moyens la 

descente de leurs opposants. Peu de personnes avancèrent linéairement. En fait, les circonstances 

anéantirent ces expectatives. Adoncques, les Unukoriens et les Haeliens s’entremêlèrent de part 

et d’autre. De nombreux humains beuglaient et agitaient frénétiquement leur lame ensanglantée. 

Par leur ténacité, ils nuançaient une lutte où des ambitions personnelles pervertissaient quelque 

peu la finalité principale. Face à cette initiation d’hécatombe, le jeune maître se perdait lui-même. 

Il se battait inconsciemment, encourageait autant ses compagnons que lui-même et dominait tous 

les soldats contre qui il se mesurait. Mais après avoir ôté la vie d’une dizaine d’entre eux, son 

objectif lui semblait encore plus lointain. Les murailles ne quittaient jamais sa vision. 

Néanmoins, l’inaccessibilité caractérisa son rapport avec lui. Telles des ombres, les dernières 

lignes adversaires exécutèrent des mouvements d’apparence troublants. Lances, haches, massues, 

épées et rondaches étaient jetées dans le cycle perpétuel de la véhémence. Et pendant ce temps, 

les flèches volèrent encore par kyrielles. Les militaires éclipsaient les archers, alors que le rôle de 

ses derniers était crucial.  Parmi eux, les  morts se perpétuèrent sporadiquement, mais leurs salves 

se répercutaient partout. Lorsque les traits ne se plantaient pas sur des batailleurs, ils se fichaient 



sur la terre. Autour de lui, Helmut assista aux dégâts commis par les tireurs. Ses compagnons 

tombaient les uns après les autres, malgré tous ses efforts pour les protéger. Leur sacrifice 

fortifiait leurs amis, pour qui le rapprochement des murs consistait une priorité absolue. Le chef 

de guerre songeait chaque instant aux pertes qu’il subissait. Même s’il s’y attendait, il déplora 

intérieurement une fin de chemin si cruelle pour eux. Des lances s’enfonçaient dans leur gosier, 

des flèches ou des carreaux s’abattaient sur leur poitrine, des haches fendaient leur crâne et des 

épées séparaient crûment la tête de leur tronc. Le sifflement des projectiles, le cliquetis des lames, 

les cris de désespoir formaient une cacophonie ineffable dans la tête de chacun. Tous 

combattaient avec tant d’obstination que le sol paraissait s’ébranler sous leurs pieds. Au milieu 

d’une foule inhomogène, ils ne purent déterminer si leurs impressions étaient vraies. Les 

conifères remuaient légèrement et leurs branches oscillaient à cause de la brise. Certains 

remarquèrent, sans s’en inquiéter véritablement que la nature amorçait un mouvement étrange. 

Helmut ne se situait plus à l’avant des troupes. Non pas qu’il avait perdu son objectif de 

vue, mais le désordre le forçait à batailler de tous les côtés. Hakan et Elena le devançaient, et ils 

bataillaient férocement. En dépit de ses qualités guerrières, l’épéiste se surprit à ne pas 

reconnaître la seconde, tant elle luttait différemment qu’à l’accoutumée. Des gouttes de sang 

ruisselaient de ses boucles blondes tandis qu’elle assénait de sévères coups. Ayant déjà eu 

l’occasion de barouder avec elle, le maître connaissait son implacabilité. Toutefois, en les 

présentes circonstances, l’adjointe exhibait une brutalité incongrue. Sa masse d’armes voyageait 

souplement d’une main à l’autre. Elena fit voler des heaumes. Des lames se cognèrent contre son 

manche alors qu’elle tournoyait sur elle-même pour esquiver les coups d’estoc. Lors de ses 

instants de répit, elle scrutait les visages ennemis, ses traits durcis par sa rage contenue. Tout 

comme le commandant, elle ne s’isolait pas du reste. Usant de son charisme, elle vivifiait 

régulièrement les troupes, notamment ses collègues. Rendre justice aux victimes impliquait 

d’aider les vivants. Or, le soutien des siens lui rappela encore l’importance d’une vie humaine. 

Animée par cette idée, elle ralentit sa progression et réfréna ses intentions propres. De son 

emplacement, les soldats Haeliens affluaient en nombre et assaillaient les premiers Unukoriens à 

leur portée. Redoutant leur hostilité, la jeune femme sauva la vie de trois alliés, lesquels la 

remercièrent succinctement. Elle s’assura ensuite que son meneur et ses amis la suivaient. Devant 

elle, Jicella calquait son comportement, ce qui raviva sa hargne. Flanquée de Hidina et d’une 

dizaine de guerriers, elle  portait de larges coups avec sa hache teintée d’écarlate. Dans son 

imitation d’adjointe, elle éructa d’inintelligibles instructions et sonda les cibles qu’elle jugeait 

importantes. Comme Soerid et Sylvia ne se trouvaient guère à proximité, elle opta pour Belegore. 

Plongé au milieu de la bataille, le commandant en décousait obstinément malgré ses entailles 

légères. Jicella essaya une approche, mais elle oublia qu’elle s’était beaucoup exposée. Une 

consoeur mourut à sa droite quand une flèche transperça son œil. Choquée, la guerrière reçut à 

son tour un carreau à l’épaule gauche. Elle se renversa à terre des suites de son beuglement et dut 

compter sur le soutien de Hidina. 

Une pléthore d’Unukoriens considérait les Haeliens comme des êtres barbares. Ils 

établirent donc la comparaison à leur insu. Par entêtement, certains se confortèrent dans cette idée 

en observant l’attitude d’Itard. D’emblée, ses griffes effrayèrent ses alliés comme ses ennemis.  



Ses grognements impulsifs comme ses yeux injectés de rouge extériorisaient sa bestialité. Doté 

d’une obédience troublante, il massacrait sans vergogne tous les envahisseurs. Ses armes 

s’imbibaient de sang à chaque lacération. Il exhibait une violence extrême, mais hormis les 

griffes uniques en leur genre, cet aspect se retrouva également chez d’autres combattants. Ainsi, 

quand bien même son animalité l’isolait de ses camarades, il ne subissait pas plus d’attaques 

groupées que les autres. La guerre éveillait l’inhumanité enfouie en eux. Sur cette pensée, Soerid 

broyait plus d’un os avec son marteau. Par comparaison, les guerriers tels que Nakialle, Zaran et 

Rosendil exhibaient moins leur soif de violence. L’adjoint abattait frénétiquement son arme sur 

des Unukoriens privés de la leur. En bataille, il se révélait prompt à massacrer quiconque 

s’approchait de lui. Le plaisir de tuer, couplé à une maîtrise avisée de son marteau, intensifiait sa 

dangerosité. Briser des crânes le comblaient et il y parvenait souvent, même s’il se heurtait à de la 

résistance. À l’avenant, il s’évertuait à remonter la déclive en effectuant des gestes de la main. 

Ses proches confrères et consoeurs obéissaient à ses rares instructions, en revanche, les soldats se 

montraient  plus dubitatifs. Ils écoutaient davantage Sylvia, parce qu’elle guidait l’affrontement 

par de gracieux et précis mouvements d’épées. La seconde procédait machinalement : ses gestes 

ne délivraient aucune émotion. Comme écartée des troupes, elle se frayait un chemin, ne se 

rappelant de son rôle de meneuse qu’aux moments cruciaux. 

La pertinacité de Belegore le maintenait en vie. À la tête des troupes, il slalomait entre ses 

ennemis et les éventrait à l’occasion. Vulnérable aux tirs adverses, une flèche lui trouait l’épaule. 

Son gantelet gauche était partiellement fendu et une lame venait d’inciser son auriculaire. La 

poignée de son épée glissait sur sa paume suintante. Il peinait à enrouler ses doigts dessus. Son 

arme vacillait entre ses doigts tandis qu’il enchaînait les meurtres. Il cornaquait les Haeliens 

d’une poigne aussi ferrée que son armure. Ses exhortations délivraient des filets de sang  jusqu’à 

la commissure de ses lèvres. Similairement, une tâche écarlate coulait sur son plastron. Chaque 

fois qu’il brandissait son épée, il effrayait tous ses ennemis. Helmut entreprit de l’affronter, car à 

lui seul, Belegore constituait un obstacle infranchissable. Dans son halètement, le jeune maître se 

soucia de son cadet, puis de ses collègues. Il approuva Hakan dans son intention de prendre les 

devants. 

Les commandants se défièrent du regard dès qu’ils se croisèrent. Leur épée se calait 

vigoureusement dans leurs mains. Néanmoins, ils pantelaient continûment, faiblissant leur 

prestance. Flanqués de proches alliés, ils ne se livrèrent pas directement au duel escompté. 

Belegore affichait les premiers symptômes de l’asthénie. Une sergente se rua vers lui et tenta de 

fendre son crâne de sa hache à double tranchant. Elle entailla son avant-bras, mais elle se heurta à 

sa ténacité. Perdant l’équilibre, la gradée sentit une lame pénétrer lentement dans sa gorge. Le 

temps que ses homologues accoururent vers elle, elle s’étouffa dans une gerbe d’hémoglobine. 

Redoutant une revanche imminente, Belegore exécuta un vif mouvement de recul. Impulsée par 

l’émotion, une guerrière pénétra sa défense. Ce fut à ce moment que le commandant comprit qu’il 

vivait ses derniers instants. Malgré le soutien des siens, une dizaine de soldats usa de sa 

vulnérabilité pour l’assaillir. Ils le tailladèrent de part en part, transperçant notamment son œil 

droit. Bien que courte, son agonie se révéla particulièrement douloureuse. Il chut au désespoir de 



tous les soldats. Son trépas eut raison de la motivation de beaucoup d’eux, parce qu’ils plaçaient 

leurs espoirs en lui. Son cadavre se mêla à l’amoncellement qui s’épaississait à chaque victime.  

Hakan rejoignit prestement ses soldats quand Belegore mourut. Une estafilade zébrait sa 

joue gauche, mais sa satisfaction occultait sa blessure. En l’absence de commandant, les Haeliens 

perdirent provisoirement espoir. Sans chef de guerre pour les guider, ils ne croyaient plus en la 

victoire. Par opposition, les Unukoriens considèrent son décès comme une première étape qui y 

aboutirait. Dès lors, sous les cris de leurs pairs, ils poursuivirent opiniâtrement leur avancée. 

L’angle de la déclive se réduisit à mesure qu’ils se rapprochèrent des murailles. Chaque adjoint 

essaya de s’orienter dans ce déluge de violence. Helmut et Elena réalisèrent tardivement qu’ils 

avaient obtenu un avantage considérable. Ils s’en aperçurent lorsque leurs alliés foncèrent à 

vélocité extrême. Ils gagnèrent en triomphe ce qu’ils perdirent en honneur. Comme désunis, les 

Haeliens réagirent de manière variée. Certains émirent de simples râles, d’autres rugirent 

d’acharnement. Envahis par le haut, ils continuèrent de se défendre corps et âme. Par sa brutalité, 

Soerid tentait de venger leur principal meneur sur le terrain. Il fut obligé de se dérober pour 

sauver sa vie. Face à des guerriers aussi nombreux, il se contenta de décocher un sourire 

incongru. 

Des nuées de traits poursuivirent inlassablement leur vol. S’octroyant une pause, Hakan 

plaça sa main libre par-dessus sa tête. Les ombres filiformes tamisaient l’intense lueur diurne. À 

cause des cliquetis alentour, aucun son naturel ne parvenait à ses oreilles. Le tintamarre agressait 

ses sens alors qu’il percevait toute l’importance des archers. Suite au décès de Belegore, les 

combattants sur les murailles multipliaient les salves. Le commandant cherchait des boucliers 

parmi la masse afin de se protéger d’eux. Beaucoup vivaient encore, mais tous ne bataillaient pas 

à proximité de lui. Un peu déçu, Hakan persévéra dans son approche des murs. Son cœur battait 

la chamade à l’idée d’encourir des risques. Tout comme sa cadence, ses battements s’accélèrent. 

Il eut un souffle fugace au brandissement de sa lame. Il entendit alors un sifflement proche de lui. 

Un soldat bascula en arrière, une flèche dans le cœur. Hakan écarquilla des yeux d’horreur, aussi 

leva-t-il son bras pour exhorter les autres militaires à poursuivre l’assaut. Un carreau de fer perça 

l’entièreté de sa gorge. Il lâcha son épée et se figea net. Son corps se raidit, sa respiration se 

hacha et sa vision se troubla. Il perdit le fil des événements, livré à son déclin. Il s’écroula sur le 

côté et succomba instantanément.  

Chez les Unukoriens, les beuglements s’intensifièrent et les sanglots creusèrent des sillons 

dans les joues. Helmut et Elena, derniers meneurs représentant les leurs, réprimèrent leur 

tristesse. Instinctivement, leurs émotions prirent le dessus. Ils voulurent venger Hakan, mais ils se 

heurtèrent alors à l’âpre réalité. Leur éphémère avantage s’effondra quelques instants après la 

perte de leur commandant de chef. 

Des renforts Haeliens surgirent des ifs et séquoias. Ils émergèrent des deux directions, 

alors que leurs adversaires subodoraient à peine leur intervention pernicieuse. Au-devant, les 

espions exécutèrent de dextres roulades et cisaillèrent le cou des envahisseurs à leur portée. 

Moins subreptices, des militaires les suivirent par dizaines. Des archers et arbalétriers supplétifs 

se camouflaient également derrière les troncs ou dans la broussaille. Leurs tirs latéraux se 

mêlèrent aux frontaux, tant par leur inclémence que leur précision. Pour les soldats au corps à 



corps, leurs bottes ferrées résonnèrent à leurs premières décapitations. Avec horreur, les 

Unukoriens furent victimes de la stratégie abjecte que Galao employait. Après un début de 

bataille très favorable pour eux, ils avaient accompli une bonne avancée. Or, le vieil homme, en 

vétéran calculateur, venait de les berner ingénieusement.  Il avait sacrifié des renforts, ainsi que 

son propre commandant en chef, pour les assiéger. Depuis la muraille, où il ne présentait aucune 

blessure, Galao souriait. Il observa la séparation des premières lignes avec les dernières, la 

dissension des fantassins et le désespoir des meneurs.  Les archers se dispersaient, noyés par une 

ribambelle d’ennemis. Ils ripostèrent par l’envoi effréné de projectiles. Les cordes se détendirent, 

leurs carquois se vidèrent. En tirant de plus près, ils minimisaient les dégâts. Mais ils luttaient au 

mépris du danger. En l’occurrence, les archers et arbalétriers ennemis les prirent pour cible 

pendant quelques minutes. Elor évita de justesse une flèche, et ce fut de même pour Milena et 

quatre autres archers. Criblés de traits, d’autres n’eurent pas leur chance. Cependant, grâce à leur 

résistance, leurs camarades ne cédèrent pas à l’accablement. L’idée d’une défaite totale traverse 

toutefois leur esprit. Désormais, la bataille se montrait plus tumultueuse que jamais. La 

progression se réduisait à néant tandis que les armes frappaient. Comme de juste, la haine 

submergea tous les autres sentiments. Elle fut répandue par des propos clairsemés. 

— Bande de couards ! vociféra Hidina, portant péniblement Jicella. Vous n’assumez 

même pas un assaut frontal ! 

— Vous paierez pour votre lâcheté ! hurla un soldat. 

— Ce n’est pas ça, la justice ! lança un patrouilleur. 

— Mourrez, tous autant que vous êtes ! lâcha une guerrière. 

Nonobstant leur hargne, combattre avec les mots ne renversait nullement leur 

désavantage. À leur droite comme à leur gauche, leurs alliés périrent. D’autres ripostèrent en 

groupe, mais ils ne réussirent pas à les repousser. Les désirs de franchir les murailles étaient 

compromis.  

Une épée s’abattit à côté d’Athalnir. Il exhala un soupir de soulagement pour avoir 

échappé à la mort. Son emplacement l’exposait à tout danger. De fait, il se situait non loin des 

murailles et près des conifères latéraux. Il ne se risqua pas à avancer davantage. Ses proches se 

congloméraient à proximité du pavé. Il se fraya donc un chemin pour les rejoindre. Rencontrant 

des difficultés, il para plus d’un coup et protégea Dothina de sa lame. L’espionne le remercia 

d’un hochement de tête. Adoptant une stratégie saugrenue, elle avança en direction des arbres et 

rencontra Procellan. D’emblée, un duel s’engagea entre eux. Curieusement, il se prolongea sans 

que personne n’intercédât. Dothina jeta des coups d’œil de temps à autre pour s’assurer de ne pas 

être trop exposée. Elle se rendit compte que les espions se faisaient presque invisibles. Leurs 

interventions s’apparentaient donc à des assassinats. Dans ce dessein, Aero se mêla à la bataille 

par culbutes et égorgea une archère trop focalisée sur la protection d’autrui. Par la suite, il opta 

pour agir prudemment, puisque les vengeances se multipliaient. 

Helmut et Elena se contristèrent fortement. À cause du désespoir ambiant, ils se 

rassemblèrent. Leurs alliés mouraient par dizaines, mais ils refusèrent de céder à l’affliction. Plus 

que jamais, ils ambitionnaient de rendre justice à toutes les victimes de la guerre qu’ils 

prolongeaient avec acharnement. Un attroupement inévitable les resserra et les priva 



partiellement de leur liberté de mouvement. Les défenseurs déferlaient en nombres, conquérant 

leur propre terrain. Le maître et la seconde crurent étouffer. Leurs expirations pantelantes 

succédaient à des inspirations saccadées. Dans la foulée, l’épéiste haussa le chef, désignant Galao 

comme coupable du massacre. Mais il ne l’aperçut plus sur les murailles. À l’instar d’une dizaine 

d’archers, il était parti. 

De prime abord, Helmut crut à une fuite des plus couardes. Un tremblement ébranla 

derechef le sol. Il chassa donc le préjugé de son esprit. Indécis, il s’immobilisa et se contenta de 

parades pendant quelques instants. Brad en profita pour le rattraper. D’instinct, une main vola à 

son front. Un maux de tête le lancinait. Helmut ouvrit grand les yeux quand il comprit pourquoi 

son cadet souffrait si inopinément. Il porta son regard vers les murailles et prévint ses alliés. 

— Reculez ! Tout de suite ! 

Quelques-uns obtempérèrent directement. D’autres n’obéirent que lorsque la vibration 

atteignit les murailles. Les pierres oscillèrent, les mâchicoulis chutèrent sur les quidams et des 

archers sautèrent pour se sauver. Pour la plupart d’entre eux, les nouveaux intervenants venaient 

de mettre fin à leur vie. Les fondations s’écroulèrent dans un vacarme indicible. Les combattants 

arrêtèrent tous de se battre pour assister à l’effondrement. Des morts supplémentaires survinrent 

devant leurs yeux ébaubis. De la protection réputée inexpugnable de la base, il ne subsistait plus 

qu’un amas de pierres. Entre les moellons brisés, des bras et jambes ensanglantées ressortirent. 

La brise souleva d’épaisses colonnes de poussière. Dans un mutisme morne, les témoins 

assistèrent au tournant irréversible de la bataille, en leur faveur ou défaveur selon leur camp. 

Après leur chute, les pierres dégringolèrent encore de part et d’autre des limites dressées 

artificiellement. Une épouvantable dévastation s’était produit et présageait bien des malheurs à 

venir. 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 28 : Perte de probité. 

 

 

 

 L’effondrement de la protection réveilla en Soerid des souvenirs lointains. Quand il eut 

fêté son dix-neuvième anniversaire, le guerrier rejoignit la guilde de justice, s’éloignant d’une 

famille qui le méprisait. La première fois que la base se dressa devant lui, les hautes murailles le 

subjuguèrent. À partir de ce jour, il comprit que son avenir consisterait à défendre Haeli de tous 

les périls. Bien que ses méthodes devinssent dubitables, le jeune homme se hissa dans la 

hiérarchie et ses desseins de membre s’affermirent. Pour lui, les murs qui cerclaient l’édifice 

symbolisaient la grandeur de sa nation. Depuis sa tendre enfance, de multiples personnes lui 

avaient vanté la puissance de leur inexpugnable royaume. Ce ne fut qu’au moment précis de 

l’écroulement qu’il réalisa la portée de leur erreur de jugement. En un instant, tout ce qui fut bâti 

naguère pouvait s’écrouler. Derrière Soerid, tous ses espoirs s’anéantirent. Les murailles, 

réputées inaltérables, n’étaient plus, à cause des ravages d’une magie intangible et pourtant 

présente. Cela ouvrait des possibilités néfastes pour la suite. 

 Soerid se figea brièvement. Ses mains se refermèrent sur le manche de son marteau de 

guerre. Bouche bée, une goutte de sueur perlait sur sa tempe. De nombreux cadavres dépassaient 

de l’agglomérat de pierres. La masse noirâtre, agrémentée de poussière, en enveloppait une 

kyrielle d’autres. Ce constat sans précédent frappait les Haeliens pour qui la défaite s’annonçait 

imminente. Des dizaines d’archers et d’arbalétriers avaient péri, noyés par les gravats. Autour des 

murailles, la chute des mâchicoulis avait engendré d’autres trépas. De surcroît, beaucoup de 

combattants furent blessés, spécifiquement du côté des défenseurs. Parmi les tireurs, même s’il 

subsistait quelques fuyards ainsi que les renforts latéraux, les pertes désavantageaient les 

Haeliens. Un bout de pierre s’était enfoncé dans la cheville de Claunor, lequel exprimait sa 

géhenne par des geignements. Assis à terre, il pantelait. Relevant péniblement la tête pour 

appréhender les dommages, il regretta aussitôt son geste. En face de lui, les archers désespérés, 

qui ne les avaient pas suivis à temps, avaient subi le contrecoup de leur chute. Étalé par terre, 

Rebin ne présentait plus aucun signe de vie. Son arc trônait sur l’herbe, inutilisé après sa mort. La 

vision de collègues décédés glaça le sang de Claunor. Tout aussi choquée que lui, Jeina le soutint 

de toute sa compassion. Au milieu de cette désolation, elle tenta de tirer le meilleur de la 

situation. Comme leurs espions se heurtaient aux dernières lignes adverses, ils n’enduraient plus 

leurs salves. L’archère usa de cet infime avantage pour porter secours à son partenaire. La 

poussière maculait son visage et détériorait légèrement sa vue. Elle toussa à plusieurs reprises 

tandis que les cliquetis tonitruants perçaient ses tympans. Proche de son ami, elle enroula sa main 

autour de son épaule, le releva et l’éloigna lentement du champ de bataille. Les conifères 

présentaient un danger insoupçonné, aussi estima-t-elle judicieux de contourner la base sans s’y 

rapprocher. Parmi les archers qui agirent similairement, certains optèrent pour se réfugier dans 

leur bâtiment. De fait, il devint rapidement un lieu très prisé. 

 Soerid balaya son champ de vision et entama un mouvement de recul. Son traumatisme 

affaiblissait sa vigueur. Les crissements, tintements et bruissements révélaient un trouble excessif 



de l’ordre. Désespérément, les Haeliens cherchaient des coupables tout désignés autour d’eux. Ils  

soupçonnaient la magie d’être la cause de l’implacable destruction de leurs défenses, mais ils ne 

repérèrent personne aux abords de la bataille ressemblant à des mages. Focalisé sur l’espoir de 

survivre, l’adjoint perdit toute notion d’altruisme et chassa ses envies de représailles. La panique 

le gagna et impulsa ses prochaines actions. Les fluides vital et salé dégoulinèrent de ses cheveux 

huileux. 

 — Sauvez-vous ! s’époumona-t-il. Réfugiez-vous à l’intérieur, vite ! Nous devons nous 

replier pour survivre !  

 Face à un désavantage si prononcé, beaucoup d’Haeliens s’abandonnèrent à une peur 

instinctive. Une large ouverture se présentait devant les Unukoriens, et leurs exhortations 

viscérales dévoilaient leurs intentions de s’en saisir. Avec une direction libérée, l’optimisme 

regagnait leurs rangs, au contraire de leurs ennemis. L’intervention de mages en effrayait certains 

pour qui les murs de la guilde s’offraient à eux. Salvatrice, elle leur promettait une survie durable. 

Par conséquent, les soldats et membres se divisèrent, selon leurs peurs et l’importance de leurs 

contusions. Encore hésitante, Sylvia menait d’opiniâtres résistants au gré de ses vives estocades. 

À chaque coup qu’elle portait, elle transpirait davantage. Ses halètements sporadiques trahissaient 

ses limites physiques. Néanmoins, des guerriers la rejoignirent pour la soutenir. Nakialle et 

Rosendil se démarquaient par leur courage face à l’envahisseur, alors que leurs blessures 

ankylosaient légèrement leurs déplacements. Par opposition, une multitude de soldats et guerriers 

s’abritèrent à l’intérieur par la porte principale, sinon par les portes latérales. Ubith et Ugur, déjà 

en retrait par rapport à leurs homologues, furent du nombre. La scission entre les lignes se révéla 

plus vaste encore que celle des Unukoriens. Leur morcellement drastique suscita l’égoïsme d’une 

pléthore  de combattants. Leurs ambitions se liaient souvent à la survie, et Soerid n’échappait 

nullement à ce besoin. Sous le regard accusateur de la seconde et d’autres fantassins, il détala à 

prompte allure. 

 Dans sa course immodérée, l’adjoint se heurta au trajet opposé que ses pairs suivaient. Ils 

se frayaient un chemin au travers du déchaînement de violence auquel ils participaient eux-

mêmes. Les lames pénétraient dans la chair,  les parades bloquaient les coups d’estoc et les morts 

se succédaient,  quoique clairsemées par la désunion locale. En revanche, les flèches sifflaient, 

car elles étaient décochées sur des zones moins vastes. Au moment où il entreprit de gravir les 

pierres, Soerid se crut en sécurité. Par dizaines, ses alliés affluaient vers l’entrée et préparaient à 

se défendre dans la salle principale. Percevant de multiples cris de souffrance, il reconnut la voix 

rauque de Zaran. À sa droite, le guerrier rampait misérablement, une entaille creusant son genou 

droit. Les bandes de ses spallières étaient déchirées et des zébrures striaient son armure de plates. 

Au surplus, un filet de sang s’écoulait de son crâne jusqu’à son menton. Des gémissements de 

désespoir caractérisaient son avancée. Près des pierres, il agrippait le sol de ses mains. Dans son 

voisinage immédiat, seul Soerid se situait suffisamment proche de lui pour l’aider. Conscient de 

cela, il s’immobilisa et amena son regard vers lui. Zaran tendit son bras qui trémulait à la moindre 

sollicitation. Presque agonisant, il haussa la tête avec beaucoup de difficulté. 

 — Par pitié…, supplia-t-il. Aidez-moi, adjoint… 



 Soerid hésita. Pour lui, Zaran était un confrère efficace qu’il connaissait depuis 

longtemps. Le voir dans un état si déplorable éveilla sa compassion, fût-ce pendant quelques 

instants. Mais la venue groupée de guerriers Unukoriens annihila ses intentions de soutien.  

 — Je ne peux pas ! renonça-t-il. 

 — Quoi ? Mais pourquoi ? Non, ne vous éloignez pas ! Soerid, revenez ! J’avais 

confiance en vous ! 

 L’adjoint se retourna et poursuivit son repli sans éprouver de remords. Le bruit des bottes 

lui rappela le danger imminent. Tandis qu’il réduisait la distance entre lui et la porte, Zaran fut 

transpercé de part en part par les guerriers. Des giclées de sang jaillirent là où ils le tailladèrent 

vertement. Ses hurlements devinrent des borborygmes. Il avait placé sa confiance en un adjoint 

qui représentait tout pour lui : sa désillusion n’en fut que plus grande. Il succomba autour de 

collègues attristés et de militaires indifférents. Victime parmi tant d’autres, sa mort revivifia 

incessamment les volontés de vengeance. En outre, l’absence d’intervention de Soerid horripila 

tous les Haeliens qui assistèrent de loin à la scène. En lâchant son dernier souffle, Zaran perdit sa 

probité. Son ami d’antan se sauva jusqu’à la base, où à l’égal d’autres guerriers, sa fuite ne lui 

apporta qu’un répit éphémère. 

 À l’élargissement de la trouée, Helmut sonda le terrain afin de mener une avancée 

conséquente. L’étiolement moral des troupes ennemies prolongeait l’avantage acquis et lui 

permettait de triompher de tous les soldats qu’il affrontait sans relâche. L’obtention d’une 

ouverture ne compensait pas totalement la perte de leur commandant respectif et l’arrivée des 

renforts adverses. De plus, même après l’obtention de l’ouverture, le maître et la seconde 

doutaient toujours de la pertinence d’une progression trop précipitée. Ils se situaient presque en 

bas de la déclive. Les restes de poussière leur arrachaient des toussotements alors que leur 

approche s’effectuait avec prudence. Les Unukoriens rencontraient une résistance soutenue. 

Malgré les circonstances, des Haeliens s’obstinaient à protéger leur position et à secourir les 

leurs. Les espions  gênaient les archers et égorgeaient les téméraires, les militaires abattaient 

furieusement leur hache ou leur épée et les archers décochaient des traits dans tous les sens. 

Comme de juste, aucune linéarité ne se dépeignait des mouvements des belligérants. Soucieux de 

leurs compagnons, Helmut et Elena les surveillèrent avant de déterminer leur prochaine action. 

Tout autour d’eux, les luttes chaotiques les incitaient à redoubler de cautèle. Quoi que pût être 

leur choix, leurs camarades combattraient à leurs côtés. 

 Réfléchissant encore, le meneur perdit le fil de la bataille durant une fraction de seconde. 

À sa gauche, Elena abattit sa masse sur le visage d’une soldate de front. Helmut échappa à une 

estocade fatale grâce à une parade bien ajustée. Il désaxa son épée mais manqua de perdre 

l’équilibre. Regnak surgit alors de biais et enfonça sa lame dans la gorge de l’assaillant. Il 

l’extirpa d’un coup sec et échangea un regard à son maître tout en anhélant d’éreintement. 

Lorsqu’il s’accorda une pause pour souffler, son supérieur l’interpella :  

 — Regnak, je vais avoir besoin de toi. Nous avons une ouverture pour rentrer dans la 

base. En venant ici, notre priorité était de libérer les prisonniers. Mais Golador et les autres ne 

voudraient pas que nous le sauvions en sacrifiant trop d’innocents.  



 Les guerriers se consultèrent muettement. Leur épée ensanglantée oscillait à hauteur de 

leurs bras. Ils respiraient au rythme de l’entrechoquement des armes et appréhendaient l’horreur 

que le champ de bataille exposait continûment. Ils portèrent leur regard vers la porte entrebâillée, 

élément du décor  qui semblait anodin depuis le lointain.  

 — C’est encore pire que ce que j’imaginais…, murmura Regnak sur un ton morne. 

Maître, je ne vois que désolation et mort. Est-ce que ça valait la peine de venir jusqu’ici ? Tous 

nos idéaux semblent s’effondrer devant nous. Défendons-nous vraiment la justice ? 

 Helmut prêta l’oreille à la mélodie disparate que les tintements engendraient. Sa volonté 

supplanta sa mélancolie passagère. 

 — Je suis persuadé qu’il y a encore moyen de faire le bien, dit-il en fixant son confrère. Je 

dois protéger nos alliés, car nous sommes encore harcelés de plusieurs côtés. Peux-tu prendre de 

l’avance et partir les libérer ? Nous vous rejoindrons dès que possible. 

 Le guerrier de bronze opina résolument du chef et brandit son épée à l’approche de 

nouveaux ennemis. Ses yeux se rivèrent vers son objectif. 

 — Nous allons vous couvrir, renchérit Helmut. 

 Cette garantie impulsa Regnak qui se mut aussitôt, pétri de détermination. Il se joignit les 

membres et soldats qui foulaient le pavé. Comme annoncé, Helmut héla Elena et tous deux, 

cornaquèrent leurs troupes dans un but purement défensif. Guidés par leurs intentions supposées 

nobles, ils protégèrent les arrières des guerriers Unukoriens. Tranchant dans le vif, Regnak se 

fondit dans une foule dynamique et fuyarde. Il passa notamment à côté de Jicella et Hidina, la 

deuxième transportant péniblement la première. Il ne leur prêta nullement attention. À 

contrecœur, Elena vint leur fournir un coup de main et aida ainsi leur remontée. Lorsqu’il 

atteignit l’amas de pierres, le guerrier les escalada à toute vitesse, au risque des crampes et 

trébuchements. Des corps d’archers se présentèrent alors devant lui. Il eut un rictus de dégoût 

avant de poursuivre. Près de l’entrée, Athalnir se joignit à lui à temps. Il lança un sourire 

complice qui convainquit Regnak de l’indéfectible loyauté de son ami. Ensemble, ils pénétrèrent 

dans la salle principale d’où émanait une kyrielle de cliquetis : l’affrontement s’y prolongeait. 

 Une militaire empressée vit sa progression interrompue quand un carreau perça son front. 

Il s’écroula net devant le guerrier, lequel faillit en perdre sa stabilité. Il s’appuya contre le vantail 

et prit appui sur une jambe pour se stabiliser. Son exploration visuelle des lieux ne s’éternisa pas. 

Il remarqua juste les étendards éclairés par les candélabres et surtout la répartition hasardeuse des 

défenseurs. Les murs laqués exposaient une teinte incarnadine qui seyait à l’ambiance sanglante. 

Les archers et arbalétriers survivants s’étaient rassemblés au fond de la salle et criblaient de leurs 

traits quiconque franchissait le seuil, exceptés leurs alliés. Athalnir éprouva une certaine pitié 

pour les blessés, couchés sur les tables ou adossés contre les murs latéraux. Au-delà des regards 

haineux, il discerna de la peur. Cette sensation l’amena à réfléchir à propos de leurs agissements, 

ce qui l’immobilisa momentanément. 

 À la nouvelle rencontre des Unukoriens et Haeliens, le patrouilleur reprit ses esprits. Une 

nuée d’épéistes fondit sur eux. Ils assénèrent leurs envahisseurs de sévères estocades. Ces 

derniers ripostèrent sans barguigner, les parades précédant leurs contre-attaques. Synchrones, 

Athalnir et Regnak exécutèrent des coups de large envergure et libérèrent de l’espace pour eux. 



Ils obliquèrent avant d’être assaillis et se heurtèrent à d’autres ennemis. Athalnir affronta un 

soldat à sa gauche. Suite à deux collisions successives de leur épée, il s’arqua puis dévia l’arme 

de son opposant vers le haut. Ce faisant, il l’empala et le tua instantanément. Subséquemment, il 

se prépara aux adversaires suivants. Surgissant par surprise, Loka tenta un coup d’estoc, mais une 

esquive rendit son entreprise vaine. Stupéfaite par l’allonge du patrouilleur, elle recula. Les lames 

s’entrechoquèrent intensément, leur tranchant ripant dès le contact. La patrouilleuse s’arc-bouta 

et cligna en s’avisant du maniement avisé de son ennemi. Elle pivota alors, et les épées se 

percutèrent dans un net cliquetis. Un enchaînement de moulinets épuisa un peu Athalnir, mais ses 

amis vinrent le soutenir. Effrayée par l’éventualité d’être submergée, Loka laissa sa couardise 

l’envahir et lâcha son arme. Une guerrière abattit quand même sa hache sur sa cuisse. La 

patrouilleuse heurta le mur et glissa sur le pavé. Sa tête se pencha et ses bras ballants se 

balancèrent hasardeusement autour de sa taille. Sans qu’elle fût profonde, elle souffrait de son 

entaille. Mais elle ne l’exprimait que par des geignements discrets. Elle adressa un coup d’œil 

neutre à Athalnir alors que ses compagnons poursuivaient leurs combats sans relâche. Perturbé 

par la placidité de la jeune femme, le membre braqua son épée vers elle. Elle releva le chef en 

subissant le froid de la lame. 

