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Chapitre 1 : La guerrière sauvage. 

 

ELMARIL 

 

 Les dernières flammes virevoltaient sur le bois noirci. Depuis notre feu mourant, la fumée 

s’élevait vers le ciel azuré. Les hêtres la dispersaient, puis elle s’envolait loin de nous. Pensive, je 

tendis mon poignet au-dessus des braises. L’air propageait une chaleur agréable au contact de la 

peau. Je le humai et observai les pointes noires peintes sur nos avant-bras. Tout augurait un jour 

propice pour un assaut idéal. Hormis le souffle du vent, aucun bruissement ne perturbait notre 

rite. Je clignai des yeux en songeant à l’importance de notre objectif. Rien ne pouvait nous 

empêcher de vaincre.  

 Je relevai la tête et examinai le visage de mes sœurs d’armes. À première vue, je n’y 

décelai aucune émotion, sinon de la conviction. Nous étions une quinzaine à représenter notre 

clan. Dans notre groupe, nos rares différences nous fortifiaient. Rassemblées en cercle, nous 

fermions nos paupières. Nos poignets se réchauffaient lors de notre longue inspiration. Ce geste 

spirituel nous unissait avant chaque assaut. Grâce à cela, nous ressentions totalement notre 

rapport mutuel. Réunies contre l’adversité, nous nous battions ensemble. En ouvrant les yeux, 

nous dégainâmes nos armes à l’unisson. Les tintements produits brisèrent notre silence. Mes 

doigts se resserrèrent sur la hampe de ma lance que j’inclinai vers le bas. Les deux feuilles 

d’aulne, enroulées près de l’embout, ne risquaient plus d’être brûlées. J’étais prête à me battre. 

 J’amenai mon regard vers le court chemin pentu qui donnait sur la verdure. Grâce à la 

broussaille, notre discrétion était assurée. J’entrepris d’observer pleinement ce panorama, mais 

Avoele me fixa. 

 — Suis-moi, Elmaril, enjoignit-elle. Nous devons conquérir cette tour.  

 J’acquiesçai. Elle m’accordait une confiance aveugle, et heureusement, c’était réciproque. 

Personne ne dirigeait vraiment notre clan. Mais ici, Avoele nous guidait avec son charisme 

exemplaire. Ses touffes blondes se mêlaient sur son faciès zébré de balafres. Elle me dépassait 

d’une tête, alors que j’étais déjà plus grande que la plupart de mes compagnes. Comme de juste, 

sa forte musculature intimidait quiconque osait la regarder de travers. D’une main, elle soulevait 

aisément une hache rubigineuse. Notre meneuse fut la première à s’engager sur la plaine. Je la 

suivis directement, la soif de sang guidant mes pas. Ensemble, nous amorçâmes un mouvement 

de groupe décisif.  

 Lorsque nous émergeâmes sur cette étendue, une bouffée de vent me cingla la figure. Je 

m’immobilisai le temps de sonder les environs. Quelques rochers jonchaient ce terrain plat, mais 

peu d’aspérités le bosselaient. Cela manquait cruellement de vie. Entre autres, peu de fleurs 

embellissaient la verdure. Plusieurs arbres apparaissaient à la limite de ma vision, selon une 

répartition clairsemée. Ils cernaient cette vallée un peu éloignée des routes principales. La 

capitale ne se situait pas très loin d’ici. S’emparer de cette position constituait la première étape 

d’un vaste plan de conquête. 

 Voyant que mes camarades me devançaient, je les rattrapai. La tour se dressa alors 

devant nous. À cause de son aspect miteux, elle ne nous impressionna pas. De vieux moellons 



gris s’imbriquaient sur une structure trop rigide. En contrebas de coteaux relativement vides, il 

s’agissait d’un poste crucial qu’une dizaine de gardes assidus surveillaient en permanence. Ces 

silhouettes devinrent nettes à mesure que nous nous approchions d’eux. Jour et nuit, ils 

protégeaient cet endroit au péril de leur vie. Si ces traîtres nous opposaient de la résistance, notre 

attaque gagnerait en intérêt. 

 J’accélérai le rythme et me plaçai en tête de groupe. Je fis glisser la lance calée entre mes 

doigts afin d’avoir une meilleure prise en main. En bas de l’édifice, une archère à l’œil vif nous 

repéra. Son accoutrement correspondait à l’image que je me faisais des citadins. Engoncée dans 

une broigne en cuir, son heaume en fer arrondi la protégeait. Malgré sa vision limitée, elle nous 

aperçut. La fumée s’était disséminée par-delà les arbres et trahissait notre présence. Mais nous ne 

cherchions plus à nous cacher. Nous ne craignions ni leurs flèches, ni leurs lames. Leur prétendue 

puissance nous importait peu. Jamais nous n’allions céder, car ces terres nous appartenaient. Les 

siècles écoulés ne modifiaient en rien le constat : notre possession était légitime. Après tout ce 

temps, nous touchions enfin au but.  

 — On nous attaque ! cria-elle.  

 Sa langue était ignoble à entendre, mais je compris toute la portée de son avertissement. 

Au cours de mes précédents pillages, je m’y étais déjà heurtée. Elle symbolisait la perte de nos 

valeurs au profit des coutumes étrangères. Or, cette garde personnifiait totalement cette 

décadence dont nous tentions de nous préserver. D’un foudroiement de regard, je la désignai 

comme mon ennemie. Soumise à son autorité, elle répliqua d’un coup d’œil similaire. Elle me 

prit aussitôt pour cible. Elle encocha une flèche qui tendit la corde de son arc, puis ferma une 

paupière pour me viser. Le trait fusa à une telle vélocité que j’en frémis. D’instinct, j’exécutai 

une roulade pour l’éviter. Il se planta aux pieds de mes sœurs d’armes, lesquelles se montrèrent 

plus prudentes par la suite.  

 Tout mon mépris se concentra sur cette archère. J’admettais que ses réflexes aiguisés la 

rendaient supérieure à ses homologues. Mais je n’avais pas de temps à perdre avec elle. 

Chargeant sur mon adversaire, j’enfonçai ma lance sur son œil gauche. Son hurlement de douleur 

me perça les tympans. Je retirai mon arme, elle s’effondra et expira sous mon sourire satisfait. 

 — Des guerrières du clan Nyleï ! s’égosilla un garde, les yeux en furie. 

 Désormais, nous étions toutes proches d’eux. Ils appréhendaient notre statut et se 

préparaient en conséquence. J’enjambai ma victime et me remis à courir. Ce faisant, j’orientai 

mon regard vers les embrasures de la tour. Mon meurtre sanglant avait attiré la colère de ces 

guerriers apparents. Ils s’exhortèrent mutuellement et protégèrent leur poste à toute force. 

Bientôt, nous fûmes la cible d’une nuée de projectiles. Cependant, aucune peur ne nous 

ralentissait. Ils se montraient prévisibles tandis que notre algarade les surprenait. Ils avaient 

sûrement redouté le pire. Pourtant, seul le sens du devoir les préserva de la panique. Même s’ils 

se défendaient vaillamment, nous les submergions d’une seule direction. Et l’inévitable 

confrontation se produisit.  

 Nous nous focalisâmes d’abord sur les gardes au sol. Ils s’alignèrent pour mieux nous 

accueillir. Après leur décochage, leurs flèches sifflèrent l’air. Nous les esquivâmes sans peine, ce 

qui nous amena vers nos adversaires. Une deuxième salve la succéda directement, et elle fut plus 



brutale. Une pluie drue de traits nous assaillait et nous contraignait dans nos déplacements. L’un  

se ficha entre les deux yeux d’une de nos guerrières. En quête de représailles, mes sœurs d’armes 

redoublèrent de véhémence. Nos haches, épées et lances s’abattirent sur leur armure. Le choc du 

métal tranchant sur leur peau fit jaillir des giclées de sang. Tandis que les unes succombaient, les 

autres, dans leur ténacité, s'efforcèrent de survivre pour riposter jusqu'à ce que mort s'ensuive. 

Leur résistance désespérée réduisait nos possibilités de triomphe immédiat. Les uns après les 

autres, ils flanchèrent sous l’impact de nos armes. Notre impétuosité nous menait à un combat 

sanglant qui maculait notre équipement d’hémoglobine. Nous étalions les cadavres parce que 

nous dominions cet environnement. Ces traîtres ne méritaient aucune pitié et nous n’en fîmes 

preuve en aucune façon. Devant l’entrée de la tour, j’introduisis la pointe de ma lance dans le 

gosier d’un épéiste trop lent. Un de ses camarades me barra alors la route, plus prompt que lui. 

Mon arme ripa contre la lame et mon équilibre en fut ébranlé. Le second contact généra une 

fugace gerbe d’étincelles. Emportée par mon élan, je fis tomber son heaume. Avoele surgit alors 

de biais et lui fendit le crâne. Je ne la blâmai pas pour avoir volé ma victime. Le durcissement de 

ses traits manifestait une ambition de conquête encore inassouvie.  

 — Emparons-nous de cette tour, ordonna-t-elle, sa lancé pointée vers le ciel. 

 Elle empoigna son manche ensanglanté puis joignit le geste à la parole. Quelques alliées 

s’infiltrèrent dans le bâtiment et parcoururent les marches. Je voulais les suivre, mais un 

frémissement étrange me fit changer d’avis. Plongées dans le doute, l’instinct guidait nos pas. 

Près de nous, la mélodie du combat résonnait de plus belle. Les armes de jet continuaient de 

craqueter et celles de front vibraient avec intensité. J’entendais nettement les cliquetis et les 

parades. Le métal chuintait de partout, manipulés jusque dans la chair transpercée. Parfois, des 

têtes volaient, sinon, les victimes de la violence agonisaient. Je ne m’étendais pas sur cet 

impitoyable déversement de sang qui rythmait notre quotidien. À la place, je me dirigeai vers la 

plaine. Entre temps, je consultai mes sœurs d’armes du regard, et elles étaient aussi perplexes que 

moi. Nos homologues commençaient déjà à descendre, fières de leur victoire. Rares étaient nos 

assauts aussi concluants, c’était louche. Nous surveillâmes les alentours : nous devions éviter de 

nous laisser surprendre. À ce moment, je déduis que nos ennemis nous tendaient un piège. Les 

phénomènes autres que le vent me confortèrent dans cette idée. Au loin, une nuée de perdrix 

s’envola en cacabant. De nouveaux adversaires s’approchaient. Je les sentais. Je les voyais. 

 De nombreux cavaliers surgirent en renfort. En majorité, ils provenaient de la direction 

opposée d’où nous venions. Leur irruption frappa d’effroi les plus fragiles d’entre nous. Au 

retour de mes camarades, la situation s’était renversée en notre défaveur. Les soldats 

éperonnaient les flancs de leur monture dont les sabots claquaient frénétiquement. Dès que je les 

aperçus, ils me débectèrent. Plus que les gardes, ces femmes et hommes caparaçonnés dans leur 

armure de plates incarnaient le mépris total de la nature. Ils usaient des chevaux pour parvenir à 

leurs fins pugnaces. L’arme au poing, ils infligeaient à leur animal un traitement douteux dans 

l’unique but de rendre futile notre prise. Leur rapidité, couplée à leur nombre, constituait un 

avantage décisif. Nous étions devenues leurs proies. Entre deux halètements, nous présagions 

notre défaite imminente. Mais sur l’honneur de notre clan, nous ne pouvions pas capituler ni fuir. 

De toute manière, en tant qu’ennemies du royaume, leurs protecteurs ne nous épargneraient pas. 



Alors, nous décidâmes de nous défendre. Mes sœurs d’armes me suivirent à mon cri 

d’encouragement. 

 Plissant les yeux, je déterminai le militaire à éliminer en priorité. Je repérai une lancière 

qui brandissait son arme. Son équidé brun galopait à toute vitesse, son endurance rudement mise 

à l’épreuve. Je me précipitai vers un rocher et y grimpai. Quand elle fut à ma hauteur, déterminée 

à m’embrocher, je fis un long saut. Ma hampe entrechoqua la sienne. De mon embout, je trouai 

vertement son front. Son casque vola à plusieurs mètres, nous chutâmes toutes les deux et 

retombâmes au sol. Je me réceptionnai sur mes deux pieds sans trop de heurt, tandis que mon 

ennemie succomba en tombant. Dès que j’eus extrait ma lance, je toisai ma victime et renâclai. 

Sans cavalière, sa monture partit dans tous les sens, hennissant à tout va. L’affrontement se 

dirigeait vers une tournure drastique, et ça ne me plaisait pas. 

 Je me retournai et tentai de rejoindre mes sœurs d’armes : elles avaient besoin d’aide.  

Mon court duel ne me satisfaisait pas. Devant moi, mes alliées se défendaient et contre-

attaquaient jusqu’aux limites de leurs aptitudes. Nous n’étions pas préparées à un tel déferlement 

de renforts. Pourquoi avaient-ils attendu notre capture de la position avant de nous assaillir ? Ils 

avaient probablement laissé mourir les leurs pour mieux nous surprendre. Et ils s’estimaient 

civilisés ? 

Un frisson me parcourut l’échine. J’ignorai son origine : cela pouvait autant dû à un excès 

de rage qu’à une peur instinctive. Tout comme moi, mes amies tentaient de tuer nos nouveaux 

adversaires. Une poignée de militaires chutait de leur canasson, mais la plupart ne rencontraient 

pas beaucoup d’obstacles. Après des parades et renversements, ils tranchaient dans le vif, 

entaillaient la chair et raccourcissaient des têtes. Je connaissais certaines de mes camarades 

depuis l’enfance, leur mort ne me laissait pas insensible. Notre mode de vie côtoyait souvent une 

fin prématurée. Mais je n’étais pas habituée à en voir périr autant sous mes yeux. Ça me 

dégoûtait, je brûlais d’envie de pourfendre quiconque s’en prenait à elle. Leur sang se répandait 

sur le sol et révélait un massacre barbare. C’était insoutenable. 

Je déglutis et chargeai le prochain cavalier à portée. Chacun de mes cris extériorisait ma 

rage. Je voulais venger mes camarades. J’en perdais le contrôle de moi-même. Ma colère 

m’empêchait de raisonner et de me défendre décemment. Je devais même retenir mes larmes. 

J’aperçus alors Avoele à côté de moi, que je reconnus à peine. Hésitante, je me figeais. Un des 

cavaliers, probablement le plus gradé, braqua son épée vers le haut et lança une injonction à ses 

congénères. Ils s’exécutèrent et nous encerclèrent, les ombres de leurs montures s’étendant 

jusqu’à nous. À l’exclusion de guerrières agonisantes, nous n’étions que trois survivantes : 

Avoele, moi et Miris. Je me demandai comment cette dernière avait survécu : sa transpiration 

abondante et ses tremblements traduisaient une frayeur extrême. Leur chef n’avait pas encore rien 

prononcé qu’elle lâcha déjà sa hache. 

— Rendez-vous ou mourrez ! dit-il, le regard sévère. 

Ma lance oscillait au bout de mon bras du fait de mon incertitude. Cette proposition nous 

offrait une chance de survie, mais cela n’avait aucun sens. D’ordinaire, lorsque l’occasion se 

présentait, ils nous exterminaient jusqu’au dernier. Ils abhorraient les clans qu’ils qualifiaient de 

sauvages, alors que nous soutenions nos traditions perdues. Pour moi, se soumettre à eux revenait 



à montrer de la couardise. Curieusement, Avoele n’était pas mon avis. D’un coup d’œil persuasif, 

elle me suggéra de renoncer. À contrecœur, j’obéis, et nous jetâmes notre arme en même temps. 

Nous avions échoué, si proches de notre but. Nous étions condamnées à vivre notre défaite. 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Une expédition prometteuse. 

 

JAEKA 

 

 Le vent matinal s’engouffrait entre les frênes. J’étais agenouillée devant un alignement de 

tombes surannées quand il me frappa en plein visage. Il souffla sur mes cheveux châtains foncés, 

soigneusement noués en queue de cheval. Cette caresse se révéla plutôt douce. Dans ce lieu 

morose, je portai mon attention vers tous les défunts que le destin avait emportés prématurément. 

Au moins, ici, ils reposaient en paix à jamais.  

 J’effleurai le soubassement du cercueil en face de moi. Les inscriptions gravées sur la 

stèle résonnèrent dans ma tête. Lorsque je les relus, un sentiment de culpabilité émergea. 

 « Ici repose Reilon Liwael, 1257 AU - 1269 AU » 

Cette vue me fut âpre : je détournai le regard. Cela faisait quatre années que mon fils était 

mort. Je venais de déposer un chapelet de gerberas de couleurs variées. Dorénavant, elles se 

mêlaient aux autres fleurs qui trônaient sur les tombales. Lors des obsèques de mon enfant, mes 

proches avaient amené des chrysanthèmes et lys en majorité. Je ne leur donnais pas tort : après 

tout, les premiers symbolisaient l’éternité et les seconds la pureté. Les gerberas, quant à elles, 

nuançaient cet aspect optimiste. Elles incarnaient un amour profond, à l’instar des roses et le 

géranium s’étendant autour de moi. J’estimais en éprouver pour mon garçon malgré le passage du 

temps. Deux paires d’années s’étaient déjà écoulées depuis cet accident tragique. Suite à cet 

événement, je réalisai que j’étais incapable de protéger qui que ce fût. J’avais chéri Reilon de tout 

mon cœur, et je l’aimais toujours. Les douloureux souvenirs me revenaient à l’esprit au centre 

d’un cimetière où régnait une atmosphère mélancolique.  

Je me penchai vers le sol et fermai les paupières. Mes larmes creusèrent des sillons dans 

mes joues. Je m’armai de courage et arrêtai de me répandre en sanglots. Cette visite représentait 

mon ultime opportunité de songer au passé. Peu après l’aube, je m’étais rendue ici, guidée par 

mon chagrin. Mais désormais, un avenir m’offrait la possibilité de me rattraper.  

Le vent me soumit alors à ses caprices, je ne m’attardai pas dans les environs. En me 

relevant, je resserrai les boutons de mon chemisier en lin noir. Cela fait, j’allai vers la sortie du 

cimetière. De temps à autre, je jetais des coups d’œil sur les sépultures environnantes. L’allée que 

j’arpentais suscita davantage mon amertume. Elle recelait des dépouilles de citoyens décédés en 

bas âge. La mort atteignait toute personne, mêmes les enfants. Je chassai cette idée de mon esprit, 

refusant de me cloîtrer dans des pensées lugubres.  

À la sortie du cimetière, j’étendis mes membres et réprimai un bâillement incongru. Mon 

corps arqué reçut pleinement la chaleur diffusée. En cette belle journée de milieu d’année, le 

soleil contribuait à la plénitude de tout un chacun. Devant moi, le chemin de terre délivrait la 

vivacité que je souhaitais. Les lilas et jonquilles embellissaient l’herbe que la lueur diurne 

illuminait intensément. Pleine de vie, la verdure exposait une teinte presque smaragdine. L’envie 

de m’y allonger fila dans mon esprit. Je goûterais au plaisir d’être bercée par les rayons 

éblouissants sous la voûte azurée, mais la lumière propagée se montrait aussi chiche et diaphane 

que moi.  



Nelora me rappela sa présence d’un modeste hennissement. Je me dirigeai vers elle et 

détachai les rênes attachées à la barrière encadrant le cimetière. Je lui flattai l’encolure, feignant 

l’insouciance. Ma jument me suivait partout depuis six ans et dénotait toujours une santé 

irréprochable. Je passai ma paume sur son doux pelage brun et frottai mes joues constellées de 

taches de rousseur. Dressant ses oreilles vers l’avant, elle exprima une sorte d’allégresse quand je 

lui caressai le museau. Je tâtai le caveçon, grimpai à partir des étriers et m’installai 

commodément sur la selle. Dès que je fus prête, j’inspirai un bol d’air et me mus loin de ce lieu 

sinistre.  

 Ma jument descendit au trot. Manipulant les rênes, je m’assurai que Nelora gardât une 

vitesse constante. Peu à peu, les murailles de Telrae épousèrent les formes du contrebas. Je 

retournai vers la civilisation brièvement quittée. Pour un motif évident, le cimetière se situait aux 

hauteurs dominant la capitale. De fait, les coutumes exigeaient une séparation nette entre les 

morts et les vivants, quelles que fussent les fréquences des visites. 

 Les sabots émirent un claquement au contact du dallage que revêtait la route. La terre 

avait cédé sa place à de la pierre lisse, plus résistante et esthétique. Mais à cause de sa vétusté, je  

décelai des traces de précédents chevaux. À la croisée des chemins, les panneaux en bois 

indiquaient le trajet à suivre pour parvenir à la capitale et aux villages riverains. 

 J’accédai à la chênaie principale et ordonnai à ma jument de ralentir. Le pont archaïque 

surmontait la Lerutia. Il s’agissait de l’affluent principal du fleuve Taios dont nous nous servions 

pour pourvoir notre ville en eau. En-dessous des bandeaux de voûte, il s’écoulait paisiblement 

vers son aval. Parfois, j’observais des cyprins nager en groupes, aidés par le courant favorable. 

En ce jour, je ne m’en souciais pas. Les phénomènes naturels auraient pu me dérider, mais je m’y 

refusais. Accédant à la continuité du chemin, je fis accélérer Nelora.  

 Telrae s’étendait sur une superficie importante. J’y habitais depuis ma tendre enfance, 

mais cela m’impressionnait toujours. Les douves cernaient de hauts remparts, agrémentées de 

courtines grises. Les moellons s’imbriquaient sur une structure tenace à défaut d’être audacieuse. 

Cette ville millénaire s’était établie sur un terrain montueux. Au nord, des nombreux arbres, 

surtout des chênes et pins, jalonnaient les vallons à perte de vue. Dans les autres directions, de 

denses coteaux contenaient de multiples villages ainsi que des avant-postes. Ces hauteurs 

typiques caractérisaient le centre et certaines zones du sud de l’Ertinie où les principales cités 

s’implantaient. La capitale garantissait la sécurité à toute sa population, au détriment de la liberté 

totale d’exploration. 

 Au rapprochement du pont-levis, je hélai les gardes qui guettaient près de l’entrée. 

Comme leurs homologues, ceux-ci se pavanaient dans leur brigandine en cuir. Un casque conique 

en fer surmontait leur chevelure courte ou nouée en chignon. En guise d’arme, ils privilégiaient 

les épées et haches à une main, voire les lances ou hallebardes pour les plus originaux. Ils 

répondirent à mon interpellation d’un simple hochement de tête. Certes, gérer l’écurie ne me 

valait pas une réputation grandiloquente. Néanmoins, la plupart des habitants me connaissaient. 

J’étais habituée à susciter l’indifférence lorsque je n’étais pas accompagnée. Mais les gardes, eux, 

me saluaient toujours lors de mes entrées en ville. Des années de loyaux services m’avaient 

intégrée dans ce décor. Aujourd’hui, je m’apparentais à une âme égarée. Une cavalière sur sa 



jument qui pénétrait dans l’agglomération sans attirer l’attention. Une habitante comme une 

autre. 

 Une large allée traçait la voie du quartier Felnae. Avant de m’y engouffrer, je me tournai 

vers la droite et descendis de mon cheval. Des citadins affluaient en masse dans tous le sens, ce 

qui me conforta dans mon malaise. Je n’étais pas agoraphobe, mais je n’appréciais guère la 

sensation d’être étouffée par des personnes trop célères. Tenant Nelora par la bride, je la 

cornaquai jusqu’aux écuries. Elles se situaient aux pieds de la partie interne des murailles, à 

l’écart des maisons avoisinantes. À proximité de l’entrée, je saisis mes clés enfouies dans ma 

sacoche, en-deçà du surfaix. Elles bondirent d’une main à l’autre, puis je les insérai sur la serrure 

de la porte à ferrures. 

 Dès mon entrée, l’odeur typique de la bâtisse s’imprégna dans mes narines. De prime 

abord, je dessellai ma jument et déposai tout l’équipement sur les tables poussiéreuses disposées 

à côté des stalles. Suite à quelques caresses supplémentaires, je dispensai Nelora de mes 

exigences en la plaçant en face du râtelier à foin. 

 J’entrepris de conclure mon passage par une brève inspection. Les autres équidés 

semblaient nourris et abreuvés, mes palefreniers avaient donc effectué soigneusement leur 

besogne. D’ailleurs, il me suffit d’amener mon regard vers le fond pour les trouver. Leur passion 

exacerbée apporta du baume à mon cœur et me délivra de mon apathie. Kenda était vraiment 

élégante dans son surcot beige doublé d’une cape en laine. Ses cheveux longs et lâchés 

ondulaient gracieusement autour de son visage oblong cerné d’yeux céruléens. De taille 

moyenne, sa carrure svelte s’était bâtie par suite de son apprentissage en tant qu’écuyère. Elle 

embrassait langoureusement son partenaire, lequel l’enserrait tout aussi bien. Corin se vêtait 

d’une tunique en coton peigné et se chaussait de bottes chamoises à laçages. Cette tenue se 

mariait bien avec ses longues mèches éparpillées sur son visage. Quoi qu’il en fût, ils étaient tous 

les deux d’excellents apprentis. Je les avais recrutés après la mort de mon fils, comme si j’avais 

cherché à le remplacer. Ils n’avaient que quinze ans mais étaient dotés d’une volonté indéfectible. 

Je leur accordais ma confiance et ils me le rendaient bien. Leur relation amicale ne pouvait que 

converger vers l’amour authentique. Ils s’enlaçaient mutuellement, enroulaient leurs cheveux 

autour de leurs doigts et recueillaient les lèvres de l’autre. 

 Empreinte de nostalgie, je m’approchai d’eux à petits pas. L’ardeur de la jeunesse me 

manquait énormément. Cette époque me paraissait tellement lointaine... Dans cet environnement 

familier, je me sentais moi-même. Kenda et Corin égayaient mes journées qui, sans eux, auraient 

été monotones. J’espérais que leur enthousiasme subsisterait d’années en années.  

 Quand ils s’avisèrent enfin de ma présence, ils se séparèrent et s’empourprèrent. Ils 

n’assumaient pas encore leur amour, leur relation en était d’autant plus adorable. Un sourire 

distendit les lèvres lorsqu’ils vinrent vers moi. Leurs traits s’assombrirent : ils se souvenaient de 

la raison de mon départ.  

 — Vous revoilà, Jaeka ! s’écria l’écuyère. Est-ce que vous allez bien… malgré les 

circonstances, je veux dire ? 

 En une phrase, la compassion supplanta son enjouement. Sans aucun doute, elle était plus 

douée que moi pour extérioriser ses émotions. Cela signifiait-il que je dévoilais une mine 



maussade ? Kenda savait déceler mes sentiments. Comme d’habitude, je fis preuve d’honnêteté 

avec eux. 

 — Je vais bien…, répondis-je à mi-voix. Du moins, c’est ce que je crois. À vrai dire, je ne 

sais pas comment je me sens… 

 Je baissai la tête en me remémorant ma visite. Dans son élan d’empathie, la jeune fille 

toucha mon épaule et plissa les lèvres. 

 — Courage, murmura-t-elle. Perdre un fils doit être difficile. Les années n’y changent 

rien… Je reste de tout cœur avec vous. 

 Un mouvement de recul succéda à sa tendre étreinte. Elle s’écarta au profit de Corin. Ce 

dernier se racla la gorge et me fixa à son tour. Son regard impassible présageait la perte subite de 

sa passion. Il prenait son travail trop au sérieux pour s’épancher en ma présence, du moins en de 

pareilles circonstances. 

 — Nous avons fini l’entretien de l’écurie, informa-t-il. Ah oui, Bramil est passé par ici 

tout à l’heure. Il nous a chargés de vous dire qu’ils étaient revenus comme ils vous l’avaient 

annoncé dans la lettre. Nous ne connaissons pas les détails, mais ils ont absolument besoin de 

vous. Erak vous attend sur la place publique à l’heure de l’exécution. 

 Un sourire m’apparut naturellement. L’idée de revoir mon mari après sa longue absence 

m’emplissait de bonheur. Quant à mon neveu, je n’avais pas encore eu l’occasion de le connaître. 

Depuis le décès de notre enfant, il voyageait beaucoup avec Erak. Il comblait certainement son 

manque affectif. Pour cette raison, je ne le blâmais pas pour ses absences prolongées. Nos 

retrouvailles éclairciraient mes doutes : il parlait d’une expédition où je devais l’accompagner, 

car j’avais un rôle primordial à jouer. Tout cela me paraissait flou. Or, Corin venait d’évoquer un 

événement dont je n’étais pas informée. 

 — Il y a une exécution aujourd’hui ? demandai-je, perplexe. 

 — Je croyais que vous le saviez, intervint Kenda. Des guerrières du clan Nyleï ont été 

capturées à l’avant-poste d’Urness, celui qui est le plus à l’ouest de Telrae. Il a été prévu qu’elles 

soient exécutées vers l’heure du zénith. Moi-même, je ne connais pas toutes les circonstances, 

mais d’après les rumeurs, elles auraient tué tous les gardes de la tour avant que des soldats les 

massacrent. Quelques-unes ont été épargnées et emmenées jusqu’ici hier soir. Jaeka, n’êtes-vous 

pas d’ordinaire la première informée de ce genre d’événements ? 

 — Pas cette fois, admis-je. Je suppose que les survivantes vont être tuées pour donner 

l’exemple ? 

 La jeune fille confirma mes soupçons en opinant du chef. Ces guerrières, je ne les 

connaissais que de réputation. Elle m’inspirait une peur grandissante chaque fois que j’apprenais 

leurs méfaits. Affermies dans leurs convictions extrémistes, elles ne reculaient devant rien pour 

les réaliser. Leur dernier forfait était plus effrayant encore. En plus de deux siècles d’existence, 

elles avaient essentiellement pillé des villages peu protégés. Jamais elles n’étaient parvenues à 

l’aboutissement de leurs conquêtes, même si leurs meurtres, enlèvements et viols se comptaient 

par centaines. Notre armée luttait continûment contre leur groupuscule, sans omettre le clan 

Dunac qui leur était rival. Toujours est-il que ces condamnations à mort s’illusionnaient d’un 



aspect purement symbolique. Ces guerrières devaient être préparées à leur trépas à tout moment. 

Qu’il se déroulât par-devers leurs détracteurs n’altèrerait en rien leur fanatisme. 

Je songeai à la dangerosité de ces rebelles sans poursuivre le dialogue avec mes 

palefreniers. Ils me dévisagèrent dubitativement, ce qui me ramena à la réalité. Penaude, je me 

mis à rougir. 

— Votre dévotion me touche, complimentai-je. Notre ville exige de nombreux chevaux 

en pleine forme. Sans vous, je croulerais sous les responsabilités. Vous acceptez de les endosser  

et de répondre à mes exigences.  

— Oh, mais ce n’est rien ! dit Corin sur le ton de la modestie. Nous ne faisons que notre 

travail et nous l’aimons. Mais c’est vous que nous devons remercier. Vous avez éveillé en nous 

une passion pour le dressage de chevaux. Et puis, votre contribution n’est pas négligeable non 

plus. 

— Aujourd’hui, nous pouvons nous débrouiller sans vous ! ajouta Kenda. Vous pouvez 

rejoindre votre mari en toute quiétude. Ça se voit que vous brûlez d’envie de le revoir. N’attendez 

plus. 

Leur entrain fut si convainquant que je me soumis à leur volonté. Toutefois, je tardai à 

rejoindre Erak. Je souhaitai le revoir, mais le trajet me faisait moins envie. La frustration 

ankylosa mes mouvements quand je me dirigeai vers la sortie. Discuter avec mes assistants me 

délassait : j’aurais voulu rester plus longtemps. Un nouveau devoir m’appelait et m’obligeait à 

rompre avec les moments sereins de mon existence. 

Sortant de l’écurie, je traversai une venelle qui la jouxtait. J’atteignis alors une rue 

commune de cette partie de la ville. Il s’agissait du quartier où les visiteurs émergeaient depuis 

l’entrée principale. Au moins, il leur fournissait une image honnête de la capitale, loin des zones 

malfamées ou opulentes. Les artisans, marchands et honnêtes travailleurs logeaient dans ces 

environs. Ici, pas d’esthétisme pompeux ni d’architecture fastueuse. Les maisons en pans de bois 

se succédaient autour d’un dallage strié de pavés ocre et blancs. À défaut de se différencier, elles 

étaient dotées d’une solidité à toute épreuve. Par conséquent, que les structures fussent à base de 

pierres, briques ou torchis, elles résistaient aux ravages du temps. Plus loin, les bâtiments 

révélaient une composition plus variée. Leurs murs laqués ou lambrissés, pourvus de larges 

vitres, diapraient les nuances ternes des encorbellements. Là, les produits achalandaient les 

différentes boutiques disposées au croisement. J’aboutis dans une voie abondante de population. 

Sa largeur m’empêchait d’être endiguée au centre d’une suite d’allers et retours abusifs.  

Tout en avançant, je lorgnai les citadins. De visage ou de nom, je connaissais entre 

autres : l’ébéniste, la forgeronne, la boulangère et les charpentiers qui se baguenaudaient ou 

tenaient leur commerce sur mon chemin. Ils ne firent pas attention à moi, quand bien même je les 

saluai à plusieurs reprises. À l’instar des autres citoyens, ils menaient sagement leur existence.  

Dans notre ville, les habitants traçaient leur avenir et s’y fixaient. Pour peu qu’ils 

suivaient un bon parcours, ils accomplissaient leurs ambitions juvéniles. Mais pour beaucoup, 

cela revenait à s’enfermer dans un quotidien redondant. Ce mode de vie plaisait à certains, pour 

qui l’aventure au-delà des murailles évoquait le péril. Même les mauvaises nouvelles ne 

bouleversaient en rien leur journée. Au mieux, leurs inquiétudes filaient au gré des succinctes 



discussions. À moins qu’ils ne fussent impactés directement, ils ne s’en soucieraient pas outre 

mesure. Je circulai entre eux, muette comme une tombe. Dans ces allées, les échanges bénéfiques 

ébaudissaient les citadins. Pour eux, je n’étais qu’une dresseuse de chevaux ordinaire. Une ombre 

dans la rue… 

Une cloche tintinnabula au sommet d’une tour, au bout de l’avenue. Vers cette direction, 

l’afflux de quidams rappela à tous l’exécution imminente. Pour une poignée de minutes, elle leur 

permettrait d’échapper à leurs occupations. En rejoignant mon mari, j’allais aussi assouvir ma 

curiosité. Je me frayai un chemin à travers la foule bruyante. Ils masquaient la place et  

bloquaient ma progression. Les plus discrets susurraient leurs impressions, sinon, ils tonnaient 

des injures à l’intention des condamnées. De grands bâtiments en grès encadraient un parvis 

spacieux où la libre circulation était supposée garantie. En son centre, quatre personnes se 

tenaient debout sur l’estrade faisant office d’échafaud. Je dus me mettre sur la pointe des pieds 

pour les voir. 

Sans surprise, Dratia Athonn administrait l’exécution. Conseillère principale du roi, son 

autorité était à l’image même de sa réputation. Les boutons dorés de son pourpoint noir 

étincelaient et sa ceinture corsetée en cuir confortait son galbe. Femme d’âge mur, nul ride ne 

ternissait son visage et aucune mèche traîtresse ne grisait ses cheveux blonds finement attachés 

derrière sa nuque. Sa fonction nécessitait un professionnalisme qu’elle arborait en les 

circonstances présentes. Elle croisait ses mains gantées de velours derrière son dos. Observant la 

foule, elle daignait à peine regarder le bourreau et les guerrières agenouillées. 

Comme toujours, je ne pouvais observer ces femmes que de loin. Celle de droite en 

représentait l’archétype même : grande, râblée, couturée de cicatrices,  ses mèches se battaient sur 

son faciès revêche. Par opposition, son amie était plus petite et moins imposante. Elle ne 

trahissait aucune sauvagerie à l’exception de son armure en peau géminée de fourrure et de sa 

coiffure rousse démêlée. D’un autre côté, elles partageaient plusieurs points communs : les 

marques obliques peintes en noir sur leurs joues, leur carnation légèrement rubiconde et leur 

aspect farouche. En l’attente du jugement, je les observai. Un soupçon de pitié me tritura pour la 

femme à gauche. Trémulant de peur, elle prononçait des phrases inintelligibles dans sa langue 

natale. Appartenait-elle vraiment à ce clan réputé pour son sadisme ? Je présumais qu’elle y avait 

été enrôlée de force. Sa partenaire la foudroyait du regard, probablement exaspérée par son refus 

de mourir. En tout cas, Dratia préférait retarder la sentence. Ainsi, les citoyens les injurièrent de 

tous les noms sans relâche, une hargne soutenue les impulsant. 

— Bande de sauvages ! invectiva un corroyeur. Vous ne méritez que la mort ! 

— C’est tout ce que vous méritez après vos tueries ! renchérit une commerçante. 

Les citoyens tançaient les prisonnières à l’unisson. De ce fait, un tintamarre généralisé 

s’empara des lieux. Je n’ajoutai aucun commentaire, car de toute façon, il se noierait dans la 

kyrielle de clabauderies. Ce n’était pas à moi de juger…  

Immobile, la conseillère nous examinait toujours. Fatiguée par toute cette agitation, elle 

leva un bras et le silence retomba. J’enviai ces personnes qui parvenaient à diriger des foules de 

simples gestes. Dratia avait plus de mérites que ses privilèges de naissance. Ce fut sur un ton 

impérieux qu’elle entama la condamnation. 



— Miris oc Awyl et Avoele oc Shadan. Ces noms ésotériques ne signifient probablement 

rien pour vous. Ce sont les deux condamnées d’aujourd’hui. Guerrières affirmées du clan Nyleï, 

elles ont participé à l’attaque de l’avant-poste d’Urness. Ces barbares aux coutumes et idéologies 

ignobles ont sauvagement massacré tous les gardes qui protégeaient hardiment notre territoire. 

Nos soldats ne sont intervenus que trop tard. Rassurez-vous, ils ont rendu justice à nos citoyens 

qui se sont sacrifiés pour notre cause. Ils ont tenu à capturer les survivantes pour l’exemple. 

Ainsi, vous pouvez apercevoir ces sauvages de vos propres yeux.  

Sa voix portait sur toute la place : nul n’osait l’interrompre. La foule retenait son souffle 

en l’attente de la sentence. Par-dessus l’échafaud, l’étendard oscillait modestement, inébranlable 

face à tant d’autorité. Je me crispai en sondant les prisonnières. 

— Nous ne sommes pas des sauvages ! s’époumona Miris. Par pitié, épargnez-nous ! 

— Silence ! coupa la conseillère, assénant partout de terribles regards. Accepte ton destin 

sans te lamenter. Aie au moins la décence de te comporter honorablement devant la mort.  

La noble toussa un peu avant de poursuivre la sentence d’un ton encore plus engagé : 

— Je sais que vous êtes inquiets, citoyens. Les clans Nyleï et Dunac nous suivent et nous 

harcèlent depuis trop longtemps dans notre histoire. Soyez assurés que notre armée lutte contre 

eux nuit et jour. Cette exécution symbolise notre combat pour un pays serein. Au nom de la paix, 

je déclare Miris et Avoele coupables d’homicide et les condamne à mort ! 

L’excitation de la foule atteignit son paroxysme tandis qu’une confusion émergea en moi. 

Je m’évertuai à garder la vision de l’échafaud, mais les cris disséminés me gênaient. La grande 

guerrière, que la conseillère appelait Avoele, s’allongea et plaça sa nuque sur le billot. Son regard 

se fixa vers le ciel lorsque le bourreau se positionna, sa hache effilée en main. Je clignai des yeux, 

me forçant à observer. Une impassibilité parfaite dépeignait l’exécuteur comme la condamnée. 

L’arme lui trancha, ce qui arracha un cri d’horreur à son amie. La plupart des citoyens se 

réjouirent de cette mort, même si quelques parents couvraient les yeux de leurs enfants. Assister à 

la mort me choquait toujours, quel que fût la gravité du crime des condamnés… Au centre de 

cette foule, cette impression disparaissait dans la clameur. Dratia, pour sa part, dévoila un sourire 

qui me parut sadique. Apparemment, certains pouvaient se gausser de la souffrance d’autrui et le 

justifier ensuite. Miris ayant fondu en larmes, elle riait ouvertement d’elle. Pour cette raison, je ne 

trouvai pas le courage nécessaire pour être témoin de son trépas. La guerrière peureuse perdit sa 

dignité face à son destin. Le bourreau la décapita crûment et une pluie de brocards finit de la 

déshonorer. 

L’événement particulier de la journée s’acheva sur quelques bousculades. Divertis, les 

citoyens vaquaient derechef à leurs occupations. Peut-être que certains réalisaient des risques 

constants auxquels s’exposaient nos militaires, mais ils ne le manifestèrent pas. Au fond d’eux, 

ils savaient que leur protection  Ils se contentaient de se disperser dans toutes les directions selon 

leur rôle dans cette cité. 

Libérée de l’étouffement de la foule, je marchai sur le pavé. Aidé d’une paire de gardes, le 

bourreau emmenait placidement les dépouilles hors de l’échafaud pendant que Dratia s’en 

éloignait. Je me tournai vers la gauche et mon cœur palpita.  



Comment n’avais-je pas pu le voir avant ? Erak ne se situait qu’à une vingtaine de mètres 

de ma position. Armé de patience, il m’y attendait depuis un moment. Les années avaient peu 

changé cet homme que j’aimais de tout mon cœur. Sans hésiter, je me jetai dans ses bras, hurlant 

de joie. 

Il répondit à mon enlacement par une tendresse compréhensive. Sa très grande taille et sa 

forte musculature ne faussaient nullement sa douceur. Bien sûr, nous formions un couple insolite 

en raison de nos aspects opposés. Mon mari devait se courber pour recueillir mes lèvres, mais 

cela rendait ses baisers plus agréables. Nous nous embrassâmes dans une euphorie à peine 

dissimulée. Mes mains glissèrent de ses joues jusqu’à son bouc blond aux poils drus. Ensuite, 

j’effleurai son crâne luisant qui lui conférait un charme indéniable. Je me perdais dans ses yeux 

azurs et me réfugiai autour de ses larges bras. La sensation d’être blottie ainsi m’avait 

terriblement manquée.  

Victime de plusieurs regards fureteurs, je me dérobai de l’enlacement. Bien qu’il 

approchât de la quarantaine, Erak ne semblait pas vieillir. Pour nos retrouvailles, son armure en 

cuir surplombait des vêtements gris en tissu fin et il s’était chaussé de bottes de fourrure. Malgré 

les années, sa hache d’armes, accrochée à sa dossière, semblait intacte. Le symbole de l’Ertinie, 

un frêne cerné de lignes jointes en tétraèdre sur un fond gris, fulgurait de plus belle. À ses côtés, 

je me sentais en sécurité. Il disposait de toutes les qualités dont je pouvais rêver : fort, honnête, 

charismatique, altruiste et attentionné. Je ne méritais pas un homme comme lui. Consciente de ma 

chance, je me mordillai la lèvre inférieure. Inquiet, mon mari me cajola. 

— Quel bonheur de te retrouver, me susurra-t-il d’une voix gutturale. Je suis désolé de ne 

pas être revenu plus tôt. Je sais pourquoi tu as tardé pour venir…  

— Tu n’as pas à te blâmer pour ne pas t’être recueilli avec moi, l’excusai-je. Tu es un 

homme très occupé, je comprends. 

Erak baissa la tête et se renfrogna. Je décelai de la culpabilité sur son visage. Le 

connaissant, je savais qu’il se remémorait aussi de rudes souvenirs. 

— Désolé de me montrer si exigeant, regretta-t-il, mais je vais avoir besoin de toi. C’est 

lâche de ma part que de te demander cela. 

— Erak, dis-je en posant ma main sur son épaule, tu es tout sauf un lâche. 

— Jaeka… Souviens-toi, tu as beau t’estimer fautive, je suis responsable de la mort de 

Reilon. Je me suis précipité sur sa formation guerrière. À douze ans, il n’était pas prêt à se battre 

pour de bon… 

— Mais tu t’es rattrapé ! Erak, si tout le monde était comme toi, le monde se porterait 

mieux. Tu t’es porté garant du royaume et tu protèges en permanence sa population. 

— Pendant tous ces voyages, je n’étais pas là pour toi… 

— Il y avait plus important que moi. Là où je vis, je ne risque rien. Au travers de nos 

contrées, tu as sûrement sauvé des centaines de vies.  

— Cesse de te dévaloriser. Je ne serai pas ici sans toi. Tu as été mon écuyère, et même 

après, tu es devenue une dresseuse de chevaux exemplaire. Peu de personnes ici peuvent se 

vanter de connaître ces animaux autant que toi. 

À son tour, il caressa mes cheveux et me coula un regard amène, quoique vacillant. 



 — Notre roi m’a fait une proposition, expliqua-t-il. Pour moi, il s’agit même d’une 

obligation. Il me demande de diriger une expédition vers Temrick. Et je souhaite que tu viennes 

avec moi. 

J’écarquillai les yeux. Faute de mon indécision, je bredouillai quelques mots avant de 

formuler correctement mes pensées : 

— Mais cela fait des décennies que personne ne s’est approché de cette chaîne de 

montagnes. Du moins, à ma connaissance… Pourquoi veux-tu que je t’accompagne ? Pourquoi 

cette expédition ? 

— Ce serait trop long à expliquer ici, alors, je vais tâcher d’être bref. La conseillère Dratia 

nous expliquera tout : elle parlera au nom du roi. Sa mère me sollicitait déjà beaucoup de son 

vivant, mais Maubris est encore plus ambitieux qu’elle.   

— Tu viens d’évoquer la conseillère… Ne vient-elle pas de partir à l’instant ? Elle n’a 

même pas fait attention à nous… 

— Elle nous attendra à l’entrée de sa demeure au coucher du soleil pour tout nous 

raconter. Mais avant, je préfère te mettre dans la confidence, tu le mérites bien. Au nom de notre 

dirigeant, Dratia m’a rappelé vers la capitale alors que je voyageais avec Bramil, que nous 

retrouverons d’ailleurs chez elle au moment venu. Sur le chemin du retour, la messagère livrant la 

missive de la conseillère m’a parlé des intentions du roi. Il souhaite renouer le contact avec la 

Nillie.  

— Cela me paraît insensé. Nous n’avons eu que peu de nouvelles de ce royaume depuis 

l’invasion de Carône. Et c’était il y a presque trois siècles… 

— Dès son plus jeune âge, Maubris semblait envier le temps où l’Ertinie était totalement 

indépendante et rivale avec la Nillie. Il pense que nous pouvons nous allier avec eux et retrouver 

notre puissance d’antan.  

— Ce sont des ambitions purement politiques… 

— Si cela peut rendre la vie meilleure pour le royaume, alors je me soumettrai à sa 

volonté. Mais pour atteindre la Nillie, il nous faudra traverser Temrick. Aussi, cette expédition ne 

pourra pas s’ébruiter, c’est pourquoi le groupe devra être composé de dix personnes en 

m’incluant. On m’a laissé le choix de deux compagnons, mais je ne choisirai pas les autres. 

Erak me fixa assidûment, signifiant qu’il maintenait sa demande. 

— Jaeka, dit-il, franchir des cols enneigés nécessite d’abord d’y aboutir. Nous aurons 

besoin de guerriers, mages, guérisseurs, explorateurs. Pour les emmener, nous aurons aussi 

besoin de chevaux. Je t’en demande beaucoup, je sais… Tu dois rejoindre cette expédition. Pour 

l’avenir du royaume. 

Il posa ses mains sur mes frêles épaules. Un lourd fardeau y pesait. Je ne pouvais pas 

refuser sa demande. Au risque que ce fût la dernière, cette expédition promettait de m’offrir un 

avenir mouvementé. Des motivations égoïstes m’astreignaient à acquiescer, notamment ma soif 

nouvelle d’exploration, la compagnie de mes proches. Si le trajet requérait des chevaux, je 

pourrais les entretenir et m’assurer leur bien-être. Oubliant le danger, je répondis à l’instinct. Un 

sourire se dessina sur les lèvres d’Erak à mon agrément. Je m’apprêtais à subir moult embûches, 



mais avec lui, j’étais certaine que tout allait bien se passer. Pourtant, au fond de moi, je savais 

que tant de promesses dissimulaient des desseins moins assumés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 : L’académie des mages. 

 

ARZALAM 

 

 Un orbe lumineux émana de mes doigts, diffusant un éclat blanc. J’interrompis sa 

trajectoire après quelques secondes. Il oscilla autour d’une position d’équilibre instable avant de 

se désintégrer. Comment avait-elle disparu ? Puisant dans mon savoir, je ne trouvai pas la 

signification de ce phénomène. De ma main gauche, je tenais le livre qui décrivait la gestuelle à 

suivre pour lancer le sort. Je l’avais suivie méthodiquement, et pourtant, le résultat ne 

correspondait pas à mes expectatives. Quelle subtilité m’avait échappé ? Pensif, j’essuyai mon 

front lustré de sueur. Non, cette sphère devait bien se situer quelque part… Dans notre monde, le 

flux magique demeurait constant, c’était une loi immuable. Il n’existait qu’une seule explication 

plausible : l’orbe avait adopté une nouvelle forme. Mais laquelle ? 

 Je relâchai mon bras et exhalai un soupir. Mon grimoire à la reliure verte rejoignit la 

demi-douzaine d’autres que j’avais empruntés à la bibliothèque. J’ambitionnais de découvrir les 

secrets insoupçonnés de la magie. Au-delà des aspects enseignés dans cette académie, elle 

recelait une multitude de possibilités. Munis de tiroirs à poignées dorées, mon bureau en bois 

lisse contenait d’autres objets. Une amulette dorée, un pot en céramique et un flacon en verre 

vide se mêlaient à un empilement hasardeux de parchemins. D’habitude, je m’efforçais d’être 

ordonné. Mais ces derniers temps, je n’arrivais plus à clarifier mes pensées, et cela avait abouti au 

capharnaüm de ma chambre. Plutôt que de ranger, j’observai la pièce, les bras ballants. 

Décidément, il était temps pour moi de prendre une pause. Les rayons lumineux se glissaient par-

delà ma fenêtre et illuminaient le carrelage opalin entre mon armoire et mon lit. De leur 

inclinaison, je déduisis l’heure qu’il était. Je m’empêchai de tomber sur ma chaise en paille. Cela 

faisait beaucoup trop de temps que je restais cloîtré ici. 

 Une discussion privée avec la maîtresse de la guilde m’attendait. Selon ses dires, il 

s’agissait d’une réunion importante, aussi décidai-je de ne pas traîner. En tout cas, il me fallait 

être présentable. Je me tournai vers mon miroir et scrutai mon reflet dans la glace. Quelques 

pliures déparaient mes amples manches grises. La ceinture en argent resserrait bien ma taille, 

mais je l’ajustai par précaution. Le motif circulaire au centre de ma tunique sombre mais rayée de 

blanc était resté intact, tout comme ma capuche. Je ne l’avais pas rabattue sur mes cheveux courts 

et noirs. Mon bouc pointu, mon nez aquilin et mes yeux bleus ne masquaient pas mes symptômes. 

Des débuts de ride trahissaient ma quarantaine entamée. Mes expériences aggravaient mon 

vieillissement, mais je ne m’en souciais guère. Je pouvais utiliser ma magie pour tenter d’effacer 

mes imperfections. Cependant, je m’y refusai : d’une part, je me sentais toujours en pleine forme, 

et d’autre part, j’assumais mes défauts. Avant de partir, je tendis ma main vers le seau au coin de 

la chambre. J’amenai l’eau jusqu’à mon visage et le rinçai promptement. Cela fait, j’étais certain 

de disposer d’un aspect convenable. Sur cette pensée optimiste, je franchis le seuil de la porte. 

 Je ne m’attardai pas dans l’allée où les dortoirs se succédaient. En tant que mages 

utilitaires, nous nous situions à la partie est du premier étage. Plusieurs candélabres ornaient 

l’espace entre les portes. Comme je passais ici tous les jours, je ne les scrutai pas. J’avançai 



rapidement, pétri de résolution. J’espérai être extirpé de mes déconvenues quotidiennes. En 

acceptant l’éventuelle proposition, je m’offrirais de nouvelles possibilités. En quoi consisterait-

elle ? Hâtif à l’idée de le découvrir, j’accélérai le pas.  

 Comme de bien entendu, le couloir principal resplendissait davantage que les chambres. 

Vue de l’extérieur, l’académie se révélait imposante dans le quartier riche de la cité. Une rotonde 

s’élevait sur six étages. La majorité de sa structure se composait de moellons lisses. Des pierres 

brillantes s’incrustaient sur leurs interstices, et leurs nuances diapraient selon les couleurs 

primaires. Cette combinaison rendait ce bâtiment grandiloquent. Selon moi, il était même 

indispensable au bon fonctionnement de la cité. Toutefois, je ne pouvais pas partager mon 

opinion avec n’importe qui. Ce n’était pas prudent. 

À l’intérieur, le constat était semblable. Une arche en pierre menait à un large vestibule. 

Cerné de colonnes en cipolin, il accueillait l’ensemble des visiteurs. Sur le mur latéral, un tableau 

unissait les deux créateurs de la guilde, nommément Lizira Chadast et Konor Tanios. Par-dessus 

l’entrée, une allée montait selon un chemin en spirale. Une tapisserie rehaussée d’or couvrait le 

pavé tandis qu’un balustre en albâtre limitait l’espace, histoire d’éviter des chutes fâcheuses. Le 

tout se prolongeait jusqu’à un plafond en ogive, où cinq courbes de longueur inégale se 

rejoignaient. La hauteur du bâtiment permettait d’accueillir un maximum d’intéressés selon leurs 

fonctions. Un an durant, des apprentis suivaient des cours théoriques pour se familiariser avec les 

concepts indispensables. Les savoirs généraux étaient nécessaires pour la suite. 

Bienheureusement, ils n’en demeuraient pas moins forts intéressants. J’escomptais qu’ils se 

pencheraient vers des notions plus spécifiques une fois leur formation achevée. Les adeptes 

logeaient au niveau supérieur sans qu’ils reçussent un traitement différent.  Au cours d’une 

période double, Ellaith Cherin, la tutrice principale aidée d’une dizaine d’assistants, leur 

enseignait l’apprentissage des sorts. Enfin, ils choisissaient la voie du combat, de la guérison ou 

de l’utilitaire conformément à leurs préférences. Cela dit, il n’existait pas de limite stricte entre 

chaque spécialisation. Ici, personne ne se vantait de maîtriser la magie sous toutes ses formes. 

Dans une certaine limite, cela était possible. Mais il était tout bonnement inconcevable d’être 

tellement doué que l’on outrepassait toutes les barrières imaginables, à moins d’un transfert 

conséquent de pouvoir.   

Tout en montant, je gambergeais sur l’importance des mages dans notre pays. Après notre 

formation, nous aidions tous les citoyens, les guérisseurs se dirigeant surtout vers les civils et les 

combattants vers les militaires. L’académie recevait des mages par centaines, sachant que la 

formation était accessible à tous. Cela me semblait évident : un flux magique circulait en chacun 

de nous et n’attendait que d’être libéré grâce à une manipulation opportune. En conséquence, les 

mages de notre pays ne se démarquaient pas uniquement de par la maîtrise de leurs compétences. 

Des actes exceptionnels devaient être accomplis pour rentrer dans l’histoire. Certes, je ne portais 

pas de telles ambitions, mais y songer m’impulsait à tout instant. 

 J’appartenais à l’académie depuis une vingtaine d’années. Je connaissais donc la majorité 

des membres, fussent-ils des apprentis. Chaque fois que je les croisais, ils me saluaient. Nos 

différences nous caractérisaient autant que nos similitudes. Nous arborions un écusson sur notre 

poitrine selon notre rang au sein de la guilde. Généralement, notre habillement consistait en une 



ample robe nouée par une cordelette ou d’une tunique vergetée de rayures. Les plus audacieux 

adoptaient des tenues divergentes, mais cet esprit de contestation était minoritaire. Après tout, les 

citoyens ordinaires devaient nous reconnaître. Même si notre statut ne nous gratifiait d’aucun 

privilège, il représentait un accomplissement pour nous, et d’aucuns souhaitaient l’exposer. 

 J’atteignis la plus haute porte du bâtiment. Lorsque je voulus en franchir le seuil, deux 

mages en revenaient. J’heurtai l’épaule de la femme, pourtant, ce fut son compagnon qui me 

foudroya du regard. Pourquoi était-il si irrité ? Il s’agissait juste d’un incident sans importance. 

Tandis qu’ils s’engagèrent dans le couloir, je m’engouffrai dans les ultimes profondeurs de 

l’académie. 

 Malgré sa longueur excessive, cette allée me fascinait par tous ses aspects. De fait, elle 

symbolisait la guilde à elle seule. Deux sphères volumineuses en fer, chacune jointe à une poutre, 

encadraient la porte du fond. Les noms de tous les dirigeants de la guilde étaient gravés sur le 

mur latéral avec la date précise de leur période de fonction. En huit siècles d’existence, la guilde 

en avait connu des dizaines. De tout temps, leur renommée s’étendait à travers tout le royaume. 

Hormis les détracteurs de la magie, tous savaient que leur importance était à peine moindre que 

celle de notre souverain. Lors de mon passage, j’effleurai de ma paume le dernier nom. 

Au fond, la porte en bois lisse était émaillée d’une courbe symétrique sur sa hauteur. En la 

franchissant, j’accédai à la pièce où je devais me rendre. Assise sur son siège muni d’accoudoirs, 

Istaïda Eisdim me sourit dès mon arrivée. Sa silhouette se découpait à la lueur dans laquelle elle 

baignait. Elle se leva et contourna son large bureau pendant que je scrutais les éléments disposés 

sur la table. Trois feuilles de papier vierge trônaient sur le support, à côté d’un pot d’encre où une 

plume blanche était posée. Décidément, sa méticulosité n’avait aucune limite. Près du coin, le 

parfum des violettes voletait de part et d’autre, exhalant une odeur agréable. Le reste de son 

matériel se répartissait sur toutes les étagères. Elle revêtait un aspect rustique agréable à l’œil, à 

l’instar de l’ensemble de l’ameublement. Ce bureau était correctement entretenu et sans cesse 

rénové, ce qui convenait à ma supérieure. Qui refuserait un confort aussi prononcé ? 

— Arzalam Horum ! s’écria-t-elle en me reconnaissant. Comment vas-tu, aujourd’hui ?  

— Un peu fatigué, avouais-je en haussant les épaules. J’ai encore été emporté par ma 

curiosité. J’en avais presque oublié que tu devais me parler.  

Je serrai sa main puis répondis à son sourire amène. Un magnifique corset en velours 

affermissait son élégance naturelle. De dominance pourpre, les extrémités des manches 

bigarraient d’une nuance écarlate. Sa ceinture en laiton surplombait sa longue jupe bicolore, 

doublant son raffinement. De surcroît, elle portait une chevalière à son annulaire, des boucles 

d’oreille en améthyste ainsi qu’un pendentif en bronze. Ses boucles brunes ondulaient 

gracieusement autour de son visage. Un instant durant, je me perdis dans son regard émeraude. 

Un usage modéré de la magie dissimulait ses imperfections physiques, mais sa position le 

justifiait pleinement, donc je ne la blâmais pas.  

Nonobstant notre différence de taille, elle dégageait une prestance qui m’incitait à me 

soumettre à ses instructions. Mais ses traits ne dénotaient aucune sévérité. Au contraire, elle était 

douce, compréhensive, et dotée d’une sensibilité hors norme. Maîtresse de l’académie depuis 

onze ans, elle regorgeait de qualités. Lors de sa nomination, son âge dépassait à peine la 



trentaine, faisant d’elle la seconde plus jeune dirigeante de toute l’histoire de l’académie. À 

l’avenant, elle incarnait la preuve que l’autorité n’était pas une condition nécessaire à la gestion 

d’un groupe conséquent d’individus. 

— Assieds-toi donc, proposa Istaïda. 

 Sa joie se volatilisa aussitôt. Je grattai mon bouc puis cédai à sa suggestion. Lorsque nous 

nous installâmes, ma supérieure joignit les doigts et posa ses poignets sur la table. Face à elle, je 

percevais les battements frénétiques de son cœur. Son expression sérieuse occultait ses 

tourments.  Je la connaissais depuis de nombreuses années, alors, je savais que sa sagesse 

dissimulait des intentions bien précises. Je la devançai en l’interrogeant directement : 

 — De quoi souhaites-tu t’entretenir avec moi ? 

 Istaïda ravala ostensiblement sa salive. Perturbé, je m’adossai davantage sur mon siège et 

tendis l’oreille. 

 — Dis-moi, Arzalam, si je te parle de Temrick, à quoi penses-tu ? 

 Grattant mon cuir chevelu, je réfléchis à la question. De multiples réponses apparurent 

dans mon esprit, et je désirais toutes les citer. 

 — Formellement, Temrick désigne la large chaîne de montagnes qui sépare notre pays de 

la Nillie. D’après moi, c’est un lieu extrêmement fascinant, héritier d’un grand patrimoine 

historique. Il représente le lien avec notre pays voisin, le terrain d’aboutissement de nombreux 

conflits. 

 — Mais encore ?  

  — J’ai exploré l’Ertinie à plusieurs reprises, mais jamais je ne m’en suis rapproché. 

Depuis un siècle, nous nous sommes naturellement interdis d’aller à ces montagnes. Les rumeurs 

prétendent que les derniers explorateurs n’en sont jamais revenus vivants. Cela me paraît trop 

caricatural, mais la méfiance généralisée est justifiée. 

 — Je te remercie pour ta réponse complète. Tu as toute ma confiance depuis longtemps et 

tes motivations ne sont plus à prouver : tu es la personne idéale pour cette mission. 

 J’arquai un sourcil, dubitatif. 

 — Hier soir, j’ai reçu une missive du roi, clarifia mon amie. Il souhaite lever une 

expédition de dix personnes pour traverser ces montagnes et établir un chemin sécurisé entre nos 

deux royaumes. Il a exigé la présence de deux mages au sein du groupe et aimerait que je fasse le 

choix moi-même. 

 — Ah, je comprends mieux. En tant que jeune souverain, Maubris souhaite rentrer dans 

l’histoire. Pour cela, il a décidé de renouer nos relations avec la Nillie. Ses motivations sont 

purement politiques, mais sont-ce des chimères ?  

 — Des chimères ? Non,  

— Depuis l’invasion Carônienne, nos deux pays ont suivi une histoire différente. Les 

Nillois sont restés enfermés dans leur royaume. Nous n’en avons revu que très peu depuis. Quels 

changements ont eu lieu depuis le règne d’Awis la vertueuse ? 

 — Maubris n’est au pouvoir que depuis quatre ans, mais son ambition dépasse les nôtres, 

c’est certain. Je me doute de son but officieux, mais je ne vais pas m’opposer à sa volonté. Il 



aspire à retrouver notre puissance d’antan, nostalgique d’une époque qu’il n’a pas connue. Je n’ai 

pas mon mot à dire concernant sa souveraineté. 

 L’évocation de ce sujet sensible me fit froncer les sourcils. Au sein même de notre 

groupuscule, il était la cause de débats houleux. Je ne soutenais pas cette séparation de la 

politique et la magie. 

 — Tu connais mon opinion à ce sujet, déclarai-je. 

— Je sais… Tu penses que cela devrait changer. 

  — La magie circule en chacun de nous, l’ont-ils oublié ? Nous aidons mieux le royaume 

que n’importe quel aristocrate, pourtant, nous n’avons aucun droit d’exercer une influence sur les 

décisions politiques. Quand est-ce que la magie retrouvera une meilleure réputation ? 

 Istaïda s’égara brièvement dans ses pensées. Ses phalanges crissèrent sur le bureau et ses 

doigts voyagèrent jusqu’à sa plume. Elle me fixa sérieusement, ses yeux scintillant d’une 

aspiration qui me stupéfia. 

 — Voilà pourquoi j’aimerais faire appel à toi, révéla-t-elle. Les intérêts politiques peuvent 

concorder avec les nôtres. Arzalam, je ne t’apprends rien en te disant que des groupes de mage en 

opposition furent les derniers à fouler les flancs de Temrick. Des rumeurs peu enthousiastes 

courent sur leurs agissements. Après des décennies de vide, ne serait-il pas temps de rétablir la 

vérité ? Tu as un esprit curieux, une grande connaissance de la magie et Temrick t’attire depuis 

des années. Je pense que tu dois rejoindre l’expédition. 

 Je n’avais pas à méditer sur la question, car ma décision était déjà prise. Je n’aimais pas 

trop utiliser la magie à des fins combattives, mais c’était bien le seul argument en défaveur de 

mon consentement. Istaïda connaissait ma mentalité et semblait en profiter pour atteindre ses 

propres objectifs. Je me fixai un nouveau but : découvrir les conséquences du passage des 

derniers mages en Temrick. Me débiner serait un acte de lâcheté à mes yeux. Si je refusais, 

quelqu’un d’autre prendrait ma place. Mais je raterais alors une opportunité de percer des 

profonds mystères de cette région. Ma curiosité me guida vers ma réponse. 

 — J’accepte ta proposition, Istaïda. Aucun projet ne me paraît plus important que celui-ci. 

Je vais rejoindre l’expédition. 

 Son sourire déterminé me convainquit de la justesse de mon choix. Par suite, Istaïda posa 

ses coudes sur le bureau et continua de me fixer. Je devais assumer ma décision, peu importe 

l’identité de mes compagnons. Néanmoins, je m’interrogeais sur la composition de notre groupe. 

Si nous n’étions que deux mages, qui d’autres voyageraient avec nous ? 

 — Tu as bien dit que tu devais sélectionner deux mages pour se joindre à l’expédition, 

rappelai-je. Vers qui se portera ton second choix ? 

 La maîtresse affleura ses lèvres de son index. Je lisais de l’embarras sur son faciès, un 

sentiment qu’elle dévoilait rarement 

 — J’ai choisi Jyla, avoua-t-elle. Je me suis entretenue avec elle seule à seule tout à l’heure 

pour lui en aviser. Elle a accepté sans hésiter. 

 Cela ne m’étonna pas. Virtuose et polyvalente, Jyla était aussi déterminée que sa tante. 

Bien qu’elle fût spécialiste dans la magie du feu, elle maîtrisait tous les autres domaines et avait 

prouvé sa valeur à de moult occasions. Cependant, une certaine subjectivité avait dirigé le choix 



d’Istaïda. En désignant une mage de sa famille, elle prenait un risque conséquent. Je ne doutais 

pas de ma maîtresse, mais ses desseins me semblaient tout de même sibyllins. Je connaissais 

mieux Jyla que la plupart des autres membres de l’académie. Avec elle, le voyage serait différent. 

Tant que nous étions entre nous, je préférais partager mon avis. 

 — Très bien, acquiesçai-je. Ton choix est judicieux, et comme Jyla s’est portée 

volontaire, je ne vais pas m’y opposer. Ce sera l’occasion de rattraper les erreurs de sa mère. 

 Istaïda n’apprécia pas vraiment ma remarque. Elle essayait de chasser les atrocités 

commises par sa sœur aînée de sa mémoire. Mais le Massacre d’Aernaux restait bien ancré dans 

les esprits après douze ans et servait de justification aux détracteurs. Pour les mages, il s’agissait 

d’un événement atroce que nous tentions d’extraire de nos souvenirs.  

 — Je ne voulais plus entendre parler de Lynta…, soupira la mage. Arzalam, réalises-tu 

que les années n’effacent en rien la douleur. Parfois, j’ai l’impression que ma sœur était devenue 

inhumaine du jour au lendemain. Après le décès de nos parents, nous veillions l’une sur l’autre. 

Ce n’était qu’après la naissance de ses premiers enfants que sa soif de pouvoir s’est accentuée. 

Cela me fait mal de penser que Jyla maîtrise la magie de destruction grâce à elle… 

 Elle s’interrompit pour baisser la tête. Ses yeux commencèrent alors à s’humecter de 

larmes. 

 — Jyla n’est pas comme sa mère, assurai-je. Elle a résisté à ses plus terribles 

manipulations et avait compris la folie de sa génitrice dès que cette dernière avait assassiné son 

mari en prétextant un accident. Lynta nourrissait des ambitions belliqueuses dont même ses 

enfants et les autres membres de la guilde étaient effrayés.  

 — À cause d’elle, la renommée de la magie n’est pas très positive… 

— Elle ne nous ressemble en rien ! Elle souhaitait s’emparer du pouvoir et tuait 

quiconque s’opposait à ses idéaux. Si tu n’avais pas été là, Istaïda, peut-être qu’elle aurait 

perpétré plus de victimes que quelques centaines. 

 — Cela ne suffit pas ! s’époumona-t-elle. Lynta a tué la précédente maîtresse, mes amis et 

de nombreux éléments prometteurs. Crois-tu qu’il m’est facile de ressasser de tels souvenirs ? Je 

déteste ma sœur plus que toute personne au monde. N’importe quelle personne sensée 

n’imputerait pas à la majorité les actions d’une minorité… Jyla est la seule de sa famille à avoir 

assumé son statut de mage. Ses crétins de frères et sœurs sont partis vers d’autres voies, et je ne 

les vois plus jamais.  

 Je me maudis moi-même. Pourquoi avais-je lancé le sujet ? Jyla ne pensait même plus au 

passé, ou du moins, elle ne le montrait pas. Fixée sur l’avenir, elle n’attendait que moi pour 

l’accompagner. Les larmes d’Istaïda avaient coulé sur ses pommettes. Quand elle les essuya, je 

me grattai derechef le menton et m’excusai. En un instant, ma supérieure retrouva son sérieux 

habituel. 

 — Quoi que vous pensiez, reprit-elle, Jyla et toi êtes d’excellents mages. Ne tardez donc 

pas à manifester votre accord auprès de la conseillère Dratia Athonn. Elle vous expliquera tous 

les détails de votre voyage au nom de son souverain. Les préparatifs devraient être courts, mais à 

mon avis, vous partirez dans quelques jours tout au plus. 

 — Très bien. Où puis-je la trouver, et rejoindre Jyla par la même occasion ?  



 — Jyla m’a dit qu’elle t’attendrait dans le vestibule. Je lui ai confié le papier où les 

premières modalités sont inscrites, dont le lieu de cette réunion, établie peu avant le coucher du 

soleil. En principe, vous devriez retrouver tous les autres membres de l’expédition. 

 Fort de toutes ces informations, je me levai de mon siège et saluai Istaïda. Mais au 

moment où je me retournai, elle attrapa mon poignet, ce qui m’arrêta. Nous nous fixâmes encore 

une fois, son regard traduisant une inquiétude viscérale. 

 — Arzalam, supplia-t-elle, quoi qu’il se passe, fais en sorte qu’elle revienne indemne. 

 — Il ne lui arrivera rien, promis-je. Jyla a vingt-six ans et est une des mages les plus 

douées de l’académie. Elle sait très bien se débrouiller toute seule. Mes compagnons, en 

revanche, m’inspirent plus de méfiance… 

 Je laissai mes appréhensions en suspens. Peu à peu, mes poignets se dérobèrent du tendre 

contact de mon amie. Je ne voulais pas la conforter dans des regrets. Je quittai le bureau et me 

retournai une fois pour jeter un coup d’œil. Pianotant des doigts sur la table, Istaïda dévoilait une 

mine mélancolique. Personne ne pouvait prétendre qu’elle ne s’impliquait pas personnellement 

pour notre institution. Elle envoyait deux personnes proches dans une expédition risquée. 

S’inquiéter pour nous constituait une preuve supplémentaire de sa dévotion.  

 Je rejoignis placidement l’entrée du bâtiment. Comme lors de ma montée, je croisai 

quelques mages avec lesquels je n’entamai aucune discussion. Nos échanges se résumaient à des 

salutations aseptisées. Se doutaient-ils de ma nouvelle mission ? Ce n’était pas possible, puisque 

notre maîtresse ne l’avait pas officialisée, mais j’envisageais toutes les éventualités. 

 Je m’immobilisai peu avant d’accéder au vestibule. De ma position, j’observai les 

colonnes et surtout un couple de jeunes adeptes qui fricotaient ensemble. Trop occupés à 

s’embrasser, ils ne m’avaient même pas aperçu. Je ne voulais pas les importuner : en ce qui me 

concernait, ils pouvaient occuper leur temps libre selon leurs appétences. Mais Jyla pensait 

différemment. Dès qu’elle les attrapa sur le fait, son irritation s’extériorisa en conséquence. 

 — Hé, vous deux ! interpella-t-elle, les mains plaquées sur les hanches. À cette heure-ci, 

vous êtes censés suivre votre cours ! Retournez-y, tout de suite ! 

 Les mages s’empourprèrent sous l’autorité que la jeune femme exerçait. Ils détalèrent à 

toute vitesse pour ne pas subir son courroux. Je décelai aussi de la gêne en eux lorsqu’ils 

passèrent à côté de moi. Haussant les sourcils, je les regardai s’enfuir puis vins vers Jyla. 

Elle partageait maintes caractéristiques avec sa tante. Outre ses yeux vert vifs, elle rabattait sa 

chevelure brune et lisse sur le côté. Son front saillant et son nez camus semblaient se détacher de 

son visage oblong. De taille moyenne, sa tunique grise en lin mettait en exergue sa corpulence 

mince. Le motif de son vêtement, au centre de ses rayures pourpres, déployait une flamme 

persistante. Sa cape en laine brodée, de teinte noire, flottait à hauteur de son pantalon bouffant. 

Moins souriante qu’Istaïda, elle se montra affable avec moi le temps de notre salut. 

Habituellement, Jyla arborait des couleurs vives, mais cette tenue plus sombre lui seyait bien. Un 

sentiment d’exaspération raidit encore ses traits lorsqu’elle promena son regard aux alentours.  

 L’insubordination ne lui plaisait pas du tout. Néanmoins, cela valait-il la peine de 

s’énerver pour si peu ? Habituée aux drames, Jyla n’extériorisait que rarement de l’allégresse. 

Malgré tout, j’éprouvais un immense respect pour elle. Ses talents et son opiniâtreté en 



inspiraient plus d’un, c’était certain. Suite à une tantième contemplation des lieux, elle finit par 

me fixer. 

 — Ma tante t’a-t-elle informé de notre quête ? demanda-t-elle. 

 — Bien sûr, répondis-je. Comme prévu, je me suis entretenu avec elle. Désolé de t’avoir 

fait attendre. 

 — Tu annonces notre départ comme une routine, remarqua Jyla. Temrick est très 

dangereux, je suppose que tu es le premier à le savoir. Mais je n’ai pas peur.  

 — Ton courage m’impressionnera toujours, Jyla. 

— J’ai besoin d’exploration. Je veux me sentir vivre. Ici, il y a des visages que je ne 

supporte plus de voir. Les apprentis de cette génération sont vraiment des incapables. Plutôt que 

de suivre assidûment leur formation, ils préfèrent s’amuser entre eux. 

 — Est-ce vraiment pertinent que tu critiques de la jeunesse ? Tu n’es pas beaucoup plus 

âgée qu’eux. Et puis, même lors de ta formation, il existait des jeunes comme ceux que tu as 

réprimandés. 

 — Je ne suis pas comme eux ! se défendit la jeune femme, vexée.  

 — C’est vrai. Tu as toujours été plus consciencieuse que les autres. Nous verrons si tu 

détiens toujours cette qualité. Avant de partir, j’ai une ultime question : qu’est-ce qui t’a 

encouragé à accepter la proposition ? 

 Comme pour se soustraire, Jyla se dirigea vers l’entrée. Sa démarche appuyée traduisait 

une minutie héréditaire. Réfléchissait-elle, ou bien se gaussait-elle de moi ? Lorsque nos regards 

se croisèrent de nouveau, j’interprétai le fond de ses pensées. La détermination étincelait de son 

regard. 

 — J’essaie de me donner des motivations altruistes pour combler mes envies égoïstes, 

expliqua-t-elle. D’un côté, j’aimerais représenter les mages de mon royaume pour cette mission. 

Mais je voudrais aussi prouver ma propre valeur. Je ne veux décevoir personne… 

 À défaut d’approuver, j’acquiesçai. Nous émergeâmes ensuite à l’extérieur. Dès que la 

lueur solaire me cingla le visage, je réalisai toute la portée de notre quête. Nous cheminions à 

deux, mais Jyla menait la marche, puisqu’elle connaissait le trajet à suivre. Derrière elle, je 

vagabondais dans mes pensées. Si même elle se mettait à douter, qu’allait-il advenir de nous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Un choix imposé. 

 

MARGOLYN 

 

 Le réveil me fut douloureux. J’étais couchée face contre terre lorsque j’ouvris mes 

paupières lourdes. Tout en clignant des yeux, je pris conscience de mon environnement. Ma bave 

avait coulé jusqu’à ma couverture blanche, et mes membres étaient engourdis. Eh bien, mon rêve 

devait être agité pour que je me retrouve ainsi ! Je cogitai, mais je n’arrivais pas à m’en 

rappeler… Tout ceci n’avait pas d’importance, de toute manière. Une autre journée m’attendait. 

 Mon redressement me décrocha un bâillement. Je m’étirai sur la pointe des pieds et 

relevai la tête. Mon lit de plume au sommier incurvé semblait vide, tout comme le reste de ma 

chambre. D’ailleurs, sa vacuité m’agaçait toujours. Je ne disposais que d’une minuscule table de 

chevet, une armoire en ébène et un vieux tapis. Ce mobilier était calé contre le mur en plâtre et 

reposait le plancher crissant. Au moins, la radinerie de ma mère était invariable. Je savais ce 

qu’elle pensait de moi, mais ça ne rendait pas son traitement meilleur. Me plaindre de ma 

condition ne l’améliorerait pas. Après tout, je vivais dans un logement décent et j’étais bien 

nourrie. Je n’avais donc pas le droit de me lamenter, n’est-ce pas ? 

  Pour mettre un peu d’ordre, je déposais ma couette sur mon matelas puis allai vers ma 

fenêtre. Je l’ouvris d’abord afin d’aérer ma pièce personnelle et d’humer l’air estival. Le soleil 

délivrait une forte clarté et se situait haut dans le ciel. J’avais beaucoup trop dormi, en fait ! Dû à 

ma quantité de travail, je m’étais couchée assez tard. Dans la rue, les quidams ne semblaient pas 

fatigués, contrairement à moi. Ils y circulaient sans prêter attention aux autres. Ils déambulaient 

d’un air si insouciant, vaquant à leurs tâches journalières. Pour tout dire, je les enviais. D’aucuns 

dissimulaient le malheur dans lequel ils vivaient, mais sous mes yeux, ils respiraient la béatitude, 

sinon la quiétude. Eux, au moins, étaient libres d’aller où bon leur semblait. J’étais obligée de 

suivre des trajets identiques chaque jour, si j’avais la chance de pouvoir sortir de chez moi.  

Je me rendis vite compte de mon style vestimentaire inopportun. Ma chemise de nuit 

jaune et étriquée ne convenait pas au milieu extérieur. Quant à mes cheveux dorés, ils 

s’emmêlaient dans tous les sens. À n’en pas douter, je n’étais pas belle à voir. En un sens, 

l’absence de visages familiers me rassurait. Mais soudain, j’aperçus cet imbécile de Thanik qui se 

frayait un chemin jusqu’à ma demeure. Sa démarche titubante m’indiqua qu’il était moins 

vaniteux qu’habituellement. Il se retenait le bras gauche et progressait sur le pavé au rythme de 

ses geignements insupportables. À sa blessure s’ajoutait sa tunique à galons brune soutenue par 

une ceinture mal attachée. Sa tenue mettait en avant sa musculature au détriment de son 

intelligence. Inconsciemment, je me mis à le juger. Mais bon, ses mèches ébouriffées, son visage 

de contadin niais et son allure de dadais ne plaidaient pas en sa faveur. Évidemment, il me repéra 

de loin et m’interpella avec des gestes de la main. Il insista tellement que l’attention se focalisa 

sur moi. Une fois encore, je gagnais une opportunité d’être brocardée ! Mon grognement ne fut 

même pas perçu. 

— Margolyn ! hurla Thanik dans une imitation de voix suave. J’ai été blessé au bras et au 

ventre, ça me fait mal ! Peux-tu m’aider ? 



— Et comment as-tu été blessée ? demandai-je. Tu n’es pas très précis… 

— Comme d’habitude... Quelqu’un m’a provoqué à la taverne et a insulté ma famille. Il 

fallait que je défende leur honneur ! Alors, je me suis précipité vers lui, prêt à le vaincre ! Je me 

suis battu vaillamment, puis il m’a jeté à terre et est retourné boire. C’est l’intention qui compte, 

comme on dit ! 

Quel idiot ! Il n’avait pas su contenir ses instincts primitifs d’humain violent ! J’enfouis 

mon visage dans mes mains pour marquer ma honte. Cependant, il insista pour rentrer, hélant 

comme un demeuré. 

— Je vais te soigner, affirmai-je. Attends-moi ici, je vais te rejoindre dès que je suis 

habillée. 

Ce disant, je me dérobai de la fenêtre et la fermai, quelque peu penaude. J’espérai que je 

n’avais pas été trop humiliée. J’avais l’habitude de m’occuper de ses contusions, mais ça me 

dérangerait moins s’il prenait la peine d’être discret. Dans tous les cas, il dépendait de moi. 

Quand bien même il n’était pas très futé, il nécessitait mes talents imposés. En me dirigeant vers 

mon armoire, je déboutonnai mon vêtement et le jetai sur mon lit. Ensuite, j’enfilai mon 

chemisier blanc à boutons en bois et mon pantalon ocre, attachai ma ceinture en cuir noir gaufrée 

et me chaussai de mes guêtres brunes. Avant de franchir les escaliers, je peignais rapidement mes 

cheveux afin qu’ils cascadent autour de mes épaules. Même si je bâclais tout, ces réflexes étaient 

si ancrés en moi que j’apparaissais identique aux jours précédents. La petite guérisseuse dont tous 

les médiocres exigeaient les aptitudes. 

Je parcourus tellement vite les escaliers que je faillis y glisser. L’étroitesse des girons se 

cumulait à la détérioration des marches en pierre. J’étais la seule à dormir à l’étage, mon aimable 

génitrice n’allait pas gaspiller de l’argent en de futiles réparations ! Tirant la poignée du corridor, 

je maugréai encore. Mon retard s’accumulait à chacune de mes maladresses. En outre, le 

tintement de la cloche accrochée au seuil me força à presser le pas. Je traversai vélocement la 

pièce principale qui servait d’entrée. Peu spacieuse, elle recelait le contenu nécessaire pour que 

ma mère et moi puissent prétendre être guérisseuses. Un lit propret était calé contre le mur 

lambrissé. Sur le coin opposé, une longue table trônait à côté d’un coffre verrouillé. Le meuble 

principal résidait en une succession d’étagères où nous rangions les bandages, potions et plantes 

médicinales. J’étais tenue de soigner Thanik en bonne et due forme. Ce gaspillage de temps et de 

matériel pour lui me répugnait, à force ! Ce choix m’avait été imposé dès le moment où j’avais 

accédé à sa requête. Ce fut en grinçant des dents que je lui ouvris la porte.  

— Tu peux me porter, s’il te plaît ? requit-il en faisant les yeux doux. J’ai vraiment du 

mal à marcher… 

 Je croisai les bras et le dévisageai avec dédain. Pourtant, son sourire candide ne s’effaça 

pas. 

— Il le faut bien, concédai-je. Je vais t’allonger sur le lit. Évite de faire des mouvements 

brusques. 

— Merci, tu es bien aimable ! 

Un dodelinement de la tête occulta mon horripilation. Non sans peine, il franchit 

l’entrebâillement et s’appuya contre le mur. Je me plaçai adéquatement et enroulai ma main 



autour de son épaule pour le soutenir dans sa marche. Dès que je le posai sur le lit, je me ruai vers 

les étagères et saisis les bandages préalablement découpés. Pour sûr, j’avais présagé la venue de 

ce brave bagarreur et la teneur de ses blessures. Sur mon chemin, j’attrapai une chaise laissée au 

coin et m’y installai. Pendant ce temps, Thanik eut un geignement plaintif. Il balayait toute la 

pièce du regard dans le but d’oublier sa douleur. J’appliquai ma main sur son épaule et la 

maintins ainsi sur sa place. Il dut inspirer à deux reprises avant de se stabiliser. 

— Je voulais te dire, Margolyn…, murmura-t-il avec bienveillance. Je suis content que tu 

sois là pour moi. Où irais-je si je ne te connaissais pas ? 

— Tu trouverais un autre guérisseur, dis-je froidement. Je ne suis pas la seule qui pratique 

ce métier dans le quartier, tu sais. D’autres sont bien meilleurs que moi. 

— Arrête de te dévaloriser sous prétexte que ta mère t’a sommée d’être guérisseuse ! Tu 

es très talentueuse, quoi que les autres pensent. 

Venant de lui, le compliment était authentique. Au fond, Thanik incarnait la gentillesse, 

mais son idéalisme exacerbé contrebalançait cette qualité. Il me glorifiait à l’excès et ça me 

fatiguait. La plupart du temps, je ne m’occupais que des citoyens quelconques souffrant de 

blessures légères. Je ne tirais aucun mérite de mes interventions que n’importe qui pouvait 

exécuter après une formation correcte. Mais comme mes patients allaient et se ressemblaient, 

certains croyaient avoir une dette envers moi. Mon client actuel concevait déjà ma façon de 

raisonner. En conséquence, aucune gêne ne m’empêcha de divulguer mes pensées : 

— Thanik, déclarai-je, quand vas-tu comprendre que le jugement des autres est 

primordial ? En l’occurrence, je suis une guérisseuse médiocre par rapport à ma mère. Pendant 

que je n’étais qu’un bébé, elle a su vaincre le chagrin né de la mort de mon père et a élaboré un 

remède contre l’épidémie qui avait frappé notre capitale. C’était il y a vingt ans, elle a progressé 

depuis… Aujourd’hui encore, elle aide les soldats lors de leurs escarmouches et se révèle très 

compétente contre les maladies les plus tenaces. 

Par suite, je me mordillai la lèvre inférieure. J’étais en train de conforter Thanik dans son 

idée. De surcroît, cet épanchement mièvre me détournait de ma besogne. Les bandages dans les 

mains, je regardai mon patient sans rien faire. D’instinct, je les lâchai puis agrippai les pans de sa 

tunique au niveau du nombril. Il se recroquevilla, tout tremblant. 

— Je vais ôter ta tunique, prévins-je. Vu ta réaction, ton adversaire n’a pas raté au ventre. 

Thanik frémit imperceptiblement, mais il me laissa agir. Comme d’habitude, retirer ses 

manches ne fut pas mince affaire. Puis son torse musculeux se dévoila devant moi. Indifférente, 

je me contentais de le palper tout en examinant l’étendue des dégâts. Des hématomes 

constellaient son épigastre, ses pectoraux et ses abdominaux en plus de sa blessure à l’avant-bras. 

Pour traiter cela, je cherchai le seau en fer rempli d’eau froide ainsi que plusieurs chiffons. 

Étendu sur ce matelas moelleux, il s’apprêtait à connaître un moment d’apaisement. Je me 

montrai délicate avec lui, pondérant les gestes par les mots.  

— Au fait, me souvins-je, ce doit être la cinquième fois en un mois que je te soigne, non ? 

Mon coup d’œil peu amical souligna ma lassitude. Mais Thanik, lui, s’en amusait, comme 

s’il s’agissait d’une fierté. Il plissa les yeux pour se souvenir de ses altercations précédentes. 

Quand j’étendis un chiffon trempé sur son ventre, il se mit à me citer ses adversaires :  



— Je crois que tu as raison, admit-il. Tinad m’avait éclaté une dent, Arallo n’avait pas été 

tendre avec moi non plus. Quant à mon combat contre Tyena et Phaela, je préfère ne pas en 

parler, elles m’ont trop humilié… Et aujourd’hui, c’était Faron. Parce qu’il est fils de soldats, il 

croit être un combattant hors pair. Il m’a beaucoup provoqué avant que je ne cède. Pourquoi faut-

il que je tombe contre des gens plus forts que moi à chaque fois ? 

— Peut-être devrais-tu arrêter de te battre, suggérai-je, à moitié sarcastique. 

— Ils injurient mon entourage et mettent mon honneur en péril ! Ce serait lâche de ma 

part de les ignorer ! 

— Pour toi, l’honneur consiste à répondre à la violence par la violence ? Alors que tu 

m’as dit que je ne devais pas prêter attention aux remarques des autres… Tu es cohérent dans tes 

pensées, ou tes blessures ne sont pas seulement physiques ? 

Pantois, il reçut âprement ma semonce. Il se racla la gorge puis fixa le plafond d’un air 

incertain. Sa mine extériorisait une sorte d’hésitation inhabituelle chez lui. J’en déduisis que 

j’avais ébranlé son petit cœur fragile. Tant pis pour lui. 

— Tu as sans doute juste…, reconnut-il. Mon entourage aurait dû me gronder pour mes 

erreurs répétées. Heureusement que tu es là… 

Et voilà, il recommençait ! J’avais beau le considérer avec un mépris ostensible, il 

persistait à me porter des louanges grotesques ! Je pris un autre chiffon et m’affermis dans le 

soutien que je lui prodiguais. Il valait mieux que je procède silencieusement. 

Je préférais être vétilleuse, quitte à prolonger son passage ici. Il ne rouspétait pas ni ne 

doutait de mon traitement. Un calme troublant s’était installé entre nous. Je décidai de le briser 

une fois qu’il se sentait mieux. Je n’aimais pas parler quand il fallait se taire, mais le malaise 

risquait de survenir si je ne disais rien. Je relâchai mes bras, et des gouttes tombèrent de mes 

doigts. 

— En vérité, je ne t’en veux pas, soupirai-je. Tu n’es pas pire que tes pairs. Je m’efforce 

de soigner les gens, parce que je n’ai aucun talent dans les autres domaines. Mais je sais 

pertinemment que je ne m’arrêterai jamais. L’être humain, par nature, aime la violence. Vivre 

dans la campagne ou cernés par des murailles, c’est du pareil au même. Certaines personnes 

essaient de s’en détacher, d’autres ne l’assument pas. Nous, les guérisseurs, profitons du malheur 

des autres. N’est-ce pas navrant de se dire qu’à cause du déluge de violence, notre métier existera 

toujours ? 

Thanik écarquilla des yeux, comme s’il n’avait pas saisi la moitié de ma logorrhée. Pour 

une fois, je ne lui en voulais pas. 

— Tu te prends trop la tête, dit-il. Et puis, nous sommes loin d’être aussi violents que tu le 

décris. Tu exagères vraiment… 

— Pourtant, regarde-toi… Avec tes blessures, tu prouves que les bagarres sont banalisées. 

Si ce n’était pas suffisant, les pillages surviennent fréquemment et les assassinats sont légions. 

Méritons-nous vraiment de vivre dans une société pareille ? Durant toute notre histoire, il en a été 

ainsi. Je suis incapable de lutter contre la violence, même à petite échelle. Je rêve d’une paix 

généralisée, mais c’est impossible. 



Sur ces mots, un courant d’air me fouetta les cheveux. J’entendis la porte claquer et en 

frissonnai d’effroi.  Perturbée, j’amenai mon regard vers l’entrée. Mes craintes étaient fondées ! 

Ma mère venait de revenir. 

Nyrialle Deilard était un nom trop caudataire pour elle. Progressant dans la pièce, elle 

m’examina encore plus sévèrement que d’habitude. En présence d’autrui, elle usait de ses yeux 

étincelant d’aversion pour me réprimander. Des premières rides striaient son visage tandis que la 

blondeur de ses cheveux noués en chignon persistait. Même si elle était très maigre, sa force 

mentale s’extériorisait dans chacun de ses gestes. Une cape complétait sa veste en laine dont elle 

n’avait pas rabattu la capuche. Pour cette saison, elle s’habillait trop lourdement, mais elle s’en 

fichait : c’était une manière de se distinguer. Tout ce qui l’intéressait était sa propre personne. 

Elle ne se souciait pas des autres, fût-ce de son entourage. Évidemment, je lui inspirais diverses 

réactions. Cependant, elles se révélaient rarement amicales, et c’était peu de le dire. Dès son 

arrivée, Thanik et moi fûmes plongés dans le malaise. Ça ne s’arrangea pas quand elle se 

rapprocha de nous. Ma mère posa son panier chargé de victuailles sur la table puis se dirigea vers 

moi. Comme je m’attendais à être semoncée, je me levai et l’affrontai du regard. Elle avait crispé 

ses poings avant moi, j’étais mal partie… 

— Thanik profite encore de ton hospitalité, constata-t-elle. Je croyais que tu le trouvais 

stupide. Pourquoi l’accueilles-tu à nouveau dans notre demeure ? 

— Je lui ai déjà fait la morale, maman ! rétorquai-je. Tu n’as que ça à me dire ? 

— Ne cherche pas de la répartie, tu n’en as pas, riposta Nyrialle. Nous n’avons pas de 

temps à perdre en bavardages futiles. Nous devons discuter à propos d’un sujet important… en 

privé. 

Inutile de demander la justification de son exigence. Je me retournai et m’avisai que mon 

patient éprouvait de la pitié à mon égard. Je ne lui avais pas avoué les châtiments que ma marâtre 

me réservait à l’abri des regards indiscrets. Il fut un temps où je souffrais plus des hématomes 

que lui. Parce que je commençais à lui résister, elle se modérait depuis ma majorité. Mais elle 

continuait toujours à me traiter comme une moins que rien. Sa frustration s’était tellement 

accumulée avec les années. Je n’étais pas l’enfant qu’elle désirait, du coup, elle se vengeait sur 

moi. En m’emmenant dans le couloir voisin, elle allait sûrement récidiver. 

Nyrialle ferma la porte et me fit reculer à mi-chemin des marches. Au début, je crus 

naïvement qu’elle avait retrouvé de la sympathie. Bien vite, je désenchantai. Tirant un papier de 

la poche intérieure de sa veste, elle prétendit me la tendre. Dans les faits, j’eus à peine le temps 

de cerner le sens du message. Elle me le reprit vertement des mains et le rangea aussitôt. Je 

perçus des chuchotements non assumés. 

— Tu vas devoir partir à ma place, m’informa-t-elle. Notre majesté organise une 

expédition destinée à renouer nos liens avec la Nillie et l’étape principale du voyage consiste à 

traverser la chaîne de montagnes qui la sépare de l’Ertinie. Je présume que l’objectif final est de 

conclure une alliance qui enterrait définitivement des siècles de rivalité qu’une absence 

d’interaction a suivi jusqu’à nos jours. Quoi qu’il en soit, Il exige un groupe de dix membres dont 

chacun aura une utilité au cours du trajet. 



Elle me prenait au dépourvu ! Entendre autant de renseignements en peu de mots m’était 

habituel, mais je ne saisissais pas toute l’implication de sa proposition, si c’en était vraiment une. 

— Leur compagnie nécessite un guérisseur de renom pour tout consolider. 

Immanquablement, on a pensé à moi avant les autres, puisque je suis l’une des plus compétentes 

de Telrae. Hélas, je suis obligée de refuser. Je suis trop vieille pour prendre part à une expédition 

de la sorte. De plus, de nombreux citoyens ont besoin de mes talents à Telrae. Alors, j’ai pensé à 

toi. Peut-être que tu te rendras enfin utile. Sinon, tu ne seras pas une grande perte. 

Est-ce que j’hallucinais ? Je n’arrivais même pas à estimer la monstruosité de ses paroles. 

Son ton pédant appuyait sa contrainte excessive. Elle ne se cachait de ne pas me porter dans son 

cœur. Mais jamais elle n’avait osé affirmer que ma mort ne la dérangerait pas ! Elle estimait sa 

vie trop précieuse pour la risquer et préférait sacrifier sa propre fille. Indignée, je resserrai mon 

poing. 

— Hé, je suis ta fille ! répliquai-je. Pour une fois, pourrais-tu me traiter avec le respect 

que je mérite ? 

— Parce que tu mérites du respect ? Ce n’est pas parce que je t’ai portée dans mon ventre 

que je suis forcée de montrer de l’amour envers toi. J’ai réussi à te transmettre une partie de mes 

talents, mais tu ne possèdes pas le quart de ma jugeote, ni de mon intelligence. Tu es tout juste 

bonne à répéter machinalement ce que je t’ai appris. Considère cela comme un honneur. 

— Si je ne vaux rien à tes yeux, pourquoi ne pas envoyer un autre guérisseur à ma place ? 

 — Cette quête est très importante. Aussi restreinte soit-elle, il faut un membre de la 

famille Deilard pour nous représenter. Puisque je suis dans l’impossibilité de me joindre à eux, tu 

dois le faire. 

 — Je comprends mieux. Dans cette histoire, tu es doublement gagnante : tu te débarrasses 

de moi et tu étends ta réputation. C’est assez malin. 

 À son grognement, je sus que ses réflexes d’antan revenaient. Elle me saisit le cou et 

m’encastra contre le mur. Le choc fut tellement rude que j’en eus le souffle coupé. Je m’armais 

de dignité pour me retenir de crier. Dans notre logis, ma mère pouvait s’adonner à tous les 

plaisirs qu’elle voulait. Je m’agrippai à ses poignets et secouai mes jambes tandis qu’elle me 

vilipenda. 

 — Vas-tu arrêter de te lamenter ? Pour n’importe qui, rejoindre cette expédition est un 

honneur ! De toute manière, à qui manqueras-tu, ici ? À des bagarreurs idiots comme Thanik ? 

 — Je veux juste avoir le choix ! m’époumonai-je. Tu ne m’en as jamais laissée ! Je ne 

voulais pas être guérisseuse !  

 — Ah oui ? Pourtant, ça ne te dérange pas de soigner ces jeunes profiteurs ! Par contre, 

quand il s’agit de soutenir l’Ertinie, tu te débines ! Mes corrections ne t’ont donc pas suffi…  Tu 

es devenue bien lâche. 

 — Je me fiche de l’honneur du royaume et de ses valeurs ! Je veux juste… 

 Je me rendis compte que ma résistance était futile. Ma mère ne reculait devant rien pour 

que j’accepte. À contrecœur, je cédai à ses exigences. Au-delà de mon aspect frêle et de mon 

jeune âge, une motivation me poussait à accepter. Je gagnerais enfin l’opportunité de m’éloigner 

d’elle. Depuis mon plus jeune âge, je n’avais pu jouir d’aucune liberté. Or, grâce à ce voyage, je 



pouvais m’extirper de mon âpre existence, enfermée dans cette demeure. Quand j’hochai 

péniblement la tête, elle me libéra de son étreinte. 

 — Un membre de cette expédition t’attend à l’extérieur, prévint-elle. Il s’appelle Bramil 

et prétend te connaître. C’est le neveu d’Erak Liwael. Si la réputation de ce guerrier est véritable, 

tu seras entre de bonnes mains : il sera le chef de votre groupe. Maintenant, hors de ma vue ! Ce 

jeune homme t’expliquera tout. Selon moi, il est trop enthousiaste, mais ce sera toi qui le 

côtoieras. J’espère que tu seras moins ingrate avec tes compagnons de route. 

 Aussi soulagée que je paraisse, je m’étais encore soumise à ma génitrice. Je la 

haïssais tellement ! Empreinte de snobisme, elle croisait les bras tout en me prenant de haut. Si je 

ne m’éloignais pas sur-le-champ, son courroux n’en deviendrait que plus terrible. Je regagnai la 

pièce principale et accomplis donc ses expectatives. Il fallait aussi que je feigne mon engagement 

volontaire. Un sourire factice et une démarche insoucieuse trompa Thanik. Il me sollicita à deux 

reprises, mais je n’osai plus le regarder. Sinon, il aurait vu mon traumatisme que je ne pouvais 

pas cacher. Plutôt que de mes hématomes, ma douleur provenait d’une autre origine. En fait, 

j’étais hautement frustrée. J’avais choisi une fuite imposée à défaut de la vengeance. Je me 

demandais où cette décision me mènerait… 

 J’émergeai à l’extérieur et rencontrai mon premier compagnon. Bramil était adossé contre 

un mur à ma gauche, près duquel deux jouvenceaux galochaient. Pour un homme de son âge, son 

équipement lui alléguait l’apparence d’un guerrier décent. Une courte épée en fer, aux quillons 

reluisant, battait son flanc. Sa veste en laine ocre surmontait sa ceinture en cuir marron et 

surplombait sa cotte de mailles. Au surplus, son ample pantalon en coton resserré par des 

jambières en cuir lui garantissait une protection optimale. Pour le coup, je ne le reconnaissais pas, 

mais je devais admettre qu’il me mettait à l’aise. Lui, au contraire, s’engoua aussitôt que nos 

regards se croisèrent. Il était plus beau que la plupart de ses homologues. Ses cheveux blonds mi-

longs enjolivaient son visage glabre dont le nez busqué concordait avec ses yeux creusés. 

D’accord, sa musculature n’était pas bien développée, mais je m’en fichais. Par contre, il ne me 

dépassait que d’une demi-tête, ce qui me surprit. Même pour une jeune femme, je m’estimais 

petite. Erak avait un fort lien de parenté avec lui, et de ce que je savais de lui, notre chef de 

l’expédition était l’un de hommes les plus grands de notre contrée. De toute façon, la taille 

n’avait pas d’importance. 

 Nous nous serrâmes la main. Dès l’abord, je sus que ce voyage l’enthousiasmait plus que 

moi. Pour que cette quête ne soit pas trop désagréable, je devais tenter la cordialité. 

  — Je suis Margolyn Deilard, me présentai-je. Comme ma mère me l’a… demandée, je 

vais prendre part à cette expédition.  

 — Inutile de te présenter, dit Bramil, je te connais déjà ! Tu avais dû me soigner après ma 

première mission avec mon oncle, tu ne te souviens pas ?  

 — J’ai soigné tellement de gens que je ne peux pas me remémorer tout le monde, 

précisai-je.  

 Mon nouveau compagnon se gratta l’arrière du crâne. De ce que j’avais compris, il avait 

retrouvé ma mère sur la place du marché. Accompagné d’une femme comme elle, c’était certain 

qu’il avait perdu une partie de son assurance. Néanmoins, son excitation n’avait pas disparu. 



 — D’après ce que Nyrialle m’a raconté, expliqua-t-il, tu es encore plus virtuose dans la 

guérison que lors de notre première rencontre. Toi à nos côtés, nous ne risquons absolument 

rien ! 

 — N’en sois pas si sûr, décourageai-je. Je ne suis pas la meilleure guérisseuse de Telrae. 

Je ne protège pas les autres, je me contente de soulager leur douleur après coup. 

 — Mais il n’y aura pas que toi ! Tu as sûrement déjà entendu parler de mon oncle Erak. 

Franchement, pour avoir voyagé plein de fois avec lui, je ne connais pas de meilleur guerrier que 

lui. Il ne sera pas le seul combattant : des soldats et mages de renom sont censés venir avec nous. 

Je suis très optimiste quant à notre mission : nous formerons un groupe uni et lutterons contre 

tous les dangers pour l’avenir du royaume ! 

 — Raconté ainsi, tout se passera bien et nous triompherons. Bramil, je ne te connais pas, 

mais évite d’être naïf à ce point. Cette attitude risque de rendre tes futurs échecs plus difficiles. 

 Interloqué, Bramil détourna le regard. Visiblement, j’avais touché un point sensible. Je 

m’en doutais : toutes ses qualités ne pouvaient pas compenser sa crédulité. Il ressemblait 

beaucoup aux jeunes de son âge, idéalistes et férus de découvertes. Étais-je la seule à réaliser la 

rudesse de notre réalité ? Neveu d’Erak, je me souvins que Bramil était issu de la campagne 

profonde de l’ouest de l’Ertinie. Il pensait que s’échapper d’une vie de labourage de champ 

amenait à un épanouissement total, et je ne pouvais pas le blâmer pour ça. Un silence déplaisant 

s’installant, je l’interrogeai : 

 — Où devons-nous aller pour rejoindre les autres ?  

 — Nyrialle ne te l’a pas dit ? Nous devons rejoindre la conseillère Dratia Athonn dans sa 

demeure. Elle habite dans la rue avoisinant la place Holani, dans le quartier Kurona. Mon oncle 

est parti retrouver sa femme sur la place publique et m’a proposé de les rejoindre directement à 

Holani. Je suggère de ne pas nous attarder ici. 

 Je soutins sa dernière phrase en opinant du chef. Je me rappelais vaguement des noms 

cités même si je ne m’y étais pas intéressée auparavant. À vrai dire, je fréquentais principalement 

le quartier Felnae. Mais il fallait bien que j’aille auprès des riches. Cette idée ne m’enchantait 

pas : pendant que nous allions traverser des montagnes enneigées, ils allaient rester peinards chez 

eux dans leurs habitations opulentes. Ça me dégoûtait, mais je préférai traîner auprès d’eux plutôt 

que de rester ici. 

 Ce fut l’occasion de découvrir des coins de la cité que je connaissais moins. J’emboîtai le 

pas de Bramil, lequel s’arrêtait souvent pour faire des commentaires inutiles. Les regards 

suffisaient à juger la population de la ville. D’une rue à l’autre, ils ne se différenciaient que peu. 

Ils exerçaient peut-être des métiers divers, se comportaient autrement avec leurs semblables et 

portaient des vêtements variant selon leur position sociale, mais au fond, ils ne se distinguaient 

pas. Quant à moi, on m’avait imposée de me particulariser en m’engageant dans une mission où 

j’étais certaine de ne pas en sortir indemne. 

 

 

 

 



Chapitre 5 : La réunion décisive. 

 

GURTHIS 

 

 Les espadons tintèrent à leur collision. La douce harmonie qui accompagnait les étincelles 

m’était agréable. Gardant ma posture offensive, je repris ma lame et les resserra sur sa poignée 

fuselée. Mon adversaire se dressait implacablement face à moi. Il me zieutait sans relâche et ne se 

fatiguait jamais sous mes impacts. Sans vergogne, nous laissions les armes s’exprimer à notre 

place. L’essentiel était de ne jamais faillir. Pas de gestes superflus ni de rythme impétueux. Notre 

duel résidait juste en un échange de coups bien placés. Nous frappions continûment, cherchant à 

rompre les défenses de notre opposant. J’exécutai instinctivement chaque offensive, parade ou 

pas de côté. Mes anciens réflexes renaissaient. 

