
Edern et Nahia, les jumeaux assassins 

 

Dans la froidure de l'hiver, une femme hurle tandis que plusieurs sages-femmes l'entourent. Bien 

qu'accompagnée dans son accouchement, elle est seule. L'homme méprisable dont l’amour de 

premier abord lui a permis de porter la vie est depuis bien longtemps parti. A vrai dire, il a fui le 

jour même où il a appris qu'elle était enceinte, prétextant son besoin de prendre l'air. Glorieux. 

 

Mais en ce jour, aucun lâche ne saurait ternir sa joie. Sa souffrance est intense mais elle a hâte de 

rencontrer son enfant. Alors elle œuvre avec tout son corps pour amener cet être déjà adoré au 

monde. Elle l'imagine déjà magnifique et suprême, prêt à braver tous les obstacles de la vie avec 

brio. Elle l'aime de toute son âme. 

 

Alors vient son enfant. Le premier cri retentit. C'est une fille, lui dit-on. Elle est superbe. La mère 

est épuisée. Soudain une nouvelle contraction. La sage-femme lui dit qu'un second enfant vient. La 

femme rugit de douleur et de joie. Des larmes de bonheur ruissèlent sur son visage, mêlées à la 

transpiration de son effort. Le second vient. C'est un garçon, lui dit-on. Il est superbe. 

 

Exténuée, la femme demande qu'on place ses enfants auprès d'elle après qu'ils aient été lavés. Alors 

elle les embrasse tendrement sur la tête et s'endort. Cependant, elle ne ressent pas que son corps 

s'est brisé lors de la violence de l'accouchement. Lentement, sa respiration paisible se fait légère 

jusqu'à ce qu'elle cesse, un sourire fantomatique aux lèvres. 

 

 

Ainsi naquirent Edern et Nahia, frère et sœur jumeaux. 

Et par trois fois, leur lien fut resserré. 

 

A la mort prématurée de leur mère, les deux enfants furent recueillis par un religieux ventripotent. 

L'homme les aima dès lors qu'il posa les yeux sur eux. Touché par le tragique destin de leur mère, 

il décida de les protéger contre vents et marées, contre la violence du monde, contre l'indifférence 

générale face à leur destin. Il jura de leur donner l'amour que leur mère ne pouvait plus transmettre 

et que leur père avait fui. 

 

Edern et Nahia grandirent alors dans un cocon de bonheur et de joie. Le religieux tient sa parole 

sans faillir un seul instant. Il leur offrit une vie d'abondance, bien que simple. 

Edern et Nahia avaient ce lien si particulier des enfants jumeaux. Leur père adoptif avait parfois 

l'impression que, ce que l'un pensait, l'autre le devinait sans effort apparent. Comme une 

compréhension naturelle et évidente. 

 



Les deux enfants prirent rapidement goût à leur liberté simple. Ils aimaient jouer avec les enfants 

de leur quartier. Ils se prirent d'amitié pour un jeune garçon nommé Noa. Lui non plus n'avait pas 

connu son père. Il avait su s'attacher à Edern et Nahia sans pour autant s'interposer dans leur lien 

si spécial, là où beaucoup d'autres enfants avaient jalousé cette relation et n'avaient pu trouver une 

place. Noa parvint à compléter cette force, à l’équilibrer aurait-on pu dire. 

 

Le temps passa et le religieux ventripotent vieillit. Il aimait ses enfants de tout son cœur et ils le lui 

rendaient bien. Bien que sa barbe et ses cheveux aient blanchi, il tint sa parole sans faiblir. Mais lors 

d'un hiver particulièrement vigoureux, le vieux religieux tomba malade. Edern et Nahia 

s'occupèrent de lui avec toute leur volonté. Hélas, le mal qui avait pris le vieux religieux finit par 

vaincre et l'emporta. 

Edern et Nahia souffrirent profondément de leur perte, orphelins pour la seconde fois. Ils 

ressentirent l'amour qu'ils portaient pour cet homme vibrer avec une douloureuse intensité. Les 

chocs de leur peine sur les parois de leur perception firent se déverser leur tristesse en un flot 

abondant de larmes. N'ayant plus que l'un pour l'autre, Edern et Nahia se serrèrent dans les bras 

tandis qu'ils portaient leur deuil. C'est ainsi que pour la première fois, leur lien fut resserré par 

l'amour. 

 

La vie reprit lentement son cours, Edern et Nahia s'arrachant progressivement à la torpeur causée 

par leur chagrin. Noa leur fut d’un grand secours dans cette tâche, les aidant à prendre le pas sur la 

douleur et leur rappelant que le reste du monde avait bien des beautés à leur offrir. Il les persuada 

que la meilleure manière pour eux d'honorer leur père adoptif était de porter son souvenir dans 

leur cœur et de le faire voyager par leurs yeux. 