 — Vous cherchez les prisonniers, c’est ça ? demanda-t-elle. 

 Athalnir répondit par une modeste inclination de tête. Loka faillit en ricaner 

nerveusement. 

 — À quoi bon ? Même si vous parvenez à les sauver, qui d’autre survivra ? Je crois que 

peu d’entre nous seront encore vivants à la fin de cette journée. 

 — Où sont-ils ? questionna Athalnir avec une pointe d’agacement. 

 Loka indiqua une porte latérale à poignées dorées. Ses doigts vacillaient, et son 

tremblement se transmit à son bras qu’elle cessa aussitôt de soulever. Un râle s’échappa de sa 

bouche. 

 — Ils sont enfermés sous le sol, quelque part dans ces couloirs, avoua-t-elle. Tentez donc 

votre chance, mais à votre place, je n’aurais pas beaucoup d’espoir. Oh, ils sont encore en vie... 

pour le moment. 

 Loka brimbala, peinant à rester consciente. Le mouvement de recul d’Athalnir la 

soulagea, car cela signifiait qu’il ne la tuerait pas. Regnak le rejoignit dès qu’il acheva son duel et 

soutint sa décision de l’épargner. Le patrouilleur désigna la porte à son tour et le guerrier resserra 

ses mains sur le pommeau de son épée. Ils hélèrent leurs camarades et s’y dirigèrent prestement. 

Ils furent une dizaine à s’engager dans les couloirs inconnus, gênés par tous les Haeliens qui 

défendaient opiniâtrement leur demeure de toujours. Pendant ce temps, Loka s’évanouit. 

 Des murs en pierres érodés limitaient ces allées sombres. Elles se répartissaient autant en 

largeur qu’en hauteur. Par conséquent, elles recelaient des zones insoupçonnées. Le dallage veiné 

de rouge s’étendait à travers tout le sol, jusqu’aux portes celées qui s’échelonnaient sur leur 

droite. Regnak décida de mener ses compagnons à travers cet enchevêtrement aussi cohérent que 

nébuleux. Autour d’eux, ils n’aperçurent pas âme qui vive. Ils soupçonnèrent donc que des 

Haeliens s’étaient tapis dans l’ombre ou qu’ils n’étaient pas encore parvenus jusque-là.  



 Regnak les guida en tentant de lui-même de se repérer dans les environs. Les hautes 

fenêtres filtraient une lumière régulière. L’épaisseur des murs n’endiguaient guère le 

résonnement des armes ni des hurlements au cœur du champ de bataille. Ignorant les 

bruissements suspects, les troupes principalement composées de membres bifurquèrent aux rares 

intersections. Ils aboutirent à une porte isolée du reste et encadrée contre un mur saillant. 

Précautionneusement, un guerrier l’ouvrit et plongea son nez dans l’obscurité. Il inspira l’air 

intérieur, entraînant une brève quinte de toux. Il tâta le sol de ses bottes et établit la hauteur des 

marches. Par un geste de la main, il invita ses collègues à lui emboîter le pas. Ils s’engagèrent 

l’un à la suite de l’autre dans les sombres escaliers. 

 Les cages se révélèrent à l’ouverture de la porte suivante. L’apaisement se confronta à 

leur désappointement. Ils reconnurent à peine leurs compagnons dans les cellules malpropres et 

exigües où ils vivaient reclus depuis des mois. Leurs vêtements sales s’étaient imprégnés de toute 

la poussière des lieux, leur chevelure avait gagné en longueur et l’engourdissement de leurs 

membres gênaient leurs déplacements. Leurs compagnons les reconnurent à peine. Un sentiment 

d’excuse assombrissait leur mine. Les captifs, au contraire, ressentirent de la satisfaction. Leur 

interminable thébaïde venait de prendre fin. D’une voix éraillée, Ecine jubila. Ses compagnons 

eurent des réactions plus humbles. Ils rivèrent leur regard en direction de leurs sauveurs. Macialle 

leur adressa un sourire et Yûki se releva d’un bond. En l’occurrence, l’archer semblait être celui 

ayant le moins souffert de son emprisonnement. 

 — Vous êtes venus nous sauver…, dit-il. Merci du fond du cœur. 

 — Vous n’avez pas à nous remercier, répondit Athalnir. C’était la moindre des choses. 

Nous aurions dû venir bien avant. C’est un miracle que vous soyez encore en vie. 

 — Nous sommes en vie parce qu’ils le voulaient, lâcha Macialle. La bataille s’est 

prolongée jusqu’ici, n’est-ce pas ? Combien sont morts pour nous ? 

 — Ils ne se sont pas tous sacrifiés pour nous, mais pour Unukor ! assura une soldate. Mais 

assez parlé, nous devons vous libérer au plus vite. 

 Un trousseau de clés à la main, un guerrier se précipita vers les cages. Regnak plaqua 

brusquement une main sur son épaule. Interloqué, il écarquilla des yeux. 

 — Regnak, laisse-moi passer ! grogna-t-il. Nous n’avons pas de temps à perdre ! 

 — Attends un peu, arrêta Regnak. Pourquoi ont-ils laissé le trousseau de clés à notre 

disposition ? Ce n’est sûrement pas un oubli. C’est un piège. 

 Ce disant, le guerrier fit un signe à deux confrères. Ils se ruèrent vers la porte pendant que 

Regnak divulgua ses instructions suivantes.  

 — Libérez-les, ordonna-t-il. Nous remontons en éclaireurs pour voir si on ne va pas nous 

tendre une embuscade. 

 Ses compagnons ne purent donner leur consentement qu’ils empruntaient déjà les marches 

dans l’autre sens. Le guerrier alla d’une cage à l’autre et les ouvrit promptement. L’odeur de la 

liberté s’imprégna dans les narines de Macialle, Ecine et Yûki dès qu’ils quittèrent leur cage. En 

revanche, Golador se montrait plus bougon. Assis contre le mur de pierre, sa libération ne 

l’enchantait pas. La maussaderie le paralysait et il répugnait la compassion qu’on lui montrât à 

cause de sa mutilation. Deux membres rentrèrent dans sa cage pour le soulever. 



 — Avez-vous déclenché une guerre juste pour nous libérer ? demanda-t-il. 

 — Pas seulement, rassura Athalnir. Ce conflit est le résultat de décennies de rivalité. 

Galao les a ravivés en perpétrant d’odieux crimes et Helmut a réagi en conséquence. 

 — Ce jeune belliqueux a cédé à la provocation comme Galao le voulait. Était-ce la seule 

solution ? C’est trop tard, maintenant… 

 — Inutile de se plaindre ! lança Ecine. Ils ont voyagé pendant des semaines entières, nous 

devons honorer tous leurs sacrifices. Qu’importe de savoir si la guerre est justifiée ou non. En ce 

qui me concerne, elle l’est. 

 — Tu changeras peut-être d’avis en voyant le champ de bataille…, marmonna Macialle. 

 — Moi, je suis prête à rendre honneur à tous nos morts ! Il devra bien y avoir une arme à 

ramasser quelque part. 

 — Nous sommes restés prisonniers trop longtemps. Nous ne sommes pas en état de nous 

battre !  

 Ecine élargit ses lèvres par un sourire de défi. Trop éreintée, Macialle n’y réagit pas. 

 L’adjoint se redressa au prix d’un effort physique avec l’aide des deux membres. Ils 

enroulèrent ses mains autour de ses épaules et avancèrent lentement. Athalnir les remercia pour 

leur dévouement. Amenant son regard près des escaliers, il exhala un soupir d’angoisse. 

  — Quoi qu’il arrive, restez derrière nous. Ce silence me perturbe. 

 En haut des marches, les trois guerriers balayèrent les couloirs du regard. Ils s’agrippèrent 

sur les coins des murs afin de disposer d’une vue d’ensemble en toute sécurité. Ils guettaient la 

présence ennemie avec toute leur circonspection, mais ils n’aperçurent aucun élément hostile près 

d’eux. La méfiance de Regnak s’intensifia davantage. Ses compagnons ne partagèrent pas ce 

sentiment. Dès lors, ils revinrent vers les escaliers et appelèrent leurs alliés. Pendant que le 

franchissement des marches s’effectua à bon rythme, Regnak brandit son épée dans toutes les 

directions. Pour cause, un nouveau bruissement le tourmenta. Inquiet, un collègue le rejoignit au 

moment où Athalnir émergea. Les anciens captifs les rattrapèrent tour à tour et attendirent 

d’autres directives pour progresser davantage dans les couloirs. Golador arriva en dernier, tandis 

que les membres qui le portaient exsudaient une grosse quantité de sueur. Le guerrier s’assura de 

la sécurité de chacun puis bifurqua à sa droite. Il perçut alors des multiples le tintement d’armes 

qu’on dégainait.  

 — Attention ! prévint-il. 

 À sa gauche, des Haeliens surgirent en nombre, comme s’ils avaient attendu le moment 

propice pour frapper. Ugur et Ubith, armés de leur espadon et engoncés dans leur armure de 

plates, cornaquaient un groupe d’épéistes plus conséquent que le leur. Par réflexe, le guerrier 

recula pour mieux réceptionner les attaques adverses. Cependant, son compagnon ne put 

effectuer qu’une parade. Un fantassin arracha sa tête de son tronc par un large coup de hache. Ses 

camarades, dégoûtés par cette vision, déferlèrent sur leurs assaillants. En vue de défendre les 

prisonniers libérés, ils se ruèrent vers leurs nouveaux adversaires et une nouvelle lutte s’engagea. 

 — Fuyez ! hurla une guerrière. Nous les retenons ! Protégez nos membres, que nous ne 

les ayons pas libérés pour rien ! 



 Au gré des entrechoquements des lames, Ugur et Ubith pourfendirent des malheureux 

Unukoriens. Leurs victimes s’écroulaient sous le poids de guerriers qui répandaient la violence 

avec sadisme. Des futiles taillades jusqu’aux cruelles décapitations, ils n’épargnaient personne 

sur leur chemin. Leur espadon comme leur visage s’imprégnaient de sang. L’hémoglobine 

jaillissait par gerbes à chaque démembrement et teintait le dallage d’une couche écarlate. 

L’écoulement de fluide vital rappelait aux combattants toute la barbarie dont les êtres humains 

étaient capables. Leur écœurement élimina tout autre ressenti. Pour Ecine, apercevoir autant de 

liquide vermeil suscitait sa rage. Elle grinça des dents et serra son poing. Ses cibles toutes 

choisies tuaient devant elle. Ces guerriers se targuaient des victimes qui pullulaient, fauchées par 

leur lame. 

— Je ne peux pas assister à cette horreur sans rien faire ! décida-t-elle. Je me fiche si je 

dois mourir ici, je veux fournir ma contribution pour cette guerre ! Je ne veux plus voir d’amis 

mourir devant moi ! 

Macialle et Yûki acquiescèrent. Ils s’estimèrent inaptes à réfréner l’inébranlable 

résolution qui naquit chez la guerrière. Avec l’approbation de leurs protecteurs, des patrouilleurs 

et des soldats, ils contournèrent le combat par la droite et apportèrent un soin tout particulier à 

Golador. Au prix de plusieurs pertes, puisque les Haeliens les piégeaient dans tout le couloir, ils 

s’éloignèrent du lieu de bataille pour en rejoindre un autre. Athalnir lança un ultime regard à 

Regnak et promirent de bien mener leur rôle. Pour les amis qui se séparaient lors d’une autre 

division, leur cœur s’alourdissait sous le poids de l’amertume. 

Ecine se joignit au combat avec un esprit guerrier que ses compagnons crurent inexistants 

chez elle. Elle ramassa une épée, imbiba son index de sang et traça deux marques sur ses joues. 

Son visage se renfrogna à l’observation d’Ubith et Ugur. Elle se mit à les abhorrer viscéralement. 

Plaçant la lame selon une inclinaison verticale, elle se rua dans la mêlée. Là, les armes voletaient, 

le sang se déversait et les cris ponctuaient la véhémence des belligérants. Par son intervention, 

Ecine y participa fortement. Dès l’abord, elle pivota sur elle-même et trancha la gorge d’une 

lancière. Ensuite, elle transperça le cœur d’un épéiste suite à une dextre feinte. Au centre de cette 

dense frénésie, la guerrière se particularisait par son ardeur à toute épreuve. Elle faisait subir à ses 

opposants ce qu’elle leur reprochait. Son attitude déplut à ses alliés qui n’émirent toutefois 

aucune remarque. Ainsi, pour les meneurs adverses, elle représentait l’adversaire parfait puisqu’à 

force d’enchaîner les tueries, elle leur ressemblait. Ugur et Ubith croisèrent leur lame et fondirent 

sur elle. 

Ecine rencontra d’abord Ugur. Le guerrier lui porta une estocade qu’elle évita d’un pas de 

côté. Inopinément, elle referma sa main gauche sur sa lame. Ce faisant, elle le tira vers lui, 

nonobstant le poids de son amure ainsi que sa douleur. D’un coup de coude, elle frôla ses 

spallières et le fit perdre son heaume. Elle se positionna de biais et lui perça le crâne par la tempe. 

Tout cela se produisit si vite qu’Ubith assista au trépas de son frère sans pouvoir intervenir. 

Les guerrières se lancèrent un regard féroce puis se ruèrent l’une vers l’autre. Elles se 

collisionnèrent brutalement alors qu’Ecine, exempte d’armure, était plus légère. Ubith perdit son 

heaume, ce qui permit à l’ancienne prisonnière d’observer pleinement son faciès pétri de colère. 



Son partenaire venait de succomber devant elle. Elle puisa toute sa force pour outrepasser ses 

limites et venger son propre sang.  

Ecine encastra Ubith contre le mur latéral. L’Haelienne étreignait son épée pour ne pas la 

perdre. Ne parvenant pas à la soulever, elle écrasa le pied de son agresseuse afin de se libérer de 

son étreinte. Elle gagna de la liberté de mouvement, mais était toujours plaquée. L’Unukorienne 

mordit son cou à pleines dents et y amena vivement sa main. Un hurlement de géhenne impulsa 

la riposte d’Ubith. De la pointe de sa lame, elle trancha son abdomen. L’estafilade résultante 

ouvrit vertement la chair d’Ecine, mais elle ne relâcha pas son emprise pour autant. Plongeant 

leurs deux mains dedans, les guerrières fouillèrent par-delà la peau déchirée. Ubith lâcha son 

épée et Ecine cracha le trigone carotidien. Elles arrachèrent respectivement l’intestin et la trachée 

de leur adversaire comme si elles tiraient une corde. Dès qu’elles eurent tout extirpé, des jets de 

sang se déversèrent partout et une odeur putride s’exhala de leur chair mortifiée. La jugulaire 

saillante, Ubith glissa le long du mur. Quant à Ecine, elle trempa sa main sur son duodénum puis 

flancha à son tour.  L’extraction d’un organe vital leur coûta la vie en sus de la perforation de leur 

peau. 

Chagriné par cette perte, Regnak se rappela tous les sacrifices. Autour de lui, il comptait 

davantage de cadavres que de survivants. Or, même s’il sortait victorieux des assauts successifs, 

les morts de ses alliés le décourageaient tandis que celles de ses ennemis le dégoûtaient. Face à 

l’ultime soldat encore debout, il se dressa fièrement, malgré ses blessures. Il para le premier coup, 

esquiva le deuxième, dévia son arme puis transperça son épigastre. Son adversaire se répandit en 

murmures indicibles puis mourut simplement. 

Regnak n’eut personne à proximité pour partager sa victoire. Tous ses compagnons restés 

pour combattre étaient décédés. Il avait survécu et seules quelques éraflures zébraient son visage 

et ses épaules. Regardant derrière lui, il espéra que leur sacrifice ne serait pas vain. Il tomba à 

genoux et anhéla. Récupérer son souffle impliquait de se mêler à cet amoncellement sanglant de 

cadavres qui l’entouraient. En plein halètement, il réalisa l’ampleur de ces disparitions. 

L’approche d’un homme le persuada de se relever. Debout, il enjamba les dépouilles, non 

sans exprimer un rictus de répulsion. Aussitôt éloigné, il se plaça face à Soerid. L’adjoint portait 

son marteau de ses deux mains. Un sourire goguenard enlaidissait son faciès. Toujours hargneux, 

le guerrier le regarda longuement, pétri d’intentions hostiles. Dans ce couloir, ils étaient les 

derniers en vie. Cillant perceptiblement, Regnak ne souhaitait que la fin au conflit. Batailler 

incessamment l’épuisait et assister au trépas des siens l’attristait. Par opposition, Soerid ne 

manifestait nulle affliction. Depuis sa fuite, sa soif de sang était revenue. 

— Quel dommage, dit-il. Je m’étais caché pour tuer les survivants, mais il n’y a que toi. 

Tu n’es même pas en forme. J’aurais voulu un duel équitable. Je me souviens de toi, Regnak. 

Considère que ce sera un honneur d’être tué par un adjoint. 

— Tu t’es caché ? s’offusqua Regnak. Tu es plus lâche que je ne le pensais. 

— Je n’avais pas trop le choix. Ugur et Ubith voulaient absolument vous tendre un piège. 

Finalement, certains ont réussi à s’enfuir et des prisonniers, il n’y en a qu’une de morte. Ils ont 

eux-mêmes été tués à cause de leur inconscience. Beaucoup pensent que la guerre permet de 



mourir dans l’honneur. Mais regarde un peu Ubith et Ecine, ont-elles vraiment péri dignement ? 

Non, la guerre n’a d’intérêt que si on y survit ou si on est important. Et ce n’est pas ton cas ! 

— Tu n’as pas de leçon à donner, misérable ! Tu as fui devant l’ennemi et tu t’es caché 

quelque part dans ces couloirs étroits pour achever des blessés ! Comment pourrait-on être plus 

lâche ? 

— C’est pitoyable. Tu ne te défends qu’avec les mots, parce que tu n’es pas capable de 

mieux. Ta vue m’insupporte, car c’est la preuve que je n’ai pas rêvé. Des Unukoriens armés, à 

l’intérieur de notre base, probablement à cause de cette saloperie de magie. Vas-y, approche ! 

Affronte-moi comme un vrai guerrier ! 

Regnak ne résista pas à la provocation. Son épée de bronze étendait son bras. La chute du 

sang frais s’accéléra à cause de son inclinaison.  Le guerrier s’approcha par des pas courts, sa 

respiration accentuant la tension générée par le silence. Soerid l’accueillit par un coup oblique. 

Le contact des armes généra des fugaces étincelles en un point. L’Unukorien plia les genoux pour 

mieux supporter le poids du marteau, sa tête frôlant la sienne. Malgré ses réflexes affaiblis, il ne 

broncha pas. Ses jambes flageolèrent et il percevait les cliquetis tels des sifflements. Réprimant 

un grognement, il vainquit la pression et appliqua une force ascendante. Furibond, Soerid abattit 

derechef son marteau. Il fracassa le dallage car Regnak évita l’attaque de justesse. Les guerriers 

glissèrent alors lentement sur le pavé. Ils prolongèrent le mouvement des armes par des rotations 

de grand rayon. Regnak se rapprocha encore et tenta une estocade. Soerid s’écarta et la lame ripa 

sur ses spallières. La déviation subséquente entraîna un mouvement de recul. L’épée zébra l’air et 

lorsque le marteau la heurta encore. L’Unukorien vivait chaque collision comme une secousse. 

Ses bras tressaillaient, ses jambes s’arquaient et son corps était rudoyé de toute part. Il vacilla sur 

tellement que son épée faillit glisser de ses mains. Pour se prémunir de cet incident, il l’inséra 

entre ses doigts et affermit son empoignement pour mieux réceptionner les prochains assauts. Le 

membre adopta une position défensive. Inspirant profondément, il conservait une hostilité 

constante vis-à-vis de l’Haelien. Soerid commençait à perdre patience, même si le duel le 

divertissait toujours. Il privilégiait la pure puissance à la ruse. En conséquence, toutes ses 

attaques se révélaient directes. Pour Regnak, leur prévisibilité ne suffisait pas à résister. Ses 

parades devinrent frivoles tant son épée se désaxait fréquemment sous les âpres impacts du 

marteau. 

L’adjoint rompit sa défense à force de persévérance. Il enchaîna en lui assénant un coup 

dans le genou. Regnak éructa des imprécations hargneuses. Il perdit son équilibre tandis que son 

épée propageait ses tremblements. L’Unukorien voulut se mordre la langue pour vaincre sa 

géhenne. La tête du marteau fêla son armure en plein et l’éjecta contre le mur à sa gauche. La 

structure s’ébranla imperceptiblement. L’Haelien, fier de son avantage, poursuivit pour le cogner 

encore. Mais l’épée de Regnak restait calée entre ses doigts meurtris. La douleur parcourait tout 

son corps à une vitesse inouïe, et la célérité des vibrations le lancinait intensément. Il lâcha un 

terrible hurlement, ce qui traduisait une opiniâtreté continue. Il plaça sa lame devant son corps 

qui se recroquevillait. La pierre partiellement érodée lui fournissant un soutien pour son dos 

brutalisé. Il bloqua le choc suivant. Le marteau et l’épée se frottèrent l’un l’autre au gré de leur 

glissement. Soerid accrut sa contrainte appliquée, mais il ne triompha pas de la défense ennemie. 



Agacé, il lui adressa un regard saturé d’exécration. Une once de fascination s’y décelait 

également. 

— Tu résistes bien ! reconnut-il. Vu ton état, je croyais que tu flancherais facilement. Je 

t’avais sous-estimé. Nous, Haeliens, sommes meilleurs guerriers que les Unukoriens. Tu dois 

donc être l’un des meilleurs de ton royaume.  

Il éloigna son marteau dans le dessein de frapper de nouveau. Une fois encore, l’épée 

prémunissait Regnak d’un rude fracas. Mais en deçà de sa chair fragile, il sentait ses os craquer. 

Il exerçait une force qui sollicitait continûment ses membres, lesquels trémulaient sans cesse. 

— La ténacité est la plus grande qualité d’un guerrier, reprit Soerid. La force, la vigueur 

et l’endurance y contribuent, mais la faculté à survivre bâtit les meilleurs guerriers. Parce que si 

tu t’en sors vivant des batailles, tu peux participer à d’autres, et ainsi rentrer dans l’histoire. Je te 

respecte pour ça, Regnak. Tu me critiques parce que je tiens à survivre, mais c’est pareil pour toi. 

Regarde autour de nous, il n’y a que des cadavres à part toi et moi. Survivre te rend plus fort ! 

— Je ne suis pas comparable à toi ! vitupéra Regnak. 

L’Haelien masqua son irritation par un sourire. Il entreprit de l’achever en lui flanquant 

une attaque surpuissante en biais. L’Unukorien chercha en lui la vigueur qui le maintenait en vie. 

Alors, il agrippa le marteau de sa main libre et s’en servit comme support. À la stupéfaction de 

son adversaire, il se releva, pivota et l’encastra contre le mur. Le marteau chuta sur le dallage et 

l’épée se referma sur sa main. Il esquinta son armure en abattant sa lame dessus. Soerid souffrit : 

ses jambes se courbèrent, ses phalanges crissèrent sur la pierre et sa peau subit une première 

lacération. Une entaille profonde s’ensuivit. Ressentant une cassure dans ses vertèbres, il se 

retourna et s’assit sur le dallage. Ses plaies tracèrent une marque longiligne sur le mur. 

Les rôles s’inversèrent aussitôt. Regnak braqua son épée trempée de sang dans sa 

direction et le toisa avec dédain. Dans cette position de domination, le membre ne se reconnut 

pas. Il supportait péniblement ses propres contusions : son bras tenant son arme flageolait encore.  

D’instinct, il amena son regard à sa gauche en percevant des tintements typiquement 

soldatesques. Il baissa son épée et résigna à sa victoire dès qu’il aperçut une troupe émerger de 

l’allée qui jouxtait celle-ci. Sylvia leur emboîtait le pas. Sur son ordre, les combattants 

s’immobilisèrent net et observèrent les guerriers de loin, sans émettre de commentaires. Pour 

Soerid, l’arrivée d’alliées l’enchantait. Suppliant du soutien, il tendit le bras. Cela eut pour seul 

effet de durcir les traits de la seconde. 

— Avancez, enjoignit-elle à ses camarades. N’intervenez surtout pas. Contentez-vous de 

les ignorer. Je vous rejoins après. 

— Quoi ? fit Soerid, outré. Vous devez m’aider, maintenant ! 

Regnak ne sut quoi penser de cette décision. Il ne s’en lamenta ni ne s’en satisfit. 

Obéissant à leur meneuse, soldats et membres traversèrent diligemment le couloir. Certains 

accordèrent un coup d’œil à l’adjoint agonisant, mais ils ne se comportèrent guère avec cordialité. 

Leur attitude choqua Soerid, trop désespéré pour blâmer sa consoeur. Ils enjambèrent les 

cadavres, à la recherche du prochain Unukorien à abattre. En l’occurrence, le guerrier n’apprécia 

pas vraiment d’être impliqué dans une machination subtile d’une épéiste. Sylvia inclina sa lame 



vers le bas et se rapprocha lentement. Elle prit la parole au moment où les Haeliens furent assez 

éloignés. 

— Tu ne mérites pas d’être sauvé, tança-t-elle.  

— Sylvia, c’est ton devoir de me secourir ! répliqua Soerid. Nous sommes alliés et il est 

notre ennemi. Tue-le ! 

— Je ne sauve pas les lâches ni les traîtres. Tout le monde t’a vu fuir devant l’ennemi. 

— Et alors ? Ils avaient détruit nous murailles, nous étions tous en danger ! D’ailleurs, toi 

aussi, tu l’as fait ? Alors pourquoi tu me critiques ? 

— Parce que pour moi, c’est différent. Je me suis assurée de la sécurité de chacun avant 

d’effectuer la dispersion. De plus, beaucoup d’Unukoriens sont parvenus à l’intérieur, ils ont 

même libéré les prisonniers, d’après ce que je vois, il fallait donc intervenir ici. Tout le monde t’a 

vu reculer comme un pleutre. Tu as abandonné beaucoup d’alliés. Bon sang, Zaran avait 

confiance en toi ! Dans des derniers instants, tu l’as déçu. Et tout ça pour te retrouver agonisant 

devant un entassement de cadavres. Soerid, je peux te le dire maintenant : tu es pitoyable. Être un 

bon guerrier ne signifie pas être un bon adjoint. Tu n’as aucun talent pour mener des troupes. 

Cette confiance excessive aura mené à la mort de beaucoup de valeureux guerriers. Tu es un 

danger pour la guilde. Je ne vais donc pas t’aider. Je vais te regarder mourir. Et je vais y prendre 

du plaisir. 

— Non, par pitié ! Je t’en supplie, aide-moi ! 

Sylvia s’amusa de la détresse de son collègue. Elle sourit sans bouger, attendant son 

trépas avec impatience. Perplexe, Regnak rengaina son épée et ramassa le marteau. À l’idée 

d’être tué par sa propre arme, Soerid frissonna. Mais malgré la faiblesse de son adversaire, le 

guerrier n’éprouva aucune pitié pour lui. Entre ses mains, le marteau lui parut lourd, mais il 

réussit à y transmettre suffisamment de puissance. Il l’abattit une première fois sur sa tête. Le nez 

de l’adjoint se brisa, toutes ses dents volèrent en éclat et il éructa autant des mots que du fluide 

écarlate. Au deuxième coup, le lobe frontal se brisa, ses yeux s’exorbitèrent et sa suture pariétale 

se broya à son vif choc contre la pierre. Au troisième et dernier, son cerveau se pulvérisa en un 

chapelet de morceaux. Son crâne s’écacha tant et si bien qu’il n’en subsista plus rien, à 

l’exception de mèches huileuses marinées de sang.  

 Regnak faillit dégobiller. Il n’en revenait pas d’avoir commis une atrocité aussi 

inhumaine. Par contre, Sylvia le félicita pour avoir tué Soerid, puisqu’elle l’abhorrait de tout son 

être. Pour le remercier, elle marcha tranquillement à côté de lui. De cette façon, elle ne dévoila 

aucune intention hostile à son égard. La pointe de son épée bruit au contact du sol. La seconde 

s’éloigna et prit soin de ne piétiner aucune dépouille. Elle laissa le membre dans son chagrin. 

Plongé dans une solitude morne, Regnak réalisa toute la portée de son geste. Il s’essuya le 

visage, le sang coulait sur ses paumes. Autour de lui, il n’y avait que la mort. Il répugnait d’avoir 

usé de la barbarie odieuse pour répliquer face à la violence extrême. Cette vision l’écœura 

hautement. Il s’assit contre le mur et s’évanouit de douleur, conscient d’avoir outrepassé ses 

limites. 

 La seconde poursuivit flegmatiquement son chemin. Pendant peu de temps, elle parcourut 

les allées sans se heurter à de l’hostilité. Mais la sérénité apparente des lieux succédait à un 



massacre. Nonobstant sa placidité, Sylvia n’était pas insensible aux centaines de victimes que ce 

conflit engendrait. Bientôt, son répit s’acheva. 

 Aboutissant à une porte latérale, elle observa un tantième affrontement entre des 

Unukoriens et Haeliens. Parmi les envahisseurs, elle reconnut des silhouettes familières. Son 

cadet le talonnant, Helmut protégeait Golador, Macialle et Yûki. Le patrouilleur et l’archer 

s’étaient munis d’une simple épée entre temps. Privé de sa jambe gauche, l’adjoint dépendait des 

autres et méritait une indéfectible protection. Quelques membres dénotaient un visage ravagé, 

comme s’ils savaient que des sacrifices s’étaient produits dans des couloirs contigus. De loin,  

Sylvia assista aux retrouvailles. 

 — Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, dit Golador. Je vais juste vous remercier 

 — Ce n’est pas fini, rétorqua Helmut. Nous devons vous mettre en sécurité. Ici, vous ne 

l’êtes pas. Il en va de même pour vous, Yûki et Macialle. Vous n’êtes pas vraiment en état de 

vous battre. Mais Ecine ne l’était pas non plus… À vrai dire, nous ne sommes peut-être que peu à 

l’être. 

 — Je ne dois pas être votre priorité. Maître, votre ambition est de tuer Galao. Vous 

parviendrez à le trouver, j’en suis certain. Tant qu’il sera vivant, votre place est ici. 

 Le maître et l’adjoint s’échangèrent un hochement de tête résolu. Helmut brandit son épée 

et revint à la charge. Affronter des Haeliens permettait de protéger tous ses alliés devenus 

vulnérables. L’escorte progressait lentement et se révélait sensible aux assauts adverses malgré la 

volonté d’Athalnir et d’une dizaine d’autres de les cornaquer à tout prix.  

 Une nouvelle séparation allégua à Sylvia la possibilité d’entrevoir Elena. Aussitôt qu’elle 

la fixa jusqu’à la prunelle de ses yeux, sa sœur adoptive réagit similairement. Elles s’observèrent 

hardiment, d’un regard pétri de haine. À la vue de la seconde, Elena sentit son cœur battre la 

chamade. D’autres sentiments se confrontaient dans son esprit. Ne faire appel qu’à son aversion 

la révulsa. 

 — Helmut…, souffla-t-elle. Sylvia est là. Aujourd’hui, nous sommes ennemies dans la 

même guerre. J’ai pressenti ce jour depuis fort longtemps. Ça risque de te paraître égoïste et tu 

auras raison. Mais je dois l’affronter. Le destin aurait pu choisir que nous mourrions sur le champ 

de bataille avant de nous rencontrer, mais il ne l’a pas fait. Nous devions nous revoir, c’est 

inévitable. Mon cœur sera apaisé que quand cette histoire sera réglée. 

 — La tuer t’apaisera-t-il vraiment ? demanda Helmut. Je ne pense pas… 

 — Qu’importe. Je veux que ça finisse ici et maintenant. Il le faut. 

 Le maître ne s’opposa pas outre mesure à la volonté de sa seconde. Il se contenta 

d’acquiescer. Au centre de tous les conflits, ils s’embrassèrent courtement, mais leur baiser se 

révéla plein de passion. Comme ses alliés et ennemis, Sylvia y assista. Plutôt que de la jalouser, 

elle en ricana. Elle redevint sérieuse dès l’approche d’Elena. La masse et l’épée se rencontrèrent 

dans un impact stridulant. Les deux sœurs rivales s’éloignèrent de la salle principale où se 

déroulait une bataille sans merci. 

 Galao Transko, par-delà le conflit, n’en subissait rien. Dans les hauteurs de la base, près 

de l’ouverture voûtée, il attendait patiemment et contemplait la déclive. 

 



Chapitre 29 : L’amitié retrouvée. 

 

 

 

 La brise soulevait des colonnes de poussières agglomérées sur l’amoncellement de 

pierres. Des fines volutes s’en échappaient. Hormis leur montée, l’entassement se caractérisait 

par son immobilité. La quiétude espérée n’avait pas suivi la destruction des murailles. Tout 

autour, les Unukoriens et Haeliens s’affrontaient sans cesse. Leur lutte sempiternelle altérait 

autant la nature que les fondations humaines. D’ordinaire opposés, ils se révélaient égaux dans 

leur déperdition. Non loin de là, un conflit d’une autre teneur se déroulait. Des belligérants le 

soupçonnèrent, mais leur implication dans la guerre était trop importante, donc ils n’y prêtèrent 

guère attention. Depuis le début de la bataille, des intervenants extérieures, qu’ils fussent hostiles 

ou favorables, étendaient leurs pouvoirs. Cet intangible flux excluait les armes. Il se répandait 

tout au long de la pente et même au-delà. La magie influait fortement sur les événements. Au 

milieu des denses conifères, leurs détenteurs menaient leur propre combat.  

 Erihelle se réceptionna de sa main droite. Elle se stabilisa en appuyant sa paume contre le 

tronc d’un séquoia. Essoufflée, elle haleta en vue de recouvrir sa vigueur. Sa tête était inclinée 

vers le bas et son corps se courbait par réflexe. Son éreintement retarda son opportunité 

d’apercevoir le champ de bataille. Des traces de pas et marques de sang jonchaient le sol. 

Parcourant du regard l’étendue de terre, la mage s’avisa de tous les morts. Auparavant, elle 

n’avait jamais eu l’occasion d’assister à une guerre. Pour la première fois de sa vie, elle voyait 

des soldats et membres d’autres royaumes à l’œuvre. Entre alliés, ils se protégeaient, mais il en 

résultait quand même un inexorable déversement de sang. Erihelle eut une moue de dégoût. 

Témoin du conflit, elle s’était temporairement écartée du sien. De son emplacement, elle 

redoutait d’être repérée. De fait, sa tenue officialisait son appartenance à la secte. Son rôle 

déterminant lui revint à l’esprit. Les battements de son cœur s’accélèrent dès qu’elle y songea de 

nouveau. 

 Ce jour maudit accorda à Erihelle la possibilité de revoir ses anciens amis. Ayant prêté 

allégeance à la secte, elle les avait suivi à travers tout Haeli. Depuis son ultime dialogue avec 

Alga, elle craignait de la revoir, et ses anciens collègues itou. Dans le royaume étranger, elle ne 

les avait pas croisés jusqu’à ce jour. Entre temps, elle avait participé à tous les plans fomentés par 

Elbonur. À plusieurs reprises, leurs ennemis avaient manqué de les trouver, mais ils parvenaient à 

leur échapper subrepticement. Chaque fois que les Graefiens s’approchaient, Erihelle frissonna. 