 Mon entraînement me permettait de me réaccoutumer au combat. Heureusement, les 

acquis revenaient à mesure que je luttais. Mon armure de plates avait résisté à toutes les batailles 

antérieures. Seules mes spallières, cubitières et grèves s’étaient esquintées avec le temps. Mais je 

ne cherchais pas d’équipement parfait. J’étais fier de porter ce solide plastron qui prouvait mon 

adhésion à l’armée Ertinoise : il me convenait toujours après toutes ces années. Mes longs 

cheveux noirs, désormais striés de gris, tournoyaient lors de mes assauts constants. Je refusais 

toujours de me coiffer d’un armet, car sinon, les affrontements perdaient de l’intérêt. Ainsi, je 

ressentais toutes les sensations : le bouillonnement de mon sang, le souffle du vent et le véloce 

mouvement des armes. C’était lors de ces moments que je vivais réellement. Ah, cette impression 

m’avait manqué… 

 Raker restait fidèle à lui-même : un brave gars d’une habileté exemplaire. Le genre de 

gaillard aux cheveux très courts et sans véritable distinction physique. Tout comme moi, il 

s’agissait d’un soldat loyal que des années de service avaient endurci. J’étais très grand et râblé, 

donc ma force surpassait de loin la sienne. J’éprouvai alors du soulagement : je n’avais rien perdu 

de mes compétences. Quelques minutes furent suffisantes pour me réhabituer au maniement de 

l’espadon, mettant fin à une période de vide. Ici, je me situais dans mon environnement. La 

vieillesse ne m’avait pas totalement atteint, si j’excluais les rides clairsemées que ma balafre 

masquait. Je pouvais pleinement exhiber mon statut de soldat aguerri. 

 Nos espadons s’entrechoquèrent une dernière fois. Ensuite, nous reculâmes afin de 

reprendre notre souffle. Raker choisit ce moment pour arrêter notre exercice. Je voulais le 

prolonger, mais je voyais dans ses yeux qu’il m’avait assez testé. De plus, ses halètements 

traduisaient son épuisement. Je  n’insistai pas et rengainai ma lame dans le fourreau accroché à 

ma dossière. Retirant mes gantelets, je m’aperçus que mes mains étaient terriblement moites. Il 

fallait bien des conséquences à ce duel. 

 La soif asséchait ma gorge depuis plusieurs minutes. Par l’unique fenêtre de cette salle 

vide, je vis que la journée était déjà bien avancée. Je ne devais pas faillir à mon devoir et 

renoncer à la compagnie de mon ami. Ce dernier m’interpella quand je voulus sortir. 

— Alors, tu t’en vas vraiment ? 



— Je n’ai pas le choix, répondis-je en me grattant la barbe. Je me suis porté volontaire 

pour cette mission, il me faut assumer. 

— Tu as beau avoir quarante-quatre ans, Gurthis, tu n’as rien perdu de tes aptitudes. Je 

t’en donne ma parole, et tu sais ce qu’elle vaut. Je ne suis pas bien informé sur cette expédition, 

mais tu es l’un des meilleurs soldats de l’Ertinie. Tu es né pour protéger notre pays. 

— N’exagère pas, Raker. Je n’étais pas destiné à être soldat. Ça remonte à loin 

maintenant, mais je me suis opposé à la volonté de ma famille pour tracer ma voie. Je suis 

content de toujours savoir me battre, mais tu connais la véritable raison qui m’a poussé à me 

joindre à eux. 

Je m’apprêtais à saisir la poignée de la porte. Derrière moi, je vis mon collègue hausser 

les sourcils. Je comprenais la perplexité dont il me fit part. Moi-même, je doutais des motivations 

de notre souverain. 

— Vous pouvez atteindre la Nillie sans elle ! protesta Raker. Elle sera un danger dans 

votre groupe. 

— Voilà pourquoi je dois absolument les rejoindre. Je dois surveiller Elmaril oc Nilam, 

parce que je connais son clan mieux que personne. 

Le regret me tarauda au moment où je poussai l’entrebâillement. Les regrets emplissaient 

sûrement aussi mon camarade. Mais nous n’étions que des simples soldats, ce n’était pas à nous 

de décider. Mon autorité, je l’avais gagnée dans les mêlées auxquelles j’avais participées. Grâce à 

ma réputation, je devins l’une des premières recrues potentielles à l’annonce de cette quête. 

J’avais enfin l’opportunité de servir mon royaume. 

La caserne des militaires était installée au nord de Telrae. À défaut d’être haute, elle était 

large et imposante. Ses centaines d’années d’existence lui avaient permis de vivre l’histoire de 

notre nation. Fatalement, ses structures accusaient un début de détérioration. Mais nous étions 

tous habitués à marcher dans cet empilement robuste de briques noirâtres. Aucun esthétisme ne se 

dégageait de cette base, et de toute façon, son but était ailleurs. En ce lieu, il régnait une 

hiérarchie plus forte qu’ailleurs. Nous symbolisions le courage, la ténacité et l’ordre. Toute erreur 

était donc sévèrement punie, notre renommée étant en jeu. Mais nous en commettions tous, moi y 

compris. Durant ma carrière, j’avais vu beaucoup d’intrépides militaires trépasser, et jamais je ne 

m’y étais accoutumé. À cause de ma cicatrice, je n’oubliais pas le fiasco que fut mon plus récent 

affrontement. Songer à la personne que je devais rejoindre raviva ce rude souvenir.  

 Actuellement, tout le monde était à cran. Savoir que des guerrières barbares avaient 

attaqué un de nos avant-postes cruciaux ne rassurait pas. Exécuter deux des prisonnières avait été 

un choix judicieux du pouvoir. Le peuple devait être apaisé concernant la dangerosité de ces 

sauvages. Les clans Nyleï et Dunac ne valaient pas mieux l’un que l’autre. Ils commettaient des 

meurtres de masse, rapines, et viols au nom d’une idéologie répugnante. J’en avais pourfendu des 

dizaines, des centaines mêmes, et je ne le regrettais pas. Pourtant, je me fiais au jugement de mes 

supérieurs pour cette mission-ci. Selon toute vraisemblance, notre captive allait être indispensable 

à l’aboutissement de notre quête. Cette idée n’enchantait personne. Il m’incombait la dure tâche 

de m’allier avec une ennemie. J’espérais que les motifs seraient convaincants. 



 Soudain, je perçus d’étranges bruits à un croisement. Une torche éclairait l’allée qui 

menait aux quelques cellules de la caserne. Seule Elmaril y était enfermée : nos deux geôliers 

s’en donnaient à cœur joie. Lorsque je descendis, j’accédai au coffre où ses affaires étaient 

rangées. Pour des raisons obscures, elle avait été laissé ouverte. Je m’autorisai d’y jeter un coup 

d’œil : sans porteur, l’équipement n’avait aucune valeur.  Son armure en cuir souple indiquait 

sans conteste l’origine de la captive. Je devais bien reconnaître que du savoir-faire avait 

caractérisé sa conception : des pointes surmontaient ses épaulières tandis qu’une boucle à anneau 

ceignait le ceinturon. Trois bandes de cuir parsemées de dents étaient également nouées sur la 

cuirasse. Le reste était du même acabit. Combien de mes collègues avait-elle tué avec sa lance en 

fer ?  

 De ma position, je pus voir que mon intuition était correcte. Surys retenait la prisonnière 

pendant que Jisata la martelait de coups de poing. Étant donné les salissures de leur broigne en 

cuir clouté et leurs longues mèches malpropres, ils se différenciaient peu de leur victime. Si elle 

n’était pas menottée, elle pourrait aisément écraser ses deux tortionnaires. Je ne les portais pas 

dans mon cœur, mais nous en avions besoin. Peu de prisonniers de guerre peuplait nos cellules, 

ils étaient en nombre suffisant pour s’en occuper. 

En m’approchant, je découvris une guerrière du clan Nyleï sous un angle nouveau. Bien 

sûr, cette femme sanguinaire ne m’inspira pas une once de pitié. Son visage maculé de poussière 

mettait clairement en évidence son appartenance. À l’image de ses homologues, deux traces 

noires obliques étaient marquées sur ses joues en plus de son tatouage au poignet droit. On avait 

beau l’avoir vêtue de haillons, elle paraissait toujours robuste. Des années de pillage avaient bâti 

sa carrure musclée et son grand gabarit l’avantageait. Physiquement, je concédais que ses deux 

tresses d’un roux profond se prêtaient à son visage rond et à ses yeux bruns saillants. Elmaril 

aurait été une femme respectable si elle n’appartenait pas à ce clan ignoble. Mais la sévérité 

qu’elle me flanqua ne trompa pas. Jisata la frappait encore et encore, pétrie de rage, et elle ne 

ressentait absolument rien. Cette barbare incarnait une sorte de brutalité fascinante : je l’exécrais 

tout en l’admirant. Née dans d’autres conditions, elle aurait pu être une guerrière honorable.  

 — Vas-tu crier de douleur ? s’impatienta la geôlière. C’est tout ce que tu mérites ! 

Combien de nos gardes et soldats as-tu tué, hein ?  

 — Lâchez-la ! tonnai-je. Elle n’est plus votre prisonnière. Je l’emmène pour une raison 

qui ne vous concerne pas. 

 Jisata et Surys furent estomaqués. Personne n’avait eu la décence de les prévenir ? 

Heureusement, ils ne s’opposèrent pas à ma décision et me rendirent Elmaril, non sans râler. La 

guerrière, quant à elle, murmura dans sa langue natale. C’était plutôt malin de sa part. Elle 

semblait informée un minimum du destin qui l’attendait. D’un signe de la main, je l’ordonnai de 

me suivre et elle obéit sans discuter. Étrange… D’ordinaire, ces sauvages préféraient la mort à la 

soumission. Elle se pliait à mes instructions parce qu’elle pouvait en tirer des avantages.  

 Nous ne restions pas discrets bien longtemps. Compte tenu de ses tatouages, Elmaril attira 

l’attention sur elle. En tant qu’escorteur, j’interdis toute action insensée de la part de mes 

camarades. Ils haïssaient cette guerrière au moins autant que moi. Excepté les nouvelles recrues, 

ils disposaient de la jugeote nécessaire pour ne rien tenter de fâcheux.  Une succession 



d’échanges de regard rythma mon interminable parcours des couloirs de la base. Je gardais mes 

sens aux aguets. Cette détenue risquait fort de me rendre paranoïaque, à la longue. Je restai 

concentré, préparé à l’inattendu. Ce trajet formait vraiment une première épreuve. 

Nous contournâmes l’écurie et passâmes près de la cour. De loin, nous aperçûmes les 

militaires qui s’adonnaient à leur entraînement. Les archers vidaient leur carquois sur des cibles 

et les combattants de front se livraient des duels factices où le métal résonnait. Ces hommes et 

femmes s’exerçaient en permanence pour mieux protéger l’Ertinie de toutes ses menaces. Quel 

que soit leur origine, ils vouaient leur vie pour notre royaume. Il n’existait pas de citoyens plus 

respectables que nous. Nous assurions la sécurité partout et protégions notre nation de la 

décadence. D’aucuns nous remettaient en cause, mais ils nous remerciaient bien quand nous 

préservions leur hameau des pillages. J’étais fier de tous les soldats, même les plus jeunes, pour 

autant qu’ils prouvent leur vaillance. Sur le terrain d’entraînement, je ne repérais aucun acte de 

lâcheté. Ils coopéraient tous et s’appliquaient entièrement : un esprit fraternel se développait. Je 

profitais de cette vision le plus longtemps possible. Ensuite, mes obligations me contraignirent à 

quitter cette profusion de solidarité. 

Lors de notre brève entrevue, Dratia m’avait précisé l’emplacement de sa demeure. Je me 

souvenais bien de ses indications, je n’eus donc aucun mal à m’y diriger. Sur le chemin menant 

au quartier Kurona, les rues s’élargissaient et les bâtiments gagnaient en hauteur comme en relief. 

Nos aristocrates adoraient leurs demeures fastueuses qui s’étalaient d’une allée à l’autre. Leurs 

larges façades soutenaient des épais murs bâtis de pierres polies ou briques carminées. De 

multiples décorations s’y ajoutaient afin de les particulariser. Ici, il régnait une atmosphère très 

distincte de la caserne. Je ne m’y identifiais pas, mais je n’avais aucune raison de la mépriser. 

 Un tel déploiement de richesses dégoûta inévitablement la barbare. Ce devait être la 

première fois qu’elle découvrait une civilisation authentique. Elle promenait son regard 

dédaigneux tout autour d’elle, comme si sa seule présence ne suffisait pas. Cacher sa détention 

avait été un mensonge nécessaire, bien qu’éphémère. Au cœur de Telrae, personne ne pouvait 

rater la prisonnière qui marchait à l’intérieur de nos murs. Outre le mépris, je remarquais surtout 

des citadins sidérés. Je comprenais leur consternation : les clans guerriers représentaient les pires 

aspects de notre royaume. Dans notre glorieuse cité, la population ne les connaissait que par le 

biais des rumeurs. Se heurter à Elmaril les choquait, mais je jugeais leurs réactions totalement 

exagérées. Même si elle se baladait parmi eux, je m’assurais de la rendre inoffensive. Tel était 

mon devoir. 

 Nous parvînmes à la place Holani après des minutes entières à supporter l’effarement des 

autres. Hormis une fontaine en marbre en son centre, elle ne se distinguait pas des autres. Cette 

agora regorgeait de citoyens. En majorité, ils allaient et venaient d’un bout à l’autre ou 

jacassaient entre eux. Les regards se rivèrent vers nous aussitôt que nous arrivâmes. Pour qui ils 

se prenaient, à nous pointer aussi ouvertement ? Au mieux, ils susurrèrent des commentaires 

probablement médisants. Je ne voulais pas savoir ce qu’ils chuchotaient, ça ne regardait qu’eux. 

Mais leur existence n’avait pas à être bouleversée pour si peu. 

Ils commencèrent à peine à s’habituer qu’Elmaril s’immobilisa. Aussitôt, je me retournai 

et croisai les bras. J’affrontai alors son regard alors qu’elle brisa son silence imposée. 



— Vous auriez dû m’emmener sur l’échafaud. 

Malgré son accent très prononcé, elle s’exprimait correctement. Cependant, elle crachait 

plus les mots qu’elle les articulait. Elmaril abhorrait même notre langue tant elle idolâtrait des 

valeurs dépassées. Je me fis une joie de la contredire : 

— Considère-toi honorée. Par le passé, aucune guerrière de ton clan ne s’est alliée à nous. 

C’est un privilège que nous t’accordons. 

— Un privilège ? répéta la rebelle à haute voix. Je suis la seule survivante de mon groupe, 

condamnée à voir votre société dégénérée de l’intérieur. Je sais que vous avez tué mes amies : 

mes geôliers m’ont bien nargué en me montrant leur tête. Et après ça, je dois servir vos intérêts ? 

Cette maudite guerrière finassait pour nous faire remarquer. En dépit des apparences, elle 

se montrait plutôt futée. Elle savait que notre expédition ne devait pas s’ébruiter. Je la fixai 

sévèrement, tentant de tempérer ses fourberies.  

— Si ça ne tenait qu’à moi, déclarai-je, tu serais déjà morte. Mais je dois obéir à une 

hiérarchie stricte. Mes supérieurs t’ont sélectionnée pour cette mission, j’ose espérer que tu seras 

utile. Compte sur moi pour t’empêcher de nuire. 

— Tu n’es donc qu’un larbin parmi d’autres, se moqua-t-elle. Dans notre clan, au moins, 

c’est le groupe entier qui décide. Personne ne se prétend supérieur aux autres pour des raisons 

stupides.  

— Et qu’insinues-tu ? répliquai-je en la foudroyant du regard. Je connais bien votre clan. 

Je vous ai affronté pendant de nombreuses années. Je connais vos coutumes et votre mode de vie. 

Vous n’avez rien d’honorable. 

— Parce que vous êtes honorables, peut-être ? Vous vous enfermez dans des murs épais 

en méprisant la nature qui vous a vu naître. Vous parlez une langue abjecte qui n’est même pas la 

vôtre. Vous menez des vies monotones et répétitives, détachés des valeurs traditionnelles. En 

plus, vous êtes très hypocrites concernant la violence. Vous en répandez souvent plus que nous. 

— Eh bien, tu peux être bavarde, quand tu veux. Mais pour ce que tu dis, ouvrir la bouche 

n’en valait pas la peine. Tu nous juges sans savoir, tant tu es habituée aux camps perdus dans la 

campagne. Laisse-moi te dire quelque chose : nous avons aussi des valeurs et tu ne les connais 

pas. Mais il existe une différence majeure entre nous : votre rôle vous est imposé à la naissance. 

Très ironique, sachant que vous prétendez reconquérir votre liberté.  

— Au moins, nous sommes conscients de nos actes. Vous pensez avoir le choix de mener 

la vie que vous voulez, mais il n’en est rien. À nos yeux, vous n’êtes rien d’autre que des traîtres.  

— Les nations évoluent avec le temps. Sous prétexte que vous défendez certaines valeurs, 

vos actes infâmes en deviendraient justifiés ? Non, ça ne fonctionne pas ainsi. On ne justifie pas 

le mal par les actions de nos ancêtres. Nos lois, notre éthique, nos coutumes forment nos valeurs 

actuelles et je les défends hardiment. Regardez-vous, vous êtes nos principaux détracteurs. Des 

sauvages meurtriers et violeurs, n’est-ce pas la preuve que notre mentalité est la plus honorable ? 

Il serait temps de vous remettre en question après plus de deux siècles d’existence.  

— Vous devriez aussi vous remettre en question. Prenez du recul, ça vous fera du bien. 

Agacé, je me rapprochai d’elle. Son insolence m’insupportait, je réagissais exactement 

comme elle le voulait. Je me retins de la frapper pour qu’elle se taise. Nous avions traîné ici trop 



longtemps. S’éterniser sur cette place continuerait d’attirer l’attention sur nous. Alors, j’agrippai 

la prisonnière par l’épaule et l’emmenai vers la demeure. J’étais prêt à ignorer ses remarques 

suivantes, mais elle s’exprima encore dans sa langue natale. Tant mieux si je ne comprenais rien. 

Comme ça, je n’avais aucune excuse pour m’énerver.  

Dû à mon empressement, je faillis bousculer des passants. Ils se plaignirent pas ni ne 

lancèrent de regards outrés, pas à moi, en tout cas. Nous atteignîmes finalement la demeure sans 

rencontrer d’entraves supplémentaires. Par rapport aux habitations voisines, celle-ci n’exhibait 

aucunement la richesse. Il s’agissait même d’une maison banale, à peine plus grande que la 

moyenne. Des lauses maintenaient une structure basique à la devanture grise et aux murs 

compacts. Les vitres incurvées et l’aspect écarlate du toit triangulaire équilibraient cet aspect 

austère. Cela dit, ce bâtiment correspondait parfaitement à la personnalité de Dratia. Du peu que 

je la connaissais, elle se souciait des résultats avant les apparences. Naturellement, son statut 

l’obligeait à donner une bonne image de la ville et de son pouvoir. Son pragmatisme bien connu 

justifiait toutes ses décisions et son choix de résidence en faisait partie.  

Je m’immobilisai de nouveau à côté de l’entrée où nous rencontrâmes notre nouveau 

compagnon. Enfin, pour moi, il s’agissait plutôt de retrouvailles. De par sa nature, Ralaia 

Alrishiel présentait quelques ressemblances avec ses collègues mais s’en différenciait aussi. Âgée 

d’une trentaine d’années, ses traits juvéniles, quoiqu’un peu ravinés, bordaient ses yeux enfoncés. 

Des franges auburn voilaient son front et ses oreilles, une coupe typique parmi nos rangs. Sa 

veste verte marquée de rouge affermissait sa sveltesse et sa ceinture à boucle surmontait son 

pantalon écru que des genouillères resserraient. En tant qu’archère, sa préférence s’était dirigée 

vers le cuir. Ainsi, ses guêtres, brassards et épaulières s’accordaient parfaitement avec sa tenue 

légère qu’elle affectionnait. Au fond, chacun adoptait ses propres goûts vestimentaires, mais ils 

devaient concorder avec le règlement strict de l’armée. Néanmoins, son arme était de qualité. Elle 

ne se séparait jamais de son arc à double courbure, ni de son carquois à flèches en acier, 

d’ailleurs.  

Mais avant tout, Ralaia personnifiait l’insubordination et la désinvolture. Au sein de notre 

armée, quelques rares éléments refusaient de suivre directement aux directives. Cette soldate 

figurait parmi ces exceptions. Connaissant ses origines frontalières, son esprit indépendant 

n’avait rien d’étonnant.  Il me restait à savoir pourquoi elle avait été choisie, fors ses 

compétences guerrières. Dès qu’elle me reconnut, elle dévisagea Elmaril sans montrer de haine. 

Elle se contentait de nous fixer, une pointe d’impatience la crispant. 

— Vous êtes enfin là, dit-elle, les bras croisés. Nous vous attendons depuis un moment. 

Tous les membres du groupe sont présents. Mais Dratia préférait que nous soyons tous là avant 

de nous fournir les informations nécessaires pour notre quête.  

— Il fallait bien que j’emmène la prisonnière, me défendis-je. J’espère que notre 

conseillère va bien justifier sa présence. Parce que nos compagnons risquent de ne pas 

l’apprécier… 

— Ils sont déjà avertis, même si la voir en vrai devrait choquer certains.  

Elle examina la guerrière avec dédain, laquelle riposta d’un coup d’œil similaire. Dès le 

début, trop de rivalités risquaient de naitre. J’intervins pour modérer la tension : 



— Servir le royaume implique parfois de nouer des alliances douteuses. Je connais son 

allégeance et son clan. Tant que je serai là, je m’assurerai qu’elle ne compromettra pas 

l’expédition. 

Ralaia haussa les épaules et m’adressa un sourire léger. 

— Ainsi, tu es de retour parmi nous, Gurthis. Il t’aura fallu du temps pour te remettre de 

ton traumatisme. Mais je vois que tu es resté le même : toujours sérieux et fermement patriote. 

J’ai peu combattu avec toi, mais je sais que tu es un excellent soldat. La finalité de ce voyage a 

été une motivation suffisante pour toi. 

— Et toi, pourquoi as-tu accepté de nous suivre ? Aux dernières nouvelles, tu n’es pas la 

plus respectueuse envers la hiérarchie. Tu as rejoint l’armée parce que tu étais douée en archerie 

et que tu voulais te servir de tes aptitudes pour défendre l’Ertinie. 

— Que nous l’assumions ou non, nous servons chacun nos intérêts personnels. Je ne 

pouvais qu’accepter une proposition aussi tentante. Nous avons été choisis pour représenter 

l’armée. Nous ne devons pas la décevoir. Notre mission revêt une importance capitale pour 

l’avenir de notre nation. Personne de sensé ne refuserait cette opportunité.  

Elle ne dévoilait pas tout. En principe, Ralaia défendait de bons idéaux, mais je me 

méfiais de son comportement versatile. J’émettais également des réserves concernant le reste de 

nos compagnons. Une confiance mutuelle était supposée s’installer pour créer une cohésion. 

Hésitant, je suivis ma camarade à l’intérieur. J’espérais lever mes appréhensions aussi tôt que 

possible. 

À l’image de l’extérieur, le couloir d’entrée n’exposait pas de décorations pompeuses. 

L’uniformité du pavé et la simplicité de l’ameublement me convainquirent que cette maison se 

recoupait au caractère de notre hôte. Un silence pesant régnait ici. Il s’accordait avec l’aspect 

terne des murs et du plafond chiche en candélabres. Au bout de l’allée, un escalier encadré de 

rampes en bois lisse menait à l’étage supérieur, mais il ne nous intéressait pas. Ralaia nous guida 

jusqu’à la première porte de gauche, où tout allait débuter pour de bon. 

Notre salle de réunion était très vaste. Je la parcourus rapidement du regard, jaugeant 

chacun de ses occupants. D’emblée, je compris que mon affinité serait inégale selon les membres. 

Assis sur des chaises confortables aux accoudoirs rembourrés, ils attendaient impatiemment que 

Dratia prenne la parole. Pour sûr, Erak Liwael était le meilleur meneur que nous pouvions 

souhaiter. Les rumeurs ne mentaient jamais : grand,  musclé et barbu, il dégageait un charisme 

inégalable. Paré à toute éventualité, il attendait aux côtés de deux personnes qui devaient être sa 

femme et son neveu. Habillé en maréchale, son épouse me paraissait trop frêle pour nous suivre, 

mais je décelai une aura de guerrier chez le jeune homme. Aucun doute que ces trois-là 

formeraient un groupe à part entière. En revanche, je n’appréciais pas les autres du premier coup 

d’œil. Une jeune fille blonde, à peine adulte, me toisa sans raison plutôt que de diriger son 

aigreur vers la sauvage. Sa carrure fragile comme ses simagrées immatures la rendaient inaptes à 

nous suivre. Inévitablement, deux mages allaient aussi nous accompagner. Leur tunique sombre, 

leur capuche et leur ceinturon ne me trompait pas. Ils avaient beau paraître doués dans le 

domaine, ils n’en étaient pas moins méprisants. Ils tentaient de se comporter normalement, mais 

je n’étais pas dupe : ils se considéraient supérieurs aux citoyens ordinaires. À coup sûr, ils 



n’avaient pas été sélectionnés au hasard, donc ils devaient avoir une haute opinion d’eux-mêmes. 

Si ça ne suffisait pas, un autre homme était là pour étaler inutilement ses connaissances. Son 

visage imberbe, son crâne rasé et son pourpoint brun à boutons dorés trahissait ses origines. Il fut 

le premier à nous dévisager de ses petits yeux, l’air consterné. Cet érudit nous accompagnait sans 

que je sache pourquoi, mais j’évitais de m’attarder sur lui. Tout mystère allait être éclairci. 

D’un claquement de doigts, Dratia nous rappela à l’ordre et rompit les divergences. Son 

intransigeance atteignait son paroxysme alors qu’elle nous traitait sur un pied d’égalité. Nous 

nous tûmes face à elle, trépignant d’impatience. Elle exerçait son autorité sans mot dire, parce 

qu’elle profitait de notre manque d’information. Une première étape était franchie, et elle 

orientait brillamment la suivante. Ah, quelle audace ! Aucune hésitation, une assurance sans 

limite, notre conseillère restait fidèle à elle-même. 

— Levez-vous, ordonna-t-elle. Cette expédition risque d’être la plus difficile de votre vie. 

Cela ne vous coûte rien d’adopter votre position naturelle. Si vous vous plaignez maintenant, 

vous n’êtes pas dignes d’appartenir à ce groupe. 

Elle les testait. Son regard déterminé prolongea ses pensées mystérieuses. Ainsi, nos 

compagnons s’exécutèrent sans protester ni soupirer. Sa mainmise garantie, Dratia croisa ses bras 

derrière son dos et se mit à circuler entre nous. Personne ne baissa la tête, tous l’écoutèrent 

attentivement. 

— Bien, commença-t-elle. À présent, il ne vous est plus possible de reculer. Vous avez 

accepté de participer à une expédition cruciale pour l’avenir de l’Ertinie. Mais avant tout, vous 

êtes en droit de connaître précisément les raisons de cette expédition. Tout d’abord, je suis Dratia 

Athonn, conseillère principale de notre souverain Maubris le deuxième. Vous n’êtes pas sans 

savoir que d’aucuns éprouvent une nostalgie de l’époque où notre pays n’avait pas encore été 

envahi. Certains sont présents ici même. La Nillie suscite beaucoup de réactions. Naguère, nos 

pays étaient rivaux, avant que cette intime relation ne se disloque. Depuis lors, nos sociétés ont 

beaucoup évolué.  

— Toute personne éduquée un minimum connait l’histoire de notre royaume, coupa 

sèchement la mage. Venez-en au fait. 

— La patience est une vertu, moralisa la conseillère. En l’occurrence, je vous narre cette 

histoire pour que vous soyez conscients des enjeux. Quatre ans auparavant, notre bien-aimée 

reine Awis décédait et son fils ainé héritait du pouvoir. Dès son couronnement, il a dévoilé à tout 

le monde que son objectif était de rendre à l’Ertinie sa gloire d’antan. J’ai directement rejoint ses 

idéaux et j’ai collaboré avec lui afin qu’il exerce une politique juste mais forte. Bien que la 

majorité du règne de sa mère se soit déroulé paisiblement, notre royaume n’a que peu évolué. 

Maubris voulait le changement et n’a jamais dissimulé ses intentions. Après plusieurs 

reconnaissances, nous avons échafaudé une expédition dont nous avons minutieusement choisi 

les représentants. Et c’est de vous dont je parle. Le passé construit l’avenir : plus que jamais, 

l’Ertinie a besoin de la Nillie. Notre relation avec ce pays ne ressemble en rien à celles avec nos 

pays voisins. Mais votre quête doit aussi s’effectuer dans la discrétion, car des gêneurs pourraient 

la compromettre. Pour cette raison, nous n’avons sélectionné que dix personnes et avons évité 

d’ébruiter la rumeur. 



 Dratia s’exprimait clairement et sans hésitation, aussi s’interrompit-elle pour se racler la 

gorge. De plus, elle parvenait à maintenir le rythme, ce qui n’était pas facile.   

Ainsi, mes intuitions étaient justes : cette quête avait pour objectif de réformer notre pays. 

Cette aspiration ne correspondait pas à ma vision des choses. Je voulus partager mes pensées, 

mais je me rétractai. Dratia fixa Erak d’un regard aussi résolu que le sien. 

 — Voici Erak Liwael, présenta-t-elle. Héros local, guerrier renommé, cet homme a 

combattu successivement pour Awis et Maubris. Malgré ses origines contadines, il a su 

brillamment se démarquer. Peu d’autres personnes sont aussi aptes que lui pour diriger votre 

groupe. Je lui ai donc laissé le choix de deux personnes pour l’accompagner. Bramil, son neveu, 

est un excellent guerrier en dépit de son jeune âge. Jaeka Liwael, son épouse, se révèlera 

indispensable à sa manière. Elle est responsable des écuries de la ville. De ce fait, elle dispose de 

très bonnes connaissances sur les chevaux. Or, votre voyage impliquera d’utiliser ces animaux 

pour vous transporter et surmonter vos obstacles. 

 Le rôle de cette maréchale devenait clair. Honnêtement, Erak formait un couple étrange 

avec elle, mais l’amour ne m’avait jamais intéressé. L’évocation des chevaux arracha un rictus de 

dégoût à Elmaril. Les clans guerriers détestaient le traitement que nous infligions à nos animaux. 

Pourtant,  ils ne se gênaient pas pour pourfendre les carnivores à des fins substantielles. Soudain, 

l’érudit s’immisça à son tour, assez consterné. 

 — Pourquoi est-ce que vous nous imposez de franchir cette implacable chaîne de 

montagnes ? Il existe des lieux plus propices à un voyage de la sorte. L’Ertinie ne s’oppose 

aucunement au Belkigham, notre pays frontalier par l’est. Je suggère de nous acheminer vers ce 

pays-là. Certes, nous perdrons du temps en contournant, mais il vaut mieux atteindre notre 

objectif plus tard que de trépasser sur le chemin. 

 Son intervention me tapa sur les nerfs. Je ne portais pas les intellectuels dans mon cœur et 

celui-ci correspondait à l’archétype. Il articulait à l’excès, parlait sur un ton crâneur et enchaînait 

les tournures de phrases trop sophistiquées. Il connaissait mieux ses livres que les humains, 

c’était certain. Ma camarade se chargea de le remettre à sa place.  

  — Je suis originaire de ce pays, précisa-t-elle. Si vous étiez un peu renseigné, vous 

sauriez que son système est différent du nôtre. Sa population est hétérogène et n’obéit pas à la 

hiérarchie habituelle. Depuis peu, les groupes qui dirigent ce territoire sont plutôt opposés à ceux 

auquel mes parents appartenaient avant d’émigrer en Ertinie. Autrement dit, il ne vaut mieux pas 

passer par là.  

 — Les militaires peuvent se montrer plus sages que les érudits, renchérit Dratia. Ralaia 

Alshiriel, archère virtuose de notre armée, connait bien le territoire. Vous montrerez votre utilité 

autrement, Stenn Ronel. Vous êtes un cartographe doué de votre institut et vous constituerez l’un 

des éléments clés de cette traversée. Temrick, le lien entre l’Ertinie et la Nillie, ne nous apparait 

plus précisément. Vous êtes la personne idéale pour dresser sa géographie. Votre carte, votre 

trajet dessiné sera la première étape d’un nouveau contact. Lors des futures traversées de 

Temrick, dites-vous que vos connaissances auront servi. Vous êtes donc essentiel. 

 — Et cette guerrière est essentielle aussi ? accusa la jeune fille blonde.  



 — Surveillez votre langue, Margolyn Deilard. Je vous rappelle que vous n’étiez pas mon 

premier choix. 

 — Il fallait obliger ma mère à venir, dans ce cas !  

 — Quel manque de maturité… Croyez-moi, vous n’avez aucune raison de vous plaindre 

maintenant. Si vous ne l’aviez pas compris, Margolyn sera la guérisseuse de votre compagnie. 

Son talent dans son métier est légèrement inférieur à celui de sa mère, mais comme cette dernière 

l’a désignée à sa place, nous nous contenterons d’elle. 

 Dratia se tut quelques instants pour toussoter.  Tout s’expliquait : cette ingrate n’avait pas 

été le premier choix. Elle ne m’inspirait aucune sympathie, et c’était réciproque. 

  — Je vous assure que la gloire vous attend si vous parvenez à mener votre mission à bien. 

Quoi qu’il en soit, Elmaril oc Nilam peut entraîner des controverses. Nos soldats ont confirmé 

qu’elle était une excellente combattante. Pour cette quête, il vous faudra ignorer vos idées reçues 

ainsi que les victimes qu’elle a engendrées. Je ne vous apprends rien en vous disant que les 

groupuscules guerriers ont gagné en dangerosité et influence, ces dernières années. Les guerrières 

du clan Nyleï se sont beaucoup rapprochées du nord du pays ces derniers mois. D’après nos 

renseignements, elles connaissent l’état de Temrick mieux que personne. En conséquence, 

Elmaril sera une guide idéale pour vous. Nous l’avons rendue inoffensive en la menottant, mais 

lorsqu’elle vous accompagnera, elle regagnera sa liberté. Rassurez-vous, Gurthis Nakral ici 

présent la surveillera en permanence. Par le passé, il a affronté son clan à de nombreuses reprises. 

En principe, ils ne devraient pas s’ingérer. Ils ignorent tout de l’expédition. Ils se vengeront 

probablement, mais ils affronteront plutôt les militaires. Un jour, ils comprendront le bien que 

nous leur aurons apporté. Les affrontements n’ont jamais empêché leurs attaques régulières. De 

surcroît, ils nourrissent le même objectif que nous, à présent : renouer avec le passé. Peut-être que 

les négociations achèveront des décennies de violence inutile. 

 Elmaril grogna, ce qui fit sourire l’archère. Nos rôles se clarifiaient et notre voyage 

devenait concret. Même les mages connaissaient leur objectif. La conseillère poursuivit son 

discours informatif en se dirigeant vers eux. 

 — Avant les guerrières, expliqua-t-elle, les mages furent les derniers à fouler les flancs de 

Temrick. Arzalam Horum est un grand connaisseur de la magie. Doté d’un esprit curieux, il 

ambitionne d’étudier tous les phénomènes inexpliqués qui ont entraîné les disparitions de ses 

équivalents. Jyla Eisdim est la nièce d’Istaïda Eisdim, maîtresse de l’académie des mages. Elle 

est aussi concernée que son homologue, et sa maîtrise de la magie de combat n’est plus à prouver. 

Deux mages nous ont paru suffisants pour votre groupe, même si certains auraient souhaité un 

mage de guérison. 

 Ce disant, elle nous examina l’un après l’autre. Quand nos regards se croisèrent, je 

marquai mon hésitation en ravalant ma salive. Je ne savais pas quoi penser de notre groupe. Pour 

la plupart, nous venions de nous rencontrer. Peut-être qu’une cohésion se créerait contre nous. 

Toutefois, nous défendions des idéaux différents. En vérité, plusieurs desseins se mêlaient et 

pouvaient s’opposer. Dratia regorgeait d’idées qu’elle se retenait de dévoiler. Je voulais défendre 

les intérêts de mon royaume, seulement, ils s’éloignaient parfois de sa vision. 



 La noble revint à sa position initiale et plaça ses bras le long du corps. Notre attention se 

perdant, elle haussa la voix afin de conclure. 

 — Je vous fais don d’une dernière journée pour vous préparer. Vous êtes avisés de tous 

les risques de l’expédition. Ne vous découragez pas au dernier moment et préparez bien vos 

adieux avec vos proches, pour ceux qui en ont. Si vous revenez vivants de votre voyage, ce ne 

sera pas avant un long moment. N’oubliez pas de vous couvrir chaudement, le climat des 

montagnes est très rude. Nous vous apporterons les provisions nécessaires, mais vous pourrez 

aussi vous en procurer sur le chemin. Vous partirez depuis l’entrée nord de la ville, après-demain 

à l’aube. Soyez présents. Avez-vous des questions ? 

 Stenn brûla d’envie d’émettre une remarque inutile, mais il se découragea après une 

subtile réprimande. Erak choisit alors ce moment pour se distinguer. Dressant le buste, il se mit 

devant notre interlocutrice. Décidément, nous ne pouvions pas rêver meilleur chef. Tous ses 

gestes extériorisaient une conviction que j’enviais. Comme quoi, les meilleurs guerriers 

n’appartenaient pas tous à l’armée. Silencieux jusqu’alors, il allait prouver son implication dans 

notre expédition.  

 — Je me porte garant de ce groupe, promit-il. J’ai beaucoup voyagé en Ertinie. Au nord, 

je ne suis pas allé au-delà du village de Gahnos. Dois-je passer par là ? 

 — Pour votre voyage, répondit Dratia, vous êtes libres de suivre la route que vous voulez. 

Je n’ai pas à vous conseiller de privilégier un chemin adéquat. Je vous estime suffisamment 

intelligents pour cela. 

 — Très bien. Je serai fidèle à tous les préceptes de notre nation. Je protègerai mes 

compagnons et les mènerai à travers Temrick. Je m’assurerai qu’il ne leur arrive rien, je le jure. 

 Il acheva son serment en plaquant son poing sur sa poitrine. Erak Liwael était un homme 

trop parfait dans notre compagnie, le guerrier idéal pour nous mener. Au moins, aucun doute ne 

l’assaillait. Tandis que le silence revenait, les membres entreprirent de s’en aller. J’avais 

beaucoup appris sur les motivations de notre quête. En revanche, je ne connaissais pas mieux mes 

futurs compagnons de route. Jaeka et Bramil ne m’inspiraient toujours rien, Margolyn et Stenn 

étaient méprisants. Quant aux mages, je leur laissais le bénéfice du doute, tant qu’ils ne 

compromettaient pas le trajet pour leurs intérêts personnels. Ironiquement, Elmaril était celle dont 

je me méfiais le moins.  

 Notre compagnie était formée. L’union, par contre, devait attendre… 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 6 : Le départ. 

 

ERAK 

 

 Les préparatifs m’angoissèrent. Pour cause, cette expédition ne ressemblait à aucune de 

mes précédentes. De nombreuses vies en dépendaient, et pas seulement les nôtres. Mes 

responsabilités m’ordonnaient de les protéger toutes. Nous n’étions que des citoyens ordinaires, 

affrontant cet impitoyable ennemi. Temrick… Ce nom m’évoquait bien des choses. Tôt ou tard, 

je savais qu’il me faudrait la traverser. Rejoindre le pays oublié promettait d’être ardu, mais 

j’étais paré à tous les risques. Pourtant, pour la première fois, je ne me sentais pas apaisé. Je 

ressentais de la culpabilité à chaque sourire de mon épouse. Enthousiaste, j’avais insisté pour 

qu’elle m’accompagne au mépris du danger. Mon ambition avait dépassé mon amour. Même si 

ma bien-aimée venait de plein gré, sa participation ne me soulagea pas.  

 Le lendemain de la réunion, les palefreniers se vouèrent à l’apprêt de nos montures. Ils 

sellèrent et chargèrent des chevaux adaptés à de longs voyages. Robustes et assez rapides, les 

animaux choisis étaient les meilleurs de la ville. Je n’imaginais pas l’effort de ces jeunes 

assistants pour s’en séparer. Désormais, ma femme devait s’en occuper en permanence. Mes 

connaissances étaient basiques par rapport aux siennes, mais je l’aidais du mieux possible. Avant 

de partir, Gurthis avait exigé de partager la selle d’Elmaril, donc neuf chevaux sortirent de 

l’écurie. Ces efforts nous coûtèrent la fin de la matinée.  

 Cette journée supposée calme ne nous laissait aucun instant de relâche. L’ajout des 

provisions et des autres affaires paraissait anodin, comparée à notre besogne précédente, mais le 

temps filait à toute vitesse. Il nous en manqua bien vite, ce qui me dépita. Je chérissais les rares 

moments de tranquillité avec ma famille. Mon cœur s’alourdit de craintes quand je me remémorai 

la perte de Reilon. Les accidents survenaient si facilement… Le deuil, en revanche, ne 

disparaissait jamais. Au coucher du soleil, Jaeka s’allongea près de moi, et nous observâmes la 

tombée de la nuit. Nous avions besoin de nous enlacer avec insouciance. Après, il fut difficile de 

fermer l’œil. De plus, en notre saison, l’aube apparaissait très tôt et nous privait d’un repos 

complet. 

Le ciel luisait d’un éclat orange à l’éveil de la brise. Au loin, j’apercevais les vallons qui 

se déployaient à travers le panorama. Un chemin serpentait entre les coteaux : il constituait la 

première étape de notre expédition. Je tâtai de ma hache et le contemplai, oubliant brièvement le 

reste. Quelques curieux, peu informés sur notre voyage, nous observaient depuis les murailles 

extérieures de la ville.  Dès qu’ils furent arrivés, nos associés ne traînèrent pas sur le choix de 

leur cheval. Je plaignais nos montures : ils soutenaient déjà une lourde charge, et nous exigions 

beaucoup d’eux.  Parmi ces équidés idéaux, mon épouse ne s’était pas extirpée de ses 

préférences. Elle caressait sa jument favorite, Nelora, comme pour oublier son anxiété. Une fois 

encore, elle prouva son attachement envers ses chevaux. À partir de notre rassemblement, tout se 

déroula rapidement. Jaeka leur expliqua comment manipuler adéquatement les rênes, puis je leur 

indiquais la route idéale à suivre. Le trajet se devait d’être le plus court possible. Connaissant la 

campagne Ertinoise, j’en avais déjà établi un. J’entrepris alors de grimper en selle, mais quelques 



détails devaient être réglés. Stenn me demanda poliment que je l’avise au moment où ses services 

seraient requis, Margolyn exigea d’être bien protégée et Bramil souhaita voyager auprès de moi. 

Les volontés personnelles se multipliaient. Parfois, satisfaire certaines personnes amenait à en 

décevoir d’autres.  

Nous décidâmes de la position de chacun à notre départ. Comme de juste, j’ouvrais la 

marche et mon neveu me suivait directement. Derrière, Jaeka pouvait surveiller l’ensemble de 

nos canassons tout en restant près de nous. Stenn et Margolyn chevauchaient en milieu de groupe 

où ils s’estimaient en sécurité. En guise de compromis, Gurthis et Elmaril les talonnaient. Enfin, 

Jyla, Arzalam et Ralaia se situaient à l’arrière. En cas de danger, ils combattaient à distance, leur 

place était donc judicieuse. Quel que soit notre disposition, notre rôle individuel et collectif se 

révèlerait indispensable. 

Nous formions une compagnie de dix personnes. Des aventuriers envoyés pour accomplir 

une noble quête. Des citoyens résolus à franchir l’insurmontable. Des individus unis contre tous 

les dangers. Sur cette pensée, je fis mouvoir mon cheval gris et amorçai notre départ. Aussitôt, les 

sabots émirent un bruit qui allait devenir usuel. Ce fut en m’engageant sur le chemin que je lançai 

un ultime regard vers Telrae. Plusieurs citoyens curieux nous regardaient partir. C’était 

inévitable : une telle expédition, même sans annonce publique, ne pouvait que les intéresser. Peu 

informés, les citadins se posaient sûrement beaucoup de questions. Bientôt, ils ébruiteraient des 

rumeurs à notre sujet. Mais cela ne nous concernait plus, seule notre quête importait. Nous étions 

fixés sur notre objectif et ne regardions plus en arrière. 

Parcourir l’Ertinie de la capitale vers le nord se fit en plusieurs étapes. La vallée de Vyroc 

succéda au premier chemin. Elle s’étendait sur une longue distance et étalait un chapelet de 

bouleaux, hêtres et érables. Ce panorama nous motiva à poursuivre, tant sa verdure resplendissait  

sous la nitescence matinale. Décidément, fouler la campagne de notre royaume me plaisait 

toujours autant. Hormis quelques voyageurs, il n’y avait que la nature et nous. Avançant à 

cadence modérée, nous prenions le temps d’observer les alentours. Après quelques heures, des 

futaies épousèrent les contours de l’horizon, révélant une flore abondante et une faune active. La 

mélodie des cris d’oiseaux s’imprégnait dans nos oreilles quand que nous contournâmes les 

arbres. Par la suite, nous nous engageâmes vers les Plaines de Dybir. Le fleuve Taios limitait 

cette étendue de terre par l’ouest pour prendre sa source non loin de la cité de Ceseos. Jaeka 

m’avertit alors qu’il valait mieux longer le cours d’eau afin d’abreuver régulièrement nos 

chevaux. J’écoutais son conseil avisé en évitant de trop me rapprocher de la ville. Puis vint la 

suite du voyage qui s’annonçait moins paisible. 

Découvrir de nouveaux paysages empêchait la routine de s’installer. Les jours suivirent et 

notre progression s’effectua à bon rythme. Nous adoptions toujours la même formation et cela me 

permettait d’émettre un premier jugement sur mes compagnons. Je peinais à lire les sentiments 

sur le visage de mon épouse. Tantôt affable, tantôt mélancolique, nous écoutions toutes nos 

suggestions et agissions en conséquence. Par comparaison, Bramil se montrait plus enthousiaste. 

Il avait appris à se calmer au cours de ses précédents voyages avec moi, mais il ne résistait jamais 

à l’envie de soumettre ses idées. Cette attitude ne plaisait pas à tout le monde, surtout à 

Margolyn. Les premiers jours, cette guérisseuse se plaignait fréquemment. Par la suite, elle 



s’accoutuma à notre compagnie sans que son franc-parler ne disparaisse. Peut-être qu’elle 

palabrait beaucoup, mais tant qu’elle nous aidait aux moments cruciaux, je ne la réprimandais 

pas. Tout comme elle, Stenn usait de sa loquacité pour passer le temps. J’avais exploré les recoins 

de notre pays de long en large, il n’avait rien à m’indiquer. Sinon, nous recevions souvent les 

reproches d’Elmaril concernant notre traitement de chevaux. De fait, nous devions souvent les 

arrêter pour les nourrir. Cette guerrière redoutait que nos montures se repaissent de végétaux trop 

toxiques pour eux. Ses craintes n’étaient pas fondées, compte tenu du savoir de Jaeka. En vérité, 

cette sauvage terrifiait indirectement chacun d’entre nous. Sa loyauté n’était pas obtenue : avec sa 

lance, elle pouvait nous tuer à tout moment. Heureusement, Gurthis la flanquait en permanence. 

En conséquence, il dormait peu et se comportait en vétéran paranoïaque. Mais Ralaia surveillait 

aussi cette rebelle. De temps à autre, elle nous faisait aussi part de ses doutes sur la route à suivre. 

Dotée d’une excellente vision, son rôle versatile était complémentaire au nôtre. Finalement, de 

tout le groupe, Arzalam et Jyla étaient les plus discrets. Peu enclins à se sociabiliser, ils 

manipulaient placidement les rênes de leur canasson. Je n’étais pas naïf : chaque membre de 

notre groupe avait des intérêts personnels. À l’écart des autres, ces mages éveillaient les 

soupçons. Avant même de rencontrer le danger, les problèmes se posaient. Il existait une tension 

au sein de notre groupe alors que notre quête était tout juste entamée.  

Ce fut lors des pauses que nous fîmes connaissance. Pendant que nos chevaux se 

reposaient, nous discutions autour d’un repas frugal mais suffisant. Personne ne voulait subir la 

frustration de ne pas connaître ses compagnons de route. Or, j’en connaissais déjà certains de 

nom. Jyla se confiait peu sur les méfaits de sa mère et ne souhaitait pas y revenir. Par contre, 

Arzalam décida enfin de s’intégrer un minimum et narra ses pérégrinations, Ralaia l’imitant le 

jour d’après. Bramil insista même pour que je raconte mes triomphes qu’il jugeait glorieux. Je 

m’efforçai d’être le plus modeste possible, mais mon neveu renchérissait à tout va. Mais ces 

récits égayaient nos soirées et nous faisaient oublier temporairement les enjeux. À défaut d’être 

indispensables, ils étaient agréables. Mais toutes les langues ne se déliaient pas. 

La première semaine se passa sans encombre. Jours et nuits s’enchaînaient au rythme de 

que nous imposions aux montures. Tout était trop calme, cela m’inquiétait. Après les plaines, 

nous traversâmes plusieurs zones boisées. Les épicéas et mélèzes jalonnaient à perte de vue la 

forêt que nous parcourions. Pour certains, ces sublimes conifères définissaient un territoire 

propice au voyage. D’accord, en chassant le gibier, nous conservions des provisions pour plus 

tard.. Mais d’expérience, les forêts recelaient souvent des embûches insoupçonnées. Mieux valait 

ne pas trop s’y attarder. Hélas,  il nous fallut deux jours pour la franchir. 

Le soleil était en train de décliner lorsque nous en atteignîmes l’orée qui donnait sur une 

vaste plaine. À l’horizon, les premières collines embrassaient la grande étendue de terrain. La 

broussaille parsemait leurs flancs, autour des persistants sapins. Prêt à m’y engager, je changeai 

d’avis au dernier moment. Consultant Jaeka et les deux soldats, je jugeai plus prudent d’y 

installer le campement. 

Nous déchaussâmes nos étriers et nous laissâmes glisser le long du flanc des chevaux. 

Cela fait, nous attachâmes leurs rênes sur les troncs. D’emblée, mon épouse s’assura de leur 

forme impeccable en examinant la qualité du fer et leurs pieds. Le ciel s’obscurcissait tandis que 



nous préparions nos duvets enroulés derrière les selles. Dès qu’il eut déposé le sien par terre, 

Bramil annonça : 

— Je me charge de récolter du bois pour le feu ! 

 Sa dévotion pour notre groupe l’incita à faire volte-face. Adossée contre un mur, Ralaia le 

bloqua après quelques pas.  

 — Nous n’allumerons pas de feu ce soir, décida-t-elle. 

 Offusqué, mon neveu s’immobilisa. Bien sûr, cette archère aimait donner des ordres, mais 

Bramil détestait en recevoir d’autres personnes que moi. C’était rare de voir son indignation 

remplacer son allégresse. 

 — Tu n’es pas la chef du groupe, répliqua-t-il. Et puis d’abord, pourquoi nous ne 

pourrions pas faire de feu ? 

 — Parce que nous serions repérés à cause de la fumée, répondit Ralaia en  le fixant 

méchamment. Si ton oncle a choisi de dormir ici et non dans la plaine, ce n’est pas pour rien. Plus 

nous avançons vers le nord et plus nous nous exposons aux dangers. Jusqu’à présent, cette 

expédition a été beaucoup trop calme. Maintenant, il vaut mieux agir avec circonspection, tu ne 

crois pas ?  

 Cette remarque l’interloqua. Ralaia s’attribuait une autorité qui me laissait perplexe. Une 

simple semonce de ma part suffirait à la calmer. Mais ses suggestions étaient intéressantes, même 

si elles frustraient son collègue. Je voulus intervenir lorsque la militaire interpella les mages. 

 — Vous savez générer des orbes lumineux ? demanda-t-elle.  

 — Comme tous les mages, dit Jyla. Tu veux que j’en fasse une ? Je peux contrôler la 

lumière émise, mais il en faut une certaine intensité pour tous nous illuminer. Autrement dit, tes 

espoirs de ne pas être repérés ne seront peut-être pas réalisés.  

 — Il faut faire des compromis, concéda Ralaia. 

 Sur ces mots, Jyla susurra quelques mots à Arzalam puis invoqua une sphère blanche et 

flottante. Elle la contrôla de son index et l’amena au milieu du cercle que nos duvets formaient. 

Sans être éblouissante, la lueur s’opposait à l’obscurité latente des alentours. Toujours aux 

aguets, l’archère n’exigea plus rien, sinon la quiétude. Les tensions s’apaisèrent momentanément. 

 À cause de la hauteur des conifères, nous ne pûmes entrevoir correctement la voûte 

céleste. Enroulant mon bras autour des épaules de ma femme, je me focalisai sur mes 

compagnons. Nous dégustions un repas simple, composé aujourd’hui de pain de campagne, fruits 

charnus ou secs, viande froide et fromages. Nous partagions ces mets selon nos envies et notre 

appétit. Mais je leur interdisais de trop se nourrir, et personne ne protesta. Après tout, nous étions 

tous conscients de l’importance de nos provisions. Dans les sommets enneigés, nous risquions 

fort d’en manquer… 

 Repu, je désirais m’allonger pour me dérober de la conversation. Ralaia avait ravivé les 

tourments de tout le monde. J’avais entendu que Gurthis l’estimait indisciplinée. J’approuvais ses 

pensées, mais je ne blâmais pas l’archère pour autant.  Par le passé, j’avais souvent collaboré 

avec des soldats, mais ceux-ci différaient de leurs camarades. Au moins, pour le moment, les 

autres membres m’écoutaient. Les ambitions personnelles ne s’étaient pas encore manifestées… 



 Hormis un morceau de pain, Stenn n’avait rien mangé, au contraire de Margolyn. Cette 

nuit-ci, l’érudit était très angoissé. Il secouait tout le temps les pans de sa veste et promenait son 

regard partout. Son attitude irritait ses deux voisines. Parmi elles, la guérisseuse manifesta 

sèchement son mécontentement : 

 — Hé, tu m’agaces avec tes manies, Stenn ! Tu veux bien arrêter ? 

 Le cartographe écarquilla tellement les yeux que certains se retinrent de rire. Margolyn ne 

ménageait pas ses propos, c’était peu de le remarquer. Dès qu’elle se montrait autoritaire, 

quelqu’un la réprimandait toujours. Gurthis et Jyla la foudroyèrent du regard. Ralaia se moqua 

d’elle plus subtilement puis dévisagea Stenn avec dédain. J’espérais que personne n’allait 

dépasser les bornes.  

 — Tu es choqué pour si peu ? méprisa l’archère. Tu n’es pas prêt pour ce qui va suivre, 

alors. 

 — J’escompte juste un peu de respect à mon égard, bégaya le jeune homme. De surcroît, 

Ralaia, tes avertissements m’ont beaucoup affolé. L’étape principale de notre expédition se situe 

encore loin de notre position. Pourquoi souhaites-tu nous effrayer davantage ? 

 La soldate ricana. En caressant mon épaule, Jaeka m’empêcha de me redresser. 

 — Comme je l’ai dit, expliqua Ralaia, je ne veux pas que le voyage devienne une routine. 

La conseillère nous avait bien prévenus que le chemin était truffé de dangers. Je ne parle pas 

seulement de Temrick : l’Ertinie n’est pas un royaume totalement paisible, nous devons nous 

méfier à tout instant. 

 — Je ne savais pas que ça te tenait autant à cœur, intervint Gurthis. Tu détestes obéir aux 

ordres, mais tu aimes bien te considérer comme la meneuse, à ce que je vois. 

 Il la reprenait à ma place, mais je préférais acquiescer. Ainsi, il savait que je soutenais ses 

dires. 

 — Quoi que tu penses, se défendit l’archère, je tiens à protéger le royaume. Nous 

procédons juste différemment. Par exemple, tu ne lâches jamais cette guerrière du regard. 

 Quand elle fut évoquée, Elmaril fixa Ralaia et marmonna une phrase dans sa langue 

natale. 

 — Tu n’as pas oublié que Stenn maîtrisait l’Ancien Ertinois ? s’immisça Bramil. 

Pourquoi parler dans ta langue ? 

 — Parce qu’elle a plus de charme que la vôtre, lâcha Elmaril. Je ne dois pas oublier nos 

racines. 

 Cela suscita des réactions variées. Arzalam et Jyla semblaient s’en ficher de l’avis d’une 

sauvage, alors que Gurthis et Margolyn grognèrent. Jaeka et moi, nous nous doutions déjà de sa 

façon de penser. Il n’y avait rien à ajouter. Par opposition, Ralaia préféra insister, l’aversion 

effaçant son sourire : 

 — Puisque tu évoques le sujet, nous devrions en savoir plus sur toi. Tu n’as rien à nous 

cacher, n’est-ce pas ? 

 — J’assume l’appartenance à mon clan et toutes nos actions, se targua Elmaril. 



 — Dans ce cas, je suis certaine que tes compagnons aimeraient savoir comment les deux 

clans se sont formés. Je me demande sérieusement : pourquoi cette séparation entre les hommes 

et les femmes, alors que vous menez un combat identique ? 

 Un court silence s’ensuivit. Elmaril n’avait aucun intérêt à mentir : nous pourrions savoir 

si les rumeurs racontaient la vérité. Apprendre une partie de l’histoire du royaume était toujours 

instructif. La guerrière chercha ses mots avant de nous raconter sa version des faits : 

 — Si vous y tenez, mais vous avez déjà une idée de la réponse. Quand j’étais petite, on 

m’a racontée que c’était par soif de conquête que les Carôniens avaient envahi l’Ertinie. La 

guerre fut de courte durée et se focalisa sur les villes principales. Des groupes de paysans 

s’insurgèrent alors pour repousser l’envahisseur, mais ils intervinrent tardivement. Le clan 

principal était dirigé par Nyleï et Dunac. Ils agrandissaient leurs rangs par des méthodes 

différentes et leurs objectifs n’étaient pas les mêmes. Quand ils commencèrent à se battre, la 

population avait déjà accepté le nouveau système. Les deux chefs voulaient reconquérir les villes, 

mais ils se disputaient régulièrement sur la manière de s’y prendre. Alors, ils se séparèrent en 

deux clans : Nyleï dirigeait le premier, uniquement composé de femmes. Dunac devint le chef du 

second groupe, exclusivement masculin. Depuis ce jour, leurs membres se sont mis à vouer une 

haine sévère envers l’autre sexe. Même après la mort de leur chef, les clans ont continué de se 

battre entre eux en plus de s’opposer au système. 

 Elmaril s’interrompit brutalement et but une gorgée d’eau dans une gourde. Visiblement, 

elle n’avait pas l’habitude de parler autant. Insatisfaite, l’archère ne nous laissa pas le temps de 

digérer toutes ces informations 

 — Excuse-moi, mais la séparation du clan en deux me semble assez stupide, raconté ainsi. 

Enfin, il est incroyable que vos groupes aient tenu aussi longtemps. Vous êtes des centaines, un 

ou deux milliers tout au plus. Comment faites-vous pour recruter ? 

 — Ils n’ont pas besoin de savoir, dit Gurthis. 

 L’archère effleurait un sujet sensible qu’Elmaril n’eut aucune gêne de dévoiler. J’avais 

déjà ma petite idée concernant leurs recrutements, mais d’autres soupçons furent confirmés. 

 — Oh, nous avons l’embarras du choix, déclara la sauvage. Au cours de nos pillages, 

nous capturons tous ceux que nous pouvons. Avec un peu d’effort, les jeunes filles peuvent 

adhérer à notre cause et nous rejoindre. Sinon, certaines de nos femmes sont choisies pour se 

reproduire avec les hommes fertiles et mettre au monde une future recrue, si c’est une fille, 

évidemment. Elles sont élevées selon les valeurs traditionnelles et on leur enseigne le maniement 

des armes dès leur plus jeune âge. Entre sœurs d’armes, nous vivons comme des nomades, de 

campement en campement. Nous vivons ensemble jusqu’à la mort et coopérons toujours contre 

nos adversaires. 

 — Qu’advient-il des bébés masculins ? coupa l’érudit. 

 Elmaril ne répondit pas. Sans même dévoiler leur sort, elle choqua l’ensemble de nos 

compagnons de route. Bramil et Stenn reculèrent, terrifié par l’image de ces femmes implacables 

et sanguinaires. Jaeka et Margolyn exprimèrent l’effroi en ouvrant la bouche. La main de Gurthis 

vola à la poignée de son espadon. Je choisis se moment pour me relever. Il ne devait commettre 

aucun acte fâcheux. 



 — Il suffit ! tonnai-je. Elmaril en a assez dit. Nous connaissons ses antécédents, il n’y a 

rien à ajouter. Nous nous en assurions qu’elle ne perpétue plus de violence au nom d’une 

idéologie douteuse.  

 — Je n’ai pas tout dit, osa la guerrière. Nos équivalents masculins commettent pire 

encore. Par exemple, pour recruter, ils doivent capturer plus de femmes fertiles. 

    — Ça ne justifie rien, rétorqua l’archère. Aucun clan ne vaut mieux que l’autre. Les 

ancêtres dont vous prétendez défendre les valeurs auraient honte de vous. Personne de sain 

d’esprit ne violerait, tuerait et pillerait à outrance. Pour couronner le tout, vous êtes affreusement 

sexistes. Laisse-moi te dire une chose, Elmaril : aucun être humain ne mérite le traitement que 

vous leur infligez. Massacrer des gens à cause d’une haine insensée est la preuve de votre 

absence d’humanité. Contrairement à vous, nous sommes civilisés. Jamais nous ne rejetons des 

personnes à cause de leur sexe ou de leur origine.  

 — Taisez-vous ! répétai-je. Je ne veux plus rien entendre ! Le passé n’importe plus 

maintenant, nous devons aller de l’avant ! Alors cessez de vous disputer ! Nous aurons besoin de 

tous les membres du groupe, même ceux au sens moral infâme. Reposons-nous, maintenant. 

Nous avons assez discuté. 

 — Oui…, ajouta Jaeka. Nous avons un objectif commun. Nous ne devons pas nous battre 

entre nous… 

 Mon intervention était dure, mais nécessaire. Les deux femmes prolongèrent leur 

opposition par un regard acéré et un renâclement, puis ma volonté fut enfin écoutée. Moi aussi, il 

m’était difficile d’accepter une personne comme Elmaril au sein de notre groupe. Cependant, le 

choix ne nous avait pas été offert. Désormais, je savais que les tensions s’intensifieraient au fil 

des jours. Mon devoir m’obligeait de les tempérer. La réussite de notre mission en dépendait. 

 Plus aucun mot ne fut prononcé. Nous nous allongeâmes confortablement sous la chaleur 

de notre duvet. Jyla fit disparaître l’orbe, ce qui s’accompagna d’un geignement. Avant de 

m’endormir, je contemplai le ciel autant que je pouvais. La douceur de mon épouse m’aida à 

trouver le sommeil que je désirais tant. La fraîcheur de la nuit et la caresse du vent sur mon crâne 

contribua à un court instant de plénitude. Je n’exigeais rien de plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 7 : Embuscade attendue. 

 

RALAIA 

 

 Une main sur la couverture, l’autre effleurant le sol. Je ne dormais plus depuis 

l’apparition progressive de l’aube. Les oiseaux entamaient leur chant quotidien, la rosée matinale 

humidifiait l’herbe et le vent estival se levait. À moitié consciente, mes paupières remuaient et 

mes oreilles se mirent à frémir. Soudain, je perçus des bruissements, des sifflements même. 

Quelqu’un s’approchait de nous, je le sentais. Nous devions nous défendre contre cette menace. 

 D’instinct, je m’extirpai de mon duvet, bondis pour me relever et m’armai de mon arc. 

Scrutant les alentours, j’observais les signes précurseurs d’une présence hostile. Attachés aux 

troncs, les chevaux couchèrent les oreilles en arrière et montrèrent les dents. L’aspect paisible des 

environs était perturbé. Des ennemis venaient, mais j’étais incapable de déterminer leur position. 

Mes intuitions se réalisaient alors que certains ne soupçonnaient même pas le danger. 

   Margolyn fut la première à se réveiller après moi. Son bâillement excessif accompagna 

son redressement. La pauvre, elle ne se doutait de rien. J’essayais d’évaluer le risque, mais en 

s’exposant ainsi, cette jeune fille fragile se mettait en danger. Peu après, mes craintes s’avérèrent 

fondées : on la visait. 

 — Attention ! prévins-je. 

 Elle ne m’écouta pas. D’accord, je la prenais au dépourvu, mais son absence de réflexe 

m’excédait ! Au dernier moment, je la plaquai à terre. Le trait frôla son crâne et se ficha entre 

Jyla et Arzalam. Je devais alerter les autres avant qu’il ne soit trop tard. 

 — Réveillez-vous ! hurlai-je. On nous attaque !  

 Ma voix se répercuta à travers toute la lisière. Ce fut très efficace pour réveiller mes 

compagnons. Erak et Gurthis dégainèrent leur arme dès qu’ils ouvrirent les yeux. Bramil suivit 

timidement le mouvement pendant que les mages se préparèrent au mieux à l’arrivée de nos 

adversaires. Ensemble, ils déployèrent un bouclier où ricochèrent plusieurs flèches avant de 

retomber sur le sol. Le vétéran les toisa, probablement jaloux de leurs capacités, puis brandit son 

espadon. Nos valeureux guerriers avaient hâte de se battre, semblait-il. 

 L’occasion de découvrir les aptitudes de mes compagnons se présenta. Toujours à terre, 

Margolyn tremblait et transpirait abondamment. Son utilité se manifesterait sans doute plus tard, 

mais je refusais qu’elle me gêne. Or, en identifiant l’ennemi, ses geignements me percèrent les 

tympans. Je m’éloignais aussi vite que possible et rejoignis les combattants de front. Au combat, 

les attitudes héroïques se confrontaient souvent à la couardise des plus faibles. Ce n’était jamais 

aussi vrai que maintenant. 

 — Défendez-vous ! ordonna Erak. Mais ne vous dispersez surtout pas ! 

 Une directive simple, mais avisée. Notre meneur s’efforçait de protéger les siens. Pour 

l’instant, Jaeka ne cherchait pas à se réfugier auprès de lui. À la place, elle fit signe à Stenn et 

Margolyn, encore affolés. 

 — Il faut protéger les chevaux ! suggéra-t-elle. 



 Elle avait parfaitement compris son rôle. L’érudit et la guérisseuse s’exécutèrent avec 

elle, tandis que nos montures hennissaient de peur. Surveillant toutes les directions, nous nous 

assurions que personne ne subisse de dégâts. Notre stratégie consistait à triompher de nos 

adversaires et éviter les pertes. Malheureusement, tout le monde ne voulait pas l’appliquer. 

 Arme au poing, Elmaril s’élança vers la plaine. Inquiète, je la suivis aussitôt. D’emblée, le 

vent cingla notre visage et souffla sur nos cheveux. En position offensive, la guerrière 

s’immobilisa un instant. Bon sang, pour qui se prenait-elle ? Elle s’était faite suffisamment 

remarquée hier, non ? Mais elle n’en démordait pas : se mettre en avant lui plaisait. Elle voulait 

prouver sa maîtrise de la lance, quitte à s’exposer à une multitude d’ennemis à terrain découvert.  

 Je plongeai mon regard au lointain et aperçus des silhouettes. Nos assaillants adoptaient 

une tactique typique qu’Elmaril semblait répugner.  

 — Des guerriers du clan Dunac, bougonna-t-elle. Ils nous ont retrouvés. 

 Ces sauvages surgissaient de tous les côtés, la rage au ventre. Ils étaient engoncés dans 

des armures en cuir, peau ou écaille, toutes parsemées de pointes aux épaulières et coudières. 

Selon leurs préférences, ils soulevaient de grandes épées, haches, marteaux de guerre ou 

privilégiaient les arcs à simple courbure. Parfois, la qualité douteuse de leur équipement me 

faisait pitié, mais ils comblaient facilement leurs faiblesses apparentes. Même de loin, 

j’appréhendais pleinement la férocité des guerriers de ce clan. Ils ne se coiffaient d’aucun  

casque. Au milieu de leurs balafres, une trace rouge se prolongeait de leurs sourcils broussailleux 

jusqu’à leur nez. Experts en pillages et tueries groupées, leur apparence s’accordait à leur 

cruauté : grands, râblés, les cheveux longs et sales. Leur unique objectif consistait à nous 

massacrer. Que j’avais hâte de leur planter une flèche entre les deux yeux ! 

 Notre compagnie se resserrait par crainte. Les lames zébraient l’air tandis que ces 

guerriers émergeaient depuis l’intérieur de la forêt. Erak endossait la responsabilité de s’occuper 

d’eux. Un barbare apparut à sa droite et tenta de l’estoquer. Poussant un rugissement rauque, 

notre chef esquiva aisément puis fendit le crâne à son agresseur. Ce premier mort ouvrit mon 

champ de vision en s’écroulant sur le côté. Il me fallait saisir cette opportunité pour les aider. 

Alors, j’attrapai une flèche de mon carquois et l’encochai. Je plissai un œil et désignai ma cible, 

un épéiste trapu et véloce. Mon trait fusa et transperça sa gorge, d’où gicla un jet d’hémoglobine. 

Essayant de percer nos défenses, ses alliés furent d’abord ralentis par les sorts élémentaires des 

mages. Ils persistaient à trancher dans le vif : nos contre-attaques ne les repoussaient pas 

beaucoup. Bramil se risqua imprudemment à se joindre à son oncle. Son épée heurta une hache 

adverse. L’impact fut si fort qu’il perdit l’équilibre. Le métal chuinta alors que le jeune homme 

martelait désespérément de coups son opposant. En vaillant soldat, Gurthis se rua à son secours. 

Il tailla vertement la poitrine du guerrier. Dans la foulée, il en affronta deux autres et l’emporta 

sans difficulté. Je reconnaissais bien là le fier militaire que rien n’arrêtait.  

 Notre lutte ne faisait que commencer. Mes compagnons s’évertuaient à protéger notre 

campement. Pour ma part, je ne savais pas où intervenir. Par défaut, je soutenais les combattants 

de front et oubliais Elmaril. Mais un de nos chevaux reçut une flèche sur le flanc. Cela horrifia 

Jaeka et amena Gurthis à se focaliser vers la plaine.  



 — Ils sont partout, grommela-t-il. Tu avais raison d’avoir des craintes, Ralaia. Ces 

sauvages sont tellement envahissants… Il faut se débarrasser d’eux, maintenant ! 

 Ce devait être la première fois qu’il me soutenait. Tant mieux, s’encourager mutuellement 

renforçait l’esprit de groupe. D’autres guerriers apparaissaient en nombre, brûlant d’ardeur. Pour 

le moment, seule Elmaril se dressait face à eux. J’avais bien des choses à lui reprocher, mais son 

talent au combat était véritable. Ses tresses virevoltaient au gré de son impétuosité. Sa lance 

tournoyait sur ses deux mains et elle déviait habilement les flèches de sa hampe. Par contre, elle 

rencontra de la résistance au corps à corps. Les armes s’entrechoquaient, tintaient et sifflaient. De 

duels à l’état pur se déroulaient devant nous. Une sauvage contre d’autres sauvages, c’était beau à 

voir, presque impressionnant. Elmaril constituait vraiment un atout de taille dans notre 

compagnie. Elle parvint à pourfendre six guerriers avant d’être submergée. Lorsqu’elle effectua 

son repli stratégique, son visage suintait de sueur et le sang avait éclaboussé son plastron 

notamment ses bandes de cuir. Même en tournant le dos à ses ennemis, rien ne la touchait.  

 Malgré tout, je ne prévoyais pas de lui laisser tout le mérite. Mon carquois se vidait 

drastiquement, je n’avais plus le droit à l’erreur. Je devais me concentrer sur mes cibles et me 

désintéresser temporairement de mon environnement. Mes inspirations et expirations 

s’alternèrent et mes doigts glissèrent sur la branche supérieure de mon arc. J’étudiai le 

mouvement de nos assaillants. Désordonné, ils en devenaient imprévisibles. Je m’interdisais 

d’échouer, car des vies dépendaient de la précision de mes tirs. 

 J’abattis un premier homme d’un trait en plein cœur. Par suite, je me fendis pour mieux 

viser le deuxième, et ce fut un succès. À chaque victime que je faisais, leur colère redoublait. 

Autour de moi, je voyais des cadavres joncher le sol, mais nos ennemis poursuivaient leur assaut, 

encore et encore. La mort de leurs camarades les incitait à lutter jusqu’à leur propre déclin. 

Exposée comme je l’étais, je m’attirais inévitablement leurs foudres. De justesse, j’évitais une 

hache de jet qu’un guerrier m’avait lancé de biais. J’exécutai une roulade vers l’avant et bondis, 

laissant mon regard s’égarer vers Gurthis. Dans un hurlement tonitruant, il coupa nettement en 

deux mon agresseur et son espadon brisa son armure en une myriade d’éclats. Cet effort physique 

causa une mort particulièrement sanglante. Stenn vomit son repas de la veille, c’était pitoyable.  

 Je tuai trois guerriers supplémentaires puis haletai. Désormais, il ne me restait plus qu’une 

flèche… et encore trop d’ennemis. Il me fallait les récupérer, fussent-elles trop éloignées. 

Aussitôt, un combattant se rua vers moi et entreprit d’abattre son marteau de guerre. En plein 

mouvement, j’effectuai un saut périlleux, m’emparai de mon trait restant et lui perçai la nuque. 

Des gouttes écarlates aspergèrent mes franges et mon nez. Ignorant cela, j’arrachai mon projectile 

et le remis dans son carquois. Tout bon soldat présumait que ce type de stratégie ne fonctionnait 

pas plusieurs fois. Faute de mieux, je reculais et retournai soutenir mes alliés. 

 Erak s’extirpa d’un combat acharné par une décapitation. Le sang de ses victimes coulait 

depuis son crâne. Cela lui conférait un aspect robuste bien mérité. Sa fureur contrôlée était 

adressée aux survivants ennemis, lesquels s’obstinaient à faire chanter l’acier. Jaeka et Margolyn 

s’empressaient autour des chevaux afin de contrôler leur panique. Pour chaque entaille manquée, 

notre chef s’était essuyé quelques coups. Comme annoncé, son but principal résidait en la 

protection des siens. En ce sens, il s’opposait à Gurthis et Elmaril, déterminés à tuer quiconque 



s’en prenait à eux. Par ailleurs, mon collègue vociférait régulièrement. Ses spallières et sa tassette 

minimisaient les impacts résultant de son attitude bourrine. Hormis une mince estafilade, la 

sauvage s’était sortie indemne de son attaque aveugle. Ici, j’assistais à la frénésie guerrière sous 

toutes ses formes. Il n’y avait pas de pitié ni de bienveillance. Juste une effusion de sang. 

 Débarrassés des guerriers de la forêt, les mages nous rejoignirent à leur tour. Jusqu’à 

présent, ils avaient rempli un rôle essentiellement défensif. Mais je lus de l’impatience sur  le 

visage de Jyla. Apparemment, elle exécrait les affrontements prolongés. Elle profita donc de 

l’ouverture du terrain. 

 — Ne restez pas près des ennemis ! avertit-elle.  

 Jyla déchaîna sa fureur. Délivrant sa magie, elle généra des sphères incandescentes 

qu’elle projeta immédiatement. Les flammes éblouirent et surprirent nos ennemis, peu habitués à 

une telle puissance. Quatre d’entre eux furent calcinés de la tête aux pieds et succombèrent dans 

d’atroces souffrances. Il s’agissait d’un feu véhément et persistant. Heureusement qu’elle était 

une mage expérimentée ! Elle contrôlait habilement ses sorts, empêchant une propagation des 

flammes à outrance. Mais un cœur battait sous son corps aux capacités incroyables. Elle semblait 

regretter son geste. 

 Les derniers guerriers se révélèrent tenaces. La fumée s’élevait des cadavres de leurs 

compagnons. Pourtant, ils ne prenaient pas peur : il subsistait en eux le naïf espoir de triompher. 

L’un d’eux se jeta sur Gurthis. Le vétéran le désarma sans peine puis le décapita. Tandis que sa 

lame traça une ligne de sang, je songeais à la bestialité de mon camarade. En définitive, il 

tranchait des têtes comme nul autre. En comparaison, Bramil s’apparenta à un combattant faible. 

Était-il vraiment un guerrier digne de son oncle ? Erak dut le secourir contre deux robustes 

sauvages. Dès qu’il eut triomphé de l’indomptable barbarie, il brandit sa hache ensanglantée. Je 

me retournai alors vers l’étendue et aperçus la lutte d’Elmaril. Elle désaxa la hache d’un guerrier 

avant d’embrocher sa cuisse. Un sourire orgueilleux remplaça aussitôt sa mine hargneuse. Sa 

lance étendait son bras alors qu’elle s’apprêtait à  charger son adversaire. C’était l’unique 

survivant parmi les dépouilles environnantes.  

 — Ne le tue pas ! lança Gurthis. 

 — Et pourquoi devrais-je l’épargner ? riposta Elmaril, le regard sévère. 

 — Nous devons interroger cet homme. Il est le seul survivant… en état de parler, du 

moins. Il faut savoir pourquoi ils nous ont attaqués et comment ils nous ont retrouvés. 

 Un instant durant, tout sembla se figer. Ce silence pesant me rendait anxieux. Nous nous 

étions tous immobilisés afin de récupérer notre souffle. Encore inquiète, j’inspectai les alentours 

une dernière fois. Hormis notre groupe, il ne restait plus que des guerriers agonisants. Je posai les 

mains sur les genoux en me courbant. Plus aucun ennemi ne nous menaçait. Nous avions gagné. 

 Par chance, ce combat ne nous avait coûté qu’une seule perte. L’animal en question lança 

un ultime hennissement avant de flancher. Agenouillée à ses côtés, Jaeka pleura pour lui. 

 — Adieu, Keliade…, gémit-elle.  

 Elle ravala ses larmes et caressa le flanc de la monture décédée. Ainsi, c’était bien vrai… 

Cette femme était vraiment attachée à ses chevaux.  Peut-être devais-je remettre en question mon 

rapport avec les équidés. Si Erak et Bramil partageaient la peine de notre maréchale, les autres 



ressentaient au mieux l’indifférence. Quoique, Elmaril semblait énervée contre tout le monde, 

comme à son habitude. Mais elle se montrait plus respectable que Margolyn. Notre aimable 

guérisseuse se fichait éperdument du trépas de son cheval. Elle se contenta d’enjamber 

tranquillement les dépouilles. La vue du sang la débectait plus qu’elle ne l’horrifiait. Enfin, elle 

se soucia un peu de nos compagnons, amenant son regard du côté des guerriers.  

 — Il va falloir tous vous soigner…, se lamenta-t-elle. Nous allons devoir nous mettre en 

route plus tard, je le crains. 

 — Je n’ai pas besoin de soins, refusa Erak. Je me sens encore très bien. 

 — C’est faux, Erak ! protesta Jaeka. Regarde tes blessures ! Nous avons besoin d’une 

pause. Si vous avez été déjà blessés maintenant, que risque-t-il d’arriver par la suite ? Nous 

sommes supposés être en état de gravir Temrick… 

 — Ta sollicitude me touche, Jaeka. Mais tu me connais bien. Ces éraflures insignifiantes 

ne me ralentiront pas. 

 — Inutile d’être aussi borné ! râla Margolyn. Notre voyage vient juste de débuter que vais 

être surchargée de besognes ! Hé, les mages, vous connaissez quelques sorts de guérison, non ? 

Pouvez-vous m’aider ? 

 Nos compagnons interpellés firent semblant de ne pas entendre. Terrifiée par sa propre 

puissance, Jyla ne pipait mot. Arzalam avait beau lui adresser un regard empathique, son humeur 

restait inchangée. 

 — Je n’avais jamais tué autant de personnes…, murmura-telle. Même avec de la maîtrise, 

la magie est capable de terribles ravages.  

 — Tu n’as pas à regretter, rassura Arzalam. Te souviens-tu des paroles d’Elmaril ? Ils ne 

méritaient aucune pitié. De plus, nous les avons tués en état de légitime défense. Moralement, nos 

actes sont justes. 

 — Ce n’est pas aussi simple… 

 Ils s’interrogeaient donc sur le bien-fondé de leurs actions. En tant que soldate, je n’avais 

pas à juger. Leur habitude de s’isoler des autres persistait. Pourtant, ils soulevaient des 

thématiques intéressantes qu’ils devraient partager avec nous. Frustrée d’avoir été ignorée, 

Margolyn s’impatienta. 

 — Bon, pourrais-je obtenir le soutien de quelqu’un ? Mon cheval est mort, comment vais-

je me déplacer, maintenant ? J’ai du matériel à transporter ! 

 — Tu es vraiment en état de te plaindre, persiflai-je. Tu t’es planquée derrière nos 

chevaux pendant que nous nous débarrassions de nos ennemis. Au pire, je peux te partager ma 

monture. 

 — Vraiment ? Nous ne serons pas trop lourdes, à deux ? 

 Qu’elle était insupportable ! Agacée, je me rapprochai d’elle et me retins de la frapper. 

 — Tu vas m’écouter, maintenant. Tu es petite et maigrichonne, mon cheval ne porte pas 

beaucoup de charges, il pourra donc supporter ton poids et celui de ton matériel. Si tu n’es pas 

contente, gamine, tu peux encore nous suivre à pied. 

 Je l’avais tellement intimidée qu’elle détourna le regard. Enfin, elle nous laissait en paix ! 

Pour le moment, Margolyn et Stenn constituaient les pires éléments de notre groupe. Je respectais 



davantage Elmaril que ces deux quidams insignifiants. Par ailleurs, ses grognements nous 

rappelaient la présence du survivant. Sans notre accord, elle se mit à dialoguer en Ancien Ertinois 

avec le guerrier. Afin de ne rien rater de la conversation, j’interpellai notre érudit. Il lutta contre 

ses nausées en se dirigeant vers nous. 

 — Que racontent-ils ? demandai-je. Nous ne comprenons rien de ce qu’ils racontent ! 

 — Attendez…, balbutia Stenn, focalisé sur les sauvages. Elmaril invective le guerrier 

d’une pléthore d’injures, lequel se présente en tant que Haerith oy Kolim. Notre alliée se gausse 

de la signification de son nom que j’omets volontairement de partager ici… À présent, elle 

l’interroge sur le motif de leurs actes.  

 Entre deux rictus de douleur, Haerith se moqua de son interlocutrice. À son regard 

malveillant, je sus qu’Elmaril vouait une haine viscérale envers lui. 

 — Haerith prétendait connaître notre trajet, reprit notre cartographe. Selon toute 

vraisemblance, leur clan fut avisé de l’assaut du clan Nyleï à l’avant-poste d’Urness. Un simple 

pistage leur fut suffisant pour nous retrouver. Cependant, ils regrettent de nous avoir 

mésestimés… D’après cet homme, notre quête serait compromettante pour l’avenir de l’Ertinie 

qu’ils estiment protéger au péril de leur vie. Même si nous sommes parvenus à les vaincre en ce 

jour, leur clan persistera. Aussi… 

 Gurthis craqua avant moi. L’emploi agressif mais expressif de l’Ertinois assaillait 

tellement ses tympans que c’en fut trop pour lui. Il lacéra les vertèbres de Haerith puis transperça 

sa nuque. Soulagé, il pouvait se vanter d’avoir occis la dernière personne. Ce dénouement 

enragea spécifiquement Elmaril. 

 — Il était à moi ! maugréa-t-elle. 

 — Je ne voulais pas te laisser ce plaisir, dédaigna le soldat. Je ne supportais plus de 

l’entendre. Il en a déjà beaucoup dit. Franchement, notre situation est pire que prévu… Nous ne 

sommes pas discrets. En fait, j’ai l’impression que le royaume entier est fixé sur nous… 

 — Je ne t’avais pas donné l’autorisation de le tuer, gronda Erak. Il aurait pu nous donner 

d’autres informations. Par exemple, nous ignorons si d’autres guerriers de son clan sont à nos 

trousses. 

 — Nous le saurons au moment voulu. Chef, je n’ai pas besoin de ton autorisation pour 

achever un sauvage comme lui. Je suis un soldat. Je connais mes règles et mes valeurs. Tu es un 

bon meneur, mais nous sommes assez responsables pour prendre les décisions minimes. 

 — Tuer un homme n’est pas une décision minime, Gurthis ! Nous sommes une 

compagnie, les avis de chaque membre importent ! Tu n’as pas à décider ce qui est bien ou mal ! 

 Les deux guerriers s’affrontèrent du regard pendant plusieurs secondes. Cette divergence 

d’opinions se révélait intéressante. Mais Erak se calma bien vite et Gurthis contint ses pulsions. 

Tous deux savaient qu’une dispute n’apporterait rien de bon. La journée venait à peine de 

commencer que nous étions épuisés. Margolyn devait soigner les blessés et charger mon cheval. 

Notre premier combat s’était soldé par une belle victoire. L’issue des autres était encore 

incertaine... 

 

 



Chapitre 8 : Au-delà des terres connues. 

 

BRAMIL 

 

 J’adorais explorer l’Ertinie. Ce royaume fascinant possédait des recoins fascinants que 

j’avais hâte de découvrir ! Par le passé, j’avais déjà foulé des paysages sublimes qui éveillaient 

mon âme curieuse. Pour cette quête, je partageais évidemment les objectifs de mon oncle : 

atteindre la Nillie. Le chemin menant à Temrick promettait des péripéties intéressantes. À mes 

yeux, ils constituaient même un aspect intéressant de notre trajet. Hélas, tous mes compagnons ne 

partageaient pas mon point de vue. Ils se prenaient la tête avec leurs intérêts politiques et sociaux. 

Au fond, leurs disputes ne rimaient à rien : ils rataient l’enrichissement que notre voyage 

prodiguait.  

 Je me sentais vivre dans cette compagnie. Si j’étais resté auprès de ma mère, mon 

existence de paysan serait vite devenue ennuyeuse. Parfois, mes frères et sœurs me manquaient, 

mais la présence de mon oncle me suffisait.  Par ailleurs, la mort de mon cousin le chagrinait 

toujours. En conséquence, il me protégeait beaucoup lors de nos missions. Cet homme sensible 

empêchait quiconque d’être tué à ses côtés. Mais c’était aussi un vaillant guerrier, grand meneur 

et robuste explorateur. Il représentait un modèle à suivre. Grâce à lui, j’étais devenu un bon 

combattant et je m’étais découvert. Je lui devais tout. 

 Notre première victoire augurait d’excellentes perspectives. J’avais risqué ma vie lors de 

ce combat. En y repensant, ce fut intense et agréable. Nous nous en étions tirés avec des blessures 

légères que Margolyn soigna en peu de temps. Mes compagnons la critiquaient beaucoup, 

pourtant, son utilité était indéniable. Elle s’appliqua personnellement pour minimiser les 

cicatrices. D’accord, elle avait un fort caractère et n’hésitait pas à divulguer ses pensées. Mais 

personnellement, ça ne me dérangeait pas. Je tolérais tous les comportements tant qu’ils ne nous 

ralentissaient pas. Hormis elle, nous avions tous été choisis minutieusement. La mission ne 

pouvait pas faillir si nous laissions de côté nos différends. Tout allait bien se passer. 

 Une heure plus tard, nous quittâmes ce champ de désolation. L’attaque de ces guerriers 

avait éveillé les inquiétudes de tout un chacun. Suite à cet incident, il ne nous restait plus que huit 

chevaux, mais notre motivation subsistait toujours.  

Nous étions encore soumis à nos habitudes. Ma tante s’assurait de l’entretien de nos 

montures et notre oncle nous guidait à travers la contrée. Ralaia et Gurthis étaient devenus plus 

paranoïaques et sondaient sans cesse les environs. Plus impliqués qu’avant, Arzalam et Jyla 

vérifiaient que personne ne nous suivait. Malgré leurs efforts,  les craintes ne se tarissaient pas. 

 — Ils reviendront, maugréait régulièrement Gurthis. Si ce n’est pas eux, d’autres nous 

attaqueront. Nous sommes suivis. 

 Son pessimisme était exagéré et n’avait pas lieu d’être. De toute manière, les jours 

suivants, ses prédictions s’avérèrent fausses. Notre affrontement avec les sauvages était déjà 

surprenant, puisque nous nous garantissions de notre discrétion. Il ne s’agissait que d’un cas 

isolé. D’autres dangers viendraient sûrement, mais je refusais de tomber dans une frayeur inutile. 



 À mesure que nous progressions vers le nord, de nouveaux panoramas se déployaient 

devant mes yeux ébahis. Après le franchissement des forêts, les prairies nous rapprochèrent des 

zones plus habitées. Nous les contournions toujours, conformément à la volonté de notre chef. 

C’était un peu dommage : j’appréciais le contact avec les contadins locaux. Maintenant que j’y 

songeais,  je m’étais beaucoup éloigné de ce milieu et je n’y reviendrais pas de sitôt. Tant pis, 

toute vie impliquait des choix. Pour ma part, je n’en regrettais aucun. Jusqu’à présent, j’avais 

mené l’existence dont je rêvais. Les voyages, combats et rencontres se succédaient à mon grand 

bonheur. Cette expédition me changerait à jamais, j’en étais certain. 

 Erak connaissait de mémoire la route à suivre. Ainsi, aucun détail ne lui échappa. Alors 

que nous découvrions les merveilles de notre pays, il restait fixé sur notre objectif. Le nord était 

un territoire moins favorable et plus rural que le sud. Rien ne m’était familier : le trajet en 

devenait plus trépidant. Notre rythme s’accélérait de jour en jour, comme si l’aboutissement 

importait plus que le voyage. Néanmoins, je pus contempler toutes les richesses naturelles de 

notre nation. Les denses forêts, les immenses vallées et les collines clairsemées recelaient la 

majorité de notre patrimoine. Au début, les conditions étaient réunies pour en profiter. Puis la 

chaleur se fit moins favorable et le vent plus intense. Cela dit, j’étais accoutumé aux caprices du 

climat. Existait-il de meilleure sensation que d’être bercé par la brise sous le chant des oiseaux ? 

 Sous la tutelle de mon oncle, nous ne rencontrions aucune difficulté. Malheureusement, 

ses connaissances sur l’Ertinie se heurtèrent à leurs limites. En l’occurrence, des jours entiers de 

voyage paisible nous avaient menés au village de Gahnos. Erak décida d’y passer la nuit. J’aimais 

beaucoup dormir à la belle étoile, mais je ne refusais jamais un lit chaud. De plus, nous reçûmes 

un accueil chaleureux en dépit de la présence d’Elmaril. Les villageois se montrèrent cordiaux 

avec nous, alors que nous mentîmes sur la finalité de notre expédition. Selon eux, nous étions des 

héros en devenir. Le temps de quelques heures, nous oubliâmes nos tracas quotidiens. Ce 

charmant patelin nous gratifia d’un repos idéal.  

 Le lendemain, mon enthousiasme commença à dépérir. 

 À notre départ, les habitants nous prévinrent des dangers de l’extrême nord. D’après eux, 

quelques courageux avaient tenté l’aventure avant nous. Peu d’entre eux étaient revenus, et les 

survivants n’étaient pas allés bien loin. Cette annonce pouvait décourager ceux qui ne se 

doutaient de rien. Sauf que ce n’était pas notre cas. Je ne décelais aucune peur chez mes 

compagnons. D’aucuns affirmeraient même que notre quête ne débutait qu’à partir de cette étape. 

Ils nous prévinrent aussi sur des monstres qui rôdaient aux pieds de Temrick. Leur description ne 

me parut pas crédible : ils les confondaient probablement avec des animaux sauvages. Conscients 

de leurs avertissements, nous laissâmes ce village derrière nous. Dorénavant, nous avancions au-

delà des terres connues. 

 Ce changement ne me dérangea pas. En revanche, nous dûmes modifier la disposition de 

notre groupe. Elmaril nous cornaquait et cela ne plaisait à personne. En même temps, il était 

difficile de lui faire confiance. Apprendre à la connaître ne nous en avait pas donné envie. 

Gurthis partageait son cheval et la flanquait donc en permanence. En outre, Stenn révéla enfin 

son utilité. Toutes les heures, il s’efforçait de bien noter nos déplacements et de dessiner 



fidèlement les routes que nous parcourions. Ce lui fut pénible durant les premières heures, mais il 

s’y habitua très vite. C’était toujours plus facile que d’être guidée par cette guerrière farouche… 

 À proximité des montagnes, le panorama perdait en magnificence. Son aspect terne 

s’ajoutait à notre méfiance. Les conifères évinçaient les autres arbres,  la verdure perdait en 

intensité et la faune était plus dispersée. Des animaux manifestaient encore leur présence, mais ils 

suscitaient notre diligence. Pour cause, ils nous semblaient hostiles. Du reste, le terrain gagnait en 

altitude à la disparition de son charme. Les rumeurs disaient vraies : ces contrées ne contenaient 

que peu de traces humaines. Elles accueillaient des espèces robustes, capables de survivre dans 

de rudes conditions. Peut-être que dans un lointain passé, nous y vivions, mais cette époque était 

révolue. Nous explorions des lieux inconnus où la vie prospérait autrement. Peu favorables, ils 

n’en demeuraient pas moins fascinants. 

 Pendant un jour, cette première perspective composait notre nouveau quotidien. À tout 

moment, nous craignions qu’un danger survienne. Nous nous aventurions sur un territoire risqué 

qui ne ferait preuve d’aucune merci. La destination paraissait inaccessible et pourtant si proche... 

J’étais persuadé que si nous restions unis, rien ne nous arrêterait. Erak empêchait les querelles 

insensées d’éclater. Sans le vouloir, mon oncle devait attirer l’admiration de mes compagnons. Il 

restait notre meneur en toutes circonstances, quoi qu’en pense Elmaril. Pour l’instant, elle ne 

menaçait pas de nous trahir. Par contre, à l’instar des soldats et des mages, elle ne relâchait 

jamais sa vigilance. Finalement, nous adoptions des comportements tout à fait similaires. Une 

cohésion se formait entre nous, j’en étais persuadé. 

 Le lendemain, de nouvelles craintes me turlupinèrent. Déjà, ma veste en laine ne me 

protégeait plus du froid, et je n’avais pas envie de m’emmitoufler dans mon manteau en fourrure. 

Au milieu de la matinée, nous aperçûmes un bosquet de pins au nord, là où nous nous dirigions. 

Jaeka proposa de le contourner pour abreuver nos chevaux ailleurs,, histoire de trouver un cours 

d’eau convenable. Mais un désaccord apparut contre l’acquiescement généralisé. Arzalam 

manipula les rênes de sa monture et changea de direction. 

 — Où vas-tu, Arzalam ? s’enquit Jyla, haussant les sourcils. 

 — Tu n’as rien détecté ? demanda le mage en retour. J’ai senti une présence magique, là-

bas… Nous devons découvrir sa nature. 

 — C’est la seule présence magique des environs ? intervint Erak. Je m’y connais peu en 

magie, mais ça ne me surprend pas. Nous nous rapprochons de Temrick, c’était inévitable. 

 — Nous devons en avoir le cœur net. Je doute que cette présence soit magique… Quoi 

que vous pensiez à ce sujet. Ce serait trop simple. 

 — Très bien, nous te suivrons alors.  

 Des râles marquèrent la désapprobation de certains membres du groupe. Mais mon oncle 

avait raison : notre quête consistait aussi à percer les mystères de cette région. Fort de l’accord de 

son chef, Arzalam éperonna son cheval, lequel galopa le long de la plaine jusqu’à son nouvel 

objectif. Malgré notre hésitation, nous le suivîmes directement.  

 Nous nous arrêtâmes aux pieds des pins. Aussitôt, j’écarquillai des yeux : un véritable 

squelette était adossé contre le tronc d’un arbre ! Des champignons l’entouraient à proximité des 

buissons. Son crâne basculait sur le côté, ses bras reposaient sur le sol et ses jambes étaient 



tendues. Quelle étrange sensation que de découvrir une personne décédée depuis longtemps… 

Bizarrement, ses os demeuraient intacts et exempts de poussières. Des frissons parcoururent mon 

corps pendant que je l’observais. Voilà le destin qui nous attendait… Non, je ne devais pas 

m’enfermer dans des pensées lugubres ! Le défaitisme n’était bon pour personne.  

 Arzalam bondit de sa selle. Perplexe, je consultai Jyla du regard avant de l’imiter. Le 

mage s’agenouilla auprès du squelette et palpa ses côtes. Manifestement, il cherchait les causes 

de sa mort. Ça me rendait curieux, même si je ne saisissais rien de sa méthode. L’un après l’autre, 

nous descendîmes de notre cheval dans l’attente de la prochaine directive. La mage s’empressa 

alors de rejoindre son confrère. Ils ne semblaient pas d’accord sur la cause du décès. 

 — Ses doigts sont écartés et sa posture est typique, constata Arzalam. De son vivant, il 

devait être un mage.  

 — Qu’en sais-tu ? désapprouva sèchement Jyla. Ces indices sont bien maigres. Nous ne 

pouvons rien prouver de cette simple déduction. 

 — Mais la conseillère nous a dit que les mages ont beaucoup fréquenté les lieux, rappelai-

je. Cela fait des années qu’il est mort, qui d’autre ça pourrait être ? 

 — Tu ne t’y connais pas ! N’essaie pas de raisonner à ce sujet, ça ne te concerne pas. Les 

possibilités sont nombreuses.  

 Pourquoi tant de haine ? Je ne trouvais pas les mots pour répliquer… Quoi qu’il en soit, 

soulever nos interrogations serait crucial pour la suite. À mon bonheur, mon oncle soutint mon 

opinion. 

 — Notre avis importe aussi, dit-il. Les actions des précédents explorateurs nous 

concernent aussi. En évitant de reproduire leurs erreurs, notre expédition ne pourra que mieux se 

dérouler. 

 — Ce n’est pas pareil, rétorqua Arzalam. Ces mages désiraient mener leurs propres 

recherches au sein même de la chaîne de montagnes. Vous souhaitez juste les traverser. 

 — Vous faites partie de notre compagnie. Vos objectifs concordent avec les nôtres.  

 Cette remarqué était évidente mais elle étonna quand même les mages. Erak parvenait 

difficilement à obtenir leur confiance. Nos intérêts convergeaient, j’espérais qu’ils avaient enfin 

compris cette simple vérité. 

 Je braquai mon regard vers mes autres compagnons. Visiblement, Margolyn n’appréciait 

pas trop de partager la selle de Ralaia. Réprimant un grognement, elle étira tous ses membres puis 

jeta un coup d’œil au squelette.  

 — Ce pourrait être une guerrière du clan Nyleï, suggéra-t-elle.  

 — Pas du tout ! riposta Elmaril. Nous sommes venues ici récemment. N’importe qui 

ayant un peu de jugeote saurait que ce squelette est daté. Je n’ai pas besoin de tes accusations 

mensongères. 

 — Tu ne nous dis pas tout, insinua Gurthis. Je t’ai trouvée bien silencieuse jusqu’à 

maintenant. Si tu es déjà passée par ici, pourquoi tu ne nous dis rien ? 

 — Je ne veux pas vous faire peur. 

 Las de ces dénigrements, Ralaia se plaça face à la sauvage, plaqua ses mains contre ses 

hanches et la toisa. 



 — Jusqu’ici, nous t’avons tolérée dans notre compagnie. Ne nous fais pas regretter notre 

choix. Lors de ton dernier passage, qu’as-tu découvert ?  

 — Nous ne sommes pas en sûreté ici. Des humains ont altéré la nature environnante. Elle 

a perdu toute sa beauté et nous est devenue hostile. 

 — Nous l’avions déjà remarqué, interrompit Erak. Elmaril, tu dois être franche et tout 

nous dévoiler, sinon, je ne pourrai plus te protéger d’eux. 

 — Vous l’aurez voulu, dit la guerrière, un sourire malicieux aux lèvres. Pour tout avouer, 

l’extrême nord de l’Ertinie a intéressé notre clan pendant quelques temps. Nous voulions 

conquérir des territoires abandonnés. Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme prévu. Dès 

que nous avons vu comment les anciens explorateurs ont altéré la nature, nous sommes partis… 

 Sur ces mots, Jyla se redressa prestement et rebondit sur les paroles d’Elmaril. Une colère 

viscérale l’animait : les événements passés l’intéressaient encore plus qu’Arzalam.  

 — Tu soupçonnes des mages d’avoir accompli de terribles choses ici ? 

 — J’en suis même certaine, affirma la sauvage. Ils ont sans doute pratiqué leur magie sur 

de pauvres animaux. Nous nous sommes heurtées aux résultats de leurs expérimentations. Et ça 

n’a pas été beau à voir. Nous n’avons pas été nombreuses à en réchapper. 

 Les rumeurs propageaient-elles la vérité ? Je pensais que les légendes ne devenaient 

jamais vraies. Cela devait rester de la fiction, des contes racontés pour aider les enfants à 

s’endormir… Pourtant, elle ne mentait pas. Son regard et son ton indiquaient une sincérité 

irrévocable. C’était terrifiant. 

 — Ces monstres ne ressemblent en rien de ce que vous imaginez. Les villageois nous en 

ont déjà un peu parlé. Ils n’ont pas osé tout dire, pour peu qu’ils s’y connaissent. Moi-même, je 

ne sais pas comment vous les décrire. Ils sont deux fois plus grands que les plus grands d’entre 

nous… Ils ont quatre pattes pourvues de griffes mais peuvent se dresser sur deux. Leur pelage et 

leur carrure s’apparente aux ours. Cela dit, leur gueule ressemble à celui du loup, avec un museau 

plus allongé et des crocs plus acérés. Pour finir, leur force est incroyable et leur vitesse rivalise 

avec celle des chevaux. Nous les avons appelés « Kaenum ». 

 Cette description glaça le sang de Stenn, pour qui le nom attribué avait une signification 

précise. Ma tante se réfugia dans les bras de son mari, envahie par la peur. Similairement, 

Margolyn se planqua derrière Ralaia, terrorisée, mais l’archère la repoussa. Sinon, nous étions 

tiraillés entre notre esprit combattif et l’incompréhension. Seul Arzalam ne dénota aucune 

réaction visible. Il m’inquiétait plus que les monstres dépeints.  

 Il nous fallut un peu de temps pour assimiler ces informations. Mais certains manquaient 

cruellement de patience. Ainsi, Gurthis ne se gêna pas de réprimander Elmaril. 

 — Pourquoi tu ne nous préviens que maintenant ? 

 — Parce que j’aurais pu vous décourager, répondit la guerrière en haussant les épaules. 

 — Nous décourager ? Pour qui nous prends-tu ? Nous sommes conscients des dangers ! Il 

fallait nous parler de ces monstres dès le début. Nous aurions pu nous protéger. 

 — Il n’est peut-être pas trop tard…, proposa Jaeka.  

 — Ah, reprit Elmaril, vous voulez savoir comment s’en débarrasser ? Par les méthodes 

conventionnelles, j’imagine. Pendant notre exploration des lieux, nous avions réussi à en tuer 



quelques-uns. Mais ils étaient isolés et nous nous battions à plusieurs contre un. Nous avions 

aussi remarqué qu’ils se rassemblaient en meutes… 

 — Nous ne devons pas perdre notre temps à les affronter ! clama Erak. Même si nous en 

venons à bout, ils pourraient nous blesser, ou pire encore… 

 — Vous préférez les fuir ? Ce sera très difficile de les éviter. À votre avis, pourquoi les 

villageois nous ont dit de faire attention ? Escalader Temrick sans en trouver tiendrait du miracle. 

 Décidément, cette femme savait manipuler les mots pour nous effrayer. Cette fois-ci, nous 

croyions à ses dires et agissions en conséquence. Tôt ou tard, ces créatures émergeraient et 

menaceraient notre quête.  

 — Quand risquerons-nous de les croiser ? osai-je demander. 

 — Bientôt, déclara Elmaril. De mon souvenir, ils rôdaient aux pieds de Temrick et aux 

alentours… 

 — Nous le saurons bientôt, coupa Erak. Quoi qu’il en soit, nous nous sommes assez 

attardés ici. Partons, et redoublons de prudence. 

 Personne ne voulait ajouter de commentaires. J’avouais que ces recommandations 

m’avaient mis mal à l’aise. Elmaril avait choisi le dernier moment pour nous prévenir. Mais je 

comprenais sa décision : le temps ne suffisait pas à se préparer. Je refusais encore d’y croire. 

 Nous remontâmes sur nos montures et trottâmes vers le nord. De prime abord, nos 

frayeurs ne se réalisèrent pas. Les heures suivantes furent même plutôt calmes. Nos chevaux 

parcouraient tranquillement le chemin que nous leur imposions. À l’affût du danger, nous 

évitions les zones à risque et tâchions de ne pas nous exposer. Au-delà de nos craintes, il existait 

une vérité indéniable : nous nous rapprochions de Temrick. Mais des obstacles se trouvaient entre 

nous et cette chaîne de montagnes. Nous devions encore la traverser pour atteindre notre objectif. 

 Le soleil rejoignait son zénith lorsque nous nous engouffrâmes dans un petit bois. Des 

épicéas persistants s’étendaient sur une grande distance. En principe, ces arbres préservaient 

notre discrétion. Cependant, je ne me sentais pas en sécurité… Une autre embuscade pouvait 

survenir à tout moment. Gurthis, Ralaia, Erak et Jyla restaient attentifs au moindre souffle, aux 

infimes bruissements. Les phénomènes extérieurs perturbaient notre concentration. Mais nous ne 

détendions jamais notre vigilance.  