 

Alors Edern et Nahia se relevèrent, se soutenant mutuellement, trouvant plus aisé de mener l'autre 

vers le haut que de se porter soi-même. Et ils partirent avec Noa à la découverte de la beauté dans 

le monde. 

 

Les trois compagnons voyagèrent pendant quelques années, vivant de peu mais libres avant tout. 

Ils virent des montagnes si aigües que leur sommet pelé semblait percer le voute du ciel pour 

disparaître derrière les nuages. Ils en virent d'autres évasées et creuses mais brûlantes, chantant 

silencieusement à grands renforts de particules incandescentes. Ils traversèrent de vastes forêts 

d'arbres fruitiers aux mille senteurs, abondantes en fruits merveilleux aux saveurs sucrées et riches. 

Ils virent des étendues d'eau, si grandes que l'œil se perdait à l'horizon, exhalant une haleine salée 

sur leur visage, bordées d'un sable brûlant lorsque le soleil y abattait ses rayons. 

 

Mais leur voyage prit brutalement fin lorsque la guerre éclata. On leur dit que les tensions avaient 

augmenté avec le pays voisin. Il semblait aussi que l'armée qui approchait était bien plus vaste et 

puissante que tout ce qu'il était possible d'imaginer. On décrivait des guerriers violents et puissants 

qui ne laissaient que mort et dévastation dans leur sillage. On parlait de villes entières rasées à la 

seule force des bras de ces barbares. Ils inspiraient la terreur et la crainte. 



 

Les trois amis ne virent pas en quoi cela pourrait bien les concerner. Ils n'auraient qu'à se montrer 

prudents et s'éloigner dès que les rumeurs de la guerre se feraient trop fortes. C'est donc l'esprit 

léger qu'ils allèrent se coucher ce soir-là. Ce fut une terrible erreur, car les envahisseurs étaient déjà 

aux portes de la ville et avaient attendu la nuit pour attaquer. Ils furent violemment sortis de leur 

sommeil lorsque l'étable dans laquelle ils se reposaient fut forcée et conquise par une dizaine de 

silhouettes musculeuses et armées. Ils furent faits prisonniers et réduits en esclavage comme toutes 

les personnes qui n'avaient pas chercher à défendre leur liberté. Les autres avaient été tués, lacérés, 

défigurés et il ne restait d'eux qu'un sanguinolent tas de chair et d'os. 

 

Ces guerriers qui avaient enlevé Edern, Nahia et Noa étaient des combattants puissants et 

expérimentés. Ils constatèrent que figuraient dans leurs rangs un grand nombre de femmes, toutes 

aussi puissantes que leurs camarades de combat masculins. Tous ces soldats semblaient mutilés, 

comme s'ils avaient passé leur vie à se battre. Certains étaient borgnes, d'autres aveugles mais 

mortels malgré tout, on pouvait voir de longues cicatrices traversant le visage des plus forts. Ils 

étaient terrifiants et on pouvait lire dans leur regard le plaisir de tuer, de torturer pour les plus 

vicieux. 

 

Edern, Nahia et Noa furent escortés avec la plupart des habitants de la ville envahie jusque dans 

un camp de fortune gigantesque et fortement gardé. Ils marchèrent durant des jours sous la 

surveillance brutale de leurs gardes, presque sans manger ni boire. Dans le camp où on les fit entrer, 

on leur attribua une cabane pouilleuse et surchargée où ils passeraient leurs nuits. On leur désigna 

des tâches toutes plus rudes les unes que les autres. Parfois ils brisaient des pierres avec des masses 

énormes. D'autres fois, ils creusaient des fosses profondes pour enterrer ceux qui ne parvenaient 

pas à survivre au travail de force. 

 

L'ordre et la discipline étaient de mise dans le camp. Aucun esclave n'oserait ne serait-ce que 

montrer de la défiance envers ses maîtres. En cas contraire, il serait exécuté au vu et su de tous. 

Les cris des condamnés résonnaient souvent dans le camp. 

Les trois amis ne furent pas séparés mais n'en étaient pas moins terrifiés. Ils prirent l'habitude de 

se serrer les uns contre les autres dans la cabane puante que leur servait de refuge. Chaque instant 

était insupportable et ils regardaient les chausses des soldats du camp marteler le sol devant leur 

abri en craignant qu'on les frappe ou qu'on les exécute sous prétexte qu'une tâche n'avait pas été 

convenablement réalisée. C'était un spectacle auquel ils avaient hélas souvent assisté. 

Ils vécurent - ou plutôt survécurent - ainsi pendant plusieurs mois. La peur profonde et 

omniprésente constituait le quotidien atroce de cette partie de leur vie. Et c'est ainsi que pour la 

deuxième fois, le lien d'Edern et de Nahia fut resserré par la peur. 