Une peur viscérale parcourait son corps en raison de ses appréhensions. Ce fut lors de ces 

moments qu’elle douta de sa propre loyauté. Elle croyait avoir perdu sa sensibilité d’antan pour 

toujours, mais elle réalisa qu’elle était encore présente malgré elle. Elle ne partagea toutefois pas 

ces pensées avec les autres mages. Leur intervention lors de la guerre était méthodique et 

planifiée depuis plusieurs semaines. Dès que la nitescence matinale poignit, ils se rassemblèrent 

et étudièrent le mouvement des troupes grâce à leurs sens accrus. La combinaison de la magie de 

chacun entraîna la rupture des murailles, renversant le cours de l’affrontement. Ce faisant, ils 

s’offrirent une ouverture de taille pour leur ingérence. En revanche, ils en perdirent leur 



discrétion. Leurs traqueurs surveillaient les alentours tout en évitant de se dévoiler. Allant d’un 

conifère à l’autre, ils se ruèrent vers eux au moment même de l’effondrement de la structure. Ils 

voulaient s’assurer qu’ils ne commissent pas d’autres dégâts. Eux-mêmes agirent avec prudence, 

effrayés à l’idée de perpétrer des dommages collatéraux. Leur inévitable rencontre se produisit au 

croisement des chemins enfoncés dans la broussaille. Erihelle reconnut tous les visages et 

s’aperçut que son affiliation à cet ordre avait drastiquement changé sa réputation. Alga grimaçait 

d’empathie et masquait la marque de son front. Mais la mage lut une indéfectible rage chez la 

plupart de ses anciens confrères et consoeurs, idem pour les soldats. Outre leur aversion, elle 

dénota de la détermination ainsi qu’un soupçon de peur. L’idée de tuer certains mages ne la 

répugnait pas, parce qu’elle ne les portait guère dans leur cœur. Cependant, elle hésita davantage 

à la vue de Carcia, Gorvelin, Sollen et Melvionne. La majorité de ses alliés n’était pas dérangé 

par l’âge de leurs opposants, puisque certains mages de leur secte comprenaient aussi de jeunes 

éléments. Ils paraissaient véritablement insensibles, à l’exception de leur maître. Elbonur coupa 

court à leurs retrouvailles en entamant le conflit tant attendu. Il transféra le flux magique jusqu’à 

son poing, se téléporta entre deux ifs et frappa le sol jusqu’à l’enfoncer légèrement. Quand il 

releva la tête, un sourire outrecuidant embellit son visage. 

 Les mages des deux camps lancèrent des sorts depuis leurs paumes. Quelle que fût leur 

nature, ils émirent une lueur intense. De prime abord, les défenseurs de la justice penchèrent pour 

l’utilisation de la magie élémentaire. Des éclairs ou jets incandescents jaillirent de leurs doigts. 

Leurs adversaires évitèrent ou dévièrent grâce à des boucliers impalpables savamment déployés. 

Subséquemment, ils ripostèrent en usant de magie noire. Ils se heurtèrent alors aux connaissances 

de leurs traqueurs. Ils usèrent de l’environnement pour éviter les spirales et autres rayons mortels. 

L’air se zébra sous l’intensification des attaques, le sol s’ébranla et les feuilles des conifères 

remuèrent vivement. Au milieu de cette propagation chaotique mais dirigée de flux, les soldats, 

guerriers et patrouilleurs ne furent pas en reste. Leurs armes volèrent d’une main à l’autre 

pendant qu’ils soutinrent leurs alliés et débutèrent leur approche. Pris au dépourvu, les adorateurs 

de la magie oubliée remplacèrent la simplicité par la fourberie. À leur tour, ils tirèrent avantage 

de la nature. Par essence même, elle se confrontait à la magie, peu importe la forme dont elle 

s’appropriait. Les vibrations s’amplifièrent, des parcelles de terre flottèrent et le vent se mit à 

souffler à vélocité élevée. Réprimant un râle de frustration, Elbonur et les siens constatèrent que 

leurs sorts psychiques ne fonctionnaient pas. Ils entreprirent donc de les affaiblir. Pour ce faire, 

ils invoquèrent des auras opaques qui voletèrent autour d’eux. À partir de ce moment, la lutte 

devint plus rapide. Des mages furent éjectés, d’autres se dispersèrent. De manière générale, leur 

distance qui les séparait de la base se réduisit. Dans ces circonstances, Erihelle choisit de 

s’éloigner, quitte à subir le courroux de ses anciens amis plus tard.  

 Perdue dans ses pensées, elle fut brutalement ramenée dans la réalité. Un cône de glace se 

ficha contre le tronc. D’instinct, sa main se déroba et elle se retourna. En face d’elle, une mage de 

la guilde l’assaillait. Sur son faciès revêche se décelait de l’animadversion. En position offensive, 

son adversaire envoya des sorts très semblables à ceux qu’elle employait à l’époque où elle 

adhérait à l’association. La haine couplée à un âpre rappel de son passé mit Erihelle mal à l’aise. 

À défaut de répliquer, elle se contenta de pivoter. Ses appréhensions rudoyaient son mental et 



ankylosaient ses actions. L’intervention de Miva lui fut salutaire. Celle-ci se téléporta derrière la 

mage ennemie et rompit ses articulations en appuyant sa main contre ses vertèbres. La victime se 

tordit de douleur avant de s’écrouler définitivement. Mais les hurlements de géhenne attirèrent 

l’attention. Un soldat Haelien s’approcha par curiosité. Aussitôt, Miva le tua instantanément d’un 

sort psychique. Erihelle ne manifesta aucune réaction, sinon l’impassibilité. Elle intériorisait 

toutes ses émotions. Mais son immobilité perturba davantage son homologue. Inquiète, elle la 

héla avec prestesse. 

 — Ne reste pas là ! Nous devons avancer en groupe. Ici, nous nous exposons au danger ! 

 — Je crois que nous sommes exposés partout…, souffla Erihelle. 

 La vision de la véhémence d’autrui la bouleversait. À sa gauche, elle aperçut ses anciens 

alliés lutter avec acharnement. Angelica décochait des nombreux traits. Sa volonté coïncidait 

avec celle d’Amroth, lequel balançait de puissants jets de flamme. Les autres mages diversifiaient 

leurs attaques, des sorts de projection jusqu’aux élémentaires. Des sphères lumineuses 

jaillissaient parfois de leur paume, diaprant avec l’environnement. Pour leur part, les militaires 

Graefiens combinaient le maniement des armes et l’emploi de magie. Grâce à ses compétences, 

Laneth vint à bout d’une mage à force de persévérances, aidé de trois compagnons. Guerriers et 

patrouilleurs, nonobstant leurs faiblesses magiques, bataillaient décemment Néanmoins, ils se 

maudissaient eux-mêmes de dépendre de leurs compagnons. Pithot tournoyait sur lui-même et 

assénait de terribles coups de haches et épées. Berheis abattait  systématiquement sa hache sur ses 

ennemis et se heurtait souvent à leurs boucliers magiques. Face à leurs grognements impulsifs, 

Alga exposait davantage de la retenue. Elle se courbait si nécessaire et son épée s’orientait selon 

ses mouvements instinctifs. Contrairement à certains alliés qui subissaient de plein fouet les sorts 

de zone, la patrouilleuse y était habituée. Ainsi, elle les esquivait sans difficulté. Elle s’efforçait 

aussi d’éviter de croiser le regard d’Erihelle en dépit de leur proximité. Derrière elle, les jeunes 

mages prouvaient toutes leurs compétences acquises avec brio. Devant des silhouettes obscures 

aussi terrifiantes, ils ne tressaillirent nullement. En outre, Carcia réfrénait ses peurs et se montrait 

plus courageuse qu’à l’accoutumée, ce qui impressionna ses trois amis. Ils ne se séparèrent 

jamais ni se quittèrent pas des yeux. Les combattants s’égaillèrent progressivement. Ils 

connaissaient leurs opposants, mais le rapprochement avec le champ de bataille les incita à 

redoubler de subtilité. Le déversement de flux suscitait l’intérêt des Unukoriens et Haeliens, 

même s’ils n’oubliaient pas leur propre rivalité. 

 Miva contorsionna ses doigts et les planta contre le tronc à sa gauche. Un influx bleuâtre 

s’infiltra à travers toute l’écorce, grimpant jusqu’à son feuillage persistant. Cela fait, la mage 

recula un peu puis se téléporta en un instant. Erihelle écarquilla des yeux quand elle vit le 

déracinement subit du conifère. Libérée de son lien avec la terre, l’arbre entama son inexorable 

chute. Son ombre oblongue s’étendit latéralement tandis qu’il s’inclinait, dévoilant toute sa 

masse. Une soldate repéra le phénomène dès que sa vision s’obscurcit. Quitte à aider ses 

opposants, elle hurla : 

 — Attention ! Reculez, maintenant ! 

 Le danger imminent incita chacun des belligérants à l’écouter. Un mouvement de recul 

général s’ensuivit. Les militaires se sauvèrent la vie au dernier moment. Toutefois, l’impact du 



séquoia au sol les ébranla terriblement : beaucoup tombèrent à la renverse. Secoués, certains 

ennemis usèrent de leurs faiblesses pour les assaillir vilement. La présence de magie dans le 

champ de bataille supplanta alors le rôle des archers. D’aucuns fixèrent les nouveaux 

intervenants. Ils étaient informés de la présence des mages noirs à Haeli et se doutaient que 

l’effondrement des murailles était de leur fait. Mais apercevoir ces femmes et hommes tout de 

noir vêtu leur procurait une sensation singulière. Une aura noirâtre voletait toujours autour d’eux, 

accentuant leur intimidation. Leur irruption s’apprêtait à renverser une fois encore le cours de la 

bataille. Des Haeliens angoissèrent en pensant à la menace qu’ils représentaient. Les Unukoriens 

affluaient en nombre, donc les défenseurs estimaient difficiles de résister sur plusieurs fronts. En 

ce sens, ils escomptèrent l’arrivée des soldats et membres qu’ils avaient rencontré quelques 

semaines plus tôt. Leurs expectatives se réalisèrent avant que le désespoir ne les gagnât. Les 

Graefiens surgirent des conifères et se mêlèrent à la bataille qui impliquait désormais totalement 

les trois royaumes. 

 Erihelle sauta sur le tronc et examina le terrain. Antérieurement à sa disparition, Miva lui 

avait fourni une ouverture au détriment de son exposition. En effet, la jeune femme s’exposait 

pleinement à la malveillance de tous. Aux yeux des Unukoriens et Haeliens, elle représentait une 

mage noire comme une autre. Les Graefiens la considéraient comme une traîtresse, certains 

l’abhorrant plus que d’autres. Elle ne disposait que d’une poignée d’alliés, et ils s’éparpillaient 

selon leur objectif. Elle suivait les instructions d’Elbonur. Or, tout comme Miva, elle avait beau 

balayer tout son champ de vision, elle ne le voyait pas. Elle décida de parcourir la pente seule 

malgré le danger. 

 Elle se mut de l’arbre au risque d’essuyer des entailles ainsi que des sorts de tous les 

côtés. En dévalant la déclive, elle sonda du soutien parmi les siens. Bien qu’ils constituaient un 

groupe unique et convergeaient vers le même endroit, ils ne progressaient pas ensemble. Erihelle 

se doutait de la cause, mais un soupçon de déception plissa quand même ses lèvres. Dès qu’elle 

foula la verdure s’étendant depuis les arbres, elle croisa Dothina et Procellan. Les espions 

poursuivaient leur duel en se souciant à peine de leurs homologues. À l’approche des adorateurs 

de la secte, l’Unukorienne s’éloigna par une pirouette en l’air tandis que l’Haelien effectua un 

bond prodigieux. Par la suite, elle ne rencontra que peu d’opposition. Cependant, son endurance 

fut mise à l’épreuve. Elle courut à jusqu’à éreintement et ne projeta que les gêneurs qui 

obstruaient son passage. Contrairement à ses alliés, elle préférait ne pas être remarquée en 

propageant des sorts destructeurs. Son empressement se confronta à la frénésie qui s’emparait de 

chacun. Les Graefiens se fixaient un ennemi précis et prenaient soin de ne pas attaquer les autres. 

En revanche, les rivaux principaux ne savaient plus où donner de la tête. Dans la majorité de la 

superficie, ils s’évertuèrent à ignorer les nouveaux assaillants. Mais à proximité de la base, ils 

symbolisaient une menace solide. Certains soulevèrent les moellons et les envoyèrent à toute 

vitesse sur leurs ennemis. Des pierres ricochèrent sur les boucliers ou les heaumes, d’autres 

cognèrent sévèrement des crânes. Les mages noirs se retinrent de générer des bourrasques, 

puisque cela pouvait altérer l’environnement. D’une part, leurs homologues adverses tentaient de 

leur empêcher d’occire qui que ce fût. D’autre part, ils ne désiraient pas attirer l’attention sur eux 

plus qu’il ne le fallait. Mais ils commettaient suffisamment de dégâts pour abimer les lieux. Ils 



amplifiaient le chaos déjà répandu précédemment. Cela dit, l’utilisation des armes écœurait 

autant Erihelle que celle de la magie. Les lances trouaient des plastrons, les épées en 

entrechoquaient d’autres, les haches décapitaient des téméraires, les dagues perçaient les 

jugulaires et le sang s’écoulait en abondance. Voyant tout cela, Erihelle déglutit et essaya 

d’ignorer afin de se concentrer sur son but. Non sans peine, elle s’en rapprochait 

progressivement. 

 De la porte principale émergeait un groupe entier d’Unukoriens. Deux membres aidaient 

Golador pour se déplacer. Ils se situaient au centre d’une escorte d’une dizaine de défenseurs, 

tous prêts à l’aider. Athalnir se plaça en tête de groupe et scruta le champ de bataille. Or, en deçà 

des murailles brisées, le patrouilleur faillit se démoraliser. Depuis le contrebas, il disposait d’une 

vue effrayante sur le champ de bataille. Bien qu’il restât beaucoup de survivants prêts à se 

sacrifier pour leur cause, les victimes s’entassaient de part et d’autre de la pente tâchée de rouge. 

Craignant de devenir la cible d’une kyrielle d’Haeliens enragés, Athalnir et ses compagnons 

surveillèrent les alentours. Même s’ils pressentaient leur immixtion, appréhender les désastres de 

la magie sous toutes ses formes les inquiéta. Des tourbillons de flammes dirigés consumaient 

leurs cibles si elles n’étaient pas déviées ou étouffées, des éclairs fusaient des doigts, des amas de 

pierre effectuaient des mouvements de rotation dans l’air et le climat semblait se détériorer. Le 

danger était présent partout et à tout instant. Dans ces conditions, ils ne surent le chemin à suivre 

pour rejoindre leur camp. 

 — Comment allons-nous avancer ? désespéra un guerrier. C’est un véritable carnage. Un 

champ de ruine et de mort. 

 Golador approuva faiblement du chef tandis que Macialle s’engouffra dans sa taciturnité. 

Par opposition, Yûki se montra plus optimiste. 

 — Nous ne pouvons plus reculer, dit-il. Tant pis, nous devons y aller, quitte à nous 

exposer. Nous savions que ce ne serait pas facile. 

 Aureg et Lantan hélèrent leurs camarades. En descendant, l’archer abattit une soldate 

d’une flèche en pleine tête. Il voulut ensuite viser Erihelle, mais il se rétracta. Il s’avisa de sa 

tenue et conclut une maîtrise de la magie somme toute dangereuse, aussi préféra-t-il ne pas 

prendre des risques. De son côté, la jeune femme ne se soucia pas de ces combattants. Elle 

s’immobilisa, s’infléchit et ses yeux s’injectèrent de bleu. Elle interpella ces guerriers qui 

n’intervinrent pourtant pas. La mage jouit alors d’une vision unique des lieux. Elle ne captait plus 

toutes les couleurs que la lumière solaire étalait, mais elle en tira plusieurs avantages. Ses sens 

étaient accrus : elle repoussait les limites physiques. Par identification, elle repéra un adolescent 

particulier au seuil de la porte qu’elle parvint à reconnaître d’après la description qu’on lui avait 

fournie. Elle étudia brièvement ses caractéristiques puis généra une sphère qui s’inséra à 

l’intérieur de son corps. Le flux tourbillonna dans ses artères et veines et s’inséra dans son esprit. 

Pour Brad, ce phénomène lui parut presque impalpable, comme un maux de tête fugace. Cela ne 

le lancina guère le temps de son intromission. Il ne ressentit aucune différence physique, sinon le 

frissonnement sporadique de ses membres. L’effet mit du temps à se déclencher. 

 Des gouttes de sueur ruisselèrent abondamment du front d’Erihelle. Elle annula son sort et 

perçut de nouveau la réalité comme ses sens la décrivaient usuellement. Elle cligna de ses 



paupières, devenues lourdes, et s’avisa qu’elle était pleinement exposée aux attaques ennemies. 

Que ce fût des inconnus ou des anciens amis, Erihelle affronta l’adversité. Elle ne put compter 

que sur ses compétences et se fier à son allégeance. 

 — Avancez ! tonna Amroth. Nous vous protègerons d’eux. 

 Le membre lança un autre jet de flamme. Erihelle se focalisa sur sa trajectoire et le 

consuma avant qu’il ne l’atteignît. 

 — Pourquoi parles-tu de protéger les autres ? répliqua-t-elle. Tu n’es même pas capable 

de te protéger toi-même ! 

 D’un bond, elle se rapprocha du mage et ignora les Unukoriens, lesquels fournirent leur 

protection à Golador pour parcourir la déclive en sens inverse. Elle frappa fort le sol et l’impact 

engendra un retentissement superfétatoire. Amroth chancela mais garda son équilibre. Dans un 

instant d’égarement, il jeta un coup d’œil derrière lui dans le but de s’enquérir de ses amis. Quand 

Erihelle se releva, elle tendit son bras et cisailla l’air. Son adversaire désaxa  le sort au dernier 

moment. Le mur fut tranché, des morceaux de pierre jaillissant tout autour.   Amroth cilla pour 

éviter l’infiltration de poussière dans ses yeux. Ensuite, il se rapprocha à son tour. Leurs poings 

s’entrechoquèrent intensément, la magie renforçant la force que leur corps extériorisait. La 

collision souffla leurs cheveux et enfonça quelque peu leurs bottes sur la terre. Ils 

s’immobilisèrent puis se fixèrent longuement.  

 — Arrête, Erihelle ! s’époumona Amroth. Ta place n’est pas dans cette secte ! 

 La jeune femme fronça les sourcils, feignant l’impassibilité. Mais elle n’arrivait pas à 

camoufler ses émotions. Affronter Amroth ne la laissait pas insensible.  

 — Que vous l’admettiez ou non, rétorqua-t-elle, ma place n’est plus dans la guilde. Je ne 

veux plus appartenir à un ordre où les règles brident notre liberté. 

 Le mage libéra un bras afin de désigner les ravages. En particulier, il tenta d’indiquer les 

moellons, malgré leur mobilité. Les nombreux cadavres entraînaient l’émotivité de son 

adversaire. Ils maintinrent leur étreinte, non sans trembler. 

 — Est-ce cela pour toi, la liberté ? dénonça-t-il. La destruction sans vergogne où la vie 

d’autrui n’a plus aucune valeur ? Regarde ce que font tes nouveaux amis ! Ils tuent des innocents 

des innocents sans la moindre once de pitié ! Je ne vois pas de liberté ! Enfin, qu’es-tu devenue, 

Erihelle ? Je ne te reconnais plus…  

 — Tais-toi, Amroth ! Je n’étais pas faite pour la guilde. La secte me correspondait 

mieux ! Ici, je m’y sens mieux. Tu n’as pas le droit de me juger, tu m’entends ? 

 Erihelle et Amroth reculèrent en exécutant un saut. Le halètement précéda leur sort 

suivant. Un rayon lumineux saillit et les aveugla momentanément. Ils s’élancèrent l’un contre 

l’autre. Éjecté sur le côté, le membre subit âprement le contact du mur avec son dos. Angelica se 

précipita vers lui en vue de l’aider à se relever. Elle consolida sa défense en se préparant à une 

attaque imminente d’Erihelle. Mais la mage se contenta de leur couler un regard hostile. 

 — Tu perds ton temps, lâcha l’archère. Erihelle est irrécupérable. Dès le moment où elle a 

quitté notre guilde pour la secte, elle a traversé le point de non-retour. Elle est notre ennemie et 

nous devons l’affronter. 



 — Erihelle, réfléchis ! insista Amroth. Nous ne t’avons jamais rejetée. Tu avais une 

famille et des amis. Mais tu as tout laissé tomber pour une idéologie douteuse. Je ne te reconnais 

pas comme tu es là : drapée de noir, à lancer des sorts dont je peine à admettre l’existence. La 

vraie Erihelle est au fond de toi. Elle déplore toutes les morts qui se multiplient autour de nous. 

Ne nie pas : ça t’a toujours sensibilisé. Rappelle-toi pourquoi tu adhérais à l’association, 

autrefois. 

 — J’en ai assez de tes discours niais ! répliqua la dissidente. Vous voulez que je vous 

dise ? C’est moi qui ai tué Trazis Palvon ! C’est exact, j’ai commis l’odieux crime d’assassiner 

quelqu’un à un mariage ! Je devais l’assassiner pour prouver ma loyauté. Ce vieillard n’a été que 

l’objet d’une mission.  

 — T’entends-tu ? ironisa Angelica. Tu ne te rends pas compte de l’absurdité de ton 

propos. La secte ne t’a offert aucune liberté, puisque tu effectues des missions pour elle comme à 

la guilde. Sauf que là, tu commets des actes immoraux. 

 — Tu te mens à toi-même, renchérit son époux. Ton visage exprime le contraire de tes 

paroles. En te battant pour eux, tu te trahis toi-même. 

 Furieuse, Erihelle projeta une distorsion ciblée vers Amroth et Angelica. Le mage ne 

parvint pas à bouger à cause du son intrusif qui s’ancrait dans ses tympans. L’archère l’agrippa et 

tous deux plongèrent sur le côté. Des morceaux de mur volèrent en éclats. De justesse, Amroth 

invoqua un bouclier duquel ils ricochèrent nûment. Erihelle renâcla. Elle fit une roulade de biais 

tout en les visant. Faute d’un nouveau tremblement, elle manqua de tomber à la renverse. Elle se 

stabilisa et s’aperçut de l’afflux de Graefiens vers eux.  

 Les mages noirs se déplaçaient sans cesse, tels des ombres survolant les lieux. Parmi eux, 

un seul s’établit en une position fixe. Sa cape noire flottait au-dessus de ses bottes qui 

aplanissaient les moellons. Son orgueil se traduisit par le sourire qu’il fit. Du contrebas, il 

observa tout le champ de bataille. Son aura comme les pierres tourbillonnèrent autour de lui, ce 

qui affermissait sa silhouette ténébreuse. Il prêta à peine attention à l’arrivée de ses ennemis. En 

l’occurrence, Laneth ne contint pas des frayeurs et interpella tous les mages et soldats devant lui.  

 — Ne le laissez pas faire ! hurla-t-il. Il est trop dangereux, nous devons le tuer 

maintenant ! 

 Elbonur en terrorisait beaucoup et interdisait toute action risquée. Même Erihelle sentit 

des frémissements hérisser ses poils par-dessous ses manches. Lors de son halètement, elle vit 

d’autres connaissances se précipiter dans sa direction. Alga essayait encore de l’ignorer, et ses 

collègues la devancèrent. Angelica sollicita les adolescents. Gorvelin accéléra sa cadence et frotta 

le sol lorsqu’il ralentit. En la regardant, il comprit les intentions de l’archère. De fait, elle 

souhaitait vaincre Elbonur tant qu’il était vulnérable et leur tournait le dos. Une flèche tendit sa 

corde et courba son arc. Gorvelin généra une flamme qui s’appliqua sur la pointe. La membre 

décocha prestement le trait suite à une succincte visée. La puissance du projectile se combina à 

celle de la magie. À leur désarroi, elle se contenta de ricocher sur le bouclier magique et palpable 

que le maître déploya. Il transféra le flux jusqu’à ses mains qui impactèrent le sol pendant qu’il 

s’arqua. Une fissure se déclencha, entraînant la panique chez un bon nombre de belligérants. 

Elbonur n’acheva toutefois pas sa tuerie. Son arrêt volontaire lui permit d’inspirer l’air souillé et 



de se placer de biais par rapport à tous ses opposants. Des soldats Haeliens et Unukoriens, tout 

ébaubis, le dévisagèrent en écarquillant des yeux.  

— C’est ignoble ! s’exclama une militaire. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Pourquoi 

répandez vos sorcelleries infâmes ici ? Votre place n’est pas ici ! Nous avons notre guerre à 

mener ! 

— Votre guerre est futile et insensée, répliqua Elbonur. Nos idéaux, en revanche, sont 

justifiés. Je déplore les êtres humains qui se sont écartés du vrai chemin. Notre origine réside en 

la magie. L’équilibre a été rompu et notre liberté également. Des lois stupides ont limité toutes 

nos possibilités. Notre intervention vient d’intérêts beaucoup plus profonds que les vôtres. Nous 

devons reconquérir notre liberté et éliminer tous les misérables qui l’ont oublié.  

— Vous êtes fous ! Vous ne racontez que des foutaises ! Votre guerre est insensée, et la 

magie n’a pas à s’incruster dans notre conflit ! 

Ce fut la dernière phrase qu’elle prononça. D’un claquement des doigts de l’homme 

qu’elle invectivait, elle s’écroula sur le sol, inerte. Elbonur s’attira définitivement les foudres de 

tous ses ennemis. Au centre d’un cercle inhomogène, le mage se gaussait de tous ses opposants. 

Animé par ses regrets, Amroth se rua vers lui et projeta un autre rayon lumineux. Son adversaire 

usa de la sphéricité de sa protection pour le désaxer, occasionnant un terrible éclatement de 

pierres. Des colonnes de poussière furent soufflées. D’instinct, le mage couvrit ses yeux, mais 

une quinte de toux s’empara de lui. Son épouse le secourut à temps. Ils chutèrent en arrière au 

moment de l’alignement des mages et soldats. Lors de son instant de répit, Elbonur daigna 

accorder un regard à Erihelle. 

 — Recule, suggéra-t-il. Je vais te montrer ce dont je suis capable. Ainsi, tu verras que tu 

as encore beaucoup à apprendre. 

 Elbonur étendit ses pouvoirs au-delà de son espace limité. Il ferma les yeux, prêt à 

réceptionner tous les éléments susceptibles d’altérer son invulnérabilité. Éclairs, jets 

incandescents et rayons heurtèrent successivement son bouclier en  l’esquintant à peine. 

Similairement, Pithot, Berheis, Laneth et un chapelet de militaires opiniâtres abattirent leur arme 

sur les surfaces incurvées. Leur impact se répercuta jusqu’à leur propre corps. Généralement, ils 

basculaient en arrière. Mais leur persévérance guidait leurs mouvements. Ils frappèrent à de 

multiples reprises le bouclier, bien que ce fût inutile. Chaque fois que des vibrations circulaires 

réduisaient l’épaisseur du champ, Elbonur le renforçait. Bientôt, les assauts désespérés ne 

l’amusaient plus. Carcia, Gorvelin, Melvionne et Sollen hurlaient à tue-tête en balançant 

furieusement leurs jets de flamme. Aaron effectuait des roulades superflues en entaillant. 

Semblablement, les coups d’épée d’Alga n’affaiblissaient nullement la structure. Elbonur porta 

ses coudes à hauteur de son visage et se prémunit ainsi de la rupture de son bouclier. En effet, que 

ce fût Amroth ou les soldats maîtrisant la magie, ils faillirent faire céder leur adversaire. Ne 

voulant pas l’admettre, Elbonur effaça son sourire. Des ténèbres semblèrent l’engloutir. Son 

poing rudoya les pierres et projeta tous ses ennemis quelques mètres en arrière. Cela eut pour 

effet de dissiper sa protection, mais il s’en fichait. Doté d’un faciès dénué de toute sympathie, il 

paraissait plus menaçant que jamais.  



 — Alors, avez-vous compris combien vous êtes faibles ? ironisa-t-il. Bien, maintenant, je 

vais vous montrer les prouesses de la véritable magie. Êtes-vous prêts ?  

 Comme de juste, Elbonur n’attendit aucune réponse. Il prouva à tous sa maîtrise de la 

magie sous toutes ses formes. Il se téléporta d’une cible à l’autre de manière à les isoler. Il varia 

ses façons de tuer par pure sadisme. Alternativement, il désintégra une mage avec grâce à une 

singularité réduite, trancha un soldat en deux en usant d’une spirale convergente et en brûla trois 

autres avec des flammes agrémentées de son aura noirâtre. Le maître de la secte éclatait d’un rire 

sardonique en enchaînait ses victimes. Leurs amis assistaient à leur inévitable décès dans 

d’atroces souffrances. Impuissants, leurs geignements rythmaient toute la violence qu’Elbonur 

extériorisait. Et Erihelle figurait parmi les témoins. 

 La jeune femme cilla pour établir si ses yeux lui dévoilaient la réalité. Elle s’avança par 

petits pas et découvrit avec horreur tous les méfaits de l’abus de magie. Des innocents, qu’elle 

connaissait depuis des années, périssaient devant elle. La mage était la seule à ne pas subir ce 

massacre. Dès lors, elle pouvait progresser tranquillement. Mais la quiétude ne traversait 

aucunement son esprit. Des remords la taraudaient de part en part. Tous ses choix précédents lui 

semblaient saumâtres. Sans le vouloir, elle se remémora sa vie. Elle résumait son existence à une 

succession de décisions controversables. Hagarde, elle se rapprocha de son maître. Elbonur ne se 

souciait même plus d’elle. Elle ne resta pas insensible lorsqu’il repéra Alga, recroquevillée sur 

elle-même et craintive. Il la saisit par le cou et l’éleva au-dessus de lui. Alors qu’elle secouait ses 

jambes, horrifiée, Elbonur dégagea ses mèches pour observer la marque toujours ancrée sur son 

front. Il la compara à sa propre balafre, et un sourire regagna son visage. 

 — Nous avons été cléments avec toi la dernière fois. Mais aujourd’hui, nous n’avons plus 

aucune raison de t’épargner. Pas vrai, Erihelle ?  

 Elbonur se tourna et gratifia l’adepte d’un regard complice. La perte de son sourire 

dévoila sa déception. Derrière lui, Erihelle le dévisageait hargneusement, les bras parallèles au 

corps. 

 — Lâchez-la, ordonna-t-elle d’une voix glaciale. Tout de suite. 

 — Retire ce que tu viens de dire, riposta Elbonur. Tu es de notre côté, Erihelle. Je ne 

laisserai pas tes valeurs sur l’amitié ruiner tout ton parcours. En fait, nous aurions dû occire ta 

chérie ce jour-là. Nous t’avons accordé une faveur en l’épargnant, et voilà comment tu nous 

remercies ? C’en est trop, Erihelle. Je ne vais pas t’écouter, parce que tu ne m’effraies pas et que 

je suis plus puissant que toi. 

 Il resserra son poing dès que la patrouilleuse ferma les paupières. Au tremblement de son 

bras, il s’avisa des nouveaux desseins de sa protégée. Furibond, il se retourna et déversa sa rage 

vers elle. Ses articulations se courbèrent à l’intérieur tandis qu’une boule lumineuse s’infiltra en 

lui par son abdomen. Avec deux doigts, Erihelle l’attira vers lui. Subséquemment, elle bondit, 

chargea son  poing de magie et lui transperça le ventre. Elbonur se voûta par réflexe, crachant du 

sang. Puisant ses forces, il s’extirpa du poing ensanglanté.Néanmoins, le fluide vital tombait par 

gouttes : y appliquer sa paume ne l’aidait pas. Une immense stupeur le fit tressaillir tout entier, 

surtout lorsqu’il réalisa sa vulnérabilité. Une dizaine de mages, remis de leurs blessures, 

vengèrent leurs compagnons en projetant de puissants rayons embrasés. Aucun sort de guérison 



ni protection ne lui permit d’échapper à son destin. Il hurla de géhenne au contact des flammes 

sur ses vêtements. Ils consumèrent sa peau puis ses os. Elbonur succomba à une intense brûlure 

sans qu’aucun allié n’intervînt pour lui. Il s’écroula suite à des secondes entières d’agonie. Le feu 

se dissipa progressivement, au bonheur de ses adversaires. Malgré leur soulagement, ils étaient 

encore conscients de l’âpreté du champ de bataille. Dans sa dangerosité, Elbonur constituait 

seulement l’un des éléments les plus visibles. 

 À genoux, Erihelle pantela longuement. Elle avait accompli sa résipiscence et cela la 

clouait sur place. Pour ne pas devoir affronter l’animosité de ses anciens camarades, elle 

contempla le cadavre méconnaissable de son maître. Ses inspirations et expirations assemblaient 

un répit dont elle ne jouit pas. En ce moment précis, le passé et l’avenir ne lui apparurent plus. 

Juste un présent difficile à supporter tant il s’était modelé de ses actes antérieurs et entraînait un 

avenir imprévisible. Pourtant, au milieu d’un condensé probable de haine, Alga lui tendit sa main. 

 — Je vais t’aider à te relever, promit-elle d’une voix affable. 

 Erihelle peina à y croire, mais elle attribua sa créance. Leurs mains s’unirent 

affectueusement. La poussière accumulée sur leurs joues et autres salissures n’empêchaient pas 

les deux amies de se reconnaître telles qu’elles étaient après une évolution de plusieurs années. 

Avec le soutien de la patrouilleuse, la mage se remit debout. Erihelle et Alga se fixèrent 

tendrement. La première peinait à regarder la seconde dans les yeux, mais elle s’y efforça, au 

nom de leur amitié retrouvée. 

 — Je suis désolée pour tout, s’excusa-t-elle. Je voulais plus de liberté car je croyais que la 

guilde ne m’en offrait pas assez. Je pensais que la véritable magie se situait au-delà de nos lois. 

Et aujourd’hui, je ne sais pas encore si j’avais raison ou non. 

 Alga posa son index sur les lèvres et caressa ses cheveux qui s’enroulèrent 

momentanément autour de son annulaire. 

 — Ne dis plus rien, répondit-elle. Tu as fait des erreurs, c’est compréhensible. Mais tu 

t’es rattrapée, donc je te pardonne. 

 Erihelle écarta doucement la main de sa partenaire. 

 — Ce n’est pas aussi simple, murmura-t-elle. J’ai commis des actes impardonnables. 

Cette rédemption ne suffit pas à me rattraper. J’ai tué beaucoup d’innocents parce que je ne 

savais pas quelle place je devais choisir dans cette vie. Aujourd’hui, je crois que je ne peux pas y 

appartenir. Aucune place ne me convient. 

 — Ta place est parmi nous. Tu vas pouvoir te rattraper avec nous. Erihelle, je n’ai jamais 

douté de notre amitié. À présent, nous resterons ensemble, jusqu’à la… 

 Une flèche transperça le crâne d’Erihelle d’un côté à l’autre. Alga la retint par les épaules 

tandis que le liquide vermeil s’écoula de ses tempes. La pointe émergente, souillée du sang de la 

traîtresse, révélait l’appartenance de la flèche. À quelques mètres d’elle, Angelica affichait un 

visage exempt de tout remord, au contraire de son mari. Des cris épars se répercutèrent partout. 

Face à cette vision, Alga fut stupéfaite et horrifiée. Erihelle, quant à elle, lui adressa un ultime 

sourire avant de flancher. 

 Écroulée sur le côté, la jeune femme accepta son destin et mourut sans songer à ses 

erreurs. Elle laissait une amie traumatisée. Des larmes creusèrent des sillons dans ses joues et se 



répandaient sur le sol, mêlées au sang. Alga pleurait abondamment tout en câlinant le corps. Ses 

effleurements contre son visage blême ne l’aidaient pas à mieux supporter sa perte.  

 L’archère releva la tête. Elle subit une myriade de regards antipathiques, notamment de la 

part de son mari et des adolescents. 