 Nous passâmes par un ruisseau où nos animaux s’abreuvèrent. Après cette brève pause, le 

chemin devint légèrement plus pentu. De nouveau, une sérénité constante régnait sur ces lieux. Si 

Elmaril ne nous avait pas prévenus, notre voyage aurait certainement été plus insouciant. 

Soudain, je me rappelais des signes précis d’un danger imminent. Mon cheval se rebiffa et dressa 

ses oreilles en arrière. Une goutte de sueur glissa alors le long de ma tempe. Stressé, je vérifiai  

chez les autres : nos équidés paraissaient tous effrayés. Ma tante arrêta le sien en vitesse et 

inspecta rapidement les environs. 

 — Nous devons faire demi-tour, conseilla-t-elle. Les chevaux commencent à paniquer. 

 Je resserrai la bride et m’interdirai de me comporter en lâche. Contre l’indécision 

générale, Ralaia avança son cheval et nous fit signe. 

 — Elle a raison, renchérit-elle. Je perçois une présence hostile près de nous. Nous ne 

devons pas traîner ici. 



 — Vous proposez de fuir le danger ? dédaigna Elmaril. Comme vous voudrez. 

 — Nous ne savons pas encore combien ils sont, rejeta Erak. Je sais que je vous ai suggéré 

le contraire, mais nous pouvons peut-être les combattre ! 

 Un terriblement hurlement résonna à travers tout la forêt. Dès que mes oreilles vibrèrent, 

je me mis à frissonner. Je luttai contre cette peur instinctive, mes angoisses dignes d’un froussard. 

Cette menace existait réellement. Elle n’était pas le fruit d’une imagination débordante ni d’une 

déformation conçue par la peur. C’était tangible et effrayant à la fois. Je puisai dans ma témérité 

intérieure pour les affronter. Ensemble, nous pouvions les vaincre !  

 Ces monstres surgirent à notre droite. Ils étaient plus monstrueux encore que dans la 

description. Rassemblés sur quatre pattes, ces Kaenums dévoilaient des crocs dégoulinants de 

bave et affûtés comme des lames. Grands et massifs, ils agitaient une queue étrangement fine et 

plantaient leurs griffes pointues sur le sol. Elmaril avait omis quelques détails, comme leurs yeux 

injectés de rouge et l’épaisseur de leurs narines retroussées. Cela dit, elle n’avait pas menti sur 

leur apparence de canidé farouche couplé à un pelage gris. Leurs grognements continus devaient 

traduire un appétit vorace ainsi qu’une insatiable soif de sang. Cinq créatures de ce type 

occultaient ma vue. Leur férocité dépassait toutes nos conceptions. 

 — Fuyez ! hurla mon oncle. Fuyez le plus loin possible ! 

 Je ne l’avais jamais vu aussi effrayé. Il craignait pour nos vies et redoutait de faillir à son 

rôle. Quand les Kaenums se dressèrent, nous n’eûmes aucune hésitation. Tant bien que mal, nous 

contrôlâmes nos chevaux et les talonnâmes vers la direction opposée. Ils galopaient aussi vite que 

leur vigueur le leur permettait, mais ils peinaient à les semer. Au contraire, ces monstres nous 

rattrapaient à vue d’œil. Nos cœurs battaient la chamade au rythme de leurs hurlements. La 

tentation de regarder en arrière était trop grande, mais je m’y refusai. Comment admettre que de 

telles atrocités nous poursuivaient ? Pour cela, il fallait renoncer à nos idées reçues. Une unique 

solution nous offrait une chance de survie. Elle impliquait de renoncer au combat. 

 En réalité, nous ne réussissions pas à distancer nos prédateurs. Comme nos chevaux 

paniquaient, il nous était très difficile de les contrôler. Ils galopaient tout droit, mais leur 

dispersion était imminente. Déjà, le mien s’essoufflait rapidement. Risquant un coup d’œil 

derrière moi, j’aperçus avec horreur que Stenn avait chuté de sa selle. Un Kaenum s’était emparé 

de son animal. Assommé, l’érudit courait un grave danger. Alors, Gurthis et Elmaril ralentirent 

afin de s’enquérir de lui. Faute de précipitation et déséquilibre, ils tombèrent eux aussi de leur 

cheval.  Le soldat heurta le sol de son épaulière tandis que la guerrière se réceptionna de justesse. 

J’avais peur pour leur vie, mais ils ne se sentaient pas exposés au danger. En revanche, leurs 

méthodes de riposte différaient.  

 — Je vais sauver Stenn ! annonça Gurthis. Je vous rejoins après, ne m’attendez pas ! 

 Une proposition difficile à accepter, mais nous n’avions pas le choix. Je n’osai même pas 

observer les conséquences de sa décision. Je vis juste Jyla et Arzalam s’arrêter brusquement. 

Grâce à leur magie, ils pouvaient contrôler leur cheval. Quelle aubaine… 

 Je perdais conscience de mon environnement. Dans ce bois perdu aux confins du 

royaume, mes repères disparaissaient. Les cris de nos chevaux, mêlés à ceux de ces créatures, 



formaient un tintamarre insupportable. Désorienté, je ne parvenais plus à diriger mon cheval. Il 

glissa sur une pierre et je me vautrai par terre, ce qui me fit atrocement mal. 

 Où me situais-je ? J’étais étendu sur le sol, bras et jambes écartés, au centre d’une lutte 

pour notre survie. Je me relevai difficilement tout en me frottant les yeux. Là, je me rendis 

compte que je n’avais pas fini d’assister à des horreurs. Mon cheval poursuivit son chemin et ma 

tante le talonna afin de le récupérer. Puis la situation s’empira de plus belle. Des Kaenums 

surgirent en face, comme s’ils venaient en renfort. Nous étions littéralement encerclés. La fuite 

n’était plus possible : il fallait résister ou périr. 

 Un hurlement s’échappa de ma bouche. Ma monture rencontra le premier monstre dans un 

hennissement. Il planta ses griffes sur les flancs et arracha sa tête d’un coup sec. Cela se produisit 

juste devant les yeux de Jaeka. Alors qu’elle était témoin d’une abomination, sa jument fut saisie 

à son tour. Ma tante s’écrasa sur le sol, et les Kaenums ne lui cédèrent aucun répit. Ils 

déchiquetèrent Nelora en deux, ses tripes se déversant sur son pantalon. Personne ne put retenir 

son cri. La pauvre, elle ne méritait pas de perdre ses fidèles équidés en si peu de temps ! Elle était 

elle-même en danger ! 

 Empreint de revanche, je me relevai et dégainai mon épée. Erak éperonna son cheval en 

passant à côté de moi. 

 — Sauve ma tante ! enjoignis-je. Je peux me débrouiller ! 

 Bien entendu, mon oncle ne se découragea pas devant tant d’ennemis. Entre son épouse et 

sa monture, son choix se porta vers sa bien-aimée. Il s’arma de sa hache et bondit en portant un 

coup au Kaenum attaquant sa femme. Le tranchant incisa légèrement la peau de la créature, mais 

elle se dressait toujours face à notre chef, implacable comme jamais. Notre meneur se moquait 

bien des risques.  

 — Je vous interdis de toucher à ma femme ! vociféra-t-il. 

Il s’élevait contre l’adversité, pourfendant quiconque se risquait à esquinter ses proches. 

Son héroïsme outrepassait toutes nos espérances. Nous en avions bien besoin. 

 Malheureusement, sa vaillance ne suffisait plus. Nos chevaux mouraient les uns après les 

autres. Margolyn et Ralaia avaient sacrifié le leur qui servait désormais de nourriture à ces 

monstres affamés. La guérisseuse cherchait toujours la protection de l’archère, laquelle visait les 

ennemis à sa portée. Elle s’assurait également de la sécurité de son alliée. 

 — Reste derrière moi ! ordonna-t-elle. Nous aurons besoin de toi après le combat… 

 Non loin d’eux, Jyla et Arzalam projetaient des éclairs ou lançaient des boules de feu. 

Les armes de front fonctionnaient peu contre les Kaenums, l’utilisation de la magie était 

appropriée. Ils semblaient vulnérables aux sorts de destruction, ou du moins, cela les repoussait 

temporairement.  

— Ces Kaenums sont sur deux fronts, constata Arzalam. Je m’occupe de sauver Gurthis 

et Stenn, va aider notre chef ! 

Jyla acquiesça et fit changer son cheval de direction. Mon espoir renaquit lorsque l’autre 

mage sauva Gurthis et Stenn des griffes de ces forces de la nature. Il lança de puissants jets 

incandescents qui la brûlèrent instantanément. Ça en valait la peine, même si les autres créatures 

s’énervèrent en représailles. Comme quoi, l’union nous fortifiait. 



 Mes compagnons se battaient avec acharnement ou consolidaient nos défenses. Le regret 

et le chagrin n’y trouvaient aucune place. Je me considérai isolé par rapport à eux. Je devais 

rejoindre mes alliés et les soutenir. C’était mon rôle de guerrier.  

 À mon grand malheur, je devins la victime d’un Kaenum. Il me surmontait de toute son 

envergure et révélaient des crocs très aiguisés. Cette créature incarnait mes cauchemars : 

intimidante, massive et dangereuse. Je m’interdis de me dérober. Il fallait que je me batte comme 

un guerrier, que je prouve ma valeur à tous. Je ne ressentis aucun tressaillement. 

 Je brandis mon épée, beuglai et adoptai une posture offensive. À mon coup d’estoc, ses 

griffes entrechoquèrent ma lame dans une pluie d’étincelles. Nous échangeâmes quelques coups, 

face à face. Je tentai de percer ses défenses, mais il frappa mon poignet droit. Mon arme 

s’échappa de mes mains. Plongeant de biais, je me penchai pour la ramasser. Ses dents se 

refermèrent alors sur mon bras gauche. 

 Mon hurlement de géhenne fut terrible. Je m’agitai, mais je n’échappai pas à son emprise. 

Du sang dégoulinait de mes veines tranchées. Je pouvais encore sauver mon bras si je déployais 

mes forces. Il restait coincé entre ses dents, et mes compagnons étaient trop loin pour me porter 

secours. 

 J’aperçus Elmaril à ma gauche. Elle ne s’était pas armée de sa lance et semblait m’avoir 

rejoint par hasard. Elle toisa mon assaillant, une mine sérieuse assombrissant ses traits.  

 — Elmaril ! suppliai-je. Par pitié, retire mon bras ! 

 Un instant durant, son absence de réponse me fit redouter le pire. Cependant, elle ramassa 

mon épée et resserra ses doigts autour de mon bras. Cette guerrière sauvage se mettait en exergue 

entre cette créature et moi. Elle allait me sauver ! Si elle se contentait de tirer assez fort, je m’en 

sortirais sans trop de heurts ! La douleur disparaîtrait et je me sentirais mieux. 

 Elmaril n’agit pas selon mes volontés. Son regard se promena entre le monstre et moi. 

Elle inspira et se tâta pour me délivrer. J’entendis alors mon épée zébrer l’air à une vitesse inouïe. 

Ce que je redoutais se produisit alors. Elle me coupa le bras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 9 : Issue incertaine. 

 

JYLA 

 

 Une sphère incandescente jaillit de ma main et impacta le premier Kaenum à ma portée. 

J’y avais déployé un flux important : il vacilla légèrement sur lui-même avant d’hurler. Les 

flammes embrasèrent sa peau et attaquèrent ses organes internes. En quelques secondes, il 

succomba d’une brûlure considérable. Finalement, il s’effondra sur les intestins saillants du 

cheval qu’il avait écharpé antérieurement. 

 Je ravalai ma salive et fis glisser mes mains le long de la selle. Grâce à un sort 

d’apaisement, ma monture ne risquait pas de paniquer. Tant mieux, elle devait survivre à tout 

prix. Autour de moi, j’observais le massacre perpétré par les répugnantes créatures. De nouveau, 

la magie avait mené à une altération drastique de la nature. Si seulement les précédents 

explorateurs n’avaient pas mené leurs expérimentations sur des animaux innocents…  Nous 

subissions les répercussions de leur soif de découverte démesurée.  

 Comment pouvais-je me repérer dans ce chaos ambiant ? J’escomptai que, d’ici peu, 

l’ordre émergeât de ce capharnaüm. Avec Arzalam, je m’évertuai à rendre notre victoire possible. 

Les Kaenums semblaient vulnérables au feu et nous profitions de cette faiblesse. Malgré tout, 

notre lutte n’en devenait pas aisée. Voir les cadavres de six équidés nous révulsait. Nous aidions 

nos alliés du mieux possible. Surmonter nos adversaires ne réduisait pas les pertes.  

 Un cri déchirant se propagea intensément aux alentours. D’instinct, je vérifiai sa 

provenance et me pinçai les lèvres Elmaril venait de trancher le bras gauche de Bramil. Certes, ce 

jeune homme bataillait trop impulsivement, mais il existait peut-être d’autres solutions pour le 

libérer de la morsure du Kaenum. Quoique, entre les crocs du monstre, son bras devait avoir 

perdu beaucoup de sa validité.  Le guerrier chuta par terre et se tordit de douleur. Du sang 

jaillissait à foison de son moignon tandis que sa main coupée reposait sur le sol. En un instant, 

ses espoirs s’étaient anéantis. 

 Nos compagnons s’indignèrent contre l’attitude débridée d’Elmaril. En même temps, il 

leur était ardu de concevoir qu’un des leurs venait d’être mutilé. Jaeka s’était à peine extirpée du 

cadavre de sa jument qu’elle assistât à l’amputation de son neveu. 

 — Pourquoi as-tu fait ça ? gémit-elle.  

 C’était une âpre journée pour elle. Être témoin d’une telle horreur pourrait la traumatiser à 

tout jamais. En comparaison, la perte de sa jument favorite et des autres montures paraissait 

anodine. La réaction de son mari fut plus concise et brutale. Quand il découvrit l’impensable, 

Erak abattit vertement sa hache sur le monstre qui lui assénait de multiples attaques. 

 — Tu as coupé le bras de mon neveu ? s’offensa-t-il. Comment as-tu osé ?  

Sa voix rauque portait sur une grande distance. Aussitôt, des regards malveillants se 

dirigèrent vers la guerrière. Si Gurthis et Ralaia n’affrontaient pas les Kaenums, ils l’auraient 

sûrement fustigé. De mon côté, je ne savais même pas quoi penser. J’avais assisté à la mutilation 

du coin de l’œil : Elmaril n’avait guère eu le choix. À mon humble avis, il était impossible de 

sauver le membre de Bramil suite à sa morsure. 



 Ignorant les réprimandes, Elmaril s’arma enfin de sa lance. Rien ne lui importait, sinon un 

combat singulier contre la créature. Elle s’affirma contre l’adversité. Les griffes ne l’atteignirent 

jamais alors qu’elle surmontait son ennemi. D’une créature trouée de coups émergea cette lance 

ensanglantée qu’elle brandissait hardiment.  

 Nous nous rassemblions autour de la victime. Notre chef domptait ses ennemis, les 

empêchant de nous toucher. Arzalam décupla la puissance de son flux et projeta des sorts de 

zone. Même si notre victoire était assurée, le constat se révélait amer. Les expectatives d’un 

voyage paisible s’étaient définitivement écroulées. De surcroît, ce champ de bataille réveilla en 

moi de douloureux souvenirs. Mal utilisée, la magie causait de terribles atrocités… 

 Plusieurs minutes nous furent nécessaires pour récupérer notre vigueur. Entre nos 

halètements, nous balayions du regard la pente jonchée de cadavres d’animaux. La débâcle du 

combat nous permit d’extérioriser nos émotions. La tristesse dominait Erak et Jaeka, agenouillés 

auprès de leur neveu. Notre meneur réclamait Margolyn, laquelle tirait une ostensible expression 

de dégoût. À terre, Bramil se contorsionnait à mesure que son fluide vital se répandait sur la 

verdure. La plaie devait être cautérisée en vitesse. Visiblement, les soldats s’en moquaient 

éperdument. Ils préféraient focaliser leur attention sur Elmaril, parce qu’elle ne cherchait même 

pas à se justifier. Seule Jaeka, malgré sa détresse, eut la conscience d’aider son neveu. Elle 

arracha un bout de son pantalon et le noua autour de l’avant-bras gauche de la victime. Ce garrot 

n’était pas fameux, mais son état nécessitait une intervention immédiate. Il valait mieux cela que 

rien du tout. Bousculant la guérisseuse, Ralaia se rua vers la sauvage et décocha une flèche sur 

son arc. 

 — Tu cherches à nous nuire ! accusa-t-elle en tendant la corde.  

 — Attends un peu ! tempéra son collègue. Laisse-lui la chance de s’expliquer. Après, on 

décidera de son sort. 

 — Vous êtes aveugles ? répliqua Elmaril. Je n’avais pas le choix ! Bramil avait le bras 

coincé entre les crocs du Kaenum. J’ai sauvé sa vie. 

 — Il a l’air d’être sauvé ? ironisa Ralaia. 

 Sa question rhétorique traduisait la réalité. Face à la souffrance de Bramil, Erak et Jaeka 

paraissaient désemparés. Plutôt que de s’énerver, notre chef s’orienta vers la conciliation. 

 — Calmez-vous, s’il vous plaît. Nous nous sommes assez disputés. Pour le moment, nous 

devons aider Bramil.  

 Concrètement, Margolyn était supposée l’aider : aucune égratignure ne dégradait ses 

compétences. Néanmoins, tout comme Stenn, la vue du mutilé la révulsait. Elle n’était sûrement 

pas habituée à s’occuper des cas aussi graves. Pendant que nous tâtonnions, Bramil subissait une 

douleur insoutenable. Je fixai brièvement Arzalam et m’avisai qu’il ne se prononçait pas. Une 

sorte de frustration filait sur son visage. Selon toute vraisemblance, il espérait des remerciements 

pour nos actions. Hormis Gurthis, personne ne se souciait de lui. 

 Je me refusai de rester passive. Bondissant de la selle, je décidai d’intervenir. Après tout, 

je possédais quelques talents en guérison. Cette pleutre de Margolyn était trop terrorisée pour 

tenter quoi que ce fût. Je l’aggrippai par le col et l’approchai du blessé. Ses geignements 

m’insupportaient, mais elle devait accomplir son rôle de guérisseuse.   



 — Erak a raison, affirmai-je en dévisageant sévèrement mes compagnons. Soyez choquée 

si vous voulez, mais je me porte garante d’Elmaril. Il n’y avait pas d’autres solutions que de lui 

trancher le bras. Même si elle était parvenue à le retirer, il aurait fallu l’amputer. Alors, cessons 

de perdre du temps. Bramil survivra si je cautérise son bras. Je dois l’emmener un peu plus loin 

pour le soigner, et Margolyn m’accompagnera.  

 — Quoi ? s’offusqua la jeune fille. Mais je n’ai jamais dû m’occuper d’un bras amputé ! 

 — C’est ton rôle, je te rappelle ! Ralaia t’a encore protégée pour que tu sois apte à te 

charger des blessés. Tu es guérisseuse, montre-le ! Si nous n’agissons pas maintenant, le garrot 

ne suffira plus, il risque d’avoir la gangrène !  

 — Enfin, les mages se montrent entreprenants, commenta Gurthis. Est-ce que ça t’arrange 

de protéger cette sauvage ? 

 Qu’insinuait-il ? Je n’aimais pas le ton qu’il employait. Comme il ne portait pas les mages 

dans son cœur, peut-être était-ce l’opportunité de comprendre cette aversion. 

  — Je sais ce que j’ai vu, justifiai-je. Nous affrontons déjà assez d’ennemis, inutile de 

nous battre entre nous. 

 — À cause de qui avons-nous des ennemis ? Sans les mages, il n’y aurait jamais eu de 

Kaenums ! 

 — Vous imputez encore les actions d’une minorité à l’ensemble de notre institution ? Ne 

parlez pas de magie si vous n’y connaissez rien ! 

 — Par pitié…, implora Jaeka. Cessez de vous disputer et aidez Bramil…  

 Sa parole était toujours d’une justesse incomparable. Nous perdions tellement de temps en 

futiles altercations que nos priorités étaient retardées. Je me penchai auprès de Bramil et enroulai 

mon bras autour de son épaule. Il présentait un teint livide et dissimulait sa géhenne en baissant la 

tête. À tout moment, il pouvait sombrer dans l’inconscience. Le garrot avait endigué 

l’écoulement de sang mais n’avait guère atténué sa souffrance. J’hélai la guérisseuse qui m’aida 

finalement à le transporter. Après quelques pas, d’autres hésitèrent à nous suivre, notamment 

Jaeka.  

 — Tout ira bien, la rassurai-je. Nous allons l’asseoir contre le tronc, là-bas. Vous devez 

vous occuper de vos chevaux. Ils méritaient mieux… 

Comme de juste, la maréchale ne recouvrit pas son allégresse, si d’aventure elle en avait 

déjà ressenti. Je ne réussissais pas à la consoler ni à la convaincre de ma bonne volonté. Les bras 

ballants, elle finit par faire demi-tour et se dirigea vers les dépouilles des équidés. Notre victoire 

ne compensait pas la mort injuste de la majorité de nos chevaux. Or, ils avaient péri avant même 

d’atteindre Temrick, là où leurs atouts devaient se dévoiler. Sans eux, l’issue de notre voyage 

était incertaine. 

 Tout en avançant, je songeai aux conséquences de la mutilation. Bramil serait-il encore 

apte à nous suivre ? En l’absence d’un équipement approprié, la perte d’un bras allait être 

problématique pour l’ascension des montagnes. Je ne souhaitais cela à personne. Quoi qu’il en 

fût, je présageais un avenir difficile pour chacun d’entre nous. Nos compagnons recherchaient 

leurs affaires perdues dans les amoncellements de dépouilles. De leur putréfaction s’exhalait une 

odeur particulièrement désagréable. Où subsistait l’espoir face à un désastre aussi marqué ? Je 



devinai de la nonchalance ou de la répugnance chez mes compagnons. Pour l’instant, leurs 

motivations s’étaient envolées. 

Comme prévu, nous déposâmes Bramil contre un arbre. Ses paupières battaient à un 

rythme effréné alors qu’il luttait contre l’évanouissement. Nous devions agir rapidement, sinon sa 

coupure risquait d’affecter tout son corps. 

— Il a déjà perdu beaucoup de sang…, déplorai-je.  

— Jyla…, murmura Bramil. Tu es mage, n’est-ce pas ? Existe-il un sort pour… faire 

repousser mon bras ? 

Est-ce qu’il délirait ? Je refusais d’employer une magie prohibée, même pour lui. Il ne 

réalisait pas qu’il frôlait la mort. Optant pour être franche, je lui répondis simplement : 

— Non, ce n’est pas possible. Je peux traiter ta plaie et l’aider à cicatriser, c’est tout. Par 

contre, je te préviens : tu vas éprouver une douleur insupportable. Margolyn, maintiens-le, il ne 

doit pas trop s’agiter. 

Ils acquiescèrent, non sans exprimer leurs tourments. La guérisseuse se positionna de 

biais et referma ses mains sur l’avant-bras du jeune homme. Pendant ce temps, j’inspirai 

profondément et tendis ma paume. Les flammes qui en jaillirent revêtaient une importance 

particulière. Elles généraient de la souffrance aboutissant à une cicatrisation complète. Jamais il 

ne me fut aussi difficile de les déployer. 

Depuis le moignon brimbalant, des gouttes de sang tombaient encore. J’y appliquai 

opiniâtrement ma main : une fumée grisâtre s’en échappa et arracha à l’amputé un hurlement 

tonitruant. Bramil s’agitait sans cesse. À cause de son affaiblissement physique, ses forces ne 

vainquaient pas celles de Margolyn. Par conséquent, ses jambes trémulaient intensément. Il serra 

les dents et pencha la tête vers l’arrière pour mieux supporter la douleur. Il planta même ses 

ongles sur le sol, secouant à outrance son bras valide.  

J’étais totalement dépassée par la situation. Auparavant, je n’avais que peu utilisé mes 

aptitudes à cette fin. C’était la première fois que je tentais de sauver quelqu’un. Mes gestes 

étaient imprécis et ma transpiration révélait mon angoisse. Même si j’avais feint l’autorité et 

blâmé l’incompétence d’autrui, mes hésitations surgissaient au pire moment. La plaie entamait sa 

cicatrisation, m’indiquant que ma méthode fonctionnait. Cela dit, je n’étais pas moi-même 

convaincue de son exactitude. Instinctivement, ma main se déroba. Les flammes se calmèrent peu 

à peu. Mieux encore, je lisais de l’apaisement sur le visage de Bramil. En dépit des circonstances, 

il parvenait à sourire.  

— Est-ce qu’il s’en sortira ? demanda Margolyn en lâchant son bras. 

— Tu es guérisseuse, c’est à toi de le savoir.  

— Je sais… Mais sur le coup, tu m’as semblée plus compétente que moi. Il faut vérifier si 

la gangrène ne s’est pas propagée, ni l’infection de la morsure.  

Bramil s’était évanoui. À première vue, son repos semblait paisible. Cependant, j’avais 

appris à ne jamais me fier aux impressions. La jeune fille ausculta donc les parties sensibles du 

corps et j’usai de ma magie pour sonder les parties internes. Elle tira les pans de sa veste en laine 

afin d’y faufiler ses mains. Nous ne révélâmes rien de mortel circulant dans son organisme. 



— Je pense qu’il ne souffre d’aucune septicémie, conclut Margolyn. Si tu ne rétorques 

pas, je dois avoir raison. Il n’est pas encore totalement sauvé. Je vais lui chercher quelques herbes 

médicinales, une couverture et de l’eau.  

— Tu vois que tu peux avoir de bonnes idées. Dépêche-toi, je vais m’assurer qu’il n’est 

plus en danger de mort. 

Exceptionnellement, Margolyn s’empressa d’y aller. Elle avait compris l’importance de 

son statut ainsi que la gravité de la situation. Pour ma part, je m’efforçai d’être optimiste. Bramil 

avait survécu, c’était l’essentiel. Toutefois, je devais me montrer réaliste : son amputation 

entravait ses possibilités de voyage. Ce jeune homme respirait la détermination et se battait avec 

courage au mépris de son impulsivité. Son épée battait toujours son flanc : pourrait-il toujours 

s’en servir ? 

Une lueur verte se diffusa de mes doigts. Ce sort de guérison était extrêmement basique 

mais adoucissait les maux. Je ressentis un léger sursaut pendant l’application. Bramil allait mieux 

et paraissait tellement paisible dans son sommeil. Il vivait un moment de repos après un long 

supplice. Ainsi, je n’avais pas seulement ôté des vies, j’en avais aussi sauvé une. 

Quand Margolyn revint, son matériel dansait entre ses bras. Arzalam et Jaeka la suivaient 

de près. Promptement, la guérisseuse dispersa quelques herbes dans une gourde, ouvrit la bouche 

de l’endormi, le fit déglutir plusieurs gorgées puis allongea la couverture. Nous vérifiâmes une 

dernière fois l’état du jeune homme avant de nous relever. 

— Va-t-il s’en sortir ? s’enquit sa tante, les larmes aux yeux. 

— Son état s’est stabilisé, consolai-je en posant ma main sur son épaule. Vous n’avez plus 

à vous inquiéter. 

— N’exagère pas, Jyla, trancha Margolyn. L’ascension à Temrick sera difficile pour lui 

avec un seul bras. Tant pis, c’est de sa faute. S’il s’était montré moins fougueux, ce ne serait pas 

arrivé.  

— Tu dois la rassurer, pas enfoncer le couteau dans la plaie ! 

— L’éthique me force d’être positive, je refuse de m’y soumettre. Je préfère être honnête. 

Son attitude empêchait la maréchale de décrocher un sourire. L’envie ne me manquait pas 

de la plaquer contre un arbre, mais je me retins. Cela raviverait inutilement les tensions. 

Margolyn haussa les sourcils et s’écarta de la conversation. Jaeka se rapprocha alors de 

son neveu, mais Arzalam la devança. Pourquoi s’intéressait-il tant à lui ? Son silence prolongé 

me perturbait, tout comme son coup d’œil furtif en ma direction. 

— Tu t’es très bien débrouillée, complimenta-t-il. Tes talents en guérison n’ont rien à 

envier à ceux des mages spécialistes. 

— Ah oui ? fis-je, dubitative. Pourtant, j’ai tué plus que je n’ai sauvé… 

— Ne te mésestime pas. Jyla, je ne m’étais pas rendu compte que tu étais exceptionnelle. 

Tu es la plus apte à enquêter sur les mystérieux phénomènes de Temrick. 

Que signifiait ce commentaire ? À mesure que nous nous rapprochions de notre objectif, 

son comportement devenait étrange. Son regard affable me mit mal à l’aise. J’avais beau me 

familiariser avec mes compagnons, cet homme, proche jusqu’alors, agissait différemment. 



L’arrivée de nos autres alliés ne se fit pas attendre. Gurthis et Ralaia tenaient les deux 

derniers chevaux par la bride, lesquels transportaient désormais une lourde charge. Derrière, 

Stenn perdait l’espoir d’un voyage sans problèmes. Néanmoins, la peur ne dictait pas tous les 

comportements. Bramil avait échappé à la mort, d’où le retour d’un blâme soutenu. Erak ignora 

ses appréhensions et réconforta son épouse. Indécis, son regard vagabonda entre les membres de 

sa famille.  

— Il survivra, lâcha Margolyn. Il devra juste se reposer quelques heures. 

— Quelques heures ? répéta ironiquement Elmaril. Très bien, et après ? On ne se remet 

pas facilement d’une amputation. Dans le meilleur des cas, il faut quelques jours pour recouvrir 

sa forme. 

— Nous en déciderons quand il sera réveillé, avança notre chef. Nous méritons une pause 

aussi. 

— Il vaut mieux éviter de traîner dans les parages. J’ignore comment fonctionnent les 

meutes de Kaenums, mais il est probable que d’autres viennent. Survivrons-nous à une deuxième 

attaque avec un mutilé avec nous ? Il risque fort de nous ralentir. Je suis d’avis de le renvoyer à la 

capitale. 

— Pour qui te prends-tu ? Tu ne choisis pas ce qu’il doit advenir de mon neveu ! Un bras 

lui suffira amplement pour nous suivre et se battre ! 

— Vous niez la réalité. Notre expédition doit se débarrasser des personnes inutiles. Vous 

ne voyez pas que votre neveu et votre femme sont inaptes à y participer ?  

Repensant à la perte de ses chevaux, Jaeka baissa honteusement la tête. Mes efforts pour 

l’apaiser se révélaient inutiles.  

— Jaeka n’a rien à voir là-dedans !  tonna s’offusqua Erak. Laisse-la tranquille ! 

— Vous refusez de les sauver ? Mais regardez-les ! Bramil est amputé et Jaeka est 

terrorisée. Leur place n’est pas dans cette compagnie ! Sans les chevaux, votre femme n’a plus 

aucune utilité. 

— Ça suffit ! vociféra Ralaia en s’approchant. Tu n’as fait qu’apporter des problèmes 

depuis que tu es parmi nous. Donne-nous une seule raison de te laisser encore en vie ! 

Elmaril agrippa Jaeka par le poignet et lança un coup d’œil dédaigneux à quiconque osait 

faire preuve d’hostilité à son égard. 

— J’ai sauvé la vie de ce gamin ! se défendit-elle. Saviez-vous ce que faisait sa tante 

après qu’il soit tombé de son cheval ? Elle a préféré sauver son animal plutôt que lui ! 

Sur ces mots, Erak lui flanqua un coup de poing au torse et la jeta sur le côté. Il dompta sa 

colère terrifiante pour ne pas rudoyer davantage la guerrière dissidente. 

 — Répète ça encore une fois et tu peux dire adieu à ta tête ! menaça-t-il. Tu nous guides, 

tu te bats à nos côtés, mais si tu fais encore du mal à mes compagnons, rien ne te protègera de 

mon courroux. Ne t’avise plus jamais de toucher ma femme, c’est compris ? 

 — Je ne toucherai plus jamais à Jaeka, promit la sauvage. Soyez rassurés. 

 Elle se redressa et épousseta son plastron comme si de rien n’était. Je ne décelai aucune 

peur dans son expression. La mort ne l’effrayait nullement : pour cette raison, elle manifestait son 



opposition en toute impunité. Gurthis et Ralaia pouvaient l’invectiver autant qu’ils voulaient, seul 

notre meneur était capable de contrôler son comportement. 

 Faute de mieux, le vétéran se focalisa sur Arzalam. Elmaril avait déjà été calmée, il 

souhaitait probablement déverser sa rancœur contre quelqu’un d’autre. Il impliqua mon confrère 

malgré lui. 

 — Pourquoi le regardes-tu ainsi ? provoqua-t-il. Tu nous ignores depuis trop longtemps, 

Arzalam. Tu ne te sens pas concerné par tout ce qui nous arrive ? 

 — Peux-tu le laisser tranquille ? proposa Stenn sur un ton trop doux. Tu n’as aucune 

raison de le morigéner pour des actes qu’il n’a pas commis. 

 — Eh bien, il aurait dû agir. Jyla a sauvé la vie de Bramil. Qu’a-t-il fait pendant ce 

temps ? Tu as des motivations égoïstes, Arzalam, admets-le. 

 Placide, mon camarade ne cédait pas aux réprimandes. Je le reconnaissais bien là : il 

intériorisait toujours ses tourments. Face à ce contempteur, il se retourna simplement et croisa les 

bras derrière son dos. 

 — Je défends les intérêts de tout le monde, déclara-t-il. Je n’ai juste pas encore eu 

l’occasion de prouver ma fidélité au royaume. 

 — Tu ne ressens aucune fidélité pour l’Ertinie, accusa le soldat. Tu ne fais que défendre 

les intérêts de ta propre communauté en méprisant le reste de la population. Vous, les mages, êtes 

sectaires au possible. Vous avez répandu la mort dans tous les pays où vous avez eu de 

l’influence.  

 Armé de patience, Arzalam était apte à démentir ses propos. Mais je n’étais pas comme 

lui. Je ne pouvais plus tolérer des propos aussi diffamants, c’est pourquoi je me plaçai entre mes 

deux compagnons et réprimandai Gurthis du regard. 

 — Assez ! protestai-je. Tu n’en as pas marre de nous critiquer sans cesse ? Les mages ne 

sont pas tous des êtres dangereux ! Toute notre vie, nous nous sommes battus pour rendre 

l’Ertinie meilleure ! 

 — Contre ta mère, la mage génocidaire ? Oui, je me souviens très bien du Massacre 

d’Aernaux… Vous avez dû rattraper vos propres erreurs ! 

 — Et que penses-tu du massacre militaire de l’an 1224 ? Et des différentes dictatures 

militaires introduites par des despotes, qui se prolongent encore aujourd’hui ? 

 — Tu es obligée de citer des exemples lointains et de te défendre en m’attaquant. Oui, je 

déteste la magie de tout mon être. Elle a commis bien plus d’atrocités que de bonnes choses.  

 — Tu es vraiment fermé d’esprit. Ce n’est pas la magie le problème, ce sont les personnes 

qui l’utilisent. Les génocidaires se sont servis de magie, d’armes ou d’autres moyens pour 

massacrer des populations. Il faut les blâmer plutôt que de critiquer leurs méthodes. Ils seraient 

parvenus à leurs fins quel que soit la manière. 

 Je plaquai mes poings contre les hanches et prolongeai mes pensées en le fixant. La 

gestuelle supplantait mes paroles : j’étais suffisamment rentrée dans son jeu. J’avais reproché à 

mes compagnons de s’éterniser en disputes, pourtant, j’agissais exactement comme eux. Notre 

nature nous imposait-t-elle notre conduite ? À ce rythme, jamais notre groupe ne serait uni… 



 J’eus un regain d’espoir à l’absence de réponse de Gurthis. Il ne réussissait pas à répliquer 

et cela me réjouissait. Peut-être avait-il compris que ses jugements nous exaspéraient. Même 

Ralaia réprouvait ses pensées concernant les mages.  

 Au silence de chacun, un calme morne se développa. Nous étions éreintés et ne 

supportions plus les différends. Après tant d’efforts, nous méritions un peu de repos, car les 

montagnes ne promettaient pas de nous en offrir.  Peu importait nos désaccords, nous avions vécu 

trop de drames. Erak ne beugla pas pour rétablir l’ordre, Elmaril ne glissa aucun commentaire 

sarcastique, Margolyn ne râla pas et Gurthis cessa de tancer les autres.  Un seul mouvement se 

produisit : Jaeka se détacha de la tendresse de son époux et rejoignit son neveu. Alors qu’il 

dormait encore, elle caressa ses mèches blondes. 

 — Avez-vous fini de vous disputer ? se lamenta-t-elle, l’air mélancolique. Ses conflits 

internes ne résoudront rien et ne nous aideront pas à avancer. Nous avons perdu beaucoup 

aujourd’hui. Si nous poursuivons sur cette voie, jamais nous n’atteindrons notre objectif.   

 — Tout va bien, mon amour ? s’inquiéta son mari. C’est pour toi que ce doit être le plus 

difficile. Je suis désolé pour toutes ces pertes. 

 — Nous sommes tous vivants, c’est l’essentiel. Mais les chevaux… J’en élevais certains 

depuis des années. J’étais enfin contente de retrouver Bramil, et voilà qu’il a perdu un bras. 

Qu’allons-nous devenir ? 

 — Nous allons réussir. Bientôt, nous traverserons Temrick et je m’assurerai que nous 

parviendrons tous de l’autre côté. 

 Croyait-il en ses propres mots ? Les promesses réconfortaient les désespérés, mais la 

réalité ne fabulait jamais. Dans notre contexte, elle présageait le danger permanent et l’incertitude 

d’être en vie. J’enviais tout de même Erak et Jaeka. Ils avaient traversé moult épreuves et leur 

couple tenait toujours. Mes expériences amoureuses furent éphémères comparée à la solidité de 

leur couple. Leur résistance psychologique était incroyable.  

 Nous rassemblâmes nos affaires autour de Bramil et nous préparâmes à nous reposer. La 

journée avait bien avancé et nous avions perdu la volonté de poursuivre notre voyage pour 

aujourd’hui. Progressivement, nous nous remettions de nos émotions. Erak et Jaeka prouvaient 

qu’il subsistait encore de la simplicité et de la sincérité parmi nous. Il nous en fallait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 10 : Découvertes vertigineuses. 

 

STENN 

 

 La fatalité engendrait une kyrielle de malheurs. Aussi loin que je me souvenais, mes 

voyages de jadis ne furent pas aussi éprouvants que celui-ci. Je m’étais engagé dans un chapelet 

de péripéties desquelles je ne pouvais pas m’extirper. Notre morale faiblissait à mesure que les 

infortunes se succédaient. Pire encore, mes qualifications ne se pliaient pas aux exigences de mes 

associés. Avant d’accéder à Temrick, la carte que je dessinais ne révélait pas encore son utilité. 

Régulièrement, je me heurtais aux choix contestables d’Elmaril. J’estimais outrageant qu’elle fût 

notre guide. L’Ertinie recelait de nombreux habitants et une pléthore d’explorateurs chevronnés. 

Pourquoi nous imposer une sauvage non éduquée, et pernicieuse par surcroît ? Hormis sa maîtrise 

de la lance, sa présence nuisait fortement à notre progression. La mutilation de Bramil constituait 

la preuve indubitable de sa dangerosité.   

 Ce nonobstant, je me considérais également comme un intrus. Lorsque mes compagnons 

ne se querellaient pas, ils luttaient vaillamment contre nos ennemis. Durant leurs affrontements, 

je m’abritais en espérant un triomphe aisé. Même Jaeka et Margolyn, incapables de se battre, 

consolidaient à merveille leurs alliés. J’émergeais de ma cachette ultérieurement à leurs 

interventions, tel un homme craintif. Personne ne me vilipendait pour mon inaction, mais je ne 

recevais jamais de compliments pour mon assiduité. Souvent, je ne suscitais que l’indifférence : 

ma fonction me définissait intégralement au sein de notre groupe. De plus, les soldats me 

méprisaient sans le reconnaître. Néanmoins, j’appréhendais totalement leurs pensées. Les 

militaires dépréciaient les érudits : cette vérité demeurait immuable depuis la nuit de temps. Ils 

jalousaient notre éducation et culture supérieures à leurs ineptes valeurs. Leur formation leur 

apprenait à dédaigner l’intelligence sans laquelle leur vie perdît en sens. 

 Le confort de la capitale me manquait. Je ne partageais pas cette idée consensuelle avec 

autrui sous peine d’être admonesté. Une autre pensée me traversait l’esprit à l’avenant, celle de 

franchir Temrick par le chemin le plus court. La Nillie m’intéressait davantage que sa frontière 

naturelle avec notre pays. Découvrir ce royaume fascinant m’exhortait à ne jamais renoncer. Je 

nourrissais le rêve de l’atteindre depuis mon enfance. Mon parcours m’avait mené sur cette voie 

que je traçais des deux manières. J’éprouvais tout de même un sentiment de nostalgie pour 

l’institut littéraire où je travaillais. Pendant quelques années, mes multiples tâches, couplées à 

mes distractions, avaient rythmé mon quotidien. À l’instar de mes collègues, mes compétences 

permettaient d’accomplir diverses besognes. Tout ceci appartenait à un passé qui me semblât 

lointain. Dorénavant, je suivais un voyage dont la destination me tenait à cœur. Je déplorais 

l’absence de personnes amicales à mon égard : l’entente collective ne s’ajoutait guère au plaisir 

d’exploration. 

 D’autres désagréments se profilèrent. Nous nous reposâmes toute l’après-midi et la soirée 

ainsi que le début de la matinée. Je profitai de ce repos prolongé sans que je me sentisse 

coupable.  



Bramil se réveilla tardivement. Plusieurs minutes lui furent nécessaires pour qu’il marchât 

comme avant. Un sourire retroussait les coins de son visage : visiblement, perdre son bras ne le 

dérangeait pas outre mesure. 

 — C’est de ma faute si j’ai perdu mon bras, avoua-t-il. J’ai été trop imprudent et je me 

suis trop exposé contre les Kaenums. Tant pis, je vais assumer. Il est trop tard pour faire demi-

tour.  

 L’effet de la magie altérait probablement son jugement. Sinon, réalisait-il combien il était 

inconscient ? La perte d’un bras était irréversible. La veille, je l’avais vu souffrir de tout son être. 

En toute logique, j’avais développé un sentiment d’empathie pour lui. Je ne souhaitais à personne 

de subir une telle géhenne, fût-il mon pire ennemi,. Cet éphèbe raisonnait différemment, puisqu’il 

refusait de retourner à Telrae. Ce comportement m’agaçait tellement que je le lui en fis part, mais 

il ne m’en tint pas rigueur. En tout état de cause, son oncle le soutenait. Formellement, ses 

arguments étaient recevables : même estropié, Bramil pouvait se rendre utile de diverses 

manières. Cette discussion avait animé la soirée précédente, personne ne voulait s’y étendre plus 

longtemps. Bien que les pertes fussent lourdes, nous recouvrîmes notre motivation. L’objectif 

nous apparaissait, nous ne pouvions plus nous en dérober. Ensemble, nous nous y acheminâmes 

vers la fin du zénith. 

 — Plus personne ne sera blessé, promit Erak. 

 Mes compagnons semblèrent rassurés, mais ce ne fut pas mon cas. L’anxiété me taraudait 

constamment depuis cette âpre défaite. En l’absence de solipèdes, notre avancement s’avérait non 

seulement moins rapide mais aussi plus laborieux. Les deux chevaux restants soulevaient des 

charges colossales pendant que nous portions nos sacs chargés de victuailles. Je m’interrogeais 

sur la personne qu’il fallait plaindre le plus. Habitués aux voyages, Erak et Ralaia ne se 

plaignaient en aucune façon. Mes autres compagnons prononçaient rarement leurs doléances. 

Margolyn émettait des râles sporadiques, Gurthis maugréait de temps à autre et Jaeka osait des 

geignements si son cœur la guidait vers cette voie. 

 Notre disposition évolua un peu. Comme Jyla et Arzalam guidaient nos montures, ils les 

guidaient par leurs rênes afin qu’ils ne paniquassent pas. L’utilisation de la magie sur des 

animaux présentait un aspect moral qui ne convînt pas à tous, surtout à Elmaril. Elle n’exprima 

pas son opposition au risque d’être vitupérée. Le soldat la surveillait sans cesse : sans nos 

chevaux, il craignait qu’elle s’enfuît ou nous trahît à tout moment. Étant donné la dangerosité 

irréfragable de cette sauvage, son attitude était justifiée. Derrière tout le monde, je m’écartais de 

tout risque de querelle, encore qu’aucune ne survînt. Dresser une carte de chaque lieu traversé 

nécessitait ma minutie et ma concentration au mépris de ma vélocité. 

 Quelques temps durant, nos discussions se limitèrent à des échanges succincts. Nos 

dernières traces d’amertume s’estompèrent au rapprochement de Temrick. Malgré la raréfaction 

de la faune, la lueur diurne mettait en exergue une flore abondante. Sur une courte distance, le 

panorama évolua drastiquement. Au surplus, les prairies environnantes gagnèrent en épaisseur et 

le dénivelé augmenta lorsque les chemins disparurent. Les chênes, hêtres érables et autre arbres 

communs disparaissaient à l’avantage des conifères. Nous nous aventurions sur un terrain 

incomparable à toutes mes explorations antérieures. Je ne distinguais aucun chemin ni point de 



repère tangible. Par conséquent, je perdis mes repères géographiques. Heureusement, la splendeur 

des alentours compensa cela. Peu à peu, l’allégresse et l’innocence emplirent notre cœur.  

Notre opiniâtreté nous emmena vers des paysages magnifiques, dépassant de beaucoup 

toutes mes espérances. Toutes nos souffrances devinrent alors justifiées. Éloignés des 

civilisations connues, nous parvînmes à l’inaccessible. 

 D’emblée, la beauté  de cette chaîne de montagnes coupa notre souffle, tant et si bien que 

nous nous immobilisâmes pour la contempler. Ce relief étendait des versants d’une verdure 

suprême. De notre point de vue, nous n’apercevions pas encore les crêtes enneigées ni les 

hauteurs majestueuses. En revanche, nous nous heurtions pleinement à cette nature, si pure et si 

fastueuse qu’elle nous impressionna. Par-dessus les entrailles invisibles, notre étoile nourrissait 

un amoncellement de terres bosselées. Des fleurs chatoyantes recouvraient ce sol dru : je fus 

stupéfait par leur grande variété. Pour autant que je les connusse théoriquement, mes observations 

différaient de ma vision initiale. Ainsi, les pimprenelles, cytises, campanules et sanicles 

dégagèrent un teint majoritairement jaunâtre. Au-delà de cette superbe combinaison, des mélèzes 

et aroles se découpèrent, entourées par des rochers pointus.  

Une splendeur pareille nous laissa pantois pendant une bonne minute. Mieux encore, nous 

l’admirions à travers tous ses recoins. Cette montagne qui occultait notre vue combla nos 

attentes : assurément, elle méritait d’être traversée. Une vue aussi éblouissante, similaire à un 

rêve utopique, satura mon cœur d’alacrité. J’en eus la larme à l’œil, ce qui m’attira les gausseries 

de mes semblables. En particulier, Ralaia se comporta de manière très pragmatique, mais elle se 

rétracta devant notre chef. Effectivement, Erak s’avança et nous regarda tous. Il nous adressa son 

sourire le plus sincère.  

— Nous l’avons fait, dit-il. Nous avons franchi la première étape. 

De coutume, notre meneur préférait être réaliste. Exceptionnellement, il embrassait 

l’optimisme et nous encouragea à poursuivre notre rude expédition. Personne n’osait briser la 

gaieté : même Erak concevait que ses propos relevaient d’une insouciance volontaire. Pour ma 

part, j’espérais que cette contemplation durât indéfiniment. Tous mes desseins avaient convergé 

vers cet objectif : l’ostentation de la nature inhabitée, l’aboutissement des expectatives 

individuelles et le plaisir de la simplicité. Ici, aucune impureté ne déparait cette incarnation de la 

perfection. Même mes compagnons, ordinairement versatiles, oubliaient leurs différends afin de 

se focaliser sur l’essentiel.  

Une histoire authentique s’apprêtait à être écrite. J’étais persuadé que les événements 

subséquents allaient demeurer dans nos annales. Je m’assurais d’écrire les marques de notre 

passage pour les futures générations. Pour cela, notre survie s’apparentait à une nécessité 

impérieuse. Erak avait promis de s’en assurer. Je plaçais en lui mes espérances.  

Jyla interrompit inopinément notre répit. Rabattant derechef sa chevelure de biais, elle 

entama l’ascension de la première pente. Pétrie de détermination, la mage fut suivie par son 

confrère. Subséquemment, nous nous accordâmes à cette escalade. Quelle que fût notre pensée du 

moment, aucune instruction ne guidait nos pas. C’était par instinct que nous nous dirigions vers le 

nord. L’entrée de Temrick nous procurait une satisfaction que j’eusse peu éprouvée naguère, mais 



elle attisait ma méfiance. Pour cause, elle nous ouvrait sur un territoire inconnu qui renfermait de 

multiples dangers. Nous en étions tous conscients. 

Le vent nous contraignit à ralentir. Surgissant de l’est, son intensité se cumulait à la 

luminosité ambiante. Gravir les premières hauteurs impliquait une baisse notable de la 

température. Pour cette raison, nous fûmes plusieurs à resserrer les boutons de notre veste, moi le 

premier. Bramil imita son mouvement de son bras valide, un geste plus pénible qu’il ne l’eût cru. 

Un peu frileuse, Jaeka se réfugia auprès de son époux une fois que nous parvînmes à une zone 

plate. Pendant ce temps, Gurthis trima légèrement sous le poids de son armure même s’il en était 

accoutumé. Par comparaison, Erak et Elmaril se déplaçaient avec fluidité. Ils s’allièrent donc 

pour traîner les chevaux, une tâche qui ne leur semblât pas ardue. 

Quand Jyla s’immobilisa, sa gestuelle ébranla notre perplexité. À ses côtés, Arzalam 

croisa les bras d’un air indécis. La jeune femme traçait une marque au sol. Au bout de plusieurs 

secondes, à l’aide de sa magie, l’emblème de notre royaume étincela de plus belle. La précision 

de cette mage me fascinait. Dès qu’elle s’arrêta, elle épongea son front lustré de sueur et inspira 

un peu. Nous brûlions tous d’envie de l’interroger sur la motivation de son action. Par politesse, 

nous laissâmes cette opportunité à Erak. 

— Pourquoi as-tu dessiné l’emblème de notre royaume sur le sol ? 

— Il le fallait bien que quelqu’un le fasse, répondit Jyla. Vous parliez tous d’une 

expédition historique : cette marque permet de l’immortaliser. De plus, si des voyageurs passent 

par ici dans le futur, ils sauront que d’autres l’auront traversé ces montagnes avant eux. 

J’essaierai d’en mettre d’autres. 

— Mais je m’occupe déjà de dessiner le chemin que nous parcourons ! rappelai-je. 

— Et tu peux continuer de le faire. Deux précautions valent mieux qu’une, tu ne penses 

pas ? Si jamais tu perds tes papiers, l’intérêt principal de notre traversée deviendra inutile. 

— Je concède… Soit, je ne vais pas t’en empêcher. Agis comme bon te semble. 

 Mes compagnons l’incitèrent même à poursuivre ainsi. De prime abord, le scepticisme 

avait entraîné ma désapprobation, mais je devais reconnaître qu’elle avait raison. Seul Arzalam 

doutait du bien-fondé de la décision de sa consoeur. En tout cas, j’interprétais son rictus de cette 

manière. 

 Quoi qu’il en fût, cette preuve matérielle de notre passage nous impulsa pour la suite. 

Nous nous situions au centre d’un vaste paysage où les craintes rattrapaient les chimères. Ce 

décor nous écrasait : face à lui, nous paraissions insignifiants. Mes suspicions s’appuyaient sur 

une vérité fondée.  L’être humain était minuscule par rapport à l’immensité de notre monde. 

Alors que je consultai les autres du regard, je m’avisai de l’insensibilité de Margolyn, 

Gurthis et Ralaia. Par ailleurs, cette dernière plissa les yeux vers l’horizon. Apparemment, elle 

désirait corroborer sa vision. Dans sa direction, je ne discernais aucun détail surprenant.  

— Je vois un renfoncement au loin, nous informa-t-elle. C’est étrange. 

— Je ne distingue rien de tel, signalai-je, balayant l’étendue des yeux. Es-tu certaine que 

ta vision ne se fourvoie pas ? 

— Ce que tu dis n’a aucun sens. Bien sûr que je sais ce que je vois ! Nous devons y aller. 



— Attends un peu, tempéra la guérisseuse. Nous devons nous reposer un peu. Ça a déjà 

été difficile de grimper jusqu’ici, les chevaux sont épuisés. Nous portons des sacs maintenant, 

c’est plus difficile pour nous, as-tu oublié ? De plus, Bramil ne sent pas encore en forme, même 

s’il feint le contraire. 

Ralaia rognonna imperceptiblement puis s’accorda à l’avis général. Nous nous 

accordâmes un répit de quelques minutes seulement, histoire de nous remettre de nos efforts. Je 

pus ranger mes papiers superfétatoires dans ma sacoche à ferrures et m’en munir de nouveaux. 

Cette succession de bonnes décisions, rarement obtenues auparavant, favorisait la sérénité. Dans 

cette continuité, Jaeka caressa nos deux derniers chevaux. Ce faisant, elle s’assit et orienta son 

regard vers l’intérieur des montagnes, là où les lointains sommets tutoyaient notre voûte azurée. 

Son mari s’installa à ses côtés et profita du moment avec elle. 

— C’est si beau…, s’émerveilla-t-elle. Je crois que le voyage en valait la peine. 

— Et comment ! soutint Erak. Nous nous souviendrons toute notre vie de cette traversée. 

Nous avons beaucoup accompli. Mais c’est loin d’être terminé. 

Je m’éclaircis la gorge, admettant l’exactitude de ses dires. La quiétude installée 

promettait de ne jamais se dissiper. Il était déplorable que nos compagnons ne s’extasiassent pas 

tous devant la grandeur des montagnes. Gurthis examina son espadon, Margolyn promena son 

regard autour d’elle, Arzalam étudia le comportement de ses congénères et Ralaia compta le 

nombre de flèches restantes. Dans le carquois qui battait son flanc, il subsistait une douzaine de 

projectiles, un nombre qu’elle estimât suffisant. Cependant, ce manque de traits symbolisait une 

problématique bien réelle : nous devions économiser toutes nos ressources. Plus que les dangers 

internes, la faim et le froid constituaient des menaces mortelles. Tôt ou tard, ils risquaient de 

survenir. 

Lassée d’explorer le décor, Ralaia se mut de sa position fixe. Nous nous unîmes à sa 

volonté. De fait, assouvir notre soif de découverte était un besoin collectif. Les mystères 

suscitaient autant d’appréhensions que de curiosité. Nous nous dirigeâmes alors vers ces lieux 

inexplorés. 

En peu de temps, nous rentrâmes au cœur des basses hauteurs où des chemins 

méandriques se faufilaient sur les divers flancs. Déterminer les distances relevait d’un calcul 

théorique se devant de correspondre à la réalité. Hélas,  l’obtenir fut moins facile qu’escompté. 

Dans les régions montagneuses, nous mésestimions largement les écarts entre deux 

emplacements. Adoncques, notre endurance fut mise à rude épreuve. 

Égaux face à l’inconnu, nous suivîmes notre intuition. Au nord-ouest, la densité de 

conifères augmentai et les rivières s’insinuaient entre ces arbres : infailliblement, elles 

rejoignaient des cours d’eau primordiaux. Cet arrangement de la nature s’adaptait à la cohérence 

de la perspective. Notre plus grande stupéfaction fut de n’entrevoir qu’un faible nombre 

d’animaux. Au sud de Temrick, des chevreuils et bouquetins paissaient périodiquement l’alpage, 

les aigles et les gypaètes  esquissaient leurs passages dans le ciel. Contrairement à notre 

précédente rencontre, la magie ne semblait pas les avoir altérés. 

Nous contournâmes les zones boisées et atteignîmes finalement le renfoncement que 

l’archère eût désigné. Aussitôt, je me tins le menton et gambergeai sur les causes. Une brève 



réflexion m’amena vers une déduction logique : une collision d’un objet avec le sol avait 

engendré ce cratère. Son large rayon le rendait visible à des lieux à la ronde. De la végétation 

touffue recouvrait l’ensemble de sa surface incurvée, j’en conclus donc que cet impact s’était 

produit à une période lointaine. 

Sondant mes compagnons, je m’avisai de leurs réactions. Ils extériorisaient de 

l’incertitude à n’en point douter et ambitionnaient de  la supprimer. Pour ce faire, chacun procéda 

différemment. Erak entreprit de tourner autour, Ralaia et Elmaril touchèrent l’herbe lors d’une 

ébauche de pistage et les mages utilisèrent la détection magique. Sans réponse, Arzalam 

s’approcha du centre et se tourna vers nous.  

— Nous sommes sur la bonne voie, confirma-t-il. Ce cratère correspond aux écrits qui 

l’ont décrit. D’autres voyageurs sont passés par ici, même si ce n’est pas récent. 

Cela me revint ! Toute personne un minimum cultivé connaissait l’existence de ce cratère. 

À l’époque, les superstitieux redoutaient qu’il s’agît d’un présage. Les événements survenus par 

la suite leur avaient malheureusement donné raison. En premier jugement, mes connaissances 

historiques surpassaient celles des autres et présentaient des points communs avec celles des 

mages.  

— J’en avais entendu parler, commenta Jyla. Apparemment, un objet céleste, chutant 

depuis l’espace, se serait écrasée aux basses hauteurs de Temrick, juste avant l’invasion 

Carônienne. Pour beaucoup, ce n’était pas une coïncidence. 

— Tout à fait, appuya Arzalam. D’aucuns prétendaient que les mages avaient redirigé ce 

météore. En tout cas, c’est à partir de cette époque que ces montagnes ont commencé à être moins 

fréquentées. On peut dire que ce fut le commencement d’une ère incertaine. 

— Mais Temrick n’est pas inhabité ! rétorqua Elmaril. 

Le regard d’Arzalam lança des éclairs avant de suivre l’index de la guerrière. Nonobstant 

tous les blâmes que je pusse lui adresser, le soutien de Ralaia révéla l’improbable. Quelques 

dizaines de mètres plus hauts, une maison cernée de pins s’intégrait parfaitement au versant. 

Objectivement, elle revêtait une architecture basique ainsi qu’une structure bâclée. Un 

assemblement de troncs cylindriques s’enchâssait sur une façade poussiéreuse d’où une porte 

forjetait.  

 Cette demeure abandonnée jurait indubitablement avec le panorama. Ce jour-ci, nos 

ébahissements se succédaient à un rythme immodéré. Il restait encore à soulever nos 

interrogations. Pour des motivations que nous voulions découvrir, une personne avait établi son 

logement loin de tous les autres.  

 — Mais…, bredouilla Bramil, bouche bée. Je croyais que personne ne vivait ici ! 

 — Cette maison semble vieille, objecta son oncle. Je doute que quelqu’un y habite encore. 

 — De toute manière, ajouta Jyla, ça ne m’étonne pas. Les idées reçues sont souvent 

fausses. Voilà la preuve que Temrick est encore plus intéressant que nous ne l’aurions imaginé. 

Je propose d’examiner cette maison. 

 — Personne ne va s’y opposer. Je suis certain qu’il y a un lien avec ce cratère. Allons-y. 

 Tout d’abord, Erak nous cornaqua. Nous lui emboîtions le pas et gravirent la forte déclive. 

Des halliers épars piquetaient le chemin, notre méfiance n’en fut qu’accrue. Ensuite, les 



appétences d’Arzalam le sollicitèrent dans son impulsion. Il nous distança au détriment de notre 

union puis saisit la poignée de la porte. Malheureusement, elle était verrouillée sans que nous 

sussions la cause. Pour cette occurrence, le mage ne s’en soucia guère : d’un simple sort, il 

accéda à l’intérieur.  

 Dès notre entrée, des colonnes de poussières cinglèrent notre visage. Une quinte de toux 

immobilisa la majorité d’entre nous alors qu’Elmaril et Erak graillonnèrent pour lutter contre 

leurs imperfections. Les mages dispersèrent la poussière de l’air de crainte d’attraper une 

maladie. Cela fait, je m’enfonçai dans l’opacité interne et veillai à ne pas buter sur un quelconque 

objet égaré sur le plancher grinçant. Comme je redoutais une embûche, je me tournai et 

m’aperçus que Gurthis et Ralaia n’avaient pas franchi le seuil. Le long de la façade, ils 

attachaient promptement nos équidés. 

 — Nous surveillons l’extérieur et les chevaux, garantit le soldat, la main gauche effleurant 

son manche. Vous êtes bien assez de huit pour fouiller cette maison. De toute manière, elle ne 

m’inspire pas confiance. 

Je me raclai la gorge. Leurs intuitions de militaires chevronnés auguraient bien la hantise 

que cette demeure manifestât. Arzalam généra une orbe lumineuse bleuâtre afin d’illuminer la 

pièce d’un halo diffus.   

 Désormais, aucun élément des lieux ne se dérobait de notre vision. À l’affût des moindres 

vétilles, les mages tournaient autour du vétuste mobilier. Sans ambages, cette habitation fut 

abandonnée à une lointaine époque, tant la poussière s’était agglutinée partout. Sur la table et 

l’armoire surannée, des ustensiles adhérents avaient été rongés à de multiples reprises. Un 

élément interlope captiva ma curiosité : un chaudron en bronze effectuait des petites oscillations 

sur un âtre. Pourtant, aucune cheminée ne surmontait le toit de la maison. Si un quidam avait logé 

céans, comment avait-il réussi à générer des braises sans consumer les lieux ? Je voulus 

interpeller mes compagnons à ce sujet, mais ils s’en souciaient peu.  

 Jyla et Margolyn se dirigèrent vers le lit collé au coin de la pièce, près d’une vitre 

maculée de salissures. Elles découvrirent un squelette emmitonnée sous des couvertures brunes. 

Cette vue ôta un cri d’horreur à la guérisseuse, laquelle agrippa le bras de la mage pour s’y 

réfugier. 

 — Lâche-moi, froussarde ! fulmina Jyla. C’est juste un squelette. 

 — Non, c’est encore un squelette ! s’épouvanta Margolyn. Pourquoi on en croise autant ?  

 — Parce que ce sont les reliques d’une époque perdue. Il n’y a pas lieu de s’en étonner.  

 Cette jeune femme se montrait impavide, mais cela m’était impossible. Je ne parvenais 

pas à être insensible face à la mort. Certes, notre soigneuse exagérait sa réaction. Cependant, tout 

être humain était doté de sensibilité et s’efforçait de l’extérioriser à sa manière. Même pour Jaeka 

et Bramil, ce squelette s’insérait sans peine dans le décor. Pour moi, il revêtait une importance 

dans la conception des lieux malgré sa signification sibylline.  

 Cela m’obnubila tellement que je n’avais pas remarqué l’absence d’Arzalam. Lorsqu’il 

revint vers nous, il portait un grimoire poussiéreux qu’il me tendit aussitôt. Dubitatif, je le reçus 

dans mes mains et attirai l’attention de mes camarades. 

 — Un livre intact ? s’esbaudit Bramil. Nous devons absolument voir ce qu’il contient ! 



 — Ne sois pas si enthousiaste, dissuada Elmaril. Depuis le temps, il doit être illisible. 

 — C’est complètement faux, démentit le mage. Je l’ai ouvert et les écritures m’ont paru 

lisibles. Malheureusement, ma maîtrise de l’Ertinois n’est pas suffisante pour comprendre. Tu 

nous accompagnes pour cela, Stenn. Traduis ce livre pour nous. 

 Que signifiait cet ordre ? Son ambition rendait son ton impérieux. Mais ce livre 

comportait des centaines de pages ! J’étais tout bonnement incapable de lire l’ensemble de son 

contenu à haute voix !  

 — Nous n’avons pas autant de temps à perdre, intervint Erak. Je ne pense pas que tout 

traduire sera indispensable pour notre quête. 

 — Je vais voir ce que contient la fin…, décidai-je.  

 Je m’exécutai, non sans consulter les premières pages. Il s’agissait d’une biographie d’une 

citoyenne du royaume. D’après ce que je comprenais, maints rebondissements dans son existence 

l’avaient amené à établir son ultime demeure aux basses hauteurs de Temrick. Au début, le 

grimoire semblait délivrer un message optimiste. Hélas, au fur et à mesure, le défaitisme et la 

mélancolie s’étaient emparées de cette femme qui se dressât en victime. Le livre s’achevait sur 

l’accusation de ses contempteurs. Eoda Jadin, tel fut son nom, avait décédé esseulée, isolée et 

malheureuse. Cette suite de tribulations me fit frissonner. Parcourir le grimoire dura des minutes 

entières, lors desquelles mes compagnons se baguenaudèrent  de part et d’autre de la pièce. Je 

refermai subitement le livre et le rendis à Arzalam. 

 — Tu as déjà fini ? s’étonna le mage. Soit tu lis vite, soit tu n’as pas voulu tout lire… 

 — Ma lecture fut éprouvante, dis-je en me raclant la gorge. Selon mon interprétation, 

l’auteure de ce grimoire, Eoda Jadin, était une mage qui vécut ici trois siècles auparavant. Lors de 

sa jeunesse, elle fréquentait un village au nord de Temrick, Kariel, se situant à l’est d’ici. Au 

cours de son enfance, elle se passionna pour la magie et l’apprit de son côté, sans se soucier des 

guildes. Comme son patelin ne comprenait qu’une centaine d’habitants, elle paraissait unique et 

avait même acquis une certaine réputation. Une fois adulte,  elle se maria avec Fenzon Gahnin, 

un ami d’enfance avec qui elle partageait tout. Guerrier et patriote convaincu, il s’engagea dans 

l’armée dès qu’il fut informé de l’invasion Carônienne, contre la volonté de son épouse. 

Malheureusement, seul son cadavre fut renvoyé à son village. Il avait péri en défendant l’Ertinie. 

 Je m’interrompis car j’estimais débiter trop d’informations en peu de temps. Si Erak, 

Jaeka, Bramil et Jyla réalisaient la tragédie narrée, Margolyn et Elmaril s’en fichaient 

éperdument. Arzalam, quant à lui, se préoccupait plutôt de ce que la narratrice devînt. 

 — Eoda peina à supporter son chagrin, poursuivis-je. Par conséquent, elle brava et tenta 

de pratiquer la magie interdite pour ramener son conjoint. À son malheur, certains découvrirent 

ses méfaits et la qualifièrent de sorcière. Elle subit alors un âpre jugement : elle dut choisir entre 

la peine de mort et le bannissement définitif. Comme de juste, elle préféra l’exil. Par nostalgie de 

sa jeunesse, elle s’installa aux basses hauteurs de Temrick où elle avait joui de superbes moments 

avec Fenzon, près du cratère dont l’impact précédait de peu la guerre. Durant le reste de son 

existence, elle n’eut presque plus de contact avec la civilisation. Elle vécut seule et décéda 

paisiblement, sans regretter sa tentative de résurrection. D’ailleurs, je crois avoir lu qu’elle narrait 

quelques expériences en rapport la magie, mais… 



 — Nous en avons assez entendu, coupa Erak. Le désespoir l’a poussée à braver les 

interdits. Je peux comprendre son geste, mais je comprends aussi son bannissement. C’est à cause 

des personnes comme elle que la magie a mauvaise réputation. 

 — C’est bien vrai, ajouta Margolyn. Moi, je renie l’amour, car ça nous incite à commettre 

des gestes stupides. En fait, les sentiments sont nauséabonds et nuisent à notre évolution et 

épanouissement, en général. 

 — Je ne suis pas d’accord, rétorqua Jaeka. C’est l’amour qui m’a maintenu en vie.  

 — Il n’est pas question d’amour ! lâcha Arzalam. Est-ce que vous réalisez l’importance 

de cette biographie, au moins ? 

 — Bien sûr, affirmai-je. Eoda a initié les expériences des mages à Temrick. Peut-être que 

sans elle, il n’y aurait jamais eu de Kaenums. Ces mages se sont crus supérieurs à cette nature 

grâce à laquelle nous nous sommes développés. Ils sont à l’origine de tous les phénomènes 

incongrus de ces montagnes. 

 Arzalam ne toléra pas l’affirmation de mon opinion. Avais-je dégoisé des paroles 

vipérines ? Son regard mauvais traduisait cette impression. Quoi qu’il en fût, son aigreur était 

dirigée vers chacun d’entre nous, même sa consoeur. Il recula un peu et nous blâma tous pour nos 

pensées. 

 — Vous ne comprenez pas ! s’indigna-t-il. Premièrement, son geste n’était pas mauvais et 

même s’il l’était, ce n’est pas à cause de son statut de mage. À moins que Stenn ait mal lu, elle a 

bien précisé qu’elle était appréciée dans son village avant d’avoir tenté la nécromancie. Savez-

vous différencier les bons mages des mauvais ? À votre avis, pourquoi l’avaient-ils puni pour 

sorcellerie, et non pour magie ? 

 Pendant quelques instants, nous ne sûmes pas comment répliquer. Je concédais qu’à 

l’époque, la culture et les mœurs différaient certainement des nôtres, mais il était inhumain de 

subir des ignominies comme la résurrection. Que nous fussions incompréhensifs ou scandalisés, 

nul ne resta neutre. Les idées du mage portaient à controverse : Jyla elle-même les évaluait 

comme préjudiciables.  

 — As-tu perdu la tête ? stigmatisa-t-elle. Tu penses que ressusciter des morts peut être 

une bonne chose ? 

 — Et en quoi ce ne le serait pas ? riposta Arzalam. Vous semblez choqués, mais au fond 

de vous-mêmes, vous rejoignez mes pensées. 

 — Non, contesta Jaeka. Tenter la résurrection, c’est aller contre notre nature. La mort fait 

partie de notre vie, il faut l’accepter. 

 — Vous refusez que nous progressions ? Arrêtez de vous enfermer dans vos mentalités 

archaïques ! Toute notre vie, nous essayons d’oublier la mort. Nous devrions rejoindre ceux qui 

essaient d’échapper à notre destin fatidique ! Erak, Jaeka, écoutez donc votre cœur. Si vous aviez 

l’occasion de ramener votre fils, vous le feriez ! 

 Ses paroles frôlaient la pure provocation. J’ignorai son but, mais il réussit à outrer ses 

interlocuteurs. Irrité comme jamais, notre chef faillit me bousculer et brandit son poing avec 

véhémence. 



 — Ça suffit ! gronda-t-il. Pour qui te prends-tu, Arzalam ? Tu crois que nous allons suivre 

le fond de tes pensées ? 

 — Bien sûr que non. Je n’ai pas autant d’espoirs. 

 — Ce n’est pas parce que tu ne penses pas comme nous que tu as raison ! Proposer de 

ressusciter des morts… c’est tout simplement immoral ! Réfléchis un peu : comment aurait réagi 

Fenzon si Eoda l’avait ressuscité ? Il n’y a rien de plus valeureux pour un guerrier que de se 

sacrifier pour sa patrie. 

 — Vos ancêtres ont bien rendu honneur à sa mémoire, ironisa Elmaril. Le pouvoir de 

l’époque s’était soumis à l’envahisseur, crachant sur tous les soldats qui étaient morts pour leur 

royaume. 

 Erak se répandit en invectives. Les distensions se manifestaient aux moments les moins 

opportuns : il était lassé de vociférer en permanence contre les dissidents. Pour ma part, discourir 

à l’excès m’éreintait également. Ce jour-ci, atteindre la conciliation relevait de l’impossible. De 

surcroît, la chaleur de l’intérieur m’incommodait : sans plus attendre, je sortis prestement de la 

demeure étouffante et refermai la porte derrière moi. 

 J’humai l’air frais et étendis mes membres. Privilégier l’extérieur me parut inhabituel : il 

était indubitable que ce voyage m’avait changé. J’émis un soupir supplémentaire avant de de me 

rendre que Gurthis me fixât. 

  — J’avais donc tort, murmura-t-il. Elmaril n’est pas la seule responsable des problèmes 

dans notre groupe. Les mages le sont aussi. Sous prétexte que certains d’entre eux avaient été 

persécutés dans des pays lointains, ils se croient tout permis ! 

 — Tu ne chuchotes pas très discrètement, se moqua Ralaia, caressant un cheval à la 

crinière. Si tu n’aimes personne, autant le dire à haute voix.  

 — J’aide juste Stenn à réaliser qu’il doit choisir son camp. 

 Je ravalai ma salive. À cause de son statut de soldat, Gurthis imaginait que la guerre nous 

opposait continûment.  

 — Aucun camp ne doit être choisi, désapprouvai-je. Un objectif commun nous unit et 

nous devons l’accomplir. 

 — Les intellectuels sont décidément bien naïfs. Vous êtes tellement plongés dans vos 

bouquins que vous négligez la réalité ! Non, nous ne sommes pas unis par un objectif commun. 

Nous avons tous des intérêts personnels, même les Liwael.   

 Gurthis s’arrêta de parler et s’assura que personne ne nous écoutât. Tendant l’oreille, 

l’archère percevait le moindre souffle à quelques mètres, mais son collègue ne se méfiait pas 

d’elle. Sa vérification achevée, il posa une main sur mon épaule. 

 — Nous avons atteint Temrick, marmonna-t-il. Par contre, je pense que nous 

n’atteindrons pas tous la Nillie. Tôt ou tard, quelqu’un s’opposera à notre quête. Ce jour-là, nous 

devrons agir en conséquence. Tâche de t’en souvenir. 

 

 

 

 



Chapitre 11 : Une rude ascension. 

 

ERAK 

 

 Je n’en pouvais plus. J’étais fatigué de calmer sans arrêt les tensions. Fatigué de 

rencontrer tant d’obstacles sur notre route. Fatigué de découvrir les pires agissements de l’être 

humain au nom d’ambitions égoïstes. Nous vivions certainement le voyage le plus éprouvant de 

notre vie. Au fond de moi, j’étais persuadé que des épreuves plus terribles encore nous 

attendaient. 

 La maison abandonnée nous servit de logis pendant une nuit. Elle avait beau être sordide, 

nous ne refusions pas l’opportunité de nous reposer à l’intérieur. Ralaia, Gurthis et Elmaril 

préférèrent dormir dehors, mais les autres optèrent pour le confort, surtout Margolyn. 

Heureusement, il n’y eut pas de dispute supplémentaire : elle laissa le lit à Bramil. Par contre, je 

dus déplacer le squelette moi-même et le déposer à l’étage. Personne ne voulait dormir à côté 

d’ossements.  

Nous nous habituâmes vite à la chaleur étouffante des lieux. Lorsque le soleil se coucha, 

la fraîcheur s’infiltra par-delà les murs boisés et s’installa à l’intérieur. Cela ne nous aida pas 

beaucoup à nous endormir, mais c’était mieux que rien. Les tourments m’envahirent et ne me 

quittèrent pas pendant plusieurs heures. Malgré la tendresse de Jaeka, il me fallut beaucoup de 

temps pour m’endormir. Pour une fois, ma femme se montra plus rassurante que moi. Elle savait 

que je traversais une période difficile. Les doutes m’accablaient tandis que je me remémorais le 

chemin parcouru. Pouvais-je prétendre être un bon meneur ? Mon épouse et mon neveu 

m’avaient accompagné de leur plein gré, mais dans le cas de Jaeka, j’avais dû insister. À présent, 

j’ignorais si je devais regretter ma décision. Chacun de mes choix amenait à de conséquences 

regrettables. Le souvenir récent de la mutilation de Bramil me hantait. Dans ces circonstances, il 

m’avait demandé de secourir sa tante, en plus grand danger que lui. Même s’il s’accoutumait 

étrangement de la perte de son bras, je me culpabilisais. Il brûlait toujours d’envie de traverser 

Temrick et semblait se ficher de son membre manquant. Seulement, son regard égaré ne trompait 

pas : il avait peur. Nous avions tous peur. 

Notre réveil se révéla pénible. Cette aube-ci, le soleil illuminait le versant d’une lueur 

orangée. De la fenêtre, je vis que l’herbe subissait le souffle matinal, probablement charrié de 

l’est. Cette matinée augurait une journée plutôt chaude et venteuse. Cela dit, je ne craignais pas 

les caprices du climat : nous transportions des vêtements épais et étions paré à toute éventualité. 

En vérité, je redoutais plus l’imprévisible. Aujourd’hui, nous débutions véritablement notre 

ascension. Et elle s’annonçait rude.  

Quelques préparatifs précédèrent notre départ. Peu de désaccord nous ralentirent, mais 

nos compagnons se soucièrent plus que jamais des obstacles à venir. Tout d’abord, la disposition 

de notre compagnie risquait encore d’évoluer. Elmaril ne connaissait plus la voie idéale à suivre.  

— Je ne serai plus votre guide, déclara-t-elle, mais ma lance pourra encore vous servir. 

Ses paroles respiraient l’ambiguïté. Bien entendu, elle suggérait qu’elle nous serait encore 

utile. Après l’avoir critiqué à plusieurs reprises, je ne pouvais pas juste me débarrasser d’elle. En 



tant que guerrière, sa maîtrise de la lance était avérée. Si nous la surveillions bien, elle pouvait 

encore nous aider. Certains ne comprenaient pas pourquoi je la gardais auprès de nous. 

Traumatisé à jamais, Bramil ne laissait rien transparaître et n’osait pas manifester une quelconque 

rancœur.  

J’étais coincé dans une situation délicate et je n’arrivais pas à m’en sortir. Aucune 

hésitation n’était permise : notre roi et sa conseillère principale m’avaient entouré de compagnons 

opposés dans leurs idéaux. Conscient de cela, je m’interrogeai sur la légitimité de leurs choix. 

Maubris et Dratia étaient suffisamment intelligents  pour s’être renseignés sur eux. Et s’ils 

voulaient entraîner la discorde parmi nous ? Non, ils tenaient trop à cette quête. Je me faisais de 

fausses idées.  

 Un chemin optimal consistait à suivre les conifères. Par cette route, nous nous élevâmes 

peu à peu en hauteur. Notre objectif était d’éviter de  rendre le parcours trop pénible. Une 

atmosphère maussade régnait pendant que des conditions favorables se réunissaient. Notre 

emplacement me rappela nos mésententes. Arzalam et Ralaia traînaient nos montures pour qui 

l’ascension devenait plus pénible. Jaeka, Bramil, et Margolyn m’emboîtaient le pas en 

permanence tandis que Stenn et Gurthis traînait derrière eux. Elmaril allait et venait de part et 

d’autre sans jamais s’échapper de notre vision. Tous sondaient régulièrement le panorama. À mes 

yeux,  cela ressemblait plus à de la surveillance qu’à de la contemplation. Cette attitude ne 

m’étonna pas. 

 Ce qui me surprit un peu, en revanche, c’était le comportement de Jyla. Au début de notre 

expédition, elle parlait surtout à son confrère. Depuis plusieurs jours, elle prenait ses distances 

avec lui et communiquait plus avec nous. Alors, je décidai de me mêler de ses réflexions. Ce 

n’était pas trop moral, mais je privilégiais l’indiscrétion au désaccord. 

 — Arzalam a-t-il toujours été comme ça ? demandai-je à voix basse. 

 — Ne le jugez pas trop vite, répondit la jeune femme en arquant les sourcils. Il n’est pas 

méchant ni inhumain. Il a juste sa propre idéologie. 

 — Une idéologie douteuse, si tu veux mon avis. J’espère qu’il ne sera pas trop dangereux 

pour notre compagnie. 

 — C’est votre rôle de le tempérer si besoin. De toute façon, Elmaril et Gurthis sont des 

menaces bien plus réelles, vous ne voulez juste pas le voir. Arzalam est un bon ami de ma tante et 

un mage dévoué dans notre académie. Jamais il ne lui viendrait à l’idée de faire du mal à ses 

alliés. Il a un esprit curieux, mais il sait aussi qu’il existe des limites à ne pas franchir. 

 — J’espère que tu as raison… 

 Peu satisfaite, Jyla saisit mon épaulière et m’adressa un regard indécis. Comme son geste 

m’arrêta, ce fut tout le groupe qui ralentit. Nous avions déjà perdu trop de temps… 

 — Arzalam est un homme bon, insista-t-elle. Ne vous fiez pas aux apparences : je le 

connais mieux que vous. 

 — Je ne peux pas juste te croire sur parole. C’est bien que tu essaies de défendre tout le 

monde, mais tu ne peux pas tout défendre.  



 Il m’était difficile de concilier les avis de chacun. Même si Arzalam ne nous avait pas 

entendus, les autres savaient que je me méfiais de lui. Pourtant, l’intervention de mon épouse me 

parut naïve. 

 — Tout va bien ? s’enquit Jaeka. Vous ne semblez pas d’accord… 

 — C’est sans importance, lâcha Jyla. Comme d’habitude, nous ne trouvons pas un 

accord… 

 Nous ne poursuivîmes pas la conversation. Cette jeune femme souhaitait avoir le dernier 

mot et je ne l’en empêchai pas. Depuis notre querelle, son collègue devait soupçonner que je 

doutais de lui. Mais en réalité, il n’était pas le seul dont je me méfiais. Je me demandais même à 

qui je pouvais accorder ma confiance à l’exception évidente de mon épouse et mon neveu. Si on 

venait à me faire des confessions de la sorte, ça voulait dire que l’entente se perdait. Il me fallait 

la rétablir coûte que coûte. Ce devoir m’échoyait : j’étais débordé. 

 Mes espoirs revinrent lors des jours suivants. Plus aucune dispute n’éclata malgré nos avis 

différents sur le chemin à suivre. Au final, ils se conformaient toujours au mien. Je favorisais 

toujours les passages peu bosselés et de faible dénivelé. Cela impliquait d’emprunter des détours, 

mais personne ne s’opposa à mes préférences. Avant tout, je pensais aux nécessiteux : Bramil ne 

pouvait plus gravir des pentes très élevées et d’après Jaeka, il était impératif de traiter 

correctement nos chevaux restants. Nous voulions garder conserver notre forme physique, car ces 

montagnes prévoyaient sûrement de la malmener. Graduellement, nous encaissâmes l’évolution 

du climat : le sol perdait en verdure et la température baissait. À mesure que nous progressions en 

altitude, il devenait plus pénible de respirer. Le chant des oiseaux ne rythmèrent plus notre 

quotidien. De temps en temps, nous apercevions encore des harfangs aux heures tardives. Dans 

les derniers bois feuillus, Ralaia chassa quelques lynx et nous fournit ainsi en viande pour les 

étapes ultérieures.    

 Souvent, je pensais que nous approchions d’une phase décisive. Mes obligations me 

taraudaient de plus en plus, comme si le destin de notre compagnie reposait sur mes seules 

épaules. Qu’importe leur opinion, mes camarades se fiaient trop à moi. Je ne désirais pas être 

traité ainsi, parce que je menais ce groupe par défaut. À la capitale, beaucoup me considéraient 

comme parfait. Mais je n’étais pas dupe : je servais aussi de propagande pour l’Ertinie. Qui 

pouvait mieux représenter ses valeurs qu’un guerrier du peuple ayant servi le pouvoir à maints 

reprises pour protéger la population ? Je ne me vantais jamais de ce parcours. Tout simplement 

car je n’en avais pas imaginé d’autres. 

 Les sommets enneigés nous émerveillèrent dès qu’ils se dressèrent à l’horizon. Leur 

hauteur était telle qu’ils paraissaient atteindre le ciel d’un azur resplendissant. Ils se déployaient 

partout à perte de vue. Sur ce territoire, les  rares zones de verdure n’apparaissaient qu’aux 

contrebas. Sinon, une couche blanche recouvrait les flancs, présageant un territoire hostile. 

Pourtant, depuis notre position, nous ne ressentions pas la dangerosité de ces montagnes. Nous 

voyagions au point culminant de notre royaume, au-delà des songes et des possibilités. Terrifiant 

et fascinant, ce panorama nous éblouit sur tous ses aspects. Cette neige semblait éternelle, 

immuable même, et s’étendait dans toutes les directions. 



 Notre admiration ne dura pas. S’engager dans ces hauteurs nécessitait vigueur et 

persévérance. Or, Temrick promettait de nous amener vers nos ultimes retranchements. Je ne fus 

pas obligé de l’annoncer catégoriquement : nous étions préparés aux périls. Jaeka, Bramil, Ralaia, 

Stenn et Margolyn enfilèrent leur manteau et leurs bottes de fourrure. Pour se protéger du froid, 

ils n’avaient pas d’autres choix que de s’habiller plus lourdement. Tout comme moi, Gurthis et 

Elmaril estimèrent que leur armure suffisait. Arzalam et Jyla, quant à eux, utilisèrent leur magie 

pour se réchauffer. À la demande de mon épouse, ils transmirent le sort à nos montures. Malgré 

leur équipement et leur pelage, il valait mieux qu’ils disposent d’une garantie supplémentaire. 

Leur flux s’épuisant vite, les mages ne purent nous partager cette aide.  

 Les difficultés s’accumulèrent rapidement. Je restais en tête du groupe en toutes 

circonstances, personne d’autre ne souhaitait devenir notre guide. Nos concertations nous 

menaient vers des chemins adaptés  à nos désavantages. Souvent, nous nous détournions des 

trajets directs pour mieux explorer les lieux. Notre sûreté importait plus que le temps gagné.  

Il était dommage que cette nature si belle soit peu accueillante. Les sapins drapés de blanc 

et les monts reflétant une lueur blanchâtre  en imposaient. Par opposition, nous nous habituions 

lentement aux températures glaciales, surtout les plus frêles d’entre nous. Je m’enquérais 

régulièrement de Jaeka et Bramil. L’épaisseur de la veste ne constituait pas une protection 

optimale, mais j’étais certain qu’ils ne possédaient pas de vêtements plus chauds. Leurs 

claquements de dents s’accompagnaient de frissonnements. Chacun endurait le climat à sa 

manière, certains le tolérant mieux que d’autres. Les mages et soldats ne se plaignaient jamais 

tandis que Margolyn et Stenn grelottaient tout le temps. Au fil des jours, ce rude froid devint 

notre quotidien. Avec le temps, nous nous y accoutumâmes.  

Je dus admettre la terrible réalité : nous n’étions pas complémentaires. Si nous formions 

un groupe idéal, nos différences établiraient une union solide. Dans notre cas, nous n’étions pas 

égaux face aux obstacles. Mes compagnons n’étaient pas robustes à toute épreuve. Les forts 

avaient l’obligation de protéger les faibles, c’était une règle immuable de toutes les sociétés. Je 

m’évertuais à remplir ce rôle en permanence.  

Ces temps-ci, il n’y avait plus de place pour la joie. Néanmoins, la situation pouvait 

encore s’aggraver. Le froid rendait notre traversée difficile, mais jamais des nuages menaçants ne 

se profilaient. Nous étions constamment frappés par notre étoile: aux risques de gelure 

s’ajoutaient les coups de soleil. Il valait mieux subir des douleurs fugaces sur notre peau plutôt 

que d’essuyer de terribles tempêtes. De toute manière, le ciel allait sûrement s’assombrir dans les 

prochains jours. Nous passions juste par une période d’accalmie. 

Nous gravîmes plusieurs centaines de mètres avant de nous heurter à nos méfiances. Nos 

rencontres avec des animaux sauvages, tels des loups des neiges, ne nous avaient posé aucune 

difficulté. Cependant, les traces de pas révélaient une présence anormale. Habituellement, nous 

ne nous y approchions pas. Peut-être qu’elles suscitaient notre méfiance, mais elles s’intégraient 

suffisamment au décor pour les ignorer. De jour en jour, ces empreintes éveillèrent nos 

inquiétudes… 

Aujourd’hui, le soleil brillait d’un éclat intense : il nous était impossible de voyager de 

face. Nous avions beau nous en détourner, la neige miroitait ses rayons qui en devenaient 



aveuglants. Par chance, à l’heure où il déclinait vers l’ouest, nous nous préparions à fouler une 

déclive. Moins gêné par la luminosité, je ralentis afin de souffler un peu et mes compagnons 

m’imitèrent. En me retournant, je m’aperçus que la soif et la faim les touchaient plus que le froid. 

Tous souhaitaient une pause, à l’exception de Ralaia. En effet, l’archère préférait assouvir sa 

curiosité. Elle se dirigea vers d’autres traces, similaires aux précédentes. Nous ne pouvions plus 

éclipser nos appréhensions. 

Ôtant sa capuche, Ralaia effleura l’empreinte et la renifla. Comme d’habitude, elle prenait 

le temps pour déterminer la nature précise de ses découvertes. Un rictus enlaidit son visage 

lorsqu’elle revint vers nous.  

— Il n’y a plus aucun doute, déclara-t-elle. Les Kaenums fréquentent aussi les montagnes 

à cette altitude. 

Des nouveaux frissons nous parcoururent à cette révélation. 

— Je m’en doutais, acquiesçai-je. Il ne pouvait qu’y en avoir d’autres. 

— D’autres Kaenums ? maugréa Gurthis. Mais les traces de pas ne sont pas nombreuses. 

Et si c’était le même ? 

— Jusqu’à présent, intervint Jyla, les Kaenums ont toujours été en meute. Pourquoi celui-

ci rôderait seul ?  

— Il y a autre chose qui me perturbe. S’ils nous suivent, pourquoi ces traces sont devant 

nous ? 

— Ils sont peut-être plus intelligents que nous le pensons…, intervint Arzalam. 

— Nous sommes poursuivis, lâcha Ralaia. Nous devons redoubler de prudence.  

Les avis  évoluaient beaucoup d’une personne à l’autre. Dans un autre contexte, il était 

intéressant de constater qu’une même vision pouvait être interprétée de manières bien distinctes. 

Cependant, nous ne jugeâmes pas utiles de nous éterniser là. Si un Kaenum errait 

vraiment dans les parages, loin de sa meute, la suggestion de l’archère était opportune. À cause 

de la fraîcheur des empreintes, nous soupçonnions qu’il était proche. Sa seule présence ne 

perturbait pas notre voyage en soit. Nous avions triomphé des autres créatures, nous étions donc 

capables d’en affronter une de plus. 

Comme chaque jour, une cavité nous servit de campement. Nous installâmes nos duvets et 

les deux chevaux à l’entrée d’un renfoncement. En dépit de son humidité, nous y trouvâmes un 

peu de confort. En tout cas, nous parvînmes à nous restaurer sans souci. La viande de lynx nous 

assurait des repas consistants à défaut d’être appétissants. Nous fûmes repus vers le début de la 

nuit, au moment où l’air glacial s’infiltrait. 

Malgré notre épuisement, la fatigue ne nous gagnait pas. En réalité, la découverte des 

traces de pas nous angoissait, moi le premier. Pour cette nuit, je décidai de ne jamais relâcher ma 

vigilance. En ce sens, la venue de Jaeka m’apparut comme de l’apaisement. Sa tendresse 

m’apporta beaucoup de bien et me rappela pourquoi je l’aimais.  

Derrière nous, adossé contre la paroi, Bramil examinait son moignon bandé d’un air 

morose. Ces derniers jours, il le faisait souvent avant de dormir. Contrairement aux apparences, il 

ne semblait s’accommoder à cette perte avec le temps, au contraire même. 

— Ça va ? s’inquiéta Jaeka. Tu es un peu pâle… 



— Je me sens en pleine forme ! nia mon neveu sans nous regarder. Inutile de vous 

inquiéter pour moi. 

— Si j’étais toi, je ferai attention, prévint Jyla après avoir avalé une gorgée d’eau. Tu ne 

dois pas prendre la perte de ton bras à la légère… 

— Je ne prends pas ça à la légère ! Chaque jour, je regrette cette erreur. Ce n’est pas la 

mort, je peux vivre sans. De toute manière, je n’ai pas le choix. 

 — Mais tu risques de mettre la vie des autres en danger ! Nous avons soigné ta plaie, mais 

que se passerait-il si tu faisais une rechute au pire moment ? Selon moi, tu aurais dû repartir à la 

capitale. Temrick est déjà dangereux pour les valides, alors pour toi… 

 — Ne t’énerve pas, intervins-je. Nous ferons en sorte que sa mutilation ne nous gêne pas. 

Je comprends tes inquiétudes, mais pour l’instant, il ne nous a pas ralentis. Nous sommes partis à 

dix et nous atteindrons tous la Nillie. 

 Jyla ne fut pas convaincue et me l’indiqua d’une moue perplexe. Au lieu de prolonger le 

débat, elle préféra s’occuper des chevaux avec Stenn. Avec les chevaux, il y avait moins de 

risques de mésentente. Par ailleurs, Gurthis et Elmaril ne se plaignaient plus de la manière dont 

nous les traitions. Assis face à face, ils se préoccupaient plus de leur arme que de nous. Tant 

mieux, ils nous dérangeaient moins. 

 En tant que chef, je devrais me montrer impartial. Malgré toutes les qualités qu’on me 

vantait, je ne traitais pas tous les membres du groupe de la même façon. Lorsque Margolyn 

s’approcha de nous, les mains sur les hanches, je ne lui prêtais pas mon sourire cordial. 

 — Comment parvenez-vous à être aussi heureux ? demanda-t-elle. Je croyais que les 

couples parfaits n’existaient pas que dans la fiction. Les malheurs s’enchaînent autour de vous, et 

pourtant, je vous vois toujours souriant… 

 — Souriant, c’est vite dit, rétorquai-je. Nous nous efforçons de tirer le meilleur du pire, 

mais crois-moi, je n’ai pas facile. 

 — Cette fausse modestie m’agace. Tu es un héros, Erak, tout le monde le dit. Tous les 

citoyens connaissent les exploits du grand guerrier qui s’est extirpé de sa condition paysanne 

pour protéger le peuple. On raconte même que tu avais triomphé d’une vingtaine de bandits à toi 

tout seul. Depuis que je t’ai rencontré, je me pose maintenant une question. Pourquoi avoir choisi 

Jaeka ? 

 — Parce que je l’aime, répondis-je simplement. C’est une femme merveilleuse, dévouée 

et talentueuse avec qui j’ai passé de bons moments. Elle a été mon écuyère, toujours présente 

pour moi. Depuis notre première rencontre, nous nous sommes aimés.  

 — Je trouve cette passion niaise assez étrange. C’est improbable que le héros du royaume 

se soit entiché d’une femme anecdotique. Sans offense, Jaeka, je pense que tu ne le mérites pas. 

 Aussitôt, ma femme cessa de me caresser et promena son regard entre moi et la 

guérisseuse. Jusqu’à présent, j’avais toléré tous les propos de cette dernière, mais là, c’en était 

trop. Rien ne retint ma colère. Sans la présence de Jaeka, je me serais comporté violemment.  

 — Tu ne connais rien d’elle ! vociférai-je. Jaeka est une véritable citoyenne de l’Ertinie, 

plus que je ne le suis. Avant d’être emportés par l’épidémie de fièvre, sa mère était garde et son 

père soldat. Dès son plus jeune âge, ils lui ont inculqué les valeurs que tout Ertinois devrait 



posséder. Elle a dédié sa vie pour notre pays et le destin ne lui a jamais rendu ses sacrifices. Nous 

ne pouvons pas tous être de vaillants guerriers. Les citoyens comme elle servent mieux le 

royaume que les autres.  

 — Vous avez traversé beaucoup d’épreuves, concéda Margolyn. Seulement, c’est notre 

cas à tous. Je ne doute pas que Jaeka accomplit bien son devoir de citoyen, mais il ne faut pas la 

louanger pour ça. C’est parfaitement normal. Est-ce qu’on félicite un forgeron pour son travail ?  

 — Je rêve ou tu compares un forgeron à une dresseuse de chevaux ? s’offensa Ralaia. 

Comment peut-on être aussi ignorante ? Les chevaux sont des êtres vivants, une arme ne l’est 

pas. 

 — Les chevaux sont des êtres vivants mais n’ont pas de conscience. Nous nous en 

servons comme des outils, alors autant les considérer comme tels. 

 Alors que je commençais à m’apaiser, l’archère devint rouge de fureur. Son regard lança 

tellement des éclairs à Margolyn que je ne présageais rien de bon. 

 — Répète ce que tu as dit, lâcha-t-elle. 

 — Tu défends la cause animale, maintenant ? Désolée, c’est la vérité. 

 Hurlant de rage, Ralaia agrippa notre soigneuse par le cou et la jeta à quelques mètres. 

Margolyn essaya de se relever, mais la soldate saisit sa tête puis l’enfonça dans la neige. La 

victime avait beau secouer ses jambes, elle ne résistait pas à l’emprise. Compte tenu de ses 

pensées, personne ne vint à son secours.  

 La militaire la retira d’elle-même puis la lâcha enfin. Le visage de Margolyn était un peu 

bleuâtre, mais ce ses geignements ressemblèrent plus à des plaintes qu’à de la souffrance. Elle se 

réfugia à l’intérieur de la cavité et se réfugia dans son duvet. Plus aucun mot ne sortit de sa 

bouche. 

 — Eh bien, tu tiens à tes convictions ! dit Gurthis. Ça ne m’étonne pas de toi. 

 — Nous nous servons des chevaux à outrance, critiqua Ralaia, la moindre des choses est 

de les traiter avec dignité.  

 — Je pense la même chose, dit Elmaril. Sauf que moi, je n’ai pas le droit de l’affirmer. 

 Une fois encore, les tensions s’estompèrent. Je me demandais combien de temps nous 

pouvions tenir dans ces conditions. Au moins, Jaeka n’avait pas eu à défendre ses chevaux, 

Ralaia l’avait très bien fait à sa place. D’ailleurs, un étrange lien se développait entre elles deux. 

L’archère alla même fouiller dans son sac pour y dénicher un poignard en fer au pommeau noir. 

Elle le tendit aussitôt à mon épouse, ce qui la laissa dubitative. 

 — Désolée de ne pas y avoir pensé plus tôt, s’excusa la soldate. Tout comme Bramil doit 

apprendre à se battre avec une seule main, tu dois savoir te défendre. Ce n’est pas grand-chose, 

mais je te confie ce poignard. Tu en auras plus besoin que moi. 

 — Un poignard ? s’étonna Jaeka. Je n’ai pas touché une arme depuis longtemps… 

 — Je t’apprendrai à te battre, promit la combattante. Ainsi, plus personne n’osera dire que 

tu es inutile. 

 Les deux femmes s’échangèrent un long regard. Un silence adoucissant s’installait. Au-

delà des altercations futiles, j’étais content de savoir que des rapports sincères naissaient. Je ne 



pouvais dire si l’idée de Ralaia était bonne, mais je n’allais certainement pas m’y opposer. Peut-

être avait-elle raison. 

 — À propos des chevaux…, dit Stenn en ravalant sa salive. Je m’interroge sur la 

signification de leur réflexe. Lorsqu’ils dressent leurs oreilles vers l’arrière, comment sommes-

nous censés l’interpréter ? 

 Jaeka écarquilla les yeux d’horreur. Directement, nous nous rappelâmes tous de ce que 

cela signifiait. 

 — Les chevaux ressentent un danger…, avoua-t-elle. Un danger proche… 

 Je ne luttais même pas contre mes frayeurs. Mon cœur battait à haute vitesse tandis que 

ma main vola à ma hache. Nous cherchions comment réagir aux réactions instinctives, comme si 

nos réflexes pouvaient nous défendre face à toutes les menaces. 

 Un hurlement terrible retentit dans la nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 12 : Héros du royaume. 

 

JAEKA 

 

 J’étais totalement figée. Ce cri épouvantable avait surgi de la nuit noire et sauvage, 

glaçant notre sang. Mon poignard manqua de glisser de mes mains, mon regard se perdit dans les 

prémices de la panique et mes certitudes s’envolèrent. Aucune manière de me défendre ne me 

vint à l’esprit. Certes, mon corps frissonnait tout entier, mais j’ignorais comment réagir. Au 

mieux, certains se regroupèrent près de l’entrée, prêts à s’armer. Sinon, l’affolement gagna les 

autres au rapprochement de la menace. Comparée aux plus braves, j’étais insignifiante. Une 

faible maréchale, incapable de se protéger… 

 Craintive, Ralaia fut la première à scruter les alentours. Sa vue nocturne étant développée, 

elle l’utilisa pour déterminer l’origine du hurlement. Or, sans même user de ses aptitudes, elle 

semblait détecter des perturbations. La main sur sa hampe, Elmaril la rejoignit directement. Elle 

arbora une expression pessimiste, confirmant la présence hostile. 

 — Rassemblez vos affaires, vite ! enjoignit Erak. Nous ne pouvons pas rester ici ! 

 — Nous allons fuir l’ennemi ? maronna Gurthis. Nous ne sommes pas des lâches ! 

 — Si tu veux mourir, blasonna Arzalam, fais comme tu l’entends, soldat. De notre côté, 

nous préférons survivre ! 

 Il n’y eut pas d’autres protestations. Mon mari avait dicté un ordre clair : la survie ne 

dépendait que de nous. Pourtant, je ne bougeai toujours pas. Margolyn, Stenn, Jyla et Arzalam 

replièrent les duvets et préparèrent les chevaux avec promptitude. Nous devions fuir avec une 

lourde charge, déguerpir pour vivre plus longtemps… Mais je ne me sentais pas prête. Mon cœur 

battait à un rythme immodéré à mesure que mes tressaillements s’intensifiaient. Alors, je réalisais 

mon erreur… Je n’étais plus capable de voyager. Jadis, mon statut d’écuyère m’avait permis 

d’explorer les confins de l’Ertinie, aux côtés de ce vaillant guerrier qu’était Erak. Après des 

années comme maréchale, ma place n’appartenait pas à cette compagnie. La peur me paralysait 

tellement…  

 — Tante Jaeka ! appela Bramil, secouant mon épaule. On ne doit pas rester là ! Il faut 

décamper ! 

 Je clignai des yeux et m’avisai de l’effroi que mon neveu ressentait. De nouveau, je 

m’égarais dans mes pensées au pire moment… Dans l’affolement collectif, je me demandais si 

nous avions une chance de vaincre. Si je perdais l’espoir, plus rien ne me maintiendrait vivante. 

 En me retournant, je distinguai une silhouette au loin. En un instant, nos appréhensions 

trouvèrent leur justification. Même sans apercevoir clairement la créature, nous remarquâmes 

toute la férocité qu’elle dégageât. 

 — C’est un Kaenum ? demanda Elmaril, incertaine. 

 — Il y ressemble, répondit Ralaia, mais il m’a l’air plus monstrueux encore. D’ici, je peux 

tenter de l’abattre. 

 Essayer de neutraliser cette créature était une idée raisonnable. Malheureusement, la 

réalité décevait souvent. En l’occurrence, l’archère encocha et tira une flèche avec grande 



précision. Hélas, le projectile ne fit que ricocher sur le pelage de la créature. La guerrière et moi 

écarquillâmes des yeux : comment pouvait-elle être aussi résistante ? Ralaia grogna, frustrée par 

son échec. 

  — Ce n’est pas un Kaenum comme les autres ! s’écria-t-elle. Je crois que je n’aurais pas 

dû… 

 Elle n’acheva pas sa phrase mais je me doutais des pensées qu’elle eût laissées en 

suspens. Son attaque avait énervé le Kaenum. Il avait beau être seul, il nous terrifiait davantage 

que ses homologues. Loin de tout environnement familier, nous perdions nos moyens. Ce n’était 

pas intelligent de notre part, mais l’instinct nous guidait. Heureusement, il restait des personnes 

courageuses parmi nous. Ralaia, Gurthis et Elmaril manifestèrent vaillamment leur opiniâtreté. Et 

jamais Erak ne nous abandonnerait. 

 Le mastodonte frappa le sol de sa queue pointue. L’impact cisela la neige avant de se 

propager jusqu’à nous. Par réflexe, Elmaril et Ralaia bondirent de biais. Une secousse véhémente 

ébranla le renfoncement. Il était urgent de nous en extirper, faute de quoi la roche humide 

s’écroulerait sur nous. 

 — Quelle est cette créature ? fit Jyla, traînant un cheval à l’extérieur. C’est si irréaliste… 

Comment allons-nous l’affronter ? 

 — Tu devrais utiliser ta magie, proposa Margolyn. Elle ne peut pas résister à tout ! 

 — Nous ne pouvons pas ! rejeta Arzalam. À mon avis, ce doit être le chef de la meute.  

 — Quoi ? Par pitié, faites quelques chose ! Je ne veux pas mourir ! Pas ici, pas 

maintenant ! 

 — Attendez un peu, contesta Elmaril. Si c’est un chef de meute, pourquoi il est seul ? Il 

n’est pas censé chasser sans… De toute façon, on ne doit pas fuir. Il est sûrement plus rapide que 

nous. 

 — Arrête d’insister ! Nous n’avons aucune chance contre lui ! 

 Nous faisions face à une atrocité sans nom. Quoi qu’elle pût être, cette bête incarnait nos 

pires frayeurs. Mes alliés s’ingéniaient à trouver une solution pour s’en sortir alors que je me 

contentais de trembler… Au milieu de la nuit glaciale, au cœur de Temrick, notre destin se 

scellait. Nous étions faibles contre les fléaux engendrés par la folie. Après tout, nous n’étions que 

dix voyageurs égarés près des sommets de l’Ertinie. 

 Erak se plaça devant nous et dégaina sa hache. Il ne laissait transparaître aucune peur en 

examinant notre ennemi. Étrangement, le Kaenum demeurait immobile. D’ici, je décelai sa 

bestialité, mais contrairement aux autres, il savait être patient. Ce comportement ne ressemblait 

pas à celui d’un animal. Non, mon mari n’était pas effaré face à cette chose. En véritable meneur, 

mon mari soulevait son arme avec bravoure.  

 — Nous ne pouvons pas l’affronter dans ces conditions…, déplora-t-il. Nous ne devons 

pas non plus nous exposer. Je suis désolé, mais il nous faut fuir, c’est la seule solution !  