 

Par un matin particulièrement calme, le camp s'éveilla pour une nouvelle journée de labeur. Cette 

journée, cependant, fut très spéciale. Quelques minutes à peine après qu'Edern, Nahia et Noa furent 

levés qu'ils furent mis à terre par une violente secousse. La montagne voisine qui avait toujours 

fumé paisiblement commençait à régurgiter une bave rougeoyante tandis que des postillons 



incandescents s'élevaient dans les airs. Tout le monde savait ce que cela signifiait : la montagne 

vomissait sa fureur et apportait mort et dévastation. 

Même les gardes brutaux n’étaient pas de taille face à la colère de la montagne. C'est pourquoi ils 

décidèrent de s'enfuir en enfermant les captifs dans le camp. Leur but était évident : ils espéraient 

que les sécrétions brûlantes effaceraient leurs traces. 

Edern, Nahia et Noa virent leur chance tourner ce jour-là. Il y avait, dans leur cabane, un trou qu'ils 

avaient maintenu caché de crainte que les gardes pensent qu'ils cherchaient à s'enfuir et les 

exécutent pour l'exemple. Alors, ils attendirent que les gardes aient tourné les talons pour indiquer 

au camp leur sortie de secours. Ils passèrent les premiers par le petit interstice résultant de la 

putréfaction de deux des épaisses planches composant leur misérable logis. 

 

Tout d'abord accompagnés de quelques-uns des prisonniers qui avaient réussi à fuir avant que la 

lave ne les brûle vif, Edern, Nahia et Noa retrouvèrent rapidement leur solitude. Cela leur convenait 

aussi bien car ils ne parvenaient pas encore à respirer à nouveau la liberté. Ils avaient besoin de 

temps pour se reconstruire et c'était toujours la compréhension implicite qu'ils avaient les uns des 

autres qui leur avait permis de franchir les obstacles de leur vie. 

Ils reprirent la route, en quête des beautés du monde et en prenant bien soin d'éviter les zones de 

conflit. Ce qu'ils virent tout d'abord, bien qu'extraordinaire pour un œil neuf, leur sembla fade et 

inconsistant. Ce qui leur avait été une joie simple leur semblait alors étranger et singulièrement 

inintéressant. Pourtant, le temps pansant leurs plaies, ils parvinrent à retrouver quelques plaisirs 

dans la vie de liberté. 

 

A la fin d'une journée de marche exténuante, les trois compagnons décidèrent de se reposer dans 

une petite ville voisine. Il s'agissait d'une ville assez isolée bien que placée sur un axe de commerce 

pour le pays. Edern, Nahia et Noa, épuisés par leur voyage, prirent donc une chambre et allèrent 

se coucher de bonne heure. Comme toujours, ils rêvèrent des mille et une merveilles qu'ils avaient 

pu apercevoir dans le monde, rêves parfois troublés par leurs cauchemars passés. 

Cependant, leur sommeil fut écourté de bonne heure par les cloches de la ville. Surpris et inquiets, 

ils remarquèrent rapidement le chaos qui régnait à l'extérieur. Un rapide coup d'œil par la fenêtre 

confirma leurs pires craintes : la ville était attaquée. Ils ramassèrent précipitamment leurs affaires 

et fuirent aussi vite qu'il leur était possible. 

Ils sortirent en trombe de l'auberge et se mirent à courir dans les rues pavées de la ville. Tandis 

qu'ils couraient en vérifiant qu'ils n'étaient pas poursuivis, un groupe de soldats leur barra soudain 

la route au détour d'une ruelle. Les soldats les repoussèrent jusqu'au fond d'un cul-de-sac sombre. 

Du groupe de combattants s'avança alors un homme musculeux. Il devait être leur chef ou alors le 

plus vicieux de la troupe, l'un et l'autre étant souvent la même personne. Son visage était déformé 

par la guerre. Une profonde balafre lui traversait la face en passant par un œil blanchi par les 

mauvais traitements. Il portait des marques rougies de brûlures sur un côté du crâne témoignant 

d'une blessure au feu. Ce qu'exprimait sa bouche était un rictus qui devait vraisemblablement 

s'apparenter à un sourire. De fait, son œil valide brillait de jubilation. La ferveur du combat aisément 

remporté. 



Noa était tremblant, face aux sauvages. Edern et Nahia savaient quel dilemme lui lacérait les 

entrailles : jamais plus il ne voulait connaitre l’esclavage, la douleur et la peur omniprésentes. Alors 

Noa s'avança soudain, défiant. Il voulait certainement protéger ses amis. Le rictus de l'homme 

s'allongea, le défigurant encore davantage. Il empoigna brutalement Noa par l'épaule et lui enfonça 

son poignard dans le ventre. Tandis qu'il faisait remonter lentement son arme jusqu'à la poitrine de 

Noa, il était possible de percevoir l'ivresse que procurait cet acte à l'homme. Il le lâcha enfin. Noa 

s'effondra, face contre terre. 