 — Mais pourquoi as-tu fait ça ? s’indigna Amroth. Elle aurait pu nous aider à vaincre les 

autres mages noirs ! Elle aurait pu… 

 — Je ne croyais pas en sa rédemption, argua Angelica. Erihelle avait une mentalité 

défaillante, elle aurait pu encore nous trahir par la suite. Elle a avoué être la meurtrière de Trazis. 

Combien d’autres innocents a-t-elle tué depuis ? Elle méritait la mort. 

 — Ce n’est pas à toi de le décider ! Il fallait la juger… 

 — En pleine guerre, nous n’avons pas le temps. Ici, les règles sont claires. Il faut tuer, 

sinon on meurt. Auparavant, Erihelle était une femme compétente et intelligente. Elle me 

manquera, mais je ne regrette pas de l’avoir tuée. 

 Amroth voulut protester davantage, mais un tremblement plus terrible encore ébranla le 

champ de bataille. En majorité, Unukoriens et Haeliens bataillaient toujours entre eux sans se 

soucier des mages, même si certains n’étaient pas dupes. Les soldats et défenseurs de la justice 

Graefiens amenèrent leur regard vers l’entrée. Angelica interpella alors Pithot et un autre 

patrouilleur. 

 — Emmenez Alga loin d’ici, enjoignit-elle. Elle en a assez vu pour aujourd’hui. De notre 

côté, notre journée est loin d’être achevée. Je crois que nous allons enfin obtenir ce pourquoi 

nous sommes venus dans ce royaume. 

 À contrecœur, les membres interpellés obtempérèrent. Ils durent insister pour traîner la 

patrouilleuse triste loin du champ de ruine et de mort. Pendant ce temps, tous les autres Graefiens 

se lancèrent vers la salle principale, où une vaste ouverture venait de s’offrir à eux. À proximité 

de l’entrée, Carcia s’interrogea sur l’absence de représailles des mages noirs. Elle préféra ne pas 

y songer. 

 La lutte se poursuivait de plus belle à l’intérieur. Cependant, au cœur de 

l’entrechoquement sempiternel du métal, une silhouette drapée de noir et aux cheveux blancs 

dressait. Le mur se déroba alors derrière eux, condamnant la pièce et l’obscurcissant au passage. 

La téléportation du vieil homme avait engendré des secousses véhémentes. Les Graefiens 

peinèrent à reconnaître Ibytrem Kurth au premier regard, tant sa transformation se révélait 

drastique. S’incrustant dans le conflit, il sourit à pleines dents. 

 — Je vous attendais, annonça-t-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 30 : Destin scellé. 

 

 

 

 Le terrain d’affrontement s’étendait aux alentours de la base. Il se condensait en deux  

lieux  principaux : la pente d’accès et la salle principale. Çà et là, les cadavres s’empilaient au gré 

de l’accumulation de violence. Le métal rugissait autant que les guerriers. La magie amenait aussi 

son lot de victimes. Malgré l’immixtion de ses détenteurs, ses capacités surpassaient celles des 

armes souillées. Les nouveaux intervenants déployaient leurs pouvoirs partout et n’épargnaient 

aucune parcelle de la zone. Même les conifères dégustaient du courroux de tout un chacun. Les 

blessés s’efforçaient désespérément de s’éloigner de l’espace à risque. Dans la confusion locale, 

leur détresse s’intensifiait à la vue des dépouilles. Ils n’apercevaient aucun lieu sûr, juste un 

amoncellement de morts. Pourtant, l’espoir de survivre dans cet enchevêtrement d’impétuosité 

subsistait encore. Ils ne voulaient pas admettre que leur destin fût scellé dès l’instant où ils 

avaient décidé de participer à la guerre.  

 Le sentier entre la base et le campement s’implantaient au sommet de la pente. Pour les 

Unukoriens invalides, il s’agissait de la voie à suivre pour prolonger leur vie éphémère. Mais 

l’emprunter impliquait d’autres risques. Des combattants robustes devaient emmener leurs alliés 

pour être soignés, or, leurs renforts diminuaient en conséquence. La lutte se poursuivait sans eux, 

redoublant de brutalité d’instant en instant. Les regrets envahirent alors les porteurs comme les 

estropiés. En ce sens, Jicella geignait sans cesse. Depuis des minutes entières, Hidina la 

cornaquait loin du champ de bataille. Sa main enroulée autour de son épaule gauche tournait sa 

tête chaque fois que son amie portait son regard vers l’arrière. Leur progression lente leur 

permettait de percevoir clairement le tintamarre. Éloignées du reste, les guerrières ne se 

considéraient pas encore en sécurité. Pour cause, des bruissements s’égaillaient dans les arbres, 

entraînant le remuement du feuillage ainsi que l’envol de nuées d’oiseaux. L’extraction du 

carreau n’avait pas vraiment aidé Jicella. Sa peau trouée ouvrait une plaie d’où ruisselait 

continuellement du sang, laissant une trace sur le sol. Hidina tentait tant bien que mal d’endiguer 

l’écoulement. Elle n’y parvenait guère, mais elle continuait de transporter sa consoeur envers et 

contre tout. Leur volonté de survivre étouffait toute naissance de frayeur en elles. Le danger 

imminent qu’elles redoutaient se manifestait régulièrement.  

 La blessée gémit derechef. Ses grèves l’alourdissaient plus qu’à l’accoutumée et elle 

peinait à marcher. Son amie exsudait abondamment de la transpiration, persistant à la soutenir. 

Elle lui adressa un regard empathique en guise d’encouragement. 

 — Nous y sommes bientôt, dit-elle. Courage, tu vas y arriver ! 

 — À quoi bon ? rétorqua Jicella à voix basse. On va juste panser ma plaie et je serai 

couchée jusqu’à la fin de la bataille. Je ne voulais pas finir comme ça… 

 — Je ne t’ai jamais vue si négative. Estime-toi heureuse d’être vivante. Constate donc, le 

carreau n’a touché que ton épaule. Tu aurais bougé au mauvais moment et il se serait planté dans 

ton front. Nous avons perdu de nombreux collègues et d’autres meurent encore en ce moment.  



 — Oui, nous n’avons pu assister qu’au début. Nous étions piégés dans tous les côtés, mais 

la destruction des murailles nous a été salvatrice. Je n’en reviens pas que nous ayons pu gravir la 

pente sans être blessées davantage alors que des soldats mouraient par dizaines autour de nous. 

J’avais hâte de voir la magie à l’œuvre aussi. En contrebas, ils ne savaient plus où donner de la 

tête. Et ces secousses… 

 — Aimer le combat ne rend pas la vue de la violence agréable. C’est la guerre, pas un 

spectacle. 

 Jicella ricana. Les yeux d’Hidina lancèrent des éclairs, tant elle était vexée. Elle maintint 

tout de même son étreinte pour accélérer le rythme. Ce faisant, un sourire se dessina coin de ses 

lèvres  

 — Tu as de la chance d’avoir une amie qui tient à toi, se targua-t-elle. Franchement, tu ne 

serais pas allée bien loin. Nous nous aidons mutuellement, malgré ton caractère.  

 — Si tu veux, tu peux retourner là-bas. Je peux marcher seule, désormais.  Je vais déjà 

rater tous les événements intéressants, je ne veux pas que ce soit le cas aussi pour toi. 

 — Tais-toi un peu, tu veux ? Il est plus honorable pour une guerrière comme moi d’aider 

une amie blessée que de prendre des vies. À la frontière comme ici, nous avons eu notre heure de 

gloire. Nous méritons un peu de repos, tu ne penses pas ? Laissons l’honneur aux autres. Ils 

n’auront sûrement pas la même chance que nous. 

 Jicella et Hidina quittèrent définitivement la guerre à laquelle elles avaient pris part sans 

déplaisir. Le long du chemin, elles se hâtèrent. En effet, elles entendaient toujours des 

bruissements qui leur indiquaient une présence intrusive. Cela accrut leurs affres et les incita à ne 

pas traîner dans les environs. Mais elles ne constituaient nullement les cibles prioritaires, alors 

que leur emplacement isolé les rendait vulnérables. De fait, les hommes et femmes tapis dans 

l’ombre ne s’intéressaient pas à elles. En revanche, comme elles n’avaient pas sécurisé la route, 

ils se glissaient placidement entre les conifères et la broussaille. Aucun obstacle ne gênait leur 

progression aisée. 

 Golador glissa sur la verdure et faillit tomber par terre. Ses compagnons le rattrapèrent à 

temps. Humer l’air extérieur aurait dû lui être agréable, mais d’autres douleurs l’ankylosaient. En 

outre, se hisser dans la déclive était un exercice physique très éprouvant. Menant le groupe, 

Athalnir haletait. Des lacérations zébraient sa broigne de cuir et son épée volait d’une main à 

l’autre. Il était revenu à sa position initiale, tout comme ses camarades. Entre temps, le soleil 

avait poursuivi son ascension dans le ciel et illuminait intensément le champ de bataille. Les 

Unukoriens n’eurent cependant pas le temps de profiter de la chaleur dispensée par l’étoile 

diurne. Des Haeliens se ruaient vers eux, avec la ferme intention de rendre leur sauvetage vain. 

Le patrouilleur empala une soldate qui manqua de percer sa défense. À côté de lui, un espion 

cisailla la gorge d’un archer. Les pertes de ses homologues se multipliant, Yûki perdit sa quiétude 

apparente. Il désarma un fantassin puis lui trancha vertement le cou. Un peu épuisé, il inspira une 

bouffée d’air et recula d’un bond tandis que Macialle le retint par l’épaule. 

 — Ne restons pas ici, suggéra-t-elle. Nous ne sommes pas en état, Yûki. 

 — Je peux encore me défendre…, souffla l’archer.  



 Elor se rapprocha d’eux, inquiet quant à leur état. Il abattit un militaire ennemi d’une 

flèche entre les deux yeux. Ses amis le rejoignirent, notamment Milena et Garon. Ils conversèrent 

succinctement avec leurs collègues en vue d’opter pour la meilleure solution. 

 — Nous allons vous protéger, proposa-t-il. 

 — Vous n’êtes pas obligés de sacrifier vos vies, murmura Golador. Vous nous avez 

beaucoup aidés jusque-là. Il y a déjà eu des centaines de morts. Et la folie continue de s’emparer 

des lieux. Retournez-y, vous y serez plus utiles. Vous pouvez secourir d’autres nécessiteux. 

Athalnir s’immobilisa pendant quelques instants. La tergiversation le paralysa 

momentanément sur place. L’adjoint hocha du chef avec résolution tout en le fixant. Le patrouilla 

héla donc ses compagnons et le groupe se scinda en deux, non sans remords. Golador, Yûki, 

Macialle et leurs protecteurs restants s’engagèrent dans le chemin étroit. Se dirigeant vers le 

camp, ils s’engouffrèrent dans la nature Haelienne avec l’expectative de ne plus se heurter à 

l’adversité. Afin de s’en assurer, les Unukoriens repoussèrent les soldats en entamant leur 

descente. De leur hauteur, leur vision étalait tous les dommages causés par le conflit. Les morts 

comme la destruction en écœurèrent certains, lesquels s’avisèrent de l’évolution de l’endroit 

depuis le début de la bataille. Ils s’évertuèrent à ignorer ce massacre et contre-attaquèrent 

hardiment. 

 Les Unukoriens bravaient l’hostilité avec panache, mais leurs renforts rencontraient leurs 

limites. En l’occurrence, les archers restants s’alignaient et criblaient leurs adversaires de traits. 

Elles fusaient l’air et atteignaient quelques fois leurs cibles. Sinon, elles se plantaient au sol ou 

ricochaient sur les rares boucliers. Quoi qu’il en fût, les tireurs rencontraient également leurs 

limites. Leur carquois se vidait pendant que leurs projectiles ornaient le pavé et la terre. 

Nonobstant leur persévérance, des défenseurs franchirent leur ligne. Aero esquiva un carreau qui 

se planta dans le cœur d’un autre espion. Empli d’un désir de vengeance, il exécuta une roulade 

latérale et égorgea sa meurtrière. Cela fait, il s’offrit une ouverture conséquente. D’un geste de la 

main, il incita les soldats et espions à le suivre, ce qu’ils firent sans hésiter. Au mépris des 

archers, ils s’enfoncèrent à leur tour entre les arbres. Des flèches se fichèrent entre les côtes des 

plus lents. Les envahisseurs les poursuivirent avec acharnement. Pour eux, la vie de leurs alliés se 

révélait primordiale. Or, la précipitation  de leurs ennemis éveillait leurs inquiétudes vis-à-vis des 

risques. Ils se dispersèrent par-delà la pente. Dans leur tête, leur objectif principal se confrontait à 

leurs intérêts personnels. De fait, leurs intentions impulsaient leur déplacement non linéaire. Mais 

s’ils commettaient la moindre imprudence, leurs erreurs étaient fatales.  

Aucune trêve ne fut accordée aux fuyards.  Dès qu’ils se mirent à suivre le sentier, ils 

surent que leur avancée ne pourrait être de tout repos. D’aucuns avaient foulé le sol auparavant et 

avaient laissé derrière eux des traces de leur passage, qu’elles fussent ostensibles ou non. Le 

feuillage des arbres oscillait à cause de la brise. Ce phénomène sporadique attisait la méfiance de 

chacun. Certains Unukoriens estimaient naïvement échapper à la bataille en allant vers le 

campement. Leur trajet exposa ses embûches : les esprits calculateurs usèrent du biome à leur 

avantage. 

Golador demanda à ses compagnons de s’arrêter quand son oreille frémit. Il inclina la tête 

et ferma les yeux. Des traits sifflèrent, des lames zébrèrent l’air et des exhortations rompirent la 



monotonie. Derrière eux, des Haeliens étaient hardiment décidés à arrêter les anciens captifs. 

Armes au poing, ils se rapprochèrent dangereusement de leurs adversaires. Mais au-delà de cette 

menace bien visible, il en existait une autre, plus subtile et tout aussi proche. Leur courage leur 

dicta cependant de résister à l’envie de tressaillir. Des silhouettes obscures leur présageaient une 

confrontation sanglante à venir. Les Haeliens se doutaient de l’identité des nouveaux 

intervenants, au contraire des Unukoriens. La destination parut lointaine, surtout à l’adjoint 

devenu morose. Il amena nonchalamment son regard vers Macialle et Yûki, qui l’observèrent 

avec compassion en retour. 

— Fuyez, conseilla-t-il. Vous avez encore une chance de survivre. Ne gâchez pas votre 

vie pour moi. Je n’en vaux pas la peine.  

— Nous ne vous abandonnerons pas ! refusa la patrouilleuse. Ecine est déjà restée en 

arrière, vous ne devez pas mourir. Pas après ce que vous avez traversé ! 

— Je vous remercie de vous être souciés de moi, mais je n’en peux plus. Le destin ne 

souhaite pas que je survive. Pour être franc, au fond de moi, je savais que j’étais condamné dès 

l’instant où on m’a privé de ma jambe gauche. Inutile de prolonger ma vie davantage. 

— Non, vous ne pouvez pas renoncer ! Pas vous ! 

— Fuyez ! Pour votre survie ! 

La tristesse se grava dans le cœur de Macialle et Yûki. À contrecœur, ils se mirent à 

suivre le chemin à vive allure. Trois compagnons les guidèrent, saturés de regrets.. Parmi les 

Unukoriens restants, la moitié espérait encore la survie tandis que l’autre prenait conscience de 

leur destin. Leur opinion importait peu, puisqu’ils se dressèrent tous face à l’ennemi. Les 

Haeliens brandissaient leur arme au mépris de l’approche imminente de séditieux ténébreux. Un 

épéiste bourrin s’en moqua et se lança contre ses adversaires tangibles. 

— Bande de lâches ! se gaussa-t-il. Vous fuyez devant nous parce que vous savez que 

vous n’avez aucune chance ! 

Les assassins surgirent des buissons et des branches. Ils fondirent sur tous les humains, 

étendant leur ombre opaque. Ils ne différenciaient aucun des camps. Selon eux, chaque être 

vivant était égal face à la mort. L’épéiste comprit donc son erreur lorsqu’un tueur  lui ouvrit la 

gorge d’une oreille à l’autre. Les dextres roulades succédaient aux sauts prodigieux, conférant 

vitesse et précision aux membres de cet ordre. Ils calculaient leurs mouvements avec minutie. 

Ainsi, entailler la chair des combattants leur était aisé. Leur venue surprenait certains défenseurs 

de la justice. D’instinct, ils adoptèrent une position défensive et préparèrent une contre-offensive. 

Mais comme les assassins se révélaient plus nombreux qu’ils ne l’eussent cru, ils se heurtèrent 

tous à leur propre faiblesse.  

 Golador assista péniblement à son déclin. Luanni surgit à sa droite, l’air outrecuidant. Sa 

lame circulaire incisa le visage de son premier protecteur, lequel succomba instantanément. Celui 

de gauche montra davantage de résistance face à Nost. Le bâton entrechoqua son épée à deux 

reprises avant de la dévier. Cela fait, l’assassin enfonça la pointe dans sa bouche. Elle atteignit 

son pharynx puis revint auprès de son possesseur qui la fit tournoyer entre ses mains. Incapable 

de tenir en équilibre sur une seule jambe, l’adjoint chut. Snekor le rattrapa en enserrant ses doigts 

autour de sa nuque. De sa main libre, il écarta une soldate qui abattit sa hache en sa direction, 



sans succès. S’avisant de l’avantage que ses alliés avaient obtenu, il s’accorda du temps pour tuer 

le mutilé. Il haussa le visage et toisa la patrouilleuse et l’archer. Ses gestes contrôlés 

manifestaient du mépris. Il observa impassiblement leur fuite sans chercher à les rattraper. Les 

jumeaux et lui ne s’intéressaient qu’à Golador.  

 — Vous pouvez être fier de vous, ironisa Snekor. Les survivants seront considérés comme 

des couards. Mais je ne peux pas contester votre décision. Après tout, il faut bien des témoins 

vivants. Comme vous intéressez les membres de l’association où j’étais autrefois affilié, je vais 

leur faire subir le pire affront. Je vais vous tuer devant eux et y prendre du plaisir. 

 Un genou à terre, Golador se vit honorer d’assister à la survie de cinq confrères et 

consoeurs de son groupe. Snekor le retourna promptement, releva sa tête et exhiba son cou à la 

vue de tous. Il y plaça sa dague du côté du tranchant, pétri de sadisme. L’adjoint frémit à cause 

du contact du métal froid contre sa peau. L’assassin se dévoilant pleinement, Aero le reconnut. Il 

haussa les sourcils et écarquilla des yeux. De prime abord, même s’il l’identifia également, 

Snekor ne prêta pas attention à lui. Sa lame esquissa une marque longiligne et écarlate sur la 

gorge de sa victime. Un filet de sang en jaillit tandis que Golador se perdit en borborygmes 

indicibles. Ses compagnons hurlèrent face aux conséquences de leur impuissance. L’un de leurs 

objectifs primordiaux s’écroula devant eux. Des cris de haine se répandirent de part et d’autre du 

chemin. La vilenie de Snekor estomaquait tous les témoins de son assassinat compte tenu du 

statut que revêtait Golador Bledinis de son vivant. Même les Haeliens ne purent se réjouir. Ils 

tombaient un par un en dépit de leur opiniâtreté. Certains parvenaient à emporter des assassins 

dans la mort. Mais ils furent tellement submergés que leurs ripostes se faisaient futiles. 

 Snekor assistait au trépas de ses anciens collègues dans l’indifférence totale. Il avançait 

d’une démarche raide mais assurée. À ses côtés, Nost et Luanni se livraient à leur implacable 

danse des lames. Par comparaison, il ne poignardait que rarement, lorsqu’il l’estimait nécessaire. 

Son maître menait les tueries tandis qu’il se glissait dans cette foule, guettant d’éventuels archers. 

L’assassin enjambait sereinement les cadavres souillés de leur hémoglobine. Il leur coula des 

regards insensibles alors que ses camarades les assassinaient crûment. L’ensemble dissemblable 

de guerriers ne l’intéressait pas,  à l’exception d’Aero. Ce dernier lui lança un coup d’œil 

hargneux. Leurs dagues se heurtèrent dans un tintement intense. À leur deuxième collision, 

Snekor lui tordit le poignet, ce qui le déstabilisa. L’espion hurla de douleur et sa lame ripa de sa 

main. Il tenta de s’emparer de son arbalète, en vain. Renonçant à sa victoire, un râle d’agonie 

s’échappa de sa bouche. Doté d’une résistance psychologique, il défia Snekor du regard. Autour 

de lui, ses homologues moururent les uns après les autres. Les assassins égorgeaient avec brio et 

ne subissaient que peu de pertes dans leur camp. Aero fut autant répugné de l’amoncellement de 

dépouilles que d’être considéré en pitié.  

 — Qu’attends-tu pour me tuer, Snekor ? demanda-t-il. 

 — Je ne pense pas que tu mérites la mort. Aero, tu peux aussi disposer d’une seconde 

chance. Ce serait du gâchis de tuer un talent comme toi. Ta lame peut être utilisée à nos côtés. 

 — Tu me demandes de trahir ma guilde pour survivre ? 

 — Ne me fais pas croire que ça te serait difficile. Galao se sert de toi depuis le jour même 

où tu as rejoint l’association. Chaque membre n’est qu’un pantin destiné à combler ses désirs, 



mais les espions le sont plus que tous les autres. Lorsque les assassins m’ont proposé de les 

rejoindre, j’ai moi-même hésité. Puis je me suis rendu compte que ma place était auprès d’eux. 

Admets la réalité, Aero. Cette justice répressive subit son déclin. 

 Les hésitations tourmentèrent l’esprit d’Aero. Ses yeux lui dispensaient une âpre vision. 

Tous les combattants étaient morts ou sévèrement blessés. La honte d’être vivant envahit 

passagèrement l’espion. Les assassins n’éprouvaient aucun remord à sceller les destins. Ils 

s’époussetaient leur tenue en déplorant leurs rares pertes. Pensif, le maître rivait son regard vers 

le champ de bataille. Au sein de ses rangs, la tentative d’enrôlement soulevait les interrogations, 

voire l’indignation. Mais Snekor assumait sa décision. Il tendit même sa main à Aero. 

 — Ne te fie pas à la propagande, dit-il. Nous tuons beaucoup, en effet, mais nos raisons 

sont toujours valables. Rejoins notre cause, Aero, ta place est parmi nous. 

 — Pourquoi rejoindrais-je des criminels ? répliqua le membre. Combien d’innocents 

avez-vous tué ? Encore maintenant, vous venez de perpétrer un massacre sanglant. 

 — Notre réputation de criminel est due à nos lois défaillantes. Ton seul espoir subsiste en 

nous. Si tu souhaites rendre à Haeli sa gloire d’antan, lorsque Rhemas dirigeait le royaume, alors 

tu dois nous suivre. Notre existence est éphémère. Ne viens pas la gâcher pour des idéaux 

dépassés. 

 — Tu dis que je ne dois pas donner ma confiance à Galao parce qu’il se sert de nous. 

C’est vrai que je doute de lui depuis longtemps. Mais en quoi votre cause est meilleure que la 

sienne ? Parce que comme tu le décris, je ne serai qu’une arme pour vous. Je ne dis pas que je 

souhaite mourir pour eux… En fait, je ne sais pas ce que je veux. 

 — Même s’il accepte, il risque de nous trahir, intervint Luanni. Es-tu sûr que c’est une 

bonne idée, Snekor ? Je croyais que tu t’étais détaché de ton passé. 

 — Au pire, je le surveillerais, assura Snekor. Aero est différent des autres défenseurs de la 

justice. Il mérite un avenir. Je désire simplement lui en offrir un.  

 Snekor et Aero se fixèrent au rythme de leur respiration régulière. Le maître interpella les 

siens, aussi l’assassin s’empressa-t-il de persuader le jeune homme. 

 — Tu ne seras pas une arme. Nous te traiterons avec la dignité que tu mérites. Ce sera 

avantageux pour nous tous. Tu vivras pour une cause noble. Nous nous exposons ici, ne tarde pas 

à faire ton choix. 

 Leur supérieur contourna la potentielle recrue et la jaugea du regard. Subséquemment, il 

parcourut les alentours des yeux. 

 — Il semblerait que Leonas soit encore parti, annonça-t-il. Bien entendu, il a emmené 

Shanarie et Bralia avec lui. J’avais deviné qu’il n’était plus vraiment fidèle à notre cause. J’aurais 

dû agir avant. 

 — Leonas est toujours vivant ? s’étonna Aero. Et c’était bien vrai, vous déteniez Shanarie 

depuis tout ce temps… 

 — Elle est la prisonnière de Leonas. Il est par conséquent responsable d’elle, nous ne 

sommes pas impliqués. Mais Leonas fait partie de notre ordre depuis de nombreuses années. Il 

s’était infiltré dans l’association sans que personne ne le remarque, pas même Galao. Ne te soucie 

pas de lui. S’il a profité de notre attaque pour s’éloigner, alors ses intérêts personnels priment sur 



sa loyauté. Les doutes t’assaillissent, jeune homme, mais je peux te fournir une bonne raison de te 

joindre à nous. Comme tu as pu le constater, les mages se sont invités sur le champ de bataille. 

Pris sur plusieurs fronts, les Haeliens doivent être vraiment naïfs de croire qu’ils peuvent encore 

être victorieux. Il faut admettre que les mages sont plus puissants que nous. Agissons avec 

prudence et prenons notre mal en patience. Peut-être que nous ne nous emparerons pas d’Haeli 

aujourd’hui, mais la justice de ce royaume touche à sa fin. Mourir pour elle serait profondément 

inutile. 

 Ces propos glacèrent les veines d’Aero. Figé sur place, il affronta les regards flegmatiques 

que les assassins lui assénèrent. Face à la possibilité d’un décès imminent, il finit par céder à 

l’offre. Dès que Snekor le releva, il comprit directement qu’il plaçait sa vie entre leurs mains. Les 

sifflements des flèches les incitèrent à ne pas traîner dans les parages. Leur domination de 

l’environnement présentait ses limites, tout comme leur talent à assassiner. De plus, après leur 

impitoyable massacre, leur discrétion n’était plus assurée. 

 Loin de tout, Shanarie suivait de force Leonas et Bralia. Ils empruntaient un chemin 

officieux qui était espacé du champ principal. Aux alentours, nul cadavre ne ternissait le sol et 

aucun cliquetis ne retentissait. À la place, une accalmie sinistre régnait. La captive s’efforçait de 

profiter des lieux pour se sentir mieux. Elle humait sans cesse l’air dont la fraîcheur lui procurait 

une satisfaction minime. Elle détournait également son regard de son ancien partenaire et de la 

jeune femme. Mais ils ne s’éloignaient jamais d’elle tant ils la surveillaient, spécifiquement 

Leonas. Un sourire sadique élargissait ses lèvres en permanence. À l’instar de l’adjointe, il se 

sentait familier avec cette nature qui encadrait leur base. À mesure qu’ils s’en rapprochaient, les 

battements du cœur de Shanarie s’accélérèrent. Antérieurement, le lancier lui avait déjà informé 

de l’avancée de la bataille. Trépignant d’impatience, il l’emmenait précisément à un 

emplacement où ils pourraient l’observer d’un bon angle sans être repérés. Pour ce faire, ils 

s’enfoncèrent dans le boisement et s’infiltrèrent dans la verdure encore intacte. Ils descendirent 

ensuite la déclive par le côté, à un endroit où le sang n’avait guère été répandu. La prisonnière 

s’évertuait à se libérer de ses liens. Nonobstant sa destruction psychologique, elle se convainquit 

que son maintien en vie avait un but profond. Les derniers jours, elle avait adopté toutes les 

positions possibles afin de vaincre ses engourdissements et accroître son endurance. Les sens de 

Leonas restèrent aiguisés, par conséquent, elle agissait subrepticement. Mais très vite, son avenir 

se présenta brutalement devant elle. 

 Ils émergèrent entre deux séquoias, de telle sorte à ne pas être épiés. Bralia enserra sa 

main contre l’épaule et la jeta à genoux. Rudoyée, Shanarie étouffa un geignement et baissa la 

tête. Ses mèches rêches virevoltèrent autour de son visage. Les yeux fermés, elle s’empêchait de 

voir les atrocités du champ de bataille. Mais Leonas ne l’entendait pas de cette oreille. Suite à un 

court ricanement, il agrippa son cuir chevelu et lui dévoila l’horreur. 

 — Tout ce voyage en a valu la peine ! s’exclama-t-il. Contemple un peu la véhémence de 

notre espèce ! Ces imbéciles se battent jusqu’à la mort pour une cause qu’ils pensent nobles !  

 Shanarie constata douloureusement la justesse des paroles de Leonas. Elle peina à 

admettre que la déclive exposait des centaines de dépouilles. Qu’ils appartinssent à un camp ou 

un autre ne changeait rien à son dégoût. Les guerriers choyaient sous l’impact des épées, lances et 



haches. Mutilations, décapitations, transpercements et égorgements anéantissaient leurs espoirs 

de survie. Forcée de regarder cette hécatombe, la jeune femme déglutit à la vue des murailles 

détruites. Pour elle, cela signifiait que la lutte se poursuivait à l’intérieur. Elle n’osait pas 

imaginer les dommages que les combattants perpétraient au nom de leur idéologie. Des 

connaissances étendues sur le sol affichèrent la détresse à l’instant de leur trépas. Certains avaient 

méprisé l’épéiste de leur vivant. À leur mort, Shanarie ne le différencia pas ni ne les blâma pour 

leurs agissements passés. Elle se jugea même partiellement coupable. En obéissant aux desseins 

de Galao, elle était devenue l’une des responsables du conflit. Elle se maudit intérieurement et se 

retint d’éclater en sanglots. Victime d’un inébranlable carnage, les lieux étaient méconnaissables. 

La prisonnière avait beau promener ses yeux dans chaque recoin, rien n’était épargné. Au 

sommet de la pente, des belligérants allaient et revenaient du chemin, redoublant d’intensité dans 

la bataille. La captive puisait en elle le courage nécessaire pour braver les faits. Finalement, son 

regard se porta vers Leonas. Cette action se révéla plus éprouvante encore. En effet, observer la 

bataille divertissait hautement l’assassin. 

 — Je décèle de la culpabilité dans ton regard, reprit-il. J’ai bien atteint mon objectif. Il 

fallait que tu sois vivante pour assister aux conséquences de nos choix. Des petites causes 

amènent de grandes conséquences. Des centaines de personnes sont mortes pour une guerre 

inutile et c’est encore loin d’être terminé.  

 — Je te hais, murmura Shanarie en foudroyant Leonas du regard. 

 — Vraiment ? Je ne les ai même pas tués ! Je t’ai juste emmené jusqu’ici pour que tu 

constates que la nature humaine ne changera jamais. Ne sommes-nous pas contradictoires ? Nous 

tentons d’oublier la mort toute notre vie et pourtant, nous provoquons ce qui nous en approche. 

En ce sens, les personnes comme moi sont privilégiées. Échapper à ce terrible destin nous permet 

d’appréhender notre existence différemment. Nous en devenons supérieurs à ces quidams prêts à 

tuer pour survivre quelques minutes de plus. 

 Shanarie dut arrêter de le fixer pour supporter ses dires. Elle aperçut le poignard  courbé 

de Bralia, accroché à sa ceinture. Cette dernière examinait impassiblement le champ de bataille 

sans esquisser le moindre mouvement. Sa lame représenta une aubaine pour la prisonnière. La 

vigueur insoupçonnée de la jeune femme s’intensifia. Ses poignets volèrent jusqu’à l’arme et le 

tranchant coupa la corde en deux. Elle s’empara alors de l’arme et la colla à la gorge de 

l’assassin. Leonas écarquilla des yeux de stupéfaction alors que la nouvelle captive se courba 

légèrement par réflexe. Shanarie grinça des dents et asséna un regard antipathique à son ancien 

confrère. 

 — Arrête ou je la tue ! menaça-t-elle. 

 La perplexité la tarauda face au rire sardonique de Leonas. De surcroît, comme résignée à 

son sort, Bralia n’essayait même pas de résister. 

 — Je t’ai sous-estimé, constata le lancier. Des semaines entières d’inaction n’ont pas brisé 

ton expérience d’adjointe. Mais crois-tu que je regrette de t’avoir laissé en vie ? Eh bien, je vois 

que tu es plus forte que je ne l’imaginais. N’importe qui d’autre aurait déjà cédé. Mais tu es 

différente des autres, Shanarie. Voilà pourquoi tu es exceptionnelle. Pour être honnête, je pensais 



que tu avais renoncé à la vie. C’était une belle erreur de ma part. Tu ne t’es jamais autant 

accrochée à la vie que maintenant. Tu es impressionnante et je te donne tout mon respect. 

 — Cesse de m’amadouer, espèce de monstre ! Je détiens Bralia ! 

 — Et alors ? Tu crois que je me suis attaché à elle ? Tu crois qu’elle n’est pas prête à 

mourir ? Regarde-la et viens proclamer le contraire. Tue-la, si ça peut te combler. Je m’en fiche 

éperdument. 

 Aucune émotion ne se transcenda du geste mécanique que Shanarie effectua. Elle lui 

cisailla nûment le cou et Bralia s’effondra vers l’avant sans manifester une quelconque 

souffrance. Dès qu’elle l’eut égorgée, sa sensibilité la submergea derechef. Elle contourna le 

cadavre et braqua le poignard ensanglantée vers Leonas. Le sourire de l’assassin s’effaça, 

supplantée par une mine sombre. 

 — Bralia n’était qu’une femme comme une autre, lâcha-t-il. Elle est facilement 

remplaçable. Par contre, pourquoi me lances-tu ce regard haineux en pointant sa lame vers moi ? 

Je t’ai expliqué et montré que tu ne pouvais pas me tuer. Ravale ta hargne et renonce. 

 — Je suis persuadée que ton immortalité possède ses limites, expliqua Shanarie. Je me 

souviens du jour où tu m’as… Tu avais exhibé toutes tes cicatrices. Or, j’avais remarqué qu’il n’y 

en avait aucune près de ton cœur. Selon moi, ton cœur sert à régénérer tes blessures et à échapper 

à la mort. Si je l’extrais, alors tu mourras. Définitivement. 

 Leonas entama un mouvement de recul. En un instant, il perdit sa position de domination. 

Des gouttes de sueur ruisselaient le long de ses tempes. La déduction de son ancienne partenaire 

l’ébaubit tellement que son instinct faiblit. Sa main s’enroula tardivement autour de la hampe de 

sa lance. Par opposition, l’attaque de la jeune femme fut véloce et directe. Son poignard 

s’enfonça dans sa poitrine, se glissa entre les côtes et transperça son cœur au niveau du ventricule 

gauche. Leona se figea, sa bouche s’ouvrit grand tout comme ses yeux. Élargissant la plaie, 

Shanarie fit tournoyer lentement le poignard. Le lancier ressentit la plus rude souffrance de sa 

longue existence. La pointe trancha incisa la cloison et remonta jusqu’à l’oreillette. La rupture 

des artères et veines principales dégrada ses facultés de régénération. 

 — Tu as peut-être vécu longtemps, dit Shanarie, mais je suis certaine que tu ne t’étais 

jamais attachée à d’autres personnes que moi. Tu n’as pas été capable de me tuer. Une erreur 

fatale. Parce que depuis tout ce temps, je voulais te tuer. Adieu, partenaire. 