 À ces mots, un second tremblement nous atteignit. La neige se dispersa localement alors 

que nous cherchions une direction où fuir, le souffle coupé. En ces montagnes, nous ne 

parvenions à en privilégier aucune. Affermi dans sa résolution, Erak ne réfléchit pas. Il nous 

mena le long de la pente à notre gauche. Ralaia et Arzalam s’emparèrent alors des brides de nos 



chevaux, destinés à fuir sans être chevauchés. Au moment où nous abandonnâmes notre refuge, 

ils se positionnèrent de part et d’autre de notre compagnie. Contenant sa soif de combat, Gurthis 

ferma la marche. Parés aux pires éventualités, nous retardions juste l’inévitable. Pour une fois, 

j’enviais nos montures. À l’aide de la magie, Chanirra et Lisadar ne cédaient à la panique et ses 

répercussions. Je n’avais pas oublié qu’ils étaient les équidés préférés de Kenda et Corin. 

J’espérais leur survie au terme du voyage, mais Temrick avait tendance à annihiler nos espoirs. 

Non, je ne devais pas désespérer… Il existait un terme à chemin semé d’embûches. 

Malheureusement, il se situait trop loin. 

 Nous sprintâmes très rapidement en dépit des conditions défavorables. Nos bottes 

s’enfonçaient dans la neige, le poids de nos affaires nous ralentissait et le froid altérait la fluidité 

de nos mouvements. De surcroît, nous rencontrâmes vite nos limites. Peu endurcie, je passai 

outre ma forme physique lamentable et tâchai de ne pas ralentir le groupe. De crainte qu’il nous 

rattrapât, je m’autorisai un coup d’œil à l’arrière. Je le regrettai aussitôt. 

  Le Kaenum nous poursuivait sur ses quatre pattes, favorisant son avance. Sa vigueur lui 

permettait de se déplacer à vélocité élevée : il réduisait drastiquement la distance qui nous 

séparait. À première vue, il jouissait de capacités hors norme. Sa grande portée et son habileté 

extraordinaire lui assuraient la possibilité de nous faucher à tout moment.  Face à cette âpre 

constatation, seule la fuite garantissait notre survie. 

— Il ne doit pas nous rattraper ! hurla Erak. Courez ! Ne vous arrêtez surtout pas ! 

Régulièrement, il vérifiait notre état. Je lisais de la culpabilité sur son faciès : cela ne lui 

plaisait pas d’être devant nous. Je pouvais le concevoir : homme d’une compassion exemplaire, 

Erak détestait nous mettre en danger. Des choix difficiles se succédaient pour lui et notre hâte 

imposée l’interdisait de gamberger. Par conséquent, les risques se multipliaient.. Malgré toutes 

mes craintes, l’espoir m’encourageait à ne pas renoncer. Erak était le héros du royaume : il ne 

faiblirait jamais contre les impasses.  

Détaler aussi longtemps nous coûta notre endurance. Jamais les minutes ne nous avaient 

parues aussi interminables. Nous ne pouvions plus tenir le rythme dans un tel contexte. Pour 

comble de malheur, nous empruntions un chemin dangereux. La déclive s’inclinait graduellement 

tout en se bosselant. De plus, le névé devint subitement glissant. Cette complication 

superfétatoire réduisait nos possibilités de survie. Dans un premier temps, nous conservâmes 

notre équilibre, puis nous fîmes face à la grandeur de Temrick. 

En d’autres circonstances, ces pics revêtus de blanc nous auraient subjugués par leur 

immuabilité. Cette nuit, la voûte céleste étalait ces merveilles lumineuses qu’étaient les étoiles, 

brillant d’une magnitude inouïe. Devant nous se dressait un panorama fantastique dont il était fort 

dommage d’être dans l’impossibilité de le contempler. Pendant un instant, j’ouvris grand les 

yeux : la fascination me happa. 

Quelle erreur… Cette absence, même courte, eut raison de ma prudence. Je trébuchais sur 

une pierre et  chutai sur quelques mètres. La neige s’agglutinait sur ma veste alors que j’essayais 

de me rattraper. Cette chute me fit atrocement mal, mais je ne pouvais pas me plaindre. J’avais 

commis une erreur impardonnable. 



 Je perçus un crissement puis un nouveau hurlement. J’avais l’impression que l’ensemble 

des montagnes subissaient une secousse. Étendue sur la pente, je cherchais une pierre où 

m’agripper. Une main salvatrice fut tendue vers moi : Erak me secourait. Ce soutien m’apaisa 

tellement qu’un sourire m’apparut naturellement. Lorsqu’il me redressa, j’étais toute couverte de 

neige, mais je n’en avais cure. Par contre, je vis mes compagnons ralentir. Sans nul doute, le 

tâtonnement les incita à redoubler de prudence. Nous étions divisés : atteindre le contrebas ne 

nous suffisait pas, il fallait également éviter les chutes. Pourvu que la mienne servît d’exemple à 

ne pas suivre… 

— Sois forte, conseilla Erak. Nous n’en avons pas terminé. 

Il tapota mon épaule et écarta sa hache. Ensuite, son regard se dirigea vers le haut. Nous 

déglutîmes devant la preuve de notre faiblesse : le Kaenum se rapprochait. Je luttais contre les 

frissons tandis que notre fier meneur entreprit de remonter.  

— Rejoignez la pente opposée ! héla-t-il, brandissant son arme. Nous ne pouvons pas 

nous protéger de lui ici, nous glissons trop ! 

Cette bête était intelligente.... Elle n’obéissait pas seulement à ses instincts animaux : elle 

réfléchissait sur les méthodes à employer. Des proies fragiles, voilà ce que nous étions. Nous ne 

pouvions pas concilier prudence et vitesse : je savais pertinemment l’attitude que mes camarades 

allaient prioriser. En soit, je ne me différenciais guère d’eux.  

En tête du groupe,  je pris soin de n’exécuter aucun pas de travers. Je n’étais pas la plus 

exposée, aussi m’assurai-je de la sécurité de mes pairs. Bramil et Jyla s’inquiétaient pour tout le 

monde, y compris les chevaux. En conséquence, ils étaient à découvert, constituant des cibles 

idéales pour le Kaenum. 

— Attention ! prévint Bramil. Le terrain n’est pas stable ! 

Il ne parlait pas seulement des tremblements. Par endroits, la neige glissait sur les rochers. 

Ces phénomènes inquiétants risquaient de provoquer une avalanche, fût-elle locale. Bien que 

nous fussions victimes des caprices de la nature, nous nous démenions pour nous en extraire. 

Naïvement, le contrebas de la pente représentait une aubaine. Toutefois, le dénivelé de certains 

versants aux alentours trahissait la présence de précipice : un glissement de trop et… Non, je 

préférais ne pas l’imaginer. 

Stenn faillit dégringoler, mais Elmaril le rattrapa juste à temps. Ce sauvetage lui fit perdre 

son sac. Crachant sur les valeurs matérialistes, la guerrière se fichait de la disparition de quelques 

affaires. Puis ce fut le tour de Margolyn. La guérisseuse eut encore moins de chance que l’érudit, 

puisqu’elle roula sur tout le bas de la déclive. Ralaia abandonna son cheval et eut le réflexe de 

partir à sa rescousse. J’étais trop éloignée pour tenter quoi que ce fût. De nouveau, l’archère 

démontra son agilité phénoménale. À l’ultime moment, elle plongea vers l’avant et glissa à plat 

ventre, la neige tâchant ses franges. Au bord du gouffre que représentait l’ubac, Margolyn 

subissait la frayeur de sa vie. Ses jambes oscillaient au-dessus du vide et sa vie dépendait 

entièrement de la tireuse. 

— Remonte-moi ! supplia-t-elle. Je suis désolée pour ce que j’ai dit sur les chevaux, je 

retire tout ! Par pitié, ne me laisse pas là ! 



— Je ne vais pas t’abandonner ! rassura Ralaia, harassée par ses efforts. Je suis une 

soldate, il est mon devoir de protéger les citoyens, même ceux que je n’aime pas. 

L’archère délivrait un message très optimiste avec le geste en concordance. Sa main 

tendue symbolisait l’expectative de traverser cette rude nuit. Elle remonta la guérisseuse de toutes 

ses forces. De retour au sol, Margolyn se précipita vers une zone sûre, remerciant succinctement 

sa sauveuse. Hésitante, Ralaia se conforma au choix de la guérisseuse. Depuis le contrebas enfin 

rejoint, elle disposait d’un bon angle de vue sur les événements. Sa mine renfrognée fut une 

meilleure indicatrice que n’importe quelle parole.  

Pendant ce temps, je m’avisai que Lisadar ne pouvait pas être laissé seul. Je saisis ses 

rênes à quelques mètres du précipice. Il s’arrêta tranquillement alors que la magie l’altérait 

toujours. En même temps, Chanirra cessa elle aussi de trottiner. Au milieu de la pente, Arzalam 

l’avait arrêtée pour sonder le décor. Décidément, je ne comprenais guère son attitude… 

 Nous ne fûmes pas sauvés pour autant. D’une part, Lisadar menaçait de camper : 

visiblement, l’effet du sort s’estompait. Je relevai la tête et vis alors qu’il en était de même pour 

Chanirra. Tant bien que mal, Arzalam la maintenait sur place, mais en agissant ainsi, il se mettait 

en danger. En réalité, notre emplacement importait peu : le Kaenum nous menaçait tous. 

 Gurthis s’arrêta aussi brutalement. Là, il s’empara de son espadon et lança un grognement 

à l’intention de la bête. Cela me tirailla entre l’admiration et l’angoisse. À lui seul, le militaire 

était un rempart contre la créature. 

 — Arrête ! commanda Erak. Tu ne peux pas l’affronter ici ! 

 — J’en ai marre de fuir ! contesta Gurthis.  Je veux aussi accomplir mon devoir de 

soldat ! 

 En faisant face au Kaenum, il protégeait surtout Jyla et Bramil. Ces derniers semblaient 

ne pas trop consentir à la détermination du militaire. Entêté qu’il fût, aucune désapprobation ne 

pouvait l’arrêter. Il se retourna, revint vers le monstre et abattit sa lame sur son torse. Une 

vibration résonnante s’ensuivit : le métal effleura son pelage sans le trancher. L’échec de Gurthis 

le perturba hautement que son esquive subséquente fut bâclée. Les griffes se plantèrent sur son 

épaule droite, brisant sa spallière droite. Une gerbe de sang éclaboussa son visage, puis il bascula 

vers l’arrière. Il dévala la pente et son passage laissa une trace écarlate sur la neige, accentuant 

encore notre peur. Cela aurait pu encore être pire. Étant donné les prouesses de cette 

monstruosité, il pouvait s’estimer d’avoir survécu.  

 Les mouvements se succédèrent alors. Proche du Kaenum, Arzalam enfourcha sa monture 

et descendit  la déclive au galop. Erak accéléra le pas pour nous rejoindre tandis que Jyla appela 

Margolyn par des signes. De fait, Gurthis venait de s’arrêter à ses pieds. Recroquevillé sur lui-

même, il gesticulait tout en refrénant sa géhenne. Mon neveu ignorait comment l’aider, ce fut 

donc la jeune femme qui l’examina. 

 — Gurthis est blessé ! s’alarma-t-elle. Il a besoin de notre aide ! 

 — Et qui va nous aider ? rétorqua la soigneuse. Ce monstre est juste devant nous ! 

 — Ne t’occupe pas de moi, mage, maugréa Gurthis. Je n’ai pas besoin de ton aide, je peux 

continuer à me battre. 



 Le soldat estimait qu’une plaie béante à l’épaule ne le gênait pas. Il s’affaiblissait à vue 

d’œil : pour Ralaia, il était hors de question de le laisser péricliter. Elle fixa sévèrement Margolyn 

qui s’empressa aussitôt de s’occuper du blessé. Son sac brimbala avant de tomber à terre. 

Stressée, elle se munit de son matériel médical et appliqua un bandage autour de la lésion. 

Gurthis râla derechef mais toléra l’intervention.  

 Tout se déroulait si vite… Temporiser notre souffrance me paraissait frivole : nous ne 

contrôlions plus la situation. J’étais éreintée, j’haletais, et je n’étais même plus capable de tenir 

Lisadar. À mon désarroi, Arzalam m’adressa un regard plein de sens. Il rencontrait le même 

problème… 

 — Jaeka, je suis désolé, regretta-t-il. Je sais que tu es attachée à tes chevaux, mais notre 

magie est limitée. Nous devons nous défendre contre le Kaenum. Je ne peux plus les empêcher de 

paniquer… 

 Ce disant, il bondit de sa selle et se réceptionna sur la neige. Le monstre attendait le 

moment propice, le mage déploya donc un large bouclier. Cette protection diaphane ne le freina 

pour autant. Sa mâchoire s’ouvrait, dégoulinante de bave, et ses pattes avant s’enfoncèrent sur le 

névé.  

 — Il n’est plus possible de fuir…, marmonna Erak. Il faut vaincre cette créature, ou nous 

mourrons. 

Mes compagnons se rassemblèrent et luttèrent contre le désespoir. Par tous les moyens, ils 

voulaient triompher du monstre. En posture défensive, les combattants se parèrent à un assaut 

frontal. Notre cœur palpitait et notre regard vacillait : le malheur allait s’abattre sur nous.  

D’abord, la bête frappa intensivement la neige : une fissure déferla le long de la déclive. 

C’était comme si le sol se dérobait sous nos pieds. La puissance du choc me propulsa à quelques 

mètres. Mon mari me releva encore, vérifiant que je ne sombrasse pas dans la détresse. Les 

hennissements des solipèdes rythmaient leur fuite. Indomptables, les chevaux suivaient un 

mouvement chaotique : leurs sabots claquaient dans la neige et leur charge commençait à se 

détacher. Nos dernières montures s’en allaient, irrattrapables et paniquées. 

Lisadar prit de l’avance et s’échappa prestement de notre vision. En quelques instants, 

nous avions perdu une bonne part de nos provisions ainsi que d’autres affaires importantes. Ce 

cheval, si fidèle naguère, ne répondaient plus à mes instructions. J’avais beau m’égosiller, il 

galopait à vive allure, disparaissant dans les profondeurs de la région. Chanirra n’eut même pas 

cette chance… 

Devant nos yeux ébaubis, le Kaenum effectua un bond prodigieux. L’élan lui octroya 

l’opportunité de sauter sur une longue distance. Il atterrit devant la jument en rugissant. Ce 

faisant, il la saisit tout entière, arracha sa tête de ses dents acérées puis la jeta au loin : son corps 

disloqué heurta la neige. Ce pauvre animal, balancé comme de la pâture… C’était horrible. Il 

méritait vraiment mieux. 

Je n’avais même plus la force d’hurler. Dressé sur ses pattes arrière, le Kaenum nous 

attendait. Or, la nature exprima elle aussi son courroux. La chute de la neige engendrait peu à peu 

une avalanche, car les secousses avaient réveillé la fureur de la montagne. Nous étions coincés 



entre deux impasses mortelles : cela me pétrifia de peur et me désorienta. Vint mon mari, si 

compatissant qu’il me soutint dans mon affliction. 

— Nous devons bouger, sinon la neige va nous ensevelir. Suivez-moi ! 

— Avancez pour sauver votre vie, exhorta Arzalam. Nous allons retenir la neige. 

Éviter l’avalanche impliquait de rejoindre le Kaenum. Face à l’impossibilité de décamper, 

nous n’hésitâmes pas une seconde. Arzalam et Jyla levèrent les bras. Leur flux parcourut leur 

corps avant d’être projeté vers le haut. Le ralentissement de la neige, sûrement temporaire, nous 

fit gagner du temps. Encouragée par Erak, je me rapprochai des crocs de la bête, mais 

heureusement, les guerriers me devancèrent. Contrainte de soutenir Gurthis, Elmaril fut la 

dernière à se placer en sécurité. Dès que nous fûmes bien éloignés, les mages firent volte-face et 

nous rattrapèrent. 

— Désolé, je n’ai pas le choix, murmura Arzalam. 

Un halo bleuâtre se diffusa entre son index et son majeur. Il saisit sa consoeur par la cape 

puis la lança plusieurs mètres plus loin. Personne ne comprit ses intentions. Cette succession de 

catastrophes nous amenaient à commettre des risques, fussent-ils insensés. Le mage suivait 

indubitablement ce raisonnement. Sa main droite fracassa le sol, générant une kyrielle de fissures. 

 — Reculez ! prévint-il. Le sol va s’effondrer ! 

 Localement, la roche subissait une pression trop importante pour résister. Nous dûmes 

encore avancer afin de nous soustraire d’une chute fatale. Derrière nous, Arzalam vacilla : la 

neige s’affaissait littéralement à ses pieds. Jyla le secourut à son tour, puis nous plongeâmes vers 

l’avant. Les secousses nous percèrent les tympans : des quantités gigantesques de neige se 

déversèrent sur le précipice prolongé. Enfin, la fureur de la nature connut son déclin. Nous 

ressentions de nouveau le souffle du vent glacial.  

 — Pourquoi as-tu fait ça ? ronchonna Elmaril. Nous avons failli mourir. 

 — Je n’avais pas le choix…, expliqua le mage. Il n’y avait pas d’autre solution pour 

éviter l’avalanche. 

 La sauvage pesta dans sa langue. Animée par sa soif de sang, sa lance tournoya autour 

d’elle. Bientôt, elle fut rejointe par Ralaia et Bramil, l’arme au poing. Gurthis voulut les imiter, 

mais il souffrait toujours de sa plaie. Quant à Arzalam, il résistait à l’évanouissement et n’arrêtait 

pas de tousser. Tapotant son dos, Jyla semblait ignorer comment le rétablir. Dû à l’inefficacité de 

ses actions, elle préféra consolider notre groupe. Par comparaison, j’avais perdu mon utilité. En 

l’absence des chevaux, mon rôle de maréchale devenait frivole. J’étais victime de l’hostilité du 

monde. 

 Le Kaenum se dressa à une quinzaine de mètres de nous. Nous le voyions finalement de 

près, et nous pouvions sans hésiter le qualifier de chef de meute. S’il tirait son apparence de ses 

pairs, il les surpassait en taille,  masse corporelle et  bestialité. Nous avions déjà subi les fruits de 

son agilité et vitesse dantesques. D’un noir profond, ses pupilles encadraient une gueule difforme 

à la mâchoire épaisse et aux babines relevées. Son pelage blanc traduisait cette supériorité 

physique tant redoutée. Une queue acérée complétait ses longues griffes tranchantes. Jamais la 

nature n’avait engendré de telles monstruosités. C’était un cauchemar vivant. 

 — Affrontons-le, déclara Erak. Empêchons-le de nuire plus longtemps ! 



 À cet instant, notre compagnie obtint son union tant espérée. Nous ambitionnions de 

braver le danger et de détruire cette incarnation de l’inhumanité. Même si nous n’étions pas tous 

en état de nous battre, nous consolidâmes résolument nos alliés. Ensemble, ils s’armèrent de 

courage et firent face au Kaenum. 

 Jyla partit la première. Proche de son adversaire, elle plia les genoux et tendit les bras : de 

puissants jets incandescents en fusèrent. À l’instar des flèches, ils s’apparentèrent à un souffle 

fugace. S’avisant de l’inefficacité de son sort, la jeune femme cessa et se figea de terreur. 

 — Ce Kaenum résiste même aux flammes ? Non, ce n’est pas possible ! 

 — Ne reste pas là ! avertit Elmaril. 

 Le monstre dirigea sa queue vers sa nouvelle cible. La guerrière plaqua la mage à terre 

alors que la pointe impacta puissamment la neige. Cela laissa un trou de large rayon où un fluide 

visqueux se répandit. Au même moment, Erak  et Bramil se frayèrent un chemin vers la créature 

et Ralaia la cribla de flèches. Les projectiles n’eurent aucun effet sur sa peau. En revanche, l’un 

toucha son œil gauche, ce qui déstabilisa la bête avant qu’elle ne l’extirpât. 

 — Il n’est pas invulnérable ! lança-t-elle. Nous pouvons le vaincre ! 

 Cet élan d’optimisme encouragea les guerriers. Ils s’unirent contre le Kaenum au mépris 

du danger, car ils connaissaient désormais ses faiblesses. Elmaril se redressa et flanqua un coup 

d’œil dédaigneux à Jyla. C’était purement gratuit : la mage était déjà traumatisée par ses limites. 

Spécialiste de la magie de destruction,  elle n’imaginait pas rencontrer  un ennemi insensible aux 

capacités dévastatrices des flammes. Troublée, elle se remit debout et aperçut le retour 

d’Arzalam. La magie l’avait sûrement aidé à se rétablir. Sûr de lui, le mage se heurta au désespoir 

de sa collègue. 

 — Si même la magie ne le blesse pas, comment allons-nous le tuer ? 

 Arzalam plissa les lèvres, ne sachant que répondre. Il disposait des moyens pour la 

terrasser, mais son affaiblissement l’en empêchait sûrement. À leur droite, Gurthis souleva son 

espadon et tenta de porter un coup de main à ses alliés. Cette action lui fut très pénible, mais il ne 

croula pas sous l’effort. 

 — Gurthis, n’y vas pas ! protesta Margolyn. Tu es trop blessé ! 

 — Et alors ? Je refuse de rester planté là, à regarder mes compagnons l’affronter à ma 

place ! Je suis un soldat, je dois agir comme tel ! 

 Il n’eut pas le temps de s’approche qu’une giclée de neige lui cinglât le visage. La bête se 

cabra davantage et agita ses griffes contre ses assaillants. Erak, Bramil et Elmaril multiplièrent 

les coups pendant que Ralaia épuisait ses derniers traits. La hache, l’épée et la lance s’associaient 

contre les défenses du monstre. Les guerriers visaient les pattes arrière dans le but de le 

déséquilibrer. Les faiblesses du Kaenum résidaient en ces membres : sans cela, il ne pouvait plus 

bondir. Son invulnérabilité connaissait ses limites par surcroît. Dans l’étendue de l’obscurité, le 

métal résonnait à chaque rugissement tonitruant. S’ils poursuivaient vers cette voie, leur triomphe 

était assurée. Mais le Kaenum faisait preuve de ténacité : ses propres attaques gagnèrent en 

rapidité et en force. La sauvage recula d’instinct pour se prémunir du danger. Mon neveu se 

montra plus offensif sans oublier d’être prudent. 

 — Bramil, fais attention ! prévint Erak. 



 — Je ne commettrai pas deux fois la même erreur ! 

 Les meilleures volontés du monde n’endiguaient guère pas les pires intentions. Sa patte de 

droite éraflée, le Kaenum bigorna la neige de ses griffes : des traits nivéens émergèrent du sol. 

Par leur propagation, ils propulsèrent Bramil et Elmaril quelques mètres en arrière en plus de 

repousser Jyla, Arzalam et Gurthis. La fureur de leur adversaire dépassait l’entendement. C’en 

était trop : je ne pouvais plus demeurer inactive. Avec Margolyn, je partis vérifier l’état des 

blessés. Je m’agenouillai auprès de mon neveu. Il geignit légèrement au passage de ma main sur 

ses joues. 

 — Je vais bien…, balbutia-t-il. Je m’en sortirai. 

 Mon acquiescement ne lui apporta rien de plus. Il était inutile de trop m’épancher : je 

savais qu’il ne renoncerait pas au combat. Mais Erak pensait différemment. Il était le seul à ne 

pas avoir été éjecté. Il était le seul à se dresser hardiment contre le Kaenum.  

 — Reculez tout de suite ! ordonna-t-il, enroulant ses mains sur son manche. Je ne vais 

plus vous laisser risquer notre vie. 

 — Non, nous devons t’aider ! contesta Bramil. 

 — Quel meneur serais-je si je laissais mes compagnons mourir ? Restez derrière moi, 

c’est un ordre ! 

 Un chapelet d’émotions parcourut son visage. Je n’avais qu’une unique certitude : Erak 

était un guerrier exemplaire qui condamnait les injustices. Alors, il brandit sa hache d’armes, 

d’où le symbole de l’Ertinie flamboya. Son hurlement rauque pouvait être interprété de moult 

manières : craignant pour notre trépas, il se souvenait de ses responsabilités de chef, sa dévotion 

en tant que mari, son devoir d’oncle et son statut de combattant. Il se ficha du sang ruisselant sur 

son crâne, il ignora les brisures de son armure de cuir. Cette nuit, ses forces surpassaient ses 

faiblesses. Guide charismatique, protecteur émérite, Erak était le héros du royaume. 

 Le Kaenum empêcha toute autre intervention. Les fissures ne cessaient de se développer. 

Les projections de neige nous aveuglaient et nous repoussaient à chaque tentative. Nous étions 

condamnés à demeurer derrière notre meneur, et ce n’était pas faute d’essayer. Apparemment, 

notre adversaire désirait le défier seul à seul. Sa conscience était beaucoup plus développée que 

nous ne l’eussions cru… 

 Notre meneur passa outre ses imperfections et déploya une véhémence sans faille. Pour 

vaincre la bête, il se laissait gouverner par son impulsivité. Il abattait continûment sa hache sur le 

ventre du monstre. Progressivement, il incisait son pelage aux points sensibles et commençait à 

ouvrir la peau. Et alors que nous tentâmes de l’aider, la queue de notre ennemi fusa. La pointe 

rompit la cuirasse d’Erak et transperça son abdomen. La douleur coupa son souffle… 

 Est-ce que nous avions perdu ? Mes hurlements déchirèrent la nuit. Non, ce n’était pas 

vrai… Il ne pouvait pas être vaincu… Pas lui… 

 — J’ai dit… Tu ne toucheras pas à mes alliés ! Je les protègerai… jusqu’à la mort ! 

 Malgré sa souffrance, Erak dédaigna la surpuissance du Kaenum. Sa hache siffla l’air et 

déchira la queue de la bête dans une giclée d’hémoglobine. Affaibli, notre ennemi opposa sa 

ténacité à celle de notre chef. À plusieurs reprises, il planta ses griffes sur son épigastre et ses 

abdominaux. Perforé de part et d’autre, le vaillant guerrier résista à tout. Mieux encore, ses 



blessures le renforçaient ! Un regain d’espoir succéda à mon frissonnement d’anxiété. Il 

extériorisa sa solidité qui avait bâti sa réputation. Aucune attaque ne pouvait le vaincre. Au 

contraire, Erak tirait le meilleur de ses contusions. Ainsi, il frappa vigoureusement de sa hache. 

Dès qu’il eut fendu ses pattes arrière, le Kaenum s’écroula. Au sol, il avait perdu toute possibilité 

de triompher de son adversaire. À ce moment, notre chef nous impressionna. Il acheva la bête 

d’une kyrielle de coups : son enveloppe corporelle fut lacérée et ses organes internes charcutés. 

Le chef de la meute poussa un ultime hurlement puis succomba pour de bon.  

Après tous ses efforts, Erak sortait victorieux du combat de sa vie. Sa hache ensanglantée 

dans sa main droite, il contemplait le cadavre sans piper mot. Faute de notre fatigue, nous ne 

pûmes exprimer notre joie. Cependant, nous fûmes soulagés et fiers d’être menés par un tel 

guerrier.  

— Tu as réussi, Erak ! m’égayai-je. Tu as vraiment été héroïque ! Sans toi, je n’ose pas 

imaginer ce qui nous serait arrivé… 

Erak ne répondit pas. Cela ne me surprit pas : après tout, ce duel l’avait éreinté. Il devait 

récupérer son souffle et recouvrir de ses plaies.  Toute autre personne n’aurait jamais tenu aussi 

longtemps, mais il n’était pas un héros pour rien. J’étais persuadée que peu de temps lui suffirait 

pour se rétablir. La nuit n’était pas encore terminée, il nous restait beaucoup à traverser. 

Il lâcha sa hache et tomba à genoux. 

— Erak ? 

Le vent glacial s’intensifia alors que je réalisai la dure réalité. Autour de moi, personne 

n’était dupe. Je m’approchai de mon mari, le contournai et l’examinai. La vérité m’arracha un 

cri d’horreur. Du sang s’écoulait partout de son torse et son corps était troué et écorché de part en 

part. Je me frottai les yeux, croyant à un mauvais rêve… Mais l’image du brave combattant 

mortifié à l’excès était bien réelle. Il tenta de me prononcer mon nom avant de s’écrouler sur le 

ventre. 

— Margolyn, par pitié, soigne-le ! 

À part moi, personne n’osa perturber le mutisme. J’étais la seule naïve à penser qu’Erak 

pouvait survivre. J’étais la seule à le retourner pour tenter de minimiser ses plaies. Je n’admettais 

pas l’évidence. 

— Erak, ça va aller ! Tu vas t’en sortir, n’est-ce pas ? Tu ne peux pas mourir ! Nous 

avons besoin de toi ! 

Il présentait d’ultimes signes de vie. Respirant par saccades, il s’ingéniait à soulever ses 

bras. Incapable de bouger, Erak les étendit puis fixa la voûte céleste. Entre lui et cette 

échappatoire reposante, je m’opposai à la fatalité. Je répétai son nom dans l’attente d’une 

guérison miracle. J’enroulai mes bras autour de son visage méconnaissable, palpai les battements 

de son cœur et vérifiai qu’il haletât. Puis son souffle ralentit… 

Il m’offrit le dernier regard que je souhaitais. 

 

 

 

 



 

Chapitre 13 : Les voyageurs esseulés. 

 

BRAMIL 

 

 — Oncle Erak ? Oncle Erak ! 

 Je n’en revenais pas… Notre chef était mort. Il était vraiment mort ! Allongé sur la neige, 

son corps était immobile. Il avait triomphé de son ultime combat en sacrifiant sa vie pour nous 

sauver. Sans lui, personne n’était capable de nous mener. Nous étions désemparés face à cette 

tragédie, mais surtout, j’étais ravagé par la tristesse. À quoi servait une victoire si elle ne nous 

apportait rien ? 

 Je posai un genou à terre et frappai la neige qui me moucheta aussitôt le visage. Les 

larmes se déversèrent ensuite sur mes joues. Pourquoi souffrions-nous autant ? Nous valions tous 

mieux que ça ! Mon oncle avait péri contre une créature dont nous aurions pu prévoir la venue. 

Tant d’issues étaient possibles, et le malheur, empreint de cruauté, s’était encore abattu sur nous. 

Erak était considéré comme un héros partout dans l’Ertinie. Il avait mené tant de batailles pour 

protéger ses habitants. Et il était mort près des sommets des montagnes accessibles, loin de tous 

ceux qu’il avait sauvés. En guise de dernière action, il avait dompté le terrible Kaenum, maniant 

sa fidèle hache envers et contre tout. Malgré la noblesse de ses intentions, je ne pouvais pas 

glorifier son sacrifice. Je me comportai comme un lâche, pleurai comme un gamin et hurlai 

comme un pleutre. Affronter la réalité ne m’avait jamais été aussi difficile, alors que j’avais déjà 

affronté beaucoup d’injustices. Celle-ci constituait la pire de toutes. 

 Mes pleurs coulaient naturellement. J’évacuai mon chagrin en tapant la neige, mais il 

subsistait. Autour de moi, la morosité et l’indécision régnaient. Gurthis grinçait encore des dents, 

le décès de notre meneur ne le laissant pas indifférent. Silencieux, Arzalam observait les cadavres 

sans manifester d’émotions tandis que Jyla et Ralaia parurent assez tristes. Elmaril se releva à 

l’aide de sa lance. Sur son regard, je lus un sentiment étrange, comme si l’acte du sacrifice lui 

importait plus que les conséquences. Margolyn s’effondra par terre et se mit en position fœtale, 

ce qui arracha une moue dubitative à Stenn. Enfin, Jaeka resta agenouillée à côté d’Erak. Ses 

larmes glissaient sur ses taches de rousseur… c’était très rude à voir. Elle avait cessé de crier et 

était devenue imperturbable. La tête inclinée, les yeux rivés vers le cadavre, ma tante s’était 

perdue. 

 Par empathie, je me redressai et tentait de la consoler. Quel neveu étais-je si je ne l’aidais 

pas dans sa souffrance ? Elle avait perdu ses parents, des amis, la plupart de ses chevaux et à 

présent, son mari l’avait quitté. Bon sang, que le destin était cruel avec elle ! J’étais à peine 

conscient de l’authenticité de la relation qu’elle avait partagée avec Erak. Leur lien venait de se 

terminer sans équivoque : Jaeka était traumatisée à tout jamais. Partageant sa tristesse, je la lâchai 

puis frappai de nouveau le sol. 

 — Pourquoi est-il mort ? hurlai-je. Pourquoi ?  

 Je délivrai toute ma rage accumulée. Je savais que ça ne rendait pas cette épreuve plus 

facile, mais comme toujours, mes émotions dictaient mes gestes. Je n’avais retenu aucune leçon 



de mes erreurs passées. Dorénavant, mon tuteur n’était même plus là pour me les enseigner. Il ne 

restait plus de moi qu’un estropié naïf, libérant sa frustration dans une violence inutile. Qui 

pouvait nous protéger, maintenant ? En l’absence de notre meneur, nous étions égarés, livrés à 

nous-mêmes.  

 — On va tous mourir…, gémit Margolyn. On va tous mourir… 

 À part Jaeka et moi, personne ne connaissait vraiment Erak. Pourtant, sa mort ne laissait 

quasiment personne dans l’insensibilité : nos espoirs s’étaient anéantis et notre objectif nous 

paraissait plus inaccessible que jamais. Même Gurthis exprimait sa fureur à sa manière. Souffrant 

encore de sa plaie, il impacta lui aussi la neige avec son espadon. Bien entendu, ces gestes 

n’avaient aucun autre intérêt que de libérer nos émotions. Notre échange de regard traduisait le 

même constat : nos chances d’atteindre la Nillie s’étaient réduites. Erak nous unissait, calmait les 

tensions,  incarnait nos idéaux et nous défendait. Si notre motivation disparaissait, la traversée 

risquait de choir avec elle. 

 — Malheureusement, dit Stenn, je ne connaissais Erak Liwael que depuis quelques 

semaines. Cependant, cela me fut suffisant pour appréhender toute la valeur de cet homme. À lui 

seul, il symbolisait la grandeur de notre nation. Il nous a guidés à travers tout l’Ertinie, traversant 

des rudes obstacles. Il est mort à l’âge de trente-sept ans, et nul doute que nous nous 

souviendrons de lui comme un valeureux guerrier. 

 Elmaril adressa un regard hostile vers l’érudit. Pour une fois, je la comprenais un peu : ses 

phrases alambiquées ne convenaient certainement pas au contexte. Inclinant sa lance vers le bas, 

elle en profita aussi pour souffler son commentaire : 

 — Erak était un homme bon et un excellent guerrier. Et je dis ça rarement. 

 — On se fiche de vos hommages hypocrites ! tonna Gurthis. Il n’y a rien à dire… 

 Ce soldat ne s’était pas toujours entendu avec Erak, mais je concédais qu’il respectait le 

personnage. À en croire son attitude, il devait s’identifier à lui : en ce moment, leurs 

ressemblances étaient frappantes. En s’énervant ainsi, il attirait notre inquiétude, comme si notre 

accablement ne suffisait pas.  

 — Calme-toi, suggéra Ralaia. Je comprends ta rage, mais tu n’as pas à t’énerver sur les 

autres. 

 — Et comment veux-tu que je réagisse ? De tous les membres de notre groupe, Erak était 

celui qui méritait le moins de mourir. Il s’est sacrifié pour des gens qui n’en valent pas tous la 

peine. Comment allons-nous faire sans lui ? 

 — En tout cas, il n’aurait pas voulu qu’on se morfonde ! Ressaisissez-vous un peu, tout 

n’espoir n’est pas perdu !  

 — Comment allons-nous faire ? désespérai-je. Nous n’avons plus de chef pour nous 

mener, tous nos chevaux sont morts, nous allons manquer de provisions ! Je crains que Temrick 

soit notre tombeau… 

 — Suis-je la seule à ne pas décourager ? Ce chemin que nous avons accompli… Nous ne 

pouvons pas abandonner maintenant ! Cette mort m’attriste aussi, mais nous ferions mieux de ne 

pas traîner dans les parages. Ce n’est pas parce que nous avons tué le Kaenum que nous sommes 



en sécurité. Nous devons trouver une grotte pour nous protéger du froid, où nous passerons le 

reste de la nuit. Bramil, j’espère que tu comprends… Avec Jaeka, tu portes l’héritage d’Erak. 

 — Quel héritage ? Mais regarde-moi, je ne suis rien par rapport à lui ! Je n’ai ni son 

charisme, ni sa force, ni sa ténacité ! Je ne suis qu’un garçon mutilé et tellement faible que je  

dépends des autres. Il n’y a aucun rapport entre lui et moi ! Pendant toute ma vie, j’ai essayé de 

l’égaler. Je n’y suis jamais arrivé… 

 Je parlais trop pour ne rien apporter… D’une part, j’en ressentais le besoin et d’autre part, 

nous devions repenser à nos objectifs. En principe, ils restaient les mêmes, mais les moyens pour 

y parvenir venaient d’évoluer. Divisés par l’événement, nous cherchions encore nos repères. 

 — Erak mérite un enterrement, jugea Jyla. Ici, impossible de lui en offrir des funérailles 

honorables, mais son corps ne mérite pas de pourrir dans la neige.  

 Elle avait raison. En l’honneur de sa vie méritante, nous devions inhumer mon oncle de 

nos propres moyens. Ah, le destin avait été si implacable avec lui ! Erak tenait cette expédition à 

cœur et avait promis de nous emmener par-delà cette inabordable frontière. Tant de sommets se 

dressaient encore devant nous, et il n’était plus là pour nous diriger… Tous ces préparatifs, ces 

engagements et ces épreuves avaient finalement mené à sa mort. Le pire était que personne 

d’autre que nous ne le saurait avant longtemps… Comment façonner notre avenir alors que la 

personne la moins à même de trépasser avait péri ? 

 Nous nous apprêtâmes à nous conformer à la volonté de Jyla. Proche du corps, Elmaril 

plaqua son poing contre sa cuirasse, inclina la tête et ferma les yeux. Ce devait être une coutume 

de sa tribu, sans doute. Dans tous les cas, je préférais largement cela à l’irrespect d’Arzalam. Il 

s’en fichait de son chef, tout ce qui l’intéressait était le cadavre de Kaenum. S’agenouillant à ses 

côtés, le mage survola la dépouille de sa paume duquel émanait son habituel flux. Cet acte 

trouvait certainement sa justification, mais il nous fit ressentir de l’indignation. 

 — Arzalam, tu n’as donc aucun respect ? s’offusqua sa consoeur.  

 — Bien sûr que si, se défendit-il. J’ai participé au silence de rigueur et je n’ai pas contesté 

son sacrifice. Mais comme vous l’avez dit, il faut aller de l’avant. Comprenez-vous que ce 

Kaenum est une créature intéressante ? 

 Quand Arzalam le pointa du doigt, Gurthis s’approcha de lui. Il tirait une mine 

grincheuse, ce que sa plaie n’arrangeait pas.  

 — Je n’aime pas ta façon de parler, lâcha-t-il. Tu estimes cette bête plus intéressante que 

notre perte ? 

 — Encore une fois, vous n’avez rien compris. Avez-vous déjà vu un être non humain 

aussi intelligent ? Il n’obéissait pas simplement par instinct : il étudiait nos mouvements, décelait 

nos erreurs et adoptait une bonne stratégie. Je pense même que ce Kaenum désirait venger les 

siens. Il avait donc des émotions en plus d’être clairvoyant. Vous ne trouvez pas cela surprenant? 

 — Il n’y a rien de surprenant. Ce sont des atrocités perpétrés par des mages. Ils s’en sont 

pris à des animaux pour s’en servir à des fins odieuses. Maintenant qu’ils ne sont plus là, nous en 

avons subi les conséquences. 

 — Toujours la même rengaine… Croyez-le ou non, je pense à vous. Souvenez-vous : ce 

monstre nous a écartés d’Erak. À mon avis, il voulait d’abord se débarrasser de lui avant de 



s’attaquer à nous, car il avait compris qu’il était le guerrier le plus fort de notre compagnie. Mais 

il l’avait sous-estimé… 

 En soit, son interprétation était cohérente, il la partageait juste au moment inopportun. 

Naturellement, il n’en fallut pas plus à Gurthis pour tenter d’en venir aux mains. Ralaia 

s’interposa entre les deux juste à temps, affrontant l’irritation de son collègue. 

 — Ça n’en vaut pas la peine. Refoule ta haine pour le moment, tu t’en serviras plus tard si 

tu veux. 

 — Elle a raison, approuva Arzalam. Pour une fois qu’un militaire donne un bon conseil, il 

vaut mieux l’écouter. 

 L’archère céda à la provocation : elle lui flanqua un coup de poing en pleine figure. Le 

mage bascula vers l’arrière mais se rattrapa. Après s’être frotté la joue du revers de la main, il 

fixa la soldate sans manifester de rancœur. 

 — Vous finissez toujours par révéler votre vraie nature, murmura-t-il. Je ne voulais pas 

examiner ce Kaenum par plaisir, mais parce que d’autres risquent de nous tomber dessus à 

l’avenir. Si nous ne voulons pas finir comme Erak, nous devrons redoubler de prudence. 

 Les mages et les soldats poursuivaient leur sempiternelle dispute. Erak aurait eu honte de 

nous s’il nous voyait maintenant. Jusqu’au dernier jour, il avait essayé de nous unir sous un 

objectif commun. En réalité, existait-il encore un sens à cette expédition ? La Nillie 

m’apparaissait presque comme une chimère. Je n’étais même plus capable de songer à notre 

avenir. De fait, je pensais avoir déchargé tous mes sentiments, mais cela n’effaçait pas mes 

émotions. Seul le temps était apte à atténuer mon chagrin, et encore, je n’étais même pas 

convaincu… 

 Elmaril, Gurthis et Ralaia portèrent le corps à un emplacement proche. Arzalam et Jyla 

s’occupèrent alors de générer un trou rectangulaire avec des dimensions adéquates pour le 

déposer. Cela fait, les militaires croisèrent les bras d’Erak sur sa poitrine, ôtèrent quelques 

salissures et le déposèrent délicatement dans le cercueil de neige. Le geste symbolique fut de 

mettre sa hache à côté, ce que le vétéran exécuta respectueusement. Tout ce temps, Jaeka ne 

détacha jamais son regard de son bien-aimé. Son affliction traduisait un constat bien réel : leur 

lien traversait la mort. Ma tante ne l’avait retrouvé que depuis quelques semaines et allait devoir 

vivre sans lui. Notre famille manquait vraiment de chance. Si seulement nous n’avions pas 

commis de mauvais choix ! 

 Après les hommages de mise, nous ensevelîmes la dépouille de neige. Pour finir, Jyla 

grava le symbole de l’Ertinie sur cette tombe artisanale. C’était peut-être une consolation inutile : 

même en ces hauteurs, les neiges risquaient de fondre. Mais Erak méritait une sépulture décente. 

Je refusais qu’il finisse comme les squelettes que nous avions trouvés avant. Je chassai même 

cette idée de son esprit.  

 Nos durs labeurs venaient tout juste de débuter. Avant de partir, nous ramassâmes les 

affaires éparpillées à la mort de Chanirra. D’un côté, notre charge était plus lourde, mais nous 

avions perdu aussi beaucoup d’affaires. Au bout de plusieurs minutes, nous abandonnâmes notre 

meneur et poursuivîmes notre route. Il régnait un tel silence sur ces flancs enneigés... Le ciel était 

parfaitement dégagé et aucune menace d’avalanche ne se profilait. Je ressentais même 



l’impression d’avoir surmonté nos pires souffrances. Nous n’apercevions plus rien, ni d’animaux 

dangereux, ni des conifères couverts de neige. Nous étions des voyageurs esseulés, perdus dans 

un territoire méconnu. Pourtant, j’étais persuadé que nous avions quitté une tragédie pour nous 

diriger vers d’autres. 

 À vrai dire, notre groupe ne ressemblait plus à grand-chose. La mort de mon oncle avait 

engendré la rupture de notre cohésion. Nous gravissions les pentes dans l’obscurité, sans savoir 

où aller. Au mieux, nous soupçonnions que la fin du voyage se situait quelque part au nord. Mais 

comme d’habitude, le chemin direct ne se révélait jamais idéal. Nos détours prolongeaient cette 

désagréable expérience que de marcher dans des conditions extrêmement pénibles. Certains 

d’entre nous étaient blessés, nous étions fatigués et nos gourdes d’eau ne compensaient notre soif. 

Nous cherchions désespérément un lieu de repos avant que le soleil ne se lève. Cette nuit avait 

changé notre destinée à tout jamais. Nous tentions d’agir comme si le malheur ne nous accablait 

pas, mais personne n’y parvenait. Nous ne communiquions même plus entre nous. Difficile de se 

remettre d’une tragédie pareille. 

 La vue d’une grotte nous apparut comme une aubaine. Nous n’eûmes pas besoin de nous 

concerter : nous y allâmes sans hésiter. Dans ces conditions déplorables, nos décisions 

convergeaient. J’essayais de me consoler dans des affinités exceptionnelles qui ne risquaient 

même plus de se reproduire. Nous avions tout perdu sans rien gagner, et voilà que j’étais content 

d’avoir découvert une grotte, peu de temps avant l’aube ! 

 Le sommeil gagna rapidement certaines personnes. Il suffit à Stenn et Arzalam d’allonger 

leur duvet et de s’y enrouler pour s’endormir, même si le mage ne paraissait pas épuisé. Elmaril 

ne tarda pas à les rejoindre, non par fatigue, mais parce qu’elle estimait avoir besoin de se 

reposer. Pour les autres, ce ne fut pas aussi facile. Comment fermer l’œil après ce qui nous était 

arrivé ? Il faudrait du temps avant que cela devienne un douloureux souvenir. En ce moment, la 

mort d’Erak occupait toutes nos pensées. Avec de la persistance, peut-être que l’on pourrait 

puiser du courage dans notre chagrin. En attendant, il m’était impossible de dormir. 

 Jaeka s’assit contre la paroi, le visage dévasté par les larmes. Malgré mes tentatives, elle 

n’avait pas prononcé un mot depuis le trépas de son mari. Son bouleversement paraissait si 

irréversible… J’étais le plus disposé à la comprendre, aussi me penchai-je auprès d’elle.  

 — Tante Jaeka, dis quelque chose… Sache que je serai toujours là pour te rassurer. 

 Je tendis mon bras, mais elle baissa la tête. Beaucoup de temps lui était nécessaire pour 

faire son deuil. Hélas, je ne trouvais pas les mots pour la consoler. Elle avait besoin de tout notre 

soutien. Qui pouvait lui en procurer, si moi-même je ne réussissais pas ? Découragé, je renonçais 

à cette idée. Je cherchais même refuge auprès des soldats. 

 — Qu’allons-nous faire, à présent ? demandai-je. 

 — Personne ne le sait, répondit froidement Ralaia. Nous devons y réfléchir au plus vite. 

 Tout à coup, Gurthis éructa un râle de douleur. Sa main vola à son épaule blessée tandis 

qu’il glissa à terre. Promptement, Jyla s’enquit de lui en vérifiant l’évolution des dégâts. 

 — À ce rythme, ta blessure ne cicatrisera pas, déplora-t-elle. En plus, cela pourrait 

s’infecter. Tu ne dois plus ignorer la douleur : Margolyn n’en a pas fini. 



 Elle n’osa pas nous demander ce que faisait la guérisseuse mentionnée. Depuis notre 

arrivée, elle restait terrorisée. Toute recroquevillée, elle frissonnait de tous ses membres, 

craignant encore la mort. Jyla exhala alors un soupir avant de se placer face à elle, les mains 

contre les hanches. 

 — Ton rôle n’est pas terminé, sollicita-t-elle. Tu n’as pas soigné Gurthis, tu dois traiter de 

nouveau sa plaie pour le prémunir des risques d’infection. 

 — Je ne veux pas…, couina la soigneuse. De toute façon, nous n’avons aucune chance 

d’atteindre la Nillie. À quoi bon essayer de survivre quelques jours de plus ? Sans Erak, nous ne 

ferons pas long feu… 

 Exaspérée, la mage ne chercha même plus à être compatissante. Elle empoigna Margolyn 

par le col de son manteau et l’encastra brutalement contre la paroi. Son foudroiement du regard 

allait de pair avec sa violence. Elle était d’une rudesse… Mais bon, pour le coup, je ne pouvais 

pas lui reprocher. 

 — Tu vas m’écouter, maintenant ! On a compris que tu ne voulais pas nous suivre. Tant 

pis, ta mère a décidé pour toi, vas-tu enfin assumer ? Tu n’es plus dans ta zone de confort, mais 

nous sommes trop loin pour reculer ! Qu’importe les épreuves que nous traverserons, l’avenir de 

notre royaume repose sur nos épaules ! Arrête de croire que tu as eu l’enfance la plus difficile de 

nous, d’accord ? Peut-être que tu n’as pas connu ton père et que ta mère te battait, mais au moins, 

la tienne n’a pas tué des centaines de personnes, en incluant ton père. 

 — Mais je… 

 — Arrête de te plaindre ! Lorsque les générations suivantes parleront de ce voyage, 

comment voudras-tu qu’ils se souviennent de toi ? Comme une lâche qui n’a même pas su 

accomplir ce pourquoi elle participait à l’expédition ? 

 — Je n’en ai que faire, de ma réputation… Je souhaite juste rester en vie… 

 — Oh, tu es égoïste ? C’est bien ironique, pour une guérisseuse. Et après, on accuse les 

mages de l’être…  

 Margolyn se crispa et se soumit finalement à l’ordre de Jyla. Elle n’alla pas vers Gurthis 

par bonté de cœur, surtout qu’elle ne l’appréciait pas du tout. Mais visiblement, elle préférait 

accomplir son devoir plutôt que d’être encore sermonnée. Selon moi, mes compagnons étaient 

beaucoup trop cruels avec elle. Notre soigneuse s’en tirait toujours sans contusion, elle ramassait 

donc toutes les insultes. Quoi qu’il arrive, nos vies dépendaient l’une de l’autre. Je réalisai alors 

la portée du sacrifice de mon oncle.  

 Pendant que Margolyn s’occupa de Gurthis, Ralaia toucha mon épaule et m’emmena hors 

de la grotte. Elle avait compris que je ne parviendrais pas à trouver le sommeil. Peut-être qu’elle 

voulait me confier un secret. Mais alors, pourquoi me privilégiait-elle. 

 Dès que nous retournâmes la neige, je frissonnai un peu. Je ne m’habituais pas au froid… 

La militaire, au contraire, ignora la température pour se focaliser sur moi.  

 — Je pensais sérieusement à ce que je t’ai dit, avoua-t-elle. Erak avait confiance en Jaeka 

et toi. Il devient difficile d’accorder ma confiance à mes compagnons, mais je pense que vous 

êtes plus honnêtes que les autres. 



 — Attends un peu, hésitai-je. Vas-tu me faire une proposition étrange ? Je ne veux pas 

que nous soyons divisés. 

 — C’est trop tard. Erak était la dernière personne capable de nous unir. Je me rends à 

l’évidence : je pense qu’avec ta tante, tu es la personne la plus honnête de notre compagnie. Je 

tiens à la réussite de notre expédition. Puis-je compter sur ton soutien ? 

 — Tout le monde souhaite la réussite de cette expédition ! 

 La soldate hocha négativement la tête. 

 — Ta naïveté est encore là… Crois-moi, même quand Erak était vivant, certains 

manifestaient leur opposition. Plus personne n’est en mesure d’empêcher les volontés de 

s’exprimer. Tu en as encore eu la preuve après sa mort, n’est-ce pas ? Des personnes comme Erak 

Liwael, il n’en existe pas deux. Je  pense que je n’ai jamais rencontré personne qui place la vie 

des autres avant la sienne. 

 Ralaia me fixa plus sérieusement encore, compatissant pour ma perte. Je ne voyais pas où 

elle voulait en venir. 

 — J’espère que tu te remettras rapidement de sa mort. Je ne dis pas ça par plaisir, crois-

moi. Par exemple, ce soir même, je projetais d’entraîner Jaeka au combat. Je crois qu’il devient 

urgent de m’y mettre : Jaeka doit absolument savoir se défendre, car bientôt les dangers 

s’enchaîneront. Je pense que nos prochains choix seront décisifs. 

 Je ne pus même pas répliquer, puisqu’elle me laissa méditer dans mes pensées. Pour 

l’instant, ses paroles promettaient de rester gravées dans mon esprit. De sa part, ce n’était pas très 

sympathique… J’étais attaché à Erak, et elle désirait que je me remette rapidement de sa mort ! 

Vu le déroulement de notre traversée, ses craintes étaient peut-être fondées. Nous n’allions pas 

tarder à le découvrir. 

 Contempler la voûte céleste me décrocha un bâillement. Je me rendis alors compte que le 

ciel commençait à se teinter d’orange. Le jour se levait et augurait une nouvelle période pour 

nous. En couard que j’étais, je m’agenouillais de nouveau et laissai libre cours à mes émotions. 

Aussitôt, mes hurlements produisirent des échos sur toutes les montagnes. La nature ne m’envoya 

aucune réponse. À l’approche de l’aube, je pris conscience d’avoir traversé la nuit la plus rude de 

ma vie. Rien ne garantissait que je survive aux autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 14 : Aux profondeurs des montagnes. 

 

JYLA 

 

 La confusion régnait dans mon esprit. Des images floues se cumulaient à une cacophonie 

assourdissante. Obligée de dormir, je m’efforçais de fermer les yeux, en vain. Je me plongeais 

dans des visions incongrues qui aboutissaient à des cauchemars. Il m’était impossible d’obtenir 

un sommeil réparateur dans de telles conditions. Nous nous étions installés trop tardivement dans 

la grotte. Déjà, l’étoile diurne émergeait depuis l’horizon et nous aveuglait de sa lueur blafarde.  

Je voulais juste me reposer ! Mes exigences ne se conformaient pas au cycle de la nature. L’aube 

nous extirpait de notre assoupissement et nous condamnait à vivre une journée de malheur 

supplémentaire. 

 Pourquoi étais-je si tourmentée ? Je m’agitais dans tous les sens, mes phalanges crissant 

sur la paroi de la caverne. À moi seule, je perturbais la quiétude des lieux. La situation devenait 

irrémédiable, comme si notre tristesse ne suffisait pas. Je me sentais délaissée et exténuée, je ne 

trouvais pas le repos tant mérité. Mais surtout, je risquais de me perdre. Mes gestes, pensées et 

réflexes échappaient à mon contrôle.  

 L’angoisse me gagnait tandis que je me raccrochais aux sensations primaires. 

Malheureusement, le climat exacerbait mon malaise. Le vent glacial s’infiltrait par-delà ma 

tunique et ma cape en laine, attaquant férocement ma peau. Du fait de mes derniers efforts, mon 

sort de protection ne fonctionnait plus. Le flux circulait lentement dans mon corps et ne me 

protégeait plus du froid. Cette sensation insoutenable me rendait lamentable. Cela ne pouvait plus 

durer ! 

 Je cessais de résister contre le sommeil. La nuit s’achevait sur une note morose et cette 

journée ne s’annonçait pas meilleur. Prenant conscience de mon environnement, j’aperçus ce 

qu’il restait de notre compagnie. J’exhalai un soupir mélancolique face à la maussaderie des 

miens. Remis de sa blessure, Gurthis ne respirait pas la bonne humeur. D’ailleurs, Margolyn 

s’était éloignée de lui. Depuis ma réprimande, elle ne protestait plus contre quiconque, mais sa 

soumission n’avait rien de naturelle. Stenn semblait aussi fatigué que moi alors qu’Arzalam 

dormait encore paisiblement. Je ne le reconnaissais vraiment plus… Même Elmaril était déjà 

debout. Les mains sur sa lance, elle scrutait pensivement l’horizon et ressemblait à une garde. 

Dans notre état pitoyable, elle pourrait aisément nous trahir. Fidèle à ses principes, elle se 

contentait de nous lancer des coups d’œil à l’intention de Jaeka. Je ne comprenais pas sa haine 

envers cette pauvre maréchale. Traumatisée, elle n’avait plus bougé ni prononcé un seul mot. Sa 

souffrance était plus importante que la mienne, je n’avais pas le droit de me plaindre. 

 Les cris de Bramil me percèrent les tympans. Son chagrin se retentit jusqu’à nous mais ne 

risquait pas d’aller plus loin. Dans les hauteurs de Temrick, peu de nos actions se répercutaient. 

En revanche, ces hurlements mettaient en exergue l’impasse à laquelle nous nous confrontions. 

 Je me relevai péniblement. La souffrance du combat d’hier n’avait pas disparu. J’avais 

dormi une heure, tout au plus, et ma fatigue limitait encore la fluidité de mes mouvements. 

 — Jyla, tu te sens bien ? s’enquit Margolyn. Tu es un peu pâle… 



 Je n’avais pas besoin de sa pitié ! Non, je ne me sentais pas bien, et j’ignorais comment 

me rétablir ! Je sortis de la grotte à toute vitesse. Interloqués, mes compagnons ne cherchèrent 

pas à me ralentir. Puis je me dressai face à la neige, guidée par mes émotions. J’étais restée 

placide trop longtemps : à présent, je brûlais d’envie de consumer cette couche persistante. Des 

flammes jaillirent de mes doigts et embrasèrent la neige qui fondit instantanément en eau. Bien 

qu’une trace noire poignît, cet effort me soulagea.  

 J’étais déchaînée, prête à tout détruire sur mon passage. Le feu perdit en intensité quand je 

m’avisai de l’immensité des montagnes. La combattre ne me mènerait à rien, pourtant, je 

persistais à épuiser stupidement mon flux. Que penseraient mes proches s’ils me voyaient ainsi ? 

Je devais contrôler mes troubles au risque de nuire à la réputation des mages. J’étais la fille de 

Lynta et Oreik Eisdim, il fallait montrer de la dignité ! Je m’étais engagée dans cette expédition 

par principe, mais maintenant, mon objectif principal m’apparaissait clairement. Tant que je 

n’accomplissais aucun exploit, ma génocidaire de mère continuerait de  représenter notre famille. 

N’importe quel mage savait que Lynta ne constituait qu’une malheureuse exception, alors 

pourquoi des citoyens nous fustigeaient-ils toujours ? Actuellement, l’académie nécessitait des 

talents prometteurs. Ces temps-ci, les insubordonnés étaient beaucoup plus nombreux… 

 J’étais encore capable de sauver la réputation de ma famille. Ma tante dirigeait bien 

l’académie, mais sa dernière prouesse remontait à son duel contre sa propre sœur. Naïla s’était 

mariée à un bourgeois et ne nous avait plus parlé depuis, Hiasur et Minna travaillaient comme 

herboriste dans un village du sud et Jokir officiait comme garde dans la même région. Ils 

menaient tous leur existence tranquille, loin de mes difficultés actuelles. Au fond, je ne les 

blâmais pour avoir choisi la vie qu’ils voulaient. Moi, j’étais la fille aînée : par principe, j’étais 

obligée de lutter pour rendre aux mages leur réputation d’antan. À notre manière, nous étions les 

protecteurs du royaume. Nous ne recevions presque jamais de la reconnaissance. En revanche, 

nos détracteurs manifestaient très souvent leur mépris. 

 Temrick ne rattrapait même pas cet aspect. Notre chef venait de périr contre une créature 

créée par la magie. De surcroît, mon seul confrère se comportait différemment qu’à 

l’accoutumée. Ses objectifs l’aveuglaient-il ? Quoi qu’il en fût, une discussion importante 

s’imposait. 

 Je me noyais dans mes pensées en multipliant les sorts. Soudain, Ralaia me tira vers 

l’arrière. Manquant de glisser par terre, elle me rattrapa à temps. Alors, j’aperçus les regards de 

mes compagnons. Ils avaient été témoins de ma rage incontrôlée. Penaude, je me mis à haleter. Si 

mon esprit retrouvait la paix, peut-être parviendrais-je à dévoiler le meilleur de moi-même. Peu 

convaincue, l’archère posa ses deux mains sur mes épaules. 

 — Calme-toi, s’il te plaît ! supplia-t-elle. Je suis là si tu veux te confier… 

 — Je veux juste être considérée comme une humaine ! m’égosillai-je. Depuis le début, 

j’essaie de m’intégrer à cette communauté. Je n’ai pas réussi, parce que vous ne voulez pas me 

juger au-delà de ma fonction. Je ne suis pas qu’une mage, allez-vous le comprendre ? 

 — Est-ce vraiment le moment pour te plaindre ? Personne ne t’a critiquée… 

 — Quand vous critiquez les mages, vous me critiquez aussi ! J’en ai assez, vous 

comprenez ? Je veux prouver mon utilité au sein du groupe ! Depuis dix ans, je m’entraîne sans 



relâche pour rattraper les méfaits de ma mère ! À quoi servent mes efforts si mon nom de famille 

reste associé à elle ? Je lutte sans cesse pour ce royaume et je me suis engagée dans cette mission 

pour cette même raison ! Laissez-moi montrer ma valeur ! 

 Je ne me reconnaissais plus. Le plus souvent, je m’évertuais à ne pas dévoiler mes 

faiblesses. Là, je me conduisais comme une gamine, à pleurnicher à l’excès sur mon sort. 

D’autres souffraient plus que moi ! 

 Ralaia se voulait rassurante, mais nous exposions trop de différences. À défaut de me 

rassurer, elle fit une moue dubitative. Comment une militaire pouvait consoler une mage telle que 

moi ? Avant ce voyage, nous avions vécu notre propre existence. Nos devoirs de citoyennes 

s’étaient distingués jusqu’à cette expédition.  

 Nous nous interrogions tous sur la finalité de notre objectif. Étions-nous prêts à 

poursuivre notre ascension ? Pour vaincre les épreuves, nous devions nous armer de courage et 

surmonter notre affliction.  En m’épanchant ainsi, je ralentissais notre progression. Nous avions 

perdu assez de temps en larmoiements ! Une kyrielle d’obstacles se dressait encore entre nous et 

la Nillie. Il convenait de trouver le chemin adéquat. Les mots étaient futiles si les actes ne 

suivaient pas. 

 Je me dérobai du toucher de la soldate. Arzalam s’était réveillé et me toisait depuis 

l’entrée de la grotte. Venant de lui, ce mépris était inhabituel, mais je le comprenais. Jamais je 

n’avais été autant victime du jugement d’autrui. Une situation très ironique, puisque je souhaitais 

m’en extirper. Je rejoignis les autres en même temps que Bramil. Ralaia m’emboîtait le pas et 

subit à son tour le dédain de son confrère. 

 — Tu essaies d’être altruiste ? se moqua-t-il.  Ça ne te réussit pas, Ralaia. Tu es solitaire 

de nature. 

 — Tu ne connais pas ma nature, répliqua l’archère. Ce n’est pas le moment de me 

provoquer. Nous devons continuer à avancer. 

 — Et qui va nous mener, toi peut-être ? Nous savons à peine où aller et nous ignorons ce 

qui nous attend. 

 — Si je puis me permettre, intervint Stenn, nous nous sommes suffisamment querellés. 

Actuellement, une aubaine nous est plus indispensable qu’un meneur. 

 Les commentaires usuels fusaient de toute part. Je me détournai des sempiternelles 

remarques, en quête d’une route à emprunter. Tout à coup, je détectai une aura dans la grotte. Elle 

s’enfonçait dans les entrailles des montagnes. D’un coup d’œil, je m’aperçus qu’Arzalam 

partageait mon idée, mais il n’osait pas se prononcer. En cohérence avec moi-même, je me 

montrai entreprenante. 

 Je m’ouvris au flux circulant dans l’opacité. L’échange estomaqua mes alliés pendant que 

j’écartais mes bras. Mon corps reçut pleinement cette magie qui tourbillonnait continûment 

autour de nous. Mes membres se mirent à vibrer : je développai alors la capacité de sonder les 

éléments de la grotte. Il s’agissait d’un enchevêtrement d’allées humides, réparties autour de 

cours d’eau internes. Même si les détails n’échappaient pas à ma vision améliorée, mais je ne m’y 

attardai guère. Au-delà des vétilles dispersées entre la glace et les stalactites, le flux sillonnait 

avec une pureté authentique. Cela me paraissait surprenant. Naguère, des humains avaient 



fréquenté cette grotte. De rares indices de leur passage subsistaient encore malgré les années. 

Nous devions en avoir le cœur net. 

 J’interrompis mon sort et revins parmi les miens. À l’exception d’Arzalam, ils semblaient 

impressionnés par mon emploi de la magie. Comme quoi, les citoyens ne connaissaient pas tous 

les prouesses dont nous étions capables. Pétrie d’assurance, j’inspirai un peu puis leur annonçai 

mes découvertes : 

 — Cette grotte est plus grande que les autres. Je suggère d’y aller, j’ai repéré des éléments 

intéressants. En plus, nous serons protégés du froid pour quelques temps. 

 — La traversée de Temrick implique-t-elle le passage des cavernes ? demanda Stenn. 

Peux-tu être plus précise sur les éléments que tu as décelés ? 

 — Des humains ont exploré cette grotte, révélai-je. 

 À ma stupéfaction, mes paroles n’eurent pas beaucoup d’impact. Nous étions déjà 

informés des pérégrinations des précédents explorateurs, mais nous ignorions l’étendue de cette 

caverne. Fût-ce le destin qui nous avait guidés jusqu’ici ? À priori, nous avions choisi cette 

caverne au hasard. Si les tourments ne m’avaient pas envahi, peut-être aurais-je détecté 

directement ses secrets.  Désormais, j’étais focalisée sur cette nouvelle voie. Je refermai mon 

poing avec de détermination. 

 — Tu crois qu’il faut y aller ? s’angoissa Bramil. Cette grotte ne m’inspire pas 

confiance… 

 — C’est une mauvaise idée, jugea Gurthis. Vous êtes trop obsédés par les précédents 

explorateurs. Les morts ne vous montreront pas le bon chemin. Au contraire, nous devons éviter 

de répéter leurs erreurs. 

 — Je n’aime pas les grottes, dit Elmaril. Il fait sombre et on ne voit pas le danger venir. 

Déjà à l’extérieur, nous avons perdu notre chef. Alors ici, je n’imagine même pas. 

 Une véritable opportunité se présentait à moi. Les événements se suivaient selon une 

logique terrifiante, mais cela allait à mon avantage. C’était le moment opportun pour prouver ma 

valeur. Je décidai de devenir leur guide. 

 Je rassemblai le flux à mes doigts et généra une sphère lumineuse. Nous obtînmes un 

premier aperçu des lieux, comme je l’avais vu précédemment. Je plaçai la boule au-dessus de ma 

tête et indiquai l’allée de mon index. 

 — Faites-moi confiance, requis-je. Si ça peut vous rassurer, je n’ai vu aucun squelette. 

Nous n’allons pas nous aventurer vers un tombeau. Je tente juste d’échapper au trajet 

conventionnel. Il ne nous a pas réussis. 

 — Je suis prête à m’accorder ta confiance, assura Ralaia. Mais j’espère que ce passage en 

vaudra la peine. 

 — Je ne peux pas l’affirmer maintenant, avouai-je. Nous le saurons en y allant.  

 Étrangement, ils n’émirent pas d’autres protestations. À mon avis, ils voulaient eux aussi 

tenter une autre approche. La simple ascension nous avait coûté trop de pertes, alors cette grotte 

constituait une première solution. J’incarnais donc l’espoir de progresser paisiblement vers notre 

destination. En y pensant, cela me glaçait le sang. La vie de mes compagnons dépendait de moi. 

Consciente de mon choix, je chassai mon angoisse et assumai mon rôle de meneuse.  



 Ralaia aida Jaeka à se relever sous l’œil soucieux de son neveu. J’attendis l’accord de tout 

le monde avant de les guider dans l’obscurité. Aussitôt, une nouvelle disposition se forma, bien 

distincte de l’habituelle. En raison de l’étroitesse de l’allée, nous n’avancions pas tous au même 

rythme. Gurthis et Elmaril fermaient la marche, peu intéressés par ces lieux. En revanche, cette 

caverne captivait Margolyn et Bramil pour qui elle constituait un nouveau lieu d’intérêt. Par 

opposition, la maréchale ne se remettait toujours pas de son traumatisme. Quoi que l’archère 

essayât, elle ne parvenait pas à l’extirper de son chagrin. Et puis, Arzalam était revenu auprès de 

moi, flanqué de Stenn. Pendant que l’érudit traçait laborieusement la voie sur un papier, mon 

collègue surveillait mes moindres faits et gestes. Il ne m’adressait pas la parole ni ne prétendait 

me guider. Non, il était redevenu un simple compagnon. Et cela m’inquiétait beaucoup… 

 Cette grotte offrait un nombre limité de chemins. Comme je l’avais déjà examinée, j’avais 

une idée de la direction à suivre. De toute manière, peu de choix nous étaient proposés. Je me 

référais méthodiquement à ma vision précédente, sans oublier l’apport de mes camarades. 

Souvent, Arzalam me susurra des paroles sibyllines, lesquelles me laissèrent indécises. Certes, il 

essayait de m’aider, mais je ne comprenais pas sa façon de procéder. Je consultais également les 

autres, et ils me fournissaient des indications utiles. Désormais, j’appréhendais la lourde tâche de 

notre premier meneur. Je supportais ces nouvelles responsabilités, parce que je devais rester 

cohérente avec moi-même. Nous marchions vers un objectif identique. Pour le moment, aucune 

divergence ne nous ralentissait. Cette caverne constituait un refuge dont nous désirions profiter 

au maximum. Je souhaitais tout de même déceler des choses ici. 

 Or, seuls de rares indices révélaient le passage de précédents voyageurs. Chaque fois que 

nous les repérions, nous les inspections minutieusement, mais nous en tirions peu d’informations. 

Sans les conseils de mes conseils, l’irritation aurait pu me gagner. Mais malgré l’humidité de 

l’air, la chaleur se révélait assez agréable. Peu connaisseuse des souterrains, je m’ingéniais à 

identifier tout ce que nous voyions. Une magie persistante imprégnait les lieux, mais je n’arrivais 

pas à déterminer son origine. C’était si frustrant ! 

 Après une heure d’exploration, nous émergeâmes vers une zone plus ouverte. Cette 

transition fut très abrupte… J’en fus même subjuguée. Une rivière souterraine coulait entre des 

colonnes naturelles qui joignaient des stalactites. En sus des roches normales, des pierres bleues 

se dispersaient sur la pente. Cet ensemble brillait intensément sous nos yeux ébahis. Nous nous 

immobilisâmes et contemplâmes ce décor d’une beauté sans pareille. Même dans les entrailles, la 

nature continuait de nous éblouir. 

 — Cette grotte contient du lapis ! s’exclama Stenn. Qui sait quelles autres pierres 

précieuses elle recèle ? 

 Il rangea son papier dans son sac et s’apprêta à prendre d’autres notes. En s’approchant de 

lui, Bramil glissa et manqua de chuter à l’eau. Pour une fois, Margolyn prouva son utilité : elle 

saisit sa tunique et le tira jusqu’à la paroi où il récupéra son équilibre. Le souffle coupé, le jeune 

homme reçut la compassion d’autrui. Vérifiant la sûreté du chemin, Ralaia tapota son épaule.

 — Tu n’as rien, rassura-t-elle. Il faut juste redoubler de prudence. Le sol est glissant ici. 

 Parfois, certains n’écoutaient pas les plus sérieuses des mises en garde. Ce fut Arzalam 

qui ignora les avertissements. Emporté par sa curiosité, il contourna les colonnes, enjamba la 



rivière et s’engagea dans le couloir contigu. Perplexes, nous nous consultâmes du regard avant de 

le suivre. Avec lui, il existait toujours une raison à ses agissements, fût-elle minime. 

 Ma sphère lumineuse illumina le mur à notre gauche. Dès l’abord, nous fîmes face à une 

preuve déconcertante du passage d’humains. Figée, je tentais de déchiffrer les inscriptions, mais 

elles étaient écrites dans un alphabet inconnu. Arzalam porta sa main à son menton. Sa réflexion 

subséquente ne lui apporta rien, alors il chercha sa réponse auprès de nous. Dans son regard, je 

lisais une certaine déception. En effet, sa soif de connaissance venait de se heurter à une impasse. 

En quelque sorte, je partageais son sentiment : moi aussi, j’avais hâte de faire une découverte. 

Face à l’impossibilité de l’interpréter, j’ignorais comment agir. 

 — Quelle est cette langue ? demanda-t-il. Je veux savoir. 

 — En tout cas, ce n’est pas de l’Ertinois, lâcha Elmaril. Du peu que je sais lire, elle n’y 

ressemble pas. 

 — À mon avis, souffla Margolyn, il ne posait pas la question à toi… 

 Stenn déposa son sac à terre et inspecta les écritures avec minutie. Il effleura le mur de 

gauche à droite, puis haussa les épaules. Pour finir, il fixa Arzalam d’un air dépité. 

 — Hélas, déplora-t-il, je ne reconnais pas la langue. Cela ressemble à du Myrrhéen, mais 

les courbes sont moins épaisses et les lettres présentent des formes légèrement différentes. Je ne 

peux rien interpréter. 

 — Es-tu certain ? insista Arzalam. Nous devons découvrir sa signification ! 

 — Tu es trop curieux, blâma Gurthis. Je vous avais prévenu, cette grotte est une perte de 

temps. Il n’y a rien à trouver. Nous aurions mieux fait de ne pas y entrer. 

 — J’ai décidé d’y aller et je ne regrette rien, affirmai-je. Même sans comprendre le 

message, vous ne trouvez pas que sa présence est surprenante ? Depuis le début, nous suivons un 

chemin déjà parcouru ! 

 — Surprenant n’est pas le bon mort, marmonna Ralaia. Inquiétant est plus approprié. 

 Ils dégoisaient d’une manière tellement sinistre… Ces inscriptions étaient censées les 

interpeller ou les déconcerter. Suite à toutes nos péripéties, j’en venais à la même conclusion 

qu’avant. Nos efforts cumulés nous menaient vers des impasses. Je m’égarai dans mes pensées 

par suite de ma perturbation. 

 — Avoue-le, dit le soldat, tu n’as aucune idée de ce que tu fais. Tu n’es pas prête à être 

meneuse, si tu n’en assumes pas les conséquences. Sais-tu au moins comment sortir de cette 

grotte ? 

 — Bien sûr que oui ! me défendis-je. J’ai identifié les lieux avant de m’y engager ! Je dois 

bien endosser ce rôle. À moins que nous n’ayons plus besoin de chef… 

 Je laissai ma dernière phrase en suspens. Aucun réplique ni riposte ne nous vint à l’esprit. 

Seule subsistait la désagréable sensation d’être désorienté. Nous étions tous désemparés face à 

l’inconnu. Il existait une réponse à nos questionnements, j’en étais persuadée. Si j’arrêtais de me 

triturer l’esprit, je pourrais simplement poursuivre sur cette voie. Toutefois, une curiosité 

instinctive m’enjoignait à me renseigner. L’absence de réponses me frustrait. Avant que le 

mutisme ne s’installât, Arzalam effleura mon épaule et me fixa. 

 — Jyla, je dois te parler… En privé. 



 — Nous n’avons pas assez perdu de temps ? râla la guerrière. 

 — Je n’en ai pas pour longtemps et ce qu’il me faut lui dire est très important. 

 Nos compagnons tiraient une mine désapprobatrice, mais ils ne s’opposèrent pas à ma 

volonté. Nous abandonnâmes la lumière et des repères connus pour nous diriger vers l’obscurité. 

J’entendis des murmures désobligeants tandis que mon confrère accélérait le pas. Dès que nous 

fûmes assez éloignés, il m’accorda derechef son regard énigmatique. 

 — Nous devons nous séparer de ce groupe. 

 D’où avait émergé cette idée ? J’arquai les sourcils en l’attente d’une explication. 

 — Tu vois bien que la cohésion a disparu. Je voulais laisser une chance à notre 

compagnie après la mort d’Erak. Ce pauvre homme aurait honte de nous… Plus rien ne nous unit. 

 — La Nillie nous unit ! protestai-je. J’ai choisi de les mener. Ce serait lâche de ma part de 

les abandonner maintenant. 

 — Et qui abandonnerions-nous, au juste ? Un militaire aigri, une archère hypocrite, une 

sauvage dangereuse, une guérisseuse pleutre, un érudit hypocrite, un mutilé et une muette. Sans 

renoncer à ton humanité, penses-tu vraiment qu’ils en valent la peine ? Bientôt, tu ne supporteras 

plus la pression. 

 — Je n’ai pas l’intention de rester meneuse. Dès que nous sortirons de la grotte, notre 

groupe redeviendra ce qu’il était. Nous devons aller jusqu’au bout. 

 — Ne sois pas naïve, Jyla, ce n’est plus possible. Crois-moi, j’ai essayé d’accepter les 

attitudes des autres. Mais comment puis-je aider si je suis insulté en permanence ? Je n’ai pas le 

droit d’avoir une opinion opposée aux autres. Même toi, tu ne l’approuves pas. 

 — Nous sommes différents, Arzalam. Là où la théorie t’attire depuis longtemps, j’ai 

toujours favorisé la pratique. Les phénomènes inexpliqués des lieux m’intéressent, mais notre 

exploration ne doit pas se faire au détriment de notre survie. Tu deviens égoïste. 

 — Je ne suis pas égoïste ! Je pense à l’intérêt de notre communauté ! Sans les mages, les 

civilisations se seraient écroulées depuis longtemps. 

 — Tout comme ceux qui ne le sont pas… Je souhaite juste que tu ne mettes pas notre 

expédition en danger. 

— Les dangers sont déjà présents ! Avant même de s’engager dans Temrick, des 

Kaenums nous ont bloqué le passage. D’ailleurs, mon intuition était correcte : leur chef n’était 

pas parmi eux. Ces monstres présentaient tous la même apparence. Tôt ou tard, il était certain 

qu’il reviendrait se venger. Il est arrivé plus tard que prévu… 

 Il se tut un instant et me dévisagea plus longuement. 

 — Je te respecte pour tes aptitudes, Jyla, mais tu te montres souvent têtue. Ne fais pas le 

mauvais choix. Séparons-nous du groupe aussi tôt que possible, sinon, nous le regretterons. Sans 

Erak, je suis certain qu’il ne tiendra pas longtemps. 

 J’étais prête à écouter son avis, mais elle ne me plaisait guère. Alors, je refusai sa 

proposition, ce qui le déçut. Il n’insista pas davantage. Cependant, je ne fus pas dupe pour autant. 

Ses justifications m’inquiétaient toujours, parce que ses intérêts personnels supplantaient celles 

de notre groupe. Il se fichait de la Nillie ou de notre propre accomplissement. Pour lui, la vérité 

se situait ici-même. 



 Plutôt que de retourner auprès des miens, je réfléchis sur la signification de ses dires. De 

fait, Arzalam m’avait directement avoué que ses connaissances sur les Kaenums étaient grandes. 

Elles surpassaient même les déductions… Arzalam avait prédit l’arrivée du chef de la meute. Un 

autre détail me glaçait le sang : il ne nous avait pas prévenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 15 : Tentative de remontée. 

  

MARGOLYN 

 

 Nous étions perdus ! Inutile de s’acharner dans ces mauvaises circonstances. Même moi, 

je percevais les incertitudes de mes camarades. Depuis la mort de notre chef, plus personne 

n’était en mesure de nous guider.  Après m’avoir houspillée, Jyla s’était dotée d’une bonne 

autorité. Son évolution de comportement allait de pair avec ses nouvelles responsabilités. J’étais 

prête à l’accepter comme meneuse, mais elle perdait déjà en maîtrise. Comme elle l’avait si bien 

affirmé, elle restait humaine. Elle n’échappait donc pas aux défauts propres à notre nature. Cette 

mage virtuose se laissait influencer par ses connaissances. Quelle preuve de faiblesse ! 

 À force de rester immobile, nous nous impatientions. Je détestais flâner ici, sans savoir 

comment m’occuper. Les remarques des soldats ne nous distrayaient pas, tout comme les 

suppositions de Stenn. Ce lettré effleurait inutilement les inscriptions de ses doigts tremblants. La 

signification de ce message le tracassait tant que ça ? Personnellement, je n’en avais rien à battre. 

Nous gaspillions notre temps dans des détails futiles ! Seule la Nillie nous importait, les autres 

objectifs me paraissaient inutiles. Si mes compagnons s’y obstinaient, cela risquait de causer leur 

perte. 

 Jyla et Arzalam revenaient enfin. Ils marchaient peinardement vers nous, comme si de 

rien n’était. Mais s’ils avaient tenu à discuter en privé, il existait bien une raison. Gurthis, Ralaia 

et Bramil brûlaient d’envie d’en savoir plus sur leur conversation privée. Je voulais également 

satisfaire ma curiosité. Quitte à m’essuyer une réprimande supplémentaire, je refusais la 

soumission : il me fallait comprendre leur attitude. 

 — De quoi avez-vous parlé ? demandai-je. 

 — C’est sans importance, répondit Jyla en haussant les épaules. Continuons à avancer. 

 — Pas question ! insistai-je, les poings fermés. Croyez-vous vraiment que notre 

compagnie a besoin de secrets ? 

 Notre meneuse temporaire fronça les sourcils et me regarda d’un air interloqué. 

Apparemment, elle ne s’attendait pas à une telle réplique de ma part. J’avais frappé au bon 

endroit, il semblerait ! Elle s’apprêtait à me révéler quelque chose, mais son confrère la devança. 

 — Que sais-tu des besoins de notre compagnie, Margolyn ? Tu nous méprises sans cesse. 

Sais-tu ce dont j’ai parlé avec Jyla ? Je lui ai simplement fait part de mon opinion sur ce groupe. 

 — Révèle-nous le fond de tes pensées, renchérit Gurthis. Tu en meurs d’envie, pas vrai ? 

 — Inutile de me provoquer. Vous savez très bien ce que je pense de notre compagnie. 

 — Pars si tu veux, proposa Ralaia. Tu ne survivras pas longtemps sans nous. 

 — Je peux survivre avec l’aide de ma magie.  

 — Notre compagnie ne fonctionne pas ainsi. Nous sommes dépendants les uns des autres. 

S’isoler des autres revient à se condamner. 

 — Et pour l’instant, rappela le vétéran, la magie a plus apporté de malheurs que de 

bonnes choses parmi nous ! 



 Une sempiternelle altercation entre les soldats et les mages ! Nous n’en avions pas besoin, 

bon sang ! Cette répétitivité m’agaçait, mais je m’étais déjà montrée trop impulsive. Une jeune 

fille frêle comme moi était incapable de se dresser contre leur courroux. Heureusement, Jyla 

n’avait pas renoncé. Elle s’interposa entre Arzalam et Gurthis, prête à tout pour éviter une 

dispute. 

 — Ne recommencez pas ! cria-t-elle. En m’engageant dans ce rôle, je savais qu’à tout 

moment, ça pouvait dégénérer. Les soldats et les mages possèdent un but commun : protéger le 

royaume. Nous foulons ces montagnes pour cette raison. 

 — Cette comparaison est fausse, trancha Gurthis. Les militaires défendent vraiment les 

citoyens, alors que les mages ne font que réparer leurs propres dégâts. 

 — Tu n’es pas comparable à eux, commenta Elmaril. Pour tuer des gens, tu es fort, c’est 

sûr. Et pour ce voyage, tu es surtout venu pour me surveiller. D’ailleurs, si tu te battais avec un 

attirail moins lourd, tu n’aurais peut-être pas été blessé. 

 Décidément, cette guerrière ne manquait pas de toupet. Contrairement à beaucoup, elle 

étalait ses pensées sans gêne, ce qui lui valait au mieux des regards malveillants. Ces temps-ci, 

son surveillant semblait moins prêter attention à elle. Au début, elle était critiquée en permanence 

et traitée comme une intruse. Depuis lors, elle ne s’était pas foncièrement intégrée, mais les 

soldats avaient redirigé leur haine contre les mages. Ils ne se remettaient jamais en question, ces 

imbéciles ! Par contre, pour nous rudoyer gratuitement, ils étaient forts. 

 Cette fois-ci, la querelle faillit dépasser le point de non-retour. La main de Gurthis vola à 

son espadon, puis il s’arrêta au dernier moment. Toutefois, il continuait de fixer ses interlocuteurs 

avec sévérité. 

 — Gurthis, ne fais pas ça, implora sa consoeur. Ne ruine pas tous nos efforts. Nous ne 

nous battons pas pour craquer à la moindre occasion. 

 — Je dois me calmer…, souffla-t-il. Un bon soldat ne doit pas laisser ses émotions guider 

ses gestes. Je souhaite juste que l’expédition se déroule bien.  

 Enfin, il reconnaissait ses torts ! Ce fut très agréable à entendre. Il recula et épongea son 

front, renonçant à insulter les mages plus longtemps.  Il n’invectiva personne d’autre, pas même 

Elmaril, alors que cette dernière se moquait ostensiblement de lui. En de rares occasions, ce 

guerrier colérique savait se monter raisonnable. Pour autant, je n’étais pas rassurée. Selon moi, il 

évitait juste de donner une mauvaise image de lui. 

 Bramil jeta un coup d’œil inquiet à sa tante. Malgré la sollicitude de son neveu, Jaeka se 

rembrunit encore une fois. N’ayant jamais connu l’amour, je ne comprenais pas sa tristesse. Mais 

elle pouvait au moins dire quelque chose, non ? En tout cas, leur lien familial traversait les pires 

épreuves. Sans compter Stenn et Elmaril, les autres membres du groupe trouvaient un équivalent 

vers qui chercher du soutien. Quand ils le perdaient, ils n’avaient nulle part où se réfugier. 

 Forte de cette constatation, je tentais de rajouter un commentaire, mais Jyla me foudroya 

du regard. Elle se racla la gorge en plongeant son regard vers l’obscurité. 

 — Quoi que vous pensiez, dit la mage, je défends aussi des valeurs. Les intérêts de 

l’académie et ceux du royaume sont rigoureusement identiques : je me battrai pour eux jusqu’à la 



mort. Oui, j’ai eu un désaccord avec Arzalam. Je refuse de quitter ma compagnie pour servir des 

objectifs personnels. Je n’oublie pas ce pourquoi je me suis jointe à ce voyage. 

 Je ne la savais pas si idéaliste ! Jusqu’à hier, son pragmatisme orientait chacune de nos 

actions. Qui croyait-elle convaincre avec ses discours pompeux, au juste ? Pour ma part, je 

n’avais qu’une seule intention : rester en vie. Toute personne censée devait penser comme moi. À 

quoi servaient les découvertes si nous mourions avant d’en témoigner ? Dans ces montagnes sans 

repère, les valeurs étaient futiles. 

 Réconciliés, nous laissâmes nos différends de côté. L’obscurité nous tendait ses bras 

pendant que les mages nous cornaquèrent de nouveau. 

 Nous nous enfonçâmes dans les entrailles de Temrick. Cette grotte s’étendait partout, c’en 

devenait inquiétant. J’ignorais même où nous étions ! Mais cela ne justifiait pas de plaintes.. 

J’avais passé mon existence dans une cité étouffante où j’avais été rejetée. En réalité, aucun lieu 

ne me convenait. Au moins, dans cette caverne, je ne souffrais pas du froid. Sans risque, nous 

pouvions ôter notre manteau de fourrure et profiter de la chaleur ambiante. Nous ne progressions 

pas dans la joie, mais les conditions étaient meilleures que celles du début de l’ascension. 

 À vrai dire, je me fichais dans la destination, tant que nous ne rencontrions plus de 

danger. Mes compagnons pensaient comme moi, puisqu’ils tenaient à s’éterniser dans cette 

grotte. Tant pis si les fabuleux panoramas leur manquait, nous survivions quelques jours de plus ! 

Je chérissais ce temps gagné, tout précieux qu’il était… Tôt ou tard, le chemin nous ramènerait 

vers les terribles sommets. 

 Hormis d’autres messages, notre voie ne nous mena pas à d’autres trouvailles. À chaque 

occurrence, la frustration de l’érudit et des mages s’accumulaient. Sinon, les autres s’en 

fichaient : ils avaient des préoccupations plus humaines. Venait alors des habitudes presque 

agaçantes, avec les problématiques propres à notre voyage. De mon côté, je redoutais 

l’épuisement de nos provisions. Depuis notre dernier combat, nous avions perdu quelques rations. 

Heureusement, mes alliés s’en souciaient aussi et les économisaient autant que possible. Sinon, 

nous étions vulnérables aux maladies. De temps en temps, je me sentais un peu faible, mais les 

herbes médicinales m’aidaient à mieux supporter le trajet. Souvent, ces longues heures 

d’errements étaient insoutenables ! 

 La route vers le pays espéré se différenciait nettement des promesses. Cela faisait des 

semaines que j’avais été arrachée de mon foyer. Si j’avais le malheur de me plaindre, je m’en 

prenais toujours plein la figure. Était-ce le voyage dont ils m’avaient vanté les bienfaits ? Je ne 

ressentais aucun épanouissement ni plaisir. Où était la beauté de notre patrie, hein ? Il s’agissait 

encore de la propagande de cocardiers écervelés ! Ainsi, en m’éloignant de ma demeure, je 

m’étais dirigée vers un territoire implacable. Je désirais tant m’échapper de mon existence 

imposée, mais même cette quête m’astreignait. Voilà les seules alternatives qui m’étaient 

proposées… J’avais passé mes dernières années à soigner des idiots au service d’une mère 

ignoble. Ma vie n’était qu’un misérable gâchis. 

 Au troisième jour, nous tombâmes sur le dixième message, toujours écrit dans une langue 

incompréhensible. Cette fois-ci, Arzalam en extrapola davantage d’informations. Selon lui, ces 

inscriptions avaient été écrites récemment. Cette révélation frappa Jyla et Stenn de stupéfaction. 



Bramil resta bouche bée également, mais il agissait plus par incompréhension. Évidemment, ils 

étaient étonnés pour des broutilles ! D’accord, quelqu’un avait vagabondé dans les parages. 

Depuis un moment, nous étions conscients de l’ombre hostile qui planait sur nous. Nous avions 

été traqués sur les sommets par une créature infâme. Du coup, la déclaration d’Arzalam ne me 

surprenait pas. Oh, ils étaient gênés par la présence humaine ? Par leur nature même, l’inconnu 

les effrayait. Pour des pauvres d’esprit, l’étranger représentait l’ennemi. 

 En raison de l’opacité, Jyla peinait à discerner l’heure. Nous remontâmes le cours d’eau 

afin de gagner en hauteur. Cette ascension légèrement glissante nous conduisit vers des 

successions d’allées identiques, où les traces d’explorateurs se raréfiaient. La faim et la fatigue 

nous ralentissaient, le temps était venu de nous restaurer.  

 Comme chaque soir, le repas fut frugal. Nous grignotâmes quelques morceaux de viande 

froide entre deux gorgées d’eau. En vrai, je m’en cognais de la qualité de la nourriture. J’étais 

assise contre la paroi, à mastiquer nonchalamment la chair. Gurthis et Elmaril profitaient chacun 

de la bidoche, mâchant de grandes bouchées. Pour les autres, cette pitance fut nécessaire, mais ils 

la mangèrent rapidement et se consacrèrent  à d’autres occupations.  

 Le sujet principal n’allait pas être éludé. Près de moi, Stenn griffonnait ses papiers et ça 

m’exaspérait. Même mon foudroiement du regard ne l’arrêta pas. Il était prêt à mourir pour ses 

feuilles, cet intellectuel ! Quand il eut fini, il les brandit et interpella Arzalam. Je vis le mage 

esquisser un sourire en regardant son compagnon. Un phénomène assez rare, mais Stenn était 

autant braqué dans ses idéaux que lui.  

 — Es-tu certain de ce que tu avançais sur l’inscription ? interrogea-t-il. Jusqu’à présent, 

nous supposions que les derniers explorateurs s’étaient engagés à Temrick des décennies 

auparavant. 

 — Nous nous trompions, affirma Arzalam. Temrick n’est pas abandonné depuis des 

dizaines d’années. Sans émettre de suppositions erronées, nos connaissances étaient minimes. 

 — Il serait incorrect de proclamer que d’autres humains traversent ces montagnes en ce 

moment. Sinon, nous les aurions croisés. 

 — Stenn, les cartes ne représentent pas la réalité ! Ce territoire s’étend beaucoup plus 

qu’il n’y paraît. Peut-être qu’il n’y a pas de groupes conséquents, mais je suis certain qu’au 

moins une personne est passée par cette caverne moins d’une décennie avant nous. En tout, la 

profondeur des marques nous l’indiquait. 

 — Ton raisonnement est dubitable, Arzalam. Tu places tes hypothèses avant les faits. Un 

vrai savant se doit d’effectuer des observations avant d’élaborer ses suppositions. 

 Arzalam se renfrogna. Clairement, sa retenue l’empêchait de commettre une mauvaise 

action. La façon de penser de Stenn lui restait au travers de la gorge. Jamais je ne l’avais vu aussi 

hargneux.  

 — Tu ne comprends rien ! s’écria-t-il. La réalité ne se conforme pas à nos principes, elle 

est bien plus complexe. Nous ne pouvons pas la décrire avec de simples mots.  

 — J’essaie d’aider, se justifia l’érudit. Pourquoi m’agresses-tu pour un désaccord ? Tes 

interprétations… 



 — Tu n’as pas l’expérience ! Tu t’immisces dans des phénomènes dont tu n’appréhendes 

même pas la portée. Tu n’as pas la magie ! 

 Ce disant, il ouvrit sa paume et un flux bleuâtre en émana. Il cherchait certainement à 

l’impressionner, mais Stenn fut terrorisé. Il recula de trois pas avant de chuter en arrière. Je  

l’évitai de justesse, écarquillant des yeux. Il y avait abus ! 

 Jyla se dressa entre les deux hommes. Remontée contre son confrère, elle lui coula un 

regard sévère. Arzalam abandonna ses mauvaises intentions, et le flux se dissipa. Eh bien, nous 

avions encore frôlé un incident ! D’ailleurs, la jeune mage était impressionnante de volonté. Elle 

ne craignait pas de s’opposer à Arzalam alors même qu’il était plus âgé qu’elle. Entre membres 

d’une même académie, le respect était une question de point de vue. 

 — N’en dis pas plus, dit sèchement Jyla. Sinon, tu donneras raison à tes détracteurs. 

 — Je me fiche de ce que les autres pensent, répliqua Arzalam. Je connais nos motivations. 

 — Arzalam… Je ne te reconnais plus. Que penseraient nos connaissances s’ils te voyaient 

maintenant ? Que penserait Istaïda ? 

 — Ne les implique pas ! Ils sont loin, et nous ne communiquons même pas avec eux. Ici, 

nous représentons l’académie et tous ses membres. Mais contrairement à toi, je n’ai plus de 

famille à honorer. Jyla, ce voyage nous change tous, toi y compris… 

 La mage garda les poings fermés sans réussir à répliquer. Ce devait être navrant pour elle,  

mais cela valait mieux pour nous. Ils étaient deux mages proches avant de s’opposer par 

divergence d’opinion. Ils avaient deux visions différentes de la même discipline… Et deux 

manières différentes d’aboutir à leurs fins. 

Simple témoin, je voulais me rendre utile, ne fût-ce qu’en inspectant l’état de mes 

compagnons. En tout cas, ils ne semblaient pas en forme. Furtivement, j’étudiais leur expression 

maussade. L’envie périssait avec la curiosité, semblait-il.  

 En y repensant, Bramil ressemblait beaucoup à Thanik. Un idéaliste rattrapé par la réalité, 

idolâtrant les voyages mortels. Il tentait de se consoler dans nos explorations, en vain. Je le 

voyais scruter son moignon sans conviction et s’enquérir de sa tante. Pour sûr, cette famille 

suscitait la pitié. Ils avaient cru qu’Erak les protègerait jusqu’au bout. À mon avis, ils ne 

risquaient pas de s’en remettre de sitôt. 

 Hagard, le mutilé secoua l’épaule gauche de Jaeka. Encore une tentative désespérée ! Leur 

lien n’était pas assez fort, aussi échoua-t-il dans son geste. Bramil n’avait ni le tact, ni le bon 

sens, alors pourquoi insistait-il ? Il attira l’attention de tout le monde, surtout de Ralaia. Éprise 

d’un élan de compassion, l’archère alla vers la maréchale et se pencha. 

 — As-tu toujours ton poignard ? demanda-t-elle. 

 Jaeka opina du chef. 

 — Pourquoi cette question ? s’offusqua Bramil. Elle n’est pas en état ! 

 — Si elle ne l’est pas maintenant, elle ne le sera jamais. Comme tu ne parviens pas à la 

consoler, je tente ma chance.  

 — Essaie si tu veux, mais elle doit se remettre d’elle-même. 

 — Tu es toujours aussi naïf ? Elle ne s’en remettra jamais, à ce rythme. Il faut l’aider à 

remonter la pente. Temrick reste un territoire dangereux : quiconque est capable de se défendre 



deviendra un atout pour notre groupe. Je reviens sur ma promesse de l’autre jour : Jaeka doit 

apprendre à se défendre. 

 Ralaia tendit sa main vers la pauvre femme. Son sourire révélait le lien qui se tissait entre 

elles. Craignait-elle que Jaeka devienne inutile, ou bien agissait-elle simplement par instinct ? 

Quoi qu’il en soit, Jaeka répondit à sa demande.  

 — Merci… 

 Elle s’était mise à parler, la première fois depuis des jours ! Voilà, Jaeka recevait de l’aide 

par pitié ! Elle prit son poignard de sa veste et le tendit à la soldate, laquelle l’examina aussitôt. 

Ensuite, elle le rendit à la veuve.  

 — Es-tu sûre que je dois le garder ? Je ne suis pas une combattante. 

 — Alors, tu le deviendras. Erak aurait voulu que tu donnes le meilleur de toi-même. Je 

t’ai donnée ce poignard. Maintenant, je vais t’entraîner à l’utiliser. 

 La militaire s’affermit dans sa volonté. Elle saisit les poignets de Jaeka et les releva, son 

regard dénotant une détermination sans faille. Si Elmaril se garda de tout commentaire, Gurthis 

vint vers eux, plutôt perplexe. 

 — En fait, constata-t-il, tu n’es peut-être pas une solitaire. Je me souviens des rumeurs qui 

circulaient à ton sujet il y a quelques années. D’aucuns parlaient de tes… relations avec certaines 

de tes consoeurs. Peut-être qu’ils avaient raison, finalement. 

 Prononcés de la sorte, ses dires s’apparentaient à une accusation !  Ralaia pouvait occuper 

son temps libre comme ça lui chantait. Des règles strictes s’appliquaient à l’armée, et je me 

fichais de savoir lesquelles. L’intervention de Gurthis ne plut pas à l’archère, mais elle opta pour 

la conciliation. 

 — Les rumeurs disaient vraies, confirma-t-elle. Mais quelle importance ? Oui, j’ai essayé 

avec les hommes et les femmes, et je n’ai pas de préférence. Je ne vois pas le rapport avec ma 

proposition. Peux-tu me laisser tranquille ?  

 — Ne t’emporte pas pour si peu ! Je faisais juste un constat, je ne juge pas. Dis-moi un 

peu, tu as vraiment réussi à t’attacher aux gens. Durant toute ma carrière, j’ai perdu tellement 

d’amis que je ne les compte plus. 

 — À l’armée, on ne s’attache que temporairement à ses collègues, je l’ai appris à mes 

dépens. Tu n’es pas le seul à en avoir perdu, Gurthis. Tu avais juste un lien différent avec eux. 

C’est tout de même triste que nous soyons amenés à collaborer avec l’ennemi.  

 Le soldat acquiesça. Ensuite, il contourna les deux femmes et se focalisa sur Bramil. 

Pendant ce temps,  Elmaril ricana à gorge déployée. Bien sûr, venant d’une sauvage comme elle, 

ce n’était pas surprenant. Elle avait vécu dans une communauté exclusivement féminine, je 

n’avais pas à imaginer d’où elle tirait ses plaisirs charnels. Malgré tout, Gurthis ne prêta pas 

attention à la guerrière. Au-delà de ses traits bougons, ils ne dénotaient pas de mauvaises 

intentions.  

 — Tu dois t’entraîner aussi, suggéra-t-il. Nous sommes des soldats : nous devons vous 

protéger, mais nous pouvons aussi vous l’apprendre. 

 — Je sais me protéger ! lança Bramil, outré par le sous-entendu. Je me battais déjà  bien 

de mon bras droit. 



 — Arrête de geindre, gamin. Les méthodes de combat nécessitent tout le corps. Sans ton 

bras gauche, tes capacités sont réduites. Il faut compenser ton handicap, et je suis là pour ça. Ne 

refuse pas l’aide que je te propose. 

 Bramil finit par consentir tout en se relevant. L’argumentation du soldat lui avait suffi. 

Pour les Liwael, le soutien des soldats permettait de compenser leur tristesse. Ralaia était arrivée 

à sortir de Jaeka de son affliction, ce qui relevait de l’exploit. Dès qu’ils commencèrent leur 

entraînement, je compris qu’ils étaient privilégiés. Dans leur malheur, ils se livraient à un nouvel 

apprentissage. L’opportunité de remonter leur était offerte. Oh, que je les enviais ! Cette chance 

ne m’était même pas proposée ! Jalouse, je me contentais de les observer. Le métal tintait 

pendant qu’ils se mouvaient avec vélocité. Quelle idée saugrenue de s’entraîner à une heure si 

tardive ! De mes yeux fatigués, je percevais les échecs et les remontées de ces deux personnes, 

chacune résolue à mener leur quête à terme. Cet exercice profitait à tout le monde : Elmaril était 

ignorée, Stenn  continuait de gribouiller ses notes, les mages se taisaient et les soldats 

amélioraient leur estime auprès des autres. Et puis, j’étais assise, esseulée, contrainte à subir ma 

destinée. Aucune tentative de remontée ne se présentait à moi. 

 Ils poursuivirent encore longtemps, en plus ! Une formation dirigée se justifiait, mais les 

conditions ne se révélaient pas optimales. Il existait de meilleurs terrains qu’une grotte comme 

celle-ci, à la lumière vacillante d’une sphère magique. Heureusement, la fatigue finit par les 

gagner. Nous nous enroulâmes dans nos duvets à une heure bien trop tardive. 

 Puis vint le drame. Combien de temps avais-je dormi, trois heures, tout au plus ? Le destin 

était vraiment contre nous ! Les tremblements nous extirpèrent de notre sommeil. Même si la 

sphère générée par Jyla nous éblouit, elle nous fut salvatrice. J’avais l’impression que les parois 

allaient s’écraser sur nous ! Peut-être exagérais-je l’événement, mais je n’eus pas le temps de 

corroborer ma vision. Nous nous redressâmes dans la précipitation, horrifiés par la catastrophe. 

Ce phénomène était anormal ! La nature ne pouvait pas être aussi cruelle avec nous ! Peu 

importait le déclencheur, l’essentiel était de importance. Nous nous consultâmes, cherchant une 

issue de secours. 

 — Suivez-moi ! tonna Jyla. Dépêchez-vous !  

 Il n’y eut pas de questionnements ni de protestations. La mage sprinta dans la direction de 

la montée, le halo suivant son rythme effréné. Malgré l’étroitesse des lieux, nous la rattrapâmes. 

Notre instinct de survie nous guidait par-delà les impasses. Notre épuisement constituait juste un 

détail insignifiant face à ce danger qui nous suivait. Pierres et stalactites chutaient derrière nous, 

et nous faillîmes glisser à plusieurs reprises. Au bout de quelques minutes, Jyla s’arrêta aussi 

brusquement qu’elle était partie.   

 — Pourquoi t’arrêtes-tu ? hurla Elmaril. Tout s’effondre ! 

 — Reculez, ordonna Jyla. Maintenant ! 

 Une quantité colossale de flux convergea vers Jyla. Ses pupilles se dilatèrent lors de sa 

brève concentration. Elle appliqua ses mains contre le mur et le perfora littéralement. Grâce à son 

sort de destruction, un énorme trou avait été généré. En conséquence, de la neige chuta jusqu’à 

nous et l’éboulement s’intensifia. Concentrée sur notre sauvetage, la mage oublia de se sauver. 



De justesse, la sauvage se jeta sur elle et la plaqua par terre. Elle avait évité de peu 

l’ensevelissement des roches détachées.   

 — Sauvez-vous ! cria la guerrière, agrippant la mage par l’avant-bras. Nous vous 

rejoignons ! 

 Sans hésiter, nous nous engageâmes sur la voie ouverte. D’emblée, le froid nous attaqua. 

Nous n’y étions plus habitués, donc il nous paraissait très rude. Voilà où nous dépensions tous 

nos efforts ! Nous allions d’une zone mortelle à une autre, dans l’espoir de survivre un peu plus 

longtemps. Comme je me situais en tête de groupe, je fus aussi l’une des premières à émerger à 

l’extérieur. Par réflexe, je m’enquis de mes compagnons en resserrant mon manteau de fourrure. 

L’éboulement ébranla le sol, plus véhément que jamais. 

 Elmaril et Jyla nous rejoignirent à toute vitesse. Arzalam craignait de les laisser en arrière, 

mais son intervention fut également indispensable. Le flux se transféra jusqu’à ses doigts et lui 

permit de soulever les pierres. Ils plongèrent ensuite tous les trois vers l’avant : le fracas nous 

perça les tympans et généra des colonnes de poussière. Semblables aux flocons, elles s’envolèrent 

en tourbillonnant avant de se dissiper dans l’air. 

 Nous reprenions péniblement notre souffle, muets comme des tombes. Nous ne trouvions 

rien à dire sur ce dernier incident. Un phénomène inexpliqué et brutal nous avait extirpés de notre 

sommeil pour nous ramener là où notre quête l’exigeait. Nous nous situions à l’un des plus hauts 

sommets de Temrick. Autour de nous, seuls les pics enneigés se dressaient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 16 : Tempête. 

 

GURTHIS 

 

 — Que s’est-il passé ? fit Jyla, encore secouée. Pourquoi tout s’est écroulé ? 

 Excellente question. Cet effondrement était si soudain que nous en étions choqués. Notre 

temps d’entraînement et de repos était gaspillé. Régulièrement, ce territoire nous rappelait 

combien nous étions des intrus. Je détestais cette grotte, et elle s’était bien vengée sur nous. Il y 

avait de quoi devenir superstitieux. 