Edern et Nahia étaient là, immobiles, horrifiés, et observèrent le corps sans vie de leur si précieux 

ami. Soudain, quelque chose vibra en eux et entra en résonnance. Lorsque leur regard remonta se 

poser sur l'homme, il était dur et froid. C'était ainsi que, pour la troisième fois, la haine resserra le 

lien entre Edern et Nahia. Ils se prirent par la main. 

 

 

"Notre lien s'est durci lorsque nous avons perdu des êtres chers...", dit Nahia. 

"... Il s'est renforcé lorsque nous avons craint pour nos vies...", continue Edern. 

"... Et aujourd'hui, notre union est complétée par la haine." 

La voix qui prononce cette dernière phrase n'est pas celle d'Edern ou de Nahia. C'est une voix 

complexe et profonde, un chœur en parfaite harmonie. 

Le rictus sur le visage de l'assassin s'affaisse lentement tandis qu'il observe les mains serrées d'Edern 

et de Nahia se mêler en une même chair. Leurs épaules finissent par se toucher et fusionner. Les 

deux visages perdent toute expression et viennent se placer côte à côte sur le tas de chair 

bouillonnant formé par leur corps. Soudain, une gueule immense apparaît sur cette forme mutante, 

remplie de dents cruelles, donnant aux visages vagues d'Edern et Nahia l'aspect de deux yeux 

immenses et bizarres. Le rugissement qui émane de cette nouvelle ouverture est odieux et puissant. 

Le tueur ne montre plus que de l'horreur et de la peur. Ces sentiments devaient lui être inconnus 

jusqu’alors car l’expression qu’il arbore déforme étrangement sa face grotesque. 

La créature bondit brusquement, une excroissance inattendue proche de la patte de félin ou de la 

serre prête à saisir l'homme. Il est ahuri et ne bouge pas, les yeux exorbités devant le spectacle. La 

créature s'empare de lui au torse à l'aide de sa patte puissante. La gueule monumentale happe la 

tête du soldat et la brise dans ses mâchoires. Dans le même temps, la patte broie le torse si bien 

qu'il se retrouve cisaillé en deux. Des ailes immenses et squelettiques se déploient alors et la créature 

fait un bond de titan jusqu'au groupe de soldats atterrés. Le combat est sans merci et c'est une 

hécatombe. Les soldats sont soit annihilés par les mâchoires cruelles et meurtrières, soit déchiquetés 

par les griffes acérées, soit perforés par la longue queue agile de la bête. 

Un fois son carnage terminé, un frisson parcourt la créature de la pointe de son museau jusqu'à 

l'extrémité de sa queue. Son désir de destruction est manifeste. Elle rugit à nouveau et les poumons 

qui expulsent cet air assourdissant semblent être des cavités d'une profondeur infinie. Elle s'élance 

alors dans les airs en déployant ses ailes à la recherche d'autres êtres sur lesquels déchainer sa colère 

et sa douleur. 

 

 



Il est dit que le combat s'acheva avant la tombée de la nuit. La créature, déjà connue pour être 

l'assimilation de deux esprits dans un même corps, présentait une symbiose telle que son pouvoir 

de destruction en était décuplé. Des milliers de soldats barbares avaient pris la ville d'assaut mais 

rares furent ceux qui parvinrent à fuir la fureur du monstre. Monstre qui ne l'était pas tant pour les 

habitants de la ville : la créature était svelte et ses mouvements étaient puissants. Elle inspirait la 

crainte, naturellement, mais cela ressemblait davantage à une danse mortelle parfaitement maîtrisée. 

Lorsque, enfin, le combat prit fin, la créature cessa de bouger. Elle sembla contempler longuement 

les résultats de ses actions. Lentement, elle commença à se scinder en deux êtres. Les deux formes 

finirent par ressembler à un homme et une femme se tenant par la main. Lorsque Edern et Nahia 

finirent par se tourner face au désastre de cette journée, leur visage était baigné de larmes, une 

expression de profonde tristesse empreinte dans leurs traits. 

 

La guerre prit rapidement fin lorsque la simple rumeur que deux jumeaux destructeurs d'armées 

vaquaient dans le pays. Les barbares, terrifiés par les récits de cet effroyable jour, fuirent le pays et 

mirent fin aux exactions. 

Edern et Nahia durent à de nombreuses reprises combattre sous leur forme la plus destructrice 

mais ils se promirent de ne plus jamais céder à la haine. Ils craignaient ce qu'ils avaient fait en ce 

funeste jour où ils avaient perdu leur cher ami et ne voulaient surtout pas que cela se reproduise. 