 Ce disant, elle retira le poignard et extirpa l’organe de son emplacement. Le cœur, dont 

les battements s’étaient arrêtés, tenait dans le creux de la main de Shanarie. En ultime réflexe, 

Leonas tendit son bras. Ses yeux s’injectèrent de blanc. Ce phénomène s’apparenta à une vision 

d’horreur pour sa partenaire tant le trépas de l’Immortel se révélait différent de celui des simples 

humains. Un cri incongru s’échappa de sa bouche lors de sa chute vers l’avant. Il dénotait 

l’aboutissement d’une vie de plusieurs siècles.  

 Durant plusieurs minutes, Shanarie ne bougea pas. Son bras tendu contenait toujours le 

cœur de Leonas. Elle ne s’assura pas que son décès était définitif, mais comme il resta étendu sur 

le ventre, ses espoirs devinrent avérés. Pourtant, elle n’exhala aucun soupir de soulagement. Au 

contraire, elle pleura de tout son être. Les larmes de son corps ses déversèrent du point lacrymal 

inférieur jusqu’à son menton. Par gouttes, elles humectèrent le sol et diaprèrent avec le fluide 



écarlate. Malgré toute la malveillance de Leonas, l’adjointe peinait à endurer son assassinat. Une 

nouvelle étape de son existence s’entamait, libérée du joug de l’Immortel.  

 Le silence morne s’interrompit à l’approche des archers. Elor, Milena, Garon et trois 

autres Unukoriens, attirés par le bruit, se dirigèrent vers elle. Surgissant de biais, ils ne suscitèrent 

nullement la crainte de l’épéiste. Dubitatifs, ils la fixèrent longuement puis se consultèrent du 

regard afin d’établir le destin à lui réserver. Certains reconnurent Leonas grâce à la description 

qu’Helmut en avait faite. Ils déduisirent alors que cette jeune femme méconnaissable, émaciée, 

aux vêtements sales et tâchés de sang et aux cheveux décoiffés ne pouvait être que Shanarie 

Pnow. Livrée à elle-même, elle exécuta deux pas vers l’avant puis écarta les bras. 

 — Je suis Shanarie Pnow, révéla-t-elle. J’ai affronté Helmut Priwin et Percedon Ermedes 

à Briamont. À cause de moi, vos amis ont été faits prisonniers. Je suis l’une des responsables 

du conflit. Vous êtes donc en droit de me tuer. 

 Les archers gambergèrent silencieusement. Parmi eux, ce fut Milena qui mena la 

succincte réflexion. Avec l’accord des autres, elle s’avança jusqu’à l’adjointe et lui adressa un 

coup d’œil empathique. D’un geste de la main, elle enjoignit chaque archer de ranger leur arme. 

 — Nous n’allons pas te tuer, assura-t-elle. Avant de commencer la bataille, notre meneur, 

Helmut Priwin, nous a demandés d’épargner quiconque pouvait l’être. Je suis persuadée que tu es 

plus une victime qu’une coupable, Shanarie Pnow. De plus, je crois en la rédemption. Tu sembles 

regretter ce que tu as commis. Tu te diriges donc vers la bonne voie. Et même si tu seras peut-être 

l’une des seuls à survivre, nous aurons évité une mort de plus. 

 Shanarie crut rêver. Elle n’imaginait pas que des Unukoriens seraient les personnes qui se 

montreraient les plus sympathiques à son égard. Ce jour-là, ils l’épargnèrent, pour le meilleur 

comme pour le pire. En d’autres circonstances, l’adjointe se serait réjouie de sa libération. Mais 

dans cette bataille qui opposait trois royaumes, elle réalisa son unicité. Alors qu’elle avait scellé 

un destin, le sien se révélait plus incertain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 31 : Les deux sœurs rivales. 

 

 

 

 Naguère, la base de l’association d’Haeli resplendissait dans toute sa superficie, et même 

au-delà. L’édifice inexpugnable recelait des membres prêts à se sacrifier pour la défendre. En 

plusieurs siècles d’existence, le bâtiment avait connu des jours difficiles, mais ses fondations 

étaient restées intactes. En ce jour, les murs s’ébranlaient perceptiblement, des pierres chutaient 

et la structure subissait de terribles dommages. Ni les murailles, ni la ténacité des troupes ne 

purent empêcher l’infiltration d’Unukorien et de Graefiens à l’intérieur. Par le passé, certains y 

avaient déjà pénétré, mais leurs intentions se révélaient rarement hostiles. Or, dans la salle 

principale, les sorts de zone brisaient les tables comme le dallage en une kyrielle d’éclats. Des 

Haeliens espéraient que le conflit ne s’étendrait pas au-delà de cette pièce. Comme de juste, leurs 

expectatives ne s’étaient pas réalisées. La bataille n’épargnait personne, peu importe où ses 

participants se terraient. 

 Dans l’enchevêtrement d’allées latérales, des combattants forcenés avaient répandu le 

sang au prix de leur propre vie. Tout du long du couloir principal, de multiples cadavres 

entamaient leur lente décomposition. Des entailles zébraient leur peau, des estafilades souillaient 

leur visage et des déchirures hachuraient leur équipement. De cet acharnement acharné, il ne 

subsistait que la mort. Les dépouilles déparaient un lieu inadapté à la confrontation. La lutte 

s’était poursuivie à travers d’autres branches de la base. Par conséquent, un silence morne régnait 

à l’emplacement des dortoirs. Presque aucun témoin ne pouvait déplorer le constat déplorable 

d’un massacre pour des objectifs versatiles. 

 Deux femmes se distinguaient. Elles livraient leur duel par-delà de l’amoncellement de 

corps, éloignées de renforts superflus. Leur opposition effrénée résultait des années de rivalité 

qu’elles avaient constamment nourries par leur haine mutuelle. Plus que jamais, elles assumaient 

leur allégeance respective. Le destin les avait gratifiées de l’opportunité de se rencontrer pour la 

dernière fois. L’issue de leurs retrouvailles ne dépendait que d’elles. Fières guerrières, des  

circonstances opportunes se présentaient à elles. Hormis des apparitions raréfiées de troupes 

égarées, nul n’interrompait leur affrontement. Elena et Sylvia menaient vigoureusement leur 

propre guerre.  

 Leurs sentiments couplés à leurs idéaux guidaient leurs mouvements véloces. L’épée et la 

massue se cognaient dans des cliquetis qui brisaient le mutisme ambiant. Elles scintillaient 

intensément à chaque collision sans déstabiliser les adjointes. Leurs attaques et parades se 

succédaient au gré de leurs déplacements. Cela manquait souvent de rompre leur équilibre. En 

extension de leurs bras, leur arme suivait une gestuelle vive. Elles assénaient des estocades 

régulières puis s’infléchissaient pour réceptionner les coups subséquents. Régulièrement, elles se 

courbaient et leur chevelure virevoltait. Leurs habiles esquives les protégeaient lorsque le métal 

s’approchait dangereusement de leur tête.  

 Au rapprochement des escaliers, Sylvia repoussa son adversaire d’un coup de pied tandis 

que la masse faillit s’abattre sur les pointes de son épaulière. S’engageant dans les escaliers, ses 



sens la prémunirent d’un assaut pernicieux. Elle asséna un regard antipathique à son ennemie, son 

épée siffla lorsqu’elle la brandit, une odeur aseptisée frôla ses narines et sa main effleura le mur 

en pierre noire. Elena renâcla en relevant son arme à hauteur de son visage. Elle gravit les 

marches une par une tout en poursuivant le duel. Cet effort s’avéra plus aisé que de maintenir sa 

massue dans sa main. L’Haelienne profitait de son angle pour flanquer des coups verticaux d’une 

force supérieure. Malgré la rudesse extériorisée, l’Unukorienne ne flanchait pas et ne renonçait 

pas non plus. Elle ne se risqua pas à faiblir sa posture défensive pour lancer une contre-attaque 

décisive. Elle attendit juste le moment opportun pour vaincre l’orgueil de sa sœur adoptive. Bien 

que la neutralité  la dominât, un sourire moqueur filait parfois sur les lèvres de Sylvia. Elena ne 

cédait pas aux provocations. En effet, elle redoutait d’altérer ses compétences si sa sensibilité 

était trop heurtée.  

Les guerrières accédèrent aux parties supérieures de la base. Le franchissement du 

premier chapelet de marches les amena vers un couloir exempt de cadavres. Outre leur insatiable 

besoin de se battre, elles ressentirent un vide à combler. Elles s’éreintèrent à force de tournoyer 

sur elles-mêmes, d’enchainer les moulinets et d’éviter les estocades. Leur vigueur s’épuisait 

quand les armes se croisaient. Durant un instant de répit, Elena comprit les intentions de Sylvia. 

Depuis toutes les années où la seconde servait la justice de son royaume natal, elle connaissait 

bien l’agencement de la base. L’adjointe s’évertua à ne pas se laisser surprendre quand son 

adversaire usait son savoir à son avantage. L’Haelienne emmenait l’Unukorienne vers une 

destination précise, mais elle ne la ménageait pas pour autant. Leur opposition redoubla 

d’intensité à mesure qu’elles abordaient des allées plus hautes. De surcroît, leurs grognements et 

onomatopées évincèrent bientôt leur silence. Elles ne se quittaient jamais du regard et anticipaient 

toutes les actions de leur homologue. Leurs cris anéantirent la finesse de leurs coups d’œil acérés.  

Elena et Sylvia dévoilèrent de nouveau leur antagonisme en attaquant simultanément. 

L’épée et la massue ripèrent l’un sur l’autre. Elles appliquèrent une forte pression de tel sorte que 

de la transpiration dégoulina jusqu’à leurs brassards. Une profonde inspiration lui permit de 

vaincre leur épuisement. Mais s’immobiliser en face à face fut plus rude qu’elles ne l’eussent 

imaginé. Elles notèrent alors toutes leurs similitudes et disparités. Le port d’armes dissemblables 

impliquaient inévitablement de les manier différemment. Héritières du même apprentissage, elles 

avaient acquis des réflexes comparables. Pour cette raison, aucune ne surpassait son opposante. 

L’Haelienne portait des estocades d’inclinaisons variées, essayant de scarifier sa chair fraternelle. 

Comme pour l’Unukorienne, l’armure en cuir trempée déployait une solidité à toute épreuve qui 

limitait les dégâts occasionnés. Elena, pour sa part, visait les épaulières ou la poitrine. Ses 

tentatives se soldaient par un échec, vu que sa masse d’armes entrechoquait systématiquement 

l’épée de sa sœur adoptive. Leur ardeur s’intensifiait alors que leur endurance était mise à rude 

épreuve. Dans cette égalité parfaite, elles émirent un râle de rage en même temps, frustrées de ne 

pas triompher. 

La progression dans le couloir les mena vers l’escalier suivant. Là, les candélabres 

clairsemés les obombrèrent. Le vent ne pénétrait pas au-delà des murs épais malgré les secousses 

qu’ils subissaient sans cesse. En revanche, les vitres filtraient toujours les rayons lumineux. Dans 

ces conditions, les adjointes furent inspirées par un élan mélancolique. Elles se remémorèrent leur 



enfance. De cette période, leur entraînement leur apparut en premier. Leur mère adoptive leur 

avait prodiguée tout son savoir concernant les armes. Ce fut lors de cette jeunesse lointaine 

qu’Elena et Sylvia s’aperçurent de leur contraste. Libres de choisir leur avenir, leur instruction les 

conditionna à connaître le même. Au cours des nuits fraîches, Lalia narrait son passé à ses filles 

adoptives. Très vite, cela les fascina hautement. Issues du même village, les jeunes femmes 

partageaient un passé commun. Jamais l’ancienne soldate n’en avait privilégie l’une par rapport à 

l’autre. Mais une mentalité différente était née de leur formation. Leurs ambitions personnelles 

les convainquirent de vouer leur fidélité à deux royaumes distincts. Le décès de leur mère 

précéda une séparation ponctuée d’injures haineuses. Chacune était persuadée d’avoir mieux 

choisi son allégeance que l’autre. Depuis ce jour, elles se haïssaient viscéralement, considérant 

leur sœur comme une traîtresse à ne plus jamais revoir. Plusieurs années durant, elles ne se virent 

plus. Dans leur guilde de justice, leurs ressemblances tracèrent leur parcours. Elles se hissèrent 

dans la hiérarchie jusqu’à obtenir le même grade, accomplirent des exploits comparables et 

acquirent une réputation d’excellente guerrière. Leur existence les conduisit à ce jour où elles 

délivraient leur animadversion. En proie aux doutes depuis leurs retrouvailles à la frontière, Elena 

et Sylvia se mirent à tergiverser sur la pertinence de leur duel.  

Tout le temps qu’elles revécurent leur passé, elles se battirent inconsciemment. Les 

algarades s’ancrèrent dans leur tête. Leurs algarades alimentaient leur lutte sempiternelle. Du 

coup, elles s’évertuaient à chasser leurs incertitudes de leur esprit. L’exécration guidait leurs 

mouvements automatiques. Les secondes constatèrent alors que leur duel devenait répétitif. L’une 

attaquait, l’autre ripostait, puis elles inversaient impulsivement. La frustration les gagna tandis 

que leur adversaire résistait. Les guerrières s’ingéniaient à ne plus lancer d’assaut frontal afin de 

relancer l’intérêt de leur rivalité.  

Elena obliqua vers la gauche, dévia la lame frôlant son oreille et asséna un coup de biais. 

Sa massue frappa le sol, elle recula donc pour se préserver d’une estocade subreptice. Or, quand 

Sylvia lui adressa un regard typiquement enfiellé, l’Unukorienne comprit ses intentions. Elle 

exécuta un pas de côté, mais sa masse d’armes s’échappa de ses mains et glissa sur le sol. Elle 

pivota pour la ramasser. Dans son court trajet, elle se heurta à la réplique de l’Haelienne. Suite à 

une esquive de justesse, la lame griffa le mur. Une torsion au poignet la fit lâcher son épée. Elle 

se courba par réflexe, quelque peu ébaubie. Le poing de sa sœur lui rudoya tant et si bien le 

visage qu’elle faillit en perdre une dent. Étouffant un geignement, elle revint à l’assaut. Son 

coude bigorna le nez d’Elena, laquelle s’infléchit à son tour afin d’endiguer son saignement. 

Furibonde, cette dernière agrippa son épaule et tenta une morsure. De prime abord, Sylvia s’en 

gaussa ostensiblement. Ensuite, elle se rendit compte que son impatience dénaturait aussi son 

attitude. Les adjointes se montraient plus farouches au corps à corps, multipliant rudoiements et 

saccades. Avec leur bonne allonge, elles flanquaient de puissants coups de poing. Une succession 

de heurts brutaux les entama. Suite à cela, elles reprirent leur arme en main et en profitèrent pour 

anhéler, tant elles étaient essoufflées. Au haussement synchrone de leur tête amochée, elles 

durcirent leurs traits.  

— Tu es forte, complimenta Sylvia. Je suis forcée de l’admettre.  



— Nous avons reçu le même entraînement, répondit Elena. C’est pour cette raison que ce 

combat s’éternise. 

L’Haelienne eut un ricanement entre deux halètements. 

— Il se prolonge, corrigea-t-elle, et ça le rend intéressant. Je pensais que ton séjour à la 

guilde t’affaiblirait plutôt que de t’aguerrir. Je croyais qu’un entraînement dispensé par une 

Haelienne ne correspondrait pas aux traditions Unukoriennes. Malgré tout l’aversion que 

j’éprouve pour ce royaume, je concède qu’il n’a pas affecté tes compétences guerrières.  

L’Unukorienne eut une moue dubitative. 

— Tu t’es trompée dans tes préjugés, tança-t-elle. Je me suis fourvoyée également… Lors 

de notre séparation, je te disais que tu ne t’acclimaterais jamais à Haeli. Mais tu avais juste à 

changer de territoire et à appréhender sa population que tu connaissais par le biais des récits 

narrés par notre mère. La mentalité, tu l’avais déjà acquise. Quant à moi, j’ai dû découvrir tout un 

nouveau monde qui se déployait devant mes yeux. C’aurait été naïf de penser que je connaissais 

Unukor uniquement parce que j’avais grandi dans un village près de la frontière. À Déra, les 

régions se diffèrent aussi bien que les royaumes, même si c’est moins visible. 

Sylvia braqua son épée vers sa rivale. 

— Tu ne parlerais pas un peu trop ? Il est inutile de justifier nos raisons. C’est la guerre et 

nous avons choisi notre camp. Depuis le jour où nous avons choisi notre voie, nous savions que 

nous nous affronterions. Nous disposons d’un parcours similaire et du même grade. Seulement, il 

existe une différence majeure entre nous deux. Tu es une envahisseuse, je suis une défenseuse. 

Elena toisa impitoyablement sa sœur adoptive. 

— J’admets que cette bataille a empêché une journée ensoleillée d’être magnifique. Mais 

il fallait bien que ça arrive. Personne ne se dérobe de son destin. Alors, cessons de palabrer et 

mettons fin à notre rivalité ! 

Les guerrières s’élancèrent l’une contre l’autre et portèrent une estocade véhémente qu’un 

cri de triomphe enrichit. L’épée et la massue s’entrechoquèrent dans un tintement résonnant. Les 

armes se heurtèrent encore plusieurs fois sans qu’un quelconque déséquilibre se produisît. Les 

jeunes femmes s’engagèrent finalement dans les ultimes escaliers. Gravir cette ultime rangée de 

marches fut plus éprouvant, car leurs blessures décuplaient leur épuisement. Après des échanges 

impétueux où elles manquèrent de chuter, elles se rendirent au point culminant de l’édifice. 

Sylvia et Elena franchirent le seuil d’une porte usuellement fermée. Le passage leur offrit 

l’accès à un couloir sombre, dénué de population. L’escalier au fond menait au bureau du maître 

et, par extension, à la salle principale. Auparavant, des soldats et membres Haeliens s’y étaient 

réfugiés, mais sur injonction de leur maître, ils étaient partis endiguer la progression du groupe 

d’Helmut. Ainsi, à l’exception de Galao qui assistait à la bataille avec l’acquiescement des siens, 

aucune âme ne se baguenaudait au-dessus de l’échauguette. Les deux femmes pouvaient donc 

poursuivre leur duel en toute tranquilité. 

Quelques éclats volèrent à l’impact de la masse d’armes contre le mur partiellement 

érodé. D’un coup de pied, Sylvia la repoussa par-delà la première porte aux vantaux inégaux. Son 

ouverture souleva des volutes de poussière. Elena percuta âprement le dallage. Effectuant une 

roulade arrière, elle se réceptionna lestement. Au passage, ses doigts faillirent subir une brûlure 



en frottant le pavé. Pendant ce temps, la seconde rentra tranquillement. Son épée suivait son 

déplacement lent. 

— Tu voulais m’emmener ici, n’est-ce pas ? demanda l’Unukorienne. 

— Tout juste, avoua l’Haelienne. Il s’agit de l’endroit idéal pour conclure notre duel. 

Elena se perdit brièvement dans l’exploration visuelle de la pièce. Aucune fenêtre ne 

permettait de l’éclairer. À la place, une chiche lumière s’infiltrait par l’embrasure carrée derrière 

elle. Exempte d’ameublement, le pavé recelait un motif en son centre. Une figure géométrique 

circulaire encadrait une croix sibylline. Au surplus, des courbes reliaient le contour aux coins. 

L’adjointe examina le symbole et haussa les sourcils en conjecturant sur sa signification. Faute de 

temps, elle chercha la réponse auprès de sa sœur adoptive. 

— Nous nous sommes éloignées de la guerre pour mener la nôtre. Pourtant, je pressens 

que les autres ne sont pas loin. Nos alliés ont accepté que nous nous battions loin de tout, peut-

être parce que tel était notre destin… Maintenant, nous nous retrouvons ici. Pourquoi ? 

— Cette salle a perdu son but depuis des années. J’ignore comment tu as procédé de ton 

côté, mais je me suis renseignée sur le passé des guildes de justice. Même si elles connaissent une 

crise importante, elles ont déjà subi des périodes troubles antérieurement. Dans les cas les plus 

extrêmes, les conflits entre membres se réglaient par des duels judiciaires pour limiter les risques 

d’insurrection. Comme tu l’as sans doute deviné, ils se déroulaient ici. Mais c’était il y a plus 

d’un siècle. Entre temps, les coutumes ont évolué. 

— Tu me déblatères des vieilles histoires pour rien. Cela dit, c’est un bon endroit pour 

mettre fin à notre rivalité. Seule l’une de nous sortira vivante de cette pièce ! 

Elena et Sylvia foulèrent le motif pendant que leur arme se promenait d’une main à 

l’autre. Jamais elles ne se quittèrent des yeux. Jamais elles ne reculèrent face à l’ennemie. Jamais 

elles n’hésitèrent à faire couler du sang, fût-ce celui de la famille. Jamais elles ne renoncèrent à 

leurs idéaux. 

Leurs mains se refermèrent vigoureusement sur la poignée. La massue et l’épée 

ricochèrent tant les secondes s’assaillirent avec frénésie, mais elles ne se dérobèrent pas de leur 

emprise. Une gerbe d’étincelle apparut au contact du métal contre le métal, exalté et vif. Les 

guerrières ne mouvaient plus beaucoup leurs jambes, victimes de tressaillement, mais leurs bras 

virevoltaient dans tous les sens. Les murs, très épais, freinaient la propagation de leurs 

hurlements déchaînés. La conclusion d’une décennie d’antagonisme survenait sous 

l’implacabilité de leurs coups et se prolongeait grâce à l’opiniâtreté des combattantes. Ainsi, 

toutes leurs actions devinrent cruciales. Le moindre pivotement, avancée, recul, esquive ou 

blocage se révélaient essentielles à leur domination. Or, aucune ne domptait l’autre dans la 

maîtrise de l’art de guerre. Elles persistaient à se bigorner, sans relâche ni interruption, jusqu’au 

trépas. Elles tâchaient de mettre fin à une haine dont elles n’auraient jamais voulu qu’elle débutât. 

Elles souhaitaient l’achèvement de tout. Mais pour chaque attaque que les sœurs rivales 

assénaient, elles recevaient une riposte au centuple. 

Sylvia désaxa la masse d’armes et incisa sa jambière, pénétrant vertement sa peau. Elena 

grinça des dents, ploya un genou mais ne se déstabilisa pas. Pour répliquer, elle abattit son arme 

sur l’épaulière de son opposante. Les pointes carminées se brisèrent en collisionnant l’embout. 



De cette manière, la massue souilla aussi la chair. L’Haelienne occulta un cri de géhenne par un 

grognement acéré. Subséquemment, elle répliqua en appliquant une estafilade sur la joue de 

l’Unukorienne. Cette dernière recula d’instinct. Suite à une profonde inspiration, elle avança 

encore, l’épée frôlant derechef sa tête. Le coup d’estoc de la seconde échoua alors que son 

adversaire la coudoya de toutes ses forces. Son équilibre se perdit, mais elle se rattrapa sur le mur 

à temps. De justesse, elle réussit à éviter une attaque frontale. Par contre, la douleur martelait tout 

son corps, affaiblissant ses réflexes naturels. Ses brassards sanglés se détachèrent et son ample 

ceinture manqua de suivre. Elle retenait son étincelante épée d’acier d’une main et se libéra de 

son homologue en usant de l’autre. Ses doigts s’enfoncèrent autour des yeux d’Elena, puis sa 

lame effleura sa taille. Les adjointes s’avisèrent alors des limites de leur protection. Chaque 

élément se brisait un à un. Même leur arme, tout ensanglantée, ne demeurait pas intacte. 

Repoussant son adversaire, Sylvia se rua sur elle et essaya de lui transpercer le cœur. Ce fut un 

échec, mais en contrecoup, le nouveau choc de l’acier contre l’acier les fit reculer.  

La pièce exigüe mettait en exergue l’inénarrable conflit de deux sœurs séparées puis 

retrouvées. Une obscurité constante submergeait le lieu. Il ne subsistait qu’une faible lueur qui 

leur permettait de se fixer pleinement. Leur armure en lambeaux, leurs cheveux maculés de 

poussière et leur corps dégoulinant de sang leur prêtaient l’aspect de guerrières farouches. Mais 

au-delà de cette apparence primaire, Elena et Sylvia se découvrirent en tant qu’êtres humains. 

Elles adoptaient une posture tout à fait similaire. Leur respiration régulière était destinée à 

vaincre leur épuisement et elles se courbaient pour mieux supporter leurs plaies. Leur 

redécouverte s’éternisa. Elles ne décelèrent plus aucune colère dans le regard de l’autre. Juste une 

empathie véritable. Par cette simple action, elles s’avisèrent de leurs ressemblances notables. 

— Elena…, dit Sylvia. Notre rivalité n’avait aucun sens, pas vrai ? 

— Je ne sais pas…, répondit Elena. Je me demande ce qu’aurait pensé notre mère si elles 

nous voyaient nous affronter ainsi, à répandre le sang de notre propre famille. Je me suis séparée 

de toi pendant dix ans, mais je n’ai jamais pu oublier toutes les années que nous avons passées 

ensemble. 

— Je crois que mère serait fière de nous malgré tout. Nous sommes devenues de 

véritables guerrières. Mais d’un autre côté… Elle n’aurait sûrement pas accepté que nous nous 

affrontions. 

— Avant de mourir, elle avait dit que nous devions utiliser notre savoir à bon escient. 

Notre choix importait peu, car nous étions libres de décider de notre avenir. En ce sens, nous 

l’avons déçue. 

De leur bras tremblotant, Elena et Sylvia relevèrent leur arme.  

— Mais nous n’abandonnerons jamais ! hurlèrent-elles à l’unisson. 

Elles lancèrent un dernier regard avant de lancer leur ultime estocade. Elles s’avancèrent 

prestement, puisant dans leur vigueur restante pour en terminer. Une alliance confuse de 

sentiments les impulsa de mener leur attaque jusqu’au bout. Rien ne les arrêta. 

Quand elles se figèrent, la poussière voletait au-dessus d’elle, leur fluide vital chutait par 

gouttes et le mutisme sinistre emplissait toujours la pièce. Elles observèrent mutuellement les 

résultats de leur action. Elena avait enfoncé sa masse sur le crâne de Sylvia. Quant à Sylvia, son 



épée transperçait le cœur d’Elena. Elles maintinrent cette position pendant quelques secondes, le 

temps de constater leur fin. 

Elles lâchèrent leur arme,  se mirent à genoux et levèrent leur main droite pour les croiser. 

Une kyrielle d’émotions s’extériorisait de leur ultime regard. Une complicité insoupçonnée, une 

admiration mutuelle, une affection inimaginable jusqu’alors. Leur succincte agonie les amena à 

penser qu’au-delà de la vie, elles venaient de retrouver un lien profond qui les unissait jadis. Ce 

sentiment enseveli instinctivement réapparut pour leur plus grand bonheur. Ce long regard 

dénotait un amour fraternel triomphant de toutes les obstinations possibles.  

Elles se firent un sourire sincère, mais le destin ne les gratifia pas d’un ultime toucher. 

Leurs forces se perdirent et elles s’écroulèrent sur le dos. Désormais, leur rivalité n’existait plus. 

Les deux sœurs s’étaient réconciliées dans la mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 32 : La lutte des maîtres. 

 

 

 

 Galao Transko jouissait d’une vue imprenable sur le champ de bataille. Il ne sut 

impudemment estimer combien  de victimes elle avait engendré depuis son commencement. Face 

à la mort des siens, le maître se montrait insensible. Il observait les luttes incessantes en 

réagissant à peine. Chaque fois qu’un Haelien triomphait d’un Unukorien, des esquisses de 

sourire embellissaient son faciès. Parfois, des interventions magiques éveillaient son intérêt, mais 

elles étaient trop rares pour qu’il prêtât vraiment attention aux Graefiens. En revanche, des 

secousses ébranlèrent son équilibre à plus d’une reprise. Il en conclut donc que les mages 

perpétraient de sévères dommages à l’intérieur de ses murs. Cela ne l’incommodait pas non plus, 

puisqu’il se contentait de patienter. Féru de guerre, le vieil homme se divertissait en assistant à 

détresse humaine. Il notait toutes les différences  avec l’époque où il participait lui-même à un 

carnage similaire. Trois décennies auparavant, sa pugnacité le rendait surpuissant aux yeux de ses 

ennemis. Désormais, il ne se jugeait plus capable de mener des soldats sur une pente jonchée de 

cadavres. Quelques détracteurs, trop accaparés par leurs affrontements, le stigmatisaient 

intérieurement. Pour les autres, il représentait surtout un rôle symbolique. En l’absence de 

meneurs pour guider les troupes, un certain chaos régnait. Galao déplorait la perte de noblesse de 

la guerre, mais aucune culpabilité ne le rongeait. Son regard ne quittait jamais l’étendue de 

ravages et de morts. Les exhortations collectives, les cris de désespoir, le déversement 

d’hémoglobine, les rassemblements forcenés et les mises à mort le comblaient de satisfaction. Sa 

vision ravivait ses souvenirs d’antan.  

 Il s’écarta de l’ouverture voûtée lorsque quelqu’un poussa la porte derrière lui. Il 

subodorait déjà une présence hostile depuis un moment. Percevoir des tintements d’armes  le 

détourna de sa contemplation. Bien que l’accalmie revînt par la suite, l’arrivée d’un soldat blessé 

et haletant attira définitivement sa curiosité et le força à s’impliquer. 

 — Maître ! prévint-il. Helmut Priwin s’approche de vous avec ses troupes ! Nous ne 

parvenons pas à l’arrêter ! 

 — Je l’attends, se targua Galao. Sera-t-il capable de m’affronter seul à seul ? Repoussez-

les autant que possible, car ce sont nos principaux ennemis dans cette guerre. Mais je veux 

affronter Helmut moi-même. Après tout, il est venu pour moi, non ? Je ne veux pas le décevoir. Il 

doit croire jusqu’au bout que ses motivations sont nobles. Peut-être est-il déjà conscient de toutes 

les conséquences de son entêtement. 

 — C’est ce que vous voulez vraiment ? Je me disais que vous vous étiez réfugiés jusqu’ici 

parce que vous vouliez fuir tout cela. 

 Le maître réprimanda le militaire du regard, ce qui le fit regretter aussitôt ses paroles. 

 — Tu insinues que je suis un lâche ? Cette stratégie avait été convenue dès le début. 

Après la mort de Belegore et des tireurs, les murailles n’étaient plus sûres. Je suis donc monté 

jusqu’à cette pièce pour pouvoir tout superviser sans prendre de risques. Le meneur de ces 

envahisseurs approche, et je dois l’affronter. Si tu n’as plus rien à me dire, tu peux disposer. 



 Galao ne lui précisa rien de plus. De fait, il l’effrayait autant que les Unukoriens. Il détala 

dans la direction opposée d’où il était venu, au mépris de ses devoirs. Pendant ce temps, le vieil 

homme se figea et guetta l’approche des envahisseurs. Il trépignait d’impatience à l’idée de tâter 

de nouveau de ses haches. 

 Le moral des troupes faiblissait à mesure qu’ils montaient dans le repère. Les armes 

percutaient les murs parce qu’ils traversaient des allées et escaliers étroits. Ils rencontraient 

systématiquement de la résistance et subissaient par conséquent beaucoup de pertes. Lors de leur 

bref passage au bureau, ils affrontèrent une dizaine de fantassins. À eux seuls, dû à l’exiguïté de 

la pièce, ils constituèrent un rempart supplémentaire pour endiguer leur progression. Les 

Unukoriens trimèrent pour triompher d’eux tant leur acharnement les maintenait en vie. La courte 

débâcle qui s’ensuivit leur permit de souffler un peu. De là, Helmut eut l’occasion d’observer la 

fuite de blessés derrière la base, et ses compagnons l’imitèrent. Parfois mutilés, souvent estropiés, 

des compagnons durent les emmener en sécurité. À ce moment, une pitié à leur égard naquit en 

eux. Ils comprirent l’humanité de leurs ennemis. Certains furent même incapables d’assister à 

cette détresse collective tant ils s’en considéraient responsables. Brad lança un regard perplexe à 

son aîné, lequel serra le poing avec détermination. Il héla ses alliés et brandit son épée en faisant 

volte-face. Afin de ne pas douter de ses intentions, il se persuada qu’occire Galao leur permettrait 

de mettre fin à la bataille. Ils parcoururent vélocement l’ultime chapelet de marches et 

surmontèrent l’échauguette centrée nonobstant les oppositions soutenues auxquelles ils se 

heurtèrent. Au terme de plusieurs sacrifices, ils aboutirent à un couloir presque vide de 

fréquentation, dont la première porte était ouverte et l’autre fermée. 

 Le maître empala un dernier soldat qui s’interposait entre lui et sa cible. Il s’avisa de son 

jeune âge au moment où il le tua. Une moue compatissante ébaucha un sentiment de regret. Il 

atteignit ensuite l’encadrement de la porte dont il pressa légèrement le vantail. Ainsi, l’épéiste 

s’assura que Galao se dressait bien face à lui. Sa main se referma sur la poignée de son épée 

tandis que du sang en ruisselait. Ignorant l’indécision de ses camarades, il fixa longuement son 

ennemi. Le sonder pour la première fois l’affectait beaucoup. Auparavant, d’aucuns lui avaient 

décrit cet homme. Mais désormais, Helmut pouvait placer un visage derrière l’investigateur de 

tous les maux de Déra. Or, la posture du maître l’affermit dans ses impressions. Sa balafre 

longiligne, son plastron solide et ses haches intimidèrent les Unukoriens. Par opposition, le jeune 

meneur ne l’impressionnait nullement, mais il lui reconnaissait une bravoure à toute épreuve. Un 

tremblement supplétif  leur rappela l’urgence de la situation. Profitant de l’inaction temporaire de 

Galao, Helmut s’adressa à ses amis et surtout à son cadet. 

 — Redescendez, conseilla-t-il. J’ai un mauvais pressentiment. Je vous remercie pour 

m’avoir suivi sans que je vous y force. Mais je ne veux pas que Galao ôte encore plus de vies. 

 — Ces secousses sont le résultat de la magie, expliqua une guerrière. Ils se battent dans la 

salle principale, maître ! Je ne pense pas que tuer Galao arrêtera ce conflit comme vous l’espérez. 

Leur lutte a surpassé la nôtre et semble engendrer plus de dégâts… 

 — Pour vous, il s’agit d’une raison de plus pour y retourner. Je vais affronter Galao, il ne 

peut en être autrement. Il est le responsable de cette guerre à laquelle il faut mettre un terme. 



C’est mon combat, je ne peux pas y échapper. Mais comme vous l’avez dit, un autre est en train 

de le remplacer… 

 — Ce n’est pas seulement ton combat ! s’indigna Brad. Helmut, je ne veux pas t’avoir 

suivi pour rien. Galao est sûrement fort et dangereux. Tu as besoin de notre soutien ! Ne deviens 

pas égoïste, il s’agit de notre cause à tous ! 

 — Brad, ton implication me touche, mais ton rôle est ailleurs. Je sens que tu recèles un 

grand potentiel qui n’attend que d’être libéré dans de bonnes circonstances. 

 — Je ne comprends pas… Nous n’avons pas eu le temps de parler de ce qui m’est arrivé 

en bas. Si je comprenais ce phénomène, peut-être que… 

 Helmut posa ses mains sur les épaules de son cadet et le fixa, quitte à s’attirer 

l’impatience de son ennemi. 

 — Tu dois redescendre, dit-il affectueusement. Si je survis, je vous rejoindrai. Vos vies 

sont précieuses, je ne peux pas me permettre de les sacrifier pour rien. Maintenant, partez ! 

 Un malaise s’installa entre les membres du groupe et leur meneur. Plusieurs brûlaient 

d’envie d’accompagner leur chef dans son duel idéologique, mais ils renoncèrent à cette idée en 

vue de respecter sa volonté. En sus de l’urgence de la situation, leur cœur leur dictait 

d’obtempérer. Non sans hésiter, ils se dirigèrent vers la salle principale après avoir encouragé 

leur maître d’un hochement de tête. 