 J’aurais pu prévoir cet incident ! Je n’avais pas fermé l’œil de la nuit, mais le piège était 

quand même tombé sur nous. Un vrai soldat ne relâchait jamais sa vigilance. En ce moment, je 

me sentais honteux. Cette maudite sauvage venait de sauver une vie. Elle se relevait avec son 

sourire méprisant. Son plastron était maculé de neige et sa lance restait intacte. Ralaia aurait dû 

intervenir plus tôt ! Arzalam et Elmaril étaient les sauveurs de cette nuit. Il ne manquait plus que 

ça… 

 Nous nous étions hissés au sommet de tout. Les pics de Temrick tutoyaient la voûte 

céleste d’un noir incomparable. Des étoiles parsemaient ce fond diffus de tout leur éclat. 

Franchement, c’était beau à voir. Dommage que mes compagnons gâchaient ce moment. Jaeka, 

Bramil, Stenn et Margolyn haletaient beaucoup, normal pour eux. Par contre, la détresse des 

mages m’insupportaient. Ils étaient incapables d’affronter la réalité ! Jyla s’enquérait de tout le 

monde, jetant hasardeusement des coups d’œil. De son côté, Arzalam observait les pierres 

amoncelées devant nous, certaines dégringolaient encore. La vue de cette caverne condamnée 

semblait l’emplir de regrets. 

 — Cela ne devait pas arriver maintenant ! s’attrista-t-il. Nous nous rapprochions de la 

vérité ! 

 De quelle vérité parlait-il ? Les vieilles inscriptions sur les parois n’avaient aucune valeur. 

Les mages perdaient leur temps pour des choses anodines. Là, Arzalam s’emportait à l’excès, 

frappant la neige de son pied.  Il n’avait aucune retenue ni contrôle de lui-même. Voilà où sa 

quête de savoir l’avait mené ! Après avoir frôlé la mort, rien d’autre ne l’intéressait. Pitoyable…  

Jyla dut en venir aux mains pour l’arrêter. Elle agrippa sa cape avant de remonter son bras 

jusqu’à l’épaule de son confrère. Leur récente mésentente recommençait de plus belle. 

 — Calme-toi ! implora-t-elle. Tu nous as sauvés la vie, c’est tout ce qui compte ! 

 — Moi ? Je n’ai rien fait du tout ! Tu as été la première à te réveiller ! Sans toi, peut-être 

que nous serions tous morts. 

 Le mage inspira et se déroba du toucher de Jyla. D’un air égaré, il effleura les pierres, 

visiblement perdu dans ses pensées. 

 — Ce n’était pas naturel, soupçonna-t-il. Quelqu’un a provoqué cet éboulement. Une 

caverne ne peut pas s’écrouler ainsi, juste au moment où je déduisais certaines informations… 

 — Au pire, lâcha Margolyn, on s’en fiche, non ? Il fait très froid. Si nous restons figés ici, 

nous mourrons gelés avant la fin de la nuit ! 



 Pour une fois, je l’admettais : elle avait raison. Mon armure ne suffisait plus à me protéger 

des rudes conditions. Je claquais des dents tout en frissonnant, quelle sensation désagréable ! 

Outre le vent aigre, le rire d’Elmaril m’agaça. Elle avait le don de devenir condescendante aux 

pires moments, celle-là ! 

 — Tu es pathétique, mage, se moqua-t-elle. Tu te déchaînes pour quelques misérables 

inscriptions. Il y a d’autres priorités, dans la vie. 

 — Si je puis me permettre, intervint Stenn, ta remarque est inopportune. Tu ne possèdes 

ni la culture, ni le recul pour appréhender l’importance que revêtaient ces messages. 

 — Je ne parlais pas à toi, alors ne t’adresse pas à moi sur ce ton  pédant ! De toute façon,  

en vous observant, je comprends mieux la décadence de l’Ertinie. Vous avez perdu vos valeurs et 

vous méprisez quiconque pense autrement. Vous vous raccrochez à des concepts et des idées 

haïssables. 

 — Venant de ta part, répliqua Ralaia, je prends ça comme un compliment. Notre société 

est loin d’être parfaite, mais au moins, nous ne sommes pas des sauvages comme toi. Nous ne 

pillons pas les villages, nous ne torturons et ne tuons personne. Peux-tu en dire autant ? 

 Elmaril lui lança un regard hostile mais ne fit rien de plus. Elle n’avait rien à riposter 

contre la répartie de l’archère, et c’était tant mieux. Plus de temps à perdre, il fallait avancer. 

Mais j’avais difficile pour me repérer : nous étions littéralement au milieu de nulle part. 

 Nous nous remîmes rapidement de notre fuite improvisée. Au bout de deux minutes, les 

mages et la guerrière nous rejoignirent, prêts à continuer. Il paraissait difficile de s’orienter ici, 

alors le choix du chemin portait à débat. Nous refusâmes de tergiverser. Déterminée, Ralaia lutta 

contre le froid et de l’indécision. Elle s’engagea sur un sentier et, d’un signe de la main, nous 

invita à la suivre sur-le-champ. 

 — Allons-y, enjoignit-elle. Parcourir ces sommets va mettre notre vigueur à l’épreuve. Ce 

n’est pas le moment de nous séparer. 

 Heureusement, Ralaia se montrait toujours entreprenante. Loin de partager ses idéaux, je 

lui reconnaissais cette qualité. Elle restait fidèle à elle-même, contrairement à ces mages 

opportunistes et au littéraire hypocrite. Pour l’instant, ils ne geignaient plus sur leur sort et se 

soumettaient à la décision générale. Quand ils se comportaient ainsi, leur présence était tolérable. 

Sinon, il valait mieux éviter de les évoquer. 

 La cime de cette chaîne de montagnes se prolongeait sur une très longue distance. Notre 

santé défaillante s’ajoutait à l’inclémence du climat. Nous gravissions des pentes abruptes, et les 

descentes s’avéraient tout autant pénibles. Bien entendu, les dangers habituels de l’ascension 

restaient fréquents. Chaque jour, nous frôlions les chutes mortelles, côtoyâmes les risques et 

perdîmes nos chances de survie. Nous consommions nos provisions avec parcimonie tandis que 

notre eau perdait ses bienfaits avec son goût. Les plus faibles de notre compagnie étaient menacés 

par les maladies, et nous aussi, d’ailleurs. Leurs frissonnements pouvaient aboutir à des pertes de 

conscience si nos protections perdaient de leur efficacité. Ils étaient pâles, peinaient à se déplacer 

et souffraient de gelures. Franchement, leur état m’inquiétait. 

 Pour combler le tout, notre traversée n’était même pas exceptionnelle. Nous n’étions pas 

des héros, juste des voyageurs perdus au point culminant de notre royaume. Si les mages 



racontaient la vérité, d’autres explorateurs avaient suivi le même trajet, plusieurs décennies 

auparavant. Depuis le temps, les indices de leur passage avaient disparu. En vérité, notre route 

s’apparentait au franchissement d’un désert glacial. C’était comme un nouveau monde. Un 

monde sans nature, ni civilisation, ni humanité.  

 La possibilité de succès était mince. Il existait tant de manières de calancher. Si le froid ne 

nous emportait pas avant, la viande nous manquerait. Nous étions condamnés ici, ces sommets 

constituaient un gigantesque tombeau. Bientôt, nos corps seraient submergés dans la neige 

épaisse et éternelle. Un mélange de poudreuse et de givre couvrait chacun des versants où le vent 

aigre s’infiltrait. Derrière nous, nos traces disparaissaient aussi vite qu’elles apparaissaient. Notre 

parcours consistait en un enchaînement de montées et descentes. En estimant les risques, nous 

nous détournions d’un sort fatal. Mais j’avais la sensation de retarder l’inévitable. Chuter dans un 

gouffre était peut-être un destin envieux comparé à celui qui nous attendait… 

 Naturellement, aucune perspective ne se présentait à nous. Nos engagements de badernes 

perdaient toute leur portée dans ces environs. Nous essayions autant que possible de conserver 

nos aptitudes de guerrier. Ici, nous revenions aux fondamentaux de l’humanité : la survie. Elmaril 

connaissait bien ce principe : elle se servait des méfaits de la nature pour progresser. Je la pensais 

peu habituée au froid, mais je l’avais encore mésestimée. Non, la capacité à se perpétuer ne 

provenait pas de notre force ou de notre ténacité. Seule notre faculté d’adaptation importait. 

 Certains étaient plus privilégiés que d’autres. Au nom de quoi ces foutus mages osaient-

ils encore se plaindre ? Grâce à leur magie, le froid ne les atteignait pas. Pour eux, cette épreuve 

physique était extrêmement facile. Ils s’obstinaient à chercher des signes des anciens voyageurs, 

fascinés par ce paysage montagnard. Leur formation magique les aidait à surmonter les 

conditions présentes. Ils n’avaient absolument aucun mérite. Encore heureux qu’ils partageaient 

leurs compétences ! Jyla transférait sa chaleur afin de nous renforcer contre les températures 

extrêmes. Un soutien bienvenu, mais même leurs pouvoirs rencontraient des limites. En prime, 

Arzalam daignait à peine nous aider. Comme d’habitude, il se comportait comme un enfoiré. 

D’après lui, son aura dissipait les risques de maladie et d’infection. Il se contentait de se donner 

bonne conscience : la magie ne contrôlait pas notre santé. En ce sens, ils étaient aussi vulnérables 

que nous. 

 Les journées se succédaient à l’accentuation du froid. Nous nous dirigions plein nord à la 

lueur blafarde du soleil. Les heures s’écoulaient et je me sentais veinard d’être toujours en vie. À 

ce rythme, la mort nous frapperait tous avant même d’atteindre la Nillie. Ce pays avait été rival 

avec le nôtre ? Je n’arrivais pas à le concevoir… L’accès d’un royaume à l’autre exigeait le 

passage d’une série de sommets, ou alors il fallait contourner Temrick. N’importe quel individu 

trimerait pour accomplir ce voyage. Nous étions les uniques aliénés à persister.  

 Un mauvais pressentiment passa dans mon esprit. Très vite, je compris que mes 

compagnons pensaient comme moi, surtout Jyla. Parfois, la réalité était cruellement prévisible. 

Nous allions d’une catastrophe à une autre. L’assombrissement du ciel s’ajoutait à nos malheurs 

quotidiens. Au début, nous supposions que ce phénomène était naturel et passager. Après tout, le 

climat montrait souvent ses caprices, y compris aux pires moments. Au terme de plusieurs jours, 

nous réalisâmes notre destinée. Une tempête se préparait. 



 L’après-midi touchait à sa fin lorsque nous parvînmes à un panorama assez renversant. 

Au bas de la pente, il y avait un lac gelé. Son état fut donc liquide un jour ! Comment était-ce 

possible ? Il adoptait parfaitement la forme de son environnement et possédait une symétrie trop 

remarquable pour être naturelle. Le lac avait probablement été modifié par une influence 

humaine. Je ne voulais pas y croire, l’interaction avec le milieu était bien présente. Les mages 

devaient être ravis d’une découverte pareille. Et encore, il restait beaucoup de mystères. Au loin, 

je distinguais une forme voûtée. Ça aussi, c’était anormal. Mais à cause de la brume, je ne 

discernais rien de plus. 

 Soudain, le vent nous frappa de toute sa puissance. Nous devions résister pour éviter 

d’être balayés. Sous le ciel déchiqueté, les flocons chutaient en nombres, accélérés par le souffle 

impétueux. Nos vestes et armures paraissaient médiocres face à la fureur du climat. En un instant, 

la panique s’installa parmi nous. La mort nous côtoyait dangereusement. Il fallait agir, et vite ! 

 — Nous devons nous abriter ! vociférai-je. N’importe où, tant que nous sommes protégés 

de la tempête ! 

 — On ne peut s’abriter nulle part ! rétorqua Ralaia, scrutant autour d’elle. Nous aurions 

dû y penser avant ! 

 — Cette tempête est pire que tout…, murmura Arzalam, les yeux rivés vers l’horizon. 

Notre seul espoir réside en ces ruines, là-bas. Nous pouvons y accéder en passant par le lac. 

 Il évoquait des ruines… C’était la forme voûtée, drapée par la brume ? Je n’y voyais que 

dalle alors qu’il se repérait aisément. Cela dit, il n’était pas aussi placide qu’il le feignait. Même 

lui échouait à prévoir les répercussions de cette tempête. 

 Rien ne m’arrêtait. La neige heurtait intensivement mon plastron et mon visage, mais 

qu’importe ! Par contre, pour mes alliés, c’était une autre histoire. Depuis un moment, Bramil 

semblait victime d’une rechute. Il tomba à genoux et lutta pour ne pas s’écrouler. La seule force 

de son bras restant était incapable de l’aider. Alors, je me précipitais vers lui et le soutins. Ce 

pauvre gamin faisait vraiment peine à voir. 

  — Courage, Bramil, exhortai-je en avançant. Si Arzalam dit vrai, l’abri est proche. 

 On avait connu mieux comme consolation. Je me basais sur les propos de ce mage pour le 

rassurer, quelle erreur ! Pour les plus faibles, cet abri apparaissait comme une chimère. Mais je 

lisais de la détermination dans leur mine. Jaeka chuta à son tour mais se raccrocha tant bien que 

mal. Inquiète, Ralaia fonça à sa rescousse.  

 — Prends ma main, Jaeka ! 

 — Je… Je peux me relever… 

 Une heure d’entraînement ne formait pas une guerrière. Malgré sa faiblesse, la maréchale 

puisait du courage en elle pour accomplir cet effort. Le coup de main de ma collègue lui permit 

de se redresser, non sans peine. Jaeka était méconnaissable : la neige avait blanchi ses taches de 

rousseur, son aspect livide était prononcé et son corps répondait difficilement à ses exigences. 

Elle avait une certaine audace à surpasser ses imperfections. Elle avait presque tout perdu, mais 

elle persévérait. 



 Ralaia enroula son bras autour de son épaule et la transporta dans un premier temps. 

Après quelques pas, Jaeka essaya de se débrouiller seule, mais nous perçûmes un grondement net. 

En plus de la neige, d’autres éléments chutaient du ciel.  

 Margolyn émit un cri aigu. Croyant qu’elle agissait en hystérique, je me tournai vers elle. 

Un filet de sang striait sa joue droite et j’ignorais d’où ça provenait. Alors, je levai les yeux et 

fixai le ciel chargé de nuages menaçants. C’était pire que prévu. 

 — Regroupez-vous ! ordonna Jyla. Je vais vous protéger pour la traversée du lac. 

Arzalam, aide-moi à générer un bouclier ! 

 Quand Jyla dictait les instructions, tout devenait plus clair. D’après ce que je savais, les 

mages disposaient du pouvoir de repousser les tempêtes. Ici, ils se contentèrent de déployer une 

protection diaphane autour de nous. Les grêlons tombaient à une vitesse inouïe. Comme ils 

étaient capables de nous blesser, nous n’eûmes aucune hésitation. Nous nous ruâmes sous le 

rempart de Jyla et Arzalam avant d’entamer la descente. Toutes les variantes de la neige 

s’assemblaient contre nous. Si ce n’était pas suffisant, nous étions forcés de passer par le lac.  

Les bras brandis, les mages s’avéraient déjà exténués. Exceptionnellement, ils firent 

preuve de courage et montèrent leur utilité au sein de notre groupe. Un tel altruiste était 

surprenant de leur part, surtout venant d’Arzalam. Comme quoi, il n’était pas toujours ingrat.  

La transition entre la neige et la glace fut ardue. Dès le premier pas, nous faillîmes y 

glisser. 

— Faites attention ! prévint Jyla. Marchez lentement et doucement, sinon vous tomberez 

dans l’eau ! 

Grâce à leur flux combiné, les grêlons rebondissaient au contact de leur bouclier. Nous 

étions agglutinés les uns contre les autres, obligés d’avancer prudemment. Je fermais la marche 

avec Ralaia. Nos compagnons tremblaient, craintifs devant cette voie défavorable. Ici, la moindre 

erreur risquait d’être fatale. Pas besoin d’être perspicace pour savoir qu’une chute dans cette eau 

causerait notre perte. Les mages nous protégeaient des intempéries, mais il ne tenait qu’à nous 

d’éviter les maladresses. Des fragiles à secourir au-dessus d’une eau glacée, voilà ce qui nous 

attendait. Je m’exposai moi aussi à ce péril. 

Les premiers déséquilibres furent inoffensifs. C’était compréhensible : il fallait nous 

habituer à la traversée. Parvenir à l’horizon ne m’avait jamais semblé aussi long. En plus, ma 

tenue était inadaptée. J’étais le premier à glisser comme un demeuré, sans support pour me 

raccrocher. Mes pires craintes se réalisaient : je devenais le fardeau du groupe. 

À l’arrière, je ressentis une légère secousse. Mes solerets manquèrent de riper, mais je les 

enfonçai avec plus de force. Dans la foulée, Elmaril glissa hors du bouclier. D’instinct, elle 

dégaina sa lance et la planta sur la glace. Nous ressentîmes alors une fissure avant qu’elle ne 

revienne parmi nous. Elle n’était même pas consciente de la gravité de son geste. 

— Pourquoi as-tu fait ça ? tonnai-je. Tu veux tous nous tuer ? 

— Je devais bien me redresser, se défendit-elle. Vous auriez préféré me sauver ? 

— Je ne t’aurais pas aidé. Depuis quelques temps, tu ne sers plus à rien.   

— Cessez de vous disputer, ou nous périrons tous ! exigea Arzalam. 



 Je devais bien ravaler ma frénésie contre quelqu’un d’autre. J’en avais marre de voir cette 

guerrière réussir toutes ses tentatives. Pendant ce temps, les honnêtes citoyens souffraient. 

Aucune raison ne justifiait de pardonner les atrocités commises par ces parjures. Même ici, cette 

pensée me hantait. 

 Bien vite, les conditions continuèrent de s’empirer. Pour le moment, le bouclier amplifié 

résistait aux grêlons, mais ceux-ci grandissaient à vue d’œil. L’un de ces projectiles l’impacta 

avec véhémence, ce qui nous contraignit à nous courber. Poussant un cri horrifié, Bramil perdit 

de nouveau sa stabilité. Étonnamment, ce fut Jaeka qui vint à son secours. Elle prit sa main et le 

tira vers nous avant qu’il ne quitte la protection. Une fois encore, ce jeune homme l’avait échappé 

belle. 

 — Je ne laisserai pas mourir un autre membre de ma famille ! promit-elle. Nous avons 

presque terminé, nous pouvons y arriver ! 

 L’espoir et la détermination constituaient deux idéaux naïfs. La fin du chemin était tout 

bonnement invisible. Cette brume opaque s’étendait à proximité, nous savions à peine où nous 

allions ! La tempête se déchaînait, implacable. À mesure que nous avancions, cette impétuosité 

exprimait notre détresse à elle seule. Notre lenteur s’accentuait à chacun de nos pas.  

Notre survie m’avait l’air illusoire. Je ne devais pas renoncer aussi facilement. J’étais un 

soldat, j’avais déjà affronté pire. La tempête de neige pouvait s’abattre sur nous, jamais je ne 

fléchirais !   

 Tant bien que mal, nous faisions gaffe de ne pas glisser. En guise de support, nos armes 

étaient assez efficaces, quoiqu’éphémères. Tout menaçait de se rompre à un moment ou à un 

autre. À présent, les grêlons frappaient les montagnes avec une violence effarante. D’abord, elles 

atteignirent la neige à notre gauche. Aussitôt, elle jaillit jusqu’à nous, glissant sur le bouclier. En 

conséquence, nous fûmes encore déstabilisés, en particulier Jyla. Dans sa persévérance, elle 

refusa d’abandonner. 

 — Tout va bien ? s’enquit Arzalam. 

 — Maintiens le bouclier ! insista Jyla. Nous y sommes presque ! 

 Il ne tiendrait plus bien longtemps. Les perturbations se multipliaient devant notre 

impuissance. La brume, la chute de neige et de grêlons ainsi que le vent s’unissaient pour nous 

briser. Désespérée, Ralaia s’arma de son arc. Elle pensait sérieusement que de simples projectiles 

étaient taillés pour détruire des grêlons. 

 — Ne gaspille pas tes flèches! avertis-je. Il ne t’en reste plus beaucoup ! 

 — Je dois nous protéger ! s’obstina ma consoeur.  

 — C’est notre rôle à tous les deux, mais sois maligne ! Le bouclier est conçu pour résister 

à ça, alors que tes flèches sont censées abattre nos ennemis ! 

 Ralaia fit une moue perplexe. Elle n’eut pas le temps de se décider : derrière nous, une 

fissure se propageait. Stenn exécuta un pas de trop et fut emportée vers l’arrière. Il tenta de se 

revenir, mais sa jambe gauche s’enfonça dans la glace. Son hurlement tonitruant déchira les 

cieux. Il s’était mis dans un sacré pétrin, ce prétendu instruit ! Je devais l’aider. 

 — Par pitié, supplia-t-il, au secours ! 

 — Restez là ! enjoignis-je en me retournant. Je vais le tirer d’affaire ! 



 L’engagement se différenciait clairement de la réalité. Je plongeai vers lui, saisis son 

poignet et tirai de toutes mes forces. Rien n’y faisait : il restait coincé et sa jambe gelait à vue 

d’œil. Aussi exécrable qu’il soit, je ne pouvais pas l’abandonner à son sort. Pour le secourir, il y 

avait peu de possibilités. Je me relevai en tirant une expression maussade. 

 — Je suis désolé. Il va falloir t’amputer. 

 — Quoi ? fit Stenn, paniqué. Non, il existe d’autres solutions, j’en suis persuadé ! Ne 

renonce pas si facilement, Gurthis ! 

 Je jetai un coup d’œil derrière moi. Le groupe entier s’était immobilisé en l’attente de 

mon sauvetage. Ralaia voulait me rejoindre, mais d’un hochement de tête, je lui déconseillai.  

 — Arrêtons de traîner ! implora Margolyn, claquant des dents. Je ne dis pas qu’il faut 

abandonner Stenn, mais à ce rythme, nous allons tous être condamnés ! 

 — Arzalam, protège les autres ! requit Jyla. J’ai une idée pour sauver Stenn. 

 Certains manifestaient encore de la sympathie. Dans ces conditions atroces, je distinguais 

facilement les véritables héros des égoïstes. En déléguant son rôle à Arzalam, Jyla s’assurait que 

Stenn survive. De-ci de-là, j’entendis des lamentations ou des frayeurs, mais rien de comparable à 

la décision de la jeune femme. Elle sortit du bouclier affaibli et s’exposa aux risques. Évitant les 

grêlons, elle s’agenouilla devant l’érudit grelottant. 

 — Attrape ses bras ! réclama-t-elle. Je vais faire fondre la glace autour de sa jambe. 

 — Mais je risque d’être brûlé ! protesta Stenn. C’est trop dangereux ! 

 — Tu préfères être amputé ? Nous n’avons pas le choix. 

 Enfin, l’intellectuel affronta ses frayeurs. Jusqu’à présent, l’expédition fut un voyage de 

routine pour lui. L’extraire du danger impliquait de le blesser, même légèrement. Tant pis, c’était 

de sa faute s’il se retrouvait dans cette position ! 

 Jyla posa sa main droite sur la glace. Directement, une lueur rougeâtre s’en dégagea. Je 

ressentis une chaleur vivifiante pendant que l’eau se liquéfiait. Stenn grinça des dents afin de 

mieux supporter la douleur. Le trou s’élargissait et sa jambe oscillait. Il s’en sortirait, peut-être 

avec des séquelles, mais nous avions accompli notre devoir.  

 Je le tirai hors du danger. Ensuite, je voulus le porter, mais j’entendis un grêlon menaçant 

qui fusait vers nous. Mes yeux s’écarquillèrent, mais je m’interdis tout affolement. Ce n’était pas 

digne d’un militaire. 

 — Ramène-le au bouclier ! m’écriai-je.  

 — Qu’est-ce que tu… 

 — Tout de suite ! Je vous protège ! 

 Jyla hésita puis se conforma à mon ordre. Leur ombre défila, la neige me cingla le visage 

et de terribles grêlons menacèrent de  s’écraser sur nous. En tout lieu, en toute circonstance, mes 

responsabilités m’appelaient. Au centre de la tempête, je me dressai contre la menace venue du 

ciel.  

 Je dégainai mon espadon et attaquai le premier grêlon à ma portée. Il éclata en plein de 

morceaux, mais en contrepartie, plusieurs me frappèrent au front et aux bras. Ma lame glissa de 

mes mains et je me vautrai sur la glace fissurée. Sonné, je me sentais faible. L’objectif était très 

proche, alors pourquoi renonçais-je maintenant ? D’accord, j’étais blessé, mais un véritable 



guerrier luttait ou mourait ! J’étais Gurthis Nakral, vétéran de l’armée Ertinoise. Ce lac ne 

pouvait pas me vaincre ! Après toutes mes batailles, je méritais un meilleur destin… 

La glace se fissura derrière moi. Je glissai partout : rejoindre mes alliés devenait 

inenvisageable. Aucun choix ne me le permettait, du moins sans obstacle. J’abandonnai mon sac 

et sprintai vers eux. Avant même de les atteindre, je perdis l’équilibres et me cognai la tête.  

 Lorsque je repris mes esprits, la tempête s’était dissipée. En un claquement de doigts, le 

climat s’était apaisé. Illogique, mais nous n’allions pas nous en plaindre. Elmaril et Ralaia me 

traînaient par les jambes. Quelle humiliation d’être secouru par cette guerrière ! Au moins, 

personne ne m’avait abandonné. 

Après la traversée, le lac apparaissait déjà comme un lointain souvenir. Dans les faits, il 

était juste derrière nous. J’étais allongé dans la neige, clignant des yeux pour me repérer. 

L’archère me flanqua quelques baffes pour me réveiller. J’étais engourdi, affaibli, mais 

parfaitement conscient.  

 — Tu peux le soigner, Margolyn, dit-elle. Il est réveillé. 

 — Occupe-toi plutôt de Stenn, refusai-je. Je n’ai pas besoin de soins.  

 — Regarde-toi, tu es en piteux état, Gurthis. Par contre, j’admire ton courage. Tu as sauvé 

la vie de Jyla et Stenn, ces grêlons auraient pu les tuer. Dommage que tu aies dû abandonner ton 

sac… 

 — Mon sac ne contenait aucun objet de valeur.  

 — Et tes provisions ? Ne me dis pas que tu n’en as pas besoin ! Tu ne dors quasiment pas, 

il faut au moins te nourrir !  

 — Tant que je bois, je pourrais au moins tenir quelques jours. Ne gaspillez pas votre 

nourriture pour moi. J’assume mon geste. 

 Un mensonge peu convaincant. Ralaia me lança un regard dubitatif et m’aida à me 

relever. J’humai l’air glacial encore présent après cette l’intempérie brutalement arrêtée. Je 

m’aperçus alors que notre compagnie semblait figée. Assis contre un rocher, Stenn était 

terriblement pâle. Margolyn auscultait sa jambe et lui prodiguait les soins nécessaires. Cette fois-

ci, la gamine ne râlait pas. Quant aux autres, ils se baladaient de part et d’autre du chemin. 

Elmaril montrait une curiosité aussi accentuée que les mages et les Liwael. Moi, j’en gardais le 

même avis. Elle ne menait qu’à notre perte. 

 Mais ici, le décor était plus intriguant qu’ailleurs. Je m’en rendis compte en foulant les 

marches enneigées. Ainsi, ils racontaient la vérité. C’était une construction humaine ! Des ruines 

authentiques, bâties aux sommets de Temrick. Jyla et Arzalam étudiaient l’entrée du regard, sous 

les multiples arcs voûtés. Ils nous attendaient pour s’y engager.  

J’avais donc tort sur toute la ligne ! Cet endroit dépassait notre imagination. Nous avions 

atteint le cœur du potentiel humain. 

  

 

  

  

  



Chapitre 17 : Les ruines abandonnées. 

 

ARZALAM  

 

 Mes intuitions trouvaient finalement leur concrétisation. Sur ce piton de Temrick, inapte à 

accueillir la vie, une construction humaine détonnait avec le névé. Il s’agissait d’un édifice enfoui 

sous la roche compacte. En sus de teinter les nuages d’une zébrure orangée, l’astre diurne 

irradiait les pierres noires savamment amoncelées. Au-dessus d’une allée striée de pavés gris, des 

arcs se joignaient jusqu’à une immense entrée.  Cette porte incurvée révélait un motif assez 

sibyllin. Des courbes, de longueur et couleur diverses, s’entremêlaient de part et d’autre de la 

surface. Était-ce la représentation du flux magique ? Bien que notre académie adoptât également 

cette image, j’ignorais si elle était universelle. 

 D’ici peu, j’obtiendrais la réponse à mes interrogations. Notre acharnement nous avait 

menés vers ce lieu captivant duquel émanait une aura mystique. Disloqué, le lac gelé ne recevait 

plus la furie des rafales. Certes, le climat s’était détérioré sur une longue période, mais le volume 

des grêlons et  l’intensité du vent dérivaient d’effets magiques. Une volonté extérieure nous avait 

conduits là. Autant s’y plier jusqu’au bout en découvrant les secrets inhumés dans les ruines.  

 Enfin, mes compagnons saisirent les raisons de mon obstination. Cette découverte clouait 

Jyla, Bramil et Jaeka sur place. Je ne devais plus insister pour les convaincre de la justesse de 

mes motivations. Leur visage manifestait de l’éblouissement, et j’espérais qu’il en serait de même 

pour les autres. Qui qu’ils fussent, les précédents explorateurs avaient effectué une rude 

ascension et immortalisé leur passage à Temrick. Dans leur intarissable quête du savoir, ils 

avaient endossé divers rôles, de mages à architectes. Tout cela relevait encore de la supposition, 

mais plus pour très longtemps. En comparaison, la Nillie me paraissait insignifiante. 

 J’achevai ma contemplation quand mes alliés me rejoignirent. Leur scepticisme s’était 

éclipsé avec leur réticence.  

 — C’est impressionnant ! s’exclama Bramil, subjugué. Jamais je n’aurais cru voir une 

chose pareille de ma vie ! 

 — Nous y sommes, enchaînai-je en écartant les bras. Alors, êtes-vous encore indifférents 

face aux prouesses des anciens voyageurs ? 

 — Comment ont-ils bâti tout ceci ? demanda Jaeka. Cela me paraît inconcevable… Une 

telle bâtisse exige des années pour être construite. 

 — Il n’y a qu’une manière de le savoir. 

 Leur enthousiasme était vacillant. Ces ruines ne suscitaient pas que de la fascination. En 

tout cas, leur regard traduisait cette impression. Pourquoi Jyla semblait-elle toujours indécise ? 

Aux yeux des mages, le royaume voisin avait peu de valeur. Réalisait-elle seulement la portée de 

cette découverte ? Au sein de l’académie, elle se comportait en permanence avec un pragmatisme 

déconcertant. Sa jeunesse était loin d’être achevée, elle n’avait donc pas assimilé la maturité 

nécessaire pour appréhender son rôle de mage. Naïvement, cette jeune femme pensait que son 

devoir était de protéger nos citoyens à l’aide de ses pouvoirs. Sauf que nos aptitudes étaient 

censées s’ouvrir à d’autres horizons. En l’occurrence, établir de nouveaux préceptes et percer les 



mystères de notre humanité figuraient parmi mes priorités. Malheureusement, en vingt années de 

service, peu de consoeurs et confrères partagèrent mon point de vue. Les jeunes usaient et 

abusaient de leurs compétences sur le terrain tandis que les vieux consultaient de vétustes 

bouquins. Un véritable mage savait unir les domaines et saisir les opportunités. Entouré de 

personnes peu recommandables, j’étais au moins rassuré d’être accompagné par Jyla Eisdim. À 

nous deux, nous portions le passé et l’avenir de notre guilde. 

 Nous attendîmes les autres avant de nous diriger vers l’entrée. Stenn et Gurthis 

marchaient par eux-mêmes, mais ils peinaient à supporter le poids de leur jambe. Impatientes, 

Margolyn et Elmaril les devançaient tandis que Ralaia s’assurait de leur bonne santé. Ils ne 

respiraient pas la forme, mais à l’instar de leurs camarades, cet édifice les frappait d’hébétude.  

Jyla s’enquérait aussi d’eux, alors qu’ils n’en valaient pas la peine. Elle avait perdu son temps à 

les secourir, et ils n’avaient même pas exprimé leur gratitude. Le militaire admirait le décor, y 

cherchant de la rigueur. 

 — Je ne peux plus nier l’évidence, marmonna le soldat. Les mages ont eu une certaine 

influence ici. Reste à savoir laquelle… 

 — Cet endroit a l’air plus accueillant que la grotte,  dit la guerrière. Je suppose que vous 

voulez y aller. 

 — J’ignore combien de temps je serai capable de marcher, avoua l’érudit. Je préfère me 

reposer à l’intérieur, dans un lieu chaud et confortable. 

 L’idée de pénétrer dans les ruines effleurait donc leur esprit. Même en subissant de plein 

fouet le rayonnement solaire, le froid nous ankylosait toujours. Par conséquent, je pris des 

responsabilités de meneur et allai vers la porte. Je n’entendis aucune contestation ni hésitation. 

Au contraire, ils me suivirent tous. 

 — Comment allons-nous entrer ? demanda Margolyn, inspectant le motif. Ce n’est pas 

une entrée conventionnelle. Il n’y a même pas de poignée ! 

 Selon moi, cette porte constituait un simple élément physique. Dans notre monde, tous les 

prétendus obstacles étaient franchissables. Nous venions de braver une tempête, alors une entrée 

verrouillée était insignifiante en comparaison. Sur cette pensée, j’y posai ma main et transférai 

mon flux depuis ma paume. Instantanément, la porte vrombit et les gonds tremblèrent. Peu après, 

cette action libéra des volutes de poussière. Des quintes de toux s’emparèrent des autres, mais la 

lumière interne combla rapidement ce problème. Après notre éblouissement, les deux vantaux 

s’écartèrent. Ainsi, une illumination artificielle imprégnait les lieux. Mieux encore, l’architecture 

extérieure se prolongeait dans une haute salle où des colonnes joignaient le sol lisse et le plafond 

courbé. À première vue, cette large pièce recelait des composantes intéressantes. Je me plaçai en 

tête de groupe afin de m’y engager, mais les doutes refirent surface. 

 — Comment as-tu ouvert la porte ? s’étonna Ralaia. Je ne comprends rien de ce qui se 

passe aujourd’hui. D’abord une tempête qui s’estompe en un rien de temps, maintenant ça… Je 

veux savoir ce qui se passe ! 

 — Il n’y a rien de compliqué, répondis-je. Cette porte s’ouvre par contact magique. Il m’a 

suffi d’y appliquer d’un simple sort pour libérer le passage. 



 — Ne dis pas ça comme si c’était évident ! ergota Jyla. Tu veux dire que nous n’aurions 

pas pu rentrer s’il la compagnie n’avait pas inclus des mage ? 

 — Le problème ne se pose pas, Jyla. Le destin voulait que nous entrions ici.  

 Ce disant, je m’engouffrai dans ces ruines. Pour l’heure, le statut de meneur me 

caractérisait. S’agissait-il d’une fonction interchangeable que nous revendiquions à tour de rôle ? 

Qui que ce fût, cette personne guidait les siens vers une destination clairement définie. Outre le 

manque de confiance d’autrui,  j’étais rongé par l’incertitude. Une âme indépendante nous 

amenait certainement sur le bon chemin, mon devoir consistait à m’y ajuster. 

 Dès que nous entrâmes, un coup de vent nous fouailla. Perturbés, nous jetâmes un coup 

d’œil en arrière : la porte venait de se fermer d’elle-même. Margolyn s’y précipita et chercha un 

moyen de l’ouvrir derechef.  

 — Nous sommes coincés ici ! s’affola-t-elle. Comment allons-nous sortir ? 

 — Il y a d’autres sorties, rassurai-je. Suivez-moi, et nous les trouverons. 

 — Es-tu certain ? interrogea Jyla. Tout comme nous, tu n’es jamais venu ici auparavant. 

Tu ne connais pas mieux cet endroit, que je sache. Alors pourquoi prétends-tu nous mener ? 

 Ma partenaire touchait un point sensible. Combien de temps cette compagnie pouvait 

supporter d’avoir un mage comme chef ? Leurs plaintes avaient assez duré. Il était temps de 

prouver ma valeur au sein du groupe. Or, la manière d’y parvenir me semblait évidente. 

 Je chassai ces mauvaises pensées de mon esprit. Inutile de s’attarder sur des vétilles. La 

poussière et les toiles d’araignée indiquaient l’âge avancé des lieux. Des fissures jonchaient le sol 

ocre par surcroît. Toutefois, pour des ruines abandonnées, l’état des lieux demeurait relativement 

intact. Une lumière jaunâtre se propageait à partir des interstices du mur latéral. Sa transmission 

mettait en exergue une sculpture très intéressante. En effet, au fond de la salle une statue de 

femme se dressait devant la seconde porte.  

 Aussitôt, la curiosité nous accapara. J’accélérai le pas afin de voir ce simulacre de plus 

près. Aux pieds du socle, mon émerveillement s’accentua. Ignorant la personne représentée, j’y 

voyais une mage éminente, probablement guide de l’ancien groupe. Si sa représentation était 

fidèle à la réalité, alors son visage sans âge incarnait la sagesse. Elle était mince et de grande 

taille, déployait une chevelure lisse qui cascadait de part et d’autre de ses épaules et arborait une 

robe typique, centré sur un symbole rare. Un cercle se croisait avec un carré et une feuille de 

conifère occupait la surface interne. Comme de juste, ces figures géométriques correspondaient à 

l’emblème d’un pays, mais je ne me souvenais plus duquel. La pierre restreignait les nuances de 

couleur, par conséquent, il était plus ardu de discerner l’origine. 

 J’eus le temps d’admirer pleinement la sculpture avant que mes compagnons me 

rejoignissent. La vision de cette statue entraîna diverses réactions. 

 — C’est renversant ! s’esbaudit Stenn, bouche bée. Mais quelle est l’identité de cette 

femme ? 

 — Aucune importance, murmura Jyla en croisant les bras. Elle est morte depuis 

longtemps. Pourquoi s’en tracasser ? 



 — Franchement étrange, commenta Gurthis. Je voulais bien croire à l’existence des 

précédents explorateurs. Je vois qu’en plus d’être architectes, ils étaient sculpteurs ? Il n’y a rien 

de crédible dans cette histoire. 

 — Justement, poursuivis-je, nous approchons de la vérité ! Des mages voyageaient parmi 

eux, mais peut-être qu’ils n’étaient pas seuls. Notre compagnie est formée de différents citoyens, 

ce devait être pareil pour eux. Il n’y a qu’une manière de le savoir. 

 — Ne sois pas si enthousiaste, réfréna Ralaia. Nous découvrirons tout cela demain. Cette 

journée a été rude pour nous, surtout pour Gurthis, Jyla et Stenn. Laisse-les reposer avant 

d’entreprendre quoi que ce soit. 

 Pour qui se prenait-elle, à s’opposer à mes intentions ? Elle s’emparait des rênes du 

groupe lorsque cela l’arrangeait. Néanmoins, je concédais la pertinence de ses propos. 

L’enthousiasme de mes compagnons avait dépéri au profit de leur fatigue.  Ils décidèrent donc de 

se reposer, et je me soumis à leur choix. Une décision déplorable, mais compréhensible. 

 En cette salle résidait un lieu de sommeil apaisant. Malgré l’éclat jaillissant des murs, la 

chaleur diffusée permettait à la fatigue de nous gagner. Sous l’ombre de la statue, ils 

s’allongeaient l’un après l’autre. Certains geignirent encore un peu, notamment Sten, mais ils 

furent tous rapidement emportés par le sommeil. Tous, sauf moi. 

 Je faisais semblant de dormir. Cette nuit, je n’étais ni éreinté, ni démotivé. Par-delà la 

sculpture, ces ruines abandonnées détenaient les informations indispensables pour appréhender 

les mystères de Temrick. Le sens de mon existence se cachait là où mes homologues avaient 

naguère laissé leur empreinte. Devais-je transbahuter des ingrats vers le summum des facultés 

humaines ? Naturellement, il ne rechignait pas le confort que cet édifice offrait. En revanche, la 

symbolique de notre entrée leur échappait. J’avais insisté auprès de Jyla pour nous séparer d’eux, 

mais elle avait décliné la proposition. Tant pis pour elle.  

 Je les remerciai silencieusement de m’avoir mené jusqu’ici. Souvent désagréables, parfois 

convenables, ces gens-là furent mes compagnons de route. Sans la maturité et la connaissance 

requise, la résolution des énigmes ne leur servirait à rien. Ainsi, je les abandonnai à leur sort et 

poursuivis mon chemin seul. 

 À peine engagé dans le couloir suivant, je sentis une main effleurer mon épaule. En me 

retournant, je m’aperçus que c’était Jyla. Que me voulait-elle, encore ? Elle me fixait avec 

gravité, comme si mon choix était répréhensible. 

 — Lâche-moi, ordonnai-je. Je t’ai offert la possibilité de tracer notre propre chemin, et tu 

as refusé. Si tu estimes que ta place est parmi eux, je ne te blâme pas. Mais ne m’empêche pas 

d’agir à ma guise. 

 — Ne pars pas ! chuchota Jyla. Tu souhaites nous abandonner ? 

 — J’ignore si c’est le terme exact, mais je veux quitter cette compagnie. C’est le moment 

ou jamais. 

 — Ce serait un acte de lâcheté. Après tout ce que nous avons vécu, tu te retires sans nous 

prévenir.  

 — Qu’avons-nous vécu, au juste ? Tu parles comme si cette aventure nous avait liés. 

Réfléchis un peu, Jyla, c’est loin d’être le cas. Les malheurs se succèdent, surtout depuis la mort 



d’Erak Liwael. Notre survie tient du miracle. Par contre, tu sais d’où proviennent les dangers. 

Aujourd’hui encore, tu as dû sauver des gens, et ils ne t’ont même pas remercié. Peut-être penses-

tu être intégrée parmi eux, mais tu te trompes : ils te méprisent sans l’assumer. 

 — Arzalam, tu es un mage virtuose, mais tu ne sais pas interpréter les pensées des autres ! 

Rien ne justifie de partir comme ça, alors que tu es devenu notre guide. 

 — Contre ma volonté ! Crois-moi, j’ai essayé de les accepter. Nos mentalités divergent, 

tout comme nos objectifs. La magie régit notre monde et influence les civilisations, mais ils sont 

trop bornés pour s’en rendre compte. Ce n’est pas la première fois que je voyage en groupe, mais 

celui-ci est un échec total. Pardonne-moi, Jyla, mais je dois m’en aller.  

 Sa main demeurait agrippée à mon épaule. Elle resserra son emprise lorsque je tentai de 

faire volte-face. Au surplus, son attitude dénotait une colère viscérale. Son regard était identique 

à celui de sa mère à l’époque où la folie meurtrière la corrompit. Cela me troubla tellement que 

j’en fus pétrifié.  

 — Prouve-leur qu’ils ont tort ! s’opiniâtra-t-elle, le bras tremblant. En quittant notre 

groupe, ils penseront que tu es un traître incapable d’endosser son rôle. Cette expédition importe 

beaucoup pour toi. Tu aurais voulu être entouré de personnes qui t’apprécient mieux, mais c’est 

trop tard. Prépare l’avenir. 

 Jyla dardait des yeux terribles d’obstination. Jamais elle ne relâcherait son étreinte. 

Craignant de la heurter, j’étais bien obligé de céder. De fait, ses paroles étaient empreintes de 

vérité. J’avais perdu tant de temps à impressionner des individus méprisants. Maintenant, je 

jouissais de l’opportunité de démontrer au monde entier la richesse de la magie. Toutes les 

civilisations souffraient de maux. À l’aide de nos pouvoirs, nous étions capables de les réparer et 

bâtir une société plus juste. Pétri d’espoir, j’esquissai un sourire et opinai du chef.  

 — D’accord, tu m’as convaincu. Je leur laisse une ultime chance. 

 — Ne nous déçois pas, marmonna ma consoeur. 

 De lourdes responsabilités pesaient sur mes épaules. Dans la pénombre, nos différends 

s’entremêlaient et notre souffle rythmait la conversation. Ensemble, nous rebroussâmes chemin et 

revînmes auprès de nos camarades. Endormis, ils semblaient innocents. Qui pourrait croire que 

des êtres si versatiles sommeillaient dans cette construction profanée ? J’avais beau les juger 

sévèrement, rien ne me rendait supérieur à eux. Soumis à mes besoins naturels, je finis par 

m’allonger dans mon duvet. 

 Le lendemain matin, nous fûmes parés à visiter ces ruines de fond en comble. Dès le 

début de l’exploration, je constatais qu’elles furent bâties avec une cohérence propre. En 

conséquence, nous nous y repérions aisément. Hormis de rares courbures, la structure se révélait 

droite et s’autorisait peu d’approximations. Les murs diapraient selon des teintes froides et 

étendaient des motifs ressemblants à celui de l’entrée. Les mystères s’épaississaient lors de notre 

franchissement des salles. Toutes présentaient des similarités, mais toutes se différenciaient par 

bien des aspects. Depuis combien de temps tout ceci fut délaissé ? Leur ancienneté devait 

concorder avec nos suppositions. 

 En tout cas, il était certain que les mages avaient logé céans. Des lits traînaient au coin des 

pièces, près des tables et étagères en bois. Comme première interprétation, je subodorai qu’ils 



avaient vécu dans une certaine aisance, imitant leur ancien mode de vie. Comment avaient-ils 

réussi à transporter du bois jusqu’ici ? En parallèle de ce mobiliser usé, d’autres salles étaient 

plus singulières. De grandes pilastres se répartissaient en cercle et encadraient un dessin de glace. 

Là encore, je m’interrogeais sur son universalité, mais je reconnaissais le savoir-faire des mages. 

Les traits différaient d’une salle à une autre, pareille que la nuance. Le doute n’était plus permis : 

ces pièces étaient des lieux d’idolâtrie.  

 Abstraction faite de ces renseignements primordiaux, nous nous aventurions dans de 

longs couloirs. Je m’efforçai d’étudier chaque élément du décor et d’en tirer des conclusions. En 

toute généralité, les ruines s’assombrissaient à mesure que nous progressions. L’ameublement 

était bien joli, mais il ne nous aidait guère à inférer. Dans les vestiges de leur passage, nul trace 

écrite ne se profilait. Même dans une autre langue, je tolérais l’immortalisation du passé. Cet 

enchevêtrement avait annihilé l’essentiel.  

 En fin de journée, nous aboutîmes à une issue. La dernière salle émergeait des 

profondeurs pour nous présenter une place extrêmement lugubre. Des dizaines de tombeaux 

jalonnaient le sol, bordés de colonnes tubulaires. L’architecture rejoignait un mur courbé, juste 

derrière une sépulture plus large que les autres. 

 Nous étions tiraillés entre l’épouvante et la fascination. Avant que le mutisme ne 

s’installât, Gurthis se rua vers un tombeau. Sous notre œil dubitatif, il tira de toutes ses forces et 

révéla le contenu. D’emblée, Jaeka cria de frayeur et Bramil bascula vers l’arrière. 

 — Juste un squelette, grommela-t-il. Pas de quoi crier, on en a déjà vu. 

 — C’est sinistre, quand même ! s’écria l’adolescent. 

 — Les autres squelettes l’étaient aussi, rétorqua Jyla. Quoique, celui-ci semble dans une 

position bien particulière. Il faudrait vérifier pour les autres. 

 — Pas maintenant,  rejetai-je. Le tombeau du fond me paraît plus intéressant. 

 À moi seul, je décidai de nos priorités. Assurément, l’envie ne leur manquait pas de 

fouiller les sépultures par curiosité. Mais celui que je désignais se révélait primordial à la 

compréhension des événements antérieurs. Inutile de nous tâter plus longtemps, alors que les 

réponses nous accueillaient à bras ouverts. 

 Aussitôt arrivé, j’ouvris le tombeau, et la poussière agressa nos yeux. D’ailleurs je les 

écarquillai à la découverte du contenu. Au lieu d’un squelette, un livre à la reliure céruléenne 

occupait la surface. 

 — Encore un bouquin ? dédaigna Elmaril. Ils ne savent pas transmettre leur pensée 

autrement ? 

 — Vous ne comprenez pas ? insinuai-je. Ici se trouve la raison même de notre 

expédition ! 

 — Tu te trompes, mage, objecta Gurthis. Notre objectif, c’est la Nillie et rien d’autre. Ce 

livre n’est qu’un fantasme de plus. 

 Je grattai la sépulture de mes doigts afin d’endiguer ma colère. Non, je refusais d’être 

encore maltraité. Mes efforts n’étaient pas censés aboutir à une humiliation supplémentaire. Au 

mieux, mes compagnons me dévisageaient avec perplexité. Sinon, ils semblaient… effrayés ? Je 

ne désirais que le bien du peuple ! Selon les citoyens, les méthodes se distinguaient, mais les 



résultats étaient sensiblement identiques. Pourquoi ce rejet constant du changement ? Cela devait 

cesser !  

 Je tendis le livre à Stenn après m’en être emparé. 

 — Lis ce livre, sommai-je. Il est peut-être écrit dans une langue étrangère, comme 

l’étaient les inscriptions. J’espère que tu réussiras à les déchiffrer. 

 — Attends, je… 

 — J’ai dit : lis ce livre ! Ma demande est simple, non ? 

 Je faillis plaquer l’ouvrage contre sa poitrine. Mon emportement inquiéta davantage mes 

pairs, pour qui je ne me contrôlais plus. Conscient de  mon excès, je relâchai mes bras et inspirai 

lentement. Nonobstant son angoisse, l’érudit consentit à effectuer la lecture. Il ouvrit la première 

page et commença. 

 — Eh bien…, balbutia-t-il. D’après ce que je vois, ce journal fut écrit lors de la fin de l’an 

1156 après l’Unification. Oh, et cela fut rédigé dans la Langue Commune, bien que la langue ne 

me semble pas savamment maîtrisé. 

 — Ce livre a cent-dix-sept ans ! m’écriai-je. Il est encore intact après tout ce temps… 

Cela ne concorde pas avec nos précédentes découvertes.  

 — Arrête de t’extasier comme ça, calma Ralaia. Tu as insisté pour qu’il le lise, ne 

l’interromps pas si vite. 

 Stenn ravala sa salive et poursuivit sa lecture. De prime abord, il se montra peu loquace. 

À l’instar de la lecture du journal d’Eoda Jadin, il préférait lire le tout avant de nous résumer. 

Nous étions tous aptes à comprendre le récit narré, alors il valait mieux pour lui qu’il ne mentît 

pas. Mes craintes n’avaient cependant pas lieu d’être, puisqu’il était trop effrayé pour tenter quoi 

que ce fût de contraignant. Durant le silence, nous ne nous risquâmes pas à piper mot. Au 

contraire, nous nous armions de patience en l’attente des révélations. Même le crâne de 

l’intellectuel suintait de transpiration. Sans aucun doute, il avait beaucoup à déclarer. 

 Au terme de plusieurs minutes, Stenn referma finalement le livre. Il se racla gorge puis 

reprit la parole : 

 — Ce livre raconte les pérégrinations d’un groupe de voyageurs qui explorèrent Temrick 

cent-vingt années avant nous. Ils étaient dirigés par une prophétesse répondant au nom de Kalida 

Lorak, ce fut d’ailleurs elle qui rédigea leur histoire.  

 — Son nom me dit vaguement quelque chose…, commenta Jyla. 

 — Moi également, renchérit Stenn. Elle se décrit comme guide spirituelle. Selon elle, son 

destin fut de mener un groupe d’adeptes vers leur destinée. Elle se vante elle-même d’avoir réuni 

des fidèles de nombreux pays : tout d’abord, le sien, à savoir la Skelurnie, ainsi que des citoyens 

du pays de Carône, de Niguire, de l’Ertinie, de la Nillie et de la Belurdie. Ils furent une centaine à 

errer d’un royaume à l’autre, à la recherche d’autres disciples. 

 — Trop d’informations en même temps ! se plaignit Margolyn. Et puis, elle racontait 

vraiment la vérité, celle-là ? Parce que si tu dis vrai, alors des Ertinois et des Nillois se sont 

retrouvés après l’invasion de Carône ! Comment tu expliques ça ? 

 — L’histoire ne raconte pas les retrouvailles de ce type, justifia Jaeka.  



 — Exactement, ajoutai-je. Je tiens à  saluer la détermination de ces explorateurs. Ils ont 

ignoré les conflits qui gangrènent nos sociétés et se sont unis pour un but commun. Tout devient 

plus clair, maintenant… On entend peu parler de la Skelurnie, pays limitrophe du Grand Nord, 

mais ils possèdent aussi leur langue et leur culture. Cette prophétesse savait s’exprimer dans la 

langue la plus parlée de notre partie du continent. Ses intentions étaient honorables. 

 — Oui, leurs motivations étaient purement pacifistes, expliqua Stenn. Les disciples de 

Kalida la décrivaient comme une mage exceptionnelle. Parmi eux, il y avait des individus de 

toute sorte : des mages envieux d’atteindre son niveau, des aventuriers et des artistes, mais ils 

étaient des citoyens ordinaires, aucun noble ou figure historique ne s’étaient joints à eux. Voilà 

pourquoi ce récit n’est point connu dans nos contrées : aucun historien n’a daigné les relater. La 

vérité est restée enfouie dans ces ruines. 

 Contée ainsi, la réalité était injuste en plus d’être funèbre. Je capturai l’attention de mes 

camarades et autorisai Stenn à continuer. 

— Grâce à ses compétences et son charisme, elle n’eut aucune difficulté à acquérir des 

partisans. Face aux malheurs de notre monde, ils décidèrent de tout tenter pour l’améliorer. Or, 

Temrick symbolisait le mieux cet aspect, étant donné qu’il représentait le sommet des 

civilisations occidentales. Déplorant le fait qu’il fût abandonné depuis longtemps, ils décidèrent 

d’y aller. Ce fut lors de leur découverte du squelette d’Eoda Jadin que leur objectif leur apparut. 

 L’impolitesse interrompit cette superbe histoire. La sauvage s’esclaffa encore, c’en 

devenait insupportable. Heureusement, je n’eus pas à intervenir : un coup de coude de Ralaia 

l’arrêta. 

 — Voyez comme nous sommes insignifiants ! se gaussa-t-elle. Dix pauvres Ertinois qui 

triment à gravir ces montagnes. Maintenant, on apprend qu’une expédition bien plus importante 

avait déjà eu lieu ! 

 — Silence ! tranchai-je. Les circonstances ne sont pas comparables ! Stenn, termine ton 

récit ! 

 — Comme tu voudras, accepta l’érudit. Donc, ils se hissèrent au sommet de Temrick et 

entreprirent de bâtir un lieu où ils pourraient surveiller le monde. Il leur fallut plusieurs années 

pour achever ce projet conséquent. Entre temps, ils influèrent beaucoup sur la nature. Tout 

d’abord, un culte se développa autour de la prophétesse. Elle enseigna la magie à ses adeptes et 

leur apprit à dompteur leur environnement. Dès qu’ils acquirent les compétences suffisantes, ils 

tentèrent d’influer le cours même des événements. Par exemple, ils… utilisèrent leur magie sur 

des ours et des loups. 

 — Je le savais ! tonna Gurthis. Ces foutus mages ont créé les Kaenums ! Ils disent qu’ils 

ont des bonnes intentions, mais ça vire toujours à la catastrophe avec eux ! 

 — Laisse-le finir, soldat ! répliquai-je. Tes remarques blessantes deviennent vraiment 

agaçantes ! 

 — J’ignore ce que je dois dire de plus…, hésita Stenn. Au terme de plusieurs années à 

construire leur secte dans ces montagnes, Kalida s’estima prête à accomplir leur objectif ultime. 

Tous ses disciples s’accordaient pour affirmer que le pire fléau de notre civilisation était la mort. 

Alors, pour la rendre meilleure, il fallait remédier à ce maux. C’est pourquoi ils accomplirent un 



rituel et conférèrent leurs pouvoirs à leur prophétesse, afin qu’elle fût capable de les ressusciter. 

Et puis… ils se suicidèrent. Le livre ne raconte pas la suite des événements, mais les tombeaux 

confirment les faits. Kalida Lorak échoua. 

 Sur ces mots, Stenn lâcha le livre qui retomba à son emplacement. Une bonne minute 

nous fut nécessaire pour diriger toutes ces informations. Il n’avait pas tout narré, mais l’essentiel 

était là. Kalida Lorak essaya de sauver notre monde, mais le monde refusa. Parfois, le destin se 

montrait très ironique…  

 Je fixai le vide, m’efforçant de tirer une morale de cette histoire. Ma réflexion fut 

succincte : aucune interprétation ne décrivait précisément les faits. Stenn n’avait pas tout dit, je 

devais en savoir plus. S’ils furent une centaine à gravir Temrick, pourquoi disparurent-ils des 

mémoires ? L’histoire effaçait les traces des braves personnes. À notre époque, d’aucuns étaient 

avantagés par ces décisions antérieures. 

Quoi qu’il en fût, la réalité était complexe et ardue à élucider. Ces ruines portaient 

l’héritage d’une noble quête dont l’échec était malheureux. Hélas, tout le monde ne partageait pas 

mon avis. 

 — Bon, fit Margolyn, on va encore me taper si je juge, mais ils ont été stupides de tous se 

suicider ! Stupides, ou naïfs… Une telle confiance envers une seule personne !  

 — Je suis d’accord avec toi, appuya Ralaia. Nous avons déjà eu ce débat : la résurrection 

n’est pas la solution. 

 — Ah oui ? m’indignai-je. Vous feriez tout pour ramener un proche à la vie ! Jaeka, 

Bramil, ne dites pas le contraire ! Vous avez envie qu’Erak revienne parmi nous ! 

 La vérité était difficile à admettre. Jaeka et Bramil ne savaient pas quoi répondre, ils se 

contentèrent de se plisser les lèvres. Jyla dut intervenir à leur place : 

 — Tu as tort, affirma-t-elle. Nous pleurons nos morts, mais seuls les désespérés veulent le 

retour. La résurrection impliquerait de bouleverser l’ordre de leur vie. Même si les mages 

possèdent des capacités extraordinaires, ils restent des personnes comme les autres. Ce n’est pas à 

eux de décider qui doit vivre ou non. 

 — La lecture me fut éprouvante pour cette raison, se lamenta Stenn, encore en sueur. 

Moralement parlant, leurs motivations me répugnaient. Quelle hypocrisie de leur part que 

d’espérer un monde meilleur en luttant contre notre nature même. Aucune gentillesse ne les 

caractérisait, pas après tous les malheurs répandus à Temrick. 

 Je serrai mes poings à hauteur de mes hanches. Au-dessus, la salle se mit à trembler. 

 — Fermez-la, tous autant que vous êtes ! hurlai-je. Oh, si vous saviez comme je regrette 

de m’être entouré de personnes comme vous ! Après tout ce temps, n’avez-vous pas compris que 

peu de solutions étaient viables à long terme ? Les bandits pillent nos villages, les soldats font la 

guerre, les mages y participent aussi, les guérisseurs endiguent à peine le mal. Dans notre monde, 

les bonnes personnes meurent et les mauvaises survivent. Nos malheurs et nos souffrances 

aboutissent à une mort horrible, peu enviable face aux richesses de la vie. Notre existence est un 

cadeau empoisonné qui nous a été offert sans notre consentement. En luttant contre la mort, nous 

pouvons la rendre meilleure ! 



 Ils ne m’écoutaient pas. Ils ne me croyaient pas. J’étais seul face à l’incompréhension 

humaine. Pourquoi le destin était si cruel envers moi ? Pourquoi mes compagnons refusaient-ils 

la possibilité d’un monde meilleur ? Pourquoi propageaient-ils la violence et le désespoir ? 

Pourquoi rejetaient-ils mon point de vue ? Mais surtout, pourquoi étais-je aussi indécis ? 

 À ma gauche, la lueur vespérale illuminait les escaliers. Une révélation me vint 

subitement : le mur courbé ne cachait pas un message ordinaire. En effet, il décrivait une 

gestuelle précise. Passant outre l’opposition de mes alliés, j’entrepris de le scruter de plus près. 

 — Ce mur m’intriguait…, soufflai-je. En réalité, il ne renfermait pas un quelconque 

message. Même si Kalida ne l’a pas dit explicitement dans son livre, je crois qu’il s’agit d’une 

gestuelle à suivre. Un sort complexe pour ressusciter les morts.  

 Stenn recula en m’écoutant, pétri de terreur. Ainsi, mon intuition disait vrai : la 

prophétesse avait bel et bien érigé ce mur en ce but. Les corps des défunts s’étaient transformés 

en ossements, mais je m’estimais capable de les ranimer. Toute ma vie, j’avais essuyé des 

déceptions et des frustrations entre de maigres victoires. Devant moi, ces symboles incarnaient 

mes expectatives. Enfin, j’allais prouver l’utilité et la bonté des mages dans ce monde. J’allais me 

surpasser, réussir là où tant d’autres avaient échoué. Mes compatriotes pouvaient s’insurger s’ils 

le souhaitaient, je n’en avais cure ! 

 Au dernier moment, Jyla me saisit le bras. Des larmes creusaient des sillons dans ses 

joues… Je la terrorisai. Dans sa volonté de mage pragmatique, elle me retenait avec opiniâtreté. 

 — Par pitié, Arzalam, arrête ! Tu n’es pas toi-même. Je t’ai prévenu, non ? Je t’ai mis en 

garde ! Ne laisse pas tes émotions dicter tes actions ! Un mage doit faire preuve d’objectivité. 

Nous sommes des citoyens comme les autres, nous sommes incapables de vaincre la mort ! Tu 

vas dépasser le point de non-retour. 

 Je la regardai avec empathie, baissai la tête et lui dit : 

 — Il est trop tard pour renoncer. 

 Quand je me retournai, un tintement brisa la terreur ambiante. 

 — Espèce de traître ! rugit le soldat. Je vais te pourfendre ! 

 Ils s’apprêtaient à anéantir mes projets. D’instinct, je bandai ma volonté et expulsai tous 

mes assaillants. En un instant, tous mes compagnons furent éjectés de part et d’autre de la salle. 

Pour me protéger, je générai un bouclier transparent et me dirigeai vers le mur. En face, j’exhalai 

un ultime souffle et me concentrai. Sans gêneurs, j’aboutirais au sortilège le plus important de ma 

vie de mage.  

 Je suivis minutieusement la gestuelle indiquée. Mes membres allaient et venaient avec 

fluidité, décrivant des courbes parfaites. Le flux circulait en harmonie avec mon corps. 

J’atteignais l’apothéose : ma magie communiait avec le monde environnant. Loin de mon foyer, 

au sommet de Temrick, l’épanouissement s’imprégna en moi. Ni les cris de Jyla, ni la rage des 

soldats et de la guerrière, ni l’incompréhension des autres ne fut en mesure de m’arrêter. Dès la 

fin du rituel, les tombeaux s’ouvrirent et les squelettes en sortirent. 

 J’avais triomphé de la mort. 

  

 



Chapitre 18 : Trahison. 

 

ELMARIL 

 

 La magie… Je n’y comprenais rien. Avant cette expédition, jamais je n’y avais été 

confrontée. Elle était capable de prouesses stupéfiantes. Autour de nous, des tas d’ossements 

s’animaient sous ses effets. Notre surprise nous clouait sur place, surtout les fragiles. En vingt-

cinq ans, j’en avais vu des choses, mais là, c’était pire que tout. Un à un, les squelettes sortaient 

des sarcophages. Ensemble, ils amorçaient un mouvement macabre. Tout comme nous, ils 

prenaient conscience de leur environnement. Franchement, il n’y avait pas plus lugubre que ces 

ruines. Elles avaient vécu beaucoup d’histoires, mais j’y voyais juste la mort. Quelle ironie du 

sort pour tous ces morts… Ils désiraient ressusciter, mais pas dans cet état. 

 Nous ne savions pas quoi faire. Partagés entre la colère et la peur, nous nous remettions 

doucement de notre projection. Ma douleur à la tête était insignifiante par rapport au reste. Je 

devais tout scruter, au risque de recevoir un autre coup. Un frisson me parcourut alors l’échine. 

Moi non plus, je n’échappais à mes frayeurs. Au moins, la haine n’était plus dirigée vers moi, du 

moins pour l’instant. Arzalam nous toisait et nous narguait de son sourire narquois, imbu de sa 

personne. Depuis le début, j’estimais que personne n’était digne de ma confiance. Dans ce 

monde, seul l'instinct permettait de survivre. En solitaire, j’avais une chance de gagner la Nillie. 

 Son œuvre achevée, le mage avança de quelques pas. Chiche en émotions, il se contentait 

de balayer la salle des yeux. Derrière son fichu bouclier, il n’avait rien à craindre de nous.  

 — Contemplez les bienfaits de la magie, dit-il triomphalement. Réalisez-vous au moins 

mon exploit ? J’ai vaincu la mort ! Qui d’autre peut s’en vanter ? 

 Il nous révélait sa véritable nature. On l’avait maintes fois accusé de comploter contre 

nous, et c’était vrai. Un opportuniste égoïste avait accompli ses rêves. Au fond, nous étions 

pareils que lui, mais il avait agi au bon moment. Comme c’était prévisible, sa réussite signifiait 

un échec pour les autres. À peine remis du choc, les soldats crachaient leur rage sur Arzalam. 

Hypocrite de leur part, vu toutes les personnes qu’ils avaient tué. 

 — Nous aurions dû te tuer avant ! beugla Gurthis, espadon au poing. Salopard de traître, 

tu n’attendais que cette occasion, n’est-ce pas ?  

 — Arrête de te réfugier derrière ton bouclier ! rugit Ralaia, saisissant son arc. Je croyais 

que tu assumais ton geste ! 

 Quand on était borné, on le restait. Ils pouvaient crier autant qu’ils voulaient, ça ne 

changerait rien. Le mal était présent, pesant et menaçant. Dans leur société décadente, les valeurs 

d’union et de camaraderie avaient disparu depuis longtemps. À moins d’être idiot, plus personne 

ne croyait à la réussite de notre quête. Parmi les déçus, Jyla luttait pour ne pas céder au désespoir. 

J’éprouverais presque du respect envers elle si elle n’était pas aussi faible face à ses émotions. 

Les larmes aux yeux, elle marchait vers son confrère. 

 — Pourquoi, Arzalam ? hurla-t-elle, révulsée. Je te faisais confiance ! Je t’ai défendu 

contre tes détracteurs ! Hier encore, je t’ai dit de ne pas te laisser corrompre ! Pourquoi ne 

m’as-tu pas écoutée ? 



 — Je suis désolé, s’excusa le traître. Je n’avais pas le choix. Aujourd’hui, vous êtes 

indignés, mais à l’avenir, le peuple comprendra ma décision. Le bon sens finit toujours par 

triompher. 

 — Personne n’en saura rien, défia le vétéran. Je vais les renvoyer sous terre ! 

 Il n’eut pas le temps de faire trois pas qu’il fut immobilisé. Le sort exposait son action 

brute, aussi implacable que son porteur. Ainsi, Arzalam montrait clairement ses intentions. 

 — Je ne te laisserai pas menacer mes projets, soldat, lâcha-t-il. 

 — Tu contrôles mes mouvements ? fulmina le vétéran. Ça veut dire que tu aurais pu t’en 

servir avant ? Je le savais, tu avais planifié ta trahison depuis un moment ! 

 — Je n’ai trahi personne ! se défendit Arzalam. Même si j’avais prévu leur arrivée, j’ai 

moi aussi été surpris par les capacités des Kaenums. Croyez-moi, je déplore le décès d’Erak 

Liwael. 

 — Menteur ! accusa Bramil en dégainant son épée. Tu veux notre mort ! 

 Dans ces circonstances, mon silence était préférable. Les reproches fusaient partout, je ne 

savais pas où donner de la tête. Guidée par mon intuition, je m’armai de ma lance et avançai. 

Arzalam me prêtait à peine attention. Focalisé sur les autres, il adoptait une position défensive. 

Malgré mon coup d’œil provocant, je ne représentais pas une menace pour lui. D’autres étaient 

plus remontés contre lui, à commencer par Gurthis. Toujours immobilisé, sa seule force ne 

suffisait pas à le libérer. Les squelettes se déplaçaient lentement tandis que Ralaia et Bramil 

tentaient aux aussi une approche. Pendant ce temps, Jyla paraissait indécise. Mais il n’y avait plus 

de place pour l’hésitation. Nous devions sortir d’ici ! 

 Soudain, un squelette m’assaillit. Jusque-là, ils n’avaient pas montré d’intentions hostiles. 

Ma surprise n’en fut qu’accentué. J’évitai de justesse ses phalanges pointues. Après un pas de 

côté, je lui perçai l’orbite de ma pointe. Mes doigts s’enroulèrent sur ma hampe pendant qu’il 

claqua des dents. Transpercer son crâne était inefficace, alors comment le tuer ? 

 — Tu vas mourir, bâtard ? m’énervai-je. 

 Même pour les insultes, je favorisais ma langue natale. D’un coup de pied, je séparai la 

tête du cou. Le crâne resta sur ma lance. Avec furie, je l’écrasai sous ma botte. Il éclata en plein 

de morceaux, à ma grande satisfaction. Mais le corps était toujours là et bougeait encore. Sa main 

droite s’enroula autour de ma cheville. Foutue magie ! Je m’en libérai sans souci, mais il 

continuait de ramper vers moi. Incapable de m’en débarrasser, je reculai. 

 — Je viens de leur redonner la vie, dit Arzalam. Crois-tu pouvoir t’en débarrasser aussi 

facilement, barbare ? 

 — Je n’appelle pas ça être vivant, répliquai-je.  

 — Tu n’as aucune idée de la valeur de la vie. Combien d’innocents as-tu tué ? J’apporte 

la justice dans ce monde, la justice que les gens comme toi ont oubliée. Ne viens pas me parler de 

déchéance ensuite. 

 De la provocation banale. Les insultes n’avaient plus aucun effet sur moi, à présent. De 

toute façon, je n’étais pas la cible prioritaire. Tous les squelettes s’alliaient contre nous, avec la 

seule force de leurs membres. Trois d’entre eux saisirent Margolyn par l’épaule. Pour la secourir, 

Ralaia rangea son arme et la libéra de son emprise. Puis Stenn fut victime à son tour, et je dus 



moi-même le sauver. Je ne reçus aucun remerciement, mais je m’en fichais. Nos nouveaux 

ennemis nous encerclaient. Impossible de les vaincre ni de s’en échapper. 

 — Comment pouvons-nous les tuer ? demanda Jaeka.  

 Ironique de sa part de s’impliquer dans le combat. Cette chétive citadine n’avait rien 

d’une guerrière. Quand il était encore vivant, elle se blottissait derrière la hache de son mari. Pour 

le coup, nous étions aussi vulnérables qu’elle. Face à nous se dressait l’invincible mage. Nous 

étions dans un beau pétrin. 

 Mais Jyla ne renonçait pas. Inspirant profondément, elle nous devança et se concentra. 

Elle délivra sa colère dans une décharge dirigée. Son sort éjecta tous les squelettes à proximité 

des escaliers, ce qui nous libéra la voie. En même temps, elle annihila la paralysie de Gurthis. Il 

put de nouveau bouger, et il avait le bon sens de ne pas se précipiter. Jyla traça donc notre 

chemin. Visiblement, elle était déterminée à arrêter Arzalam. 

 — Tu me déçois tellement…, dit-elle d’une voix dénonciatrice. Autrefois, je t’admirais 

pour ta curiosité et ton savoir sur la magie. Mais là, tu es allé trop loin. Tu en viens même à 

utiliser des sortilèges interdits ! Arzalam… Tu es notre ennemi, maintenant.  

 — Votre ennemi ? Jyla, je ne veux pas te combattre… 

  — Tu ne nous laisses pas le choix ! Tu ne contrôles pas les squelettes ! As-tu conscience 

de la catastrophe que tu as engendrée ? 

 — Je peux me rattraper ! Ils viennent à peine de revenir, ils ne connaissent pas leurs 

repères ! 

 — Non, ils représentent une menace, tout comme toi… 

 À ces mots, Jyla se retourna et pointa les marches de l’index.  

 — Sortez d’ici ! ordonna-t-elle. Je vous protège. 

 — Nous n’allons pas te laisser te battre seule ! refusa Ralaia.  

 — Sa magie est trop puissante, il vous anéantira tous ! Fuyez, je vous rejoindrai après ! 

 Fuir, encore et toujours. C’était indigne d’une guerrière, mais nous n’avions pas le choix. 

Assaillis de tous les côtés, rejoindre les escaliers constituait l’unique solution envisageable. Non 

sans regrets, nous fonçâmes vers ce nouvel espoir. Sur le chemin, des squelettes tentèrent de nous 

barrer la route. Portant un coup de large envergure, Gurthis en trancha plusieurs. Sous sa propre 

impulsion, il crut bon de se comporter en meneur. Avant de nous lancer dans les marches, Jaeka 

et Bramil accordèrent un regard soucieux à Jyla. Cette dernière déployait hardiment sa magie, 

résolue à nous défendre. J’en viendrais presque à la soutenir. 

 En franchissant les escaliers, nous entendîmes plusieurs chocs, puis des bruits de pas. Les 

revenants nous poursuivaient sans relâche. Tant d’acharnement m’irritait, mais j’avais aussi envie 

de tâter de ma lance. Personne ne m’en voudrait à massacrer des personnes déjà mortes. Encore 

fallait-il trouver comment les neutraliser définitivement… 

 Nous émergeâmes dans l’obscure clarté des sommets de Temrick. La structure se 

prolongeait vers un arc brisé. Nous courions sur du pavé très lisse, presque glissant. Infréquenté 

depuis des lustres, les lieux restaient intacts.  Dommage ne pas avoir le temps de contempler tout 

ça. D’habitude, je préférais les vastes plaines de l’Ertinie, mais la vue en valait le détour. 

Inexplorés, ces pics enneigés se fondaient dans un décor époustouflant et surmontaient les 



versants. L’harmonie du silence n’accompagnait pas la beauté du panorama. Par contre, à cette 

hauteur, c’était l’endroit rêvé pour se battre.   

Je m’étais engagée dans un combat qui n’était pas le mien. L’époque des luttes avec mes 

sœurs d’armes me paraissait tellement lointain… Que pensaient-elles de moi, d’ailleurs ? Après 

tout, je participais à une quête qui servait les intérêts du pouvoir en place. Par le passé, aucune 

guerrière du clan Nyleï ne s’était alliée à eux, du moins à ma connaissance. Je les suivais contre 

mon gré, ce que mes compagnes ignoraient sûrement. Officiellement, je n’existais plus, mais on 

ne m’oubliait pas facilement. Au fond, je n’avais pas le temps de songer à ça. Une vraie guerrière 

ne s’égarait pas dans ses pensées. 

Nous abandonnâmes la bâtisse pour retourner à la nature sauvage. Peu amatrice du froid, 

j’étais quand même contente d’y retourner. Ma main se resserra sur ma lance et mon pouls 

s’accéléra. À moins de les distancer, les squelettes allaient nous poursuivre encore longtemps. Il 

fallait s’en débarrasser, par tous les moyens. En détalant comme des pleutres, nous retardions 

juste l’inévitable. Alors, je décidai de m’opposer à mes alliés. Je m’arrêtai net, me retournai, et 

braquai ma lance vers nos adversaires. Ce faisant, je le défiai du regard, même si c’était superflu. 

— Pourquoi t’es-tu immobilisée ? demanda Stenn. 

— Je ne fuis jamais, répondis-je avec détermination. Je me bats. 

À défaut d’être convaincante, j’étais convaincue. Je calai mon arme entre mes doigts, et le 

vent glacial me cingla le visage. Les conditions actuelles me gênaient, je devais m’adapter. Tout 

combattant savait que le terrain pouvait servir d’avantage. D’un pas de côté, je me présentai à 

mes ennemis et me garantis d’un assaut inopiné. Derrière, je perçus le tintement d’un poignard, 

brisant le rythme de marche de ces êtres sans chair. Jaeka s’avança devant les soldats. 

— Elle a raison, concéda-t-elle. Fuir ne nous aidera pas. 

Personne ne cédait au désespoir ni au découragement. Personne, sauf Stenn et Margolyn, 

bien sûr. Heureusement pour eux, Gurthis et Ralaia les défendaient en toute circonstance. Ils 

adressaient leur rage militaire envers nos ennemis. Ce qui les impulsait n’était pas l’instinct 

protecteur mais la soif de vaincre. Leur gestuelle et leur regard traduisaient cette impression. Leur 

aura s’approchait presque de celle de purs guerriers. Malgré tout, il ne surpassait pas le mien. 

Mon corps frémit d’excitation. Rôdée à l’affrontement. Je voulais me défouler depuis si 

longtemps, et c’était l’occasion rêvée. Des squelettes sans armes ne m’effrayaient pas. J’avais 

connu largement pire.  Je retins mon souffle, focalisée sur l’instant. Dès qu’ils furent à ma portée, 

j’engageai notre contre-attaque. 

Ma silhouette se découpa  dans l’obscurité. J’empalai un premier adversaire entre les 

côtes. À terre, je me relevai vite, et la neige virevolta autour de moi. Une douleur vrilla mon 

épaule et mon dos, m’arrachant un cri. D’un coup de hampe, je me libérai de mes assaillants, 

mais certaines phalanges atteignirent mon plastron. Il ne perdait rien pour attendre ! Folle de 

rage, j’embrochai un crâne à ma gauche. De par mon bras libre, je flanquai un coup de coude à 

mon second agresseur. Mes sens étaient aux aguets, l’erreur m’était interdite. Pour vaincre des 

opposants aussi primaires, les méthodes brutales suffisaient largement. Guidée par mon seul 

instinct, j’enchaînai les victimes. Sans âme ni conscience, les autres s’en moquaient pas mal. Ils 

avaient beau être disloqués en morceaux, chaque membre pouvait s’accrocher à moi et me 



surprendre. Tant mieux, un ennemi imprévisible devenait plus intéressant. Mais mon ardeur 

connaissait ses limites. Coups et blessures mutuels se multipliaient et jamais ma volonté ne 

faiblissait. Luttant dans la nuit, je dominais le produit d’une magie inconnue. Ça ne dura pas : nos 

ennemis surgissaient en nombre. Haletante, je les aperçus attaquer mes alliés. Au centre de la 

mêlée, j’étais exposée à leurs intentions néfastes. Quelques griffures balafraient mon visage, et 

mon torse en souffrait aussi. Par prudence, je devais me replier. 

Fonçant vers l’ennemi, Bramil faillit buter sur une pierre affleurant la neige. La traîtrise 

du terrain le gênait beaucoup, mais il n’en perdit pas son courage. Au moins, il avait appris de ses 

erreurs. Il fit face aux premiers squelettes et se positionna de manière offensive. Au bon moment, 

le jeune homme porta un coup, et le métal tinta sur l’os. Bras tendu, lame étincelante, je le 

prenais enfin au sérieux. En revanche, sa tante, c’était une autre histoire. Tant bien que mal, Jaeka 

se risquait à planter son poignard sur des clavicules. Elle visait précisément et se déplaçait avec 

vivacité. Prodigieux de la part d’une citadine fragile. Seulement, les maladresses la rattrapèrent 

bien vite. Elle perdit l’équilibre à plusieurs reprises, son neveu la sauvait à chaque fois. 

Sincèrement, leur incompétence m’énervait. S’enfermer dans des cités avait vraiment affaibli nos 

citoyens.  Le monde recelait des dangers de toute sorte : dès le plus jeune âge, nous devions être 

préparés à les affronter.  À part les militaires, cette compagnie me paraissait médiocre en combat. 

Inaptes à la survie, ils réagissaient mal face à nos épreuves. Quand ils en possédaient une, ils 

agitaient leur arme dans tous les sens, c’était pitoyable à voir. Bien sûr, Gurthis en tranchait 

plusieurs en une attaque  et Ralaia assurait l’arrière-garde.  

À tout moment, les revenants nous frôlaient.  Les traits perçaient leurs orbites et les lames 

les décapitaient. Nos efforts étaient vains, mais notre lutte se poursuivait. Morcelés, ils 

s’obsédaient à nous tourmenter. Nous nous en sortions avec des éraflures minimes. Gagnant en 

hauteur, je réalisai leur tactique : ils souhaitaient nous disperser pour mieux nous exécuter. Faute 

de la ténacité des soldats, notre dissémination était plutôt lente. Ralaia et Gurthis s’efforçaient de 

protéger les faibles. Margolyn et Stenn m’insupportaient à hurler à tout va, tétanisés par la peur. 

À cause d’eux, nous prenions trop de risques.  

Un tremblement ébranla la montagne. Ce fut minime, insuffisant pour nous déstabiliser. 

Mais je savais d’où ça venait. Un instant durant, nous ressentîmes l’impact que la magie créait. 

Les prémices d’un affrontement surnaturel… C’en devenait passionnant. 

— Voilà pourquoi je déteste la magie…, grommela Gurthis. Elle nous tuera tous… 

— Restez groupés ! insista Ralaia, effleurant son carquois. Si nous sommes séparés, ils 

nous tueront !  

Les squelettes nous forçaient à nous éloigner de l’édifice. La lutte des mages ne nous 

concernaient plus, contrairement aux conséquences. Avions-nous émergé des profondeurs pour y 

retourner ? Nos propres adversaires avançaient en groupe. Si nous traînions trop, ils étaient 

capables de nous faucher. En vrai, la fuite était envisageable. Je pouvais  abandonner mes 

compagnons à leur sort et regagner mon indépendance.  Pourtant, je m’y refusais. Non pas que 

j’étais attaché à eux, mais à Temrick, survivre impliquait d’être bien entouré. Ici, la fureur de la 

nature vainquait nos désirs. Coincée dans cette idée, je m’arrêtai d’un coup et surveillai les 



alentours. Une brume épaisse s’éleva soudain du contrebas. Surgissant de nulle part, elle brisa 

nos repères et joua en notre défaveur.  

— Tante Jaeka ! appela Bramil à pleine voix. Où es-tu ? 

Son cri se perdit dans la confusion, sans répercussion. Je m’étais déjà assez éloignée. Là, 

je méditai sur mes choix immédiats. Les armes vibraient intensément, car l’air humide charriait 

leur son. La lutte se poursuivait malgré notre vue brouillée. Tant que nous étions poursuivis, les 

ossements continueraient de joncher la neige compacte. J’entendais de fugaces bruits de pas alors 

que le langage des armes se faisait plus net. En vérité, je n’abandonnais personne. Même dans 

mon isolement, il me restait des liens avec ces êtres méprisables. Tout comme je dépendais 

d’eux, ils dépendaient de moi. Mais pour le moment, je ne constituais pas leur priorité.  

— Ne t’éloigne pas ! implora Ralaia. Tu vas te mettre en danger ! 

Entêté, Bramil n’allait pas abandonner la maréchale. Trop de témérité le mènerait à sa 

perte, c’était le sort des combattants imprudents. À vrai dire, je n’avais aucune idée d’où était 

Jaeka, et je m’en cognais. Un moment de solitude m’était enfin offert. Plus de soldat 

ronchonneur, ni d’archère moralisatrice, ni d’érudit infatué, ni de guérisseuse râleuse, ni de 

mages compliqués. Juste la paix que j’espérais. 

La clarté nocturne me domptait. Sous la voûte constellée d’étoiles, la sérénité me gagnait. 

Un sentiment éphémère, évidemment. Rien n’échappait à l’acharnement des squelettes. Doté de 

leur seul instinct, ils menaçaient gravement notre expédition. Maudit Arzalam ! Son influence 

était encore présente : le ciel se chargeait de nuages gris. Quel changement malvenu… 

Je me prenais la tête pour rien, l’essentiel était de me défendre. Je n’y voyais pas à un 

mètre, mais c’était suffisant pour repérer mes ennemis. Parmi les dizaines qui nous assaillaient, 

quelques-uns me désignèrent pour cible. Je relevai ma lance et inspirai légèrement. Le temps était 

venu de les renvoyer à leur place. 

— Approchez, provoquai-je. Je vous attends. 

Ma hampe tournoya au gré du vent. Je fondis sur mes proies, ma fougue à son paroxysme. 

Des bras se détachèrent lors d’un entrechoquement prodigieux. Ici, il me surpassait à peine en 

nombre, j’avais l’avantage. Ils frappèrent avec vigueur, multiplièrent leurs coups et 

m’encerclèrent. Leurs phalanges crissèrent sur mes épaulières, ça faisait mal ! Je subissais des 

dégâts, mais je refusais de flancher. À quoi bon mépriser les faibles si je me mettais à genoux ? 

La souffrance était anodine comparée à ma fureur. Par réflexe, je me fendis et récupérai ma lance 

à pleines mains. J’haletai un peu, histoire de reprendre mon souffle. Mon corps était mis à rude 

épreuve. 

Je ne comptais plus les squelettes. Mon souffle se dissipait dans la brume tandis que mes 

vêtements se froissaient sous mon armure. Deux filets de sang coulait de mon visage. Des petites 

estafilades, rien de plus ! Je n’en souffrais pas, au contraire. La douleur était un message. Ma soif 

de sang s’en retrouvait accrue. 

Je me jetai dans la mêlée. Esseulée, mais forte, je combattis l’ensemble de mes opposants. 

Ma lance tourbillonnait à rythme effréné avant que je l’arrête. L’espace vital libéré, j’avais bien 

l’intention de m’en servir. Je m’élançai contre les squelettes, mon arme prolongeant mes bras. Je 

perçai les crânes aux uns et pulvérisai les côtes d’autres. Après quatre victimes, je basculai sur le 



côté. D’une roulade de côté, je me réceptionnai, mais j’avais perdu mon arme. Alors, à mains 

nues, je saisis le crâne du premier venu, l’arrachai de son cou et le broyai en une myriade de 

morceaux. Un peu douloureux, mais très satisfaisant. Sur mon élan, je courus vers ma prochaine 

cible, la jetai à terre et écrasai sa nuque. Les craquements succédèrent à une secousse 

supplémentaire. La brume s’intensifia pendant que je récupérai ma lance. Du sang perlait jusqu’à 

mes tresses, signe de ma ténacité. En harmonie avec mon corps, j’achevai les ultimes résidus de 

l’adversité. Ma lance, implacable, traversa tout et n’épargna personne. Les êtres sans chair 

s’écroulèrent autour de moi. 

Ce fut un beau combat. Essoufflée, je rangeai ma lance et recouvris mon endurance. Ma 

chevelure battait au vent et mes jambes tremblaient. Je retirerais de la fierté de ces blessures. Au 

demeurant, je me dressais orgueilleusement par-dessus des ossements disséminés. Comme quoi, 

leur invincibilité connaissait ses limites. 

Mon répit fut de courte durée. Je perçus un cri distinct à ma droite. Mon cœur me somma, 

et c’est ce que je fis. Prudemment, j’enjambai les membres, descendis la pente et traversai la 

brume. Une silhouette familière m’apparut 

Le métal chuinta de nouveau, puissant mais isolé. Près du versant, Jaeka affrontait un 

squelette. Elle suscita en moi beaucoup de pitié, tant elle portait de vaines attaques. Son poignard 

ripait sur le sternum de son ennemi. Elle s’évertuait à l’affaiblir, mais elle n’y arrivait pas. 

Pourtant, elle avait réussi à en vaincre deux. Voilà donc les preuves de sa faiblesse. Son prétendu 

courage n’avait rien de crédible. Une vie entière entre des murailles ne se rattrapait pas en 

quelques leçons. 

Elle commit un pas de trop et glissa. Sa lame resta entre ses mains qui s’accrochèrent au 

rebord. Je choisis donc ce moment pour intervenir. Sautant sur le squelette, je transperçai son 

crâne et l’éjectai d’un coup de pied. Ne demeuraient plus que Jaeka et moi. J’étais tranquille, elle 

risquait la mort. J’étais contente, elle craignait la chute.  

 — Par pitié ! supplia-t-elle. Elmaril, au secours ! 

 Je pouvais lui venir en aide. Si j’agissais maintenant, j’aurais pris une décision 

intelligente. J’obtiendrais sa gratitude, la confiance de mes alliés et la levée des soupçons. Mais 

d’un autre côté, elle ne le méritait pas. Jaeka Liwael était une femme fragile, impuissante face au 

monde extérieur. Ses camarades devaient la secourir sans cesse. Je m’interdis de me mettre à leur 

niveau.  

 — Hors de question, refusai-je.  

 — Quoi ? gémit-elle. Mais pourquoi ? 

 — Tu ne te souviens pas ? J’avais promis à ton défunt mari que je ne te toucherais plus. 

Je suis une femme de parole, Jaeka. Je tiens toujours mes promesses. 

 La détresse de son regard  fut jouissive. Enfin, sa faiblesse eut raison d’elle. Jaeka perdit 

le rebord et fut entraînée par la pente rocheuse. Temrick l’entraînait vers une glissade de plus en 

plus abrupte, jusqu’à la chute totale. 

   

 

 



Chapitre 19 : Le destin des mages. 

 

JYLA  

 

 Où notre humanité disparaissait-elle ? Dans cette salle, je ne décelais plus aucune bonté. 

En accomplissant l’acte irréversible, Arzalam s’était perdu.  Il n’admettait même pas qu’il avait 

perdu tout contrôle. D’ailleurs, son visage n’exprimait nullement la fierté. Peut-être se rendait-il 

compte de la calamité engendrée. La dépravation s’étendait sous une forme pernicieuse. Ce lieu 

de culte fût-il radieux jadis ? Tout avait été profané. À présent, nous étions dépassés par notre 

impuissance. 

 Les squelettes me retenaient au sol et mees tentatives de redressement se soldaient par un 

échec. Je pouvais les repousser autant que je voulais, ils revenaient à la charge. Non, leur 

renaissance n’était pas un cadeau, loin de là. Qu’ils fussent de grands mages, bâtisseurs ou 

explorateurs, leur allure actuelle les déshonorait. Aucune peine ne m’effleurait l’esprit lorsque je 

les repoussais, parce que je concevais leur absence de conscience. En réalité, ils étaient les 

premières victimes de cette histoire. Pendant leurs derniers sursauts de vie, leur ultime aspiration 

fut de revenir d’entre les morts. Après l’échec de la prophétesse, personne ne souhaitait 

l’intervention de quelqu’un d’autre. Oh, je maudissais tellement Arzalam ! Des années d’efforts 

et de consécration, réduites à néant ! 

 — Arrêtez de l’attaquer ! piailla-t-il désespérément. Elle n’est pas votre ennemie ! 

 Ses bonnes intentions ressemblaient à des regrets. Mon confrère s’opiniâtrait dans son 

entreprise, sans résultat notable. Il vivait donc dans une frustration extrême : après avoir tout 

planifié, il se heurtait à l’imprévisible. Se risquer au contrôle mental ne changeait rien à cela. 

Même involontaire, sa dangerosité était présente. C’en était assez.  

J’avais aidé mes amis à fuir, mais la majorité des revenants les poursuivaient. À 

l’intérieur, difficile de prendre conscience de leur situation. Mon propre état se révélait piteux, 

quoi que je fisse. Des écorchures lacéraient ma peau, mon sac avait été réduit en morceaux et mes 

ennemis venaient de déchirer ma cape en laine. Mon regard vacillait entre tous les éléments du 

décor. Comment réprimer ma souffrance, sinon en abusant de mes sorts de guérison ? Un tel 

gaspillage de magie n’était pas digne de moi. Je devais encore me surpasser ! 

En dépit de cette désolation, il subsistait un mince espoir. Depuis les marches, une lueur 

inondait les colonnes d’un faible éclat. Des ossements s’éparpillaient de-ci de-là, incarnation du 

combat que je menais. La raison de ma lutte était bien présente. Pour beaucoup, s’opposer aux 

injustices relevait de la quête idéaliste, voire irréalisable. Désormais, je me fichais bien de leur 

opinion ! Au prix de quelques efforts, chaque citoyen était apte à rendre notre monde meilleur. La 

plupart les usaient à mauvais escient… 

— Crois-moi, Jyla, je ne te veux pas de mal ! J’essaie de les contrôler ! 

— Espèce d’hypocrite ! invectivai-je, la tête relevée. Tu es bien content d’avoir forcé les 

autres à s’éloigner, n’est-ce pas ? Ils vont peut-être mourir à cause de toi !  

Ma haine s’accrut dans mon débit de paroles. Ne fût-ce que par dignité, il me fallait 

joindre le geste à la parole. Pour ce faire, je vainquis ma douleur et puisai dans ma magie interne. 



Je ne craignais plus les ennemis qui m’entouraient. Leur présence intolérable m’indignait, il était 

de mon devoir d’y remédier. Mes paupières se fermèrent et mes sens s’ouvrirent à mes aptitudes. 

Pendant ma concentration, le flux s’écoula dans tout mon corps. À la limite de l’exubérance, je 

tendis mes bras et projetai des rayons incandescents. Ils se développèrent en tourbillons de 

flammes, lesquels emportèrent tous les squelettes alentour. Cette fois, leur chance d’y réchapper 

était minime. Ma chair elle-même ressentait la chaleur du feu. C’était étrangement agréable… 

Cette sensation devait sortir de mon esprit, car la magie destructrice était moralement peu 

acceptable. Calcinés, les squelettes ne criaient pas ni n’exprimaient de douleur. Toutes les parties 

de leur ossature brûlaient. Le déploiement des flammes générait une mélodie rythmée au contact 

des colonnes et des sépultures. Ensuite, une fumée grisâtre s’exhala depuis les morceaux, et déjà, 

une âcre odeur de suie s’imprégna dans mes narines.  

J’ahanai, épuisée, et m’avisai des dégâts. En quelques instants, je venais de détruire les 

résultats de l’obstination d’Arzalam. Une onde de chaleur parcourut mon corps tandis que mon 

collègue restait debout.  Les bras relevés, il se réfugiait derrière son sempiternel bouclier. 

D’éparses vibrations secouèrent le mur hyalin duquel des bribes d’étincelles resurgissaient. À 

cause de sa propre magie, son geste avait amplifié les piliers des flammes. Derrière son visage de 

marbre, Arzalam était impressionné par mes compétences. Loin d’avoir tout déchargé, je contins 

ma fureur au profit d’un simple regard. 

— J’ai détruit l’œuvre de ta vie ! m’écriai-je.  

Mon ancien ami mordilla ses lèvres, incapable de riposter. Il souhaitait éviter 

l’affrontement autant que possible. Au lieu de me repousser, il se précipita vers les escaliers, 

abandonnant ces ruines à tout jamais. Mésestimait-il mon niveau d’impétuosité ? Arzalam ne 

détalait pas par peur, mais par couardise. La perte de ses repères l’angoissait, j’en étais persuadée. 

Je refusais de conclure notre relation ainsi. Sans hésiter, je me lançai à sa poursuite. 

Une secousse faillit me faire trébucher des escaliers. Je me raccrochai au mur et accélérai 

pour le reste de mon ascension. La précaution était de mise contre l’aspérité du sol. Derrière, 

l’édifice exerçait encore une influence lugubre, comme si les morts nous hantaient 

continuellement. Devant, une kyrielle d’astres ornementait l’immuable ciel. En-deçà de cette 

beauté, l’architecture se prolongeait jusqu’à l’extérieur, là où Arzalam s’isolait.  

Cette nuit se montrait particulièrement froide. Heureusement, je réservais mon flux à des 

fins utiles. L’air glacial s’infiltrant dans ma tunique ne me posait plus de problèmes. Cependant,  

l’environnement semblait s’écraser sur nous. Les pics contigus, fussent-ils éloignés, s’élevaient 

jusqu’à la voûté céleste. Notre quête nous avait guidés vers le point culminant de l’Ertinie. 

Arzalam me tournait le dos. Sa capuche battait au vent, ses bras déployés pointaient le 

haut et sa magie s’extériorisait. Face à lui, une brume épaisse sillonnait le long des versants, en 

direction du nord. À elle seule, elle limitait considérablement notre champ de vision et nous 

isolait du reste. La puissance du climat nous rappelait notre impuissance à l’avenant. Pour 

combler le tout mon confrère exerça lui aussi son influence. En peu de temps, le ciel se chargea 

de nuages gris.  

— Arrête tout de suite ! hurlai-je contre les remous.  



Aussitôt, mon ancien ami se retourna vers moi. Il abaissa les bras, mais les nuages 

poursuivirent leur accumulation. Face à face, nous nous fixâmes. Le souffle lent et saccadé, l’œil 

attentif, nous surveillions tous nos gestes. Qui eût cru qu’un jour, Arzalam Horum deviendrait 

mon adversaire ? J’étais la première à déplorer cela. Mais il nous avait trahis et s’apprêtait encore 

à perpétrer le malheur. Qu’importe où mes compagnons fuyaient, je devais les protéger de lui. 

— Ils sont probablement morts ou en passe de l’être, annonça-t-il.  

— Tout est de ta faute ! accusai-je. Je t’ai accordé ma confiance, et tu m’as poignardé le 

dos ! Regarde-toi, à quoi ton sort a-t-il servi ? Ils étaient morts depuis longtemps, et les ramener 

en tant que squelette n’est rien d’autre qu’une punition !  

— Toi-même, tu ne réalises pas la supériorité de la magie…, déplora Arzalam. Sans leur 

chair ni leurs organes, ils ont réussi à se déplacer, mieux encore, à agir ! Si seulement j’avais pu 

les contrôler, imagine les conséquences positives ! 

— Si par miracle tu étais parvenu à quitter ces montagnes, qu’aurait pensé le peuple en 

voyant des squelettes vivants ? Ils n’auraient pas été fascinés… 

— Parce qu’ils sont ignorants. Jyla, tu es une mage virtuose, mais tu es souvent bornée. 

Des années d’expérience et de renseignement ont permis d’aboutir à une seule conclusion : les 

découvertes nécessitent du temps pour être admises. Au début, leurs inventeurs ou découvreurs 

sont rejetés par leurs contemporains. Puis, les décennies s’écoulent et conscience collective finit 

par l’accepter. Je peux te citer beaucoup d’exemples, si tu le souhaites. 

— Des exemples incomparables ! Tes justifications ne changeront rien, ressusciter les 

morts est immoral ! À cause de toi, les mages finissent mal considérés par les autres citoyens ! 

Sur mon dénigrement, Arzalam frappa le pavé de son pied, et une nouvelle secousse 

ébranla la structure. Je conservais ma stabilité, mais ce déchaînement de colère m’interloqua. 

Arzalam rejetait la différence. Sa pertinacité le rongeait intérieurement et le transformait en 

quelqu’un d’autre.  

— Tant que cette mentalité subsistera, reprit-il d’une voix aussi froide que la neige, nous 

n’accomplirons aucun progrès. Jyla, tu te bats pour une société qui rejette ta communauté. Dans 

de rares pays, la magie vit en harmonie avec ses citoyens. Dans d’autres, elle est tolérée, voire 

encouragée, mais il s’agit d’un faux avantage. Rien qu’en Ertinie, nous sommes complètement 

écartés de la vie politique ! Ils favorisent la séparation des pouvoirs, un prétexte pour nous 

rejeter. Bientôt, tous nos droits nous seront retirés ! 

— Et tu crois que tes actions plaident en notre faveur ? répliquai-je. À l’avenir, ils 

t’utiliseront pour nous décrédibiliser ! 

— Il est déjà trop tard ! Depuis le Massacre d’Aernaux, nous avons franchi le point de 

non-retour ! J’avais confiance en toi, Jyla… Tu te comportes exactement comme ta mère. 

 Arzalam osait me parler ainsi. Je m’étais battue des années pour éviter des comparaisons, 

pour redorer l’honneur des mages. Lors de nos rares discussions avant l’expédition, il m’avait 

soutenue dans mon entreprise. Son avis avait drastiquement évolué, c’était peu de le remarquer. 

Notre famille était désunie : je cherchais encore l’espoir de la sauver. Quitte à m’opposer contre 

mon confrère, autant m’énerver à l’abri des regards. 



 Je levai mon poignet et lançai une boule de feu qui frôla ses vêtements. Mon cri de rage 

subséquent le perturba : il en écarquilla les yeux. 

— Je ne veux pas t’affronter ! supplia Arzalam.  

— Tu as fait ton choix ! m’emportai-je. 

— Non ! Notre combat idéologique n’a pas lieu d’être. Lynta répandait la mort alors que 

je tente de guérir ce maux. Je pressens ton regard de haine, mais nous sommes incomparables, 

elle et moi. 

— Tu es devenu exactement comme elle… Dangereux, obnubilé par le pouvoir et 

défenseur absolu de sa pensée. Ta dégradation a juste été plus rapide. Votre idéologie et 

méthodes ont beau être différentes, les conséquences sont les mêmes. 

— Je n’aurais jamais cru être comparé à Lynta un jour, surtout par toi. Ton intervention 

scelle notre destin. Si tu persistes à m’attaquer, je dois me défendre. 

— Il n’y a pas de destin, Arzalam ! Juste des choix !  

 Mon adversaire anticipa mon mouvement initial. M’égosiller constituait une perte de 

temps dont il tirait un avantage. Il joignit les doigts d’où jaillit instantanément un halo longiligne. 

Un arc éblouissant émergea alors des nuages. Malgré ma défense instinctive, Arzalam redirigea 

l’éclair vers moi et visa mon cœur. Je m’élançai au dernier moment, mais je fus impacté à la 

cuisse.  

 Je retombai misérablement sur le pavé. Voici donc la réponse de l’homme que je 

respectais naguère… Sa folie avait supplanté sa placidité. De son regard nébuleux s’affirmait ses 

valeurs mortifères. Pendant que je souffrais atrocement, il ne ressentait aucun remord. 

 — Tu as essayé de me tuer ! dénonçai-je. Que diras-tu à Istaïda si tu t’en sors ? 

 — Elle a tué sa propre sœur, rappela Arzalam. Avec le temps, elle sera la première à 

comprendre ma décision. 

 — Tu ne la reverras jamais !  

 Mon courroux était incontrôlable. Il me considérait comme une menace pour la simple 

raison que je m’opposais à ses projets ! Ce discrédit relevait de la manipulation, du mensonge et 

de la démence. Arzalam évoquait bien des maux, sans s’apercevoir qu’il embrassait une cause 

ignoble. 

 Je passai outre ma douleur à la jambe. Un tonnerre gronda dans le ciel, présage d’un péril 

imminent. Pour cette deuxième occurrence, je renvoyai l’éclair vers l’envoyeur. Prévoyant cela, 

Arzalam s’écarta, mais fut frappé à l’épaule. J’usai alors de son déséquilibre pour l’assaillir. En 

face de lui, je délivrai les flammes contenues dans le flux de mes paumes. Les tremblements du 

sol s’unirent à la puissance du feu, l’impétuosité de l’air et au tournoiement de la neige. Tous les 

éléments fusèrent l’un après l’autre. De prime abord, nos corps fragiles résistèrent. Puis, la 

structure entière vacilla, comme altérée par notre duel. Nos protections faiblissaient, au contraire 

de notre détermination. 

 Arzalam allait-il finir par faiblir ? Il feignait de maîtriser tous les domaines de la magie, 

mais la pratique était différente de la théorie. Au moins, il ne favorisait plus la défense au mépris 

de l’attaque. Ses bras esquissaient des courbes de large envergure desquels émanaient divers 

sorts. Au-delà d’une prétendue habileté, il y avait de l’hésitation.  



 Des tourbillons de vent, des torsades de flamme et des traits d’éclair nous entouraient. De 

notre faute, un environnement hostile se développait. Les pires possibilités de la magie 

rythmaient un combat dont personne ne voulait. C’était si regrettable que de telles prouesses 

fussent utilisées à des fins meurtrières. En ce sens, je ne valais pas mieux qu’Arzalam. Difficile à 

admettre… 

 Néanmoins, je restai affermie dans ma résolution. Mes rayons ardents taillaient 

vigoureusement l’air en effleurant les défenses adversaires. Arzalam les déviait sans cesse et 

enchaînait les ripostes qui me heurtaient également. Contre lui, les méthodes inhabituelles étaient 

plus efficaces, mais les utiliser ne m’enchantait pas.  

 Les flammes continuaient de voleter entre les éclairs. La tempête, antinaturelle, s’abattait 

comme jamais sur nous. Nous subissions son courroux de plein fouet, mais nous étions toujours 

debout. Les bribes de ma cape flottaient encore tandis que ma tunique s’effilochait. Insensible à 

la chaleur ardente, mes vêtements adhéraient à ma peau. Par rapport à notre déchirement 

commun, ce n’était qu’une vétille. Endurant des douleurs peu communes, nous n’étions pas prêts 

de céder. 

 Entre deux halètements, mon poing se chargea de magie. Des nuances de bleu diaprèrent 

la teinte grisâtre du pavé dont les dalles éclataient au contact des éclairs. L’accumulation de flux 

s’ajoutait donc au fracas de la foudre et au chuintement du feu.  

 Je portai vivement le coup, mais Arzalam renferma son poing dans ma main. 

Immobilisée, mes membres trémulèrent. Mon ennemi gardait son air hostile, mais il paraissait… 

plus accueillant ? Son sourire dissimulait ses intentions néfastes ! 

 — Jyla, tu trembles…, s’avisa-t-il. C’est parce que tu as peur. Peur de l’inconnu et du 

progrès. 

 — Tu es aussi effrayé que moi ! ripostai-je. Tu prévois toutes tes actions, puis tu te rends 

compte que tu ne contrôles pas tout. Arzalam, nous ne sommes pas obligés d’en arriver là… 

 — Ma défense est tout ce qu’il me reste…, avoua-t-il. Admets que tu as changé aussi. Tu 

répugnais à tuer des guerriers sauvages, et maintenant, tu ne ressens aucun scrupule à vouloir ma 

mort ? 

 — Je nous protège ! 