 Impulsé par le soutien des siens, Helmut franchit le seuil et referma la porte derrière lui. Il 

s’avança vers son adversaire en effectuant des pas méthodiques. Le vent souffla sur la chevelure 

et s’infiltra dans les interstices. La chaleur se révélait également idéale pour mener son combat. 

Les maîtres se regardèrent droit dans les yeux durant de longues secondes. Avant sa rupture, le 

silence déployait toute sa signification. Puis Galao lança un sourire narquois au jeune meneur. 

 — Tu as accompli un chemin conséquent, Helmut Priwin, flagorna-t-il. De simple 

guerrier de la guilde, tu es devenu un adjoint, puis un maître de guerre. Tu as guidé une armée 

par-delà les frontières. Tu les as dirigés mieux que le commandant en chef, mort très rapidement. 

Que l’on te soutienne ou non, je dois admettre que ton parcours est exemplaire, exceptionnel 

même. Trois objectifs t’encourageaient à aller jusqu’au bout. Tout d’abord, tu voulais libérer tes 

collègues. De ce que j’ai vu, le résultat semble plutôt mitigé. Ensuite, tu voulais mettre fin à des 

décennies de rivalité entre Unukor et Haeli. Tu as choisi la solution la plus belliqueuse qui ne 

fonctionnera peut-être pas sur le long terme. Enfin, tu voulais faire tomber le tyran que j’étais. 

Mais tu ne me connais que par le biais de rumeurs subjectives. Autant dire que tu n’as aucune 

idée de l’homme que je suis. 

 — Je sais qui vous êtes ! répliqua Helmut. Galao Transko, vous êtes un homme 

belliqueux dont la soif de pouvoir a mené à cette guerre. Vous enfermez vos propres membres, 

vous les envoyez à des missions qui aboutissent à leur mort, vous en avez même tué une ! 

Quiconque ose s’opposer à vous le paie de sa vie ! Si je n’étais pas intervenu, vous auriez asservi 

tout Haeli !  

 Les mains du maître volèrent à sa hache. Sa mine s’assombrit davantage, tant les propos 

de son interlocuteur l’irritaient. 



 — Qui es-tu pour me juger, jeune homme ? Tu crois connaître la guerre parce que tu en as 

déclaré une ? Tu n’étais pas encore né pendant que je bataillais déjà ! Même si j’ai fait tuer 

quelques défenseurs de la justice pour mettre en évidence votre faiblesse, tu as commis bien pire 

que moi. Avec la complicité de tes dirigeants pusillanimes et d’un commandant sans charisme, tu 

t’es introduit dans notre territoire. Tu as détruit plus de vies que tu en as sauvées. Et tu n’as même 

pas le courage de t’imputer toutes ces pertes. Au fond, cela t’arrange que je sois en vie. Sans moi, 

tu te morfondrais en comprenant que ta seule volonté t’a emmenée jusqu’ici. Tes causes 

prétendument nobles ne justifient rien du tout. Tu ne défends pas la justice en envahissant le 

territoire voisin.  

 — Je la défends mieux que vous ! Vous alliez plonger votre royaume dans le chaos ! 

 — Non, j’allais le rendre plus puissant si tu n’étais pas intervenu. Vous nous avez 

tellement submergés que la seule solution pour prouver que je peux défendre mon royaume est de 

tuer. Nous sommes tous les deux maîtres et nous nous ressemblons. Toutefois, un élément nous 

différencie : je suis conscient de mes actes. Tout comme moi, tu as profité de ta situation. 

J’ignore les circonstances exactes, mais je suis certain que tu as laissé Cireg Jeatrem mourir 

devant toi pour prendre sa place. Tu as manipulé les seigneurs et Hakan Bellan afin d’obtenir tout 

le pouvoir militaire. Et tu as circonvenu tes alliés avec de grands discours qu’ils ont crus. 

 — J’en ai assez entendu ! Ces accusations mensongères n’ont pas lieu d’être ! 

 Galao persista à le toiser, ce qui l’engouffra dans son aigreur. Malgré sa concentration, les 

conséquences de son débit élevé de paroles le frappèrent intensément. Il contint son maux de tête 

mais en eut une quinte de toux. Il dévoila un sourire méprisant résultant de sa jactance. 

 — Parler ne suffira pas à changer ta mentalité. Les armes trancheront définitivement. 

Montre-toi digne de ta réputation  de guerrier, Helmut Priwin. 

 Il asséna un regard incisif à son adversaire tout en dégainant ses haches. Ses doigts 

s’enroulèrent sur leur hampe, son pouce mis en évidence. Galao releva davantage le chef et 

s’approcha. Les maîtres amorcèrent leur lutte. 

 Helmut mit en exergue son allégeance et fit preuve de vivacité. Les haches se croisèrent 

au contact stridulant de l’épée. Ce faisant, Galao se positionna afin d’accueillir l’estocade 

successive. Pour monter son agressivité, il adopta une posture particulière. Son arme de droite 

s’inclinait vers le haut pendant que celle de gauche assénait les attaques. Alternant d’une main à 

l’autre, il parvint à tout bloquer. Ses bras portaient un poids conséquent, pourtant, il déployait une 

force colossale à chaque impact. Il enchaîna de multiples offensives avant de ralentir le rythme 

par épuisement d’endurance. En renâclant, il se gaussa ouvertement de son ennemi. Au début, la 

vitesse du vieil homme stupéfia l’épéiste. Puis, il s’adapta à lui et lança de fougueuses contre-

attaques. Elles n’eurent guère d’autres effets que d’esquinter le plastron. Chaque échec frustrait 

hautement Helmut. Il s’ingéniant à pénétrer par-delà la défense de son opposant. Comme il se 

heurtait à une résistance plus opiniâtre que prévu, il s’ingénia à trouver une stratégie différente. 

Galao le coudoya vertement entre les côtes. Cela obstrua sa respiration sans qu’il se courbât pour 

autant. Il s’appuya contre le vétuste mur latéral. Un instant durant, sa vie défila au rapprochement 

du tranchant d’une hache. Mais il se sauva en se propulsant à partir de son soutien. Le jeune 

homme se pencha, sa lame ricochant contre le manche. La deuxième hache se joignit à la 



première et les trois armes s’entre-heurtèrent au sol. À l’impact, elles produisirent une gerbe 

d’étincelles. 

 Les chefs de guerre s’octroyèrent involontairement un peu de répit. Ils maintinrent leur 

extension plantée sur la pierre et se défièrent des yeux. Helmut extirpa son épée, lucide vis-à-vis 

des aptitudes de chacun. Voyant une ouverture, sa lame fusa jusqu’à la dossière de Galao. 

D’instinct, ce dernier réalisa un déplacement de biais. Ses haches tournoyèrent avec tant 

d’intensité autour de lui que l’Unukorien cligna des yeux. Cependant, il entreprit de ne plus se 

laisser surprendre ou surpasser. Suivant une trajectoire oblique, la flamberge para les armes. 

L’Haelien privilégia alors des manœuvres exclusivement offensifs. Il redoubla de brutalité dans 

ses assauts. Le jeune homme manqua de ployer à plusieurs occasions, frôlant la défaite.  Mais il 

se ressaisit et repoussa son ennemi à côté de la porte latérale qui l’interpellait. D’un geste souple, 

il dévia la hache et frappa son épigastre du manche. Éructant un râle de douleur. Il empoigna les 

hampes pour arrêter le glissement sur ses paumes humidifiées par son effort physique soutenu. 

Courbé vers lui-même, il ne se redressa qu’au dernier moment. L’opportunité d’une ouverture 

s’offrit à son adversaire qui tenta une décapitation. La lame ripa contre la première hache. La 

seconde traversa la défense insignifiante, brisa son épaulière de fer et esquissa une trace 

longiligne sur l’épaule éclanche. L’épéiste contint temporairement sa douleur. Pour ce faire, il 

s’arc-bouta contre le mur. Son halètement se procéda en même temps que l’empoignement de sa 

poignée. La paume de son autre main, flanquée sur sa plaie, n’endiguait pas le saignement.   

 Sa douleur devint un obstacle, certes non négligeable, mais qui ne ralentit pas ses 

mouvements subséquents. Ses parades faiblissaient à mesure que son adversaire intensifiait sa 

puissance. Suite à un grincement de dents prolongé, il s’efforça de répliquer de toute son énergie 

renfermée vers lui. La pointe de sa lame écarta vivement les hampes puis effleura le plastron. 

Galao recula de peu et amena ses haches à bonne hauteur. Il se prémunit donc des coups d’estoc 

qui se succédèrent à vélocité extrême. Déstabilisé, l’Haelien répondit à la rudesse par une 

implacabilité accentuée. Les vantaux de la porte récoltèrent des lacérations venant d’hommes 

devenus primesautiers. Elle éclata hors de ses gonds. La collision de l’épée contre une hache 

aboutit au trébuchement de l’Unukorien qui bascula dans la salle voisine. 

 Galao s’immobilisa devant l’embrasure et contempla le décor d’un air morne. Il plaça ses 

haches parallèlement à ses jambes sans piper mot. Il ne cherchait même plus à triompher de son 

opposant. À terre, Helmut poussa un geignement en sondant son épée, son regard perdu sur le 

dallage. Mais ses doigts n’agrippèrent pas du métal, plutôt une armure en cuir brisée. Sa vision 

s’éclaircit au redressement de sa tête. Il regretta aussitôt son geste. 

 Des larmes s’écoulèrent à flots à la dépression. Il se frotta les paupières afin  d’échapper 

courtement à cette âpre réalité. Mais face aux cadavres d’Elena et Sylvia, il ne contint 

aucunement son hurlement d’affliction. Le corps inerte de sa bien-aimée finit entre ses bras. Le 

visage érubescent, Helmut était rongé par la tristesse. Les deux sœurs avaient livré leur ultime 

duel et leur triomphe avait mené à leur trépas. Les remords envahirent le maître tandis qu’il 

repensait à la dévotion et au courage de la défunte adjointe. Il se lamentait de l’avoir laissé régler 

sa rivalité sans la soutenir. Pendant ce temps, Galao se focalisa davantage sur sa seconde. Un 

certain chagrin le meurtrissait, mais il montrait plus de retenue. 



 — Mes oreilles me disaient vrai, déplora-t-il. Elles sont mortes. Au moins, elles doivent 

avoir combattu avec bravoure. Sylvia était une excellente guerrière, je la considérais presque 

comme ma fille. Elle était supposée hériter de mon pouvoir, parce qu’elle le méritait plus que 

quiconque. Mais à cause de leur stupide rivalité, elle ne me remplacera jamais. Elle ne méritait 

pas un sort funeste de la part de sa sœur adoptive. Elena aurait vraiment dû rejoindre Haeli. Après 

tout, c’était aussi son royaume natal. 

 Armé de sa haine, Helmut foudroya Galao du regard. Ses sanglots ruisselèrent jusqu’aux 

vêtements déchiquetés de la guerrière.  

 — Elena avait choisi la vie qu’elle mènerait ! affirma-t-il. Elle n’avait pas à mourir pour 

ça ! Oh, Elena, pourquoi t’ai-je laissée l’affronter ? Sylvia était ta sœur adoptive. Vous n’auriez 

pas dû vous entre-tuer… 

 — Tu ne peux blâmer que toi-même, accusa l’Haelien. Tu as mené tes amis jusqu’ici. Par 

ta faute, ils meurent les uns après les autres. En déclarant la guerre à notre royaume, tu savais que 

Sylvia et Elena s’affronteraient. Tu savais que même si vous sortiez vainqueur de ce conflit, il y 

aurait moins de survivants que de sacrifiés. Comprends-tu ce que je m’époumone à te dire ? Cette 

guerre est insensée ! Tu les as tous menés à la mort !  

 — Vous êtes le responsable ! fustigea l’Unukorien. Vous vouliez cette guerre, avouez-le ! 

Vous pleurez peut-être Sylvia, mais vous vous fichez éperdument de vos autres alliés ! Au lieu de 

vous battre à leurs côtés, vous avez trouvé  refuge ici ! Durant tout ce temps, vous vous 

contentiez d’observer le champ de bataille, comme si c’était un simple divertissement !  

 — Pendant que tu m’affrontes, tes proches meurent. Chéris bien ce qu’il te reste, parce 

que tu n’as plus rien. Libère ta rage si tu le souhaites, j’espère que ça te rendra plus fort. 

 Contrairement aux expectatives de Galao, Helmut ne céda pas de suite à ses sentiments. 

Ses larmes cessèrent de couler. Libérant Elena de sa tendre étreindre, il ramassa son épée. 

Debout, il parcourut la pièce du regard et s’attarda notamment sur les guerrières. 

 — Reposez en paix, murmura-t-il. Je vous promets que justice sera rendue. Pour tous les 

innocents qui sont morts aujourd’hui.  

 Les paupières closes, il inspira et expira successivement. Il souffrait moins de sa blessure 

à l’épaule que de son traumatisme. Son passé ressurgissait abondamment. Mais Helmut ne se 

laissa pas rudoyer par ses actes antérieurs. Au contraire, le souvenir des disparus l’inspira. Une 

kyrielle de sentiments se confrontait dans son esprit. Sa volonté se traduisit en une preste avancée 

vers son ennemi. Il brandit fièrement son épée. Face à lui, Galao attendait impatiemment. 

 La lutte des maîtres se poursuivit dans une frénésie totale. Le vétéran accrut son habileté. 

Ses haches décrivirent des courbes et cognèrent la lame, mais cela ne suffisait pas à freiner 

l’épéiste. Helmut portaient des coups précis et vifs, déployant sa force dans des mouvements de 

large envergure. Nonobstant sa colère, il n’oubliait jamais de se protéger. Son épée volait d’une 

main à l’autre à un rythme effréné. En la maniant dextrement, il succédait brillamment les 

parades. Son arme favorite l’impulsait également dans ses esquives. Grâce à sa souplesse, il 

désaxait souvent une hache mais se heurtait à l’autre. Alors, il multipliait ses offensives, jusqu’à 

faire reculer l’Haelien près de l’ouverture voûtée. Quand le vent cingla sa barbe et son visage, 

celui-ci redouta une chute fatale. En guise de riposte, il croisa ses armes et les abattit âprement 



sur son adversaire. L’Unukorien ne flancha pas sous l’impact véhément. Son épée oscillait 

horizontalement au-dessus de sa tête, ses genoux à ras du dallage. Les combattants exsudèrent 

beaucoup de transpiration et leurs membres tressaillirent à cause de leur immobilisme prolongé.  

 — Tu n’es pas un héros ! dénigra Galao. Tu es juste un idéaliste qui croit que la guerre 

peut annihiler une rivalité ancrée dans les mœurs. Aie au moins la décence de m’affronter à la 

loyale plutôt que d’essayer de me faire tomber. 

 L’affrontement psychologique se coupla au duel physique. Or, plus rien n’entrava les 

limites d’Helmut. Ses convictions le convainquirent de se battre en ignorant tout le superflu. À 

son désarroi, Galao manifestait de la ténacité qui dicta ses gestes brutes. L’idée d’être vaincu par 

un jeune homme comme lui le répugnait hautement. Adoncques, il frappa frénétiquement 

l’Unukorien avec ses armes, libérant sa propre hargne. Helmut résista et contre-attaqua, encore et 

encore, sans relâcher la pression ni céder contre une quelconque supériorité militaire. Sa lame 

faillit glisser de ses mains. La hache qui la dévia se planta sur son genou. Son extraction lui 

arracha un cri superfétatoire. Pantelant, il perdit l’équilibre. L’ombre oblongue d’un manche fila 

par-devers lui et se profila dangereusement. Helmut cilla des yeux en s’avisant de sa fin probable. 

Puis il ressassa les paroles de ses amis dans sa tête, ce qui lui fournit la motivation pour esquisser 

un geste désespéré. Sa propre main arrêta la hache de droite. Il resserra ses doigts contre le 

tranchant, alors même que sa paume subissait une incision terrible. Il vainquit la force de son 

opposant et tira l’arme qui atterrit derrière lui. 

 — Je dois reconnaître que tu es un guerrier robuste, concéda le vieil homme. Tu en es 

d’autant plus dangereux. Au moins, tu auras lutté contre la mort jusqu’à la fin ! 

 Il braqua sa hache restante et extériorisa sa vigueur pour achever Helmut. Mais avant qu’il 

ne pût l’abattre, son adversaire s’empara de son épée et accompagna son mouvement. La lame 

transperça son torse d’un bout à l’autre. Elle en ressortit toute ensanglantée. Dès lors, les gouttes 

tombèrent comme l’arme, qui effectua ses ultimes tournoiements lors de sa chute. Le jeune 

meneur fixa son ennemi d’un air sévère. Ce dernier le brocarda de son sourire impérissable. 

 — J’ai gagné, dit Helmut. C’est terminé. 

 — Tu as gagné un duel, mais pas la guerre, rétorqua Galao. Personne n’en triomphera. 

 Il voulut prononcer des apophtegmes supplémentaires, mais il n’en fut pas capable. Le 

maître récupéra son épée puis lui asséna un coup de pied destiné à le repousser. Le vétéran chuta 

inexorablement en direction du sol. Ce fut de courte durée, mais marquant dans la bataille. En la 

présence de centaines de combattants, l’acte décisif annonçait le déclin de cet homme. Il atterrit 

auprès de la muraille effondrée. Couché sur le dos, un trou béant perçait son plastron et sa 

poitrine. Galao Transko mourut autour d’un entassement de cadavres 

 Son décès entraîna une multitude de réactions, allant du soulagement à la colère. Bien que 

de nombreuses réprimandes fussent portées à son encontre, découvrir sa dépouille n’apaisa pas 

les Haeliens. Ils exhortèrent derechef leurs alliés à bouter l’envahisseur. Dès lors,  la guerre ne 

connut pas sa fin espérée. Sans meneurs, la bataille se poursuivit continûment, à la déception de 

tous ceux souhaitant sa fin. Depuis son emplacement, Helmut assista à ce déluge de violence, 

inapte à  intervenir. Les Unukoriens périssaient par dizaines, que ce fût des conséquences 



d’assauts groupés ou de duels inégaux. Devant le chef de guerre se dressait un paysage 

apocalyptique. Il ne vit que mort et destruction.  

 — Galao Transko est mort ! beugla-t-il. Vous n’avez plus aucune raison de vous battre ! 

Par pitié, arrêtez de répandre le sang ! 

 Malgré ses multiples tentatives, ses cris se perdirent dans la confusion locale. Des 

centaines de dépouilles s’étalaient sur toute la surface de verdure écarlate. Les armes résonnaient 

tant elles s’entrechoquaient. Des colonnes de poussière se soulevaient des moellons arrachés des 

murs. Cette vue se révéla trop âpre pour Helmut. Il enfouit son visage dans ses mains et geignit 

intensément. 

 — J’avais tort ! Je me trompais depuis le début ! Rien n’arrêtera cette guerre dont je suis 

responsable ! Pourquoi ai-je été aussi naïf ? Pourquoi ? 

 Prêt à chuter à son tour, il rengaina son épée et recula. Les regrets alimentèrent sa 

tristesse. 

 — Jerrick avait raison ! Percedon et Cireg aussi ! Pourquoi ne les ai-je pas écoutés ? Ils 

sont tous morts à cause de moi ! J’ai déclenché une guerre uniquement par haine… Pendant tout 

ce temps, je me suis cherché des justifications. À cause des erreurs, voilà ce qui est arrivé ! Je 

suis impardonnable. 

 Une nouvelle secousse le fit basculer vers l’arrière. Ce phénomène lui rappela son devoir. 

Il s’agrippa fermement sur le pavé. Sa détermination s’accrut quand il entreprit de se diriger vers 

la porte. 

 — Et les mages noirs ont profité de cette bataille pour frapper… Je peux encore 

intervenir. Je dois essayer de me rattraper. J’ai une promesse à tenir. 

 Aussi rapidement que ses blessures le lui permettaient, il franchit le seuil dans l’autre 

sens. Amorçant sa descente, il alla mettre un terme au conflit qu’il avait créé. Et même si sa 

résolution atténuait temporairement son affliction, il se maudit lui-même. Un autre conflit se 

produisait à proximité. Il occasionnait des dégâts plus terribles encore. Au mépris du danger, en 

dépit de ses plaies saillantes, l’espoir d’une victoire amère encourageait le meneur à ne pas 

renoncer. Helmut s’approcha de l’autre conflit, vers une lutte impliquant tous les belligérants 

malgré eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 33 : Le devoir d’un frère. 

 

 

 

 Des ténèbres ensevelissaient la salle principale de la base. Dans une telle obscurité, les 

infimes rayons lumineux paraissaient intrusifs. Les murs s’effritaient sous l’effet de la magie. 

L’usage défensif des Graefiens limitait à peine les ravages que leur ennemi perpétrait. Alors 

qu’un amoncellement de pierres condamnait l’entrée, des blessés émergeaient régulièrement des 

portes latérales. Ils identifièrent alors le responsable des secousses sporadiques. Au centre de la 

pièce, Ibytrem Kurth s’apparentait à un être obscur. Une aura sombre le drapait et ses yeux 

injectés de noir terrifiait quiconque les croisait. Répandant l’épouvante, il dominait tous ses 

adversaires à lui seul. Il contrôlait tout son environnement, tuait massivement ses opposants et 

représentait par conséquent le danger principal. Les Unukoriens et Haeliens ne s’affrontaient 

plus, entraînés dans une nouvelle lutte plus titanesque. Cependant, peu d’entre eux se risquaient à 

se confronter contre le vieux mage dont la présence leur glaçait les veines. Quelques-uns 

s’armaient de courage et allèrent soutenir les mages qui s’opiniâtraient à vaincre l’ancien maître. 

D’autres, trop mortifiés, cherchaient désespérément une échappatoire. Mais Ibytrem entravait 

leurs ambitions de fuite. Certains se réfugiaient près des coins dans l’espoir d’une accalmie. De 

leur position, ils subirent les dommages collatéraux. Les tables projetées par la magie se brisèrent 

contre les murs. Ils durent les éviter en sus des zones desquels émanait une lueur aveuglante. Ce 

fut dans ces circonstances désastreuses que beaucoup rencontrèrent cet ancien maître pour la 

première fois.  

 — Unissons-nous ! exhorta Amroth. Ensemble, nous pouvons le vaincre ! 

 Le mage s’affermit dans ses convictions en joignant le geste à la parole. Il renforça son 

rayon bleuâtre. Sa volonté chut face aux pouvoirs de son adversaire. Par arrogance, Ibytrem ne 

recourait à aucune protection magique, contrairement aux membres de la secte dont l’absence 

troublait davantage qu’elle ne rassurait. En guise de compensation, il accrut sa rapidité, déployant 

l’ensemble de ses facultés. Une consoeur rejoignit Amroth pour le consolider. Pétrie de haine, 

elle délivra un flux massif dans le but de venger tous ses alliés que le vieil homme avait occis 

sans vergogne. Tous deux se heurtèrent au jet incandescent surpuissant que ce dernier déchargea. 

Amroth l’évita à temps en effectuant un déplacement salvateur. Il échoua néanmoins à secourir sa 

collègue. Ses poumons furent perforés par les flammes persistantes. Horrifiés, les hurlements des 

mages jurèrent avec le dédain que présentait Ibytrem. La rage aveugla Amroth au moment où 

Angelica le sauva. L’archère décochait méthodiquement ses traits, optant pour ne pas épuiser son 

carquois. Comme tous les soldats et défenseurs de la justice, elle n’éprouvait plus que de 

l’aversion pour le vieux mage. Mais à la différence de ses amis, elle ne l’extériorisait pas. Laneth 

la devança avec ses derniers subordonnés et les adolescents les suivirent en essayant une 

approche de biais. Des vibrations circulaires les gênèrent. Toutefois, dans leur union, ils 

combinèrent leurs sorts élémentaires et ripostèrent de plus belle. Le vieil homme dissipa la 

plupart des rayons. Un éclair déchira tout de même son manche à hauteur de son avant-bras, 

laissant une trace longiligne. 



 — Pourquoi tuez-vous autant ? s’époumona Melvionne, érubescente de colère. Nous 

étions vos membres. Vous avez tout abandonné pour une magie ignoble ! 

 — Si vous aviez compris tout le bien que la magie oubliée pouvait apporter à notre 

monde, rétorqua Ibytrem, nous n’en serions pas là ! Mon intervention est nécessaire pour purifier 

notre société. Hélas, je ne l’ai réalisé que trop tard. 

 — Vous répondez à la violence par la destruction ? s’offusqua Gorvelin. C’est insensé ! 

 — Ne l’écoutez pas et n’essayez pas de le raisonner ! suggéra Laneth. Ibytrem représente 

un danger irrécupérable. Nous devons l’éliminer immédiatement ! 

 Le sergent s’élança vers lui, hardiment résolu à triompher. Les militaires l’assaillirent de 

tous les côtés. Ils enchainèrent de vifs coups d’épées et de haches pour l’affaiblir, au risque 

d’essuyer de terribles représailles. Leurs pertes s’accumulèrent aussitôt qu’Ibytrem répliqua. Ses 

doigts se contorsionnèrent, ce qui exacerba sa force. Ainsi, son index pointa deux cibles. Un sort 

intangible traversa leur armure. Un soldat périt à l’écrasement instantané de ses côtes et une autre 

eut sa tête broyée. Étouffant un rictus de dégoût, Laneth extériorisa sa hargne par un 

foudroiement de regard. Désireux de venger les siens, il déploya des flammes rougeâtres autour 

de son épée. L’acier résista à la chaleur intense quand il la braqua vers Ibytrem, lequel répliqua 

d’un sourire dédaigneux. 

 Impulsivement, les militaires prodiguèrent de l’aide à leur supérieur dans son entreprise. 

Peu nombreux, ils furent aux prises des spirales convergentes. Les torsades noirâtres se 

déroulèrent sur eux, et l’épaisseur de leur armure ne leur suffit pas à résister à la déségrégation de 

leur armure, puis de leur corps. Leur agonie subite accrut la frénésie des survivants. En outre, 

Laneth enjoignit les siens à reculer. Les soldats s’exécutèrent à contrecœur pendant que les mages 

consumaient leur flux en assemblant leurs sorts. Furibard, le sergent fut celui qui s’exposa le plus 

contre l’ancien maître. 

 Laneth zébra vélocement l’air. Ses moulinets n’atteignirent pas son adversaire, il en fut 

donc encore plus frustré. D’ordinaire, ce guerrier ne se décourageait pas face à un ennemi 

surpuissant. Mais Ibytrem le dominait sans même lancer un seul sort. Grâce à sa vitesse de 

déplacement élevée, il évitait habilement ses attaques. La persistance du soldat impressionna ses 

congénères ainsi que les autres occupants de la pièce. Le succinct duel marqua une opposition 

farouche contre l’homme ayant rompu localement les conflits. Les flammes virevoltaient par-delà 

le métal et irradiaient à courte portée. Mais le feu n’effrayait aucunement Ibytrem. Lorsque 

Laneth abattit son épée, un rugissement suivant son geste, son opposant la cala entre ses deux 

mains. Bien qu’une brûlure se propageât jusqu’à ses os, il la dissipa similairement aux flammes. 

La lame se brisa en une myriade de morceaux. Dans un geste de désespoir, le sergent se risqua à 

un coup de poing. Une sphère dorée s’imprégna dans sa poitrine. Aussitôt, ses muscles de sa 

victime se contractèrent et ses membres se tordirent. Enfin, en dépit de toutes les protections 

fournies, son cœur explosa. Le brave militaire succomba devant l’incapacité de chacun. Empreint 

de sadisme, le tueur ne laissa aucun instant de relâche à ses ennemis. Il généra une onde circulaire 

et repoussa l’ensemble de ses assaillants. Carcia vainquit la poussée, non sans glisser sur le 

dallage. Le heaume de Laneth cogna son nez et son corps chuta à côté d’elle. Des cris épars se 

perdirent à cause de l’esclandre. Les Graefiens s’empressèrent de rejoindre l’adolescente, 



esseulée contre l’implacable meurtrier. Comme de bien entendu, Gorvelin, Melvionne et Sollen 

s’inquiétèrent pour elle. La vision de son ancien maître paralysa de peur la jeune fille. Outre le 

soutien lointain de ses amis, ses collègues injurièrent leur adversaire à défaut de l’atteindre avec 

leurs jets variés. Elle lutta contre le tressaillement instinctif, mais le regard cruel d’Ibytrem 

intensifia sa terreur. Croiser son visage l’intimidait hautement.  

 — Une profonde affection liait Odos et toi, dit-il. Pour tout t’avouer, je me souviens à 

peine de lui. Transpercer son cœur de ma dague fut un soulagement, car pour moi, il n’était qu’un 

gêneur. 

 L’adolescente surmonta sa phobie. Son poing se chargea de magie lors de son prompt 

redressement. Dès qu’elle frappa, l’impétuosité la submergea. Elle rudoya Ibytrem en plein 

abdomen, une lueur bleuâtre émanant de ses doigts pliés. La douleur le traversa de part en part, 

aussi se déplaça-t-il afin d’éviter de recevoir tout dommage supplémentaire. Carcia se retourna au 

moment où elle perçut une aura voleter jusqu’à son visage. La colère durcissait toujours ses traits, 

mais la perplexité s’y ajouta. En effet, elle lut du respect sur le faciès de l’ancien maître. 

 — Tu es courageuse, complimenta-t-il. Par rapport aux autres mages de ta génération, tu 

as participé à plusieurs missions dangereuses. Aujourd’hui encore,  tu t’impliques dans une 

guerre où tes chances de survie sont minces. Peu de mages de ton âge peuvent se targuer d’avoir 

accompli autant. Certes, tu trembles de partout, mais qui ne le serait pas devant moi ? 

 — Vous vous vantez de la terreur que vous inspirez ? lança Angelica en encochant une 

flèche. 

 — Bien sûr, renchérit Ibytrem, focalisé sur la jeune mage. Il s’agit d’une preuve de mon 

pouvoir. En venant ici, j’avais pour but d’éliminer tous les éléments dangereux de notre société. 

Or, Carcia, tu en es un. J’admire ton courage et ta ténacité. Tes sentiments ont animé tes 

formidables capacités. T’occire sur-le-champ constitue donc une de mes priorités. Au moins, tu 

peux être fière de ton parcours. 

 Ce disant, son index et son majeur se joignirent. Ses yeux repérèrent le trait de l’archère. 

Il le détruisit en pleine trajectoire puis poursuivit son sort. Des étincelles jaillirent de ses doigts. 

Mais une vibration de son oreille l’incita à s’arrêter. Par-delà la porte du fond, il détectait une 

présence indésirable. Cela le déconcentra durant quelques instants. Les adolescents en profitèrent 

pour secourir leur camarade en se plaçant devant elle. Pendant ce temps, les mages balancèrent 

des rayons enflammés et tourbillonnants pendant que les combattants attaquèrent de biais. Aaron 

empoigna Berheis afin de le prémunir de l’affaissement qui s’ouvrit à ses pieds. Inondé par la 

masse de personnes qu’il méprisait, Ibytrem se téléporta à sa gauche. Grâce à l’échange continu 

de flux entre l’air et son corps, ses blessures futiles se refermèrent.  

 L’arrivée des Unukoriens bouleversa un affrontement déjà tumultueux. D’emblée, ils se 

confrontèrent au chaos. Nonobstant l’obscurité de la salle principale, ils entrevirent la 

dévastation. De la guerre élaborée depuis des mois ne subsistaient que des guerriers perdus dans 

le nouveau conflit. Qu’ils fussent blessés ou non, ils encaissaient de plein fouet un combat 

magique dont les desseins les dépassaient. Des tables brisées écrasaient des quidams et des 

cadavres touchés par des attaques indicibles s’étalaient hasardeusement sur le pavé morcelé. 

Cette vue effrayante répugna tout le monde et les dissuada de s’ingérer. Ignorant les enjeux, ils ne 



souhaitaient pas rejoindre l’hécatombe. D’autre part, même s’ils s’enfoncèrent dans cet 

enchevêtrement de délabrement, s’y aventurer les rebuta. Ils s’enquéraient de leurs amis, victimes 

de phénomènes inconnus. Leur venue aiguisa l’intérêt d’Ibytrem qui dirigea aussitôt son regard 

vers eux. Brad s’avança et dévisagea le vieil homme. 

 — Que se passe-t-il ici ? demanda-t-il. Qui êtes-vous ? 

 — D’autres gêneurs se mêlent à ma purification, observa le vieux mage. De toute 

manière, cela n’a plus d’importance, désormais. Vous allez tous mourir. Je suis Ibytrem Kurth et 

je suis venu mettre fin à cette guerre insensée. 

 — Comment osez-vous dire que nos causes n’ont pas de sens ? s’offensa une soldate. 

Vous, les mages noirs, êtes intervenus dans une guerre qui ne vous concernait pas ! Votre magie 

ignoble n’avait aucune place dans cette bataille ! 

 — Tu devrais remercier les mages renégats pour avoir détruit les murailles, Unukorienne. 

Sans eux, vous n’auriez jamais pu vous infiltrer jusqu’ici ! D’ailleurs, estimez-vous chanceux 

qu’ils ne soient guère intervenus après cela. Je n’ai pas besoin d’eux pour vous tuer. Aussi 

nombreux que vous puissiez être, je dispose des pouvoirs nécessaires pour vous occire. Bientôt, 

vous comprendrez que votre conflit n’était que le résultat de votre stupidité. 

‘ Brad coinça son pommeau entre ses doigts. Le tremblement de son bras se propagea 

jusqu’à sa lame. Tout comme ses camarades, la dangerosité d’Ibytrem le traumatisa. Plongé dans 

cette bataille depuis des heures, chaque minute constituait pour lui un supplice insurmontable. Il 

lutta pour ne pas déglutir d’effroi face au mage noir. Les Graefiens s’ingéniaient à l’affaiblir. 

Leur fureur s’affermissait lorsqu’ils s’avisaient que leur principal adversaire les ignorait tout 

bonnement. Quant aux Haeliens et Unukoriens, ils se révélèrent égaux dans leur infériorité. 

Balayant la salle du regard, l’adolescent s’intéressa particulièrement à eux. Une moue 

compatissante plissa ses lèvres. 

 — Toutes ces secousses venaient bien d’ici…, déplora-t-il. Pendant que nous nous 

battions, nous oublions l’essentiel. Une menace en dépassait une autre. Nous étions conscients du 

danger, pourtant, nous nous en sommes servis pour continuer à répandre la mort. Tous ces dégâts 

causés… Tous ces Graefiens qui se sont sacrifiés pour nous sauver… Face à lui, nous étions tous 

des victimes, quel que soit notre origine. Et nous ne le réalisons que maintenant… 

 Brad faillit renoncer à cette nouvelle lutte. Contre toute attente, une volonté naquit en lui, 

l’incitant à batailler jusqu’au bout. Il sentit un craquement étrange de ses os au resserrement de 

son poing. Au lieu de se soucier de ce phénomène, il porta son regard vers le mur latéral. Regnak 

revenait du couloir. Se mouvoir constituait un effort considérable, tant il était éreinté. Le guerrier 

se maintenait péniblement debout. Incapable de guerroyer outre mesure, sa présence impulsait 

malgré tout l’adolescent dans ses motivations. Il haussa la voix et exhorta tous les combattants du 

mieux qu’il pouvait. 

 — Cessons de nous tuer à cause de nos rivalités ! Comme vous le voyez, une menace plus 

importante pèse sur nous. Des Graefiens ont quitté leur royaume et ont voyagé pendant des 

semaines entières pour nous protéger. Il ne faut pas que leur sacrifice soit inutile ! 

 Vexés, Berheis et Angelica froncèrent les sourcils, puisque Brad parlait des Graefiens 

comme s’ils étaient décédés. Tous prouvèrent leur implication en assaillant de nouveau Ibytrem, 



que ce fût de coups d’épée, de hache, de projectile ou de magie. Sinon, le discours de l’adolescent 

suscita des réactions variées. En dépit de leur état imparfait, Brad et ses compagnons 

prodiguèrent leur soutien au corps à corps. Ils manifestèrent un parangon de courage qui en 

inspira plus d’un.  Des Unukoriens et Haeliens les suivirent expressément, leur cœur baignant 

dans leurs idéaux. Le vieux mage vit donc des ennemis de toutes les origines s’acheminer vers 

lui. Un sourire narquois distendit ses lèvres. 

 — Approchez donc ! nargua-t-il. Je vous tuerai plus facilement ! 

 Dès l’abord, le potentat mésestima ses adversaires. Envahi par le nombre, il libéra son 

aura au sol et en l’air. Des morceaux de dallage se mirent à voleter autour de lui pendant que son 

halo s’épaissit et devint tangible. Une flèche perça le bouclier qu’il tenta de générer. En effet, 

Angelica avait décoché un trait que son mari renforça à l’aide d’un flux tourbillonnant. Transmise 

jusqu’à la pointe, cela accéléra la flèche et lui offrit le don de pénétration magique. Le projectile 

se ficha nettement sur le sternum d’Ibytrem. Ce dernier se courba en s’avisant de sa plaie 

saillante. Les mages en exhalèrent un soupir de soulagement. 

 — Ne prétendez plus jamais que votre magie est la véritable magie ! lâcha Amroth. 

 Leur apaisement s’estompa dès que leur antagoniste arracha la flèche de son ventre. Du 

sang s’écoula temporairement de sa plaie. Puis, avant qu’il pût succomber de la blessure, une 

lueur verdâtre ondoya de sa main jusqu’à sa blessure.  En peu de temps, ce sort le soigna. Tout en 

se réappropriant de son infatuation, la magie lui permit de contrôler encore les éléments du décor. 

Les pierres flottaient à proximité et se méprenaient à un bouclier physique. Ibytrem épouvantait 

la majorité de ses opposants. Pour eux, il représentait l’incarnation même de la cruauté. Ce mage 

noir inspirait la terreur dont les détracteurs frissonnaient à sa moindre action. Mais cette fois-ci, 

ils ne se découragèrent pas. 

 Des Graefiens, Haeliens et Unukoriens s’unirent contre un ennemi commun. Les sens à 

vif, ils se dotèrent d’un cran ineffable en s’orientant vers le vieil homme. Au mépris des risques, 

les armes s’associèrent à la magie. Mais malgré leurs possibilités, ils ne réussirent à affaiblir 

Ibytrem que fugacement. La symphonie des lames améliorées de flux retentissaient dans toute la 

salle. Les entailles disparaissaient à l’application de la magie de guérison avancée, les brûlures 

s’estompaient et rares furent les sorts à l’atteindre. Lui, au contraire, repoussait aisément ses 

assaillants. Plusieurs minutes durant, il manqua de s’affaiblir, mais il ripostait toujours à temps. 

Les pierres qu’il projeta collisionnèrent les jets incandescents et électrifiés. Ce faisait, elles 

agrandissaient les gravats aux pieds des murs. Face à la persistance de ses adversaires, il évitait 

l’agonie à bon nombre d’entre eux en les tuant instantanément. Or, les pertes successives des 

leurs ne les démoralisèrent nullement, même si leur courage en fut altéré. Quand ils braquèrent 

leur arme chargée de magie vers lui, il invoqua un nuage de fumée qui le protégea des simples 

estocades. Faute de leur précipitation, certains en inhalèrent une bouffée et toussèrent en 

conséquence. Pour se libérer momentanément de leurs assauts, Ibytrem les projeta tous contre le 

mur. Son gain d’espace lui gratifia aussi de temps supplémentaire. Parmi tous les combattants qui 

l’attaquèrent, seul Brad résista à la projection. Il se contenta de glisser sur le sol, ses bras brandis 

le protégeant de la poussière. Une voix familière retentit soudain dans sa tête. Comme elle n’était 

pas le fruit de son imagination, cela le conforta dans ses aspirations. 



 Helmut se traîna en sens inverse du chemin qu’il avait parcouru pour livrer son ultime 

duel. Un nouvel objectif l’encourageait à ne pas flancher. La tentation de renoncer était 

impérieuse, tant le sang s’échappait de ses plaies. Chaque pas se révélait plus ardu que le 

précédent. Moult regrets manquèrent de l’ankyloser lorsque le chant de la bataille résonna dans 

ses oreilles. Ses mains effleuraient les murs quand elles ne frottaient pas ses lacérations. À plus 

d’une reprise, un glissement des marches faillit se produire. Son état physique étant déplorable, le 

maître progressa lentement. L’affrontement dans la salle principale engendrait des 

retentissements qui lui devinrent net. Il geignait et se lamentait régulièrement à propos de ses 

erreurs. Pendant son absence, des innocents mourraient à cause d’une menace qu’il avait sous-

estimée. Il chercha une résolution enfouie au fond de son être, une raison de ne pas s’arrêter au 

milieu des marches se tâchant de liquide écarlate. Malgré son abattement apparent, le jeune 

homme estimait avoir encore un rôle à accomplir. Un rôle impliquant de protéger ses alliés. Un 

rôle lui obligeant à avancer. Plus que jamais, Helmut assuma ses responsabilités. 

 En passant le seuil, il se retrouva plongé à son tour en plein surplus de violence. Sondant 

un coin de sûreté, les Unukoriens amenèrent leur regard vers le chef de guerre. Ils voulurent 

porter leurs espoirs en lui, mais ils constatèrent d’emblée qu’il ne respirait pas la forme. Helmut 

porta une main à son épaule tout en balayant la salle des yeux. Il adressa un regard compatissant à 

tous ses alliés encore vivants, pleura intérieurement les disparus et vit que son cadet était exposé 

au danger qui se personnifia devant lui. Quelques amis se massèrent autour de lui et 

l’empêchèrent de tomber à terre. Le maître trémulait tellement il souffrait de ses taillades. Mais 

au-delà de sa géhenne, une douleur psychologique le triturait. Par-dessus tout, il craignait de 

perdre le dernier membre de sa famille. 

 — Maître ! s’enquit une guerrière. N’allez pas plus loin. Vous n’êtes pas en état de vous 

battre !  

 — Qu’importe…, dit péniblement l’épéiste. Quel meneur serais-je si je restais derrière, à 

vous regarder mourir l’un après l’autre ? En combattant Galao, c’est précisément comment j’ai 

agi. Je vous ai laissé affronter une menace beaucoup plus considérable. Je vous ai laissé mourir. 

 — Vous avez réussi à le vaincre ? demanda un patrouilleur, ignorant le chaos ambiant. 

 — Je l’ai tué, mais cela n’a servi à rien. Je me disais naïvement que je parviendrais à 

arrêter cette guerre qui se prolonge sans raison. Mais je me trompais. Tant de bons guerriers sont 

morts à cause de moi. J’ai trouvé le cadavre d’Elena, à côté de celui de Sylvia. Leur rivalité les a 

tuées. Ou plutôt, le conflit que j’ai engendré les a tuées. 

 L’information prononcée sur un ton triste enfonça les membres dans la morosité à laquelle 

ils s’habituaient. Apprendre le décès de leur adjointe les attrista fortement. Pour beaucoup, Elena 

symbolisait toutes les valeurs guerrières de leur guilde. Dès lors, cela leur fut d’autant plus 

douloureux. Toujours face à Ibytrem, Brad laissa couler des larmes.  

 — Helmut, arrête-toi ! supplia-t-il. Ils ont raison, tu t’es assez battu ! Tu as tué Galao, 

c’est bien suffisant ! 

 — Non, petit frère, rétorqua le maître, ce n’est pas suffisant… J’ai échoué. Tous mes 

détracteurs avaient raison. Pendant tout ce temps, je cherchais à éliminer un tyran, un répresseur. 

Et je ne me doutais pas que j’en étais un aussi. Tuer une personne, même le chef ennemi, ne 



pouvait pas arrêter cette guerre. Je plaçais mes espoirs sur cette action afin d’éviter de me blâmer. 

Mais de là-haut, j’ai pu voir la terrible réalité. J’ai entamé une guerre que je ne peux pas arrêter. 

 Le jeune homme fit une paire de pas, portant son aversion vers son nouvel adversaire. Ses 

alliés s’opposèrent à son avancée. Cependant, son acharnement les émut, quand bien même leur 

compassion subsistait. L’adolescent s’inquiéta son aîné, mais Ibytrem l’empêcha de les rejoindre. 

Extériorisant son flux, il l’immobilisa. Son sourire se figea quand le maître devint sa principale 

propriété. 

 — Te voilà, Helmut Priwin ! se moqua-t-il. Je ne pouvais pas m’inviter dans cette bataille 

sans te rencontrer ! En fait, je dois te remercier. Si tu n’avais pas déclaré la guerre contre les 

Haeliens, jamais je n’aurais pu venir ici ! À présent, dis-moi, quel sentiment ressens-tu en voyant 

tous tes alliés mourir les uns après les autres ? Tu te considères comme lâche, faible, ou les 

deux ? 

 Helmut étouffa un grognement et dégaina prestement son épée. 

 — Laisse mon petit frère tranquille ! ordonna-t-il.  

 — Je ne connais que de réputation, mais je dois admettre que tu es tenace. Une personne 

ordinaire ne tiendrait pas debout avec des blessures pareilles. Maintenant, tu t’aperçois qu’en te 

focalisant sur un maître, tu en as oublié l’autre. Concrètement, je ne le suis plus depuis quelques 

mois, mais la symbolique est présente.  

 Son regard dédaigneux se heurta à celui de son rival, lequel présentait un aspect 

vindicatif, bien que souffrant. Ibytrem tendit sa main en direction de Brad, ce qui incita les autres 

à le secourir de toute urgence. 

 — Pour tout ce que tu as fait, tu mérites de souffrir davantage ! Constate ton impuissance 

quand ton frère périra devant mes yeux. 

 Brad se couvrit les bras pour se prémunir d’un sort mortel. Personne ne fut capable de le 

protéger, pas même son frère. Un instinct de survie poignit alors chez l’adolescent. Il dompta 

l’assujettissement, et la magie se mit à parcourir un corps. Poussant un long cri, il ébranla. Les 

pierres chutèrent successivement puisque le flux convergea en une seule position. Ce phénomène 

entraîna des réactions diverses au sein de la salle, spécifiquement de la stupéfaction.  Bouche bée, 

Ibytrem perdit provisoirement le monopole de l’oppression. La libération des pouvoirs de Brad 

l’impressionnait comme tout le monde. Par conséquent, son assurance diminua. Il dévisagea les 

deux frères qui se retrouvèrent face à lui. Dubitatif, le cadet découvrait des capacités 

insoupçonnées. Une lueur diffuse voletait autour de lui. Il réussit à la contrôler, non sans efforts. 

Parmi la foule, Helmut parut à peine étonné de ses dons.  

 — Tu es un Inné ? fit Ibytrem, écarquillant les yeux. Comment est-ce possible ?  

 À l’évocation du terme, les Graefiens cessèrent passagèrement de se soucier de leur 

ennemi et se consultèrent du regard. Leur scepticisme inopportun alimenta leurs interrogations. 

 — Tu m’en avais déjà parlé, Amroth, se rappela Angelica. Mais ce n’est qu’une légende, 

n’est-ce pas ? L’existence des mages noirs m’a déjà surprise, alors celle de mages surpuissant 

avec toutes les formes de magie… Et ce gamin serait l’un d’eux ? C’est peu probable, surtout 

qu’il en a été fait peu mention… 



 — Les légendes se basent toujours sur une vérité, intervint une mage. Et je peux vous 

assurer que les Innés ont souvent été mentionnés dans la littérature. Je suis même persuadée 

qu’ils ont réellement existé, même si leurs exploits remontent antérieurement à la fondation des 

royaumes. Peut-être qu’avant aujourd’hui, leur intervention n’était pas nécessaire. 

 Certains susurrèrent subrepticement leurs commentaires, d’autres les émirent à haute 

voix. Quoi qu’il en fût, Ibytrem regagna peu à peu son arrogance. Les interrogations vis-à-vis de 

l’altération du corps de Brad lui gratifiaient de quelques instants de répit. Bien que l’adolescent 

eût sauvé sa vie, il était toujours exposé à l’inclémence du vieil homme. Il ressentit une sensation 

inconnue en lui. Son cœur battait toujours la chamade. De fait, l’obtention de pouvoir n’atténuait 

pas son angoisse concernant son grand frère.  

 — Je savais que tu disposais d’un grand potentiel, dit Helmut. Quand tu étais au seuil de 

la grande porte, je me doutais que la magie était liée. J’ignorais si c’est à cause du destin ou d’une 

volonté supérieure, mais tu n’es pas un Inné. Brad, je vais t’en demander beaucoup. Il va falloir 

que tu deviennes le héros que j’aurais dû être. 

 — Pourquoi me dis-tu ça ? s’inquiéta Brad. Recule, tu es blessé ! 

 Les combattants se précipitèrent pour rejoindre les deux frères et poursuivre leur lutte 

contre Ibytrem. Toutefois, ce dernier avait récupéré sa confiance en lui de la même manière que 

sa puissance. Il tendit de nouveau son bras chargé de magie vers les Unukoriens. 

 — Ainsi, conclut-il, l’un des mages noirs t’a donné des pouvoirs d’Inné. Je comprends 

donc pourquoi ils n’osent pas se montrer face à moi. Ils veulent que je commette une destruction 

partielle, alors ils ne m’empêchent pas directement de vous tuer. À la place, ils ont créé un Inné 

destiné à intervenir au moment crucial. Leurs plans dépendent d’un adolescent ordinaire qui n’a 

jamais côtoyé la magie auparavant. 

 Le vieux mage intimida l’Inné angoissé du regard. Entre eux deux se dressa Helmut, 

puisant ses ultimes forces.  

 — Par pitié, supplia le cadet, tu n’as plus à te battre !  

 — Au contraire, affirma l’aîné. Il s’agit de mon combat le plus juste. Un seul rôle me 

permettra de rattraper mes erreurs. 

 Dans leur obstination, les belligérants s’évertuèrent à assaillir Ibytrem d’une pléthore de 

façons dissemblables. Pourtant, ni leurs sorts, ni leurs armes ne l’atteignirent.  Durant un moment 

crucial, le maître affronta seul et au corps à corps son adversaire. Il asséna de vaines estocades. 

Sans égard pour sa faiblesse physique, sa poignée se calait entre ses mains et son épée zébra l’air. 

Sa volonté se déployait à chacun de ses coups que son opposant esquivait de justesse. Mais alors 

qu’il faillit parvenir à l’esquinter, Ibytrem riposta. Une sphère jaunâtre se généra entre ses 

paumes. Il planta ses phalanges sur l’abdomen Helmut, lequel extériorisa sa souffrance fatale par 

un cri. Son armure en cuir se brisa en une myriade de morceaux. De la fumée s’exhala de son 

nombril, là où son ennemi venait de perforer sa peau jusqu’à pénétrer son corps devenu fragile. 

Le chef de guerre sentit sa vie le quitter progressivement. Son épée glissa de ses mains et 

engendra un cliquetis lors de sa chute sur le dallage. Ibytrem recula par réflexe, craignant un 

assaut imminent des autres combattants. Quant à Brad, ses yeux s’humectèrent à la vision d’un 



grand frère agonisant. Helmut se retourna vers lui. Une aura de bienveillance se dégagea de son 

sourire. 

 — J’ai accompli mon devoir…, souffla-t-il. J’ai échoué dans mon rôle de meneur, de 

maître et de chef de guerre. Mais j’ai réussi en tant que frère. 

 Beaucoup de guerriers fondirent en larmes. Leur maître subit sa propre chute. Inexorable 

et brutale, elle constitua son trépas. Néanmoins, quand il exprima son dernier souffle, aucun 

regret n’assombrissait sa mine.  Il acheva ses exploits de chef de guerre, rendit son titre de maître, 

abandonna son rôle de meneur. Un mutisme morne s’abattit à travers toute la pièce. Devant des 

collègues chagrinés par une telle perte, la vie d’Helmut Priwin connut sa fin. 

 Pour les Unukoriens, le décès de leur symbole leur fit perdre tout espoir. Alors qu’ils 

s’apprêtaient à poursuivre leur affrontement, leur volonté chut en même temps que leur meneur. 

Aucun désir de vengeance ne les animait. En effet, cette mort acheva d’anéantir leurs convictions 

de triompher de cet ennemi surpuissant. Brad crut à un mauvais rêve quand il assista de près au 

déclin de Helmut. Mais très vite, il accepta l’âpre réalité : il s’était sacrifié pour lui. Des sanglots 

inondèrent  ses joues érubescentes. Son traumatisme le figea sur place pendant un moment. 

Ibytrem s’intéressa bien à lui, sans négliger les mages qui lancèrent une série de sorts. Quelque 

peu chagrinés par cette autre disparition, ils s’efforcèrent d’empêcher leur ancien maître de 

répandre la mort.  Leurs efforts se heurtèrent au découragement ambiant en plus de la puissance 

avérée du vieil homme. À genoux, l’Inné semblait s’isoler dans ce rassemblement d’êtres 

humains en proie à la souffrance. Sur le creux de ses mains se dessinait des lignes lumineuses. 

Son corps supportait désormais son ajout conséquent. 

 — Tu veux venger ton frère ? provoqua Ibytrem. Libère tes pouvoirs et affronte-moi ! 

 Ses expectatives se réalisèrent aussitôt. Encore envahi par la tristesse, le jeune homme 

brûlait d’envie de rendre justice pour son frère. Ses mouvements s’accélèrent lors de son 

déplacement. Il déploya ses bras desquels jaillirent des flux tourbillonnants dont l’intensité 

bigarrait avec l’aspect grisâtre des lieux. Faute d’un contrôle dubitable de sa magie, il occasionna 

à son tour de sévères dommages au bâtiment. Des lignes de fissure zébrèrent le sol et le plafond 

parut s’affaisser doucement. Les secousses reprirent de plus belle : la base menaçait de s’écrouler 

sur elle-même à tout moment. Craignant pour leur vie, les blessés étaient tiraillés entre l’envie de 

s’enfuir et celle de lutter contre Ibytrem. D’aucuns se dirigèrent déjà vers l’entrée condamnée. 

Dès que Brad parvint à réguler l’écoulement turbulent de flux, son premier réflexe fut de dégager 

les pierres. Il n’y eut plus d’amoncellement, seulement des morceaux éparpillés. Un contact 

s’établit de nouveau entre l’intérieur et l’extérieur. Le long de la pente, les survivants 

poursuivaient sans relâche leur implacable conflit, même si la raison de leur combat s’était 

perdue entre temps. Or, l’ouverture béante leur permit d’apercevoir la salle principale. Pétris 

d’appréhensions, ils s’avisèrent de toutes les victimes ignorées. La lueur que l’astre diurne 

dispensa fut en contraste avec les ténèbres qui les ensevelissaient précédemment. Ibytrem voulut 

les répandre davantage, mais Brad saisit ses poignets et le repoussa plus loin. 

 — Ne restez pas ici ! ordonna-t-il. C’est trop dangereux ! Je ne veux plus voir personne 

mourir ! 



 Les Haeliens et Unukoriens ne se firent pas attendre. Parmi eux, Regnak était 

particulièrement blessé et chagriné. Surmontant sa douleur, il vit Athalnir dans la foule de 

combattants debout.  Ses consoeurs et confrères le suivirent, regrettant un peu de laisser Brad en 

arrière. Des éclats magiques chatoyèrent autour de lui et Ibytrem, ce qui les conforta dans l’idée 

qu’il n’avait pas besoin d’eux. Comme ils portaient les blessés, ils ne fuyaient pas rapidement. En 

conséquence, le guerrier de bronze se dota d’un esprit bienveillant au cœur d’une mêlée où la 

survie primait. Il repéra Loka, toujours assise contre le mur. La patrouilleuse n’avait pas reçu la 

kyrielle de projectiles ayant voleté dans la salle, mais elle n’était pas non plus parvenue à 

endiguer le sang de sa plaie. Dans un élan de compassion, il enroula son bras et l’emmena, quitte 

à ralentir sa cadence. La destruction emportait bon nombre de quidams. L’union espérée depuis 

longtemps se produisit donc. La majorité des belligérants montra une nature empathique. À cause 

des sollicitations incessantes, la structure de la base ne tenait plus. Des blocs de pierre formaient 

des agglomérats desquels s’élevaient des colonnes de poussière. Ces entassements complétaient 

les empilements des cadavres. Ensemble, ils transformaient le champ de bataille en véritable 

charnier. Pourtant, ils ne cédèrent pas au désespoir. La bataille s’était prolongée outre mesure. 

Sans raison pour la poursuivre, ils ne souhaitaient que son aboutissement. 

 Les Graefiens mirent plus de temps à quitter le bâtiment. En le maintenant sur place, Brad 

empêchait Ibytrem de sévir outre mesure. Les mages craignaient tout de même que l’adolescent 

plaçât sa vie en danger, même s’il le souhaitait. Grâce à ses pouvoirs, il devenait lui aussi 

plénipotentiaire et imprévisible. Sollen voulut l’aider, mais Melvionne agrippa son épaule. 

 — Respectons sa volonté et partons ! enjoignit-elle. 

 — Melvionne, il est du même âge que nous ! refusa son amoureux. Il ne mérite pas 

d’affronter seul Ibytrem. Nous devons l’aider ! 

 — Je répugne aussi à l’idée de le laisser combattre seul. Mais tu as bien vu qu’Ibytrem 

régénérait ses blessures. Seul l’Inné a ses chances contre lui ! 

 Les paroles de la jeune fille convainquirent son ami de faire volte-face. Les secousses se 

multiplièrent et évincèrent les rares coins de sûreté autour de l’édifice. Amroth, Angelica, 

Berheis, Aaron et les autres mages se précipitèrent, de crainte d’essuyer la rude accumulation de 

l’effondrement et de la magie noire. Après insistance, Gorvelin finit par emmener Carcia. 

L’adolescente coula un regard compatissant à Brad, l’encourageant sans le prononcer. Les 

événements la traumatisaient et se marquaient tant et si bien dans son esprit qu’elle envisagea le 

pire. Même l’intervention d’un Inné, qu’elle ne crut pas réel, ne la rassura guère. Un instinct de 

survie l’interdit cependant de se laisser mourir. 

 Les fissures se répercutèrent jusque dans les hauteurs de la base. L’échauguette se détacha 

de son emplacement et s’écroula près des murs latéraux, emportant quelques malheureux au 

passage. Enjambant les gravats, les mages furent plongés au cœur de la désolation. Dothina et 

Procellan interrompirent leur interminable duel et gravirent la déclive. Itard manqua de mourir à 

la chute d’un bloc massif à côté de lui. Nakialle le secourut de justesse. La guerrière remarqua 

alors qu’il ne présentait plus des signes de brutalité, comme s’ils avaient disparu subitement. 

Claunor et Jeina, loin derrière la base, n’enduraient nullement le supplice environnant. Aureg et 

Lantan rengainèrent leur arme. Comme tout un chacun, ils remontèrent la pente dans le but de 



prolonger leur existence éphémère. Rosendil fit de même, sauf qu’il tenta une fuite par les voies 

latérales. Il renonça quand il observa les mages renégats, tapis entre les conifères. De leur 

présence pernicieuse, ils s’assurèrent que les fuites n’iraient pas au-delà des limites. Frustré, 

Rosendil héla ses alliés pour se débarrasser d’eux. Mais la chute d’une succession de pierres lui 

rappela leurs capacités. Des membres s’alignèrent afin de ralentir leur chute. Ce faisant, ils 

sauvèrent des dizaines de vies et limitèrent ainsi les dégâts. Même si la situation comportait 

encore des risques, ils rassérénèrent beaucoup de survivants angoissés. La guerre considérée 

comme absurde cessait peu à peu d’ôter des vies. Son issue ne dépendait plus que d’une personne 

qui, jusqu’alors, paraissait invisible parmi la masse. 

 Les corps jonchaient toutes les branches du bâtiment. Au cœur des décombres 

grandissants, les survivants assistaient à une débâcle impitoyable. Dans la salle principale, nulle 

âme ne rôdait encore, à l’exception des deux mages. Le premier résidait en un vieil homme 

naguère considéré comme sage. L’apprentissage de la magie interdite l’avait transformé en 

meurtrier de masse qui répandait la destruction au gré de son aliénation. Le deuxième était un 

jeune adolescent découvrant des pouvoirs insoupçonnés. Il peinait à contrôler ses nouvelles 

capacités, aussi provoqua-t-il involontairement des fissures. Son ossature était habituée aux 

perturbations que ses déversements intensifs de flux magiques exigeaient. De nouvelles 

responsabilités lui incombaient. Les pertes se modéraient grâce à lui, mais son esprit n’en 

devenait pas apaisé. Son ennemi perpétuait encore et toujours ses méfaits, fût-il éloigné des 

autres combattants. Tous deux contenaient un pouvoir aussi opposé que semblable en eux. La 

magie circulait dans cette pièce obscure. Une chiche lueur se faufilait alors que l’air charriait la 

brise journalière à l’intérieur. 

 Un vrombissement tonitruant résulta de leur étreinte prolongée. Le vieil homme repoussa 

Brad quelques mètres en arrière dès l’intensification de son aura. L’adolescent anhéla un peu, 

manquant de trébucher sur le dallage. Les rayons noirâtres ciselaient l’air en jaillissant depuis les 

doigts de son adversaire. Celui-ci ne le gratifia d’aucun instant de répit. Doté d’une propension à 

y résister, l’Inné les dévia avec prestesse. Il ne négligea pas les déploiements filiformes qui 

s’étendirent lors de leur projection. Leur capacité à happer tous les éléments le déstabilisa 

grandement. Les ténèbres léchaient les murs, aveuglant le jeune homme de toute leur noirceur. 

Comme englouti par la masse sombre, il ne se démoralisa pas pour autant. Insensible à ses 

tentatives, l’ancien maître le toisait continûment. 

 — Tu n’as sauvé personne, houspilla-t-il. Au mieux, tu n’as fait que prolonger leur 

existence éphémère. Ils n’échapperont pas à leur destin fatidique.  

 Brad reçut amèrement la critique. Malgré tout, il ne capitula pas. Son corps outrepassait 

les limites imaginables. Jetant un œil derrière lui, il observa encore le cadavre de son aîné. Ses 

ultimes paroles, ancrées dans sa tête, lui rappelèrent les devoirs qui lui avaient été légués. Des 

centaines de vies dépendaient de lui. Cette idée l’angoissait plus qu’elle ne l’encourageait Il 

entrevit une fine lumière que l’opacité généralisée ne submergeait pas. À partir de cet instant, 

Brad assuma son statut d’Inné.  La volonté d’Helmut se transmit en lui. Il envoya des sorts grâce 

à son courage acquis. Ainsi, il rejeta autant les spirales convergentes que les compressions d’air. 



Cela fait, il fixa longuement son adversaire. Son visage manifestait davantage le mysticisme que 

l’humanité. 

 — Je les ai éloignés de votre joug ! affirma-t-il en concentrant des sphères dans ses 

paumes. Tant que je serai vivant, je me dresserai contre vous et vous empêcherai de nuire ! Je ne 

sais pas si c’était ma destinée. En tout cas, je suis fermement décidé à sauver des vies ! 

 — Brad Priwin, tu n’es pas un héros, répliqua Ibytrem. En quoi penses-tu agir pour le 

bien ? Tu défends une justice dépassée. Songe plutôt aux personnes que tu souhaites sauver. 

Crois-moi, personne ne le mérite. Les Graefiens se sont comportés en lâche. Dès qu’ils se sont 

aperçus de tes pouvoirs, ils en ont profité pour s’enfuir. 

 — Pas du tout ! Je leur ai demandé de fuir ! Ils ont sauvé des vies dehors ! 

 — Aller à l’extérieur ne les dérangeait sûrement pas. Mais admettons, ils n’étaient qu’en 

faible nombre. Tu prétends aussi protéger les Haeliens. Ne serait-ce pas hypocrite de ta part de 

vouloir les sauver ? Tu les as combattus aux côtés de tes alliés. Tu en as même tué. 

 — Parce qu’ils étaient nos ennemis lors de cette guerre. Mais Helmut a compris que ce 

conflit n’avait plus de sens. Nous n’avions donc plus aucune raison de nous entre-tuer. 

 — Ce n’est pas parce que ton frère a réalisé ses erreurs qu’il n’a plus de sang sur les 

mains. Son sacrifice n’a rien d’héroïque. Bientôt, tu le rejoindras dans la mort. Tout comme les 

autres combattants, tu ne mérites plus de vivre. Notre modèle de société est complètement 

dépassé. Nous devons en bâtir un nouveau sur les cendres de l’ancienne. J’en serai le prophète. 

 Brad en frissonna d’effroi, puisqu’il redouta la réalisation imminente des propos débités 

avec froideur. Il lança ses boules lumineuses en y ajoutant une puissance inouïe. Ibytrem esquiva 

lestement la première. En revanche, la seconde fusa à toute vitesse. Du coup, il déploya ses bras 

pour la dissiper, mais cela ne suffit pas à endiguer l’éclatement. Ses bras souffrirent de l’impact. 

Or, il s’avisa qu’il ne parvenait plus à se régénérer, comme si son corps avait atteint ses propres 

limites.  

 Dans un élan de frénésie, l’Inné lança un rayon incandescent d’où des étincelles 

versicolores fusèrent. Cette reproduction énerva hautement Ibytrem. En effet, il l’avait lancé 

antérieurement, et une pâle imitation ne lui plaisait pas. Une certaine lassitude le gagna devant 

l’absence de créativité de son adversaire. Brad découvrait ses capacités, mais il estimait avoir 

assez perdu de temps avec lui. 

 Il se téléporta derrière l’adolescent. Des sillons fluides et noirs émanèrent de ses doigts.  

Dirigés avec précision, ils s’enfoncèrent dans la peau fragile. Brad se laissa surprendre à plus 

d’une reprise par la rapidité inconcevable de son adversaire. Il déployait l’ensemble de son flux 

pour triompher de lui. Pourtant, il se heurtait à une maîtrise supérieure. L’Inné se courba afin de 

mieux réceptionner la magie hostile qui s’imprégnait en lui. Mais aucune de ses ripostes, fussent-

elles véhémentes, ne bridèrent la brutalité du vieil homme. Ibytrem se téléporta de tous les côtés. 

Il enchaînait vivement les attaques, de telles sortes que Brad souffrait le martyr. Suite à une 

kyrielle de succès, il émergea face à lui, l’air orgueilleux. Sa paume obscurcie entama une 

pénétration de son front. Cependant, l’Inné accrut sa résistance pour vivre plus longtemps encore. 

Pour lui, mourir revenait à se dérober de son devoir. Alors, il agrippa les poignets d’Ibytrem, se 

releva d’un bond et le fit reculer vers l’arrière. Tandis qu’il combina la magie élémentaire pour 



former un ensemble compact, son adversaire ne l’attendit pas. Il se rua derechef vers lui, son 

poing surchargé de magie noire. Brad délivra son flux tant et si bien que la salle s’ébranla 

intensément. Aucune protection magique ne le prémunit de quelque afflux ténébreux. Il fut 

transpercé en pleine poitrine. Le choc fut si rude qu’il bascula vers l’arrière. Étendu sur le dos, la 

magie rongea sa peau déjà trouée. Ses paupières se fermèrent et des spasmes réguliers égayèrent 

la vision du vieil homme. Il subit une agonie insurmontable. Cependant, aucun cri de supplice 

n’émailla la satisfaction d’Ibytrem : le processus s’inversa subitement. La peau de Brad se 

reforma et ses os se solidifièrent à leur jonction raffermie. Une marque noire ornait encore son 

torse, mais il échappa au trépas supposé inévitable. La stupéfaction du mage se dénota à 

l’écarquillement net de ses yeux. 

 — Tu es plus résistant que je ne le croyais, s’aperçut-il. Mais tes pouvoirs de régénération 

vont vite atteindre leurs limites. Ta méthode de combat se base sur l’imitation de la mienne. 

Comme tu découvres ta magie, je ne peux pas te blâmer. Ton obstination ne suffira pas à me 

vaincre ! 

 — Je suis prêt à tout pour te vaincre ! lâcha Brad avec une inébranlable détermination. 

 Un jet embrasé jaillit de ses paumes à vélocité inégalable et impacta le vieil homme de 

plein fouet. Cette réplique le surprit sur le coup. Il prépara donc une autre téléportation, mais sa 

magie atteignit les limites qu’ils redoutaient. Adoncques, il puisa dans le flux disponible autour 

de sa personne. Il balança des spirales agrémentées de rayons incisifs. Seulement, aucun de ses 

sorts ne touchèrent réellement Brad. Au mieux, ils l’effleurèrent mollement, se dissipant au 

contact. L’Inné révéla toutes ses possibilités. Son apprentissage par duel magique le voua à 

surpasser son adversaire. Un mélange disparate d’étonnement et de douleur emplit Ibytrem. Des 

estafilades giclèrent de part et d’autre de son corps, de la fumée voleta à cause de ses brûlures. 

L’ancien maître assista à son affaiblissement physique. Par contraste, le jeune homme contrôlait 

la quantité phénoménale de puissance qui s’échangeait entre son réceptacle physique et le milieu 

extérieur. Sur le moment même, il maîtrisa la magie sous toutes ses formes, de la plus pure à la 

plus obscure.  

 Proche de l’inconscience, Ibytrem éructa d’inintelligibles imprécations. Brad jouissait 

d’un potentiel si invraisemblable qu’il en perdait une partie de son identité. Souffrant, le vieux 

mage chercha dans ses ultimes retranchements. En guise d’ultime échange, les deux mages 

accumulèrent leur magie sur le poing. Ils s’entrechoquèrent si violemment que l’ébranlement de 

la structure exposa ses limites. Les murs semblèrent s’effriter sous la propagation d’une vibration 

uniformément accélérée. Le plafond s’affaissa encore plus, tant impactée qu’elle fût par le 

jaillissement incessant de flux. Et l’intarissable volonté des combattants aboutit à l’achèvement 

de l’ultime combat, car les secousses vainquirent la résistance présumée des lieux. La salle 

principale s’écroula. Et avec son effondrement, tout devoir s’accomplit. Mais la magie continua 

de circuler. Tel était l’ordre naturel de la vie. 

 

 

 

 



Chapitre 34 : Débâcle douloureuse. 

 

 

 

 Après des heures de bataille intensive,  le terrain d’affrontement semblait figé. Le faible 

vent soulevait des colonnes de poussière. Bâtiment centenaire, la base paraissait dorénavant 

insignifiante. Des amoncellements de blocs de pierre couronnaient les restes des murailles 

tombées depuis longtemps. Les parties supérieures de l’édifice s’étaient détachées de la structure 

et la salle principale s’était effondrée sur elle-même. Les parties latérales tenaient encore, mais 

les dégâts architecturaux dénotaient une ampleur comparable aux victimes du conflit. 

L’effondrement des lieux avait abouti à la mort de tous les belligérants trop lents pour s’abriter 

décemment. Dès lors, parmi les Unukoriens, Haeliens et Graefiens ayant participé à cette 

hécatombe, seule une poignée verrait le crépuscule. Leur frénésie ne les guidait plus et le sang ne 

ruisselait plus. De crainte de succomber de leurs meurtrissures, beaucoup se dirigèrent vers le 

campement où des guérisseurs se démenaient pour eux, quelle que fût leur origine. Des décennies 

de rivalité avaient mené à un carnage absolu duquel la barbarie avait régné. Mais désormais, les 

tueries cédèrent leur place à l’humanité. Une entraide commune se dévoila par des soutiens aussi 

cordiaux qu’authentiques. Plus personne ne voulait prolonger les combats. Les armes furent 

jetées par terre à l’unisson. Les survivants usaient de leurs mains ensanglantées pour tendre leur 

main aux nécessiteux. Les alliés s’étreignaient ou se portaient. De part et d’autre de la pente, 

alors qu’ils foulaient une nature altérée par l’excès de violence, les larmes coulaient 

inexorablement. 