 Peu convaincue, je libérai ma main et le repoussai. Cela fait, je les rassemblai et générai 

de nouveaux rayons incandescents. En guise de défense, Arzalam fonça vers moi. Les sillons de 

magie bigarrèrent les éléments charriés par le souffle favorable. Des orbes jaillirent de toute part 

et m’atteignirent par surprise. Il en contrôlait une de chaque doigt et les utilisait en vue de 

m’affaiblir progressivement. Mon collègue pouvait s’essayer à toutes ses connaissances, jamais je 

n’allais flancher. Malgré tout, ces sphères saturées d’étincelles attaquèrent ma peau selon 

plusieurs degrés. Je dégustais continûment, c’en devenait âpre. Bon sang, un tel traitement était 

inhumain ! Je puisais dans ma force interne pour me prémunir de la fatalité. Résister à des 

attaques pareilles nécessitaient un mental d’acier et une fermeté sans faille.  

 Son flux ne s’épuisait jamais. Et alors qu’il m’assénait des sorts, Arzalam perdait ses 

ultimes signes de compassion. Homme de conviction, il renonçait dorénavant à l’amour d’autrui. 

Je déployais des années de pratique avec beaucoup de peine. La nostalgie ressurgissait avec les 



gestes. Je m’efforçais de me remémorer les vies que la magie avait sauvées autrefois. Cela 

revenait à divaguer dans mes pensées, tant pis. J’avais besoin d’un réconfort, d’un moyen de 

tranquilliser mon esprit. Mais surtout, je souhaitais me rassurer concernant mes décisions. Avant 

tout, une succession de choix m’avaient emmené jusqu’à cette nuit, où j’en venais à affronter l’un 

des miens.  

 Comment croire au libre-arbitre lorsque les mêmes évènements se répétaient 

inlassablement, tel un cycle sans fin ? Loin de ma famille et de mes amis, j’estimais me battre en 

leur nom. Dans les faits, l’honneur des mages n’intervenait pas dans cette lutte. Les promesses et 

les belles paroles, empreintes de mélancolie, s’envolaient vers le ciel tumultueux. 

 L’explosion d’un orbe me ramena à la rude réalité. En plus de m’impacter, elle m’arracha 

un cri de douleur. Je combattais instinctivement, guidant mes flammes vers mon adversaire. Là, 

j’encaissais de terribles coups, conséquences de mon égarement. Pourtant, je tâchais de contre-

attaquer à chaque opportunité. Spirales et rayons lancinants fendaient l’air et lacéraient la chair. 

De crainte d’être dilacérée, je reculai et rejetai l’adversité. À bonne distance, j’envoyai une boule 

de feu sur Arzalam, et elle la toucha avant qu’il pût la rompre totalement.  

 Enfin, les blessures l’affectaient ! Obligé de s’arquer, son souffle exhala une buée qui se 

mêla à la brume. À mon désarroi, je constatai l’étendue des dommages reçus. En guise de premier 

soin, j’appliquai une petite flamme sur des zones touchées, ce qui m’arracha d’autres 

grincements. 

 — Comment en sommes-nous arrivés là ? regretta Arzalam. Il n’est pas encore trop tard 

pour arrêter… 

 — Bats-toi jusqu’au bout ! ordonnai-je.  

 — Tu es forcée de te brûler pour tenir plus longtemps. Cela m’attriste de te voir dans cet 

état. Si seulement tu… 

 — Ferme-la ! coupai-je sèchement. Je ne te laisserai plus prononcer tes paroles 

malsaines ! Tu as fait assez de dégâts ! 

 — Peux-tu m’écouter, ne serait-ce que quelques instants ? C’est le destin que j’ai essayé 

de contrôler pendant tout ce temps ! Depuis le début de notre existence, nous tentons de nous y 

échapper, puis il revient nous condamner. Le même avenir nous attend tous. 

 — Assez ! Je ne peux plus t’écouter proférer de telles balivernes ! Arzalam… Je ne ferai 

preuve d’aucune pitié. Mais sache que je regrette. 

 Nous y étions : la fin de notre duel.  Un frisson me parcourut l’échine alors que la douleur 

vrillait toujours ma tempe. Un instant durant, un mutisme lugubre s’installa entre nous deux. La 

foudre retentit derechef pendant que le vent gagna en vélocité. Nous avions consommé notre flux 

par bien des manières, mais il circulait toujours, quel que fût son aspect. En toute circonstance, 

l’échange entre notre corps et le milieu extérieur s’opérait. Maintenant, nous manipulions notre 

magie pour notre ultime assaut. Sous le ciel écrasant, au sommet de notre monde, dans la nuit 

glaciale, tout se finit. 

 Par réflexe, j’effectuai une roulade salvatrice. L’arc s’effondra sur lui-même à cause des 

vibrations harmoniques. La pierre s’effrita en une kyrielle de morceaux. Le vent souleva alors des 

colonnes de poussière, lesquelles s’agglomérèrent avec la fumée du feu résiduel. Théoriquement, 



Arzalam avait lancé un sort simpliste, mais cet effort l’épuisait déjà. Je saisis cette opportunité 

pour lui lancer des rayons enflammés. Même s’il parvint à les dévier, son souffle haché trahissait 

son épuisement. Usant de procédés dangereux, il se maintenait en forme. Dépasser ses limites à 

tout prix, jusqu’à dominer son environnement. Le hurlement du climat déchaîna nos émotions qui 

cornaquaient nos moindres gestes. Ainsi, toute ébauche de mouvement, aussi instinctif fût-il, 

révélait notre impuissance typiquement humaine. Je souffrais, je résistais et je luttais, mais par-

dessus-tout, je me sentais vivre. Des taillades de la tempête et des dégâts de la foudre résultaient 

l’apogée de la magie. Tout comme Arzalam, je n’étais qu’une simple mage, à peine consciente de 

la portée de mes sorts. La montagne elle-même vibrait. 

 Face à face, nous rencontrâmes notre implacable destinée. Nos mains se croisèrent, et 

toute notre magie se condensa entre nous deux. Des étincelles transpercèrent le ciel au parcours 

chaotique de nos sorts. Je déployai mes plus puissantes flammes et mon incoercible aura 

réapparut. La magie destructrice atteignit son paroxysme au moment où la magie créatrice 

murmurait ses ultimes échos. Anciens alliés, notre cœur se brisait de devoir recourir à de tels 

moyens. Le feu dévorait les orbes, l’éclair jaillissait intarissablement et les déflagrations 

détonèrent de plus belle. Mais la dernière collision ne provint ni de nos sorts ravageurs, ni de 

notre volonté. Elle naquit simplement par dépit, celui de collecter la magie au sein d’un espace 

réduit pour y accentuer sa puissance. Au dernier impact, il y eut un hurlement, un déchirement, et 

surtout des remords.  

 En un instant, tout s’apaisa. Le vent cessait de mugir, le ciel se libérait des nuages et les 

flammes s’estompèrent. Au centre de la structure désagrégée, nous étions encore debout, mais 

dans un piètre état. J’étais échinée, mes jambes flageolaient, et ma vue se brouillait. De plus, je 

respirais par saccades. Mais comparée à mon adversaire, je pouvais tenir encore un peu. Presque 

méconnaissable, Arzalam avait les vêtements en lambeaux, la peau meurtrie et lacérée. Des 

borborygmes s’échappèrent de sa bouche alors que son équilibre vacillait. J’en étais entièrement 

responsable. 

 Il s’approcha de moi, luttant contre sa douleur. Puis il tendit son bras tremblant, tiraillés 

par les regrets. 

 — Je n’ai pas tenu ma promesse… 

 Et il s’effondra devant moi. Arzalam Horum venait de périr en homme incompris. Le sang 

qui coulait de mes mains m’appartenait autant qu’à lui. Tuer un proche provoquait en moi une 

étrange sensation. Même si je n’avais pas eu le choix, ce n’était pas un acte moralement juste. 

J’étais devenue une meurtrière. 

Malgré moi, je fus également soulagée. Son décès délivrait un poids dans ma conscience. 

Mais je déglutis quand même à la vision de son corps allongé sur le pavé.  La tristesse faillit 

dominer mes autres sentiments. Autour de moi, un calme plat se propageait. Mon esprit ne se 

tranquillisait pas pour autant Le souffle léger transportait les bribes d’un duel achevé et allait vers 

sa destinée. La mienne, en revanche, n’existait plus. 

Ma souffrance était ardue à réfréner… Sans m’en apercevoir, j’avais essuyé de lourds 

dégâts.  Passant ma main sur mon torse, je manquai de m’affoler : elle était toute ensanglantée ! 

Mon fluide vital, si précieux, s’écoulait par filets et chutait par gouttes.  Ma magie était incapable 



de me soigner. Pour me sauver, il n’existait qu’une seule solution : rejoindre mes compagnons. 

Où étaient-ils ? Je percevais de lointains échos là où la brume s’était dissipée. Si ma vue ne 

vacillait pas autant, peut-être serais-je capable de les voir. Ils méritaient tous une explication ainsi 

que des excuses.   Je devais me diriger vers l’inaccessible horizon… Il le fallait…  

Des misérables flammèches émanèrent de mes doigts. Bien insuffisantes pour cautériser 

ma plaie… Même en l’absence de vent, la froideur du climat accentuait ma douleur. Je boitillais 

jusqu’à la neige, ma main gauche posée sur mon nombril. Aucun de mes efforts n’endiguait 

l’écoulement de sang.  

Bientôt, mes jambes devinrent inaptes à me transporter. Je m’agenouillai et continuai ma 

progression. Pourquoi étais-je aussi souffrante sous un ciel aussi pur ? De sa simple influence, la 

nature fascinante dévoilait toute son hostilité. À mesure que j’avançais, l’objectif semblait 

s’éloigner de moi. Au travers des échos, ma lente agonie me ralentissait.  

Je m’écroulai à côté d’ossements. La lutte s’était donc prolongée jusqu’ici… Des 

tintements, des cris perdus, des chuintements audibles… Ils étaient là, si proches et si éloignés. Je 

devais les atteindre… Je pouvais les atteindre… Il me suffisait d’être tenace. L’épreuve la plus 

difficile était passée, l’avenir s’annonçait radieux.  Quitte à traverser tout Temrick, je refusais 

d’abandonner. 

Mes mains s’agrippèrent sur la neige. Je me mis à ramper, gémissant à chaque traction. Le 

froid s’insinua dans mes oreilles, lancina ma chair et envahit mon être. L’environnement entier 

me condamnait à ne jamais revoir la civilisation. Devant la bâtisse abandonnée, je persévérais. Je 

m’accrochai à la vie et traînai mon corps là où il cesserait d’être meurtri.  

Les hurlements gagnèrent en netteté. Mes compagnons venaient vers moi, je les voyais… 

Je les reconnaissais… Un peu blessés, ils respiraient mieux la forme que moi… Mais pourquoi 

n’étaient-ils que quatre ? Tout ceci n’avait plus aucune importance… À leur approche, 

j’appréhendais leur visage empreint de désespoir. Oui, j’avais besoin d’une main salvatrice pour 

me tirer d’affaire… Sauf qu’il était trop tard. Je tendis mon bras, prononçai quelques mots, et 

finalement, mon corps me lâcha. 

Mon sang s’imprégna dans la neige. Mes doigts tremblèrent légèrement lorsque mes yeux 

se fermèrent. Jusqu’au dernier instant, je ressentis pleinement les battements de mon cœur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 20 : En quête de vie. 

 

RALAIA  

 

 Elle était étendue sur la neige, inerte. J’identifiais son corps ensanglanté : aucun doute 

n’était permis. Jyla Eisdim venait de perdre la vie devant nous. 

 On ne s’habituait jamais à la mort. Toujours des moments rudes, où chacun supportait mal 

le choc. Margolyn persistait à vérifier son état. D’abord, elle retourna son corps, et nous pûmes 

aussitôt constater l’étendue des dégâts. Pour être franche, toutes ces lacérations, plaies et brûlures 

déshonorait sa mémoire. D’un autre côté, ça signifiait qu’elle s’était battue jusqu’à la mort. Une 

fin sordide pour une mage aussi courageuse… Ravalant son dégoût, la guérisseuse posa deux 

doigts sur son cou et examina également son poignet. Pas de réponse. Elle pencha donc son 

oreille près de ses narines. Au bout de quelques secondes, elle s’agenouilla et tira une tête 

morose. 

 — Son cœur ne bat plus, annonça-t-elle froidement. Elle est morte. 

 J’inclinai la tête et fermai les paupières. Entendre cette confirmation, même prévisible, 

nous bouleversa tous. Ma vie de militaire m’avait habituée à la mort, je n’étais plus capable de 

pleurer. Au mieux, j’éprouvais un peu d’empathie. Nous devions accorder à Jyla une sépulture 

décente, elle le méritait. Temrick se remplissait des corps de notre compagnie. 

 Quand je rouvris les yeux, je perçus la détresse de mes camarades. Tout ce que nous 

avions vécu se répétait. Bramil hurlait à tue-tête, des échos déchirants qui se répercutaient au-delà 

de ce sommet. Comme d’habitude, il évacuait sa tristesse par la rage, ce qui se révélait peu 

efficace.  

 — Pourquoi l’avons-nous laissée ? glapit-il, les joues inondées de larme. Nous aurions dû 

l’aider à vaincre Arzalam ! Nous nous sommes comportés en lâches ! 

 — Trop tard…, soufflai-je. Elle a pris sa décision. Sa mort est si regrettable… Elle n’avait 

que vingt-six ans. 

 Énoncer des évidences ne comblait pas le vide. Notre groupe perdait ses membres, à se 

demander qui serait le prochain. Immobile, je me sentais coupable. Coupable de ne pas l’avoir 

protégée. Coupable de ne pas m’épancher. Coupable de subir notre fatalité. 

 — Quelle ironie du sort…,  murmura Stenn. Elle se battait avec tant d’ardeur pour que les 

mages disposent d’une meilleure réputation. Finalement, elle aura été tuée par un mage… 

 Pas la façon adéquate d’annoncer la vérité. Jyla nous préoccupait tellement que nous en 

oublions Arzalam. Mais c’était facile de conclure sur son destin. Le climat avait fini de déchaîner 

sa fureur, le ciel s’était dégagé et le souffle du vent s’apparentait à une caresse. Dommage que cet 

apaisement s’accompagne d’une perte. Le malheur frappait toujours au pire moment. 

  Le bruit de la neige nous sortit de notre accablement. Gurthis revenait enfin : des 

éraflures striaient son visage et son plastron, mais c’était anodin. Contrairement à nous, il 

découvrit le corps de Jyla avec du recul. Dans ces circonstances, le silence valait mieux que toute 

parole. Respecter le défunt était une chose, préparer l’avenir en était une autre.  



 — Tous les squelettes se sont effondrés, éluda mon confrère. Au moins, ce problème est 

réglé. Par contre, je n’ai pas retrouvé Jaeka et Elmaril. Ça m’inquiète. 

 Comble du désastre, les disparitions s’ajoutaient aux décès. Réduite ainsi, notre 

compagnie ne risquait pas de faire long feu. J’ignorais pour qui ma compassion était supposée se 

diriger. Jyla avait succombé tragiquement, Bramil endurait la perte de sa famille, Margolyn 

éclatait d’un rire hystérique, Stenn tremblait. La peur de la mort ressurgissait inopinément. Pour 

ma part, j’y avais été confrontée quotidiennement, donc l’effet était moindre. D’ailleurs, Gurthis 

paraissait imperturbable pour la même raison. 

 — Nous nous soucierons d’elles plus tard, regrettai-je. Le corps de Jyla ne mérite pas de 

pourrir dans la neige… 

 — Je comprends. C’est peut-être cruel de dire ça, mais évitons de nous attarder ici. 

Puisque tu parles d’enterrement, où est Arzalam ?   

 — Je ne sais pas. Mort, sans doute. Enfin, je l’espère… 

 — Je dois en avoir le cœur net. 

 Ce disant, Gurthis nous abandonna temporairement et retourna vers l’édifice. Un choix 

douteux, mais c’était préférable que de prolonger notre discussion.  

Les pleurs de Bramil devenaient poignants. Comment restais-je insensible alors que je 

comprenais sa détresse ? À son tour, il tomba à genoux, levant la tête contre le ciel oppressant. 

D’instinct, je lui tendis ma main. 

 — Sois fort ! conseillai-je. Nous savions que survivre à cette expédition serait difficile. Il 

ne faut pas désespérer, nous pouvons encore y arriver ! 

 — Non, nous allons tous mourir ! se lamenta Margolyn. Temrick aura notre peau ! 

 — Nous sommes encore debout ! Je refuse d’abandonner alors que nous touchons au but. 

 — Mais de quel but tu parles ? Je ne vois que des pics à perte de vue ! Même si nous y 

arrivons, est-ce que la Nillie vaudra vraiment toutes nos peines ?  

 — Arrête de gémir, tu me fais pitié. Tu craches sur les militaires, mais tu es bien contente 

de te réfugier auprès de nous au lieu d’affronter le danger. Sois respectueuse pour Jyla et ferme-

la. Laisse-nous supporter cette épreuve en silence. 

 Mon souhait était trop exigeant. Margolyn eut la décence de se taire, mais Bramil 

poursuivit ses lamentations. En soit, son attitude était la plus humaine de tous. Avant de penser à 

lui, il se souciait des autres. Les autres vivants ne pouvaient pas se vanter d’un tel altruisme.  

 D’anciennes paroles résonnaient dans ma tête. Les mises en garde prenaient tout leur sens. 

À présent, notre groupe était complètement divisé. Nous avions vécu une nuit éprouvante qui 

resterait gravée dans notre mémoire. Enfin, tout dépendait de notre capacité à survivre. Comme 

beaucoup le craignaient, une cause intérieure avait abouti à la mort. Même si la disparition d’Erak 

Liwael était aussi tragique, ce n’était pas comparable. 

 Malheureusement, notre amertume ne devait pas s’éterniser. De tous les alliés présents, 

j’étais la seule capable d’assumer la suite. Je pris Jyla et la portai près d’un entassement de 

rochers. 

 Je me heurtai à Gurthis avant de la déposer. Il soulevait lui aussi un cadavre, celui 

d’Arzalam. Je fronçai les sourcils en découvrant ce fatras de chair et de vêtements déchiquetés. 



L’apparence des mages ne suggérait pas une telle résistance, mais le destin les avait rattrapés. 

Arzalam l’avait clairement mérité, au contraire de Jyla. 

— Tu as été entreprenante, complimenta-t-il. Je vais t’aider à l’enterrer. 

Sa mort nous laissait tous de marbre. On regrettait encore le sacrifice de Jyla Eisdim, mais 

le monde garderait un mauvais souvenir d’Arzalam Horum. Obstiné dans sa quête de la 

résurrection, il avait engendré sa propre mort ainsi que celle de sa consoeur. Des squelettes 

vivants auraient impressionné n’importe qui. Moi, je m’étais contentée de leur percer leur crâne 

et de ramasser mes flèches. En y repensant, c’était regrettable. En l’absence de mages, notre 

troupe allait s’affaiblir. Bien sûr, Gurthis était trop borné pour s’en apercevoir. 

Je déposai soigneusement la dépouille à son nouvel emplacement. Aussitôt, je me rendis 

compte que mon collègue ne m’imitait pas. À la place, il se dirigeait vers la pente. 

— Pourquoi vas-tu de ce côté ? demandai-je. 

 — À ton avis ? Tu crois que Jyla aurait voulu être enterrée aux côtés de son assassin ? Ça 

me rassure de savoir ce bâtard mort. Je l’aurais tué moi-même si j’en avais eu l’occasion. 

 — Attends… Tu vas te débarrasser du corps ? 

 — Oh que oui ! Nous crachons tous à la mémoire de ce sale mage qui aurait pu causer 

notre perte à tous ! J’espère que son corps pourrira dans la neige ! 

 En plein mépris, Gurthis joignit le geste à la parole. Il fit encore quelques pas puis balança 

le cadavre par-dessus la pente. Je l’entendis dégringoler et chuter jusqu’en contrebas. Sans 

protestation ni opposition, son action était justifiée. Malgré la trahison d’Arzalam, il s’agissait 

d’un abandon. Peut-être que sa dépouille méritait un meilleur traitement, mais il n’en fut rien. 

 Avant que Gurthis revienne, je poursuivis l’enterrement de Jyla. Par dignité, Bramil 

ravalait ses larmes tandis que Stenn et Margolyn préféraient le silence. À moi seule, je creusais 

un trou à la va-vite, y déposai le corps de Jyla, croisai ses bras sur sa poitrine et fermai ses 

paupières. Faute de mieux, elle reposerait ici à tout jamais. Un destin peu enviable qui ne 

l’honorait pas.  

Même dans cette position, elle ne semblait pas apaisée. La mort l’avait emportée 

prématurément : son visage meurtri personnifiait bien cette tragédie. Je ne m’imaginais pas 

annoncer la terrible nouvelle à sa tante. Comment avouer à l’éminente maîtresse de l’académie 

des mages la mort violente de sa nièce et de son ami ? Istaïda Eisdim, je ne la connaissais que de 

réputation. C’était évident qu’elle tenait à cette quête, sinon, elle ne les aurait pas envoyés. La 

guilde venait de perdre deux de ses meilleurs représentants, au malheur des uns et au bonheur des 

autres. Voici donc la conclusion de ces différends. Si nous nous étions mieux entendus, ce 

malheur aurait été évité. Alors que leurs souffrances prenaient fin, les nôtres continuaient. 

Gurthis me rejoignit en pleine réflexion. Il me flanqua un regard austère mais s’abstint de 

tout commentaire. Nous recouvrîmes le corps de Jyla de couche blanche et ajoutâmes des 

cailloux d’une façon basique. La tombe ne payait pas de mine, et il nous était impossible de 

l’améliorer. J’exprimai donc mes regrets d’un modeste soupir. Ensuite, nous nous tûmes un 

moment, les yeux rivés vers la sépulture. Ce dernier hommage concluait le périple des mages à 

Temrick. Les enjeux de leur quête ne m’avait jamais atteinte, mais leur mort constituait un échec. 

Des promesses inaccomplies, envolées en une nuit. À présent, les ruines abandonnées 



accueillaient deux morts supplémentaires. C’était sordide. Quelques minutes avant, Jyla rampait 

encore jusqu’à nous, dans l’espoir d’être sauvée. Ses ultimes murmures furent prononcés à 

l’intention de sa famille. 

L’accalmie du vent contribuait au mutisme de notre groupe. C’aurait pu durer encore 

longtemps si des nouveaux bruits de pas n’avaient pas interrompu l’enterrement. Elmaril se 

dirigeait tranquillement vers nous, un sourire de victoire au coin des lèvres. Légèrement blessée, 

la guerrière s’en sortait mieux que nous. Sa fierté méprisante ne convenait pas aux circonstances. 

Nous lui jetâmes un coup d’œil haineux, mais elle se contenta de sourciller. 

— Que s’est-il passé ? demanda-t-elle comme si de rien n’était. 

— Jyla et Arzalam sont morts, dit Margolyn sans la regarder.  

Elmaril haussa les épaules. Elle n’était pas touchée du tout. Prévisible, venant d’elle, mais 

ça restait inconvenant. La sauvage marchait peinardement vers nous, sans se tracasser des morts. 

Elle finit quand même par s’immobiliser, le temps de regarder la tombe. Son expression était 

difficile à interpréter. En tout cas, elle semblait respecter la défunte Pour d’autres, sa présence 

devint intolérable. En l’occurrence, Bramil l’interpella, très remonté contre elle. 

— Pourquoi as-tu mis autant de temps à revenir ? questionna-t-il. Et où est ma tante ? 

— Je n’en sais rien, moi. 

Le jeune homme s’approcha, maîtrisant sa rage. 

— J’ai demandé : où est Jaeka ? Réponds-moi ! 

— Je t’ai déjà répondu. Je me battais de mon côté contre les squelettes, puis ils se sont 

écroulés d’eux-mêmes. J’ai entendu Jaeka crier quelques fois, mais ça s’est vite dissipé. Elle est 

sans doute morte. 

C’en fut trop pour Bramil qui dégaina aussitôt son épée. Je voulus intervenir, mais 

Gurthis me suggéra de ne pas agir. 

— Menteuse ! accusa le guerrier. Tu lui as fait quelque chose ! Lorsque nous nous 

sommes séparés, vous étiez ensemble. Tu l’as tuée ? 

— Pourquoi je la tuerais, au juste ? Par contre, si tu m’attaque, je te tranche ton autre bras. 

Sur ce défi Bramil s’élança contre Elmaril. Il réagissait par instinct, exactement comme 

elle le voulait ! Ignorant les conseils, je m’interposai et plaquai le mutilé au sol. Sa chute contre 

la neige fit rire la guerrière, mais c’était mieux ainsi. Trop de personnes avaient péri aujourd’hui. 

— Ne la laisse pas te provoquer ! conseillai-je. Le sang a assez coulé ! 

— Pourquoi les héros meurent alors que des personnes comme elle restent en vie ? se 

lamenta Bramil. C’est si injuste ! 

— Que ça te plaise ou non, je vous interdis de vous battre ! Ce sont les distensions qui 

provoquent la mort !  

— Justement, il y a eu assez de morts, ma tante ne doit pas en faire partie ! 

Il avait raison. Aussi perfide qu’était Elmaril, je l’imaginais mal tuer cette innocente 

maréchale. Toutes les possibilités devaient être envisagées. Plutôt que de chercher à tuer de 

nouveau, un choix plus utile était de partir en quête de vie. Je me redressai et tendis ma main au 

jeune homme. Dans le cas présent, il accepta mon aide et se remit debout. Sa colère épuisé, il 

explorait les alentours du regard, l’air hébété. D’un signe de la main, j’empêchai mon confrère de 



me rejoindre et me plaçai face à la guerrière. Cette dernière gardait son sourire méprisant ! En 

l’absence de témoins, on ne pouvait lui imputer aucun méfait. 

— Racontes-tu la vérité ? interrogeai-je.  

— Tu sais bien que je suis honnête, répondit Elmaril. Je n’ai pas tué Jaeka. 

— Si tu mens, barbare, rien ne te protègera de mes flèches. Est-ce bien clair, ou je le 

répète dans ta langue ? 

Elmaril hocha du chef puis se déroba de mon regard. Pour appuyer ma menace, je voulais 

la fixer, mais il y avait plus urgent. Dès que je me fus occupé de son cas, je retournai vers Bramil 

et posai une main sur son épaule. 

— Je vais t’aider à retrouver ta tante, promis-je. Si elle est vivante, elle parviendra à la 

Nillie avec nous. Sinon… Nous saurons ce qu’elle est devenue. 

— Attends un peu ! s’opposa Gurthis. Ce serait une perte de temps.  

— Sauver ma tante n’est pas une perte de temps ! geignit Bramil. 

— Sois un peu réaliste, gamin ! Je sais que c’est dur pour toi, tu n’es pas habitué à voir 

des gens mourir, encore moins des proches… Mais c’est la vie. Plus tôt tu l’accepteras et mieux 

tu te porteras. 

— Ne le décourage pas, intervins-je.  

— Je reste moi-même. Toi, par contre, tu es hypocrite à vouloir aider tout le monde. Jaeka 

est une personne fragile, incapable de se débrouiller toute seule. Même si elle a survécu aux 

squelettes, elle ne tiendra pas longtemps. 

Discuter avec lui devenait vite fatigant. La protection des citoyens lui importait beaucoup, 

alors pourquoi la vie des nôtres avait si peu de valeurs à ses yeux ? Une chance infime de 

retrouver Jaeka m’encourageait à me lancer à sa recherche. La Nillie restait notre priorité, mais 

elle n’allait pas disparaître. L’abandon et la résignation étaient indignes de nous. 

— Fais ce que tu veux, Gurthis. Moi, je n’abandonnerai pas Jaeka. 

— Tu proposes une séparation ? s’étonna Stenn. Divisé, notre groupe pourrait se heurter 

plus fréquemment à des dangers. Cette décision nous porte préjudice. 

— Cette séparation ne serait pas définitive ! J’espère toujours atteindre la Nillie ensemble. 

Trois morts, pour une compagnie de dix voyageurs, c’est déjà trop. Je n’en veux pas un 

quatrième. 

— Non, je ne veux pas me mettre en danger ! refusa Margolyn. Désolée, mais poursuivre 

des chimères, très peu pour moi ! 

Égoïste et lâche, comme d’habitude. Je n’avais pas besoin de son aide, de toute manière. 

La présence de Bramil, loin de ces compagnons ambigus, était suffisante. Par contre, je n’avais 

pas été assez clair. Je scrutai les environs et sondai en particulier les pics à l’horizon. L’un attira 

spécifiquement mon attention : camouflé par deux sommets plus imposants, il semblait moins 

enneigé que les autres. 

— Vous voyez ce sommet, là-bas ? indiquai-je. Allez-y sans nous. Si nous ne vous y 

rejoignons pas d’ici sept jours, considérez que nous sommes morts. Il vous faudra atteindre la 

Nillie sans nous. 

— Radical, jugea Elmaril. Tu crois qu’on aura assez de provisions pour tenir ? 



— Vous en trouverez. Ici, l’influence de la magie repousse les animaux. Mais plus loin, je 

suis sûr que vous pourrez chasser des bêtes gambadant dans la neige. 

— Tu es bien confiante, dit Gurthis. Écoute, Ralaia, je vais te faire confiance pour cette 

fois. Au fond, Jaeka ne mérite pas la mort, mais elle a peu de chances de s’en être tirée. Cette nuit 

a été meurtrière. 

— L’espoir nous maintient en vie ! assura Bramil. Ne nous accompagnez pas si vous 

voulez, mais ne nous empêchez pas d’y aller ! 

— Viens, Bramil, nous avons assez perdu de temps. Chaque minute que nous passons ici 

n’apporte rien de bon à Jaeka. 

Les propos secs ne rassuraient jamais. En revanche, ceux-ci impulsèrent le jeune homme 

dans sa volonté. Je ne portais pas mes quatre compagnons restants dans mon cœur, mais je leur 

souhaitai quand même du courage pour la suite. Ça ne m’enchantait pas de voir Elmaril marcher 

fièrement. À plusieurs reprises, elle avait manifesté des desseins malveillants. J’espérais que 

Gurthis la surveillerait bien. Pour le moment, ce n’était plus mon problème. Nous abandonnâmes 

enfin ce lieu maudit pour de bon. J’accordai une pensée finale à Jyla Eisdim, dont le sort 

fatidique nous démoralisait. 

La quiétude s’était installée sur notre chemin. Sincèrement, notre scission temporaire me 

faisait du bien. Bramil agissait avec plus d’honnêteté et de courage que ses pairs. Pourtant, le 

malheur s’abattait sans arrêter sur lui tout en le laissant en vie. Cette quête provisoire méritait le 

détour, quelle qu’en soit l’issue. Mais nous devions  nous préparer à toute éventualité. 

L’apaisement du climat avantageait nos observations. Malgré ça, les traces de pas ne nous 

révélaient rien. Les combats avaient brouillé toutes les pistes, sauf les plus évidentes. En plus, il 

fallait prendre garde de ne pas trébucher sur les ossements. Par mon engagement, je m’évertuais à 

fouiller minutieusement l’endroit. Au-delà des foulées évidentes, il y en avait d’autres. Isolées du 

reste, certaines nous indiquaient ce qu’il était advenu de Jaeka. Pas de dépouille à proximité, mais 

la question n’était pas réglée. Près de la pente rocheuse, nous disposions de la vue sur le large 

panorama. Une sensation aussi renversante qu’inquiétante. Le long du versant opposé, nous ne 

discernions nulle âme qui vive. 

— Oh non…, s’aperçut-il. Elle est tombée… 

— Ça ne veut pas dire qu’elle est morte, rassurai-je. Ne désespère pas, Bramil. Nous la 

retrouverons. 

J’espérais que mes mots atteignaient leur but. La tête baissée, le jeune homme était sur le 

point de renoncer. Pour l’en empêcher, je lui tapotai l’épaule et lui accordai un sourire optimiste. 

Mon rôle était de garantir la survie de tout un chacun, lui y compris. Or, la prudence était censée 

accompagner la bravoure. Je désirais autant que lui retrouver Jaeka, mais je lui proposais de ne 

pas se précipiter. Nous n’avions encore rien exploré de Temrick. 

Nous suivîmes le sentier qui longeait notre versant. À cause du risque élevé de chute, 

nous redoublâmes d’attention. Unique chemin à notre disposition, nous y progressions lentement 

mais sûrement. Au fur et à mesure, notre vision du contrebas se fit plus détaillée tandis que les 

sommets nous écrasaient de toute leur hauteur. À première vue, cette partie des montagnes était 

vierge de tout passage humain. Nous n’avions pas déterminé l’endroit exact de la chute de Jaeka, 



nous suivions donc une piste floue. Dans l’immensité de la région, retrouver une personne perdue 

relevait de l’exploit. Tout comme moi, Bramil en était conscient. Deux voyageurs, cherchant 

désespérément une troisième, survivaient au froid de la nuit et à l’hostilité de la nature. Peut-être 

que j’avais vécu pire, peut-être pas… En vérité, je l’ignorais.  

Si notre motivation ne se relâchait pas, la fatigue nous gagnait. Je surveillais Bramil et 

restais vigilante à tout instant, mais nous avions besoin de repos. Nous rôdions depuis une heure, 

tout au plus, donc s’arrêter maintenant irait en contradiction avec la raison même de notre 

séparation. Mais il fallait survivre pour retrouver Jaeka. 

 En contrebas, plusieurs voies se proposèrent à nous. Je tâtai la neige, sondant quelques 

indices. Ce fut par défaut que je choisis l’ouest. Par déduction logique, la maréchale avait été 

entraînée par-là, encore fallait-il le prouver. Tout amenait à croire qu’elle avait survécu. Son 

corps ne gisait pas au bas de la pente. Par contre, le vent continuait d’effacer toute trace. 

À peine engagés sur la nouvelle voie, je perçus un hurlement. Il ne ressemblait pas à celui 

d’un monstre ni d’un humain. Naturel et authentique, il éveilla mes sens. S’ajouta alors l’écho 

d’une approche imminente. Aux aguets, je m’immobilisai et prêtai mon oreille au phénomène. 

Nous étions traqués. Consciente du danger, je sortis mon arc et y encochai une flèche. 

— Que se passe-t-il ? demanda Bramil, transpirant d’anxiété. 

— Quelqu’un s’approche de nous, répondis. Ou plutôt, quelque chose… 

Un hurlement tonitrua de nouveau. Je n’eus plus aucun doute : c’était un loup, ou un 

animal ressemblant. Mes yeux inspectèrent chaque élément du décor. Une bête nous pourchassait, 

mais je ne savais pas depuis où. Mon trait encoché, je respirais calmement, attentive au moindre 

bruissement. 

Le loup surgit de la direction opposée. Par réflexe, je me retournai et décochai mon trait 

au bon moment. Il se ficha sur son cou, ce qui le tua instantanément. Ses babines se refermèrent, 

ses yeux féroces aussi, et l’animal s’écroula. Son dernier cri exprimait la souffrance, habituel 

chez les prédateurs. Sa tentative de me surprendre montrait sa férocité, il ne méritait pas mon 

empathie.  

— Un loup des neiges ? s’étonna le jeune homme. Mais c’est illogique… Pourquoi nous 

a-t-il attaqués sans sa meute ? 

— Je me pose la même question…, grommelai-je en rangeant mon arc. Enfin, on ne va 

pas s’en plaindre. On va pouvoir manger. 

— Quoi, on va manger cette bête ?  

— Pas le choix, si on veut survivre. En fait, ça tombe même à pic. Nous sommes sûrs de 

ne pas manquer de provisions. Manger sera l’occasion de nous reposer un peu. 

— On ne va pas se reposer ! Ma tante est quelque part dans la neige, seule, et elle a besoin 

de notre aide ! 

— Si elle a survécu à sa chute, alors elle pourra survivre quelques heures de plus. Crois-

moi, Bramil, ça ne me fait pas plaisir, mais nous n’avons pas dormi depuis longtemps. Tu es 

fatigué et tu t’écrouleras si tu ne te reposes pas. Passe-moi ton épée et installe-toi contre un 

rocher. Je vais dépecer ce loup. 



L’autorité y était, mais pas la bonté du cœur. Bramil se soumit à mon ordre en 

acquiesçant. Entre mes mains, son épée obtint une autre utilité. Pendant qu’il se traîna à l’endroit 

indiqué, je récupérai ma flèche ensanglanté puis plongeai la lame dans la chair du loup. Extraire 

son pelage pour en tirer de la viande comestible était fastidieux, mais c’était le lot des survivants. 

Ensuite, j’emmenai la carcasse à l’odeur nauséabonde jusqu’à mon partenaire. Ceci présageait un 

repas peu appétissant. Je rendis l’épée à Bramil, imprégnée du sang du loup, et arrachai de mes 

mains un premier morceau. 

— Il y a de quoi tomber malade…, gémit le mutilé. À quoi bon survivre à nos ennemis si 

c’est pour mourir ainsi ? Nous n’atteindrons jamais la Nillie.  

Je mordis une bouchée du loup avant d’en détacher une autre portion, destinée à lui. 

— Récupère des forces, enjoignis-je. D’accord, la viande crue n’est pas adéquate, mais 

y’a-t-il mieux dans les parages ? Après le lynx vient le loup. 

Sans conviction, Bramil avala un peu de viande. Il mâchait d’un air nonchalant, perdu 

dans ses pensées. Il était proche du désespoir, et je ne trouvais plus les mots pour le consoler. 

— Admettons que je survive, envisagea-t-il. Que dirai-je à ma mère ? Comment lui 

annoncer qu’en plus d’avoir perdu mon bras, son frère est mort et peut-être sa belle-sœur ? 

— C’est toujours difficile d’annoncer ce genre de nouvelles, admis-je. Certains ne 

s’habituent jamais la mort. Beaucoup de citoyens tentent de l’oublier pendant des décennies, mais 

elle reste toujours présente. Nous savions à quoi nous nous exposions. 

Pendant un instant, Bramil ne sut quoi répliquer. J’en profitai pour saisir ma gourde 

contenue dans mon sac et me désaltérer. Suite à un bref silence, il reprit la parole : 

— La réalité m’a rattrapé, se plaignit-il. Je n’étais qu’un guerrier naïf avant de me lancer 

dans cette quête. Même Margolyn m’avait prévenu des risques, mais j’ai refusé de l’écouter. Je 

regrette tellement… 

— Tu as appris de tes erreurs et ça t’a fortifié. Lutte jusqu’au bout, car si tu survis à tout 

ça, je suis certaine que tu deviendras un grand guerrier. Un seul bras te sera nécessaire. 

— Je te croyais réaliste…  

— Et je le suis. Durant notre vie, nous avons tous traversé des épreuves, ton oncle y 

compris. Avant de devenir un guerrier légendaire, il était un simple paysan. Beaucoup ne sont 

partis de rien, et j’en fais partie. 

— Ah bon ? Tu es militaire depuis longtemps, non ? 

— Depuis mes seize ans. Mais avant, je n’étais même pas une vraie citoyenne, pour ainsi 

dire. Mes parents étaient originaires de Belkimgha, où ils se battaient dans un clan d’archers. 

Après une jeunesse tumultueuse, ils voulaient s’installer en Ertinie et fonder une famille. Ils 

étaient des étrangers, à peine capable de palabrer dans la Langue Commune, mais ils se sont 

débrouillés. Avec mes deux sœurs et mon frère, ils ont eu quatre enfants.  Pour être franche, ça 

fait des années que je n’ai plus vu ma famille. 

— Tu n’étais pas intégrée à l’Ertinie ? 

— Ce n’est qu’à douze ans que je suis allée au-delà des limites de mon village. En tant 

que chasseurs, mes parents rapportaient la viande pour les autres habitants. Bien entendu, ils 

m’avaient initié très tôt à cette activité d’où m’est venu le goût pour l’archerie. Comme ils 



n’étaient pas autoritaires, j’avais beaucoup de libertés. Pourtant, quand mon père est mort dans un 

accident de chasse, j’ai convaincu ma mère que ma place était à l’armée. Je m’y suis engagée à 

l’âge de seize ans. Depuis, j’ai acquis une réputation d’archère insubordonnée, mais si mes 

supérieurs m’ont gardé aussi longtemps, c’est parce qu’ils m’aimaient bien, au fond. 

— Je comprends mieux pourquoi ils t’ont choisi… 

— À vrai dire, je me suis aussi proposée. Ça faisait des années que je cherchais à concilier 

mes intérêts et ceux de la nation. Maintenant que j’y participe, je compte bien m’impliquer 

jusqu’à la fin. 

J’avais trop parlé. Telle une égoïste, j’avais usé de cette occasion pour m’épancher. 

Évidemment, Bramil m’avait écouté attentivement, mais la viande n’allait pas se manger toute 

seule. Mon morceau achevé, j’en saisis une autre, histoire de me remplir l’estomac. Le jeune 

homme, par comparaison, mastiquait lentement. 

— Désolée d’en avoir trop dit…, soupirai-je. Il y a plus urgent que de raconter ma vie. 

— Non, c’était très intéressant ! J’ai compris d’où venaient tes qualités de soldate. Tu t’es 

vraiment battue pour obtenir ta place. Tu vaux bien mieux que les gens comme moi. J’ai été 

privilégié par mon oncle, et maintenant, je subis mon impuissance… 

— Arrête de te dévaloriser. Si j’ai choisi de sauver ta tante à tes côtés, ce n’est pas pour 

rien. Je n’apprécie pas beaucoup de gens, encore moins dans cette compagnie, mais tu es parmi 

les exceptions. Estime-toi satisfait. 

Bramil esquissa un sourire. Il restait triste, mais il ne cédait pas au désespoir. Nous 

achevâmes notre repas dans cet élan d’optimisme. Un peu de repos, et nous pouvions repartir en 

quête de vie. Temrick n’allait pas emporter une autre innocente. 

Cette nuit, je m’allongeai à peine dans mon duvet. Pour sa chaleur, il était obligatoire, 

mais je dormais par nécessité. Jamais je ne sombrais dans un sommeil total. Ainsi, j’entendis 

distinctement les pleurs de mon compagnon. Il ne cherchait plus à les contenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 21 : Refus de mourir. 

 

JAEKA 

 

 J’avais survécu… Pour combien de temps ? 

 Lors de ma chute, mon existence entière avait défilé devant mes yeux. Je me remémorais 

mes épreuves, mes pertes, et tous les événements m’ayant menée ici. Ma pire décision fut de 

croire que j’étais apte à me battre. Dépendante d’autrui, je regrettais amèrement de m’être 

séparée d’eux. Elmaril refusa de tendre sa main salvatrice à l’instant fatidique. Sa silhouette 

cauteleuse me hantait encore, car elle symbolisait ma faiblesse. J’étais si inutile qu’on ne daignait 

même plus me secourir… 

 Pourtant, la ténacité s’était éveillée en moi. À l’aide de mon poignard, j’avais rejeté une 

destinée fatale. Mais le ralentissement par frottements et l’amortissement de la neige ne justifiait 

pas tout. Petite et frêle, j’étais incapable de résister à un tel choc. Seul un miracle expliquait ma 

survie, ou bien un intervenant extérieur m’avait secouru. Si c’était le cas, alors je ne savais rien 

de ses méthodes, ni de ses motivations. J’étais juste persuadée de son existence.  

 En contrebas du versant, je restai figée. Mes articulations m’ankylosaient, mon dos était 

meurtri et le vent giflait mon visage. Ces âpres sensations se cumulaient à l’intensité du froid. 

M’éterniser ici revenait à me condamner. Je devais me relever pour me préserver d’un sort 

indésirable. Pour cela, il me fallait du courage, ce dont je manquais cruellement. C’était plus 

facile de rester couchée sous la voûte étoilée. Dans ces conditions affligeantes, le souffle glacial 

s’engouffrait entre les sommets et semblait s’onduler le long des déclivités. 

 En vrai, je ne souhaitais qu’un peu de paix. Mon engagement de quête fut sûrement une 

irrémissible erreur. Elle exigeait d’intrépides voyageurs, bravant les intempéries et les menaces. 

Hélas, je ne me rapprochais pas du tout de cette définition. On avait garanti mon utilité grâce aux 

chevaux qui nous transportaient. Ils avaient péri depuis longtemps tandis que je vivais encore. 

Peut-être méritais-je le dédain que la guerrière m’eût infligée. Dans ce cas, il me suffisait 

d’attendre. Alors, je rejoindrais Reilon et Erak… Notre famille serait de nouveau réunie… 

Ensemble, heureux, jusqu’à la fin du temps… 

 Je rouvris les yeux et inspirai par saccades. Mes blessures limitaient mes mouvements, 

mais elles me rappelaient que je vivais. Les paroles de mon défunt mari ressurgissaient dans mon 

esprit. Il s’était engagé opiniâtrement pour cette expédition, il avait même sacrifié sa vie pour 

nous… L’abandon constituait un acte de lâcheté. Je refusais de mourir, ne fût-ce que pour 

honorer sa mémoire. Je n’avais pas tout perdu. Il me restait Bramil, Kenda, Corin, et bien 

d’autres. Mes anciens écuyers, hissés depuis dans la hiérarchie. Mes amis d’enfance, toujours 

présents dans mon cœur. Les simples passants, qui me saluaient amicalement chaque matin. Tous 

ces proches m’encourageaient à m’accrocher à la vie. Je refusai de les décevoir. 

 Ce fut si laborieux de me remettre debout… Mes mains blêmes m’obéissaient à peine et 

mon corps entier tressaillait. J’essayai d’exécuter un pas, une véritable épreuve. Le flageolement 

de mes jambes ralentissait mon avancée. Pire, je ne marchais même pas droit. La langueur me 

frappait inévitablement du fait de ma chute. S’adjoignaient mes plaies qui ne guériraient pas de 



sitôt. Oh, si seulement je n’avais pas été aussi maladroite… Me voilà condamnée à errer, 

abandonnée de tous.  

Mes compagnons me pensaient peut-être mort, ou ils étaient préoccupés par des 

problèmes plus urgents. Quoi qu’il en fût, j’étais livrée à moi-même. Après avoir dépendu des 

autres, je devais me débrouiller seule. Mais je ne savais pas où aller. La solution idéale consistait 

à grimper le versant duquel j’étais tombée. Mon incompétence en escalade éliminait cette 

possibilité. Un chemin me permettait certainement de les rejoindre. Il s’agissait juste de le 

trouver… 

Chaque pas devenait plus accablant que le précédent. J’avais l’impression de prolonger 

mon existence de quelques minutes, un effort surérogatoire au vu du résultat. Je longeais la pente 

où des petites pierres glissaient de temps en temps. Je chancelai, appuyai ma main sur les parois, 

m’extirpai de l’épaisseur de la neige. Puis, le contrecoup de mon acharnement me heurta : je 

perdis l’équilibre et m’écroulai. Ma force de traction n’existait plus… J’étais incapable de 

ramper. La fin était proche.  

Mon esprit continua de me projeter des souvenirs. Les images allaient et venaient, 

oscillant de lieux en époques. Le trépas s’annonçait paisible. Je ne voulais pas me laisser 

emporter. Adieu les nouvelles opportunités, les paysages à explorer, les connaissances à retrouver 

et la vie à mener. Ce territoire s’apprêtait à être mon tombeau. 

Soudainement, une aide miraculeuse arriva. J’y assistais semi-consciente, la tête vautrée 

dans le névé. Des bras s’enroulèrent autour de corps fragile, et la personne me souleva. Il y eut un 

chuchotis à l’effet apaisant. Désormais, je ne craignais plus la fatalité. Une silhouette 

méconnaissable me transportait en lieu sûr, affrontant les périls de la glace à ma place. Je clignais 

des paupières mais échouai à l’identifier. Ainsi, d’autres personnes vivantes fréquentaient encore 

ces montagnes… Derrière ses intentions sibyllines se cachait une âme d’une grande bonté. Elle 

dépensait son temps et se risquait dans un climat défavorable pour moi.  

Ma nouvelle tutélaire m’emmena dans une caverne nichée en bas d’un autre sommet. Une 

lueur diffuse s’étendait sur le couloir où elle s’engagea. La fatigue finit par m’emporter : trop 

endolorie, le coup de main extérieur eut raison de ma vigueur. 

L’incommodité se transforma en confort. Quel bonheur de profiter derechef d’un lit de 

plumes et d’une couverture en fourrure ! Même les aventuriers ne rechignaient pas à ce plaisir. 

J’avais probablement dormi des heures entières, mais elles me furent salutaires. Entre temps, mon 

hôte soigna mes blessures et m’offrit même des fortifiants tout à fait bienvenus, mais de 

provenance douteuse. 

 Malgré cette sollicitude, ma méfiance se réveilla avec moi. Non contente de me secourir, 

ma sauveuse m’offrait aussi tout ce dont je désirais. Soit sa gentillesse était naturelle, soit elle 

souhaitait un service en échange. Mes paupières étaient encore lourdes lorsque je pris totalement 

conscience des lieux. Une pièce exiguë, où ce lit constituait l’unique meuble. L’inconnue était 

aussi installée sur une chaise à côté. D’emblée, de multiples interrogations émergèrent dans mon 

esprit. Elle habitait donc dans une grotte, mais depuis combien de temps, et surtout, pour quelles 

raisons ?  



J’essayai de me redresser. La main de la femme effleura alors mon abdomen. Son regard 

empathique, mais vide, traduisait sa pensée : il fallait du temps pour cicatriser. 

 — Recouchez-vous, conseilla-t-elle d’une voix modulée. Vous avez encore besoin de 

repos. 

— Qui êtes-vous ? questionnai-je. 

En la dévisageant de plus près, sa tête m’apparut familière. Il s’agissait d’une femme 

hâve, d’allure juvénile. Aussi petite que moi, sa chevelure brune et intacte descendait jusqu’à ses 

chevilles. Ils voilaient une grande partie de son visage rond dont les yeux luisants et le nez 

retroussé renforçaient cette sensation de déjà-vu. Sa robe effilochée servit d’indice primordial : le 

carré entremêlé avec un cercle, centré sur une feuille de conifère… Elle ressemblait trait pour 

trait à la statue ! 

— Je suis moins impressionnante en vrai, n’est-ce pas ? ironisa-t-elle. À l’époque, on 

m’appelait Kalida Lorak. Maintenant, je ne sais plus qui je suis… 

Kalida Lorak ? Non, c’était tout bonnement inconcevable… Elle avait survécu tout ce 

temps, sans vieillir ? Cela méritait une explication. Je me recouchai sur l’oreiller, écarquillant des 

yeux. 

— Mais non, ce n’est pas vous ! contestai-je. Vous êtes… morte. On a aperçu une statue 

de vous, sculptée il y a cent-vingt ans.  

— Cent-vingt ans ? s’inquiéta Kalida. Attendez… En quelle année sommes-nous 

exactement ?  

Je réfléchis brièvement à la question. De mémoire, la Skelurnie avait adopté le même 

calendrier que le nôtre. 

— Nous sommes au milieu de l’an 1273, répondis-je. 

Kalida faillit tomber de sa chaise, saturée de stupéfaction. Toute transpirante, le passage 

des époques semblait beaucoup l’angoisser. Pendant un instant, elle se détourna de mon regard, 

avant de l’affronter de nouveau. 

— Le temps passe si vite…, murmura-t-elle, la mine morose.  

— Attendez ! interpellai-je. Vous êtes née en quelle année ? 

— Je suis née en 1134… Ce qui signifie que je suis âgée de cent trente-neuf ans… 

Ce phénomène inexplicable tenait-il du rêve ? Je me frottais les yeux et observai encore 

les alentours. Cette femme était toujours là : la sincérité de son sourire n’avait d’égale que la 

pâleur de sa peau. Bien sûr, je pouvais l’interroger afin de m’assurer qu’elle racontât la vérité. 

Mais son timbre de voix et son attitude m’indiquaient déjà la véracité de ses propos.  Toutefois, 

ses desseins demeuraient énigmatiques. 

— Tu sembles raconter la vérité, concédai-je en la fixant. Mais je peine tout de même à y 

croire. Je ne connais que peu de personnes âgées de plus de quatre-vingts ans. Alors cent trente-

neuf, tout en gardant l’apparence et la forme de la jeunesse, c’est irréaliste ! 

— Oh, crois-moi, ce n’est pas un cadeau… Par ma propre faute, je me suis condamnée. 

— Comment est-ce arrivé ? 

— Puisque tu es bien installée, autant tout te raconter. J’ai suivi votre périple, Jaeka. Je 

sais que vous avez lu mon livre. Et vous savez que j’ai échoué. 



Effectivement, je m’en souvenais. Après des décennies, Kalida portait encore le poids de 

sa tentative avortée. Je ressentis donc beaucoup de peine : elle avait assisté aux sacrifices de 

l’ensemble des fidèles, croyant être capable de les extirper de la mort. Sur son faciès se lisait 

encore ses remords. 

— Les mages de mon type peuvent accomplir de nombreuses prouesses, reprit la 

prophétesse déchue. Mais ils ne peuvent pas revenir en arrière : le temps s’écoule inexorablement 

sans possibilité de le changer. Je suis rongée par les remords, et ma vie éternelle est ma 

punition… 

— Votre vie éternelle ? Vous êtes donc condamnée à ne pas vieillir ? 

— C’est exact. Lorsque mes fidèles m’ont conféré le pouvoir de vaincre la mort, le sort a 

fonctionné sur moi, mais pas sur eux. Malgré la puissance de ma magie, il m’était impossible de 

les ressusciter. 

— L’immortalité au prix de multiples vies… Certains contes narrent des faits réels, 

semble-t-il. 

 — Le pire des dons. Le temps passe et les souvenirs restent. Mes cheveux et mes ongles 

poussent encore, mais sinon,  je ne vieillis plus. J’ai déjà essayé de me suicider, sans succès : mes 

plaies se régénèrent à chaque fois, peu importe leur gravité.  

Elle ferma les yeux et tenta de contenir ses larmes, mais certains coulèrent sur sa joue. 

Même un siècle plus tard, le chagrin et les remords ne disparaissaient pas. 

— Mais alors, pourquoi Arzalam a-t-il réussi ? 

— La raison est simple. Ramener des dizaines de personnes à l’organisme complexe 

relève de l’exploit surhumain, même pour moi. Par contre, quand votre… ami a essayé, ils étaient 

morts depuis longtemps, ne possédaient plus d’enveloppe charnelle ni d’organes. Cela revenait à 

faire bouger des os. Ils méritaient tellement mieux… La résurrection est de la magie noire, je 

n’aurais pas dû y recourir. 

Un sentiment de malaise gênait mon confort, et un mal de tête me lancinait par surcroît. 

Mais ma souffrance était incomparable à la sienne. Non contente d’avoir perdu ses proches, elle 

avait engendré leur décès et s’était condamnée à s’en souvenir éternellement. 

Obnubilée par son ancienne quête, j’en oubliais la mienne. Mon corps exigeait du temps 

pour se rétablir, ce qui m’en laissait pour connaître les tenants et aboutissants de son histoire. 

Nous étions comme des confidentes : notre rencontre entraînait l’épanchement. Cela dit, elle 

gardait ses distances. Je continuais de la fixer, même si son regard croisait rarement le mien.  

— Une question me taraude, avouai-je. Comment êtes-vous parvenue à réunir autant de 

fidèles ? D’après vos écrits, vous étiez une centaine à vous être installés ici. 

— À cause de mon autre don, confia Kalida en examinant ses avant-bras décharnés. 

Depuis ma lointaine enfance, je suis une Innée de la magie. 

Là encore, ce terme m’évoquait vaguement quelque chose. Je ravalai ma salive et lui 

demandai : 

— Ce statut vous confère-t-il des pouvoirs particuliers ?  

Ma question la plongea dans l’embarras. Plusieurs indices révélaient sa place unique 

parmi les mages de notre société. D’un côté, mentionner son passé tumultueux ne devait pas lui 



plaire. Mais de l’autre, elle brûlait peut-être envie de raconter à quelqu’un ce fardeau enfoui dans 

son cœur. 

— Les Innés sont des humains comme les autres à leur naissance, expliqua-t-elle. Un 

mage puissant, souvent virtuose dans les sorts peu communs, peut alors lui conférer des pouvoirs 

pour autant que la personne possède une bonne sensibilité à la magie. Alors, ils deviennent des 

mages aux capacités exceptionnelles, capables de maîtriser tous les types de magie. Ils ont existé 

à toute époque et existeront toujours. 

— Quelqu’un vous a confié des pouvoirs ? 

— Parmi les citoyens de mon pays, j’étais assez privilégiée. Mes parents étaient soldats 

dans l’armée de la reine Deïki et y occupaient une bonne place. La Skelurnie avait subi une crise 

sociale sans précédent, ce pourquoi notre dirigeante devait bien assumer son titre.  

— C’est toujours intéressant de connaître l’évolution d’un royaume. Dans le nôtre, nous 

pouvons apprendre celui de nos pays voisins, mais nous n’avons pas entendu parler de la Nillie 

depuis longtemps, alors un pays plus lointain encore… 

Kalida acquiesça. Je trouvais son histoire assez intéressante, même si elle l’abrégeait 

beaucoup. L’intérêt des explorations résidait en la découverte de cultures étrangères. Inconnue 

jusqu’alors, je découvrais la Skelurnie par ses mots. 

— Je suis née à un moment prospère pour le pays. Comme j’avais toutes les compétences 

requises, la reine fit de moi une Innée. Je grandis dans les conditions idéales. En Skelurnie, les 

mages disposaient de beaucoup de droits et étaient présents dans toutes les sphères. Par exemple, 

Deïki avait imposé l’apprentissage de la magie à quiconque désirait s’engager à l’armée. 

D’ailleurs, son conseil ne comptait exclusivement que des mages. 

— Nos mages seraient envieux. Certains se plaignaient justement d’être écarté du pouvoir 

politique… 

— Je sais. L’équilibre n’a pas été obtenu partout. En donnant trop de privilèges aux 

mages, la discrimination naît. Beaucoup de fidèles me suivaient aveuglément, mais d’autres me 

jalousaient… 

Je n’avais pas imaginé la problématique sous cet angle. Enfonçant ma tête dans mon 

oreiller, je réfléchis aux implications. Dans tous les royaumes, les rivalités occasionnaient les 

conflits : il y avait les favorisés, les soumis et les dissidents. Notre nature était responsable de 

notre mésentente. Les querelles de notre groupe se révélaient donc ordinaires. L’aboutissement 

de notre quête ne tenait peut-être qu’à cela… 

— On me confia des responsabilités dès mon plus jeune âge, poursuivit Kalida en me 

fixant à son tour. Mes proches me martelaient le crâne à coup de grands idéaux auxquels j’avais 

adhérés. J’étais une Innée, la seule capable de rétablir un peu de justice en ce bas monde.  En plus 

de la magie, ils m’avaient enseigné les langues et l’histoire, tout pour débuter mon pèlerinage 

avant l’âge adulte. 

Ce disant,  Kalida se redressa et relâcha ses bras. Sa chaise bascula en arrière dans un 

grincement stridulant. Aussitôt, elle commença à effectuer des allers-retours d’un coin à l’autre 

de la pièce. Cela me mit terriblement mal à l’aise. À quoi rimait cette attitude ?  Le déplacement 



lui permettait éventuellement de répandre ses pensées. Les mains jointes au dos, elle revint enfin 

vers moi.  

— Tu connais la suite, Jaeka Liwael, prononça-t-elle d’une voix désincarnée. En essayant 

de rendre ce monde meilleur, mes fidèles et moi sommes devenus mauvais. Le mal naît toujours 

des bonnes intentions… Nous avions créé les Kaenums dans le but de tester la magie sur les 

animaux, parce que c’est notre deuxième différence avec eux, la première étant l’intelligence. 

Nous avions bâti ces ruines afin d’installer une nouvelle civilisation ici. Nous voulions vaincre le 

fléau de la mort, mais ce fut un échec total. 

— Donc, mon mari est mort… 

— De ma faute. Les chefs de meute ont été conçus de mes mains. Je considérais ces 

créatures faibles face à la magie et je voulais y remédier. Une erreur parmi tant d’autres… 

— Ah, parce qu’il y en a plusieurs ? 

— Beaucoup trop… À ton avis, pourquoi aucun voyageur n’a jamais réussi à traverser 

Temrick après nous ? Les Kaenums ont échappé à notre contrôle et n’ont eu aucune pitié envers 

eux.  

— Nous avons réussi à en tuer un au prix d’un sacrifice… Où sont les autres ?  

— Ils errent dans les montagnes, en attente des proies. Tu dois me haïr, Jaeka. Tout le 

monde croyait en moi, et je les ai tous déçus. 

Elle s’orienta vers la sortie de la pièce et s’y dirigea. Perplexe, je sortis de mon lit. Grâce 

à sa magie d’Innée,  Kalida prodiguait une lueur et une chaleur constante, mais le rejet de la 

couverture se fit ressentir. En dépit de mon frissonnement, je parvins à la rejoindre. Je faillis 

sursauter à l’échange de nos regards. Ses pupilles s’étaient élargies et elle ricana de façon 

hystérique.  

— Penses-tu que je vis encore ? demanda-t-elle. J’ai le sang de tous mes fidèles sur mes 

mains. Je suis l’esprit de Temrick, omnisciente mais impuissante. J’erre dans les grottes et dans la 

neige, je dors de temps en temps, mais sinon je suis comme un fantôme. 

— Calmez-vous ! implorai-je, agrippant ses épaules.  

— Pourquoi donc ? Mon existence a perdu son sens il y a bien longtemps. Je vous ai 

observés. Je croyais même en votre réussite quand Erak Liwael a vaincu un chef de meute. Puis 

j’ai ressenti votre désespoir lorsque vous êtes passés près de mes inscriptions. Vous teniez 

tellement à les déchiffrer… Je les avais écrits par instinct dans ma langue natale, il n’y a rien 

d’intéressant dedans… 

Elle s’égara dans ses propres paroles et  reprit ses esprits après un mutisme troublant. 

Cependant, son comportement restait inquiétant. L’ancienne prophétesse était devenue 

inoffensive, mais sa mélancolie me troublait. 

— Vous m’avez sauvée la vie, lui rappelai-je.  

— Je te le devais bien, dit Kalida. La tempête ayant précédé votre venue dans mes ruines 

était de mon fait aussi. Je voulais vous empêcher d’y accéder, mais j’ai échoué. Vous étiez plus 

robustes que je ne l’imaginais.  

— Pas moi. Je me suis cru miraculée, puis vous êtes venue. Je vous remercie de tout mon 

cœur, mais je me demande si cela en vaut la peine. 



Si Kalida fréquentait tous les recoins de Temrick, alors elle connaissait forcément la 

Nillie. Je pouvais l’interroger à ce sujet, et ainsi apprendre de notre ancien pays rival avant d’y 

accéder. Notre rencontre n’était pas le fruit du hasard. J’avais échappé à la mort pour terminer 

mon voyage.  

— Tu n’as commis aucune erreur, rassura l’Innée, sinon la confiance aveugle. Dès que tu 

te seras entièrement reposée, tu pourras reprendre ta route. 

— Pourrais-je survivre seule ? envisageai-je. Kalida, ne vous condamnez pas à rester ici 

pour toujours. Accompagnez-moi. 

Elle s’empourpra. Pour sûr, la proposition la flattait, mais son geste de la tête me signala 

son refus. 

— Je ne peux pas, déclina-t-elle. Je me suis interdite de quitter Temrick. J’ai déjà commis 

trop de dégâts, si je retourne à la civilisation, ce serait pire encore. Ta compagnie a encore sa 

destinée à accomplir, la mienne est scellée depuis longtemps… 

— Il y avait des Nillois parmi vos fidèles, éludai-je. Vous savez des choses sur ce pays ! 

— Pas autant que tu le penses, je suis désolée. Je sais que tu t’interroges sur les raisons de 

ton expédition. Fais-moi confiance, tu n’as pas envie de tout connaître. Repose-toi, Jaeka, et 

lorsque tu te sentiras prête, il faudra reprendre ta route… Après tout, nous avons le temps… 

À ces mots, elle me tourna le dos. J’étais toujours insatisfaite, parce qu’elle avait tant à 

raconter.  

— Croyez-vous que je mérite de vivre ? m’enquis-je. Je pense que vous m’avez sauvée 

par pitié. Je n’ai réalisé aucun exploit : j’ai laissé mon fils mourir, et mon mari aussi. 

— Nous méritons tous une seconde chance, consola Kalida. On ne t’a pas imposée d’être 

exceptionnelle, donc c’est à toi de trouver ta place. Bientôt, tu découvriras ton utilité primordiale 

dans ton groupe, lorsque tu rejoindras tes six compagnons… 

— Mes six compagnons ? 

— Arzalam Horum et Jyla Eisdim se sont entretués. Désolée de l’annoncer si froidement, 

mais je ne voulais pas t’accabler. Autant te révéler tout ce que je vois. 

— Si des puissants mages sont morts, en quoi ma vie vaut mieux que la leur ? 

— Arzalam a commis une erreur et Jyla s’est sacrifiée pour la rattraper. Mais tu n’es pas 

comme eux. Tu es différente, Jaeka. Voilà pourquoi tu refuses de mourir. 

Le refus de mourir… Cela exigeait de m’extraire des pensées macabres et de renouer avec 

le bonheur de notre existence. Je craignais pour les vies des mages, et mes intuitions étaient 

correctes. Je pouvais pleurer pour eux. Je pouvais  penser que notre réussite relevait maintenant 

de la prouesse. Mais les paroles de Kalida s’étaient ancrées dans mon esprit : le désespoir menait 

à la mort, alors que le courage maintenait en vie.  

La Nillie apparaissait encore comme une fable idéaliste. Cependant, j’avais enfin l’espoir 

de l’atteindre un jour. 

 

 

 

 



Chapitre 22 : L’inaccessible nord. 

 

STENN 

 

 Dorénavant, notre repos tenait davantage de la sieste inefficace. Les températures 

atteignaient une extrême froideur, si bien qu’elles nous alentissaient. Rechercher de chaudes 

cavités s’avérait être une désillusion : même les épaisses parois n’entravaient guère la circulation 

du vent. Et encore, nous exprimions peu nos doléances, avec l’espérance naïve d’atteindre la 

Nillie. Je rêvais de ce pays et j’aspirais à lever trois siècles de détachement. Pour cette réussite, il 

eût fallu que je fusse mieux entouré. Les décès successifs et notre séparation diminuaient 

sensiblement nos chances de succès. 

 Dès l’aube, la nitescence nous inonda plantureusement. Quelques nuages tamisaient 

l’éclat de l’astre du jour, dévoilant la voûte azurée. Nonobstant sa puissance rayonnée, nos 

tremblements traduisaient notre malaise. Nous nous endormîmes avec difficulté, et le sifflement 

du vent nous empêchait de sombrer totalement dans le sommeil. Engoncé dans mon duvet, je dus 

m’y extirper afin de redécouvrir les alentours. Ce fut une tentative futile : aucune végétation ne se 

cachait sous les monceaux de neige. Hormis les lichens, l’étage nival de Temrick ne comportait 

que des rochers drapé d’une couche blanche. En somme, cet aspect mettait en exergue la rudesse 

du territoire, lequel nous affectait intérieurement. 

 Une matinée aussi ensoleillée présageait une journée banale. Puisqu’il fallait poursuivre le 

voyage, autant s’y adonner tout de suite. Je m’extirpai de mes couvertures et risquai un coup 

d’œil vers l’extérieur. Aussitôt, mes dents claquèrent et mes membres frissonnèrent, comme si 

mon corps m’interdisait de m’exposer à la brutalité du climat. Malgré tout, je repérai notre 

position au sein de ces montagnes. Deux cols s’opposaient, l’un à l’horizon septentrional et 

l’autre dans l’étendue méridionale. Tandis que le premier représentait notre objectif, nous 

voulions nous éloigner le plus possible du deuxième. Quels que fussent nos envies, notre 

engagement était sans équivoque. Or, ce franchissement nous rudoyait, rappelant notre fragilité 

intrinsèque. Nous devions nous aventurer en groupe, ce qui impliquait de s’entraider contre les 

périls.  

 Je revins vers mes compagnons et m’avisai de leur état. En toute objectivité, la santé de 

Margolyn était lamentable, un comble pour une guérisseuse. Ses cheveux, jadis dorés, présentait 

maintenant une teinte argentée. Un changement éphémère, bien sûr, du fait de l’origine de cette 

nuance. La jeune fille était couchée dans son duvet et gémissait tout en s’agitant. Cette attitude 

lui valait des regards revêches d’Elmaril. Depuis notre séparation, elle se montrait d’ailleurs plus 

méfiante qu’à l’accoutumée. Sa lance ne quittait jamais ses mains, y compris lorsqu’elle dormait. 

En contrepartie, Gurthis ne renonçait pas non plus à surveiller chacun de ses mouvements. 

Cependant, un élément notable les distinguait : la guerrière supportait mieux le froid que le 

soldat. Derrière leur allure de résistants, leur endurance et vigueur étaient mises à rude épreuve.  

 Un grognement de Gurthis m’amena à m’intéresser à lui. Adossé contre la paroi, il ne 

quittait jamais Elmaril des yeux. J’avais la sensation d’obstruer son champ de vision. 

 — Gurthis…, m’enquis-je. Combien de temps as-tu dormi ? 



 — Je n’ai pas besoin de dormir, lâcha-t-il.  

 Le militaire ne disposait d’aucune immunité face aux maladies. Ainsi, son refus de 

s’endormir relevait du pur entêtement. La discussion entamée, Margolyn se réveilla pour ajouter 

son commentaire : 

 — Arrête de mentir, tu te sens mal. Tu connais les conséquences du manque de sommeil, 

au moins ? Bientôt, tu vas ressentir des nausées, et puis… 

 — Ferme-la, gamine ! interrompit Gurthis. Estime-heureuse, plutôt. Je sacrifie ma santé 

pour vous protéger d’Elmaril. 

 — Je vous protège mieux que toi, persifla la sauvage. Tu crois encore que je suis un 

danger pour le groupe ? Si j’avais voulu vous tuer, je l’aurais fait depuis longtemps. 

 — Nous étions plusieurs à te surveiller. Maintenant, j’en suis le dernier capable. Je m’y 

suis engagé dès le début, et je continuerai.  

 Elmaril se gaussa de son contempteur à gorge déployée. Fronçant les sourcils, le militaire 

ne céda pas à la provocation. 

 — Tu es paranoïaque. Même si je vous tue, je ferai quoi, ensuite ? J’ai besoin de vous 

pour trouver la Nillie et pour survivre au voyage. Impossible de traverser Temrick toute seule. 

 — Tu admets donc te servir de nous.  

 — Qui se sert des autres ? Je tue nos ennemis pendant que des lâches comme Stenn et 

Margolyn se planquent. 

 Je me sentis heurté dans ma dignité. Le principe de l’expédition était d’octroyer un rôle 

clé à chacun de ses membres. N’ayant jamais appris à me défendre, je dépendais d’autrui lors des 

combats. En revanche, j’étais le seul apte à dresser une carte détaillée des lieux. Naturellement, 

ma fonction passive ne m’offrait guère de reconnaissance. Elmaril me méprisait pour mon 

intelligence, ma maîtrise et ma patience, des caractéristiques dont elle était étrangère. Son dédain 

ne valait rien, pourtant, il m’affectait beaucoup. Je ne parvins même pas à répliquer. 

 — Je suis las de tes provocations, vilipenda Gurthis. Ne viens pas me faire croire que tu 

nous suis de ton plein gré. J’affronte les clans Nyleï et Dunac depuis des années, et vous formez 

les pires rebus de notre espèce. C’est dans votre nature même d’être mauvais.  

 Elmaril sourit. Armée d’une nouvelle placidité, elle supportait les critiques sans broncher. 

Gurthis pouvait la tancer autant qu’il le souhaitait, cela ne contribuât pas à notre avancée.  

Nous devions éviter de nous attarder céans. Je hélai mes compagnons et pointai 

l’extérieur de mon majeur. Une indication silencieuse valait mieux que de dégoiser. Ma manière 

de m’exprimer ne leur plaisait pas, ni mes gestes, de toute évidence. Qu’il en fût ainsi, j’assumais 

ma place dans cette compagnie. Contrairement à eux, je ne perdais pas mon temps dans d’ineptes 

querelles. 

Le vétéran se releva en utilisant son arme comme appui. Elmaril l’imita promptement et 

me rejoignit avant lui. Margolyn traîna davantage, repliant longuement son duvet. Quand elle 

exhala un soupir de lassitude, je l’empressai par la parole : 

— Dépêchons-nous. Nous avons suffisamment perdu de temps en différends. La méfiance 

est un luxe. 



— La méfiance nous maintient en vie, ergota Gurthis. J’avais des doutes sur Arzalam, et 

il nous a trahis. Ce sera pareil pour Elmaril. Elle attend juste le bon moment. 

Quelle obstination… Dans son ambition de conclure les conversations, il laissait sa fierté  

parler pour lui. Le devancement d’Elmaril l’irrita alors que sa fatigue l’incommodait. Il tint 

encore debout, mais il s’engagea dans le mauvais sens.   

— Le nord est par ici ! nargua la guerrière. Heureusement que je suis là, tu ne sais même 

plus te repérer ! 

Cette remarque purement gratuite décrédibilisa Gurthis. Il rebroussa chemin en oubliant 

son fourvoiement. Puis, à l’instar des jours précédents, nous retournâmes à notre quotidien. Nous 

suivîmes la sauvage à contrecœur et inscrivîmes notre voie d’empreintes profondes. 

Bien que le climat s’adoucît, des difficultés auxiliaires perturbèrent notre progression. 

Avant même le milieu de la journée, mon crâne écopa d’actinites, et des démangeaisons se 

cumulèrent à mes autres maux. Mes membres tremblaient tellement que ma besogne devînt 

ardue. Je m’évertuais à schématiser assidûment notre trajet, mais l’affaiblissement de mes talents 

me frustrait. Par obligation, je consacrais l’essentiel de mon temps à cette tâche. Il ne m’en restait 

presque plus pour rêvasser du passé. En ce moment, mes collègues consultaient sûrement des 

livres intéressants, installés confortablement dans des salles chauffées. L’absence de risques les 

condamnait à l’anonymat. Pour ma part, je savais que la finalité pouvait compenser nos peines. 

Parfois, les montagnes s’exprimaient confusément. Entre deux mornifles glaciales, le vent 

soulevait des amas de neige, renouvelant les flancs. Pour l’heure, nous n’avions pas encore 

emprunté de pente abrupte, mais notre chemin gagnait progressivement en déclivité. Je comptais 

des dizaines de cols à perte de vue. Certes, le plus haut se particularisait dans le panorama, mais 

nos repères restaient imprécis. Ce contexte éveillait en moi des prédictions pessimistes. J’espérais 

la survie de Jaeka ainsi qu’un retour imminent de Bramil et Ralaia. Où qu’ils fussent, ils 

bravaient des périls comparables aux nôtres. Mais avec le recul, j’eusse préféré les accompagner 

plutôt que d’endurer un parcours en piètre troupe. 

Notre vitesse de marche battait des records de lenteur. Depuis l’aurore matinale, nous 

arpentions des paysages ressemblants, et chaque pas s’apparentait à un supplice. Gurthis 

s’efforçait de garder la cadence, luttant contre son affaiblissement. Un robuste homme à n’en 

point douter. La comparaison m’était dévalorisante : il me dépassait de quinze ans d’âge, mais sa 

vie de militaire l’avait endurci.  

Elmaril avait suivi une évolution similaire. La frustration m’emplissait lorsque je posais 

mon regard sur elle. Du haut de sa personne, elle se gaussait de nous. Il était inconcevable qu’une 

existence de pillage et de viols l’eussent préparée à triompher du froid mordant. Son armure de 

cuir lui suffisait amplement : jamais elle ne maugréait ni ne trémulait. Au contraire, elle se 

baguenaudait avec souplesse, dominait son environnement et affermissait sa vigilance. Sa 

condescendance nous paraissait d’autant plus désagréable que nous trimions derrière elle. Les 

grelottements de Margolyn m’effrayaient, à s’en demander si Temrick allait nous emporter.  

Suite à trois heures de trajet intensif, notre guérisseuse perdit ses ultimes forces. Elle 

s’écroula à plat ventre, son manteau entaché de blanc. Faute de mieux, je regardai juste son corps 

cacochyme, l’air hébété. Mais avant que quelqu’un l’aidât, elle se releva toute seule. J’expirai de 



soulagement : Margolyn manifestait plus de fureur que de douleur. Frottant ses vêtements, elle 

nous fixa l’un après l’autre avec sévérité. 

— Pourquoi on persiste ? rouscailla-t-elle en secouant les bras. C’est peine perdue ! 

— Si tu veux t’arrêter, suggéra Elmaril, je ne vais pas t’en empêcher.  

— Je n’en peux plus ! enchaîna la soigneuse. Tu avais beau critiquer les mages, Gurthis, 

ils nous aidaient beaucoup ! Grâce à eux, on évitait d’attraper des maladies et des infections. 

Maintenant, on y est complètement exposés ! 

— Je m’en fous, lâcha le soldat. Je ne vais pas mourir à cause du froid ou que sais-je 

encore. 

— Tu ne devrais pas. Sais-tu combien de soldats meurent à cause de ça ? Le champ de 

bataille ne vous emporte pas tous, loin de là. 

Margolyn venait de heurter la sensibilité de Gurthis. Ce dernier s’immobilisa 

instantanément et répliqua d’une voix furibonde : 

— Petite effrontée, tu ne connais rien de la vie de militaire ! N’essaie de m’apprendre à 

quoi ça ressemble. J’ai vu mourir plus de frères et sœurs d’armes que n’importe qui.  

Margolyn n’assuma guère ses propos outrageants. Elle s’éloigna du militaire et se 

positionna en tête de groupe. Accordait-elle aveuglément sa confiance envers la sauvage ? Coincé 

entre des oppositions délétères, mon angoisse me raidissait. Inutile de forger des alliances. Quoi 

qu’il en fût, Elmaril bloqua la jeune fille de sa hampe, tout en la jaugeant farouchement. 

— Reste derrière moi, enjoignit-elle. Des loups nous attaquent. Je sens leur odeur. Ils 

s’approchent en meute. 

— Hein, des loups ? trembla Margolyn. Où ça ? Je ne les vois pas ! 

Oh non… Les malheurs ne s’arrêtaient donc jamais. Bénéficiant d’une intuition hors 

norme, Elmaril devinait le danger bien avant nous. Des présages discrets auguraient l’arrivée 

d’une menace, mais le névé couvrait toute empreinte. Bientôt, nous fûmes contraints à nous 

réfugier derrière nos protecteurs. Je rangeai prestement mes papiers dans mon sac avant de 

rencontrer les canidés. 

D’épars hurlements transpercèrent la voûte, j’en eus un frissonnement d’effroi. Gurthis 

dégaina son espadon dans un tintement et scruta attentivement les silhouettes approchantes. Les 

guerriers surpassaient leurs frayeurs alors que nous y étions soumis. Surgirent alors ces 

épouvantables bêtes aux canines acérées, à la gueule relevée, au pelage nivéen et aux longues 

pattes. Une authentique meute de prédateurs fondait droit sur nous.  

Les loups des neiges nous assaillirent férocement, et aucune protection ne garantissait 

notre survie. Nous nous exposions à la sauvagerie pure, à des animaux façonnés au froid local 

dont l’instinct nous portait préjudice. Nulle possibilité de s’esbigner. Tétanisée par la peur, 

Margolyn lâcha un cri tonitruant. S’y opposa celui de Gurthis, plus guttural. 

— J’ai affronté bien pire que ça ! tonna-t-il. 

Son intrépidité n’obtint pas l’effet escompté. La situation s’apprêtait à virer au drame, et 

le blanc en rouge écarlate. Je fermai mes paupières et laissai la fatalité s’abattre sur nous. 

Désormais, notre destin reposait entièrement entre les mains des guerriers. Gurthis défendait les 

honnêtes citoyens, Elmaril les méprisait. L’un soulevait hardiment son espadon, l’autre maniait 



brillamment sa lance. Tous deux accomplissaient un rôle similaire, et notre pusillanimité nous 

contraignait d’y assister. 

 Dans un premier temps, le combat se résuma à des sons sporadiques. De-ci de-là, des 

loups bondirent sur les combattants. Certains de leurs cris s’apparentèrent à des hurlements, 

d’autres se méprirent à des aboiements. Je perçus leur assaut féroce et groupé : ils agressaient les 

forts, lesquels répliquaient de plus belle. En guise de riposte, j’entendis des cliquetis, puis le 

fracas de la neige. Le tout était ponctué de râles de souffrance, parfois de grognements. En dépit 

de la proximité de l’affrontement, je ne distinguais pas les actions de chaque intervenant. La 

terreur de ma congénère m’ankylosait sur place : je ne commettais plus aucun risque. Mes sens 

me restreignaient à émettre des suppositions, ce que ma couardise exacerbât. Des ombres 

fugitives défilaient dans ma vision anthracite. Néanmoins, les secondes s’écoulaient et je 

survivais sans que des crocs se refermassent dans ma gorge.  Je devais établir clairement les 

évènements en cours. 

Le halo solaire m’éblouit, je clignai donc des yeux. Je ne pus découvrir l’état de mes 

compagnons : Margolyn me saisit par le col et m’entraîna avec elle. Nous faillîmes chuter 

ensemble, mais ce sauvetage m’informa de la bestialité des loups. Les apercevoir d’aussi près me 

glaça les veines. À leurs yeux, nous incarnions des proies fragiles, dépourvu de la propension à 

survivre. Des intrus sur leur territoire, des êtres dépossédés de tout, nous ne valions guère mieux. 

Deux prédateurs jaillirent sur nous, je crus que notre fin survînt. Mais comme Elmaril se 

mouvait avec vivacité et montrait une habileté à toute épreuve, elle nous secourut à temps. Sa 

lance, véloce comme jamais, s’abattit crûment sur la croupe du premier loup. Juste après, la 

guerrière la récupéra et transperça le flanc du second. La pointe émergea avant de réaliser un 

mouvement circulaire. Le fluide vital giclait profusément, et la sauvage développait une 

inquiétante soif de sang. J’admettais l’efficacité de son égide, mais sa brutalité nous pétrifiait plus 

que les loups. 

Des centaines de valeureux guerriers peuplaient l’Ertinie, alors pourquoi notre majesté 

avait porté son dévolu sur cette barbare ? Elle héritait des méthodes d’un clan malfaisant, ennemi 

de notre nation depuis une éternité. En résultat, elle bataillait opiniâtrement, prouvant son  utilité 

au détriment de toute morale. Simple témoin de ses méfaits, sa manière de tuer les loups me 

révulsait. Elle s’élançait contre ses adversaires, devenant la prédatrice. Ni leur nombre, ni leur 

férocité ne la repoussait. Nous assistions à l’opposition de bestialités distinctes mais 

complémentaires, et les chances de s’y détourner étaient nulles. Seule face à tous, Elmaril nous 

préservait de la menace et oubliait les frivolités : terrasser les canidés constituait son unique 

priorité. Assaillie de tous les côtés, elle se dépêtrait sans peine. Des griffures zébraient son faciès, 

mais elle les considéra comme des égratignures. Chaque estafilade intensifiait sa rage et 

l’exhortait à redoubler de violence. Se fichant de notre dégoût, elle massacra les loups au mépris 

de leur persévérance. Souvent, ils mordaient ses brassards et jambières, mais elle s’en réchappait 

toujours avec véhémence.  

Tant de talents combattifs réunis en une personne m’intimidaient. Ambidextre, agile et 

virtuose, Elmaril triomphait en écopant de plaies peu profondes. Il s’agissait d’une erreur, un 

immense gâchis de la nature. Pourquoi doter d’aptitudes supérieures une guerrière comme 



Elmaril ? La maîtrise d’une arme devait être suivie par un bon  jugement moral. Connaisseur de 

ses crimes, notre alliée actuelle n’incarnait en rien cette définition. 

Malheureusement, Gurthis ne rattrapait cet aspect en aucune façon.  Nos affres concernant 

sa santé rencontrèrent leur justification. Son éreintement détériorait ses compétences habituelles 

et l’exposait à des problèmes plus conséquents. 

  — J’ai connu pire ! répéta-t-il obstinément, la voix éraillée.  

Tout comme Elmaril, il nous ignorait tant que nous ne subissions aucune attaque. Il 

s’agissait de son propre combat, où il massacrait furieusement les bêtes, lesquelles esquintaient à 

peine son plastron et ses solerets. J’agréais ses contre-offensives, car il nous épargnait les 

déchirures fâcheuses. Toutefois, ses mouvements hasardeux et ses maladresses reflétaient sa 

fatigue. Il ferraillait de droite à gauche, portant des coups de large envergure. Bien qu’il empilât 

les dépouilles, ses réflexes ralentissaient à vue d’œil. Rempart humain, son épuisement devenait 

critique. Il pouvait flancher à tout moment s’il ne prêtait pas attention à la frénésie de la meute. 

Le tranchant de son espadon ruisselait d’hémoglobine. Il le brandit fermement, promenant 

son regard vacillant entre ses derniers adversaires. Quelques entailles le lancinaient, une douleur 

qu’il exprimât en ronchonnant. Mais il poursuivit la lutte et, proche de se roidir, sa lame zébra 

l’air. Les loups grognèrent et replièrent les pattes pour mieux bondir sur lui. Gurthis riposta en 

déployant une force insoupçonnée jusqu’alors. Le métal couina intensément et du liquide vermeil 

jaillit des animaux. Même en horde, ils ne dominaient pas un soldat repoussant la mort. 

Dangereux pour eux comme pour lui, le vétéran me plongeait dans le doute. Je me questionnais 

sur son éthique, ses valeurs… Lesquelles partageaient-ils avec nous ? 

Subitement, un loup l’agressa de biais et lui mordit le bras gauche. Son espadon glissa de 

ses mains pendant qu’il chutait sur la neige. Son affaiblissement physique lui coûta son 

endurance : il ne parvint pas à se relever. Sans son indéfectible protection, notre fin était venue. 

La nature reprenait ses droits là où nous nous étions enclavés.  

La neige m’éclaboussa à l’approche d’Elmaril. D’une détermination surprenante, elle 

s’élança contre les derniers loups. Surgissant à l’instant propice, elle faucha le prédateur avant 

qu’il pût dilacérer le militaire. Ce faisant, elle extermina les autres avec une telle inhumanité… 

Cela me donna envie de dégobiller. Devant nous jonchaient les cadavres de la meute, une 

hécatombe âpre à voir. Elmaril avait fauché la plupart d’entre eux : son inclémence m’horrifiait, 

mais il me fallait passer outre ce ressenti. Nous avions survécu grâce à elle… Ceci me dérangeait. 

Gurthis se redressa en grommelant. Face à lui se dressait la combattante haïssable. Cette 

vue l’écœurait indubitablement. Les mains resserrées sur son pommeau, il résista à toute 

mauvaise intention. 

— J’attends ton remerciement, provoqua-t-elle. 

Elle manifestait une audace dispensable, au vu de nos sentiments à son égard. Cette 

attitude était susceptible de lui attirer les foudres de Gurthis. Contre toute attente, il ne chercha 

pas à la corriger. À défaut d’égaler son impétuosité, il s’approcha à petits pas, rengainant sa lame. 

Le soldat titubait gravement, et de son gantelet miroita une lueur rutilante. 

— Pourquoi je vous vois ? s’interrogea-t-il. Vous êtes morts depuis des années ! 



 À qui s’adressait-il ? Son regard oscillait autour de lui, il ne fixait personne. Une kyrielle 

de maux le tenaillait, et voilà que des difficultés de perception complétaient le tout. Une 

perspective peu encourageante quant à son avenir… Il perdait son honneur, sa force, et la 

majorité de ses qualités de militaire. 

 — Taisez-vous ! brailla-t-il. Je comprends mon erreur ! Je regrette tellement. 

 — Que t’arrive-t-il ? m’enquis-je  

 — J’ai honte ! Je trahis votre mémoire en voyageant avec une guerrière de ce clan ! Je 

n’aurais jamais dû accepter d’y participer ! Vous avez péri il y a des années, mais je vous vois 

encore… Vous hantez mes souvenirs. 

 L’incarnation de l’espoir s’écroula face à moi. Anxieux, les battements de mon cœur 

s’accélérèrent. Parmi nous trois, j’étais le seul à éprouver de l’empathie pour lui. Elmaril le toisa 

en renâclant tandis que Margolyn s’approcha lentement de lui.  

 — Hallucination visuelle et collective, s’avisa-t-elle en haussant les épaules. Rien 

d’étonnant. 

 — Ressens un peu de compassion pour lui ! lui implorai-je. Ce comportement est indigne 

d’une guérisseuse. 

 — Je m’en cogne de ton avis. Il n’a jamais été compréhensif avec moi, je n’ai pas à le 

traiter avec respect. 

 D’une lenteur irritante, la jeune fille s’agenouilla à côté du vétéran et l’examina 

soigneusement. Dès qu’elle eut achevé sa vérification, elle esquissa une moue inexpressive. 

 — Il s’est simplement évanoui, nous informa-t-elle. Je peux l’ausculter plus longtemps, 

mais à priori, il a juste besoin de repos. 

 — Il faut l’emmener en sécurité, proposa Elmaril. Stenn, aide-moi à le transporter. 

 — Pardon ? Mais je suis incapable de porter un tel homme ! 

 — Je m’en doute,  mais je te parle de le traîner. Montre que tu n’es pas juste un pauvre 

prétentieux. À la base, tes bras servent à ça, pas à griffonner du vieux papier. 

 Cette suggestion m’amena à reconsidérer ma position au sein du groupe. Personne ne 

m’avait jamais exigé de véritables efforts physiques. Elmaril profitait de l’inconscience de 

Gurthis pour s’étrenner à l’autorité. Il me parut judicieux de ne pas la contrarier, aussi 

obtempérai-je sans délai. Je me plaçai par-devers Gurthis et attrapai sa cheville. Mon geste 

pénible s’opposa à celui de ma prétendue alliée. Elle retourna vigoureusement le corps, puis nous 

le déplaçâmes comme convenu. Margolyn restait figée, ne sachant quoi entreprendre. 

 — Amène-nous une carcasse de loup, somma Elmaril.  

 — Euh…, hésita la soigneuse. Je peux savoir pourquoi ? 

 — Je mange peu depuis des jours. Autant profiter de ce qui est là, non ? 

 — Mais c’est un loup ! Déjà le lynx, c’était limite, je n’imagine pas manger du loup. 

 — Meurs de faim si tu veux. Par contre, il vaut mieux éviter que je sois affamée. 

 Je n’osai pas imaginer ce qu’elle insinuât. Margolyn se perdit dans cette pensée lugubre, 

puisqu’elle se précipita vers la première dépouille à sa portée. Un animal de ce genre pesait une 

masse non négligeable. Pour une personne frêle comme elle, il s’agissait d’un labeur colossal, 



mais elle préférait cela au mécontentement de la sauvage. Son influence impérieuse était une 

oppression : elle nous assujettissait à sa volonté et nous nous y soumettions.  

 D’interminables minutes nous furent requises pour atteindre une zone de quiétude. Nous 

nous installâmes dans une allée étroite où le souffle du vent ralentissait par friction. De notre 

emplacement, nous jouissions d’un panorama fantasmagorique duquel nous ne pouvions pas 

profiter. L’inabordable nord se dévoila : au-delà de nos souffrances, notre quête prenait un 

nouveau tournant. Le sommet jadis désigné me semblait proche. Il était dommage de nous 

astreindre à une mauvaise condition. 

 Nous allongeâmes Gurthis près d’un rocher. Le froid nous agressait moins qu’à 

l’accoutumée, et l’épaisseur de la neige prodiguait un certain confort. C’était inhabituel de voir 

un robuste guerrier sombrer dans l’inconscience. Quelques jours plus tôt, je le croyais invincible, 

tant il était affermi dans ses convictions. Une affirmation fausse, bien entendu, et je m’en rendais 

compte. Ébaucher une carte et inscrire les informations perdait son utilité si aucune épée n’était 

brandie pour garantir son efficacité. 

 Elmaril s’épongea le front et étendit ses membres. Même si sa liberté acquise était 

temporaire, elle était capable de nous égorger quand ses désirs l’enjoignaient à agir de la sorte. 

Pour l’instant, elle ne semblait pas s’orienter vers une idée aussi malsaine.  

 Margolyn nous rejoignit tardivement. Une traînée de sang longiligne suivait sa trajectoire, 

parallèle à la nôtre. À notre hauteur, elle lâcha les pattes du cadavre et se courba afin de mieux 

anhéler. Elle devait récupérer avant de céder sa place à Elmaril. Cette dernière n’en eut pas la 

patience : elle vint vers la guérisseuse et lui flanqua un coup de coude au thorax. 

 — Eh bien, c’est trop dur à transporter pour toi ? humilia-t-elle. Va plutôt t’occuper du 

soldat, il a besoin de toi. 

 Durant les minutes subséquentes, il fut alors décider d’attribuer à Margolyn et Elmaril 

respectivement le rôle de soigneuse et de dépeceuse. Ces tâches se révélaient peu aisées, mais 

elles s’y adaptèrent. La guérisseuse s’occupa de Gurthis avec nonchalance, épuisée par les 

évènements. Par contraste, la barbare s’adonna plus consciencieusement. Sa lance troua encore la 

chair d’où émergeait continûment du fluide écarlate. Elle réussit à extraire le pelage au flanc et à 

la croupe, ouvrant la perspective d’un repas rebutant. Pour elle, ce devait être habituel, alors elle 

n’hésita pas à s’arracher des morceaux entiers. Elle goba avidement sa pitance, jetant des regards 

furtifs dans notre direction.  

 Trois regards malveillants suffirent à exaspérer Margolyn. Assurée de la stabilité de 

Gurthis, elle se redressa vivement et, les poings fermés, fixa sa dénigreuse d’un air furibard. 

 — Qu’attends-tu pour nous tuer ? lança-t-elle. Tu en meurs d’envie, pas vrai ? 

 Elmaril avala une portion consistante, déglutit, puis daigna seulement répondre à son 

interlocutrice. 

 — Tu deviens risible aussi. Si je voulais vous tuer, je ne vous aurais pas sauvé de loup. Je 

n’aurais pas non plus transporté Gurthis jusqu’ici. 

 — Tu attends le moment propice pour enfoncer ta lance dans notre gosier ! 

 La guérisseuse suivait à son tour une crise de colère. Incapable de la réprimer, je la reculai 

et la laissai s’exprimer. 



 — Ne viens pas affirmer le contraire ! renchérit-elle. Tu nous méprises sans cesse et tu 

détestes notre compagnie. Une occasion comme celle-ci, c’est l’idéal pour toi ! Nous sommes 

finis de toute façon, autant abréger nos souffrances ! 

 — Tu es fatigante. Je te rappelle que tu m’es redevable, alors arrête de te plaindre. 

Repose-toi, ça te fera du bien.  

 — Non ! J’en ai assez de cette quête ! Je n’en veux pas ! 

 Elle s’agitait dans tous les sens, loin de la placidité requise dans son métier. Dans une 

tentative désespérée, je tentai de la calmer. 

 — Je pressens que nous y arriverons bientôt, rassurai-je. Dès que nous arriverons en 

Nillie, tous nos espoirs seront accomplis, et nos souffrances s’atténueront. 

 — Mais arrête d’idéaliser ce pays ! Il ne nous apportera rien du tout ! Cette quête entière 

ne sert à rien ! 

 Margolyn pouvait s’égosiller encore longtemps, mais elle trébucha maladroitement. Mais 

elle n’avait pas glissé sur la neige : un élément du sol l’avait perturbée. Dubitatif, je me penchai 

et palpai la neige. Cela ressemblait à une planche de bois… 

 — Comment est-ce possible ? demandai-je. 

 — Ça t’étonne encore ? brocarda Elmaril. Avant de penser à la Nillie, rappelons-nous que 

nous sommes à Temrick. Nous n’avons pas tout découvert ici… 

 Cette révélation me laissa pantois. Nous avions déjà appris qu’une pléthore de voyageurs 

avait arpenté Temrick avant nous. Mais ce passé évoqué était lointain. Le principe même de notre 

expédition nous imposait de nous aventurer dans un lieu abandonné par l’être humain. Tout bien 

considéré, cette perspective n’était pas très véridique, puisque ce raisonnement omettait 

l’influence du pays voisin. 

 Une telle éventualité me perdait. Je m’assis au sol, et j’oubliai pendant un instant nos 

tracas. Gurthis pouvait dormir, Margolyn pouvait se plaindre et Elmaril pouvait nous mépriser, je 

m’isolai temporairement. Ma propre tâche était épuisante et truffée de mauvaises surprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 23 : Vers une nouvelle voie. 

 

BRAMIL 

 

 Ma nuit fut très rude, impossible de dormir en paix. J’avais peut-être fermé l’œil pendant 

trois heures, je n’en étais même pas sûr. Mais à quoi bon me reposer si mon esprit était troublé… 

J’en venais presque à regretter mon engagement. Bon sang, que j’étais naïf ! Je croyais à la 

grande aventure, aux exploits phénoménaux et à l’accomplissement humain ! À la place, je 

n’avais vécu que souffrance, conflits et mort. Nous avions perdu trois membres, dont mon oncle 

réputé légendaire. À présent, je me raccrochais à l’espoir de retrouver ma tante, quitte à manger 

de la viande avariée et à roupiller dans le froid. Je m’étais jamais senti aussi faiblard… 

Heureusement, les gelures et indigestions ne se profilaient pas. Dans le cas contraire, j’étais 

certain de ne pas en ressortir vivant. 

 En dépit de nos peines, je m’interdis de renoncer. Ralaia restait présente pour m’épauler, 

je ne devais pas la décevoir. Nous nous levâmes à l’aube, poursuivant notre recherche là où 

l’instinct la guidait. Partagé entre mes angoisses, j’étais bien content que cette archère 

m’accompagne. Sa motivation et son sérieux typiquement militaire m’encourageaient à donner le 

meilleur de moi-même. Elle s’impliquait au maximum pour sauver Jaeka, de l’empathie 

surprenante de sa part. Usant de ses talents de pistage, elle suivait la même voie qu’hier. Je la 

suivais sans protester car je me fiais à ses aptitudes.  La confiance était de mise ces temps-ci : ça 

me faisait du bien de suivre une personne comme elle. Une combattante déterminée et dotée 

d’assurance et soucieuse des citoyens. Par ailleurs, je repensais à notre dialogue de la veille. 

Ralaia agissait en vraie battante alors que je subissais des bévues successives. Elle compensait 

donc mes défauts, augmentant nos chances de réussite. 

 Nous découvrîmes des traces le lendemain matin. 

 Je faillis bondir de joie, mais la soldate me retint. Sceptique, elle vérifia d’abord les 

empreintes. Un sourire m’apparut naturellement lorsqu’elle me fixa, le regard rassurant. 

 — Elle est vivante ? demandai-je, mon cœur battant frénétiquement. 

 — Normalement, oui, confirma Ralaia. Si elle était morte en tombant, les empreintes 

n’iraient pas aussi loin. Cela dit, quelque chose me dérange… 

 — Quoi donc ? insistai-je, impatient. 

 — D’après ce que je vois, expliqua-t-elle en désignant le versant contigu, elle est tombée 

de là-haut. Comment aurait-elle survécu à une telle chute ? En principe, c’est mortel pour 

n’importe qui. 

 — Nous devons le savoir ! 

 Ralaia acquiesça avant de suivre les traces. Dès l’abord, j’aperçus directement qu’elles 

n’étaient pas ordinaires. À première vue, ma tante avait rampé sur plusieurs dizaines de mètres. 

Donc, elle ne s’en était pas sortie indemne. Je ravalai ma salive, pétri d’inquiétude. Non, pas de 

pensées pessimistes, Jaeka vivait encore, il n’y avait pas d’autre issue possible ! Je me conformai 

à la vision de mon alliée, plus prompte à admettre les faits. Au bout d’une quinzaine de pas, elle 



posa de nouveau les genoux à terre. Elle effleura alors les foulées de ses doigts et les renifla. Une 

moue perplexe tordait son visage quand elle me révéla leur nature.  

 — Une odeur différente… Ça veut dire que quelqu’un l’a emmenée. Les traces de pas 

s’entremêlent ici, mais dans cette direction, il n’y en a plus que deux. 

 — Tu penses qu’une autre personne fréquente Temrick en ce moment ? Ça me paraît 

improbable… On a croisé des monstres, des animaux sauvages, d’anciennes ruines, mais aucun 

humain vivant.  

 — Franchement, je ne sais plus quoi penser de ces montagnes. Mais si mon hypothèse est 

vraie, autant la suivre. 

 Tout ceci étouffait complètement ma curiosité, un comble pour un aventurier. Je 

m’efforçais de ne plus m’épancher et de me focaliser sur l’essentiel. Ma tante était vivante, et 

quelqu’un l’avait emmené en sécurité, du moins je l’espérais… J’imaginais trop d’éventualités, je 

regrettais le passé et je n’osais pas affronter l’avenir. Il me fallait du courage pour finir cette 

quête. Je laissai mes sentiments de côté et achevai la recherche avec Ralaia. 

 Les empreintes aboutissaient à un renfoncement. En regardant de plus près, nous 

constatâmes qu’il s’agissait encore d’une grotte. Pas de quoi se plaindre, ma tante avait été 

secourue, elle méritait de se reposer au chaud. Mais ces derniers temps, on associait plutôt les 

cavernes à des lieux lugubres et nimbés de mystères. J’espérais que celle-là échappe à la règle. 

 Nous y pénétrâmes avec quelques appréhensions. L’obscurité s’étendait partout, on n’y 

voyait rien du tout ! Pourtant, il nous suffit d’avancer un peu pour apercevoir de la lumière. Une 

lueur émanait de quelque part. Même si ça nous intriguait, notre priorité était de retrouver ma 

tante. Or, dès l’entrée, une large allée se déployait devant nous. Si la grotte s’étendait dans de 

multiples directions, un certain temps serait nécessaire pour l’explorer. Nous devions éviter de 

nous égarer, autant sur le chemin que dans nos pensées.  

 Avant de sombrer dans le désespoir, j’entendis un bruit lointain. Ralaia me lança une 

œillade enthousiasmée, suggérant de mettre fin à nos craintes. J’hochai du chef et me dirigeait là 

où mon ouïe me sommait de me rendre. Mon cœur battait à haute vitesse, mon estomac se nouait 

d’anxiété et des gouttes de sueur glissaient même le long de mes joues. L’attente était 

insoutenable, aussi m’empressai-je de l’assouvir. 

 Jaeka était vivante ! Mieux encore, elle semblait indemne ! Ma tante se tenait debout, 

heureuse de me revoir. Ses cheveux dénoués cascadaient autour de son visage intact et ses 

séquelles passaient inaperçues. Assez émotive, son sourire embellit son expression de joie 

intense. Incapable de me contenir, je jubilai et me jetai dans ses bras. Je ressentis alors un pur 

instant de bonheur. Son contact chaleureux m’emplissait d’euphorie au cours de l’étreinte. Ce fut 

long et presque enfantin, mais jamais je n’avais connu une pareille sensation. Notre séparation 

m’avait rappelé l’importance de la famille. Sa proximité s’avérait être une richesse insoupçonnée. 

Je tenais énormément à ma tante, et je le découvrais maintenant. 

 — Tu pleures ? remarqua Jaeka en me caressant le haut du dos. Il ne faut pas te mettre 

dans un état pareil, voyons ! 

 — Nous t’avons cru morte ! geignis-je. 



 — Je l’ai cru aussi… Mais je suis bien vivante. Vous êtes revenus me sauver, je vous en 

remercie. 

 — Je n’allais pas abandonner ma famille ! Oh, tante Jaeka, j’ai eu si peur… 

 Je me comportais sans doute comme un gamin. Peu importe, personne ne pouvait me 

retirer ce moment. Nous nous enlaçâmes pendant une bonne minute, puis je me souvins de la 

présence de Ralaia. Elle câlina Jaeka à son tour, mais ce fut plus bref. Dans un élan d’amicalité, 

elle lui tapota l’épaule. 

 — Contente que tu sois vivante ! se réjouit-elle. Nous avons eu assez de pertes. 

 Malgré sa sollicitation, ses paroles nous ramenaient à la réalité. Ma tante s’était séparée 

de nous avant la découverte des cadavres de Jyla et Arzalam. Une troisième mort avait été évitée, 

mais elle n’effaçait pas les deux premières. Une nuit seulement s’était écoulée, pourtant, 

beaucoup devait être raconté. Jaeka avait déjà bravé la mort, je ne voulais pas l’accabler 

davantage. L’archère, elle, ne se gêna pas. 

 — L’histoire n’est pas tout à fait résolue, proclama-t-elle. Jaeka, raconte-nous la vérité : 

comment es-tu tombée ? 

 L’interpellée se détourna du regard de son amie et répondit timidement : 

 — Je suis tombée, c’est tout. Je suis tellement maladroite… J’ai cru que je savais me 

battre, mais je n’aurais jamais dû me séparer des autres. 

 — Ce n’était pas ta faute, consolai-je. On n’y voyait rien avec la brume. Nous n’aurions 

pas dû nous battre de notre côté. 

 — Tu es tombée toute seule ? répéta Ralaia, soulevant la feinte. Arrête de te dévaloriser, 

tu n’es pas du genre à glisser par toi-même. Elmaril se battait près de toi. 

 — Elmaril ? Non, je ne l’ai pas vue… J’affrontais des squelettes, puis j’ai perdu 

l’équilibre. Je n’ai pas su me rattraper, mais j’ai réussi à ralentir ma chute grâce au poignard. 

Merci, Ralaia, cela m’a aidé à survivre… 

 L’explication ne la satisfit pas. Quand elle décrivait ses malheurs, ma tante avait tendance 

à tout prononcer d’un air mélancolique, murmurant ses fins de phrase. D’ordinaire, elle se 

montrait sincère, mais le mensonge demeurait possible. Peu convaincue, la militaire saisit son 

poignet. 

— Tu peux tous nous avouer, insista-t-elle. Nous sommes entre nous, oublie ta peur et 

confie-toi. Tu te sentiras mieux. 

Jaeka baissa la tête, ouvrit la bouche… mais rien n’en sortit. S’obstiner était inutile, elle 

ne voulait plus rien nous confier. Un silence pesant emplit les lieux. Les retrouvailles m’avaient 

tranquillisé, mais cette grotte exerçait une certaine influence sur moi. Des phénomènes étranges 

nous poursuivaient, qu’importe où nous allions. 

 — Où sont les autres ? éluda Jaeka. 

 — Nous nous sommes séparés d’eux, dit Ralaia. Je les ai demandés d’aller vers un col 

facilement repérable et de nous y attendre. Nous avons encore six jours pour les rejoindre, donc si 

nous partons maintenant, nous serons largement dans les temps. 

 — Tu as oublié quelque chose, intervins-je.  



 — Elle m’a déjà racontée, avoua la survivante. Jyla et Arzalam sont morts, n’est-ce pas ? 

Ils se sont entretués au cours d’un duel magique. Je ressens tellement de peine pour eux… 

 Comment savait-elle ? Elle évoquait une personne, sûrement sa sauveuse. Seulement, 

nous étions nous-mêmes arrivés trop tard pour sauver Jyla, donc personne d’autre ne pouvait être 

informé du destin fatidique des mages. Encore une fois, d’innombrables interrogations 

assaillaient mon esprit. 

 Une silhouette se découpa dans l’obscurité. Un halo intense l’accompagnait et nous aidait 

à mieux la découvrir. D’emblée, son apparence m’apparut familière. Jaeka ne se retourna pas 

pour la regarder, par contre, Ralaia l’examina scrupuleusement. C’était une petite femme 

maigrichonne dont les cheveux atteignaient presque ses pieds. Elle portait une robe sale d’où 

ressortait un symbole… La statue des ruines était son portrait craché ! Décidément, nous allions 

de surprise en surprise. Je n’y comprenais plus rien. 

 L’inconnue semblait distante et dénuée d’émotions. Elle restait figée, bras parallèles aux 

jambes, et vagabondait du regard entre nous trois. Tandis que je m’interrogeais encore sur son 

identité, la soldate perdit patience. 

 — Qui êtes-vous ? interrogea-t-elle. Pourquoi vous ressemblez à la femme de la statue ? 

 — C’est parce que je suis la femme de la statue, répondit l’égarée. Je suis Kalida Lorak. 

 — Je me porte garante de sa parole, ajouta ma tante. 

 Hein ? Non, c’était impossible ! Si elle disait vrai, alors elle était âgée de plus d’un 

siècle ! Cette ressemblance frappante s’expliquait autrement, une coïncidence, par exemple. Je 

voulais bien croire n’importe quoi, mais révélation aussi réaliste...  

 Je me mis à douter de mes acquis. En y réfléchissant, son cercueil ne contenait qu’un 

livre, lequel ne racontait pas ce qu’il était advenu d’elle. Mais quand même, aussi douée soit-elle, 

la jeunesse éternelle relevait des histoires fabuleuses, pas de la réalité ! Elle nous annonçait ça 

comme si c’était normal. Difficile de boire ses paroles… Perplexe, je l’agressai oralement : 

 — Tu mens ! On ne peut pas vivre aussi longtemps et rester jeune ! 

 — Crois-tu que j’ai voulu ce destin, Bramil ? 

 — Comment connais-tu mon nom ? C’est insensé ! 

 — Ne t’énerve pas, proposa Ralaia. Ça ne me semble pas si insensé. Tu as bien vu 

Arzalam ressusciter les morts, non ? Peut-être que finalement, la prophétesse a réussi à surpasser 

notre destin… 

 Le silence s’abattit de nouveau. Je m’étais senti si joyeux en revoyant ma tante, mais la 

stupeur ne cessait de s’abattre sur nous. On m’obligeait à repenser tout ce que je tenais pour 

admis. Dès mon enfance, d’aucuns m’avaient informé des infinies possibilités de la magie. Ma 

mère aimait me narrer des contes fascinants sur des personnages illustres, issus d’un lointain 

passé ou de la fiction. Mais cette annonce dépassait l’entendement, le monde en devenait encore 

plus fascinant.  En une nuit, nous découvrions la survie d’une prophétesse supposée morte. 

D’accord, elle avait secouru ma tante, mais elle ne m’inspirait pas confiance pour autant. Kalida 

en savait trop sur tout. Je me rapprochais d’elle, frustré. 

 — Il nous faut des réponses, exigeai-je. Tout de suite. 

 — Ne t’inquiète pas, mon garçon, répondit-elle. Je vais tout vous raconter. 



 Elle s’exécuta aussitôt.  Je décelai à peine ses intentions étranges et sa personnalité 

atypique. Là, ses paroles surgirent profusément : je la pensais laconique, mais elle nous révéla 

une attitude différente. Ralaia et moi l’écoutâmes attentivement. Nous fûmes frappés 

d’étonnement dès le début. Pendant ce temps, Jaeka resta passive, donc je supposais qu’elle 

connaissait déjà toute l’histoire. 

 En quelques minutes, mes fondamentaux se brisèrent. Le passé de la Skelurnie et le statut 

d’Innée de la conteuse me fascinaient, puis la vérité tomba. Emplie de regrets, Kalida confirma sa 

responsabilité dans tous nos malheurs. Elle avait créé les Kaenums, modifié le climat de Temrick, 

altéré la faune et la flore locale. Pour couronner le tout, ses fidèles s’étaient tous sacrifiés, et au 

lieu de leur rendre honneur, elle avait lamentablement échoué. On l’avait promise à un brillant 

avenir qu’elle avait gâché à cause d’une idéologie douteuse. Une triste existence, en somme… Le 

pire était de décevoir les personnes croyant en nous. Kalida était semblable à beaucoup de 

citoyens : un début prometteur, une succession de mauvais choix et un destin malheureux. Au 

final, la prophétesse était peut-être franche. Jaeka l’avait cru, en tout cas, et Ralaia semblait 

également se fier à elle. On m’imposait presque de me conformer à une vérité générale, inconnue 

jusqu’alors… Je ne parvenais pas à l’accepter. 

 — Voilà, je crois vous avoir tout dit, acheva la mage. J’ai bien pris soin de Jaeka : elle est 

hors de danger et ses blessures cicatrisent. Vous pouvez reprendre votre route. 

 Une façon de fuir la conversation. Il me serait frustrant d’en rester là après avoir écouté 

tant de révélations. Kalida se conduisait comme une innocente et exprimait les remords, mais ça 

ne me suffisait pas ! Elle nous surveillait depuis  le début de notre ascension et l’avait 

considérablement influencée. Nous nous pensions indépendants et libres de nos choix… Une 

terrible erreur, oui ! Combien avaient péri par sa faute ? Énervé, je dégainai mon épée et la 

braquai vers elle. 

 — Arrête ! s’affola ma tante. Pourquoi l’attaques-tu ? 

 Jaeka et Ralaia me suppliaient de rengainer. D’un coup d’œil sévère, je refusais l’aide de 

la tireuse. Bien sûr, elle nous soutenait beaucoup, mais elle ne comprenait pas ma méfiance. 

L’ensemble de nos malheurs incombait à la prophétesse. Curieusement, ma menace la laissait de 

marbre. 

 — Tout est de ta faute ! accusai-je. Erak est mort parce que tu as créé les Kaenums ! 

Arzalam et Jyla se sont entretués à cause de ces ruines ! Ta rédemption n’est pas crédible, et tes 

bonnes intentions non plus ! As-tu au moins une idée du nombre de morts que tu as provoqués ?  

 — Malheureusement…, concéda Kalida. J’en ai conscience chaque jour. Chaque 

instant… 

 — Votre passage a changé Temrick à tout jamais ! Ma compagnie a tendance à l’oublier, 

mais Temrick représente beaucoup plus qu’une chaîne de montagnes pour nos citoyens ! C’est 

une frontière qui nous sépare depuis toujours de la Nillie, un symbole de nos deux nations. Notre 

traversée constituait l’occasion de rétablir un lien disparu ! Mais pouvons-nous réussir, alors que 

ces montagnes entières veulent nous condamner ? Vous avez amplifié la dangerosité de la nature. 

Temrick est devenue une terre d’hostilité, inhabitable, où les explorateurs meurent en tentant de 



la franchir. Comment pouvez-vous vivre avec ce poids sur la conscience ? Je ne parle pas 

uniquement des morts, mais des conséquences désastreuses sur l’évolution de nos pays ! 

   Ralaia m’agrippa par l’épaule et essaya de me tirer en arrière. Je résistai à la tentative, 

rien ne pouvait ébranler ma volonté. 

 — Ta tante t’a implorée de te calmer ! persévéra-t-elle. Tu l’effraies, là, alors rengaine ton 

épée ! 

 — Hors de question ! tonnai-je. Mon oncle a donné sa vie pour cette expédition ! Et cette 

criminelle m’apprend que son sacrifice était inutile ? Qui voudra suivre la même route périlleuse 

que nous, les robustes périssent et les autres échappent de peu à la mort ! Je ne vois pas le bout du 

chemin, je suis fatigué… 

 — Me transpercer de ton épée ne servira à rien, souffla Kalida. Je comprends ta 

frustration, mais le passé est inchangeable… 

 C’en était trop. Je plongeai ma lame dans son torse, entraînait la colère de Ralaia. Elle me 

jeta à terre et me livra à la dureté de mon geste.  

 — Qu’as-tu fait ? s’indigna-t-elle. Tu as essayé de la tuer ? 

Mais la prophétesse n’exprima aucune douleur. Elle se contenta d’extraire l’épée et de la 

lâcher. Alors que la pointe restait ensanglantée, sa plaie se referma en quelques secondes. Elle 

racontait la vérité ! J’avais commis une erreur impardonnable. Kalida me fixa, les yeux à peine 

ouverts, ravagée par la tristesse. 

— Il m’est impossible de mourir, répéta-t-elle. J’ai essayé à de multiples reprises, par tous 

les moyens possibles, en vain.  

Je venais de dépasser les limites du raisonnable… Ni la mage déchue, ni ma tante ne me 

blâmait. Sur leur visage, je lisais plutôt un profond sentiment d’amertume. Je n’étais plus moi-

même : Temrick me rendait agressif et me dépossédait de mon être. Contemplant mon moignon, 

mon comportement belliqueux m’effrayait. J’étais devenu tout ce que je détestais. Un jeune 

homme instable, incapable d’admettre la vérité. Un hurlement s’échappa de ma bouche, puis mes 

larmes coulèrent une seconde fois. 

— J’ai failli tuer une innocente ! m’horrifiai-je. Que m’arrive-t-il ? 

— Je te pardonne pour ce geste, excusa Kalida. Parfois, les malheurs sont difficiles à 

supporter. 

— Non, tu ne comprends pas ! J’ai déjà tué par légitime défense, et je le regrettais, mais 

jamais je n’avais essayé de tuer sur le coup de la colère ! Je suis devenu un monstre ! 

Jaeka et Ralaia ne trouvaient les morts pour me calmer. Je pleurais, je criais, je m’agitais, 

mais rien ne m’apaisait. J’ignorais qui j’étais réellement. Un fils dissident, un neveu privilégié, 

un guerrier raté, ou un mutilé pitoyable ? Ça me rendait fou !  

Soudain, les paumes de la prophétesse se posèrent sur mes tempes. De douces paroles 

s’imprégnèrent dans mon esprit tandis qu’un flux verdâtre en émergea. Je fus déconnecté de cette 

terrible réalité : cette magie me replongea dans mon passé. Je revoyais ma mère s’occuper de 

nous. Elle était si douce et aimante… Je ne lui avais jamais rendu son affection. 



— Ne pars pas, m’avait-elle imploré. Mon frère est un guerrier extraordinaire, et je 

comprends que tu veuilles le suivre. Mais ce monde est dangereux. Il pourrait t’arriver tant de 

malheurs… 

Songer à notre séparation m’emplit de chagrin. Ni elle, ni mes frères et sœurs ne 

m’avaient vraiment revu par la suite. Erak avait promis à ma mère de prendre soin de moi, un 

terrible échec. Je me souvenais aussi de Joran, mon meilleur ami. Durant notre enfance, nous 

avions enchaîné les bêtises, nous avions été maintes fois grondés, mais nous ne regrettions rien, 

sinon de nous être séparés. Deux avenirs distincts nous tendaient les bras,  Joran avait tracé sa 

voie avant moi. 

— Je pars rejoindre ma mère au royaume de Vauvord, avait-il annoncé. On se reverra, 

Bramil, et on se racontera tous nos exploits ! 

Nos exploits… Ces promesses envolées résonnaient dans ma tête et m’évoquaient des 

regrets. J’avais rejeté l’amour des miens pour me lancer à l’aventure. Loin de mes proches, je 

comprenais seulement la valeur de leur présence. Que penseraient-ils de moi, maintenant ? Leur 

petit garçon ambitieux avait échoué une tentative de meurtre ! Je chéris ce passé révolu depuis 

longtemps, l’innocence d’une enfance si courte. Mes idéaux s’en retrouvaient anéantis et mes 

rêves brisés. Malgré tout, revivre tout cela magiquement m’apporta du réconfort, comme si ces 

souvenirs m’encourageaient à continuer.  

Le sort s’interrompit. Clignant des yeux, je m’adaptai à l’environnement. Revenaient 

alors ma tante au sourire amène et l’archère à l’allure hésitante. Kalida se dressait toujours devant 

moi, tiraillée entre plusieurs sentiments. 

 — Comme nous tous, dit-elle, tu regrettes le passé et tu crains le futur. Bramil, si tu 

échoues maintenant, toute ta quête aura été inutile. Je t’ai replongé dans ton passé pour que tu 

puisses mieux affronter ton avenir. Ta colère s’est dissipée. J’espère qu’il en est de même pour ta 

souffrance intérieure. 

Ainsi, elle m’avait offert le passé afin de tempérer ma douleur. Une solution risquée qui 

me rappelait ce pourquoi je vivais. Par contre, je ne devais pas m’y enfermer. J’avais encore des 

raisons de me battre pour un avenir meilleur. Jaeka était vivante et elle m’adressait un sourire 

maternel. Ce n’était plus la peine d’hurler, de ressasser mes souvenirs ou de me lamenter sur mon 

sort. Finalement, de la bonté subsistait encore dans le cœur de cette Innée. 

— Tu nous aides pour rattraper nos erreurs passées ? lui demandai-je. 

— Je ne souhaite pas assister à votre échec, confia Kalida. Mon rôle est majoritairement 

terminé, mais je peux encore vous soutenir. C’est pour cela que j’ai séparé un loup des neiges par 

contrôle de mental pour qu’il se dirige vers vous. Vous manquiez de provisions, je ne voulais pas 

que vous mourriez de faim. 

— Et maintenant ? intervint Ralaia. Même si nous repartons simplement, qu’allez-vous 

entreprendre de votre côté ? 

— Mon existence dénuée de sens restera identique. Je préfère être considérée comme 

morte aux yeux de la population. Un ultime conseil : évitez d’accorder une confiance absolue à 

quiconque. 

— Pouvez-vous être plus précise ? 



— Hélas, non… J’ai déjà beaucoup parlé. Sachez juste que votre voie touche bientôt à sa 

fin. Avec beaucoup de courage, vous parviendrez à traverser Temrick. 

La prophétesse se retourna à l’affaiblissement du halo magique. 

— Maintenant, je vais errer pour l’éternité… Oui, pour l’éternité… 

Une façon sordide de conclure notre rencontre. Kalida Lorak disparut dans l’obscurité, et 

bientôt, sa silhouette ne fut plus qu’un point dans notre vision. En peu de temps, moult émotions 

avaient succédé dans mon esprit. C’était le doute qui m’accaparait, à présent. En disparaissant, la 

mage nous avait incités à nous méfier d’autrui. Mais comment progresser sans confiance ? Une 

bonne compagnie était absolument nécessaire. Inspectant les alentours, je me convainquis de la 

bienveillance de ma tante et de la militaire. 

— Quoi qu’il arrive, décidai-je, j’arrête de geindre. L’heure est venue de prendre mon 

courage à deux mains.  

— Je suis bien d’accord, renchérit Jaeka. Je ne te laisserai plus personne te faire du mal, 

Bramil. Cet incident m’a rappelé l’importance de mes proches. Kalida m’a offerte une seconde 

chance, je compte bien la saisir. 

Tant d’enthousiasme faisait plaisir à voir. Ralaia nous ramena alors à nos préoccupations 

actuelles. Elle se plaça entre nous deux et nous consulta du regard, l’air grave. 

— Son dernier conseil était très juste, déclara-t-elle. Vous ne pouvez faire confiance à 

personne, pas même à moi. 

— Tu mérites toute notre confiance, après ta dévotion ! contredis-je.  

— Peut-être, mais je ne vous ai pas tout avoué. Kalida m’a jugée du regard avant de se 

retourner. Il y a une autre raison pour laquelle Elmaril est indispensable pour notre groupe, 

malgré sa nature et ses méfaits. Je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant…    

Suite à tous ses exploits, les mauvaises surprises affluaient. Personne n’était parfait, 

semblait-il. Nous n’insistâmes pas, nous nous étions déjà trop querelles. Exceptionnellement, je 

digérai l’aveu et me préparai à la suite. Il était temps de quitter la chaleur de la grotte pour 

poursuivre notre expédition. Nous n’oublions pas notre passé, ni nos erreurs, ni nos regrets. Nous 

souhaitions juste un peu de paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 24 : Un peuple vaillant. 

 

MARGOLYN 

 

 J’étais exténuée. Cette maudite quête devait se terminer, d’une manière ou d’une autre ! 

Mais cette fichue région nous gardait en vie pour une raison que j’ignorais. Pas de gelure, ni 

d’onglée, ni même d’hypothermie. De toute façon, il existait bien des possibilités de souffrir. Ah, 

on ne les entendait pas ici, ces braves patriotes rêvant de notre gloire passée ! Ces crétins 

n’auraient pas survécu trois jours à Temrick ! Je les haïssais, tout comme j’abhorrais ma mère, 

mes prétendus amis et mes compagnons. Je n’en voulais plus de ce passé, ni de ce présent, et je 

craignais mon avenir. Je rêvais d’une existence tranquille : c’était un rêve insaisissable. Ma vie 

entière consistait en un chapelet de malheurs. 

 Qu’est-ce qui me retenait dans ce semblant de compagnie ? Presque rien, à vrai dire. 

Certains avaient l’espoir de trouver leur bonheur par-delà ce grand froid. Moi, je m’en fichais, 

tant que je me séparais des gens que je détestais. Je restais plantée avec eux en attendant nos 

autres compagnons. Installés sur la neige compacte, nous patientions, certainement en vain. Un 

gâchis de provisions pour une séparation oiseuse.  

Gurthis ne m’avait pas adressé un mot de remerciement pour avoir sauvé sa vie. Dès son 

réveil, il avait juste repris sa route, avec ses remarques habituelles et ses grognements 

insupportables. Au moins, il n’hallucinait plus, c’était déjà ça de pris. Il se méfiait encore 

d’Elmaril qui menaçait de s’accaparer des rênes de notre groupe. La sauvage s’en carrait pas mal 

de son avis. Elle se cantonnait à surveiller les alentours, les oreilles tendues et l’œil circonspect. 

Pour sûr, nous bénéficions d’un vaste panorama de notre emplacement. Autant en profiter, 

puisque nous devions encore attendre des heures. Nous avions dormi une nuit à cet endroit, et le 

délai n’était pas dépassé, loin s’en fallait. 

En fin de matinée, l’ennui cessa enfin. Je n’étais plus forcée de me coltiner les incessants 

reproches d’Elmaril et Gurthis. M’éloignant de leur insoutenable jeu de regards, je manquais de 

glisser vers le contrebas. J’aperçus alors des silhouettes en direction du sud. Il fallait bien vérifier, 

la lumière me jouait peut-être des tours. Je me frottai les yeux et observai de nouveau. Je ne me 

trompais pas ! Ralaia guidait Bramil et Jaeka, comme s’il s’agissait de son devoir. J’espérais que 

cette dresseuse de chevaux valait le temps perdu. J’interpellai les autres, fière d’être la première à 

les avoir vus.   

— Ils sont revenus ! prévins-je. Ralaia et Bramil sont de retour, et Jaeka est avec eux ! 

Sur ces mots, Stenn me rejoignit en vitesse et soutint ma vision. L’érudit bondit même de 

joie à leur rapprochement. 

— Oh, quel soulagement de vous revoir en vie ! s’extasia-t-il.  

Qu’il était ridicule ! Enfin, j’assistais à des réactions plutôt discordantes. Elmaril et 

Gurthis jetaient un coup d’œil distant et exempt d’émotions. Ils me donnaient l’impression 

d’avoir prédit leur retour, exactement à ce moment. Une attitude au mieux inquiétante.  

Quoi qu’il en soit, Jaeka avait l’air indemne. Je ne savais pas ce qui lui était arrivée, mais 

si elle s’en tirait sans blessure, c’était moins grave que prévu. La maréchale semblait détendue, en 



paix avec elle-même, et nous dévisageait avec retenue. Ses traits trahissaient son traumatisme 

qu’elle tentait vainement de dissimuler. Pour être franche, son retour ne me comblait pas de joie. 

Tant mieux pour Jaeka si elle avait survécu, notre périple s’annonçait similaire. Je ne croyais plus 

à la contribution de chacun. Des bribes d’entraide subsistaient encore. Nous avions bravé plein 

d’épreuves ensemble, nous nous étions battus entre nous, et à présent, l’hypocrisie s’apprêtait à 

régner.  

Par souci du devoir, je sondai les trois revenants. Ils ne paraissaient pas souffrants,  ça me 

mettait mal à l’aise. Un humain doté de conscience devait en manifester, non de non ! En quelque 

sorte, nous étions tous faibles face aux désastres, mais ils se prétendaient forts ! D’aucuns 

racontaient qu’éviter la mort de près nous fortifiait. Je n’y croyais pas un traître mot. 

De leur côté, Jaeka, Ralaia et Bramil avaient vécu leurs propres mésaventures. Elles me 

désintéressaient, aussi m’écartai-je au profit de Gurthis. Le vétéran les jaugea attentivement, en 

particulier sa consoeur.  

— Deux jours d’avance, complimenta-t-il. Tu t’es bien débrouillée. 

— Je me suis tenue à mon engagement, avança Ralaia. Nous avons ramené Jaeka parce 

que nous n’abandonnons personne.  

— Ah oui ? Ça me rend curieux. Comment a-t-elle survécu ? 

— C’est une véritable survivante. Il lui a fallu beaucoup de courage, et un peu d’aide 

extérieure. Je vous raconterai tout en chemin. 

— Tu ne perds pas de temps, remarqua Elmaril. Nous sommes reposés, mais qu’en est-il 

de vous ? 

— Ne t’inquiète pas pour nous. On veut juste terminer ce voyage pour de bon. 

Phénomène rare : j’étais d’accord avec elle. Assez de cette épouvantable marche ! Les 

cols environnants nous encerclaient, telle une menace tangible. Cela dit, notre compagnie 

complète, du moins ce qu’elle en restait, ne m’enfermait toujours pas dans une zone de confort. 

La domination de la sauvage s’achevait, les militaires récupéraient son rôle. Ils marchaient 

hardiment, déterminés à clore cette traversée. Derrière leur apparence inébranlable, ces deux-là 

m’apparaissaient plus vulnérables que jamais. 

Curieusement, les jours suivants se passèrent sans encombre. J’écoutais à moitié ce que 

racontaient Bramil, Jaeka et Ralaia à tour de rôle. Souvent, leur récit ressemblait à une sorte de 

fable moralisatrice. Même en admettant la survie de la dresseuse de chevaux, l’identité de sa 

sauveuse était difficile à imaginer. Au fond, sa présence résolvait plusieurs mystères. À force 

d’entendre le mutilé, je pourrais croire que Kalida Lorak incarnait le mal absolu. Il lui imputait 

les morts de notre groupe, la désertion de cette région et la dégradation de la nature. Incapable de 

démêler le vrai du faux, je parvenais à m’expliquer certaines choses. Cette prophétesse exerçait 

une influence importante. Était-ce elle qui nous protégeait des maladies et du mauvais sort ? 

Notre expédition devenait sereine, ça me troublait. 

Je n’avais plus de raisons de me plaindre, pas vrai ? Personne ne me critiquait, personne 

n’exigeait mes services et personne ne se chamaillait. Notre parcours se réduisait à des descentes 

et des délinéations, agrémenté de mauvais repas et de nuits inconfortables. Aucune confiance ne 

s’installait entre nous pour autant. Les trois revenants avaient parlé pendant longtemps. Pendant 



ce temps, nous avions décri rapidement nos peines. En outre, Gurthis peinait à avouer les 

conséquences de son manque de sommeil. Un mal pour un bien : révéler nos secrets n’apportait 

rien de bon. Pour l’instant, nous n’avions même pas osé leur dévoiler notre découverte. Une 

planche enfouie sous la neige, là où je m’étais gauchement trébuchée. Une coïncidence ou un 

accident, j’exigeais une explication ! 

Redoutant d’exposer la vérité trop tard, Stenn finit par raconter brièvement mon accident. 

Contrairement à nos craintes, ils ne furent pas sidérés, pas même Ralaia. En effet, Kalida leur 

avait d’ores et déjà averti sur d’éventuelles constructions humaines dans la région. Une incitation 

à la méfiance comme une autre. 

Quelques jours après, suite à une interminable errance ponctuée de regrets, de la verdure 

se profila. La neige et les rochers se raréfièrent à mesure que la végétation émergeait de toute 

part. Récemment encore, nos bottes s’enfonçaient dans la neige cotonneuse d’où une flore 

discrète se distinguait de temps en temps. Là, le paysage était à nouveau fabuleux ! D’immenses 

étendues se creusaient au contrebas des allées de conifères. Nous respirions l’air d’une fraîcheur 

incomparable en parcourant la partie nord de Temrick. Je me demandais si cet horizon 

appartenait à la Nillie. Bah, pour le moment, ça n’avait pas d’importance. Nous ôtions enfin nos 

manteaux de fourrure, libre de gambader où bon nous semblait ! Des fleurs de tout type 

parsemaient les pentes, anthyllides comme campanules. En plus, des animaux herbivores 

paissaient le pâturage, notamment des chamois et des bouquetins. Loin des crêtes déchiquetées, 

nous avions retrouvé de la vie !  

À ces basses altitudes, la première nuit nous fut providentielle. Un repos idéal dans 

d’excellentes conditions, que rêver de mieux ? Nos maux s’atténuaient et notre espoir renaissait. 

Il n’y avait plus aucune raison de geindre, n’est-ce pas ? Nous suivions une route tranquille, le 

pire se situait derrière nous. Une belle transition entre l’inclémence du froid et la bienveillance de 

la floraison ! Il ne fallait pas tant espérer. 

Dès le lendemain, nos suspicions passées ressurgirent. 

— Tu avais raison, Margolyn, signala Ralaia de bon matin. Ces éléments éparpillés 

correspondent à des tentatives de construction.  

— Comment ils se sont retrouvés là ? interrogea Elmaril.  

— À nous de le découvrir, proposa l’archère. Les conditions climatiques sont plus 

favorables, c’est normal que certains aient essayé de s’y installer. 

De maigres indices couvraient la végétation à nos pieds. Ils avaient voulu se rapprocher 

de la nature, altérée par le passage d’humains. Contre toute attente, la militaire et la guerrière 

coopérèrent pour percer ce nouveau mystère. Fuir les embûches les faisait revenir à vive allure. 

Tout ceci ne me concernait pas ! Impliquée malgré moi dans cette histoire, je tâchais de laisser 

mes sentiments de côté. Encore et toujours. 

Nous suivîmes leur piste durant quelques heures, sceptiques. Peu avant le coucher du 

soleil, nous découvrîmes une pente différente des autres. De vieilles pierres alignées trahissaient 

une présence antérieure. Tout le monde était persuadé que des individus s’y étaient établis. 

Exceptionnellement, mon petit cœur de curieuse s’emballa. Hâtive à l’idée d’une découverte, je 

devançai Jaeka et Bramil. Ma précipitation ne fut pas récompensée. 



Je poussai un cri d’effroi et mes compagnons propagèrent cet écho. C’était un véritable 

carnage ! Une quinzaine de cadavres gisait auprès d’une demi-douzaine d’habitations en bois. 

Femmes, hommes, enfants, personne n’avait été épargné. Qui avait perpétré un tel massacre ? 

Nous étions effarés devant une violence aussi ignoble ! Nous pensions abandonner à tout jamais 

les horreurs de l’humanité, mais la réalité nous y ramenait sans cesse. Jaeka, Bramil, Stenn et moi 

restâmes bouche bée devant l’hécatombe tandis que Ralaia, Gurthis et Elmaril commencèrent à 

fouiller les lieux.  

— Quelle triste fin…, murmura Jaeka. Je n’en reviens pas… 

— Mais qui les a massacrés ? s’indigna Bramil. Ça n’a aucun sens ! 

— Que retiendrons-nous de ce voyage ? demanda Stenn. Je ne dispose pas des mots pour 

le décrire… 

Gurthis se mit à enjamber les corps, renâclant à la vue du sang. Ralaia déglutit de dégoût 

en s’agenouillant à côté d’une dépouille. Elle m’adressa un signe de la main et je la rejoignis 

aussitôt. Même dans un contexte pareil, elle m’ordonnait d’examiner l’état des victimes. Sauf 

qu’aucun doute n’était permis : on les avait égorgés, éventrés, décapités ou démembrés, de quoi 

révulser n’importe qui. Mais les guerriers de notre compagnie, ça ne les choquait pas ! Ils  

contemplaient le champ vermeil d’un bout à l’autre. S’ils étaient bouleversés, ils ne le 

manifestaient pas. Plutôt que la tristesse, de la rage s’éveilla en eux. Une colère bouillonnante, 

prête à exploser sur-le-champ. 

— Ils menaient sûrement une belle vie, déplora Gurthis. Ils s’étaient installés sur ces 

montagnes, cultivaient les champs et prospéraient ensemble. Puis le malheur s’est abattu sur 

eux… 

— C’est toujours comme ça ! criai-je, écœurée. Les armes emportent les innocents, un 

cycle éternel qui ne s’arrêtera jamais ! Tout ce sang versé… Pourquoi ? 

 Je me forçai de regarder ailleurs, mais ces cadavres occupaient tout mon champ de 

vision. C’étaient des gens au teint blafard, le visage dégoulinant de désespoir. Ils arboraient des 

longues chevelures et portaient de vestes en laine rayées et munies de capuche. De tout âge,  ils 

reposaient en paix, allongés sur la terre qu’ils chérissaient. Qui qu’ils étaient, ils n’avaient pas 

mérité un sort pareil ! 

Ravalant ses sentiments, Ralaia examina le corps d’un enfant transpercé au crâne. Un 

pauvre gosse, trucidé aussi sauvagement ! Je m’empêchai de m’évanouir pendant que la soldate 

ramassait un poignard en fer. Tous les moyens étaient bons pour se dérober de cette tuerie.  

— Même les enfants ont été tués ! fulmina-t-elle. Ils avaient tous des armes, mais ça ne 

les a pas sauvés… J’en viens à me demander où nous sommes et qui ils sont. Le sang est encore 

frais, c’est récent. Nous ne sommes pas en sécurité ici. 

Elle passa de la fureur à la vigilance en un rien de temps. Du faux attendrissement 

typiquement militaire, son comportement me répugnait. Combien d’innocents l’armée Ertinoise 

avait laissé sur son sillage ? Beaucoup plus que cette tragédie ! Je ne voulais pas de sa 

compassion ou de ses instructions. Mais comme Gurthis, elle s’évertuait à chercher les causes du 

mal. 

— Peux-tu trouver l’origine des armes responsables de leur mort ? me demanda-t-elle. 



— Je ne m’y connais pas ! ripostai-je. Comment veux-tu que je sache ? 

Son haussement de sourcils m’indiqua son mécontentement. Je me montrais trop 

impertinente, mais tant pis ! Le massacre avait été commis en pleine journée, je ne tirais aucune 

autre conclusion. Mon rôle ne consistait pas à fouiller des cadavres encore frais. 

Un toussotement captiva notre attention. Il provenait d’un homme blond, couché quelques 

mètres plus loin. Jaeka fut la première à le repérer. 

— Un survivant ! désigna-t-elle. Il semble très souffrant… 

C’était peu de le remarquer. Une plaie rougeâtre striait sa poitrine, à se demander 

comment il avait survécu. Oui, ce gaillard blond paraissait robuste, mais quand même ! Selon 

moi, cet épéiste fut abattu avant ses camarades : il n’avait pas eu le temps de dégainer son arme.  

Il avait juste sombré dans l’inconscience pendant des heures. D’ici, ses cris de lamentations me 

vrillaient les tympans. Je m’estimais inapte à le soigner. D’après ses borborygmes, il souffrait 

vraiment le martyr. 

 Gurthis et Ralaia ne l’entendirent pas de cette oreille. Ils se dépêchèrent de le transporter 

tout en m’interpellant. J’eus une moue perplexe, mais je ne m’opposai pas à eux. Déposant 

l’inconnu contre le mur latéral de la maison la plus proche, les soldats s’écartèrent pour alléguer 

mon soutien. 

 — Soigne-le ! somma Gurthis. Ce sera l’occasion de découvrir ce qui leur est arrivé. 

 Comme s’il allait nous fournir une quelconque explication ! À contrecœur, je m’accroupis 

devant lui et démarrai mon inspection. Sous l’œil inquisiteur de mes camarades, la moindre 

erreur m’était répréhensible. À juger par la profondeur de l’entaille, une lame en métal aiguisé 

avait pénétré sa chair. Même si aucun organe vital n’était touché, sa survie relevait de l’exploit.  

Il oscillait de droite à gauche, crachant sa bile avec son sang. Impossible de le stabiliser. On me 

réclamait trop alors que l’inconnu s’accrochait péniblement à son existence.  

 Je déglutis mon surplus de salive. J’avais l’impression que du liquide gastrique remontait 

de mon estomac. Je ne savais plus où donner de la tête ! 

 — Je ne sais pas si j’en suis capable…, avouai-je.  

 — Tu es guérisseuse, accomplis ton rôle ! insista Gurthis.  

 Face à la pression, mon unique possibilité était de céder. Je fouillai mon matériel dans 

mon sac, recherchant de quoi estomper sa douleur. 

 — Que dit-il ? questionna Bramil. Quelqu’un comprend ? 

 — Je crois qu’il s’exprime en Nillois, répondit Stenn.  

 — Ah bon ? douta Elmaril. Comment tu reconnais la langue ? 

 — Je suis un spécialiste, rappela l’érudit. Il fallait au moins un membre du groupe capable 

de comprendre le langage du pays où nous allons. Cela confirme nos soupçons sur leur identité : 

des Nillois qui se sont installés de leur côté accessible de Temrick. 

 — Eh bien, qu’attends-tu pour traduire ? s’impatienta Ralaia.  

 — Ce n’est pas aussi simple. Il articule très peu, et je n’ai appris que des rudiments de 

leur langue telle que nous la connaissions avant l’invasion Carônienne. Depuis lors, elle doit 

avoir beaucoup évolué.  

 — Essaie quand même !  



 — Je veux bien, mais le silence est préférable.   

 Le malaise monta en moi quand Stenn prêta son oreille. Ça les dérangeait de patienter un 

peu ? Il était peu probable d’extraire des informations d’un homme agonisant dont les paroles 

seraient tout aussi inarticulées dans notre langue. Dans son obstination, le littéraire se bornait à 

l’écouter. En quête d’une solution, sa présence m’irritait, mais j’étais obligée de m’adapter. 

 — Ses propos sont vraiment indistincts, dit Stenn, justifiant son incompétence. Il évoque 

une attaque brusque et inattendue quelques heures plus tôt. Il se sentirait coupable de ne pas avoir 

été un bon protecteur… 

 L’érudit s’interrompit et plissa les lèvres. Pour cause, les hurlements du blessé reprirent 

de plus belle. Au-delà de notre incompréhension, je devinais qu’il ne nous considérait pas comme 

des sauveurs. Il pointa Elmaril de son index tremblant, un filet de sang coulant de sa bouche. 

Offusquée, la guerrière le foudroya du regard en réplique. 

 — Je n’ai jamais vu ce type de ma vie ! se défendit-elle Pourquoi m’accuse-t-il ? 

 — Il parle profusément, reprit l’intellectuel, mais il te désigne clairement comme élément 

hostile. Ou plutôt… 

 Un cliquetis lui coupa la parole. Gurthis venait de défourailler son espadon et le brandit 

vers la sauvage, très remonté contre elle. 

 — Plus de doute possible, maugréa-t-il. Tu cherches à nous nuire. Je ne te laisserai pas 

t’en prendre à nous.  

 Jaeka et Bramil reculèrent d’instinct tandis que Ralaia s’interposa entre les deux 

opposants. 

 — Réfléchis avant d’agir, suggéra-t-elle.  

 — Pourquoi tu la protèges ? tonna Gurthis. Elle représente tout ce que tu détestes ! 

 — Je t’ai sauvé des loups, rappela Elmaril. Ce n’est pas suffisamment humiliant pour toi, 

tu préfères proférer des accusations mensongères ? 

 — Peu importe tes bonnes actions, tu restes dangereuse, tu m’entends ? Jamais je ne te 

ferai confiance ! 

 Leurs cris m’insupportaient. Sérieusement, le moment était mal choisi. Contrainte de 

laisser ce pauvre bougre de côté, je m’adressai aux miens avec sévérité. 

 — Cet homme est souffrant ! tempêtai-je. Arrêtez de vous disputer et aidez-moi ! 

 Je sentis une main s’enrouler autour de ma cheville. Il m’agressait ! L’épée en main, cette 

prétendue victime se jetait sur moi ! Je tremblai de peur : j’étais devenue sa proie. Tout défilait si 

vite : l’ombre menaçante de la lame surgit. Cet homme m’assaillait gratuitement, écumant de 

rage.  

 Avant que je subisse son courroux, Ralaia le saisit par le crâne et cisailla sa gorge. Une 

gerbe de sang gicla sur ma figure tandis que son agonie suivait un nouveau tournant. J’avais frôlé 

la mort à cause d’un instant d’inattention ! Sans l’intervention de l’archère, ma confiance 

excessive m’aurait menée à ma perte. 

 Tout se figea autour de moi. Des heures après le carnage, le sang se répandait encore. Il 

s’écoulait sur moi, tâchait mes vêtements et me gâchait la vue. Oh, je ne devais pas être belle à 

voir ! Je dégageai difficilement le corps de la dernière victime et restait couchée, les yeux 



orientés vers le ciel.  Au frissonnement continu de mes membres, je grattai la terre sèche de mes 

phalanges. J’étais traumatisée, ce dont mes compagnons se fichaient. Au lieu d’affronter les 

conséquences, ils favorisaient les causes. 

 — Pourquoi cette tentative de meurtre ? s’interrogea Bramil.  

 — Il nous considérait comme un ennemi, précisa Stenn. Il ne s’agissait pas uniquement 

d’Elmaril. Par conséquent, cela ne me surprend guère. 

 Quel détachement flegmatique ! Je voyageais avec des humains, non ? Alors pourquoi 

certains s’exprimaient aussi froidement ! Je me frottai le visage et me heurtai à leur émotion 

émergeante. J’étais assez pitoyable, avec ma respiration saccadée et mes tressaillements. 

Personne ne réalisait combien ma frayeur me paralysait.  

 — Tout le monde nous prend pour un ennemi ! cracha Gurthis en rengainant son espadon. 

Ça ne peut plus durer !  

 — Devons-nous vraiment les blâmer ? hésita Jaeka. Nous avons tenté de limiter nos 

dégâts, mais notre passage a juste empiré les choses. 

 — Tu n’as pas à t’en vouloir, rétorqua Ralaia. Je suis seule responsable. J’ai tué le 

premier Nillois que nous croisons avec la lame d’un enfant qui était peut-être le sien ! 

 Et moi alors, je ne valais rien ? Cette combattante m’avait secouru avec nonchalance, 

presque par réflexe. J’étais fatiguée d’être considérée comme un outil dont on usait à sa guise. 

Cette condition m’horripilait. 

 — C’est tout ? fis-je. Tu ne t’inquiètes plus pour moi ? 

 — Je t’ai encore sauvée, répondit Ralaia en haussant les épaules. Je préfère me focaliser 

sur ce qui est vraiment important. 

 Ce mépris envers moi avait trop duré. Je me remis debout et balaya mes alliés du regard. 

Autant dire que mon visage couvert de sang les incommodait ou les terrifiait ! Tant mieux, c’était 

le but recherché. Poings collés aux cuisses, je foudroyai la soldate du regard.  

 — Qu’est-ce qui est important, pour toi ? critiquai-je. Nous avons quitté le territoire 

prétendument hostile, mais j’ai l’impression de continuer à vivre les mêmes malheurs. Est-ce 

nous, le peuple vaillant, qui est supposé atteindre la Nillie ? On ne rencontre que mort et 

souffrance ! Quand il y a un peu de vie, on la supprime aussitôt ! 

 Il me dévisageait d’un air distant. Peut-être que j’étais cinglée à leurs yeux. Oh, je m’en 

cognais, j’étais contente de me lâcher enfin ! 

— Ou alors, repris-je d’une voix plus forte, ce sont les Nillois qui incarnent le peuple 

vaillant. Les lâches Ertinois ont abandonné Temrick pendant que leurs rivaux se sont installés de 

leur côté ! Un peuple paisible et isolé aux premiers abords, mais eux-mêmes n’échappe pas à la 

mort. Personne n’y échappe ! 

Mon ultime phrase se propagea dans un écho. J’écartai les bras et m’ouvris à leurs 

réprimandes. Ils n’osèrent pas prononcer quoi que ce soit. Gurthis et Ralaia restèrent immobiles, 

Elmaril ricana discrètement et Stenn observa les cadavres avec amertume. Une belle crise 

d’égocentrisme, je faisais la honte de notre espèce ! Des innocents avaient péri, et je m’excitais 

pour des niaiseries. Bramil eut tellement pitié qu’il s’approcha, tendant son bras restant. 

— Ce voyage nous a tous épuisés, déplora-t-il. Viens, Margolyn, allons-nous reposer. 



— Garde ta compassion pour toi ! refusai-je.  

— Sois un peu gentille ! se mêla Jaeka. Bramil te propose ton aide et tu lui craches à la 

figure ? Tu te plaignais qu’on ne se soucie pas de toi, ne rejette pas quelqu’un qui fait le 

contraire. 

Depuis son retour, Jaeka développait un instinct maternel pour son neveu. Elle aurait dû y 

penser plus tôt ! Une aura protectrice l’enveloppait et me décourageait de la provoquer. Je 

m’étais déjà attirée trop d’ennemis, le calme était préférable. Alors, je tombai à genoux et éclatai 

d’un rire hystérique. Le désespoir me gagna en un rien de temps.  

— J’ai presque envie de mourir…, murmurai-je. Allez-y donc, installez-vous dans l’une 

des maisons. Les morts ne s’en plaindront pas, après tout. Vous surveillerez les alentours, parce 

que vous savez que nous ne sommes pas en sécurité. Ce ne sera qu’un gain de temps minime. Le 

destin finit toujours par nous rattraper !  

Un long silence s’ensuivit, expression de l’ambiance morose. Les cadavres me cernaient, 

et ses innocents, dont la vie avait été emportée prématurément, échappaient à la souffrance 

perpétuelle. J’étais toujours là, sans savoir quoi entreprendre de ma vie. Heureusement, Ralaia 

allait décider à ma place ! Elle m’agrippa par l’avant-bras et me redressant, ses yeux lançant des 

éclairs. 

— Que les choses soient claires, déclara-t-elle gravement. J’ai été amené à tuer de 

nombreuses fois, mais je n’y ai jamais pris de plaisir. Je n’ai jamais considéré la mort à la légère. 

Si nous voulons renouer les liens avec la Nillie, nous devons leur prouver que nous sommes leurs 

alliés. Ces morts seront vengés, je le garantis. 

— Tout dépend de la façon, dit Gurthis à l’intention d’Elmaril. Mais je ne suis pas 

d’humeur aujourd’hui, tu survivras un jour de plus. 

Sa menace pouvait s’adresser chacun d’entre nous. Les valeureux aventuriers 

poursuivaient leur expédition, les morts nourrissaient la terre. Saturés de tristesse, nous les 

abandonnâmes à leur sort afin d’emprunter leur maison. L’avenir interprèterait ça comme il le 

déciderait, la décision était prise. Nous résidâmes donc là où les Nillois furent piégés, le temps 

d’une nuit. Le temps idéal pour subir le même sort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Chapitre 25 : Intrusion. 

 

RALAIA 

 

 Une douce brise accompagnait le lever du soleil. En pleine forme, j’étais sortie de notre 

logis temporaire pour profiter de la chaleur matinale. Dès l’aube, ce domaine luisait des éclats 

orangés, jusqu’aux confins de la région. Mais dans ce champ baignait aussi une domination 

écarlate. Les cadavres des Nillois pourrissaient, et leur sang séchait sur l’herbe verte encadrant 

leurs constructions. Les heures défilaient et leur fatalité restait inchangée. 

 Ce terrible constat me turlupinait à chacun de mes pas. Si nous étions arrivés plus tôt, 

nous aurions pu les sauver et établir un premier contact. Au lieu de ça, j’avais poignardé le 

dernier survivant. Cette pensée me hantait, tout pareil que les paroles de Margolyn. Critiquable 

sur bien des aspects, la guérisseuse ne s’était pas trompée sur la présence ennemie. Des intrus 

nous surveillaient, je savais qui ils étaient. Cette idée m’avait empêché de fermer l’œil. Ils 

espéraient nous fondre dessus au moment où nous relâcherions notre vigilance. Sauf que je restais 

toujours sur le qui-vive. 

 Je perçus des sifflements en fixant l’horizon. Quelqu’un m’épiait, tout proche. Je 

m’emparai de mon arc avant de cherche la menace. Des martinets noirs battirent alors des ailes et 

s’envolèrent par-delà leur pin où ils avaient construit leur nid. Je soupirai de soulagement, mon 

cœur palpitant plus lentement. Je voyais de l’hostilité dans le cycle de la nature. Nous nous étions 

tellement éternisés entre les pics enneigés, j’en avais oublié les bienfaits de la vie. 

 Au fond, c’était apaisant d’écouter le chant des oiseaux au petit matin. Nous venions de 

rejoindre un endroit plus favorable pour chacun de nous. En contrepartie, d’autres causes 

menaient à la mort. Ces innocents ne pouvaient plus en témoigner. 

 Notre arrivée était presque honteuse. Le poignard ceignant ma ceinture me culpabilisait : 

actuellement, nous ne les honorions en aucune façon. Pas d’enterrement ni d’hommage, juste une 

vague promesse de vengeance. Comble de l’irrespect, nous dormions dans leur maison, 

habitations simples et rustiques qui s’assimilaient dans cet espace boisé. Des risques comparables 

planaient sur nous, je devais être prudente. Mon intuition m’imposait de guetter les environs. Ne 

rien laisser au hasard. 

 La porte d’entrée émit un grincement. Jaeka aspirait aussi à humer l’air vivifiant, 

semblait-il. Depuis son expérience dans la grotte, elle avait gagné en enthousiasme et bravoure. 

Son allure transmettait cet aspect à merveille. Des traces de mélancolie flottaient encore sur son 

visage, mais c’était avec détermination qu’elle venait vers moi. Elle interprétait sûrement ma 

circonspection ostensible. 

 — Difficile de s’endormir, n’est-ce pas ? compatit-elle, esquissant un sourire. 

 Mon regard s’égara entre les dépouilles des Nillois, en particulier celles des enfants. Dans 

les faits, je n’étais pas responsable d’eux. Mais leur mort signifiait que j’avais manqué à mon 

devoir. J’étais incapable de rejeter autant de culpabilité.  

 — S’installer ici était une mauvaise idée, finis-je par répondre. Un luxe que nous 

n’aurions pas dû nous permettre. 



 — Je suis d’accord, acquiesça Jaeka, mais la fatigue a parlé à notre place. Cette nuit, j’ai 

beaucoup réfléchi à ce que tu nous avais raconté. Au début du voyage, j’accordais ma confiance à 

tous les membres de cette expédition. À présent, j’ignore à qui je dois me fier. 

 — Tu connais la réponse. Les liens familiaux sont sacrés, Bramil ne te trahira jamais. 

Méfie-toi des autres, surtout de Gurthis et Elmaril.  

 — Pourquoi me méfier de Gurthis ? C’est un militaire. Il s’est porté garant de notre 

protection. 

 — Raison de plus. L’autre jour, Stenn m’a confié que… son manque de sommeil le 

rendait fielleux, déséquilibré. Pour être honnête, il ne m’a jamais vraiment inspiré confiance. 

Même si je le connaissais avant, c’est la première fois que je collabore avec lui. Ses nombreuses 

batailles l’ont transformé en homme instable. 

 — J’ai du mal à le croire… Il tient à notre réussite. 

 — Justement, c’est le problème. Ça lui tient beaucoup trop à cœur.  

 Un bruissement fugitif éveilla mes sens. Je me retournai, et ma main vola à mon carquois. 

 — Où vas-tu ? demanda la maréchale. 

 — Les coupables de ce carnage rôdent encore dans les parages, soupçonnai-je. Les signes 

ne trompent pas. Je vais découvrir la vérité, mais je préfère m’y risquer seule. Retourne dans la 

demeure, Jaeka, et attends que je revienne.  

 — Nos ennemis cherchent à nous séparer ! Il est probable que tu fasses exactement ce 

qu’ils veulent ! 

 — À moi de le découvrir. Qui qu’ils soient, je n’ai pas peur d’eux. 

 Jaeka eut une moue récalcitrante mais n’insista plus. Nos chemins se séparèrent : elle 

retourna vers le confort et la sécurité tandis que je m’engageai vers le danger et l’inconnu. J’étais 

certaine que mon sacrifice en valait la peine. 

 Une voie sinueuse serpentait le long d’une pente à l’ouest. Je choisis de l’emprunter, 

quitte à m’exposer totalement aux périls. Au premier abord,  il s’agissait d’une zone idéale pour 

tendre une embuscade. Une broussaille persistante bordait un éparpillement de pierres. 

J’apercevais de hauts conifères au loin, près d’une rivière camouflée par la végétation. Un 

ennemi malin pouvait s’y planquer aisément. 

 J’avançai prudemment entre les buissons. Je m’efforçais de tout scruter du mieux 

possible, mais divers phénomènes me perturbèrent. Suite à la brise propice, le vent gagnait en 

intensité et soufflait plein sud. L’écoulement du cours d’eau résonnait en rythme avec le 

frémissement des feuilles dont je sentais l’odeur typique. De temps à autre, le souffle les portait à 

hauteur, et elles virevoltaient avant de chuter sur le sol. Au contact de mes guêtres,  les pierres et 

les feuilles répandaient un petit bruit, quoiqu’insuffisant pour recouvrir le reste. 

 À mi-chemin, un chuintement suspect m’immobilisa. Je regardai à droite et à gauche, il 

n’y avait rien. C’était pourtant le son d’une arme, je le reconnaissais avec certitude. Un autre 

bruissement s’y ajouta aussitôt. Plus de doute permis, quelqu’un m’avait à l’œil. Paré à me 

piéger. 

 Une ombre célère assombrit le sol. Entre un rocher et un buisson, la silhouette plongea sur 

moi. Je réalisai une roulade vers l’avant tout en prenant mon arc. Avant que je puisse y fourrer 



une flèche, une bourrade m’atteignit en plein thorax. Perdant ma stabilité, j’usais de mes mains 

pour me rétablir, ce qui m’éloigna de mon arme. Par réflexe, je dégainai mon poignard et tentai 

une contre-attaque. Seulement, la rapidité de mon adversaire me surprit : elle m’estoqua net. 

Forcée de me courber, mon déséquilibrer me fit tomber à genoux. Je n’allais pas abandonner si 

facilement ! Je ramenai ma lame à hauteur de ma tête et parai l’attaque suivante. Ce geste me 

sauva la vie, puisque la hache de mon opposante me frôlait. 

 Mon bras trémula, mais je tins bon. Ce fut l’occasion de découvrir mon agresseuse, 

laquelle déployait une grande force pour que je cède. Mes soupçons se confirmèrent : c’était une 

guerrière du clan Nyleï ! Son visage couturé de cicatrices révélait ses tatouages. Son armure en 

cuir, aboutée de métal, concordait avec son unique tresse blonde. Elle me fixait avec hargne en 

soulevant son arme en fer. Une sauvage comme les autres, la rage en plus. Elle me mettait en 

condition difficile, mais sa hache ne me faucherait pas ! 

 Je la repoussai de mon poignard puis effectuai un bond salutaire. Sa hache fendit zébra 

l’air, complétant son grognement. Je me déplaçai autour d’elle et cherchai une faille dans sa 

défense. Cette guerrière adoptait une démarche très pugnace, elle ne me laissait donc aucun répit. 

Nos armes s’entrechoquèrent de nouveau. Hors d’atteinte, mon arc semblait me réclamer. En être 

privé me désorientait, je m’adaptai autant que possible. Chaque tentative de m’en rapprocher me 

coûtait une violente riposte de la barbare. Inépuisable, elle se déchaînait sur moi, vociférant à 

chacun de ses coups. De mon côté, je répliquai tant bien que mal, mais ma lame esquintait à peine 

son plastron. Face à cette combattante robuste et vigoureuse, je rencontrais beaucoup de 

résistance, une perspective aussi excitante qu’inquiétante. 

 Elle me frappa de la hampe de sa hache. Manquant de me trancher le bras, je reculai et 

brandis mon poignard en guise de protection. Tant que le métal tintait, je ne me soumettais pas à 

l’assaut ennemi. Évidemment, mes offensives accentuaient la rage de mon adversaire. Elle 

abattait continuellement sa hache, employant toujours plus de puissance. Je redoublai de 

précaution et privilégiait l’instinct comme moyen de survie. Observer, puis se conformer. 

Anticiper les mouvements pour mieux riposter.  

 J’exécutai un pas de biais. La hache fusa jusqu’à ma figure, mais je m’en dérobai 

habilement. Dans une tentative de m’occire, la guerrière m’asséna un coup vif que j’esquivai à 

temps. Frustrée, elle en vint aux poings. Je cueillis une chiquenaude sans broncher. Mais après, 

elle saisit mon bras et le torsada. Mordant son poignet, je me libérai au mépris de ma défense. La 

douleur amplifia sa frénésie tandis qu’elle me darda un regard revêche. Son ardeur de sauvage 

sanglante me terrifiait. Bon sang, elle était tenace ! 

 Ma lame et sa hache ripèrent intensément, puis je traçai une estafilade sur sa joue. Je ne 

pus pénétrer sa chair, car mon ennemie répliqua directement. Elle faillit me trancher le torse, 

j’effleurai la mort de près. Sur sa lancée, elle fendilla mon brassard gauche, saisit ma veste dont 

elle déchira des pans en-dessous de mon épaulière puis tenta de me fendre le crâne. J’abandonnai 

mon poignard afin d’éviter un sort fatal. Mon arc était tout proche, je devais saisir cette chance. 

Poursuivie par la féroce guerrière, je m’y précipitai à toute vitesse. Dès que je le repris, 

j’effectuai un saut arrière, encochai un trait et le décochai instantanément. Il se ficha sur son 



genou, ce qui lui arracha un viscéral hurlement de douleur. Elle chuta en arrière, lâchant sa hache 

au passage. Je l’avais vaincue ! 

 Fière de cette victoire, je me retins de lui envoyer un sourire narquois. Il fallait que je 

garde mon sérieux, le temps d’obtenir des réponses. Même si le projectile transperçait 

littéralement sa jambe, la barbare ne s’avouait pas dominée. Par souci de prévoyance, je récupérai 

sa hache et la jetai au loin. J’étais libre de l’interroger, de savoir comment elle était parvenue 

jusqu’ici. En un sens, sa présence m’énervait déjà. Je ne m’étais pas engagée dans cette quête 

pour retrouver les problèmes de notre pays ! 

 Après avoir ramassé mes armes, je m’accroupis auprès d’elle et durcis mes traits. Je 

l’entendis baragouiner dans sa langue. Je me montrai agressive pour la forcer à parler, mais ça ne 

l’impressionnait pas.  

 — Où sont tes sœurs d’armes ? interrogeai-je sèchement. 

 Au lieu de m’avouer, elle me cracha au nez. Ces plaies ne lui faisaient pas assez mal, elle 

en redemandait ? Je lui flanquai un coup de poing dans sa face et enserrai ma main sur ma flèche.  

 — Ne m’oblige pas à reposer la question ! intimidai-je. 

 — Ou sinon quoi ? rétorqua la vaincue. Je n’ai pas peur de la mort ! 

 J’enfonçai ma flèche dans sa blessure. S’ensuivit alors un nouveau cri. Quel plaisir de la 

voir souffrir !  

 — Je peux t’infliger pire que la mort, marmonnai-je. Ce serait amplement mérité, après ce 

que vous avez fait à ces innocents ! 

 — Vous les avez donc trouvés. Oui, nous les avons massacrés, et nous ne regrettons rien. 

Nous avions soupçonné votre venue imminente, c’était un moyen de vous attirer. J’ai été envoyé 

en éclaireuse pour m’en assurer.  

 Elle parlait de mort avec une telle désinvolture… En définitive, chaque membre du clan 

ne m’inspirait qu’haine et dégoût. Si ça ne tenait qu’à moi, je la tuerais sur-le-champ, mais je ne 

voulais pas perdre l’occasion de connaître leur objectif.  

 — Il y avait des enfants parmi eux ! tonnai-je. Vous êtes si… inhumains ! Vous êtes la 

honte de notre nation. 

 — Parce que tu crois que  la vaillante armée Ertinoise n’a jamais tué d’enfants ?  

 — Quelles sont ces accusations ? Je n’ai jamais levé la main sur un enfant ! 

 — Toi peut-être, mais certains soldats s’y donnent à cœur joie ! J’ai déjà vu des soldats de 

votre armée agir contre ce qu’ils sont censés défendre. Lors des attaques de nos camps, ils 

n’épargnent pas les enfants pour leur donner une nouvelle chance. Non, ils les tuent afin de 

cacher la vérité au peuple. 

 — Ferme-la, espèce de menteuse !  

 Son ricanement était une provocation risible. Cette misérable guerrière jouait avec mes 

nerfs : je ne m’abaissai pas à son niveau. Et si elle racontait la vérité ? Plusieurs aspects de notre 

armée me déplaisaient, mais massacrer des enfants allait à l’encontre de nos principes. Cette 

éclaireuse avait brouillé mon esprit, ça m’irritait ! Plutôt que la violence, j’employais les mots 

judicieux. 

 — Vous nous avez suivis ? demandai-je. Comment avez-vous fait ?  



 — Votre compagnie n’est pas discrète, nargua la guerrière. Il suffisait de s’éloigner de la 

capitale et de vos troupes pour suivre votre piste. Curieusement, les soldats ne nous ont pas 

poursuivies longtemps. Leur inaction a aussi ouvert les guerriers du clan Dunac, nous avons 

découvert les corps d’un de leurs groupes, d’ailleurs. Ils ne vous ont pas poursuivi au-delà de la 

frontière, nous si.  

 — Vous avez traversé Temrick sans que l’on s’en rende compte ? 

 — Temrick ? Non, nous sommes passées par le pays voisin… Belkimgha, si je me 

souviens bien. 

 Je manquai de me décomposer. Nos efforts s’effondraient aussitôt, comme si nos 

accomplissements perdaient leur portée. Mon ancien clan résidait encore là-bas. Leur groupe 

avait contourné la chaîne de montagnes par ce pays… Cette éventualité me figeait, secouée par la 

révélation. 

 — Je me souviens ! reprit la combattante d’un ton hautain. Nous avons perdu quelques 

sœurs d’armes en rencontrant un clan d’archers, mais nous les avons tous tués. Leur chef te 

ressemblait, sauf qu’elle était plus grande et plus costaude. Ah, elle avait un tatouage en forme 

d’oiseau sur sa figure. 

 — Reodia ?  

 — Oui, c’est comme ça que ses camarades l’appelaient.  

 — C’était ma sœur ainée… 

 Je me rejetai en arrière, et mes larmes coulèrent abondamment. Non, pas Reodia… Elle 

n’était même pas impliquée dans cette histoire ! Et là, une meurtrière m’annonçait son décès avec 

un grand sourire ? Non, je ne pouvais pas y croire ! C’était moi qui avais combattu les clans, pas 

elle ! Elle n’avait pas mérité un sort aussi injuste ! Ma famille était dévastée, à présent… Toute sa 

vie, Reodia cherchait à unifier son peuple et à le protéger. J’étais responsable de sa mort.  

 Les cris de l’éclaireuse attirèrent mes alliés vers nous. Je ravalai donc ma colère et mon 

chagrin au profit de l’impartialité. Ce serait humiliant d’exposer des faiblesses alors que ma 

fonction requérait de la force. De plus, tout ne leur était pas avouable. Je me relevai, relâchai mes 

bras et soupirai. 

 Face au supplice prolongé de la guerrière, Bramil et Jaeka peinèrent à cacher leur dégoût, 

mais concrètement, c’était la justice qu’ils souhaitaient. Parmi eux, Gurthis fut partagé entre la 

satisfaction et la fureur. J’étais censée partager son point de vue. En ces circonstances, je 

préférais rester impassible. Un effort difficile devant l’attitude d’Elmaril. À défaut d’être 

compatissante, notre valeureuse compagne échangea quelques paroles dans sa langue avec sa 

sœur d’armes. Courroucé, mon confrère dégaina son espadon et le pointa vers elle. Nos alliés 

reculèrent aussitôt, affolés.  

 — Je le savais ! dénonça-t-il. Ton clan est responsable du massacre. Voilà pourquoi le 

Nillois t’avait désigné du doigt. Vous ne les avez même pas tous tués !  

 — Je faisais juste connaissance avec elle, réfuta Elmaril en haussant les épaules. Je ne l’ai 

jamais croisée avant. Je suis aussi surprise de leur intrusion que toi. 

 — Arrête de jouer l’innocente ! Tu es impliquée là-dedans. Donne-moi une raison de ne 

pas te pourfendre ici même ! 



 — Tu crois que je vais me rallier à elle ? Nous sommes du même clan, mais je ne suis pas 

assez stupide pour la défendre seule. De toute façon, tu n’obtiendras rien d’elle. Nous sommes 

insoumises. 

 — Tu n’es donc pas loyale envers tes sœurs d’armes. Qu’il en soit ainsi. 

 Gurthis cessa de menacer Elmaril. Tandis que cette dernière se contenta de fixer 

l’éclaireuse, le vétéran se focalisa sur moi. 

 — L’as-tu interrogée ? demanda-t-elle. Elle a l’air… peu coopérative. 

 La vaincue se renfrogna entre deux lancinements. Sa main gauche affleurait sa jambe 

percée par mon trait. Derrière mon sourire de façade, je refrénais mes larmes et mes envies de 

meurtre. 

 — Elle n’est pas très bavarde, mentis-je. Elle m’a juste avouée qu’une partie de son clan 

rôdait non loin d’ici. Ces sauvages ont trucidé ces innocents sans raison valable, sinon pour nous 

attirer. 

 — Rien d’autre ? Elle ne veut pas dévoiler la position de ses camarades, ni le chemin 

qu’elles ont empruntées ? 

 — Je ne dirai rien de plus, lâcha la guerrière. Tuez-moi si ça vous fait plaisir, je ne trahirai 

pas mes amies. Dès qu’elles découvriront mon cadavre, elles vous traqueront pour me venger.  

 — Sans toi, ça en fera une de moins à tuer ! 

 La menace prononcée, Gurthis brandit son espadon et l’abattit sur le plastron de la 

barbare. Je m’éloignai quelque peu, en vue d’être hors de sa portée. Ce faisant, le militaire 

décupla sa rage. L’armure fut dilacérée par entailles alors qu’il ouvrait une plaie béante dans son 

torse. Chaque fois que la lame hachait sa chair, le sang giclait à profusion. Dans ces derniers 

instants, la meurtrière se répandit en insultes et gémissements. Puis ces cris devinrent des 

murmures, des souffles, et elle succomba dans d’atroces souffrances.  

 Pourtant, Gurthis ne s’arrêta pas là. Il l’injuriait férocement tout en la lacérant. Nous 

reculions à mesure qu’il s’obstinait à répandre la violence. C’était un acte de cruauté indigne d’un 

soldat, en avait-il au moins conscience ? Pour sûr, cette sauvage avait mérité d’être occise, mais 

mon collègue dépassait toutes les limites. 

 Elmaril ne paraissait pas choquée, contre toute attente. D’ordinaire, le meurtre de ses 

sœurs d’armes la révulsait, c’était presque noble de sa part de garder son sang-froid. Les autres, 

en revanche, appréciaient peu cet excès. Margolyn et Stenn manquèrent de s’évanouir. Pour sa 

part, Jaeka eut le courage de s’opposer à lui. 

 — Arrête, Gurthis ! supplia-t-elle. Elle est déjà morte. Tu t’acharnes pour rien. 

 — Ah oui ? tonna le combattant incontrôlable. Je rends service à notre nation ! Les clans 

guerriers ont engendré des milliers de morts. J’apporte la justice pour tous ces innocents 

massacrés au nom de leur épouvantable idéologie.  

 Il rengaina son espadon dégoulinante d’hémoglobine. Un instant durant, je crus qu’il 

s’était calmé. Mais ses vociférations me prouvèrent le contraire. Passant outre notre écœurement, 

il se pencha sur le cadavre méconnaissable et plongea ses mains à l’intérieur afin d’en extraire 

des organes. Les intestins surgirent, enroulés entre ses bras. L’érudit s’écarta pour vomir sur le 



côté, la guérisseuse le rejoignit aussitôt. Quand Gurthis tâta le cœur, c’en fut trop pour Bramil qui 

lui saisit le bras gauche, la mine sévère. 

 — Ma tante a raison ! s’exclama-t-il. Regarde tes compagnons, ils sont dégoûtés ! 

 Gurthis lâcha les tripes et foudroya le jeune homme du regard. Sincèrement, il me 

terrifiait plus que n’importe qui. 

 — J’ai ébranlé votre âme fragile ? se moqua-t-il. Elle méritait mille fois pire que ça ! 

Combien de citoyens a-t-elle tué ? Combien d’honnêtes gens son clan a-t-il massacré ? De 

combien de pillages, d’incendies, de viols sont-ils responsables ? 

 — Sois au moins conscient de ton geste ! Tu penses être meilleur que les clans guerriers, 

non ? Alors ne leur inflige pas ce qu’ils t’auraient infligé ! 

 Par son regard résolu, Bramil s’affermit dans sa volonté. Je croyais qu’il agissait avec 

courage, mais c’était de la témérité aveugle. Fou de colère, Gurthis referma sa main sur son cou 

et l’encastra contre le rocher à ma gauche. Le jeune guerrier tressaillait de peur, car rien ne 

surpassait la fureur d’un soldat. Je devais agir, personne d’autre n’était en mesure de l’arrêter. 

Les hurlements plaintifs de la maréchale n’eurent aucun effet. 

 — Pour qui te prends-tu, gamin ? Moralisateur de pacotille, tu penses me définir ce qu’est 

la justice ? Tu n’étais pas né que je combattais déjà ces clans ! La justice ne défend pas les 

meurtriers. La justice protège les innocents des criminels, ce qui implique de les tuer ! Les clans 

Nyleï et Dunac sont les pires rejetons de l’Ertinie. Quel déshonneur pour notre pays que des 

membres de leur groupe aient atteint la Nillie ! En les massacrant, j’accomplis mon rôle de 

soldat ! 

 — C’est faux ! répliqua Bramil, tentant de se libérer. Tu utilises la mort des autres pour 

justifier tes actes. Un militaire ne doit pas se comporter comme un sauvage. 

 — Ouvre-la encore, et tu le regretteras. Tu es incapable de me comprendre, parce que tu 

n’es qu’un privilégié. Sans ton oncle, tu serais insignifiant. Tu crois connaître la vie en ayant 

perdu un bras et un membre de ta famille ? Ta tante a survécu là où n’importe qui d’autre aurait 

péri, et bon nombre de mutilés ne survivent pas à leur amputation. Rends-toi compte de ta 

chance ! Tu n’as rien perdu du tout. Tu ne connais rien de la vie. 

 — J’en sais suffisamment pour comprendre que tu deviens fou ! Tu confonds devoir et 

obsession ! 

 — J’ai renoncé à tout pour protéger l’Ertinie ! J’ai renoncé à ma famille et à mes amis. 

J’ai vu des dizaines et des dizaines de compagnons mourir ! Mon ami Malok, un jeune arbalétrier 

plein d’ambitions. Le clan Dunac n’a eu aucune pitié pour lui : ils lui ont tendu une embuscade, 

l’ont décapité et ont abandonné sa tête sur la route. Sharielle, une brave soldate.  Elle s’était 

portée volontaire pour secourir des prisonnières de ce même clan. Elle a réussi au profit de sa 

vie : les guerriers l’ont faite prisonnière, et comme elle était stérile, ils l’ont mutilée et ont attaché 

son corps déchiqueté à un arbre. Cyram, un épéiste déterminé. Il s’est fait encercler par des 

guerrières du clan Nyleï. Elles l’ont violé puis transpercé de part en part avant d’abandonner son 

cadavre dans une rivière. Je pourrais t’en citer plein d’autres. Peut-être que je suis obsessionnel, 

mais c’est entièrement justifié. J’ai sacrifié mon honneur et j’ai trahi leur mémoire en 



m’engageant dans cette quête, accompagné d’une sauvage comme Elmaril ! Avec eux, il n’y a 

pas de justice possible ! Ils ne méritent que mort et souffrance ! 

 Gurthis outrepassait tellement le raisonnable qu’il nous paralysait d’effroi. Il devenait 

exactement ce qu’il combattait. Envisageant le pire, mon devoir me dictait de protéger Bramil. 

Par instinct familial, Jaeka s’interposa avant moi.  

 — Laisse-le tranquille ! ordonna-t-elle.  

 Elle avait beau élever la voix, impressionner un homme pareil lui était impossible. Hors 

de question qu’il blesse qui que ce soit ! J’encochai une flèche et le menaçai gravement. 

 — Lâche Bramil immédiatement ! sommai-je. Ne t’avise pas de faire du mal à quiconque, 

tu m’entends ? 

 — Tu tuerais un soldat ? riposta Gurthis.  

 — Si c’est pour protéger notre compagnie, je n’hésiterais pas ! 

 — Toi seule es capable de me comprendre. Toi aussi, tu as vu des camarades mourir. 

 — C’est juste, mais je suis capable de rester impartiale. Cette éclaireuse méritait de 

mourir, et je l’aurais tué si tu ne t’en étais pas chargé. Mais tu ne dois pas t’abaisser à leur niveau. 

Bramil s’est contenté d’exprimer son désaccord, est-ce vraiment une raison pour le menacer ?  

 Une lueur d’humanité perdurait encore en lui. Il abandonna son emprise sur le pauvre 

garçon et s’éloigna un peu de nous, conscient de la gravité de son geste. Au final, il réussissait à 

contrôler à ses pulsions avant de commettre une décision regrettable. Peut-être était-ce un calme 

passager. Dans ce cas, je devais continuer de le surveiller. 

 Jaeka s’assura de l’état de son neveu. Une douleur visible courait dans sa gorge, et son 

mal intérieur s’avérait plus terrible. À l’exception d’Elmaril, la conduite du soldat offusquait tous 

mes compagnons. Lui-même regardait ailleurs, rongé par le désespoir. Il s’était proposé comme 

membre de l’expédition pour son expérience au sein de l’armée. Avec l’expérience venaient les 

souvenirs et les traumatismes d’un passé qu’il aurait préféré oublier. Malheureusement, la mort 

nous suivait où que nous allions.  

 Une odeur de putrescence s’infiltra dans nos narines. À cause de cet emportement insensé, 

nous omettions un détail primordial : le danger n’était pas écarté. En s’avançant vers moi, Elmaril 

me le rappela. 

 — L’éclaireuse ne menace pas à la légère. Si vous voulez survivre, il vaut mieux 

s’éloigner maintenant.  

 Ses paroles étaient empreintes de sincérité, un aspect assez troublant. Elmaril n’avait pas 

soutenu sa camarade, et maintenant, elle essayait de nous protéger de son clan ? Une attitude 

anormale qui m’incitait au scepticisme. 

 — Ton clan est composé d’excellentes pisteuses, objectai-je. Suivre l’odeur de leur 

cadavre leur permettra de nous retrouver, tôt ou tard. Avoue-le, tu n’as pas envie qu’on les tue ?  

 — J’ignore combien elles sont, mais ne les sous-estime pas. Elles savent user du terrain à 

leur avantage.  

 — Moi de même. J’en ai vaincu une, quelques autres de plus ne m’effraient pas. 

 — Ralaia, je peine à l’admettre, mais Elmaril a raison, concéda Jaeka. Constate notre état, 

tu nous estimes aptes à triompher ? Nos conditions sont loin d’être optimales. 



 — N’oublions pas nos priorités, ajouta Stenn. Bien sûr, les Nillois ne devraient pas se 

heurter aux clans barbares. Pour cette raison, il faut établir un contact avec cette civilisation avant 

eux. 

 L’argument de la maréchale me parut plus convaincant. En conséquence, inspirée par un 

espoir de réussite, je les guidais vers la voie ouverte. Ainsi, je devins la meneuse de notre groupe, 

la seule personne digne de confiance. J’avais été préventive à ce sujet, mais entre un soldat 

imprévisible et une guerrière ambiguë, leur choix était tout décidé. Nous accélérâmes le rythme et 

marchâmes en direction du nord.  

 Cette journée de voyage se révéla silencieuse. Pas un silence adoucissant, au contraire, un 

silence pesant. Jamais une minute ne s’écoulait sans que je sois sur mes gardes. Je redoutais une 

autre attaque,  une embuscade ou un désaccord irréversible. Les intruses pouvaient surgir à tout 

moment, aussi tâchai-je de guetter le long des sentiers. Je privilégiai un trajet dégagé, loin de la 

fougère ou de quelconque broussaille. Ironie du sort, la nature semblait s’opposer à mes désirs. 

La végétation abondait à cette altitude et grandissait à mesure que nous descendions. Bientôt, 

hêtres et châtaigniers remplacèrent les immenses pins. Bien que moins imposants, ces arbres 

recelaient plus de vie et auguraient la perspective d’une fin à notre expédition. Cette vision se 

voulait rassurante,  mais je m’interdisais d’abandonner mon esprit dans la beauté des lieux. Des 

pentes modérées surmontaient des canopées riches en frondaisons. Au-delà de cette vue 

époustouflante, je m’efforçais de rester réaliste. Un implacable destin happait rapidement le 

charme d’une région. 

 La fausse tranquillité de notre parcours m’agaçait. Les mots échangés se réduisaient à des 

formalités, comme si l’angoisse nouait notre langue. Régulièrement, j’étudiais l’expression de 

mes compagnons et n’y sondais rien de bien optimiste. Parmi eux, Jaeka, Bramil et Margolyn 

s’éloignaient rarement de moi. Que leur vie me soit dépendante était une sensation flatteuse mais 

oppressante. J’étais censée les protéger de tout alors que j’étais vulnérable. Vulnérable et 

accablée. 

 Le soleil déclinait progressivement vers l’ouest et me plongeait dans mes derniers choix. 

Je regrettais d’être arrivée trop tard pour sauver les Nillois. Je regrettais de ne pas les avoir offert 

un enterrement respectable. Je regrettais d’avoir laissé Gurthis exprimer sa rage. Je regrettais 

d’être accompagnée par une guerrière du clan que je combattais. Et surtout, je regrettais de leur 

mentir sans cesse. J’étais obligée de pleurer intérieurement ma sœur ainée… 

 À l’approche du coucher du soleil, nous nous installâmes à côté d’un versant rocheux. 

Nulle plainte ne fut exprimée contre l’inconfort de l’endroit. Ça s’expliquait facilement : il y 

avait d’autres priorités. Nous n’avions pas échappé à nos ennemies, ce serait trop beau. Par 

crainte du pire, j’acceptai de me dispenser de sommeil pour cette nuit. J’étais la plus disposée 

pour effectuer un tour de garde correct. 

 Après un repas frugal, mes compagnons s’enroulèrent dans leurs couvertures et 

s’endormirent. Fait surprenant, il leur fallut peu de temps. De fait, la journée avait été éprouvante 

et riche en péripéties, mais en général, la peur empêchait de fermer l’œil. Pour moi, c’était plutôt 

le doute. 



 Comme à l’aube, la solitude m’accompagna durant des heures. Les chants des oiseaux 

nocturnes, le bruissement des feuilles lointaines et la fraîcheur du vent nocturne contribuaient à 

m’enfermer dans mes réflexions. De lourdes responsabilités pesaient sur mes épaules : elles 

m’imposaient de supprimer les éléments dangereux. Tiraillée par cette pensée, j’y réfléchis 

longtemps. Cette quête nous avait tous changés, moi la première. Devais-je blâmer Gurthis pour 

son comportement ? L’origine de nos maux résidait en une seule personne : Elmaril Oc Nilam. 

Mon engagement me sommait de la laisser en vie, mais nous avions dépassé le point de non-

retour. L’approche de son clan constituait une occasion de nous livrer à elles. Elmaril nous 

méprisait et cherchait depuis longtemps un moyen de regagner sa liberté. Sans elle, ses sœurs 

d’armes n’auraient peut-être pas franchi Belkimgha. Sans elle, peut-être que Reodia serait 

vivante. 

 Peu avant l’aube, je dégainai discrètement mon poignard et m’approchai d’elle. Le métal 

froid s’appuya sur son cou, ce qui l’extirpa aussitôt de son sommeil. 

 — Au moindre mouvement, lui chuchotai-je, je te tranche la gorge. Suis-moi bien 

gentiment.  

 Elmaril rechigna mais n’opposa aucune résistance. Méthodiquement, je la relevai et 

l’emmenai loin de mon campement. Ce faisant, je m’évertuai à émettre le moins de bruit 

possible. Mon projet exigeait une prudence absolue, mes compagnons ne devaient pas savoir. La 

sauvage avançait devant moi, guidée par ma lame tranchante. Obéissante, je maintenais son bras 

gauche par précaution. Elle ne fit aucun mouvement brusque et allait là où je la menais, sans 

poser de questions et sans s’exprimer.  

 Dès que nous fûmes suffisamment éloigné, je m’emparai de sa lance et la jetai à mes 

pieds. Lorsqu’elle se retourna, Elmaril se figea devant mon arc encoché.  

 — Tu pouvais me tuer devant tout le monde, dit-elle, impavide. Vu ce qui s’est passé hier, 

personne ne se serait plaint. 

 — Je préfère te tuer ici, déclarai-je. Je pourrais leur faire croire que tu m’as enlevée parce 

que tu me trouvais dangereuse, et que je t’ai tuée par légitime défense. 

 — Oh, tu essaies de te donner bonne conscience ? Eh bien, qu’attends-tu ?  

 — Tu vas d’abord répondre à mes questions ! 

 — Vous êtes fatigants. Non, je n’étais pas informée de l’incursion de mes sœurs. Depuis 

que je suis dans votre groupe, je n’ai participé à aucun massacre. Par contre, j’en ai commis 

avant, et vous pouvez me reprocher des choses. Avoir tranché le bras de Bramil, ou avoir laissé 

tomber Jaeka… Cette pleutre avait trop peur de moi pour l’avouer, mais j’étais bien présente 

quand elle a glissé sur le précipice. Je lui ai refusé mon aide, parce que je n’avais pas envie. 

 Ses intentions demeuraient équivoques jusqu’au bout. Il aurait été simple de décocher 

mon trait et de bredouiller une excuse auprès de mes alliés. Cependant, ma conscience 

m’implorait de l’épargner. L’assassiner ici revenait à trahir une promesse, une des causes de mon 

engagement. D’un autre côté, les circonstances avaient évolué à l’oppose de mes espérances.  

 Elmaril Oc Nilam, guerrière et meurtrière de renom, se dressait face à moi, souriante 

comme jamais. Elle incarnait l’opposé des valeurs que je défendais. Parfois, l’objectivité militaire 

obligeait de renoncer aux sentiments pour le bien de la population. Mes bras tremblants 



manifestaient cette perplexité qui me taraudait. Telle une innocente, elle attendait sagement que 

je prenne ma décision. Elle ne se défendait pas ni ne tremblait. En digne membre de sa tribu, elle 

était prête à subir son destin.  

J’affrontais le choix le plus difficile de ma vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 26 : Pour l’honneur du pays. 

 

GURTHIS 

 

 Nous vivions une nuit tempérée, venteuse et argentée. Le sol me râpait beaucoup le dos 

du fait de sa dureté. De désagréables sensations me lancinaient sans arrêt, mais la fatigue 

l’emportait. J’ouvrais parfois les yeux, opprimé par cette impressionnante voûte. Les allers et 

retours de Ralaia se succédaient, telles des ombres dans ma vision. Quelques mètres plus loin, 

une tueuse impunie roupillait à poings fermés. Ce simple constat m’horripilait. D’innocents 

Nillois avait succombé à la soif de sang de ses congénères, et elle respirait encore ? Ça allait à 

l’encontre de tous nos principes. 

 Ralaia seule se dressait entre elle et nous. Les autres lui accordaient une confiance 

aveugle, mais moi, je me méfiais. Ses prétendus serments altruistes cachaient des intérêts 

personnels à n’en pas douter. Nous dépendions d’une archère indécise, peu honnête et qui rejetait 

souvent la cohésion de notre groupe.  

Et tout ça, c’était de ma faute. Les citoyens que je cherchais à protéger avaient peur de 

moi. Selon eux, le manque de repos et mon obstination me rendaient impulsif, violent, colérique 

et imprévisible. C’était facile de tout me reprocher. D’accord, ils n’avaient pas totalement tort, 

mais n’importe quel autre soldat en serait arrivé là dans de pareilles circonstances. Ce voyage 

était censé honorer notre pays au-delà de nos frontières. Or, c’était l’inverse qui se produisait. Je 

perdais la maîtrise de la situation. Qu’importe l’avis des miens ! On n’échappait jamais à son 

devoir. 

Mon sommeil se fit par intermittences. Par moments, j’ouvrais mes paupières et rien 

n’avait changé, sinon la position des étoiles. Malgré le supposé incident d’hier, il me restait de la 

rage à libérer. Mon corps obéissait difficilement à mes exigences au moment où j’en avais le plus 

besoin. Ce sentiment de faiblesse me frustrait. 

Le temps s’écoulait anormalement. Vers la fin de la nuit, je crus voir le ciel s’éclaircir et 

des personnes bouger. Clignant des yeux, mes craintes se trouvèrent fondées : trois personnes 

manquaient. Enfin, pas exactement. Stenn était toujours là, mais il se tenait à l’écart, observant 

devant lui. Ce couard n’osait pas partir plus loin, il m’apprendrait sûrement ce qui se passe. Me 

relever fut pénible, mais j’y étais bien obligé. L’absence de Ralaia et Elmaril s’expliquait 

facilement. Il fallait que j’intervienne.  

Quand l’érudit s’aperçut de mon réveil, il se tourna vers moi. De la sueur suintait de son 

front, ce qui le rendait d’autant plus lamentable. Il semblait penaud, incapable d’agir par lui-

même. Qu’il tente de m’apitoyer s’il veut, ça ne fonctionnerait pas ! Il y avait plus urgent. Mais il 

s’obstinait à intervenir, effrayé par mes intentions pourtant justes. 

— Ne t’aventure pas là-bas ! implora-t-il, les mains jointes. Ce serait une très mauvaise 

idée ! 

— Et pourquoi donc ? répliquai-je. Ce n’est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Dis-

moi plutôt pourquoi Ralaia et Elmaril ont disparu. 



— Je ne réussissais pas vraiment à dormir, j’étais trop… effrayé par les récents 

événements. Bien sûr, je feignais cet état afin de ne pas heurter Ralaia. Cependant, je l’ai 

entraperçu lorsqu’elle a passé sa lame sous la gorge d’Elmaril et l’a emmenée de ce côté. Ceci 

s’est déroulé il y a peu. 

— Tu aurais pu me le dire plus simplement, mais j’ai compris. Comme je le craignais, le 

comportement de ma consoeur est étrange. Hier, elle m’empêchait de me déchaîner, et 

maintenant elle s’éclipse pour une raison inconnue. Je dois la découvrir. 

— Pourquoi la blâmer ? Parfois, il faut laisser les choses se dérouler naturellement. Selon 

moi, Ralaia souhaite tuer Elmaril dans la discrétion. N’est-ce pas ce que tu voulais ? 

Pour qui me prenait-il, ce lâche ? J’en avais marre de passer pour l’élément dangereux du 

groupe alors que je ne leur avais jamais menti. Mon regard sévit, Stenn en devint mal à l’aise. 

— Mon gars, sermonnai-je, laisse-moi te rappeler quelque chose : je suis un soldat. Mon 

rôle est de défendre mon peuple. Je ne peux pas être maintenu dans l’ignorance. Cesse de douter 

de moi ! 

— Un engagement ardu, rétorqua le littéraire. Peu de personnes pensent encore que tu 

nous protèges. Intention et action sont deux mots distincts. 

— Mais je le remplis, mon engagement ! J’ai sacrifié ma vie dans l’armée, et je ne reçois 

aucune gratitude ? Que sais-tu de la vie, l’intellectuel ? Tu as passé la tienne enfermé dans une 

bibliothèque ou derrière un bureau, à étudier des bouquins dont tout le monde se fiche ! Pendant 

que tu étais confortablement installé, je me battais pour l’Ertinie et je voyais mes amis mourir ! 

Le peuple ne s’aperçoit même pas que, sans nous, il aurait déjà été conquis par les clans 

guerriers ! Nous les avons défendus contre toutes les menaces ! Que doit-on faire de plus ? 

— Oh, le peuple est très reconnaissant, même s’il ne l’exprime pas. Admets simplement 

que tu n’es pas représentatif du reste de l’armée. En ce sens, Ralaia est plus objective, voilà 

pourquoi il vaut mieux ne pas s’immiscer.  

— Je ne reçois aucun ordre d’un type comme toi. Retourne dormir, si ça te console.  

Mais il s’acharnait, de quoi m’énerver dès l’aube. Je fis à peine trois pas qu’il m’interpella 

de nouveau, saisissant mon bras. 

 — Sois raisonnable ! supplia-t-il. Tu commets la plus grande erreur de ta vie. Ton état 

psychologique est instable, constate-le ! Ton intervention ne sera pas salvatrice ! 

 — J’ai commis beaucoup d’erreurs, concédai-je. Mais la pire de toutes a été de tolérer 

cette sauvage dans notre compagnie. Il est plus que temps de la corriger. 

 Stenn ne lâcha pas mon bras. Alors, je lui flanquai un coup de poing sur sa figure. Le choc 

l’éjecta de deux mètres. Étendu sur le dos, son nez saignait abondamment, et il ne se relevait pas. 

Tant pis pour lui, je l’avais prévenu. Inconscient, il ne m’insupportait plus. 

 Le soleil se levait progressivement à l’est, en-deçà du domaine boisé. Son éclat rougeâtre 

guidait mon trajet, je suivais méticuleusement là où Ralaia avait emmené Elmaril. En définitive, 

cette archère ne manquait pas d’audace ! Décidée à accomplir ses desseins, elle s’était beaucoup 

éloignée. Pas assez pour que je renonce, ceci dit. J’allais découvrir qui elle était réellement, et 

pourquoi elle avait dissimulé ses intentions derrière sa vertu militaire.  



 Elle se tenait face à Elmaril, une flèche encochée dans son arc et la lance à ses pieds. Une 

exécution discrète ne lui ressemblait pas, mais sa décision était sans équivoque. Même de dos, je 

ressentais la colère qui l’animait. Comme d’habitude, la guerrière ne manifestait pas la moindre 

frayeur. Mon arrivée élargit même son sourire. 

 — Vous vous mettez à deux pour me tuer ? remarqua-t-elle. L’honneur et le courage 

n’existent plus dans votre armée, on dirait. 

 Provocatrice en toute circonstance, rien de surprenant. Ralaia la menaçait sûrement depuis 

un moment, mais Elmaril ne craquait pas. Ma collègue, au contraire, était soumise à ses 

émotions. Ivre de rage, elle fixait assidûment sa cible. Il lui suffisait d’un geste, alors la corde se 

détendrait, le trait filerait et nos problèmes seraient réglés. Sauf qu’elle hésitait. Pire, elle 

n’assumait pas son choix.  

 — Ralaia, tu es incompréhensible, critiquai-je. Pendant des semaines, tu as refusé que je 

la tue, et maintenant, tu souhaites l’abattre toi-même ? 

 — Je croyais en cette quête ! brailla la soldate. À nous deux, nous étions capables de la 

surveiller. Mais il a fallu que ses sœurs d’armes rappliquent. Elmaril n’est pas différente des 

autres. 

 — Tu as toutes les raisons de me planter cette flèche, mais tu hésites encore. Qu’as-tu à 

avouer ? 

 À ces mots, des fines larmes glissèrent sur les joues de Ralaia. Soit cet engagement lui 

tenait beaucoup à cœur, soit elle ne révélait pas tout. Je devais la forcer à avouer. Pour ce faire, je 

dégainai mon espadon : les armes s’exprimaient mieux que les mots. 

 — L’éclaireuse avait confessé en notre absence, pas vrai ? devinai-je.  

 — Oui ! reconnut enfin mon alliée. Les guerriers du clan Dunac ne sont pas les seuls à 

nous avoir poursuivis. Au lieu de franchir Temrick comme nous, un groupe de guerrières a 

contourné par Belkimgha. Le clan de ma sœur aînée est intervenu pour les empêcher de traverser, 

mais ils ont été vaincus. Ma sœur est morte à cause d’elles ! 

  Ainsi, le deuil dictait ses actions. Cet aspect était semblable au mien, mais un détail me 

turlupinait. Oui, ça me revenait maintenant ! Lors de notre réunion avec la conseillère, Stenn 

avait proposé d’atteindre la Nillie par Belkimgha plutôt que par Temrick. Ralaia avait alors 

répondu que c’était impossible, car des clans opposés aux siens dirigeaient son pays. 

 Je lançai un regard hostile vers Ralaia et Elmaril. Cette recherche de la vérité ne me 

plaisait pas du tout, mais maintenant que je m’y étais engagé, autant en finir. 

 — Si ta sœur appartenait au clan, notai-je, alors tu en étais alliée. Nous aurions très bien 

pu voyager dans ce pays ! 

 — C’est vrai, confia Ralaia. Mais quand je me suis engagé auprès de la conseillère, elle 

m’a imposée deux conditions. La première était de mentir sur le contexte de Belkimgha. Après la 

mort de mon père, ma sœur ainée avait décidé d’y retourner et de fonder son propre clan, grâce à 

l’influence de ses parents. 

 — Vous vous êtes servis de notre méconnaissance du contexte pour nous tromper ? 



 — Temrick est la frontière naturelle entre l’Ertinie et la Nillie. Quoi qu’il arrive, il 

s’agissait d’un passage obligé. Ce mensonge n’était qu’un prétexte supplémentaire. Je ne pensais 

pas que certains s’en serviraient contre nous… 

 — Je vous croyais plus futés, se moqua Elmaril. J’étais déjà venue au sud de Temrick 

avec mes sœurs, c’était même l’argument pour que je vous accompagne. À mon avis, mes 

camarades ont vite découvert que toutes les prisonnières n’avaient pas été exécutées. Je suis 

flattée qu’elles aient pensé à moi. 

  Ralaia recula d’un pas sans relâche son doigt si longtemps maintenu. Son regard oscillait 

entre la guerrière et moi, comme si j’étais aussi malveillant qu’Elmaril.  

 — Tais-toi ! vociféra-t-elle. J’ai empêché Gurthis de t’en prendre à toi alors que j’étais 

consciente de ta fourberie. Tu avais tout prévu, n’est-ce pas ? 

 — Rien de ce que je dirai ne te convaincra, répliqua Elmaril.  

 — Avoue-moi ce qui t’empêche de tirer ! tonnai-je. 

 Mon cri lui fit perdre son hardiesse. La valeureuse archère rangea sa flèche dans son 

carquois en gardant l’arc dans le creux de sa main. Était-ce vraiment une militaire digne de 

l’armée ? Pour quelle raison la conseillère l’avait-elle privilégiée ? En tout cas, des regrets 

commençaient à l’assaillir. Elle avait voyagé de pays en pays, et selon toute vraisemblance, son 

cœur vacillait son patriotisme défaillant et sa lointaine famille. 

 — Juste avant notre réunion, murmura Ralaia, Dratia m’a imposée une autre condition. 

Au début, cette compagnie comportait dix personnes. Au-delà de notre utilité, nous représentions 

chacun notre royaume. Que nous le voulions ou non, les clans guerriers en font aussi partie, c’est 

pourquoi Elmaril avait sa place parmi nous.  

 Elle s’interrompit brièvement pour me fixer. Sans me laisser le temps de me remettre de 

mes émotions, elle poursuivit : 

 — Ton rôle était de nous protéger d’elle. Le mien était de la protéger de vous. Selon la 

conseillère, notre roi désirait que notre rencontre avec les Nillois se déroulent de la meilleure 

façon possible. Notre compagnie devait donc représenter honnêtement notre pays et assumer la 

présence des clans guerriers.  

 — Et tu as accepté sans broncher ? lui reprochai-je. 

 — Je n’avais pas le choix ! Si j’avais refusé, ils auraient choisi quelqu’un d’autre ! 

Contrairement à toi, j’avais l’espoir de mettre fin à cette lutte insensée contre les guerriers ! 

Même en s’acharnant contre eux, ils revenaient toujours à la charge. Comme les méthodes 

ordinaires ne fonctionnaient pas, cette quête constituait une autre  solution. S’unir pour un 

objectif commun aurait pu débuter la réconciliation. Nous aurions tous renoué avec notre passé. 

 — Tout ce voyage… est basé sur un mensonge ?  

 Face à cet aveu, ma rage se déchaîna comme jamais. J’hurlais mon courroux, sans jamais 

m’arrêter ni me modérer. L’espadon calé entre mes mains, je le brandis vers mes ennemies 

choisies sans hésitation. Cette traîtresse s’était rendue coupable de la pire infamie. Elle avait 

collaboré avec nos opposants, lesquels se riaient bien de nous, à présent. 

 Elmaril s’avança, pétrie d’orgueil. Elle aussi s’impatientait.  



 — Tant d’honneur pour moi ! fit-elle. Je n’étais même pas informée de ce projet, c’est 

m’accorder trop d’importance. Je suis une représentante de l’Ertinie ? Intéressant… 

 — Plus maintenant ! s’exclama Ralaia, les doigts resserrés sur son arc. Tu es un danger 

pour notre groupe. Je dois renoncer à mon engagement. 

 — Comment peux-tu être aussi hypocrite ? fulminai-je. Je me souviens encore, aux 

premiers jours de notre expédition, quand tu la critiquais pour sa violence, sa sauvagerie et son 

sexisme. Et là, j’apprends que notre souverain lui-même a collaboré avec l’ennemi ? Il a 

rassemblé des citoyens en omettant volontairement de leur raconter la vérité, tout ça pour 

protéger des clans responsables du massacre perpétuel de son peuple ? Lui et son entourage se 

sont rendus complices de cette infamie, à commencer par sa conseillère principale, que je pensais 

raisonnable ! 

 — J’en suis consciente ! se justifia la militaire. J’avais tort sur toute la ligne ! Je pensais 

être capable de placer mes appréhensions de côté pour enfin terminer ces massacres. Mais c’est 

impossible. Ces tribus ne sont que des bandits, des sauvages, des parjures, prêts à décimer des 

peuples entiers, y compris des enfants. J’ai été dupée. J’ai cru qu’il y avait de la bonté en eux et 

de la sagesse dans notre gouvernement. 

 Ralaia plaidait l’innocence, empreinte de remords. Mais c’était trop tard : le mal avait été 

propagé. Comment parvenais-je à rester figé devant une traîtresse pareille ? Elle n’avait eu aucun 

scrupule à abandonner ses idéaux pour une cause méprisable, et maintenant elle vacillait entre la 

fureur et le chagrin. Je n’acceptais aucune tentative de rédemption. 

 — C’est facile de les juger maintenant, reprochai-je. On ne rattrape pas  un crime de la 

sorte. Tu as comploté avec eux et tu as participé tout ce temps à ce mensonge.  

 — Moi aussi, j’avais confiance aux puissants ! Ils nous ont trahis pour leurs intérêts 

personnels. Ils se sont servis de l’armée comme des outils à notre disposition. Je me demande 

même s’ils n’avaient pas prévu notre échec… 

 — Nous avons été trahis, et tu en es la première responsable ! Ils se sont servis de toi 

parce qu’ils savaient que tu n’étais pas attachée à notre pays, parce que tu es plus attachée à 

Belkimgha. Tu t’es engagée à l’armée par opportunisme et non par patriotisme. 

 — Arrête de douter de moi ! Elmaril est notre ennemie, pas moi ! J’ai fait des erreurs, 

mais jamais je n’ai voulu trahir l’Ertinie ! C’est mon pays, et je le défendrai jusqu’à… 

 Ce ne pouvait plus durer. Je l’empalai par le dos, ma lame transperça tout son corps d’où 

elle émergea, trempée de sang. Le sang d’une infidèle qui m’avait provoqué au-delà de mes 

limites. Son arc glissa de ses mains, puis sa respiration ralentit. Devant la guerrière impassible, je 

maintenais mon espadon, histoire de la faire souffrir plus longtemps. 

 — Tu es le traître, maintenant… 

 Ses dernières paroles s’apprêtaient à me hanter pour toujours. Je la libérai de mon 

empalement et reculai. D’abord, l’archère déloyale tomba à genoux, bras relâchés. Après 

quelques secondes, ses forces l’abandonnèrent : elle chut dans un ultime gémissement. À terre, 

ses membres remuèrent un peu, lui fournissant une vigueur suffisante pour redresser la tête. Ses 

yeux brillèrent alors de contrition et son visage dénotait un mal non guéri. 



 Ralaia Alrishiel était morte. J’étais son meurtrier, son assassin, son bourreau, ou quoi que 

ce soit d’incriminant. Durant ma carrière, jamais je n’avais tué un de mes frères ou sœurs 

d’armes, ni même blessé. Compte tenu de son impardonnable trahison, j’assumais pleinement 

mon geste. Par contre, les répercussions seraient nombreuses. Depuis presque un demi-siècle, un 

soldat n’avait jamais assassiné un des siens. Et surtout pas de dos, comme un lâche, en 

prolongeant la sentence au maximum. Aveuglé par ma frénésie, j’avais tué de sang-froid. 

 Étendue, Ralaia paraissait sereine et innocente. Un implacable destin l’avait emportée. 

J’avais contribué à la destruction de sa famille et de notre compagnie. Elle ne verrait jamais les 

magnifiques contrées de la Nillie, elle ne rencontrerait jamais sa population et elle n’annoncerait 

jamais à sa famille le décès de sa sœur. Comme trois autres voyageurs avant elle, Temrick ne lui 

avait pas offert la chance de survivre. Elle avait causé sa propre mort.  

 Malgré tout, je ressentais de l’inassouvissement. Face à moi vivait toujours la coupable de 

nos disputes et conflits intérieurs. Elmaril contemplait le corps de Ralaia, sans être triste ni 

contente. Elle se contenta de relever la tête et de me dire : 

 — La tuer avant moi était une erreur. Tu viens de te condamner. 

 Voilà pourquoi je me sentais insatisfait. Je n’avais aucune raison de garder cette 

impitoyable barbare en vie alors que je venais de tuer ma consoeur. Elmaril était toujours debout, 

fière et dédaigneuse. Notre compagnie était plus divisée que jamais, mais elle survivait. Chaque 

seconde qui s’écoulait constituait une insulte à la mémoire des disparus. Ces innocents emportés 

prématurément me submergeaient de mornes souvenirs. J’avais encore une grande injustice à 

combler. Une injustice que j’aurais dû combattre depuis longtemps. 

 — Je te condamnerai avant ! menaçai-je. 

 Je levai de nouveau mon espadon et me ruai sur elle. En premier assaut, il y eut un 

tintement au fracas de la roche Elmaril m’évita dextrement et me contourna pour ramasser son 

lance. Vexé, je me retournai aussitôt et lui assénai un autre coup. Cette fois-ci, les pointes se  

heurtèrent avec intensité, dans un tel impact qu’il nous força à reculer. À ce moment, la guerrière 

riposta de plus belle. Sa lance tournoya autour d’elle avant de s’insinuer par-delà mes défenses. 

Non sans efforts, je la repoussai de mon soleret. Nous fûmes ébranlés, déstabilisés, et nous 

haletions déjà. Décidément, cette combattante était douée dans son domaine. Talentueuse pour 

occire, je ne deviendrais pas sa prochaine victime !  

 Nos armes s’entrechoquèrent encore, et nous ne cédâmes pas. J’employais toute ma force 

pour briser sa résistance et l’éreinter. Elmaril méritait sa réputation de guerrière farouche : sa 

lance accompagnait habilement ses mouvements, elle se déplaçait avec vivacité et anticipait mes 

offensives. J’avais beau tenter de la larder, elle parait toujours pour mieux répliquer. Adaptée à 

l’environnement, elle l’usait astucieusement pour prendre le dessus sur moi. Elle frappait avec 

une telle rapidité, c’en était déconcertant. L’œil vif, l’ouïe fine, elle était l’incarnation même de la 

pugnacité. Pour triompher d’elle, je devais redoubler d’efforts. 

 — Si tu savais comme je te hais ! médis-je. J’attendais ce moment depuis si longtemps. 

 En guise de riposte, Elmaril se limita à froncer les sourcils. Son insolence m’enjoignait à 

la terrasser au plus vite, mais ses aptitudes surpassaient tout. Elle était dépourvue d’humanité, et 

ce depuis sa naissance. Une erreur de la nature à occire, tel était mon devoir. Tant d’hommes et 



de femmes s’étaient sacrifiés pour que l’Ertinie redevienne paisible. Les clans guerriers 

sévissaient dans ce royaume depuis trop longtemps ! C’était pour ça qu’on m’avait ramené après 

un répit de plusieurs années. J’étais destiné à les renverser ! Pour l’honneur du pays. 

 Mû par cette pensée, j’assénai des coups de plus en plus puissants. Pivotant sur elle-

même, Elmaril se répandait en râles lorsque ma lame frôlait sa cuirasse. Sa lance ne cessait de 

virevolter et sa hampe me heurtait souvent. La souffrance n’était qu’un message, je m’en servais 

pour riposter. Ma véhémence s’accrut sous les coups que je lui infligeais. Dans mon 

acharnement, je parvins à lui arracher une bande de cuir. Son armure fut légèrement esquintée 

mais lui apportait toujours une bonne protection. J’abattis alors mon espadon sur son épaule : des 

pointes se brisèrent et le tranchant entama la chair. Contenant sa douleur, mon adversaire me 

chargea avant que la lacération l’atteigne vraiment. Ma lame ripa contre sa pointe, puis je reculai 

d’instinct. Quelques inspirations suffirent à me maintenir en forme. En position défensive, je 

bloquai son arme, si proche de percer mon plastron. Dès que je me fus bien placé, je la désaxai et 

tenta de fendre son crâne. Le heurt l’obligea à poser un genou à terre, mais elle endigua mon 

mouvement d’une défense salutaire. Et alors que nos armes restaient calées l’une contre l’autre, 

Elmaril me flanqua un coup d’œil de défi. 

 Sa résistance rencontrait forcément des limites ! Sur cette idée, j’abattis ma lame à 

plusieurs reprises. Les impacts provoquaient étincelles et cliquetis, ce qui la secouait vaguement. 

D’où puisait-elle cette endurance ? J’allongeais toute ma puissance et ça ne suffisait pas ! Au 

bout d’un moment, ses bras et jambes tremblèrent, sa lance s’inclina et son visage se lustra de 

sueur. Elle était proche de s’écrouler, je la voyais s’affaiblir ! 

Non, ce n’était qu’une ruse. J’élevai mon espadon, prêt à la décapiter, mais elle se releva 

vivement et usa de ma garde ouverte pour y planter sa lance. Elle toucha ma poitrine, je me 

tournai donc pour éviter un transpercement. Cette action me sauva au profit de mon espadon qui 

dégringola le long de la pente.  

Elmaril me fit un sourire dédaigneux. Si elle me pensait vulnérable, elle se trompait 

lourdement ! Mon corps seul était capable d’en venir à bout. Je me jetai sur cette sauvage, 

refermai mes poings et lui cognai brutalement le visage. Manquant de chanceler vers l’arrière, 

elle releva sa lance et me ficha un coup de coude au thorax. D’instinct, je m’arquai, tout en étant 

à l’affût de sa prochaine attaque. Mon retrait me sauva la vie : je sentis une déchirure dans ma 

peau, frivole mais présente. La guerrière se risqua à me cribler de coups, je ne la laissai pas me 

tuer. J’attrapai sa lance de ma main droite. Comme réaction, elle m’agrippa à son tour et 

m’entraîna dans une chute sur le chemin rocheux. 

Nous dévalâmes sur plusieurs mètres avant de nous rattraper sur un chemin plat à défaut 

d’être large. En-dessous de nous, les arbres accueillaient une vaste flore, opposée à ces roches si 

raboteuses. De plus, ils étaient tellement pointus qu’ils avaient aggravé notre chute. Je 

m’aggrippai sur le sol devenu lisses. Mes phalanges crissèrent tandis que je grinçais mes dents. 

Des filets de sang s’égouttaient depuis mon menton, mes cheveux en étaient tâchés. 

 Je me heurtais à la terrible réalité : ce voyage m’avait affaibli. Je peinais à me remettre 

debout, c’était affligeant. De vaines écorchures ne pouvaient pas avoir raison de moi ! J’avais 



survécu à bien pire, j’avais triomphé de plus grandes épreuves. Je refusais de mourir ici, face à 

une ennemie aussi inhumaine !  

Oh,  je la découvrais entièrement, cette satanée guerrière ! Toujours cette allure fière, à 

lécher le sang s’écoulant sur ses joues. Elle secoua ses tresses et regarda sans ciller les coupures 

de son bras. Aussi tenace qu’elle était, j’avais désormais l’avantage. Son arme était à mes pieds. 