 Non sans difficulté, Brad s’extirpa des décombres. De multiples coupures zébraient ses 

avant-bras et ses jambes. Son épée battait toujours son flanc tandis que son équipement n’avait 

pas résisté à toutes les attaques subies. Il inspirait de grandes bouffées d’air, lequel s’insinua en 

lui de la même manière que sa magie sillonnait en lui. L’Inné présentait des signes d’éreintement, 

ce qui rendait sa démarche titubante. Il bâcla sa guérison en imitant inconsciemment les méthodes 

de ses homologues. Malgré ses tentatives, l’adolescent peinait à tenir sur ses deux jambes, tant la 

douleur parcourait tout son corps. L’accumulation de chocs lui était trop rude. Il finit donc par 

perdre sa stabilité au bout de plusieurs pas. Melvionne et Sollen le rattrapèrent à temps en 

enroulant leur bras autour de son épaule. Ils lurent de l’apaisement sur le visage de Brad, un 

sentiment qu’ils partageaient. Néanmoins, des derniers sursauts de terreur paralysèrent Carcia et 

Gorvelin à l’apparition subite d’Ibytrem. Suite à une succincte observation, ils s’avisèrent avec 

soulagement que le meurtrier s’avérait inapte à nuire. La teinte écarlate de l’hémoglobine sur ses 

mèches et jurait avec la blancheur de sa chevelure. L’usure de sa robe de mage l’émaciait 

considérablement, et plus aucune noirceur n’émanait de ses yeux. À cause de son affaiblissement, 

le soulagement ne dissipa pas. Il tomba sur le dos, victime d’injures de toute part. Ses membres 

s’étendirent sur le sol rugueux. D’emblée, les pierres lui tailladèrent le dos et la lueur solaire 

l’aveugla de toute son intensité. Incapable de se guérir, il sentit qu’un déclin proche s’apprêtait à 

s’emparer de lui. Pourtant, Brad empêcha les survivants de l’achever. Calmement, il se déroba du 



serrement des jeunes mages et s’amena vers Ibytrem, au mépris de la haine généralisée. Son 

poing se referma lors de son inclination de tête. 

 — Vous osez survivre plus longtemps ? tança-t-il. N’avez-vous pas peur de notre 

courroux ? 

 Résigné à son sort, Ibytrem se retint de ricaner. Une quinte de toux le fit cracher une 

gerbe de sang. Brad recula de dégoût. Pour l’ancien maître, formuler ses pensées fut un exercice 

éprouvant. 

 — Crois-tu que j’ai encore peur de quoi que ce soit ? répondit simplement le vieux mage. 

Comme beaucoup, j’ai engendré ce chaos. Maintenant, je me rends compte qu’au-delà de simples 

vies humaines, j’ai altéré la nature. Les Graefiens considèrent sa protection comme essentielle. 

Mais il semblerait que notre civilisation s’y soit implémentée, comme si sa destruction s’était 

entamée depuis des millénaires.  

 — Ne soyez pas hypocrite ! Il est trop tard pour regretter vos méfaits ! 

 — En effet, je regrette. Je regrette de n’avoir commis qu’une destruction  partielle. Si 

j’avais perpétré une destruction totale, il n’y aurait eu plus personne pour pleurer ou pour souffrir. 

Ici, j’assiste pleinement à la détresse humaine. Vous allez tout reconstruire, réparer les 

dommages, et enterrer tous les morts. Et puis, vous tenterez de reprendre une vie normale en 

ignorant les implications de ce conflit. Un beau jour, votre mort surgira inopinément. Ce n’est 

qu’à ce moment-là que vous vous rendrez compte de l’absurdité de la vie. 

 Il s’interrompit brièvement afin de contempler la voûte azurée. Un clignement intensif de 

ses yeux trahit sa mélancolie. 

 — Je critiquais les humains pour leur nature belliqueuse et destructrice. Le plus ironique, 

c’est que je corresponds exactement à cette définition. J’ai essayé d’échapper à cela en cherchant 

une liberté factice. Pendant toute ma vie, je me suis engoncé dans les règles qui nous limitaient. 

Je croyais mener une existence correcte, mais elle est vite devenue répétitive et vide de sens. 

Notre vie est inutile, qu’importe ce que nous tentons pour l’émailler. Nous sommes intimement 

liés à la magie, or, le renouvellement perpétuel des mages noirs et des Innés entraînent plus de 

malheurs. Brad Priwin, es-tu seulement conscient de tes pouvoirs ? 

 Interpellé, l’adolescent présenta une mine dubitative. Il sonda ses paumes et ne vit 

qu’indirectement les effets de ses nouveaux pouvoirs sur lui. 

 — Tu es encore jeune et naïf, reprit Ibytrem. Tu crois pouvoir utiliser tes idéaux à des fins 

salvatrices. Cette justice que tu prétends soutenir est artificielle. Elle est opposée à notre 

conception de la réalité. Tes pouvoirs ne font pas de toi un modèle. Regarde-moi : il y a encore 

un an, je jouissais de la réputation d’un maître sage. Mais les royaumes de Déra se souviendront 

de moi comme étant un tyran sanguinaire, responsable de la mort de plusieurs centaines de 

personnes. Au fond, cette notoriété sera méritée. Je n’ai pas réussi à contrôler mes pouvoirs. Si tu 

n’y parviens pas non plus, le monde s’écroulera. Car c’est le pouvoir qui détruira l’espèce 

humaine. 

 Brad songea à toute la portée de ces paroles. Il en frissonna de peur, tant elles 

s’imprégnèrent dans son esprit pour ne jamais les quitter. Derrière lui, dans un soubresaut 

d’impulsion, des combattants rugirent avec véhémence. Las du vieil homme, ils se ruèrent vers 



lui, dans l’intention qu’il se tût à tout jamais. D’un geste de la main, l’Inné les arrêta dès qu’ils se 

massèrent à proximité de lui. Ibytrem ferma ses paupières, ses tremblements s’atténuant en un 

instant. Il ne vit plus la désolation aux alentours et n’entendit plus le chagrin ponctué de hargne. 

Le néant le submergea après une vie inégale mais néanmoins mouvementée. Ibytrem Kurth ne 

décéda pas en paix avec lui-même. 

 — Inutile de vous acharner, murmura Brad d’une voix sans émotion. Il est mort. C’est 

fini. Tout est fini. 

 Ils prolongèrent leur immobilisme, déçu de ne pas pouvoir combler leurs pulsions. Brad 

baissa la tête et une multitude de membres suivit son mouvement, notamment les mages. Ce 

faisant, un mutisme morose s’abattit sur le champ de bataille qui venait de connaître son ultime 

décès. 

 Malgré la fin d’une extermination incontrôlée, la magie destructrice s’engouffrait toujours 

entre les conifères. Sa dangerosité s’était tempérée, puisqu’aucun être pétri de mauvaises 

intentions ne s’en servait. Le rassemblement des membres de la secte se déroula au-delà des ifs et 

séquoias déracinés. De loin, ils avaient entravé les essais désespérés de fuite. Nonobstant la mort 

de leur maître et de quelques autres alliés, aucune déception ne s’afficha sur le visage de marbre 

sur lequel leur capuche noire était rabattue. Impassibles, leurs yeux leur octroyaient la vue d’une 

base dévastée. Assurés de leur discrétion, ils envisagèrent seulement leur fuite. Ils se consultèrent 

l’un après l’autre, à la recherche d’une figure d’autorité. Parmi eux, Miva Prenelle était la plus 

expérimentée en termes de maîtrise de ses dons. Ils se référèrent donc à elle pour déterminer leurs 

futurs agissements. Or, elle ne se caractérisait pas par sa neutralité. Sa satisfaction se confronta à 

sa frustration. 

 — Ibytrem Kurth s’est éteint, déclara-t-elle. Avec sa mort, la bataille s’est terminée. En 

dépit de sa maîtrise récente de la véritable magie, Erihelle Tosan est parvenue à éveiller le 

potentiel enfoui sous cet adolescent qui s’appelle Brad Priwin. Dommage qu’elle nous ait trahies, 

mais ses propres alliés n’ont pas compris sa rédemption et ont décidé de la tuer. L’ironie du sort, 

comme on dit… En ce jour, l’équilibre a été conservé et l’Oracle n’apparaîtra donc pas. Tout 

s’est apaisé. Notre rôle est terminé, du moins temporairement. 

 — Avons-nous vraiment été décisifs dans cette bataille ? demanda une adepte. Nous 

aurions pu commettre des dégâts plus terribles encore. Sans parler des excellents éléments que 

nous avons perdu… 

 — Nous aurions pu être plus présent. Mais nous n’étions pas destinés à cela. Nous avons 

agi méthodiquement et sûrement. Les intervenants se sont chargés du reste. À partir 

d’aujourd’hui, le monde est conscient des possibilités peu connues jusqu’alors de la magie. Il 

reste à savoir comment ils réagiront en conséquence. Personnellement, j’ai ma petite idée. Ils 

auront peur de nous. Ils nous craindront. Cette mentalité s’acquerra sur le long terme. Pendant 

longtemps, Unukor et Haeli n’ont comporté que peu de mages dans leur population. La création 

d’un Inné ne venant pas de Graef risque de chambouler tous nos projets. Mais il vaut mieux ne 

pas y penser pour le moment. Nous ne devrions rentrer dans notre royaume. 



 — Vous allez nous diriger, à présent ? proposa un membre. Elbonur Penehas n’étant plus, 

il nous faut un remplaçant charismatique et déterminé. Vous correspondez à description, Miva, 

malgré votre… froideur. 

 Miva foudroya l’insolent du regard. Par suite, elle consulta ses compagnons pour porter 

finalement sa main à son menton, gambergeant sur l’avenir. 

 — Je ne suis pas destinée à être votre maîtresse, déclina-t-elle. En revanche, je connais 

une autre personne apte à mener notre secte. Nous devrons juste nous armer de patience. Je 

pressens que notre objectif final sera bientôt accompli. C’est l’histoire de quelques années, tout 

au plus. En attendant, partons. 

 Disposant d’un acquiescement collectif, elle hocha la tête avec résolution. 

Subséquemment, elle se positionna pour se téléporter, et ses camarades calquèrent son prompt 

mouvement. Ils disparurent dans la nature, laissant derrière eux un sillage invisible.  

 La réparation des dommages occasionnés promettait de s’éterniser plus que la bataille. 

Bien que les guérisseurs vécussent moins de péripéties, ils étaient sollicités de part et d’autre du 

campement. Ils voyageaient d’une tente à l’autre à un rythme effréné. De fait, ils menaient leur 

propre combat, celui qui impliquait de sauver la vie à tous les combattants victimes de contusions 

non létales. De cet affrontement, peu d’entre eux s’en étaient tirés indemnes. En conséquence, les 

soigneurs usaient de pansements, plantes médicinales et autres outils pour subvenir aux besoins 

de chacun. Débordés, ils durent quémander l’aide de certains guerriers. Hidina se joignit à eux 

sans hésiter, même si elles maîtrisaient mieux les armes que les autres compétences manuelles. 

Elle s’éloigna de son amie, mais elle eut l’occasion d’observer l’état de Macialle et Yûki. Tous 

s’en sortirent vivants, non sans être couturé de séquelles. Ignorant l’avancée de l’événement, ils 

furent vite prévenus de sa conclusion. Un sentiment d’euphorie mêlé d’amertume les inonda. 

Bientôt, une nouvelle vague de blessés d’origine diverses nécessiterait leur preste intervention. Ils 

prirent alors conscience de leur utilité primordiale et se remercièrent eux-mêmes d’être présents. 

 Autour du camp, personne ne s’intéressa aux menaces extérieures. Le patrouilleur et 

l’archer avaient informé tout un chacun du danger que les assassins représentaient. Entre temps, 

ils furent de moins en moins évoqués dans les conversations. Dans une bataille où les 

intervenants se comptaient par milliers, ces tueurs s’apparentaient à une menace négligeable. 

Eux-mêmes estimaient leur devoir achevé. Ce fut avec déception qu’ils se dirigèrent vers la 

direction australe. Toutefois, ils ne repartirent pas bredouille. L’absence de Leonas indifférait les 

assassins. En revanche, la fuite de Shanarie les préoccupait davantage. Sur injonction de leur 

maître, ils abandonnèrent toute intention de s’emparer du pouvoir. Snekor ne se lamenta guère de 

cette décision. Derrière lui, Aero les suivait assidûment. Beaucoup doutaient de cette nouvelle 

recrue, notamment Luanni et Nost. Ils estimaient que sa loyauté ne pouvait pas s’acquérir si 

aisément, ils dardaient donc régulièrement des yeux méfiants à son encontre. L’ancien espion, 

pour sa part, regardait souvent derrière lui, empreint de nostalgie. Par un tapotement d’épaules, 

Snekor le ramena sur le droit chemin. 

 — Ne songe pas au passé, dit-il. Il est insignifiant. Tu as pris la bonne décision en venant 

avec nous. Un jour, de meilleurs dirigeants gèreront Haeli. Mais pour l’instant, seul le pouvoir 

judiciaire a été vaincu. Nul doute que bientôt, il renaîtra de ses cendres.  



 Aero se mordilla la lèvre inférieure, incapable de prononcer quoi que ce fût. Pour rattraper 

ses nouveaux compagnons, il accéléra sa démarche. Se heurtant au mépris des siens, il 

s’interrogea sur la justesse de son choix. Mais Snekor le guidait toujours. Son soutien lui 

suffisait, malgré les rumeurs qui couraient à son sujet. Parmi les dizaines d’implacables assassins 

dont il devait rejoindre leur idéologie, le maître l’intimida plus que les autres. Pour lui, sa simple 

présence était intimidante. Seule une de ses camarades se risqua à l’interroger sur leur dérobade. 

 — Nous sommes donc venus pour rien, se plaignit-elle. Tout ce voyage pour repartir 

rapidement. Nous avons juste tué quelques blessés sur un sentier étroit, rien de bien glorieux. 

Nous avons subi des pertes, et notre nouvelle recrue ne les compensera sûrement pas.  Des 

semaines de voyage et de promesses pour un résultat pitoyable, c’est décevant.  

 Leur meneur ne daigna pas lui accorder le moindre regard. Sa main s’accrocha sur la 

poignée d’une dague. D’ordinaire impavide, l’assassin trémula intensément, la sueur dégoulinant 

sous sa capuche. Elle n’osa plus importuner son maître après sa remarque déplacée. 

 — Nous ne sommes pas venus pour rien, corrigea-t-il d’une voix glaciale. Disons que j’ai 

considérablement mésestimé les mages renégats. Nous n’étions pas les seuls, en excluant les 

soldats et défenseurs de la justice, à vouloir intervenir lors de cette bataille. Nous avons pu voir 

leur puissance considérable. Prendre le pouvoir ici ne les intéresse sûrement pas, cependant, j’ai 

jugé bon de ne pas interférer, au risque que nous subissions nous-mêmes leur magie destructrice. 

Alors, nous resterons en dehors de leurs intérêts.  

 Il huma l’air extérieur en pointant son regard vers l’horizon. 

 — Depuis l’assassinat de Senan Sigen et de son héritier, nous représentons une menace. 

Avant la guerre, les défenseurs de la justice nous ont cherchés pendant des semaines. Ils ne nous 

ont pas trouvés, mais c’est tout comme. Les Sitrick sont vastes, nous pourrons établir un repère 

ailleurs. Le temps qu’ils se remettent de toute cette destruction, nous planifierons des assassinats 

décisifs. Un jour, nous reverrons Keinnor, et il n’y aura plus de gêneurs. 

 Grâce à la détermination de leur maître, le moral des assassins s’affermit. Ils s’armèrent 

de patience et se dotèrent de volonté. Tout en parcourant Morneval en direction du sud, l’ordre 

entama les préparatifs d’un triomphe prochain. 

 Peu à peu, le soleil déclina vers l’horizon. L’azur pur du ciel se teinta d’orange, aucune 

volute de fumée ne l’atteignant. Le vent charriait un air bouleversé. L’insatiable soif de sang était 

assouvie : tous les meneurs avaient succombé.  Quelques  soldats, archers, guerriers et 

patrouilleurs qui s’apprêtaient à connaître le jour subséquent. Ils ne regrettèrent pas d’avoir 

survécu, mais ils déplorèrent la perte de leurs amis. 

 Au-delà des décombres, de la ruine et des cadavres, un indéfectible appui mutuel naquit. 

Les Graefiens se mêlèrent aux autres citoyens de Déra pour leur venir en aide. Remis de leurs 

émotions, Pithot, Alga et les autres patrouilleurs rejoignirent leurs collègues. Tous se dispersèrent 

le long de la pente. Amroth héla les mages, et dès son interpellation, ils prodiguèrent les premiers 

soins aux blessés, mutilés ou estropiés. Heureusement, la maîtrise de la magie ne se montra pas 

indispensable pour le soutien. Entre autres, Nakialle porta Itard et Regnak emmena Loka. De 

cette aide dépassant les frontières, il découla de multiples imitations. Pendant un temps, les 

rivalités furent oubliées. Aureg, Lantan, Dothina, Procellan, Rosendil et des dizaines de 



survivants négligèrent leurs altercations pour se vouer à des causes plus pacifiques. Pourtant, la 

bienveillance donc chacun faisait preuve ne changeait pas le douloureux constat d’une guerre 

meurtrière. Ce conflit avait altéré chacun des royaumes de Déra, que les conséquences fussent 

directes ou non. À l’avenir, il deviendrait un inextricable souvenir. 

 Hormis Brad, que les adolescents aidaient, une autre personne se démarqua nettement. 

Milena, Elor, Garon et des archers Unukoriens l’entouraient, sans qu’elle fût considérée comme 

une prisonnière. Dès que les Haeliens la reconnurent, leur cœur s’emplit d’allégresse. Pour les 

guildes de justice de ces deux royaumes, le conflit avait emporté tous les gradés, à l’exception 

d’une miraculée. L’adjointe revenait d’un supplice interminable. En empruntant le pavé détérioré, 

elle s’avisa qu’elle était victime d’une myriade de regards perplexes. Comme ses collègues 

prononcèrent son nom à moult reprises, elle devint rapidement le centre de l’attention. Un 

échange silencieux avec Brad souligna leur ressemblance. On portait beaucoup de louanges à 

l’Inné. Par comparaison, elle entraînait des réactions parfois opposées. Mais aucun sentiment de 

haine ou de mépris ne se traduisait du regard d’autrui. Sa volonté de survivre avait forgé une 

réputation nouvelle dont elle avait l’intention de saisir toutes les opportunités. En l’occurrence, la 

souffrance des siens la chagrinait viscéralement.  

 Shanarie Pnow s’immobilisa. Les battements de son cœur s’accélérèrent à la montée de 

son angoisse. Le silence ambiant ne présentait plus un aspect morose, plutôt une longue attente. 

Saturée d’appréhensions, elle déglutit d’appréhension avant de balayer les alentours des yeux. Un 

charisme insoupçonné émergea alors en elle. Cela l’impulsa pour son discours. 

 — Je suis désolée, s’excusa-t-elle. Désolée de ne pas avoir été là. Désolée de ne pas avoir 

pu protéger Déra. J’ai souffert de mon côté, mais je ne suis pas en droit de me plaindre. Je suis 

vivante et déterminée à tous vous aider. À vrai dire, je ne soutenais pas cette guerre. Mais je ne 

pouvais rien faire pour empêcher cela. On me considérait comme une gêneuse, une tueuse sans 

cœur. Pendant que j’étais prisonnière, j’étais résignée à mourir. Pourtant, aujourd’hui, je me 

présente devant vous. Je suis la dernière adjointe de l’association d’Haeli en vie. Officiellement, 

je suis donc la nouvelle maîtresse. 

 Elle haussa le chef. Malgré le caractère intimiste de ses paroles, elle captivait l’attention  

des survivants à l’instar d’une assemblée. Lors de son inspiration, elle entreprit de s’orienter vers 

un message davantage optimiste. 

 — Nous avons perdu, et nous n’avons que peu gagné. Rien ne saura rattraper toutes les 

pertes humaines. Mais vous constatez que notre humanité s’est dévoilée dans cette destruction. 

Nous devons nous en servir pour tout reconstruire. Que vous soyez Unukoriens, Graefiens ou 

Haeliens, vous êtes tous des êtres humains. Vous avez souffert, vous avez vu vos amis mourir. 

Certains doivent penser que la justice s’est perdue. Moi, j’estime qu’il existe encore de l’espoir. 

Si nous nous unissons, nous pourrons rebâtir tout ce qui a été détruit. Brisons tous nos préjugés 

qui ont construit notre haine. Allions-nous pour une cause juste. Cette guerre est terminée ! 

 Une grande clameur s’éleva depuis les combattants. Les anciennes tensions n’étaient pas 

assurées de s’estomper de sitôt, mais par sa parole, Shanarie avait empli les citoyens des espoirs. 

Le conflit prit fin dès l’instant où son discours s’acheva. Et la vie poursuivit son cours. 

 



Chapitre 35 : Vers l’avenir.  

 

 

 Une tour résistait brillamment aux ravages du temps. Elle surmontait une base centenaire 

insensible à l’usure naturelle. Grâce à sa vétusté, son symbolisme s’accentuait avec les années.  

Elle mettait en exergue une justice immortelle que les membres appliquaient consciencieusement. 

Quels que fussent les changements apportés, l’absence d’altération constituait une vérité 

indubitable. L’association de Graef se dirigeait paisiblement vers l’avenir. 

 Ludia Glewyth grimpait les marches en colimaçon. Dotée de son habituelle impassibilité, 

elle allait au bureau de son maître. En tant que dernière adjointe de la guilde, elle était accablée 

par ses devoirs. Elle ne s’en plaignait cependant jamais. En cette période de quiétude, le temps ne 

lui manquait pas. Pourtant, ses tâches se multipliaient à chaque fois que les responsables 

recevaient en abondance les nouvelles de la guerre. Depuis sa résurrection, ses traits s’étaient 

assainis. Par conséquent, Ludia ressemblait davantage à la femme qu’elle fût naguère. Ses iris 

avaient recouvert leur couleur usuelle et divers émotions filaient parfois sur son faciès. Une 

cordelette dorée nouait sa taille et serrait quelque peu son ample robe pourpre. En l’état, sa tenue 

valorisait ses compétences reconnues. D’aucuns émettaient leurs doutes la concernant, mais en 

aucun cas ils ne doutaient de ses talents.  

 D’un air placide, elle franchit le seuil de la porte sans frapper. Aussitôt, la lueur diurne 

que la fenêtre filtrait lui cingla au visage. Ses mèches rousses flamboyèrent de plus belle, mais 

elle ne s’en soucia guère. Devant elle, Pilan Cale contemplait la cour, une coupe argentée à la 

main. Il avalait lentement son vin rouge par petites gorgées pour profiter de chacune. Lors de son 

moment d’égarement, seul l’environnement extérieur lui importait. Le soleil délivrait une chaleur 

convenable. En provenance du nord, le vent printanier engendrait régulièrement l’oscillation du 

feuillage et soufflait sur la verdure typiquement Graefienne. Ces phénomènes aussi naturels 

qu’immuables le coupaient temporairement de la réalité. Plus que jamais, Pilan devait assumer 

son rôle de maître. Des diffamateurs lui  imputaient les nombreuses morts du conflit ainsi que la 

folie de son prédécesseur. Mais au-delà des accusations, il incarnait l’espoir d’un futur meilleur. 

Envisager l’apothéose de sa gloire lui fit décocher un sourire. 

 — Ibytrem Kurth est mort, annonça Ludia. 

 — Comme beaucoup d’autres, répondit Pilan en amenant la coupe à sa bouche. La 

bataille des trois royaumes s’est achevée sur la quintessence de la violence. Naïvement, les 

survivants espèrent pouvoir tout reconstruire.  

 Tout en contournant le bureau jonché de documents, l’adjointe eut une moue perplexe. Le 

meneur trempa ses lèvres dans le breuvage avant d’abaisser le récipient. 

 — Cette guerre aura des impacts considérables sur la postérité, déclara-t-il. En trois 

siècles d’existence, les royaumes de Déra n’avaient jamais été autant ébranlés par des 

affrontements. Heureusement, Graef a moins souffert qu’Unukor et Haeli. En fait, les 

conséquences sont déjà visibles. Urialle Ripon a été assez avisé pour ne pas quitter son territoire : 

contrairement à Hakan Bellan et Belegore Ival, elle n’a pas laissé une armée privée de 

commandant en chef. Cela dit, malgré toutes leurs pertes, il leur suffira de procéder à des 



recrutements massifs. Peut-être que des jeunes crédules subiront une propagande destinée à 

agrandir leurs rangs, alors que le destin de la plupart des soldats est de mourir sans gloire sur le 

champ de bataille. L’armée s’est toujours remise de la perte des troupes, même si cette fois-ci, 

elles sont plus conséquentes. 

 — D’après nos informations, informa la mage, les autorités parleraient d’unir nos 

royaumes, comme ils l’étaient jadis. Dagoni se serait montré favorable à l’ouverture des 

frontières. 

 Pilan se perdit dans un ricanement sardonique, manquant de s’étouffer avec sa boisson. 

Un toussotement lui permit d’avaler décemment sa gorgée. 

 — Dagoni n’a rien subi du conflit, et ils osent se mêler des retombées politiques ? se 

gaussa-t-il. Et encore, je n’évoque pas les répercussions sociales et économiques. De toute 

manière, les décisions prendront du temps à être appliquées. Puisque cette guerre a été provoquée 

par les guildes de justice, il est clair qu’elles seront les plus impactées à l’avenir. Helmut Priwin a 

été malin : il a anticipé ses pertes et a recruté toute une nouvelle génération.  

 — Dorcan Ume est prêt à le remplacer en tant que maître, ajouta Ludia. À priori, il aurait 

l’accord des seigneurs pour diriger la guilde et la réformer si besoin. En dehors du milieu 

aristocratique, il est peu connu. Il a déjà fait savoir qu’il ne tiendrait ce statut que pendant une 

période de transition et qu’il s’assurerait de recruter des adjoints plus aptes à mener l’association 

sur le long terme. Beaucoup ont grincé des dents quand il a nommé Jicella Drarin adjointe. 

 — L’association d’Unukor a perdu son maître et tous ses adjoints. Inévitablement, des 

nouveaux noms vont émerger. Il ne reste plus qu’à savoir lesquels. À Haeli,  il incombe à 

Shanarie Pnow la dure tâche de mener la guilde vers le droit chemin et de rattraper toutes les 

erreurs de Galao Transko. Cela ne lui sera pas aisé, mais j’ai le pressentiment qu’elle en est 

capable. À l’avenir, je compte m’intéresser aux autres royaumes. Si leurs intentions se réalisent, 

alors nous cesserons définitivement d’évoluer de notre côté. 

 Ludia acquiesça simplement. 

 — La création de l’Inné en la personne de Brad Priwin était-elle une bonne idée ? 

demanda-t-elle. 

 Soudain, les traits de Pilan s’assombrirent. Il gambergea courtement afin de chercher une 

réponse décente à fournir. 

 — C’était une bonne idée, finit-il par affirmer. Tu estimes, peut-être, que j’ai pris cette 

décision sur le coup de la frustration, parce qu’Ibytrem s’est révélé dissident. En réalité, il 

s’agissait d’un choix mûrement réfléchi. J’en avais déjà parlé avec lui : abuser de la magie noire 

risquait de perturber l’équilibre, qui est notre premier objectif. Qui y avait-il de mieux qu’Erihelle 

Tosan pour user de ses pouvoirs afin de créer un opposant à ce fou ? Elle l’avait fréquenté et le 

connaissait bien. Quel dommage qu’elle nous a trahies par la suite, mais bon, elle l’a payé de sa 

vie. Crois-moi, autrefois, je respectais Ibytrem Kurth. Mais il est l’exemple typique de la 

personne n’ayant pas réussi à contrôler ses pouvoirs nouvellement acquis. Je n’ai pas peur de dire 

que sa mort était nécessaire pour notre cause. Au moins, je n’ai pas perdu le contrôle. 



 — Je comprends. Mais pourquoi le choix s’est-il porté vers Brad Priwin en particulier ? 

Des milliers de combattants affluaient sur le champ de bataille. Brad n’était qu’un adolescent 

parmi tant d’autres. Il aurait pu mourir à tout moment sans jamais se démarquer.  

 — Justement, son statut de jeune guerrier le rendait intéressant. Trop peu de mages 

peuplent Unukor et Haeli. Parmi tous les habitants de ces royaumes, Brad n’était pas n’importe 

qui non plus. Cadet d’un chef de guerre, toujours dans son ombre, il n’était pas destiné à se 

distinguer. J’en ai décidé autrement. Tout s’est bien passé pour lui : grâce à ma description, 

Erihelle avait rempli son rôle. Puis, il a réussi à maîtriser ses nouvelles capacités et à vaincre 

Ibytrem. Je suis curieux de voir ce qu’il deviendra. 

 — Ne crains-tu pas qu’il devienne une menace pour toi ? 

 La question irrita hautement le maître, car elle prouvait que ses pouvoirs étaient mis en 

doute. Il acheva son vin par une lampée incongrue, se retourna et déposa précautionneusement sa 

coupe sur la table. En se plaçant face à Ludia, il se racla la gorge sans dévoiler quelque sentiment 

malveillant. 

 — Un jour, dit-il, il entravera sûrement mes projets. Mais pour le moment, il connaît à 

peine mon existence. Je me soucierai de lui en temps voulu. Je ne vais pas reproduire les mêmes 

erreurs qu’Ibytrem. Nous avons tout notre temps pour agir. 

  Il fixa longuement son épouse, conscient de l’implication de ses paroles. Peu d’amour en 

étincelait, mais son enthousiasme persistant l’embrasait. 

 — Nous vivons une époque intéressante, affirma-t-il. Cette période de profonde mutation 

restera profondément gravée dans l’histoire. Or, je me suis renseigné sur les événements 

marquants de la première ère. Ludia, sais-tu pourquoi les Terres Désolées sont devenues ainsi ? 

 L’adjointe hocha négativement de la tête, au plaisir de son interlocuteur. 

 — Cette catastrophe s’est déroulée il y a sept siècles, expliqua-t-il. À cette époque, ces 

terres s’appelaient Oughonia, un pays à l’extrême nord-est du vieux continent. Il s’agissait d’un 

pays montagnard assez prospère, où les échanges commerciaux avec les pays voisins étaient 

nombreux. À l’instar des autres contrées de cette zone, les différents types de pouvoirs se 

situaient aux mains d’une poignée d’élites, mais comme ils n’oppressaient pas le peuple, ceux-ci 

ne s’en plaignaient pas. Oughonia était dirigé par un Ineeum, sorte de despote modéré. Ce pays 

avait une caractéristique très importante : la magie y était encore plus présente qu’à Graef, et sous 

toutes ses formes. Plus de la moitié de la population la maîtrisait. En outre, la famille de l’Ineeum 

avait pour obligation de l’apprendre dès la naissance. C’est précisément ce qui avait engendré la 

catastrophe. 

 Pilan s’interrompit brièvement, histoire de s’assurer qu’il avait bel et bien captivé 

l’attention de sa femme. 

 — Là-bas, poursuivit-il, les règles de succession sont particulières. Dans beaucoup de 

pays, l’héritier est le premier enfant du dirigeant. À Oughonia, l’Ineeum choisit son successeur 

parmi ses enfants, même s’il s’agit de son dernier. Au début du onzième siècle de la première ère, 

Aseng Xihaki devait choisir entre ses deux filles pour le remplacer : Iema, l’aînée et Isim, la 

cadette. Après des années d’hésitation, il décida, sur son lit de mort, de choisir Isim. Ce choix ne 

plut pas du tout à Iema qui estimait que sa petite sœur était trop incompétente et immature pour 



diriger le pays. Comme Isim refusa de céder sa place, arguant que les règles de succession étaient 

immuables, Iema chercha du soutien parmi le peuple. Pendant plusieurs années, elle mena une 

rébellion contre le pouvoir instauré. Isim entreprit rapidement de réprimer l’opposition, son 

armée étant composée de nombreux mages. Cette rivalité entre sœurs, avides de pouvoirs, aboutit 

à une guerre générale. Les batailles se succédaient et engendraient plus de victimes à chaque fois. 

Finalement, des dizaines de milliers de personnes moururent, un exode massif se produisit parmi 

les rares survivants, Isim et Iema s’entretuèrent dans un duel provoquant la  destruction de la 

capitale et le pays fut détruit. Depuis ce jour, Oughonia n’est plus qu’un territoire désert, où ni la 

faune ni la flore peuvent prospérer. À Déra, cette catastrophe n’est pas extrêmement connue, mais 

sur le vieux continent, cette histoire est narrée comme un avertissement destiné à avertir des 

dérives de la magie. Sauf que cette prévention n’est pas bien employée. 

 La mage pencha la tête sur le côté, dubitative. Pour combler ses interrogations, Pilan 

précisa sa pensée. 

 — La magie noire n’est pas dangereuse, c’est l’être humain qui l’est. Et dans sa nature, il 

se sert de tous les moyens à sa disposition pour répandre le mal. Cette vérité incontestable 

caractérise toute notre histoire. Les actions d’Ibytrem Kurth donnent une mauvaise vision de nos 

possibilités. Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines évoluent avec la magie. Mais cela ne 

signifie pas que tous les hommes et femmes l’utilisent. En tout cas, la fin d’Oughonia rappelle 

cette guerre, ou encore le combat des Fondateurs. Le destin a un doux sens de l’ironie en répétant 

inlassablement les mêmes événements. Je m’efforcerai de ne pas reproduire les erreurs déjà 

commises par le passé. 

 Pilan se rapprocha de Ludia et vint cueillir ses lèvres. Ils s’embrassèrent tendrement, 

ensuite, il effleura le bas de son ventre. Un élan de satisfaction anima son ardeur. 

 — Tu portes notre futur enfant. Il devra grandir dans un environnement propice. Prouvons 

à nos détracteurs que la magie oubliée ne provoque pas seulement la destruction. Il en va pour le 

bien de tous, n’est-ce pas ? Avec de la patience, nous bâtirons un royaume où les injustices 

n’existeront plus et où nous serons libres de manipuler tous les types de la magie. Mais pour 

obtenir ce résultat, il faudra faire des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. 

 Leur étreinte sembla s’éterniser sous le rayonnement solaire que les vitres ne tamisaient 

pas. Dès que leur enlacement s’acheva, ils se tinrent la main et se positionnèrent tous les deux en 

face de la fenêtre. En ce jour, le climat tempéré présageait des jours ensoleillés. Sereins, Pilan et 

Ludia, à la tête de la justice, se mirent à élaborer l’avenir de leur territoire. Ils réfléchirent 

posément au lien invariable qui unissait la nature et la magie. Devant eux, la preuve de leur 

alliance quinteuse se déployait. La végétation scintillait intensément : la circulation de flux  

n’altérait nullement cela. 

 En cette époque versatile, chaque être vivant était soumis aux impérissables lois qui 

régissaient le monde. Vaste territoire isolé au cœur d’un immense océan, Déra subissait de 

changements aussi rapides que déterminants. Et ses royaumes se dirigeaient vers un avenir 

incertain. 

  

  



  