Nous nous fixâmes brièvement, et aussitôt, elle me darda des yeux de haine, ce à quoi je 

répondis : 

— Sans ta lance, tu n’es rien. 

Cédant à la provocation, Elmaril s’élancer pour récupérer sa lance. Cette fois-ci, je 

prévoyais son geste et écrasai sa main. Elle n’eut pas le temps de broncher que main se referma 

sur sa tête. Immédiatement, je la plaquai contre la roche et écrasai sa tête contre les pointes. 

Lorsque je vis le sang gicler de son front, je crus l’avoir enfin vaincue. Loin s’en fallait, elle était 

coriace, et mon encastrement n’avait pas troué sa peau en profondeur.  Elle déchargea sa 

bestialité d’un rugissement proche de l’animal. Je décochai alors une bourrade : Elmaril perdit 

l’équilibre mais se rattrapa au moment où je voulus l’enchaîner. À présent, cette intruse ne 

souriait plus ni ne me dévisageait avec dédain. Il y avait juste une exécration mutuelle et 

viscérale.  

— Tu es aussi très violent, lâcha Elmaril. Sauf que tu ne l’assumes pas. En réalité, c’est 

toi, le sauvage. Personne ne t’a jamais qualifié car tu te dresses du bon côté de la loi. 

Je ne supportais plus rien Je l’attaquai une bonne fois en toutes, je devais en finir, rétablir 

de la justice en ce bas monde.  Mais je ne la bigornais pas suffisamment, car Elmaril me mordit la 

gorge. Ses dents pointues pénétrèrent dans ma chair, ça me tenaillait affreusement. Je me 

dégageai de son emprise, laissant une plaie lancinante, puis répliquai d’une morsure au bras. Son 

cri de rage lui permit de se libérer à son tour avant de me marteler de coups de poing. Je me 

protégeais et ripostais tant bien que mal, mais mon épuisement me rattrapait. Bien sûr, mon 

adversaire endurait également, mais contrairement à moi, la vivacité de la jeunesse la préservait 

Tandis que je subissais ses multiples coups, je devins victime de mes faiblesses. J’avais 

beaucoup vieilli, mes cicatrices en témoignaient. Mon corps ne répondait quasiment plus à mes 

exigences. Puis, les paroles de ce foutu érudit me taraudèrent. La pire erreur de ma vie fut de 

m’engager dans cette quête. Je n’étais plus le robuste militaire d’antan. Juste un vétéran qui se 

raccrochait à son rôle. Je n’avais jamais réussi à remplir mon devoir. 

Blessé jusqu’à l’os, je tentai une dernière offensive. Elmaril s’empara alors de cette 

opportunité pour récupérer sa lance. Sans plus attendre, elle brisa mon épaulière et transperça ma 

peau. J’avais déchaîné mes sentiments, j’avais maîtrisé ma douleur, mais là, j’avais perdu. Mon 

agonie se traduisit en un écho, assourdi par l’environnement. 

Elmaril avait beau anhéler, rudoyée de lésions, elle n’en demeurait pas moins victorieuse. 

Elle profitait bien de ce moment en gardant sa lance enfoncée dans  mon épaule. Son sadisme 

s’accentuait là où sa bonté s’arrêtait. 

— Tue-moi…, suppliai-je. Tu en meurs d’envie, je le sais. Vas-y, prends ta revanche. 



Mais Elmaril ne répondit rien. Elle se contenta de m’examiner d’un œil significatif. Dans 

ce monde, le mal finissait toujours par vaincre, qu’importe la persévérance de ses protecteurs. 

Cette expédition était un fiasco. 

Un hurlement inconnu me maintint conscient. Du haut de la pente, Margolyn nous 

découvrait, tout ensanglantés, près du corps de Ralaia. Elle assistait à mes ultimes sursauts de 

rage. D’ici, la guérisseuse manifestait du dégoût et de la surprise… mais aussi une aversion 

constante dirigée vers moi.  

— Que s’est-il passé ? piailla-t-elle. Pourquoi Ralaia est morte ? 

Aucun de nous deux ne daigna lui révéler la vérité. Encore sous le choc, la jeune fille 

contourna la pente rocheuse et passa par le sentier. Elle s’approcha lentement de nous, son acte le 

plus courageux depuis des lustres. Deux combattants couverts de sang et de déchiquetage 

n’attiraient pas vraiment la curiosité, plutôt la peur. 

Elmaril extirpa enfin sa lance, ce qui m’arracha un cri supplémentaire. Mon regard se 

troubla, et une lueur aveuglante dansait devant mes yeux. Mais je ne rêvais pas : Margolyn me 

jugea au lieu de s’en prendre à notre ennemie. Cette dernière rangea froidement son arme et 

s’abaissa pour mieux recueillir ses blessures. Je me vidais de mon sang devant une soigneuse 

indifférente. Pire encore, les poings fermés, me voir souffrir la réjouissait. 

— Dis-moi la vérité, exigea-t-elle. As-tu tué Ralaia ? 

— Oui, je l’ai tuée ! accordai-je. C’était une traîtresse, elle l’avait mérité ! Juste avant que 

notre expédition ne commence, Ralaia s’était portée garante d’Elmaril. Nos supérieurs nous ont 

menti sur son rôle… Ils voulaient qu’elle représente notre nation, soi-disant pour terminer notre 

lutte incessante contre les clans guerriers ! Ce serait une honte pour notre nation ! 

J’essayais de bousculer sa sensibilité, en vain. Margolyn était stimulée par son 

égocentrisme. Elle me haïssait et n’avait même pas la décence de le cacher. 

— Menacer Bramil et frapper Stenn ne te suffisait pas ? accusa-t-elle. Il a fallu que tu tues 

ta propre collègue ! 

— Je n’avais pas le choix ! me défendis-je. Ce mensonge allait tous nous coûter la vie. 

Notre gouvernement s’est associé à des tueurs d’enfants, pilleurs et violeurs de masse, tout ça 

parce qu’ils sont trop lâches pour les affronter ! Quand bien même elle le regrettait, Ralaia a 

participé à ce mensonge. 

Notre inutile guérisseuse ne pipait mot, se réduisant à me regarder. 

— Réagis, bon sang ! tempêtai-je entre deux lancinements. Tu te rends compte de ce que 

je te dis ? Notre quête entière a été élaborée autour d’un mensonge ! Tu… 

— Je m’en fous, interrompit Margolyn. Tes histoires de trahison et de protection de 

royaume me passent au-dessus de la tête. Après tout ce temps, tu n’as toujours pas compris ? Je 

déteste l’armée. Tu incarnes tout ce qui me répugne. 

— C’est comme ça que tu me remercies ?  

— Te remercier de quoi, au juste ? Vous n’apportez aucun bien à l’Ertinie. Vous causez 

plus de massacres que vous n’en combattez. Vous êtes soumis au joug de Carône et vous suivez 

ce pays envahisseur pour faire la guerre dans des pays dont vous ne savez rien, juste par soif de 



conquête sous prétexte d’y rétablir la paix ! Mais aucune paix ne sera obtenue tant que les armes 

existeront, et des groupuscules légaux pour les utiliser ! 

Ma tentative de réplique fut sabordée : je me mis à cracher du sang. Le liquide remontait 

tellement de la gorge à ma bouche qu’il m’empêchait de parler. Margolyn en profita pour 

m’asséner d’autres insultes avec le consentement d’Elmaril. 

— Peut-être qu’un jour, il existera des institutions défendant la véritable justice. Mais en 

attendant, vos actions ont causé des centaines de morts. 

— Et combien de milliers de personnes le clan d’Elmaril a-t-il tué ?  

— Votre armée existe depuis beaucoup plus longtemps et a commis plus de crimes. La 

violence engendre la violence. Quand tu es sur le terrain, Gurthis, tu ne comprends pas mon dur 

labeur. Chaque jour, je vois défiler des crétins qui se battent pour des raisons absurdes, j’aperçois 

parfois des cadavres méconnaissables transportés par des gens qui en sont insensibles. On 

souhaite que je soigne des ingrats à longueur de journée, sans les juger, parce que c’est mon 

travail, celui qu’on m’a imposé à la naissance. 

— Co… Comment oses-tu ? En quoi… ton métier est difficile ? Tu es assise au chaud, 

protégée par les murailles, pendant que nous défendons les innocents. 

— Ton hypocrisie m’agace. Non, tout m’agace chez toi. Ça me fait tellement plaisir que 

tu subisses enfin un retour de bâton. Tu es la raison pour laquelle je déteste l’Ertinie. Un pays 

soumis et hypocrite, qui impose un avenir à ses citoyens derrière des fausses promesses de 

liberté. En particulier, vous, les militaires, vous faites la propagande d’idéaux que vous ne 

respectez même pas.  

Elle était pire que tout, jamais quelqu’un n’avait reflété aussi mal son métier. Ses mots me 

blessaient sévèrement, la lance d’Elmaril ne m’infligeait rien en comparaison. Margolyn tirait 

bénéfice de mon malheur. 

— Pourquoi sauverais-je ta vie ? reprit-elle. Durant cette expédition, tu t’es contenté de 

menacer, grogner et tuer. Tu avais jeté le corps d’Arzalam parce qu’il avait tué Jyla, alors je n’ai 

aucune raison de te soigner.  

Ce rejet m’affligeait. Jamais, non, jamais personne n’avait refusé de soigner un militaire ! 

Alors que je luttais pour ne pas m’effondrer, Margolyn me dédaigna puis se tourna vers Elmaril.  

— Gurthis s’est servi de toi, dit-elle. Il a tué Ralaia et a failli te tuer, pour ensuite 

t’accuser du meurtre. Heureusement que tu t’es montrée plus forte que lui. 

— Moi, je n’ai rien fait, prétendit Elmaril. Il m’a attaqué et je me suis défendue, c’est 

tout. 

Une scène improbable se déroulait devant mes yeux consternés. Déployant mes dernières 

forces, je les transmis à ma parole. 

— Je rêve ? m’indignai-je. Margolyn, si tu aides Elmaril, elle vous trahira par après ! Tu 

soutiens une meurtrière. As-tu perdu la tête ? 

— Tu t’acharnes pour rien, rétorqua la soigneuse. Je me fiche de savoir qui Elmaril a tué. 

Dans cette histoire, tu es le meurtrier. Et tu sais quoi ? Je vais te laisser là. Crève, bâtard. 



Sur cet ultime regard, Margolyn se détourna de moi et enroula son épaule autour 

d’Elmaril. Oui, c’était impensable, elle rejetait un militaire pour emmener une criminelle. J’étais 

en piteux état, incapable de les poursuivre.  

— Traîtresse à ta nation ! Sois maudite à tout jamais ! 

J’avais beau éructer des insultes, elles ne se retournèrent pas. Lentement, elles 

remontèrent la pente et disparurent de ma vue. Je m’étais sacrifié pour le bien de la compagnie, et 

on me crachait à la figure. Bramil, Margolyn, Stenn, tous se prétendaient innocents. Il n’en était 

rien. 

J’étais abandonné de tous. Ma hiérarchie m’avait trahi, de même que mes supposés alliés. 

À l’article de la mort, je me sentais esseulé et incompris. De rares impulsions m’empêchaient de 

trépasser. Mon état était si déplorable que j’étais condamné à souffrir plus longtemps. Où qu’ils 

soient, j’espérais que mes amis me pardonneraient. J’avais promis d’honorer leur sacrifice et de 

garantir la vie des citoyens Ertinois en leur nom. Ce fut un engagement irréalisable. Confronté 

aux atrocités de notre civilisation, je me retrouvais renié de tous. Peu importe notre obstination, 

l’objectif final de nos soldats ne s’accomplirait jamais. Tant que ce sempiternel bain de sang 

profitait aux puissants, ils ne cesseraient pas de soutenir de faux principes. 

Pantelant, je me raccrochais à cette vie si précieuse. Me relever constituait  un effort 

colossal, mais je persévérai. Tantôt en rampant, tantôt en marchant, je m’efforçais de rejoindre le 

haut de la pente. Parcourir quelques mètres suffisait à me fléchir. Je ressayai continûment, 

gâchant ma vigueur par étapes. Des heures entières semblaient s’écouler avant que j’atteigne le 

sentier principal.  

Dès que j’y parvins, le soleil m’éblouit de son éclat. Devant moi, il n’y avait plus rien, pas 

la moindre trace de vie, juste des sillons de sang séchés. Elmaril et Margolyn avaient emmené le 

corps de Ralaia avec elles. Elles avaient sûrement prévenu les autres que je méritais mon sort. Au 

final, peut-être que ces accusations étaient fondées. Tout comme Ralaia, j’étais victime d’un 

système auquel j’avais naïvement accordé ma confiance. Ils s’étaient servis de nous, et je ne 

voulais pas l’admettre. Depuis mon engagement à l’armée, on m’avait assailli de propagande que 

j’avais avalée sans protester. On m’avait fait croire que j’étais capable de protéger une nation 

entière. En réalité, j’étais incapable de me protéger moi-même. 

Ma vue se brouilla et les battements de mon cœur ralentirent. Je me retins contre la paroi, 

proche de m’écrouler. Soudain, j’entendis des bruits de pas résonner sur la roche. Je me 

retournais et mes doutes furent rapidement soulevés. Des guerrières du clan Nyleï en groupe. 

Leur armure en cuir, leurs armes rutilantes, leurs tatouages, leurs cicatrices et leur aspect ne me 

trompèrent pas. Même dans l’agonie, je les reconnaissais. Elles discutaient dans leur langue, 

sûrement pour décider  ce qu’elles me réservaient. Mon avenir était tout tracé. Le destin était 

définitivement bien cruel : il me ramenait vers mes ennemis de toujours alors que j’étais 

indisposé à les affronter. Ce n’était pas une coïncidence ou un hasard, mais un signe du destin. 

Ma fatalité. Faute de  mieux, je leur adressai un regard de défi.  

— Je ne vous laisserai jamais vous emparer de notre nation ! 

À ces mots, je me ruai désespérément vers elles. Je ne pus en frapper aucune : les 

guerrières m’encerclèrent et m’embrochèrent de tous les côtés. Six épées et trois lances me 



traversèrent mon torse, deux haches fendirent mon crâne, sans compter les masses et fléaux 

d’armes. Pourtant, je ne ressentis aucune souffrance. J’avais déjà accepté mon destin. Les 

sauvages retirèrent leur arme et je chutai d’accablement. 

En fin de compte, j’étais un citoyen comme les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 27 : Représenter la communauté. 

 

ELMARIL 

 

 Traîner un cadavre par les jambes était plutôt déplaisant, compte tenu de mes blessures. 

Nous laissions un sillage de sang derrière nous, dont une partie s’égouttait de mes contusions. 

Dans ses derniers instants, Gurthis s’était montré tenace et enragé, mais aussi trop faible pour 

triompher. Ce fut satisfaisant d’assister à sa fureur alors qu’il exigeait de l’aide. Margolyn avait 

agi exactement comme je le voulais. En outre, personne ne pouvait me reprocher d’avoir tué le 

vétéran. Déjà, il était craint de tous, et je n’avais pas porté le coup fatal. Il restait à savoir s’ils 

nous croiraient. 

 J’étais enfin libre. Dorénavant, notre groupe se réduisait à des poltrons incompétents. Les 

mages et les militaires se croyaient invincibles, leur orgueil les avait rattrapés. Ils étaient aveuglés 

par leurs sentiments, prisonniers de leur passé. S’ils s’étaient sentis trahis, ils n’avaient qu’à pas 

accorder leur confiance aux autres. Seuls les armes et l’instinct aidaient à survivre. 

 Même dans ce contexte, la guérisseuse gémissait encore. Comme j’avais besoin d’elle 

pour soigner mes plaies, mieux valait ne pas la critiquer. Toute en sueur, elle tirait péniblement la 

jambe gauche de la valeureuse archère. Elle s’était déjà remise de sa mort. Ça l’avait juste 

choquée, mais sa haine assumée des militaires n’avait pas de limites. Une insulte à la mémoire de 

Ralaia, vu toutes les fois où elle l’avait sauvée. Mais bon, le destin n’avait pas été très 

sympathique envers cette soldate. Elle s’était dressée contre nos ennemis sans savoir que le 

danger venait aussi de l’intérieur. 

 Nous rejoignîmes nos trois compagnons survivants. Enfin, le visage de Stenn était un peu 

défoncé. Assis contre une paroi rocheuse, il exagérait sa souffrance d’une respiration hachée. 

Bien entendu, l’attention se dirigea vers nous dès qu’ils nous aperçurent. Bramil et Jaeka 

réagirent exactement comme je l’avais prévu. 

 La soigneuse déposa le corps puis se courba d’éreintement. Sa condition physique 

déplorable était bien le dernier tracas de nos camarades. La maréchale s’agenouilla à côté de la 

dépouille de Ralaia. Des larmes creusèrent des sillons sur ses joues sans que ses yeux humectés 

ne se détournent de cette vision. Elle afficha son éternelle expression mélancolique et croisa les 

mains de la défunte sur sa poitrine. Oh, que c’était touchant ! Jaeka avait beau feindre le courage, 

elle restait faible et insignifiante. Toujours à sangloter quand quelqu’un de plus fort qu’elle 

succombait. Pendant ce temps, elle survivait à tout. Pourtant, elle ne le méritait clairement pas. 

 Comme d’habitude, Bramil fut le plus chagriné. Je pensais que les épreuves l’avaient 

rendu mature, je me trompais. Il hurlait, pleurait et se rejetait sur le sol. Autant le laisser se 

déchaîner, puisque rien d’autre ne l’apaisait. Mais au lieu de réprouver Gurthis, il préféra se 

focaliser sur moi. J’étais la coupable toute désignée. 

 — Qu’as-tu fait ? imputa-t-il.  

 J’essuyai mon visage du revers de la main. Le sang était bien présent, mais pas assez pour 

me tuer. S’emporter devant un jeune homme aussi instable serait une perte de temps. Une 

explication cohérente était censée le convaincre. 



 — Gurthis a tué Ralaia, clarifiai-je. Ensuite, il s’est jeté sur moi et je me suis défendue. Il 

s’estimait capable de me battre, je lui ai prouvé le contraire. 

 — Tu mens ! persista Bramil. Jamais Gurthis n’aurait pu la tuer ! Je lui fais plus 

confiance qu’à toi ! 

 — Comment peux-tu défendre Gurthis ? intervint Margolyn. Il a failli te tuer, pas plus 

tard qu’hier ! Maintenant, regarde ce qu’il a fait à Ralaia ! Je suis spécialiste, l’aurais-tu 

oublié ? Ralaia a été tué par un espadon et non par une lance. Il l’a avoué lui-même. 

 — Non, c’est insensé ! Où est-t-il ? Je dois savoir si vous dites la vérité ! 

 — Le temps que tu le rejoignes, il sera déjà mort. J’ai refusé de le soigner, parce qu’il ne 

le méritait pas. 

 — Tu l’as laissé pour mort ? Tu es guérisseuse, bon sang ! Accomplis ton devoir ! 

 Ce jeune imbécile s’obstinait. D’ordinaire, Margolyn racontait beaucoup de foutaises, 

mais là, je la soutenais totalement. Bramil n’en démordait pas quel que soit nos propos. Il 

entreprit de rejoindre le soldat, mais je le retins fermement par le bras. 

 — Reste là, sommai-je. Gurthis était dangereux, tu l’as remarqué toi-même. Avant de 

mourir, Ralaia m’a avouée que je tenais une place toute particulière dans votre compagnie. Elle 

gardait deux informations secrètes. D’abord, elle vous a menti sur son pays : ce n’était pas ses 

clans ennemis qui le dirigent, mais bien ses clans alliés. Et le plus important, elle devait 

m’empêcher de mourir, car il fallait donner une image honnête de l’Ertinie. Elle recevait bien 

sûr tous ses ordres de la même conseillère qui a planifié cette traversée. 

 Excepté Bramil, mes révélations ne les frappèrent pas de stupeur. Pour eux, Ralaia 

resterait à jamais la combattante déterminée et protectrice. Son manque d’honnêteté n’altérait pas 

leur avis. Ils étaient ravagés par cette nouvelle disparition et se fichait bien de ses erreurs passées. 

Le meurtre commis par Gurthis ne leur était absolument pas justifié, ce qui m’innocentait. Tant 

mieux. 

 Je gardais ma main enserrée autour du bras de Bramil. Je le surpassais en force et 

l’empêchais donc de commettre un geste regrettable. Sa rage commença à disparaître, ses pleurs 

subsistaient. Au fond de lui, ils savaient que nous avions raison, mais il était trop borné. 

Contrairement à lui, Jaeka et Stenn comprenaient parfaitement la situation.  

 — Cela me désole de l’avouer, avança Stenn en mâchant ses mots, mais le supposé décès 

de Gurthis nous est favorable. Certains maux sont incurables, et la folie constitue l’un d’eux. 

 — Entends la voix de la sagesse, ironisai-je. J’ai sauvé vos vies en affrontant Gurthis. 

Sans moi, il vous aurait tous tués ! 

 — Je… Je ne peux pas y croire ! s’écria Bramil. Cette expédition n’est même pas finie, et 

nous ne sommes plus que cinq ! 

 Si je devais attribuer une qualité à Jaeka, ce serait sa placidité. Son neveu s’énervait juste 

à côté d’elle, et elle ne cessait de fixer Ralaia. Elle avait fermé ses paupières et l’avait allongée 

sur le dos. Un beau geste de sa part, quoiqu’inutile. Ça l’aidait probablement à faire son deuil. 

Après une bonne minute à pleurer l’archère, la citadine se releva et effleura la joue du mutilé 

d’une douce main.   



 — Tu dois être fort, Bramil,  conseilla-t-elle avec un sourire bienveillant. Quoi qu’elle ait 

pu omettre de nous dire, Ralaia tenait à ce voyage et ne reculait jamais devant le danger. Nous 

devons l’achever, ne serait-ce qu’en sa mémoire. Je ne pense pas que Margolyn et Elmaril 

mentent à propos de Gurthis. Pour être franche, ces derniers temps, il me terrifiait. Comme 

Ralaia l’avait dit, certains membres de notre compagnie sont indignes de confiance. Nous 

l’avons appris à nos dépens. 

 Notre groupe était dévasté. Notre objectif restait clair, la manière de l’atteindre l’était 

moins. Aujourd’hui, j’avais appris que j’avais sous-estimé mon importance. L’heure était venue 

d’en user à mon avantage. Je dirigeais notre compagnie, à présent. Mieux, je représentais notre 

communauté. Toute opposition était éliminée : Margolyn et Stenn ne tenteraient jamais quoi que 

ce soit contre moi. Quant à Bramil et Jaeka, je pouvais facilement les maîtriser. Sans gêneurs, 

j’exerçais une autorité constante sur eux. Me servir de leurs craintes me profiterait. 

 — Nous ne devons pas traîner ici, suggérai-je. Nous sommes poursuivis, vous vous 

souvenez ? On ne peut pas honorer plus Ralaia, impossible de l’enterrer ici. Louangez-la si vous 

voulez, je dois encore être soignée.  

 Mes désirs devinrent des exigences. Alors qu’elle avait refusé catégoriquement de soigner 

Gurthis, Margolyn n’eut aucune hésitation à se soumettre à moi. Gentille fille docile. Nous nous 

posâmes à un endroit tranquille, à l’abri des regards de la famille Liwael. N’ayant que faire de 

Stenn, la soigneuse passa des minutes entières à me traiter. C’était le moment où je ressentais le 

plus ma douleur. Grâce à son intervention, j’arrêtai de saigner et mes plaies commencèrent à se 

refermer. Je ne pigeais rien de sa cure rapide, mais elle fonctionnait, c’était l’essentiel.  

 Dès qu’elle eut fini, Margolyn vérifia si mes pansements étaient bien appliqués. 

 — Tu vas devoir les garder quelques jours, dit-elle. Tu as été très chanceuse : tu as reçu 

de nombreuses blessures, mais aucune n’était vraiment dangereuse. Mais il faudra quand même 

attendre que tes plaies cicatrisent. 

 Je grinçai des dents en opinant. Ces bandages me dérangeaient, mais il fallait bien guérir. 

Au pire, je ne risquais plus rien.  

 — Je n’ai pas eu de la chance, me vantai-je. Je suis une battante, souviens-toi. Ça me 

fera des cicatrices en plus. 

 La guérisseuse eut un sourire gêné. Elle avait effectué son travail, je ne lui exigeais rien 

de plus. Du moins pour le moment. Contente de son intervention, je la flagornai : 

 — Heureuse que tu sois là. Certains te critiquaient parce que tu étais inutile, mais ce 

n’est pas le cas. Tu es très douée pour t’occuper des blessés.  

Margolyn s’empourpra. Elle n’avait pas l’habitude d’être complimentée, encore moins par 

moi. En ce moment, d’autres tracas la préoccupaient. Elle ne manqua pas de les partager. 

 — Tu avais suggéré de nous dépêcher, rappela-t-elle. Je sais qu’une menace plane encore 

sur nous, mais si Gurthis ne nous a pas attrapés, sa mort est confirmée.  

 — Après ce qu’il a fait, lâchai-je, personne ne le pleurera. Tu as raison, nous avons 

perdu assez de temps ici. Nous devons partir. 

 Il fallut encore attendre Jaeka et Bramil. Soucieux d’honorer leur amie, ils avaient déposé 

des fleurs cueillies dans le bois contigu. Ils ne s’étaient pas aventurés très loin, mais c’était 



l’intention qui comptait. Une dizaine de campanules et d’orchis cernaient pour toujours le corps 

de Ralaia. Un bel hommage qui leur permettait de se recueillir une dernière fois. Puis, ils nous 

rejoignirent sans se faire attendre. Nous n’entendions aucun mouvement suspect, mais il valait 

mieux éviter de s’attarder dans les parages. Enfin, pour eux, en tout cas.   

 Lorsque nous repartîmes, le soleil avait déjà bien progressé dans le ciel. S’engager dans 

les bois nous protégea de son intense clarté. La journée filait à vive allure pendant que je guidais 

mes compagnons vers notre objectif. Normalement, la plus chaude saison touchait à sa fin. Même 

si la Nillie était moins glaciale que les hauts sommets de Temrick, ce pays était censé être plus 

froid que l’Ertinie. Cette expédition nous avait sans doute adaptés aux pires climats. Les terribles 

tempêtes ne nous poursuivaient plus. Cette accalmie nous procurait beaucoup de bien.  

Aussi, je ressentais une immense satisfaction à chacun de mes pas. Je n’avais plus à me 

méfier de quiconque. Les militaires avaient cherché leur mort et maintenant ils ne me gênaient 

plus. Je devais toujours surveiller les survivants, mais en quelques heures de marche, ils ne 

tentèrent rien contre moi. Notre compagnie réduite de moitié, j’étais leur guide. Par rapport au 

début du voyage, j’avais gagné de nouveaux droits. En plus d’être à la tête de groupe, je prenais 

toutes les décisions, je leur dictais mes directives et je m’assurais de leur obéissance. De temps à 

autre, Bramil me coulait des regards antipathiques, et je l’intimidais en conséquence. Stenn et 

Margolyn, au contraire, ne renonçaient à rien pour survivre. Leur sens moral et le respect de leur 

pays n’avaient aucune importance face à la finalité de notre quête. Proche de son aboutissement, 

nous en ressortions tous complètement changés. 

Dirigée par mon instinct, je suivais une voie bien déterminée. Des sentiers sinuaient le 

long des pentes, jusqu’à leur contrebas. À mesure que nous les descendions, les sapins se 

raréfiaient au profit des châtaigniers. De multiples arbres à fruits couvraient les flancs herbeux 

des basses altitudes. En parallèle, la frondaison reluisait au-dessus des herbivores qui s’en 

nourrissaient. Nous allions bientôt entrer sur le territoire Nillois. Comme ils s’étaient installés 

plus haut, j’en déduisais qu’ils avaient fréquenté ce voisinage. C’était presque regrettable que 

mes sœurs d’armes en aient tué. Leur respect de la nature était plus accentué que dans nos 

contrées. 

Quitter le bois nous mena à une vallée étendue. Un vent puissant souleva mes tresses 

aussitôt que nous y parvînmes. Sa fraîcheur m’irritait un peu, mais je passai outre cette 

impression. Il nous restait beaucoup de chemin à parcourir. Or, nous marchions depuis des heures 

sans croiser qui que ce soit. Tout trajet qui nous éloignait de la civilisation nous y ramenait bien 

vite. 

Au milieu de ce terrain plat, les herbes et les fleurs étaient intensément soufflées. Hormis 

ce bruit régulier, d’autres indices trahirent une autre présence. Mes compagnons avaient craint 

leur venue,  je l’avais pressentie. Le rythme de leur marche, le cliquetis de leurs armes et leur 

approche typique éveilla des souvenirs qui m’apparaissaient lointains. Ces silhouettes fluides et 

rapides se démarquaient dans l’horizon. Je souris en apercevant ces fières guerrières. 

Dès leur arrivée, mes sœurs d’armes nous encerclèrent. Bramil voulut dégainer son épée, 

elles défouraillèrent en réponse. Le jeune homme n’osa plus rien et se réfugia auprès de sa tante. 

La terreur de mes compagnons se lisait sur leur visage livide, une sensation agréable. Les mises 



en garde paraissaient vaines. Mon clan guettait leurs moindres mouvements, les fixant l’un après 

l’autre. Mais avant tout, elles s’intéressèrent à moi. Elles avaient triomphé de nombreux combats, 

avaient perdu plusieurs camarades et avaient remué ciel et terre pour traverser une frontière 

jamais franchie auparavant. Nos retrouvailles étaient l’occasion de me renseigner sur leurs 

intentions.  

Je reconnus immédiatement leur meneuse. Eranie oc Arrel, représentante emblématique 

de notre tribu. Elle me dépassait d’une tête et était plus râblée. Sa grande hache en acier, quoi 

qu’un peu usée, reposait sur la dossière de son armure en cuir raboutée de brassards en acier. 

Cette chef arborait une unique tresse brune, mais compensait par des peintures couleur sang sur 

son faciès. Elle avait dirigé de nombreux pillages, ce n’était pas étonnant de la voir mener ce 

groupe. De mémoire, Eranie était aussi très proche d’Avoele, au-delà de la simple amitié. Me 

revoir lui faisait plaisir sans la combler de bonheur pour autant.  

— Tu as accompli un long chemin complimenta-t-elle. Quand nous avons appris que tu 

rejoignais ce… groupe, j’ai convaincu les miennes d’essayer de te poursuivre. 

— Vous êtes venues ici pour moi ? fis-je. Je me sens encore plus importante, tout d’un 

coup. 

Mes compagnes me sourirent. Quel joie de les revoir ! Je ne les connaissais pas toutes, 

mais elles appartenaient à ma famille. Immédiatement, une solide solidarité se développait entre 

nous. Certaines étaient à peine majeures, et ce furent elles qui eurent pitié de mes bandages. 

Plongés dans l’incompréhension, mes quatre associés restants s’efforcèrent de ne pas trembler. 

Difficile quand une guerrière pointait son arme vers eux. 

— Que racontent-elles ? s’affola Bramil. Stenn, traduis, par pitié ! 

— Je veux bien essayer, proposa Stenn. Mais je ne suis pas sûr que cela les enchante. 

Elmaril n’est sûrement pas l’unique membre de son clan à maîtriser notre langage. 

Mon ouïe oscillait entre ces deux langues, l’une authentique et l’autre repoussante. Quel 

plaisir de réécouter de l’Ertinois ! Je me réhabituai à sa sonorité et rejetai la laideur de la Langue 

Commune. Sur cette pensée, je me retournai vers l’érudit, ce qui le découragea d’ouvrir la 

bouche. Au même moment, certaines sœurs scrutèrent mes pansements avec un mélange de 

compassion et de fierté. 

— Tu as récolté ces plaies en combattant le vieux soldat ? demanda l’une. 

— Oui, confirmai-je. Comment vous le savez ? 

— Nous l’avons croisé, m’apprit Eranie. Il nous faisait un peu pitié, à se traîner jusqu’à 

nous alors qu’il était déjà condamné. Nous l’avons achevée avec grand plaisir. Après, il nous a 

suffi de suivre votre piste pour vous rattraper. Nous cherchions à vous rattraper depuis des jours, 

voilà qui est fait. 

— Vous avez juste tué Gurthis ? interrogeai-je, ravie de cette nouvelle. Rien d’autre ? 

— Eh bien, lança une autre guerrière, quand on est mort, on est forcément consentant. 

Elle était assez explicite. Je ne connaissais pas cette jeune femme agitée, elle avait 

sûrement accompli récemment le rituel. Mais ses paroles terrifièrent Bramil et Margolyn sans 

même qu’ils la comprennent.  



— Gurthis est bel et bien mort, leur révéla Stenn. Je préfère omettre ce qu’elles ont 

réservé à son cadavre… 

Les jeunes hésitèrent entre le dégoût et la consternation. Nous étions en position de 

domination sur eux et nous en tirions un avantage. Cela dit, mes sœurs risquaient de 

s’impatienter. Maintenant que je les avais retrouvées, j’étais libre de repartir avec elles. Mais ce 

serait trop simple, voire du gâchis. Quatre malheureux citoyens face à leur destin. Moi seule 

décidais de leur sort. En effet, mes alliées se tournèrent vers moi en l’attente de ma sentence. Je 

connaissais ces individus depuis longtemps. Je ne pouvais donc pas me débarrasser d’eux aussi 

facilement. Piaffant d’impatience, une guerrière sadique passa sa lame glaciale près du cou de 

Bramil. 

— Alors, Elmaril, tu veux que nous les tuions ? demanda-t-elle en l’intimidant des yeux. 

J’ai bien envie de passer mon épée à travers son corps. 

— Je ne sais pas ce qu’elle a dit, s’opposa Bramil, feignant l’absence de frayeur. Mais je 

connais ce regard, Elmaril. Tue-nous, comme ça nous serons tous tranquilles. 

J’écoutai à moitié le désespoir du garçon. Même Eranie m’offrait le choix de leur 

destinée. Un seul mot venant de moi, et ils finiraient comme Gurthis. Autant rompre leur 

angoisse et leur dévoiler mes véritables intentions. Ils abominaient ma nature, ce que mes actes 

ne compenseraient jamais. Malgré tout, j’essayai de les convaincre. 

— Je ne veux pas votre mort, affirmai-je. Pour vous, je suis une sauvage sanguinaire qui 

ne vit que pour la violence. C’est vrai, j’ai pillé, j’ai tué et j’ai violé, souvent dans un ordre 

différent. C’est vrai, mon clan a commis des actes répréhensibles. Mais je ne vais pas vous tuer. 

Cette quête m’a fait comprendre que nos méthodes ne nous permettraient peut-être jamais de 

reconquérir l’Ertinie. Et puis, Ralaia m’a appris mon rôle unique. 

Mes sœurs ne comprenaient peut-être pas tout. Une bonne chose, car mes propos ne les 

plaisait certainement pas. Mais j’assumais ma position. Si nos idéaux ne nous menaient pas à la 

victoire, il fallait tenter d’autres méthodes. Je relevai la tête et parlait d’une voix plus grave et 

plus forte : 

— Je représente notre communauté. Depuis plus de deux siècles, les clans Nyleï et Dunac 

ont construit l’histoire moderne de notre pays, pour le meilleur comme pour le pire. Mais ça 

signifie aussi que vous êtes indispensables. Nous étions partis à dix, nous sommes cinq à présent, 

évitons une mort de plus. Bientôt, nous rencontrerons les Nillois et nous leur raconterons toute la 

vérité. Et dans cette vérité, je n’ai rien fait de mal dans votre compagnie. Je vous ai même 

défendus contre nos ennemis. Vous étiez bien contents d’avoir mes talents de guerrière à votre 

disposition. 

Jamais je n’avais été aussi franche. Pourtant, ça ne leur suffisait pas. Parmi tous mes 

opposants interloqués, ce fut Jaeka qui me contredit la première : 

— Je suis désolée, je vous ai mentis… Quand je suis tombée du sommet et que vous avez 

dû me secourir, je vous avais dit que j’étais tombée dans toute seule. En réalité, Elmaril m’a vue 

glisser. Elle avait tout le temps de me secourir, mais elle a refusé. 



En entendant la révélation, Bramil s’indigna. Mes sœurs l’interdisaient de m’attaquer, 

mais son envie atteignait son paroxysme. Il se répandit en cris de colère alors que je me 

contentais de me placer face à sa tante. Je la toisai de haut pour l’intimider, mais elle s’enhardit. 

— Sais-tu pourquoi j’ai refusé de te secourir ? déclarai-je. Parce que tu es faible. Dans 

mon monde, les faibles ne survivent pas longtemps. Dans le vôtre, vous avez oublié votre 

véritable nature. Vos murailles vous protègent tellement que seule une minorité est capable de 

survivre en pleine nature. Les autres ne voient pas d’autres arbres que ceux entourant leurs 

demeures. Vous comptez sur des hiérarchies corrompues et des militaires malhonnêtes pour vous 

protéger. Les forts protègent les faibles, n’est-ce pas ? Eh bien, dans nos clans, nous agissons 

autrement. En défendant les faibles, les forts meurent. C’est exactement ce qui s’est passé dans 

notre groupe. Je ne commettrai pas la même erreur. 

— Puisque tu es aussi enfermée dans tes convictions, répliqua Jaeka, pourquoi nous 

épargner ? Tu nous détestes.  

— Contrairement à ce que tu crois, je ne tue pas tous ceux que je déteste. En réalité, je ne 

vous déteste même  pas. Disons plutôt que j’ai pitié de vous. Jaeka, tu as perdu ton utilité avant 

même d’atteindre Temrick. Tout comme ton neveu, tu as été pistonnée par Erak alors que des 

personnes plus méritantes méritaient leur place dans cette compagnie. Après sa mort, tout te 

destinait à mourir. Sauf que contre toute attente, tu as survécu. Si une prophétesse t’a empêchée 

de mourir, qui suis-je pour m’y opposer ? J’ai aussi un devoir à accomplir, et j’ai besoin de vous 

pour ça. Aussi faibles que vous soyez, vous représentez l’Ertinie autant que moi. Je dois terminer 

ce voyage avec vous. 

— Nous sommes tes otages ? s’insurgea Bramil.  

— Si ça nous permet de survivre…, suggéra Margolyn. 

Je croyais avoir été claire. Peu importe ce que je disais, ils trouveraient toujours le moyen 

de contester. Il était trop tard pour installer une confiance mutuelle ou les persuader que je n’étais 

pas dangereuse. D’un côté, être menacé par mes camarades les renforçait dans leurs craintes. 

Restait Jaeka, toujours prête à me défier du regard. 

            — Vous n’êtes pas mes otages, précisai-je. Vous êtes libres de partir, si vous le souhaitez.  

— C’est un piège, soupçonna Jaeka. Elle a dit elle-même qu’elle n’avait aucun intérêt à 

nous laisser partir. 

Cette fragile citadine persistait à s’opposer à moi. Je ne connaissais qu’une seule méthode 

pour la remettre définitivement à sa place. Même si je ne leur étais plus nuisible, je pouvais 

encore les terrifier. Je reculai alors sans quitter Jaeka des yeux. 

— Tu veux une autre raison pour me haïr ? lançai-je. Ralaia et Gurthis ne vous ont 

jamais révélé ce que nous réservons aux bébés mâles nés de l’union entre une guerrière de notre 

clan et un de nos otages. Nous sommes initiées à l’art des armes et à notre mode de vie dès notre 

plus jeune âge. Mais pour adhérer complètement au clan, nous devons subir une épreuve. À l’âge 

de seize ans, sous l’œil attentif de nos sœurs, le rituel consiste à poignarder l’un de ces nouveau-

nés. Celles qui n’en trouvent pas le courage sont tuées, mais ça arrive très rarement. 

Aucune hésitation ni détournement. Voilà des paroles qui les clouèrent sur place. Les 

militaires n’osaient pas dévoiler ce genre de choses, sachant qu’ils commettaient parfois pire. 



D’ordinaire, j’étais peu causante, mais j’avais saisi cette opportunité pour lâcher tout ce que 

j’avais dans le cœur. Pour beaucoup, je devais être une horrible personne, coupable de tous les 

maux du monde. En ouvrant les yeux, ils s’apercevraient qu’il existe bien pire. J’avais été élevée 

dans ce contexte, et jamais je n’y renoncerais. Mes sœurs doutaient peut-être de ma loyauté,  

pourtant, elle leur était acquise depuis toujours. Au moins, Eranie me savait fidèle à leur cause. 

— Tu as décidé de rester avec eux, conclut-elle. Nous respectons ta décision. Mais 

penses-tu que tu parviendras à établir un contact avec les Nillois ? 

— J’essaierai, répondis-je. Je suis allée plus loin que je le croyais, autant achever ma 

mission. Il me faudra improviser, car je rencontrerai un nouveau peuple.  

— Tu n’y arriveras pas ! intervint Stenn. Tes sœurs d’armes ont massacré tout un groupe 

de Nillois, en incluant des enfants. Leurs compatriotes n’apprécieront guère lorsqu’ils les 

découvriront. 

J’ignorais ce qui était le pire, son impertinence ou le massacre de notre langue. En tout 

cas, il parvint à irriter Eranie, d’habitude impassible. Elle saisit le littéraire par le cou, le jeta par 

terre et dégaina sa hache. 

— Cette histoire ne te concerne pas, lâcha-t-elle. Prononce un mot de plus dans notre 

langue et je sépare ta tête de ton corps frêle, as-tu compris ? 

— Pitié, ne me faites de mal ! Je… Je retire ce que j’ai dit ! 

Décidément, nous n’avions pas fini de les scandaliser. La proximité des lames retenait 

Bramil et Jaeka hors de notre portée, ils continuaient à me honnir. Stenn, pour sa part se montrait 

particulièrement docile. La menace de ma chef le contraignit à acquiescer. Une fois libérés de sa 

pédanterie, Eranie m’éloigna de mes compagnons afin de me parler en privé. 

— À peine retrouvées, nous nous séparons de nouveau, déplora-t-elle. Notre rôle en Nillie 

n’est pas encore terminé. Mais nous éviterons de nous exposer. 

— Où comptez-vous aller ? questionnai-je. 

— Partout et nulle part. Nous ne resterons pas groupées : le contexte nous oblige à nous 

séparer. Certaines rentreront en Ertinie, la plupart voyageront dans ce pays pour étendre notre 

influence. Ici comme ailleurs, le temps du changement est venu. 

— Vraiment ? Je n’en ai pas eu l’impression avant de partir pour Temrick.  

— Bien sûr. Quand Avoele et toi aviez été... capturées, vous vous étiez plus rapprochées 

de la capitale que jamais auparavant. De plus, votre quête s’est plus ébruitée plus que prévu. Le 

souverain a déployé des militaires car notre tribu et le clan Dunac se sont étendus. Ce regain de 

violence est la prémisse d’un âge nouveau. Rencontrer le peuple Nillois est une de ses premières 

étapes.  

Raconté ainsi, les responsabilités m’incombaient lourdement. Ses propos se gravèrent 

dans mon esprit tandis qu’Eranie hélait ses camarades. Les braves guerrières de mon clan 

m’adressèrent leurs adieux puis repartirent aussi vite qu’elles étaient venues. Bientôt, elles 

devinrent des silhouettes de l’horizon. Par-delà l’herbe battue par le vent, elles menèrent leur voie 

dans ce nouveau pays, comme elles avaient toujours agis. Nous avions toujours refusé le confort 

exigé par notre royaume. Nous étions restés fidèles à notre nature. Aucune frontière n’était 



capable de nous faire changer d’avis. Aucun prétendu défenseur de cette nation n’ébranlait nos 

convictions. Nous restions nous-mêmes en toute circonstance.  

Mon appartenance à ce clan était définitivement établie. Nos opposants avaient tenté de 

me corrompre, ils avaient échoué. Je me séparais volontairement de mes amies. Ma destinée me 

conduisait ailleurs. Parmi les centaines de défenseuses de notre pays, j’étais unique. Je 

représentais l’Ertinie. 

— Venez, ordonnai-je à mes compagnons. Nous avons un voyage à terminer. 

Et je poursuivis notre quête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 28 : La fin du voyage. 

 

BRAMIL 

 

 Notre expédition touchait à sa fin. 

 Je me demandais quel souvenir elle nous laisserait. Des semaines d’égarement, de 

conflits, de souffrance et d’affliction. Nos découvertes valaient-elles tous nos sacrifices ? Seul 

l’avenir nous le confirmerait. En attendant, il nous restait un peu de chemin à parcourir. Cet 

itinéraire nous conduisait vers une contrée nouvelle, où notre quête était censée s’aboutir. C’était 

là que sa signification deviendrait claire. C’était là que se jouerait le destin de nos deux nations. 

 Encore fallait-il y parvenir. Temrick m’avait appris combien j’étais malchanceux, et 

pourtant, je me butais à continuer. Étant donné notre infortune, le malheur pouvait s’abattre sur 

nous juste avant notre réussite. Enfin, parler de réussite était exagéré. Après nos déconvenues 

successives, je peinais à envisager une conclusion avantageuse pour nous. Qui prendrait au 

sérieux un groupe de cinq voyageurs tel que le nôtre ? 

 Proche de quitter les montagnes, je repensais à tout ce que nous avions vécu. La perte de 

mon bras, nos affrontements, la mort de mon oncle, le passage des ruines, la disparition passagère 

de ma tante, le duel des mages, notre rencontre avec la prophétesse, la découverte des Nillois et 

l’arrivée des clans. Des luttes extérieures comme intérieures nous avaient progressivement 

détruits. À cause de nos mauvais choix, la mort avait accompagné notre exploration tout du long. 

Ne persistaient que des citoyens entêtés. Et franchement, nous n’étions pas tirés d’affaire, au 

contraire. Si j’avais su que cette noble mission se déroulerait ainsi, je ne m’y serais pas engagé. 

Bon sang, je m’étais tellement trompé ! 

 Pour combler le tout, je perdais la notion du temps. Je me souvenais de notre première 

ascension au sud de Temrick, mais ma vie antérieure ne m’apparaissait que par bribes. D’illustres 

personnes avaient perdu la vie en défendant leurs idéaux. Coincés entre deux civilisations, nous 

nous étions exprimés l’un après l’autre. J’avais appris dans les ultimes retranchements que la vie 

ne faisait jamais de cadeaux.  Au début, il y avait juste eu des mésententes, mais nous avions 

envie de réaliser nos espérances. De l’autre côté de Temrick, l’enthousiasme et l’espoir 

n’existaient plus. Nous voulions simplement terminer ce qui avait été commencé. 

 En guise de réconfort, notre exploration méritait le coup d’œil. Progressant sur les flancs, 

nous disposions d’une excellente vue en plongée sur les paysages verdoyants. D’immenses bois 

s’alternaient avec des longues vallées sur les sentiers descendants. Ce monde était riche en 

panoramas impressionnants, alors pourquoi était-il le terrain de tant de malheurs ? J’y songeais 

chaque fois que j’examinais mon moignon. L’ineffaçable souvenir d’une existence révolue… 

 Peu à peu, les vallons remplacèrent les vallées, puis les combes s’étendirent à la 

disparition totale des résineux. La transition entre les montagnes et la Nillie s’effectuait avec 

douceur, un soulagement par rapport à la rudesse des sommets. Ce point de vue était si rassurant 

que je me retenais d’éclater en sanglots. Je me revoyais aux prémices de l’expédition, au moment 

où notre compagnie était au complet. Le vain espoir de s’en sortir indemne fut aberrant. Dix 

Ertinois rassemblés pour un objectif commun, convaincus de rallier deux pays séparés depuis des 



siècles. Tout compte fait, je ne savais rien de leurs pensées, mais tous s’étaient impliqués. Moi, le 

jeune paysan intrus, j’étais insignifiant. Il me restait à peine le courage de conclure cette 

expédition. 

 Nous atteignîmes la Nillie sans vraiment le savoir. Aucune frontière nette ne délimitait le 

territoire. En soit, c’était comme l’Ertinie, mais encore plus indéterminé. Ici et là, on devinait les 

traces de civilisation, mais les habitants préféraient naturellement s’implanter sur des zones non 

escarpées. Quoique, les demeures à plus haute altitude faisaient exceptions. Eux aussi avaient 

cherché à reconquérir cette région abandonnée, d’après nos suppositions. Voilà à quoi leur 

curiosité les avait menés…  

 Derrière nous, le sillage d’une traversée tumultueuse se prolongeait. Les nuages 

moutonnants surmontaient les pics triomphants, abstraites perspectives ondoyant après notre 

passage. Nous avions franchi l’impossible. Ironiquement, cet exploit nous laissait de marbre. 

Nous n’en tirions aucune satisfaction, sinon celle d’avoir survécu à tout ceci. Sitôt que notre 

destination se concrétisait, notre motivation dépérissait. Ma tante s’autorisa un commentaire : 

 — Nous avons réussi…, souffla-t-elle. Nous avons beaucoup perdu en chemin, des choses 

que nous ne récupérerons jamais. Mais nous avons atteint la Nillie là où tant d’autres voyageurs 

ont échoué. Par notre simple présence, nous honorons les disparus.   

 Cet optimisme apportait du baume à mon cœur. Décidément, Jaeka ne cessait pas de me 

surprendre : ses récentes expériences l’avaient changée à jamais, surtout pour le meilleur. En 

s’armant de cran, elle surmontait son chagrin et se dressait contre les aléas de notre quête. Son 

attitude exemplaire était belle à voir.  

Depuis notre anicroche avec les amies d 'Elmaril, nous n’avions croisé personne. À priori, 

les premiers villages de ce territoire se situaient aux pieds des montagnes, ou bien les contadins 

s’étaient établis plus à l’est. Cette sensation de vide m’amena à plusieurs interrogations. Quand 

allions-nous rencontrer les Nillois ? Comment ce contact se déroulerait-il ? Fallait-il leur révéler 

toute la vérité ? Où les guerrières du clan Nyleï se dirigeaient-elles ? Toutes ces questions 

n’obtiendraient pas nécessairement une réponse. 

Je partais trop vite en besogne. Je me projetais dans un avenir lointain, ce qui était une 

grossière erreur. Je devais me concentrer sur l’instant présent. Depuis des jours, nous étions 

dirigées par une froide meurtrière. Elmaril oc Nilam fut crainte et réprimandée, mais rien ne 

l’avait arrêté. De tout notre groupe, elle était l’unique personne à s’en tirer victorieuse. Elle avait 

gagné sa place de meneuse alors qu’elle m’avait coupé le bras et laissé ma tante à son sort. Dire 

que je ne pouvais rien tenter contre elle… Je me rendis à l’évidence : j’étais trop faible pour 

m’opposer à elle. Loin d’être un guerrier digne de mon oncle, ses aptitudes combattives 

surpassaient considérablement les miennes. J’étais donc forcé de me soumettre à ses décisions. 

De leur côté, Margolyn et Stenn  continuaient de remplir leur rôle. Qu’une personne comme 

Elmaril nous dirige ou non ne modifiait pas leur façon d’agir. Mais Jaeka pensait différemment. 

La présence de la sauvage la dérangeait et l’effrayait. Elle risquait de saborder nos efforts. 

En se conformant à sa volonté, nous cheminions au lieu qu’elle voulait. Elmaril suivait 

une piste formellle. Dans un bois de chênes, nos pas résonnaient sur les feuilles brunes amassées 

près de la broussaille. Un vent frais provenant du nord s’engouffrait entre les vieux troncs. Notre 



meneuse s’aventurait dans un vieux domaine, presque immuable, et nous l’imitions sans discuter. 

Elle avait beau être malintentionnée, ses dons de filature étaient avérés. Par-delà la végétation 

touffue,  le terrain paraissait plus favorable aux constructions humaines. Nous nous apprêtions à 

découvrir les premiers signes d’une civilisation voisine et lointaine, j’en ressentais à la fois de la 

hâte et de l’inquiétude. La peur de l’inconnu s’opposait toujours à la curiosité.  

Au milieu du bois, les feuilles se mirent à frémir. Nous nous échangeâmes des regards 

troublés, à l’affût du danger. Cette fois-ci, nous ne nous autorisâmes aucune hésitation. Nous 

étions prompts à déceler une approche. Attentifs à l’environnement. Les frayeurs et la perplexité 

n’avaient pas de raison d’être, car pour survivre, il fallait surtout des réflexes et de l’entraide. Je 

dégainai mon épée, soutenant Margolyn et Stenn. Ils se réfugièrent alors derrière moi pendant 

que Jaeka et Elmaril s’armèrent. Devant nous, la sauvage brandit sa lance et scruta toutes les 

directions et prêta son oreille aux phénomènes extérieurs. Nous nous positionnâmes, guidés par le 

même instinct. 

— Regroupez-vous ! somma Elmaril.  

Elle ne dut pas nous le dire deux fois. C’était en nous rassemblant que nous bravions le 

mieux l’adversité. J’avais appris de mes erreurs, j’étais prêt à me battre ! Malgré tout, mon pouls 

s’accélérait et mon front se lustrait de sueur. Aux tremblements des arbres alentours, mes 

tressaillements surgissaient naturellement. Nous n’étions jamais en sécurité. 

L’ombre s’étendit et la bête émergea de la flore, intruse de l’environnement. Il s’agissait 

encore d’un Kaenum ! Cette carrure si monstrueuse, cette mâchoire aussi proéminente, ces griffes 

si effilées… Impossible de se tromper. Mais ça n’avait aucun sens ! Une créature pareille était 

toujours accompagnée de sa meute, or, celle-ci nous attaquait seule. Comment s’était-elle 

retrouvée isolée de ses homologues ? Les Kaenums nous suivaient partout, où que nous allions. 

— Protégez-nous ! implora Margolyn. Ce serait bête de mourir, si proche du but ! 

Je concédais. Ici, la guérisseuse et l’érudit n’avaient nulle part où se réfugier. Un unique 

Kaenum se dressait entre nous et notre destination. Un poignard, une épée et une lance contre lui. 

Rien ne nous empêcherait d’atteindre notre destinée, pas même un tel obstacle. 

Le monstre déploya ses griffes et dévoila ses crocs, cabrée sur ses pattes arrière. Je 

surveillai ses déplacements, gardant mon épée calée sur ma main droite. Alors qu’il s’accaparait 

notre vue, je m’assurais que nous étions tous prémunis contre ses attaques. Cela fait, je m’élançai 

contre lui, évitai ses griffes et me concentrai sur ses faiblesses. J’entaillai sa patte droite, suivie 

par ma tante qui porta un second coup. La bête hurla tout en agitant sa queue. Pas question 

qu’elle referme sa mâchoire sur nous ! Nous reculâmes en vitesse et tentâmes d’anticiper les 

assauts suivants. Au même moment, Elmaril planta sa lance sur sa patte gauche. Elle l’enfonça 

profondément histoire d’immobiliser le Kaenum, mais il résistait bien. Tellement que la guerrière 

fut obligée d’extraire son arme et de nous rejoindre. 

 Ce combat nous exigeait vigueur et prudence. Mais il semblait moins puissant que les 

autres. Malgré sa résistance à nos entailles, il n’était pas extrêmement véloce. Ou alors, nous 

étions simplement habitués à nous battre. Un Kaenum de type défensif, nous tombions vraiment 

sur tout, sauf sur des phénomènes qui nous émerveillaient. 



 Avant que nous puissions l’enchaîner, il fracassa le sol de ses pattes. Des feuilles 

virevoltèrent autour de nous, un signal pour nous replier Margolyn et Stenn s’abritèrent derrière 

des arbres. Nous les y rejoignîmes immédiatement : se couvrir derrière des troncs nous laissait du 

temps pour réfléchir. Je ne lâchais pas le Kaenum des yeux, ni Jaeka d’ailleurs. Elle avait compris 

comment lutter contre un adversaire imprévisible. En ce sens, son attitude combattive ressemblait 

à celle d’Elmaril, laquelle se retenait de se jeter sur le monstre. Il était inconcevable qu’elle 

cherche à nous défendre. Tout ce qui nous avantageait lui rendait aussi service. Braquant sa lance 

vers le mastodonte, elle nous ficha un coup d’œil dur à interpréter.  

— Il est résistant, constata-t-elle. C’est anormal. 

— Sa présence est anormale ! rectifiai-je. Je n’y comprends plus rien. Tout ce que je sais, 

c’est qu’il faut le tuer. Peu importe combien de coups nous devrons porter.  

Tout était calme. Le Kaenum était censé nous dilacérer, planter ses griffes sur notre peau, 

nous démembrer, mais non, il ne nous attaquait pas. Mais il nous avait agressés, et nous lançâmes 

le signal de la contre-attaque. Elmaril, Jaeka et moi cessâmes de nous cacher. Unis, nous 

exposions nos armes en surpassant nos frayeurs.  

Nous surgîmes pour en finir, mais nous fûmes trop lents. Des flammes bleues jaillirent de 

la direction opposée. Trop étonnés pour agir, nous regardions notre adversaire se consumer sans 

notre intervention. Dans un grognement d’agonie, le Kaenum s’écroula instantanément. Le feu 

consuma sa chair sans que nous soyons intervenus. Quelqu’un d’autre l’avait tué pour nous.  

— Personne n’est blessé ? s’enquit Margolyn, soulagée.  

D’autres priorités nous tracassaient. J’accordai un coup d’œil rassurant à mon amie puis 

m’avisai de l’identité de notre sauveteur, si toutefois nous pouvions le qualifier ainsi. Dès 

l’abord, je fus surpris par l’apparence insolite du jeune homme qui zieutait la carcasse. Sa tunique 

grise pourvue d’une large capuche en laine le méprenait à un mage ordinaire. Par opposition, il 

portait des braies et des bottes de fourrures, un habit de paysan. Mince et d’allure vigoureuse, cet 

inconnu dénotait de l’expérience et présentait pourtant un aspect soigné. Des boucles dorées 

cascadaient autour de son visage d’une blancheur extrême. Au surplus, d’intenses yeux verts le 

singularisaient. Belle évidence : des décennies de séparation avaient laissé les Nillois évoluer 

dans leur coin. Ils étaient adaptés à un milieu plus naturel mais aussi plus froid. Tomber sur cet 

individu constituait une première ouverture à leur monde. 

L’homme ne s’éternisa pas sur le Kaenum vaincu. Pour lui, l’exécuter aussi vite relevait 

de la banalité. Inutile de râler contre sa venue : c’était précisément ce que nous attendions. 

Maintenant que j’y pensais, notre rencontre s’apparentait à une coïncidence opportune. Il était 

apparu peu après le début de notre affrontement contre le monstre. Un hasard, ou bien… Non, 

nous étions contents de sa venue. Un homme vivant, en pleine santé et débrouillard, nous 

n’exigions rien de plus. Une issue bénéfique pour tous.  

Face à l’inconnu, il n’y avait qu’une décision intelligente à entreprendre. Ça, Elmaril le 

comprit directement, puisqu’elle rangea sa lance et s’affubla d’un sourire affable. Jaeka hésita un 

peu et préféra me consulter pour choisir. J’opinai juste du chef, car ma tante se montrait souvent 

plus raisonnable en relations humaines. Après un moment, elle rengaina son poignard et fixa 

l’étranger. 



— Qui êtes-vous ? questionna-t-elle. 

Avant même de parler, Jaeka savait sa tentative futile. Elle se mordilla les lèvres lorsque 

le jeune homme pencha la tête. C’aurait été trop simple qu’il maîtrise notre langue. 

Heureusement, Stenn n’était pas seulement doué pour dessiner des cartes. Il s’approcha du Nillois 

qui  recula par prudence, même si au fond de lui, il ne nous imaginait pas hostile. L’érudit 

bredouilla quelques phrases en ce qui ressemblait à du patois. Je jugeais peut-être rapidement, 

mais sa prononciation n’était pas terrible, aussi le mage dut tendre l’oreille. Néanmoins, il finit 

par saisir les propos : il répondit brièvement et de façon articulée. Dès que Stenn capta tout, il 

revint vers nous.  

— Ce jeune homme a opté pour lever toute ambiguïté, dit-il. Il s’appelle Raykad Ormez, 

et son rôle consiste à surveiller la frontière. Avant de révéler toute information supplémentaire, il 

souhaiterait prendre connaissance de nos origines. Que dois-je lui expliquer ? 

Le mystère sur son identité était résolu. Raykad Ormez… C’était un nom guttural et 

abscons, mais je n’avais pas à discuter des coutumes étrangères. Il restait tant de zones sombres à 

éclaircir, et une communication indirecte ne favorisait pas l’entente. Notre devoir consistait donc 

à discuter entre nous. Si nous prouvions au Nillois que nos intentions étaient honnêtes, il nous 

accueillerait probablement avec grand plaisir. Il n’avait pas l’air méchant. 

Sauf qu’Elmaril demeurait fidèle à elle-même. Elle ignora les suggestions et examina le 

mage d’un œil suspicieux. Mais elle eut la jugeote de se comporter décemment. De fait, notre 

meneuse se limita à lui parler dans sa langue avant de reculer. Raykad fronça les sourcils et 

commenta à mi-voix. Stenn le traduisit sans distinction. 

— Il nous identifie en tant qu’Ertinois, une affirmation foncièrement correcte. Diverses 

interrogations lui apparaissent, et à mon humble avis, il se tâte de les soulever. Afin qu’une 

confiance mutuelle s’installe entre nous, je suggère de lui raconter toute la vérité, ainsi que nous 

l’avons convenu. 

— Ce serait trop long ! se plaignit Margolyn. Je suis contente de trouver quelqu’un de 

vivant, mais il faut un moyen plus rapide pour qu’il sache que nous sommes de son côté ! 

— Il a abattu notre ennemi avec sa magie, rappela Jaeka. Il n’aurait pas agi ainsi s’il ne 

voyait pas des alliés en nous. 

— Donc, c’est juste un gardien ? interrogeai-je. Je ne sais pas comme fonctionne leur 

société, mais nous devrions peut-être nous adresser à une plus grande… autorité.  

Je relâchai ma fin de phrase, regrettant déjà. Établir un lien avec les Nillois impliquait de 

procéder par étapes. Ce gardien nous mènerait à ses compatriotes si nous exposions notre bonne 

volonté. Pour Stenn, cet argument l’encouragea à se conduire comme un porte-parole. Même si je 

ne comprenais rien de ce qu’il racontait, il débita comme jamais dans une langue qu’il articulait 

péniblement. D'abord objectif, il suscita très vite l’émotion de son auditeur et insista sur certains 

passages de son récit. En une minute, notre cartographe réussit à décrire l’ensemble de nos 

péripéties, ce qui nous plongea dans le doute. Des semaines de labeur aussi condensées 

occultaient des événements de première importance. Au moins, Raykad semblait convaincu.  

Une fois informé de l’importance de notre quête, le jeune homme nous accorda un regard 

compatissant. J’étais satisfait d’obtenir de la considération, même si je n’ajoutais rien. Au final, il 



s’agissait juste d’une mission ayant mal tournée, indigne des récits héroïques et autres légendes. 

Mais Raykad comprenait nos peines, ou du moins, il nous considéra comme des êtres humains. 

Les frontières et le temps n’altéraient pas ce lien si précieux qui avait uni autrefois Ertinois et 

Nillois. Pris d’un élan d’enthousiasme, il se montra plus loquace : de nouveau, Stenn s’empressa 

de le traduire. 

— Il m’explique qu’il loge avec sa sœur dans une demeure nichée dans ces bois, à 

quelques kilomètres de notre position. Elle est également gardienne de la frontière et mère d’un 

enfant. Ils s’alternent leur rôle dans cette région : ces jours-ci, Raykad a décidé de rôder sur cette 

large zone appartenant encore à son territoire. Adoncques, il propose de vous accueillir dans leur 

demeure. Ils résident non loin d’une cité importante, si j’ai bien compris, et pourront vous y 

conduire après que nous nous y soyons reposés. Je lui ai évidemment informé que nos provisions 

sont quasiment épuisées… 

Nous nous émerveillâmes devant cette bonne nouvelle. Une telle opportunité paraissait 

trop bonne pour être vraie. Je n’allais pas me méfier du premier inconnu, sinon nous ne 

parviendrions à rien. Chacun d’entre nous était assez clairvoyant quant à la nature humaine, notre 

voyage nous l’avait malheureusement appris. À première vue, Raykad se révélait accueillant, il 

serait stupide de notre part de refuser son aide. Nous en avions besoin. Je voulais quand même 

écarter un doute de mon esprit. Les pensées de ma tante allant dans mon sens, je m’y engageai 

avec son consentement : 

— Nous pouvons accepter votre proposition, accordai-je. Mais avant, j’ai une question à 

vous poser : êtes-vous les seuls à garder la frontière ?  

Je ravalai ma salive au lieu de prolonger ma question. Il était préférable de ne pas 

mentionner notre précédente rencontre avec les Nillois : autant démarrer sur des bonnes bases. 

Cette vision s’opposait à celle de la franchise totale. Tôt ou tard, ils apprendraient la vérité, mais 

ce n’était pas à moi de la révéler. Oh, je trahissais déjà mes principes ! Malgré tout, Stenn posa la 

question pour moi et écouta la réponse de Raykad. 

— Cette partie du pays est peu peuplée, rapporta-t-il, parce que les montagnes y sont plus 

étendues. En revanche, paraît-il, à l’est de la Nillie, les villages abondent comme les champs. La 

densité de population semble assez inégale. J’espère que cela répond à notre question. 

Je hochai la tête, à moitié satisfait. Cette explication résolvait une partie de mes 

interrogations, mais d’autres me taraudaient encore. Mais nous étions las de poireauter ici, à côté 

d’un cadavre encore fumant. Nous trépignions d’impatience à l’idée de nous joindre à la 

civilisation, à quitter cette nature qui voulait notre mort. Également enthousiaste, Raykad nous 

guida et nous lui emboitâmes le pas.  

Sûr de lui, le Nillois marchait selon un chemin parfaitement convenu. Il regrettait d’être 

incapable de discuter véritablement avec nous. Cette communication ardue le contraignait à 

commettre des choix douteux. Il connaissait peu de choses sur l’Ertinie, et l’existence des clans 

guerriers n’y figurait pas. Dotée de sa fourberie habituelle, Elmaril profitait de son ignorance 

pour le duper. Représentante de la communauté… Mon œil, oui ! Cette situation nous inquiétait 

de plus en plus, car elle risquait de nous causer du tort. L’attitude de la sauvage traduisait notre 

impuissance à lutter contre elle.  Durant le temps qu’il nous fallut pour rejoindre le logis espéré, 



notre groupe fut scindé en deux. Devant nous, Elmaril susurrait des paroles, sûrement malsaines, 

à l’intention de Stenn, lequel les répétait aussitôt, en les modifiant peut-être. Derrière, je regardais 

successivement Margolyn et Jaeka, une attention particulière accordée à ma parente. Même dans 

la discrétion, je n’arrivais pas à me confier à elle. Je m’évertuais, tant bien que mal, à me 

raccrocher à ses ultimes espoirs de concrétiser des semaines d’expéditions.  

Perdu dans de sombres prédictions, je redevins joyeux à la vue de la demeure. C’était la 

première civilisation à laquelle nous nous heurtions depuis longtemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 29 : Une patrie accueillante. 

 

JAEKA 

 

 Notre long détachement des sociétés humaines nous avait désaccoutumé des habitations 

ordinaires. En l’occurrence, observer de l’extérieur cette maison en pierre nous éberluait. Isolée 

dans ce bois, elle détonnait du décor par son apparence austère et néanmoins attrayante. Des 

fleurs ambrées ornaient sa façade où des fenêtres géminées dévoilaient modestement l’intérieur. 

Ces vitres aux volets céruléens enjolivaient les murs gris, jalonnant la demeure sur toute sa 

hauteur. Une cheminée couronnait le toit pentu d’où exhalaient de fines volutes de fumée, 

transportée par le souffle propice. Poursuivant son ascension le long de la voûte azurée, l’astre 

diurne nous irradiait comme jamais. La frondaison tamisait légèrement son rayonnement, sans 

toutefois nous priver de ses bienfaits. Miroitait alors une espérance de réussite jamais assouvie. 

Raykad vivait dans ce foyer avec sa sœur, mais il occupait un espace suffisamment grand pour 

tous nous accueillir. Une chance inouïe nous cornaquait vers cette civilisation, cela 

m’émerveillait. Quelques instants durant, je m’égarai dans la contemplation de décor. Un parfum 

enivrant dorlotait nos narines tandis que nos oreilles trépidaient des pépiements d’oiseaux. Toutes 

les conditions étaient réunies pour que notre mission s’achevât sur une note positive. 

 Nonobstant mon ébahissement renaissant, je ne négligeais pas mes obligations. Nous 

étions vulnérables face à la beauté de la nature et les prouesses humaines, même Elmaril. 

Cependant, je fus la seule à les admirer aussi longtemps. Afin de ne pas accuser du retard, je 

rejoignis mes compagnons à l’ouverture de la porte. Une lueur dorée accompagna notre entrée 

vers un court couloir menant à plusieurs portes. Quelques pas retentirent sur le plancher crissant 

alors que nous atteignîmes une pièce abondamment meublée. Le Nillois y pénétra, l’allure 

assurée, et s’immobilisa par-delà l’embrasure. Un sentiment d’allégresse le gagna quand il 

aperçut sa sœur, et ce fut réciproque. 

 Une deuxième hôte nous offrait son hospitalité. Cette jeune femme possédait le charme et 

l’enthousiasme d’une mère aimable. D’un âge supérieur à son frère, elle mesurait une taille 

similaire et arborait une soyeuse natte brune. De courts cils ourlaient ses yeux en amande, un 

attrait s’harmonisant avec ses hautes pommettes. Un corsage en velours verte surplombait sa 

blouse blanche et se prêtait à sa silhouette élancée. Un détail évident m’incommodait : elle portait 

un bébé dans ses bras. Quand Raykad avait mentionné un enfant, je  ne l’avais pas supposé si 

jeune. Aussitôt, une kyrielle de sentiments se querellait dans mon esprit. Je jalousais cette 

Nilloise d’avoir atteint le bonheur, je me remémorais mes échecs antérieurs et je  maudissais ma 

sensibilité. Bien que j’enfermasse mon affliction à l’intérieur, je m’étendais trop pour une simple 

rencontre. Je m’étais pourtant interdite l’introversion… 

 — Raykad vous présente sa sœur aînée, annonça Stenn d’un ton académique. Elle 

s’appelle Alaenne et occupe plusieurs rôles pour sa patrie. Non contente de garder la frontière, 

elle est aussi rebouteuse et cultivatrice. Son sourire nous traduit bien son impression : elle nous 

accueille avec grand plaisir. 



 — Trois métiers en même temps ? s’étonna Margolyn, manquant de se cogner contre une 

armoire. Il semblerait que les Nillois aient beaucoup de temps. Au moins, on ne leur impose pas 

un rôle à la naissance. 

 Ses mots auraient pu être prononcés par Elmaril, mais elle eut le bon sens de se taire. La 

rencontre impliquant un bébé, je m’inquiétais des probables agissements de la guerrière. 

L’évocation de son rituel restait gravée dans mon esprit… Comment pouvait-on se targuer de 

poignarder un nouveau-né ? Jusqu’à présent, elle ne manifestait aucune envie de réitérer, mais 

pour combien de temps ? Chassant cette perspective de mes pensées, je m’avançai et explorai la 

pièce du regard. Pour une maison de campagne, elle disposait d’un fastueux ameublement ! Des 

chaises rembourrées et lestées d’accoudoirs encerclaient une table basse, près de deux armoires 

calées contre le mur latéral. En-deçà de ce confortable recoin, une large table en bois permettait 

d’accueillir une dizaine de personnes. Une cuisine se situait certainement à proximité. 

 Avant de nous installer, nous laissâmes Raykad informer Alaenne de notre identité. À 

l’instar de son cadet, la jeune mère n’appréhendait guère notre manière de nous exprimer. Ceci 

dit, son visage pétri d’alacrité nous indiquait sa hâte d’en découvrir davantage à notre sujet. Dès 

que le mage lui eut susurrée tout ce qu’elle devait savoir, elle tendit les bras et nous désigna la 

table lisse. Au cours de ma vie, j’avais rarement rencontré une femme aussi avenante. Elle parla 

d’une voix ténue, presque chantante, et accorda à Stenn le temps nécessaire pour la traduire. 

 — Alaenne nous souhaite la bienvenue dans sa demeure, déclara-t-il. Elle réalise la 

signification de notre quête et se consacrera à nous aider dès maintenant. Avant de détailler les 

étapes de notre expédition, et ainsi préparer une entrevue avec leurs autorités supérieures, elle 

nous offre le temps de nous restaurer et de nous reposer. Elle va s’occuper elle-même de nous 

concocter un repas. 

 Cette proposition nous ravit. Nous avions été partout mal reçu, et là, nous bénéficions 

d’un hébergement et de quoi nous nourrir, alors que nous n’avions encore rien demandé. De 

surcroît, Raykad et Alaenne formaient une paire parfaite. En arrivant dans ce pays, nous aurions 

pu croiser des brigands ou des soldats acariâtres. Au lieu de cela, nous avions été accueillis par 

deux Nillois extrêmement sympathiques, des modèles de citoyens de leur patrie. Le bébé dormant 

dans les bras de sa génitrice nous révélait le soin avec lequel elle l’élevait. Ils s’alternèrent les 

rôles : Alaenne confia son fils à son frère afin qu’il s’occupât de lui pendant sa préparation. 

Raykad nous salua et partit dans une autre pièce. 

 Nous nous installâmes autour de la table, avec l’accord tacite de notre hôte. Tout le temps 

que nous patientâmes, nous restâmes plongés dans notre mutisme. Cinq aventureux réunis dans 

un lieu sûr, cela constituait une bonne justification pour délier nos langues. Seul un jeu de regards 

s’installa entre nous. Le moment était propice à l’épanchement, nous n’en profitâmes pas. La 

fiabilité de nos hébergeurs était acquise, par conséquent, nous songions plutôt à l’avenir. Les bras 

croisés, Elmaril fixait nûment la fenêtre. Son sac à ses pieds, Stenn consultait machinalement ses 

cartes esquissées durant tout notre trajet. Margolyn le dédaignait et pianotait sur la table, son 

estomac gargouillant régulièrement. Distinct des autres, Bramil essaya de délivrer des messages 

par froncement de sourcils et contraction des doigts, tout en s’agitant sur sa chaise par 

impatience. Tous vaquaient à une occupation futile et oubliaient notre aubaine. J’étais 



reconnaissante envers Raykad et Alaenne, parce qu’ils récompensaient notre opiniâtreté. 

Dommage que mes camarades ne rendaient aucun remerciement… 

 Le fumet en provenance de la cuisine éveilla notre appétit. Une vingtaine de minutes plus 

tard, Alaenne nous déposa assiettes et couverts en bois, ainsi que des tasses remplies d’eau 

fraîche. Le repas consistait en un mélange de légumes bouillis : des carottes finement coupées se 

mêlaient à des champignons et des navets, le tout saupoudré de cresson. Une écuelle aussi bien 

présentée était le résultat d’un travail passionné. Je remerciai la Nilloise d’un sourire, ce qui lui 

fit grandement plaisir. Attiré par l’odeur du mets, Raykad nous rejoignit et s’installa à côté de 

mon neveu. Réunis autour d’une bonne pitance, nous l’entamâmes avec joie.  

 La première bouchée répondit à mes attentes. Peu assaisonnés, les légumes fondaient dans 

la bouche, c’était délicieux ! Une ambiance chaleureuse se développa. Même Elmaril avait la 

décence d’user de ses couverts, respectant ainsi nos hôtes. Nous n’étions plus accoutumés à nous 

alimenter de cette manière, mais les habitudes ressurgirent rapidement. De cette atmosphère 

découla inévitablement une discussion. La curiosité d’Alaenne et Raykad ne s’était pas estompée, 

que du contraire, il leur restait tant à apprendre sur notre quête. Parmi nous, ils furent 

spécifiquement intéressés par Elmaril. Ce choix ne m’étonnait guère : la sauvage trahissait un 

aspect et un comportement incomparable au nôtre. À notre malheur, les Nillois semblaient 

ignorer la place qu’elle détenait au sein de notre société. Ils n’hésitèrent donc pas à lui poser des 

questions. 

 — Alaenne aimerait mieux te connaître, rapporta Stenn, les mains jointes sur la surface. À 

cause de ton… apparence, elle subodore que tu diriges notre compagnie. 

 — Dis-lui que c’est vrai, répondit Elmaril en haussant les épaules. Raykad connait déjà 

mon rôle dans cette mission. Pourquoi raconterais-je autre chose à sa sœur ? 

 Informée du soi-disant rôle de notre meneuse, Alaenne esquissa un sourire incongru. Elle 

murmura ensuite quelques mots à son cadet. Ce dernier se déroba aussitôt de son silence et se 

dota d’une résolution somme toute artificielle. Il discourut profusément et prit la peine de 

s’attarder sur chacun de nous. J’échappai à la teneur de son message, aussi me contentai-je 

d’opiner, et mes compagnons m’imitèrent. Dès qu’il eut tout raconté, il se rassit et se désaltéra 

d’une lampée d’eau. 

 — Raykad espère que vous profitez bien du repas, dit le traducteur, s’efforçant d’être 

fidèle à la tirade originale. Il est également béat à l’idée de rétablir les liens entre nos deux pays, 

lui qui n’avait jamais rencontré d’Ertinois par le passé. Il en a déjà beaucoup appris sur nous et a 

hâte d’en apprendre davantage. En conséquence, il se portera garant de nous lors de notre 

prochain entretien avec les autres citoyens. Il a proposé de s’y atteler dès demain : sa sœur et lui 

possèdent de nombreuses relations et nous aideront du mieux possible. Ils connaissent notamment 

la vice-chef du village le plus proche, et elle maîtriserait la Langue Commune. Nous le saurons 

bientôt, la Nillie s’est montrée peu ouverte aux pays voisins, mais il est difficile d’échapper à la 

culture dominante. En attendant, comme cela a été convenu, les chambres situées à l’étage sont à 

notre disposition. Raykad espère que nous y trouverons du confort, mais j’estime que la question 

ne se pose pas. Nous sommes bien contents de jouir d’un lit douillet après avoir dormi autant de 

nuits dans la nature. 



 Forts de ces renseignements, nous reçûmes la proposition avec plaisir. Mais, une fois 

encore, Bramil commenta par pure impulsivité.  

 — La maison est grande, mais… il y a assez de chambres pour tout le monde ? Si oui, 

pourquoi y’en a-t-il autant ? 

 Stenn répéta en Nillois à l’intention d’Alaenne et Raykad. Réponses et traductions 

s’enchaînèrent, au désarroi de l’érudit qui se sentait oppressé. 

 — Une dizaine de chambre occupe leur étage, en effet. Quant à la justification… Il 

préfère ne pas expliquer, ce serait trop long et il considère qu’il y a plus important à raconter.  

 Cela allait de soi. Un tel confort perturbait mon neveu : cette interminable traversée avait 

volé nos acquis. Peu convaincu par l’éclaircissement, il se réfugia dans son assiette et mâcha 

nonchalamment ses légumes. La discussion se poursuivit entre quatre interlocuteurs, bien décidés 

à échanger nos péripéties. Pendant ce temps, Margolyn, Bramil et moi restâmes extérieurs à la 

conversation, nous nous sentions uniquement concernés par notre repas. Raykad et Alaenne 

assaillirent Elmaril de questions et Stenn s’apparentait à un intermédiaire. Comme je m’y 

attendais, je dus résister contre mon envie d’intervenir. Impitoyable guerrière de son clan, 

menteuse et traîtresse avérée, ses élocutions s’inscrivaient dans le sang. Même si elle ne 

s’attribuait pas tout le mérite, elle ne révéla pas non plus sa véritable nature et ne dévoila pas 

quelque événement qui pût la décrédibiliser. Trop craintifs pour la réprimer, nous ne nous 

risquâmes pas de prendre la parole. J’ignorais ce que la sauvage manigançait. Opposée à notre 

quête depuis le début, son avis avait évolué après le décès des militaires. Tout était de ma faute… 

J’avais manqué mon opportunité de l’arrêter. À présent, je subissais les conséquences de mon 

erreur. Jusqu’à la fin du repas, Elmaril convainquit les Nillois de son nouveau devoir. Elle ne 

nous rabaissa pas, elle ne se valorisa pas, mais elle profitait de l’ignorance d’autrui pour se 

construire une nouvelle identité. D’une manière ou d’une autre, ses méthodes servaient les 

intérêts de son clan. Et cela devait cesser. 

 Le temps de nous rassasier, l’astre du jour déclina dans le ciel, le parant de rouge, puis sa 

disparition passagère nous plongea dans l’obscurité partielle. En sus du halo de notre satellite et 

des étoiles parsemées sur la voûte, nos hôtes allumèrent quelques chandelles et nous invitèrent à 

nous diriger vers un repos dûment mérité. Une offre aussi généreuse ne se refusait pas. 

Discrètement, Stenn et Margolyn avaient débattu sur la fiabilité des Nillois, chacun défendant un 

point de vue opposé à l’autre. Là où notre guérisseuse se calfeutrait dans sa méfiance, le 

cartographe voyait un renouveau. Pour moi, la question ne se posait même pas. Entre une 

guerrière opportuniste et des contadins chaleureux, rien ne me faisait tergiverser. Je m’étais 

essayé à des regards subreptices. Hélas, s’exprimer dans deux langues bien distinctes, fussent-

elles proches sur certains points, n’aidait pas à la compréhension. Nous gagnâmes alors nos 

chambres, fatigués mais inapaisés… 

 Le confort de mon lit me rappela mon séjour chez Kalida. En me narrant ses échecs, la 

prophétesse m’avait encouragée à soutenir mon groupe du mieux possible. Nos relations avec la 

Nillie étaient menacées à cause d’une menteuse. Plutôt que de me dresser contre cette sinistre 

fatalité, j’étais allongée sous une épaisse couverture, ma tête appuyée sur un oreiller moelleux. 

Mes cheveux se battaient sur mon visage tandis qu’une lueur blafarde transperçait le rideau. Entre 



deux clignements, j’entrevoyais cet éclat en provenance de la nuit profonde. Je m’éternisai dans 

cette vision avant de fixer le plafond incliné. Au cours de cette errance, j’accédai aux tréfonds les 

plus abstrus de mon esprit, en m’interrogeant sur notre parcours. 

Tout était calme ici… Je restai des heures à attendre qu’un événement survînt. Hormis 

deux claquements de porte étranges et des hululements lointains, rien ne perturbait notre 

quiétude. Nous profitions d’un confort optimal : exercer trois métiers favorisait le luxe, semblait-

il. Cette richesse matérielle possédait une valeur parce qu’elle était accompagnée par la richesse 

humaine. Les Nillois nous avaient procuré un repas digne de son nom, un lieu de repos et une 

sécurité jamais conquise auparavant.  

 Pourtant, je n’étais pas détendue. À quelques portes de la mienne, un être pernicieux 

dormait, l’esprit tranquille. Raykad et Alaenne nous avaient accordé un peu de leur temps, bien 

inférieur à celui accordé envers la guerrière sauvage. Je convergeai alors vers une idée… 

 Je devais tuer Elmaril. 

 Cette pensée me glaça les veines. Non, cela ne me ressemblait pas… Tuer par légitime 

défense était déjà condamnable, mais j’envisageais encore pire : un meurtre avec préméditation. 

Quelques mois plus tôt, jamais je n’aurais développé des intentions aussi réprouvables. Mais je 

m’y fixais. Nos hôtes ne nous avaient pas privés de nos armes : mon poignard trônait sur ma table 

de nuit. Après mûre réflexion, je m’en emparai et m’extirpai de mes couvertures au passage. 

 J’ouvris la porte qui émit aussitôt un grincement stridulant. Si j’assumais mon assassinat, 

il était préférable d’agir furtivement. Mes compagnons seraient soulagés de découvrir son 

cadavre ensanglantée à l’aube subséquente, encore fallait-il que je réussisse… Je progressai 

prudemment jusqu’à sa chambre. Je l’avais vue y pénétrer tout à l’heure, et depuis le couloir, sa 

respiration régulière était perceptible. Une inspiration d’angoisse précéda mon entrée. C’était 

mon choix décisif. 

 L’ouverture de la porte étendit la chiche lumière des chandelles. J’aperçus Elmaril dans 

son lit, sereine et endormie. Elle qui chérissait d’ordinaire la nature, elle profitait beaucoup de 

l’accueil. Son orgueil allait être ébranlé. Je resserrai ma main sur mon poignard et m’approchai 

tout doucement, au rythme de ses expirations. Trop confiante, elle avait laissé sa lance hors de 

portée, ce qui me faciliterait la tâche. Mue par cet avantage, je calai ma lame glaciale sur son cou, 

prête à la cisailler. Puis un tressaillement me submergea, en commençant par mon poignet. J’étais 

proche de réaliser le geste juste, d’en finir avec nos peurs et nos incertitudes. Mais quand je 

parvins à me contrôler, il était trop tard. 

 Elmaril m’attrapa le bras et dévoila des yeux vitreux de rage.  

 Ma force ne me suffit pas à me dérober de son emprise. Furibonde, la meneuse bondit de 

son lit et me flanqua un âpre coup de coude. Je me courbai de douleur tandis que mon poignard 

voltigea. Le souffle saccadé, j’avais l’impression de recevoir sa colère au centuple. Elle me 

frappa vigoureusement au thorax et à la poitrine, m’astreignant à reculer. Sauf que j’étais faible… 

Inapte à me défendre ou à esquiver. Libre de me rudoyer tant qu’elle voulait, Elmaril me plaqua 

contre le mur tout en ramassant mon arme. De la légitime défense jusqu’à la vengeance cruelle, 

son sourire vicieux brilla dans l’opacité. 



 — Tu te pensais capable de m’assassiner ? brocarda-t-elle, bloquant mon poignard entre 

ses doigts. Tu as cru que j’allais me laisser tuer par une personne comme toi ? Insignifiante 

citadine, tu n’as même pas eu le cran d’en finir ! 

 — Tu es un danger pour tous ! répliquai-je en tentant de me libérer. Je prends la décision 

que d’autres auraient dû prendre depuis longtemps ! 

 — Quelle décision ? Ralaia a voulu me tuer, regarde comment ça a fini ! Mes sœurs 

auraient pu vous tuer, je les ai conseillées de vous épargner. C’est ainsi que tu me remercies ? 

 — Tu nous as gardés en vie pour mieux nous soumettre ! 

 — Je le savais… Qu’importe ce que je fais, tu me verras toujours comme une ennemie. 

En fait, je n’aurais pas dû te laisser glisser dans le précipice. J’aurais dû te tuer moi-même. 

 Son étreinte se durcit à la profération de ses menaces. J’étais houspillée, étrillée, telle une 

proie face à une prédatrice. Je m’ingéniai pour me dégager, mais la brutalité de mon adversaire 

me retenait au mur. Des élancements de douleur me vrillaient alors qu’elle me cognait. À force 

d’être acculée, du sang gicla de mes narines et éclaboussa le visage d’Elmaril. Loin d’être 

aveuglée, elle redoublait de véhémence dans ses coups. Par désespoir, je plantai mes dents sur sa 

main, ce qui me délivra une voie. Je bousculai mon assaillante et m’y précipitai Le bruit avait 

peut-être réveillé les autres occupants, et dans ce cas, peut-être que je serais sauvée. Sinon, je 

devrais me débrouiller seule… 

 Je m’accaparai de sa lance. J’eus cependant à peine le temps de me retourner que mon 

ennemie m’agrippa vertement à l’épaule. Des griffures lacérèrent ma peau, j’avais beau m’arquer, 

rien ne réprimait ma géhenne. Quelle erreur impardonnable… Une inflexible combattante 

ripostait contre la mort, et je subissais son courroux…  

 À présent, je privilégiais la défense à l’attaque. Sa lance véloce transperçait l’obscurité, 

pour m’en préserver, je m’engageais dans le couloir. Je pouvais appeler à l’aide, mais la menace 

tangible m’en empêchait. Évitant d’être embrochée, je harpai la hampe et tirai de toutes mes 

forces. J’essayai à tout prix de m’emparer de sa lance et ainsi prendre l’avantage sur ce duel. Mon 

corps n’obéit pas à ma volonté… Je m’étais endurcie, je surpassais mes limites, mais qui étais-je 

pour me confronter à une guerrière née dans ce milieu ? Telle une silhouette dans les ténèbres, 

elle me repoussa et sa lance défila devant mes yeux. Je me sauvai la vie d’une roulade. Dans mon 

élan, je me redressai et lui collai un poing dans sa figure. Elle privilégia le rire à l’énervement, 

mais son faciès affichait toujours de la hargne. 

 — Pour qui te prends-tu ? vitupéra-t-elle. Tu n’es pas une brave combattante. Tu n’es pas 

une héroïne. Tu n’es même pas une bonne citoyenne ! J’ai triomphé de Gurthis, tu crois que tu 

m’effraies ? Tu ne dois ta survie qu’aux autres ! 

 Je résistai au mépris et aux blessures. Debout mais pantelante, je plissais les paupières 

pour mieux le danger. La pointe de la lance me frôla, mais je parvins à esquiver. Des sifflements 

agressèrent mes oreilles, comme si ma souffrance ne me taraudait pas assez… 

 — Tu as ruiné notre voyage ! blâmai-je avec une once d’acrimonie. En as-tu au moins 

saisi le sens ? 



 — C’est moi qui ai ruiné ce voyage ? s’indigna la sauvage. Je n’ai pas créé les Kaenums. 

Je n’ai pas ressuscité les mages dans les ruines. Je me suis défendue contre mes opposants. J’ai 

épargné votre vie, combien de fois devrais-je te le dire ? 

 — Tu t’es vantée toi-même d’avoir massacré des enfants, piller des villages et violer des 

innocents ! Tu n’as aucune valeur morale ! 

 — Vous ressassez toujours les mêmes arguments. Pourtant, je me suis coupée de mon 

ancienne vie et je me suis tournée vers l’avenir. Tu as tout gâché ! La Nillie semble être une 

nation bien plus respectable que l’Ertinie ! Elle ne s’est pas vendue à l’envahisseur, n’a pas 

renoncé à sa langue et à sa culture par soumission ! Elle n’asservit pas les animaux et ne détruit 

pas la nature !  

 Insensible à ses attaques, j’essuyai mes lèvres maculées de sang. Chacune de ses actions 

était destinée à me briser mentalement. Elle échouait à me vaincre, donc elle se livrait à d’autres 

méthodes, tout aussi cruelles et farouches. Notre lutte rencontrait un tournant décisif. Nous nous 

fixâmes en anhélant.  

 — Tu es pitoyable, asséna Elmaril. Tu te prends pour ce que tu n’es pas. Je te déteste, 

parce que tu ne mérites pas de vivre. Des gens sont morts pour toi, on t’a privilégiée, alors que tu 

n’as pas gagné le droit de fouler ces terres ! Tu n’as jamais prouvé ta valeur, enfermée dans tes 

murailles. Tout ce que je hais dans l’Ertinie d’aujourd’hui ! 

 — La vie ne se résume pas à livrer bataille ! Moi, je n’y étais pas destinée… 

 — Ah oui ? Alors pourquoi nous as-tu rejoints ? Tu étais indigne de notre compagnie, et 

tu l’es toujours. Vous me traitez de sauvage ? Pourtant, notre clan est resté fidèle à notre nature ! 

Avant de construire des cités inutilement grandes, l’humanité survivait dans les forêts, les 

montagnes, dressait des camps, chassait, pêchait, et souffrait ! Il fallait gagner son droit de 

survivre. Les faibles mouraient et les forts se perpétuaient. Vous croyez avoir évolué ? Vous 

croyez protéger les faibles ? Demandez aux puissants à ce qu’ils en pensent ! Des menteurs, 

hypocrites, manipulateurs, et vous osez encore vous soumettre à eux ! Qui sont les sauvages, 

maintenant ? 

 Si je ne me sentais pas aussi mal en point, j’aurais riposté. Mais j’étais impuissante. 

Elmaril critiquait férocement notre système, s’épanchant par la même occasion. Elle répondait à 

sa frénésie spontanée, conséquences d’une existence entière de haine. Elle me darda des yeux 

enfiellés. 

  — Ce n’est pas parce que nos méthodes sont critiquables que les vôtres sont acceptables ! 

Nous n’aurions jamais dû t’intégrer dans notre compagnie… 

 — Qui est l’intruse ici ? Tu n’as su protéger personne. Ni tes chevaux, ni ton mari, pas 

même ton fils ! 

 Tant pis si je mourrais, l’affront était trop important. Je me jetai sur elle, esquivai sa 

lance, et nous fûmes entraînés dans les marches. Je me cognai la tête, un filet de sang coula alors 

sur ma tempe, mais je ne sombrais pas dans l’inconscience. J’étais motivée à braver mon 

ennemie, quel qu’en fût  le prix. Je la bigornai à deux reprises, puis elle brandit sa lance derechef 

et m’obligea à reculer. En plein combat, nous perçûmes des claquements ainsi que des cris. Nous 



n’étions pas seuls, plusieurs personnes entouraient la demeure… À l’affût de leur approche, 

Elmaril renâcla avant de me toiser. 

 — Tu sais quoi ? lâcha-t-elle. Tu ne vaux même pas la peine que je te tue. Il y a plus 

important. 

 Ce disant, la guerrière empoigna hardiment sa lance, cracha un peu de sang et courut vers 

l’extérieur. Sa fuite me sidéra. Pourquoi renonçait-il si aisément ? Ma vie revêtait peu de valeur à 

ses yeux, m’épargner une seconde fois me cingla comme une injure. Au fond, l’opinion d’Elmaril 

ne me désappointait pas, j’étais la seule à blâmer dans cette histoire. Je m’étais fixée un objectif, 

et j’avais lamentablement échoué… 

 — Tante Jaeka ! interpella Bramil, inondé de sueur. Que se passe-t-il ? 

 Mon silence était la meilleure réponse. Atteinte de multiples blessures, je vacillais sur 

moi-même. Seul mon regard exprimait mes regrets. En haut des escaliers, Bramil, Margolyn et 

Stenn m’examinaient avec empathie. Aucun mot n’était nécessaire pour leur expliquer ma 

décision regrettable. Restait à savoir pourquoi ils n’étaient pas intervenus. Sûrement à cause de 

notre frayeur perpétuelle… 

 — Nous devons sortir, suggéra Stenn. J’ignore ce que disent précisément les Nillois, mais 

ils exigent que nous sortions. De ma fenêtre, j’ai aperçu qu’ils étaient armés. Mieux vaut donc se 

soumettre à leur volonté.  

 Mon cœur palpita. Une nouvelle menace pesait sur nous alors que l’ancienne n’avait pas 

cessé de nous accabler. La rude réalité effaçait les promesses naïves… Ainsi, l’espérance d’un 

achèvement paisible s’en retrouvait anéantie. 

 Nous nous guidâmes à partir de la lueur nocturne traversant les rideaux. À l’extérieur, des 

lueurs intruses révélèrent une scène improbable. Elmaril se dressait contre une quinzaine 

d’individus, probablement des soldats. Ils étaient tous équipés d’une cuirasse en cuir et des 

spallières. Les torches me permirent de distinguer leurs armes : certains portaient des épées, 

d’autres des haches, et leurs rangs comportaient également un trio d’archers et une arbalétrière. 

Sur leur plastron flamboyait le symbole de leur nation, je le reconnaissais : une feuille d’alisier 

inscrite dans un fond blanc. Fiers représentant de leur pays, je décelais des intentions inamicales 

en eux. Leur démarche cagneuse s’accordait avec la rigidité de leur posture. De mon point de 

vue, ils mêlaient étrangement allure militaire et agreste. Nous avions cru les Nillois accueillants, 

mais la venue de ces fantassins trahissait cette conception. Oh, ma déception était tellement 

immense… 

 L’un d’eux se positionna devant ses confrères et consoeurs. Jeune pour être capitaine, il 

dégageait une autorité surpassant son expérience. Une aura intransigeante qui refroidissait tout 

désir de résistance. Le regard sévère, il brandit son épée en acier et s’exprima d’une voix grave et 

impérieuse. Stenn s’agenouilla d’un air horrifié sans même qu’il eût fini. 

 — Traduis ce qu’il a dit ! s’affola Margolyn, épouvantée par les cliquetis. Vite, je veux 

comprendre ! 

 — Il…Il…, balbutia Stenn. Il nous considère comme des étrangers indésirables sur leur 

territoire ! Il souhaite notre reddition ! Si nous refusons, ses soldats nous tueront ! 



 Margolyn s’agenouilla aussitôt et ses mains volèrent à sa nuque. Contrairement à elle, 

j’extériorisais davantage la déception que l’angoisse. Qui était digne de confiance dans ce 

monde ? Raykad, Alaenne et le bébé s’étaient éclipsés juste après le crépuscule, voilà pourquoi 

l’habitation était vide… Ils avaient rejoint la véritable sécurité et nous avait vendu à leur armée. 

Pourvu qu’ils nous gardassent en vie… 

 Pour sa part, Elmaril rejeta la capitulation. Le souffle automnal battait ses tresses et ses 

bras robustes maintenaient sa lance où les feuilles d’aulne frémirent. Immobile, elle se rebellait 

opiniâtrement contre la domination des soldats, comme elle avait toujours agi. 

 — Je ne m’inclinerai jamais ! hurla-t-elle, la lance pointée vers le ciel. Je suis une 

guerrière du clan Nyleï !  

 Son audace sans faille rencontra ses limites. Elle chargea ses ennemis, parée à tous les 

pourfendre. L’arbalétrière tira un carreau qui se logea sur sa cuirasse. Du fluide vital commença à 

s’écouler autour de la plaie tandis que notre ancienne alliée y déposait sa main. Elle s’affaissa sur 

l’herbe humide, vaincue. 

 Un simple trait suffisait à l’abattre ? Nos tentatives de l’occire s’étaient heurtées à un 

insuccès, nous la pensions invincible. Au final, Elmaril était une humaine comme nous tous. Une 

humaine dans toute sa complexité et sa barbarie. Derrière la pugnacité se terrait une 

vulnérabilité inavouée. 

 Sceptiques, le chef de la troupe héla ses camarades et alla tâter son corps. En réalité, 

Elmaril les avait bien dupés. Elle s’arma vaillamment de sa lance et transperça le malheureux à la 

gorge. Une gerbe vermeille en jaillit, le soldat s’étouffa dans un borborygme et chuta à côté de 

son ennemie, sous l’œil impuissant de ses compatriotes. Des cris déchirants se répandirent en 

échos dans les cieux : l’insoumise avait encore répandu le sang, et elle ne souhaitait pas s’en 

arrêter là. Les militaires encerclèrent l’insatiable tueuse, brandissant leur arme avec impétuosité. 

Deux camps s’affrontèrent dans une sérénade métallique. Unique parmi les siens, Elmaril lança 

son plus terrible cri en se jetant dans la mêlée. Représentante d’une communauté rejetée, 

défenseuse de valeurs repoussantes, combattante émérite, elle dompta ses opposants dans un 

premier temps. Elle en avait empalé deux lorsqu’un fantassin abattit sa hache sur son mollet. La 

guerrière exhala un râle, maîtrisa sa souffrance et riposta de plus belle. Sa lance tournoya 

vélocement et trouait la chair jusqu’à épuisement. Au-delà de notre territoire, la parjure fit face à 

son destin. Cinq cadavres la cernèrent avant qu’une épée s’abattît sur son crâne. Saturés de 

fureur, les soldats la transpercèrent de part en part. Elle planta sa lance sur le sol, tomba à 

genoux, accorda un ultime regard à l’impénétrable voûte et expira son dernier souffle.  

 Elmaril oc Nilam n’était plus. Nous étions libérées d’elle, et pourtant, je n’éprouvais 

aucun soulagement. Elle s’était défendue jusqu’au bout, repoussant toute forme d’autorité, et 

avait mené une vie active, indécente et tumultueuse. Je l’avais crainte et détestée, maintenant, je 

ne pensais plus rien d’elle. 

 Dévastés par la perte des leurs, les soldats ravalèrent leur chagrin pour accomplir leur 

tâche. Tenant à notre vie, nous nous rendîmes et la laissâmes entre leurs mains… 

 

 



Chapitre 30 : Destins séparés. 

 

MARGOLYN 

 

 De vulgaires prisonniers, voilà le sort qui nous attendait ! Mes imbéciles de compagnons 

auraient dû m’écouter. Entre les mains des Nillois, je ne donnais pas cher de notre peau. Pour 

combien de temps nous gardaient-ils en vie ? La résistance d’Elmaril les avait enragés, 

puisqu’elle avait emporté cinq des leurs dans la mort, dont leur chef. En fait, nous devions nous 

estimer heureux qu’ils nous aient épargnés ! À peine arrivés sur leur territoire, nous donnions une 

mauvaise image de notre pays. J’aurais voulu faire fi de nos relations, mais dans le cas 

présent, ma vie en dépendait. Ce serait risible d’avoir survécu à tout et d’être exécutée comme 

une criminelle, tout ça parce qu’une fichue sauvage était incapable de lâcher sa lance ! Son image 

resterait scellée dans l’esprit des témoins de cette scène. Le refus de la soumission par la mort, un 

principe issu d’une culture trop belliqueuse. Moi, j’étais prête à tout pour rester vivante. 

 Ils nous emmenèrent et traînèrent aussi des cadavres. Pendant toute la fin de la nuit, leurs 

torches illuminaient les sentiers et traçaient un chemin jusqu’à leur village. Intransigeants par 

obligation, ces soldats avaient l’air proches du peuple et se souciaient beaucoup des leurs. Durant 

notre trajet, ils nous foudroyèrent souvent du regard et se susurrèrent quelques mots entre eux. Je 

ne pigeais rien de ce qu’ils racontaient ! Malgré leur allure menaçante, ils ne s’en prirent jamais à 

nous, mon malaise fut donc plus prononcé que ma détresse. Tant que je restais passive, ils me 

laisseraient tranquille, pas vrai ? 

 Une fois encore, on m’imposait mon destin. 

 Nous nous approchâmes du village au moment où le jour se levait. Rectification : c’était 

une véritable bourgade ! À l’orée des bois, elle occupait un espace immense et s’étendait jusqu’à 

l’horizon. Sa superficie n’avait rien à envier avec celle de nos cités, mais une différence majeure 

les distinguait : il n’y avait aucune fortification. Les habitations se regroupaient selon une 

répartition douteuse, la densité de population était sans doute inégale. De toute manière, nous 

n’allâmes pas à sa rencontre, pas directement du moins. D’abord, ils nous forcèrent à poireauter 

aux abords du hameau pendant des dizaines de minutes. Parmi les soldats survivants, certains 

restèrent là pour nous surveiller, et les blessés pénétrèrent dans un grand bâtiment à l’écart des 

autres. J’en déduisais qu’il s’agissait de leur caserne : bâtie en briques rouges, elle surplombait 

largement les autres habitations. L’armée était aussi importante dans ce pays, quel dommage ! 

Les militaires transportèrent les corps dans leur siège, y compris celui d’Elmaril. Allaient-ils 

l’exposer en guise de trophée et ainsi démontrer l’efficacité de leur protection ? Ces institutions 

se servaient de n’importe quel prétexte comme propagande. En Ertinie ou en Nillie, le constat 

était le même. Affligeant. 

 Quelques nouveaux soldats sortirent de l’édifice, armés jusqu’aux dents. À l’instar de 

leurs homologues, leur dégaine allait de pair avec leur expression furibarde. Nous, pauvres 

voyageurs, fûmes victimes tour à tour de leurs coups d’œil inquisiteurs. Ils exerçaient une telle 

pression en si peu de gestes, sensation renforcée par leurs discussions incompréhensibles. Je 



tressaillais de frayeur, ayant perdu espoir de me réfugier. Sérieusement, même Stenn ne paraissait 

pas intimidé ! Mes compagnons attendaient simplement, comme si notre arrestation était justifiée. 

 Une soldate borgne et au visage balafré me fit signe de la main. Elle voulait que je la 

suive, mais pourquoi ? Peu importe, je n’eus pas le temps d’y réfléchir. Ma nouvelle tortionnaire 

me saisit cruellement par les bras, telles des griffes plantées dans ma peau, et me sépara de mes 

alliés. Allons bon, qu’avais-je d’unique par rapport à eux ? Pendant qu’ils découvraient un peuple 

singulier, j’étais emportée dans un endroit exécrable. Non, par pitié, tout sauf ces régiments ! 

Dans tous les pays, les soldats étaient des êtres abominables, dénués de toute forme d’humanité. 

Ils exigeaient quoi de moi, au juste ? Ce n’était pas ma place ! 

 Dès mon entrée, des militaires me criblèrent de regards malveillants. J’étais probablement 

la première étrangère qu’ils voyaient, il leur fallait bien un souffre-douleur. En plein deuil, 

réfléchir était au-delà de leur portée. Jamais je n’avais foulé un milieu aussi incompatible avec 

moi. En cogitant là-dessus, la raison était évidente : ils avaient besoin d’une guérisseuse pour 

soigner leurs sœurs et frères d’armes. D’accord, mais pourquoi moi ? Ça ne les intéressait pas de 

savoir comment nous étions arrivés dans leur contrée ?  Des centaines de leurs citoyens étaient 

mieux formés que moi. Je présageais des desseins louches.  

 Nous traversâmes un obscur couloir où des râteliers d’armes gênaient le passage.  La 

soudarde me poussa alors dans une pièce exigüe où une vitre carrée filtrait la lueur orangée. Le 

cliquetis de la serrure ne me dit rien qui vaille… Rien en comparaison de la femme en face de 

moi. Alaenne était méconnaissable avec sa mine revêche, la petite maman souriante de la veille 

n’était donc qu’une façade ? Me voici coincée entre deux femmes malfaisantes, un contexte 

similaire à mon départ. Merci, cher destin, d’être aussi dérisoire ! 

 Alaenne plaqua ses mains sur ses hanches et me fixa en plissant les yeux. L’improbable se 

produisit aussitôt : 

 — Vous êtes fiers de vous, je suppose ? ironisa-t-elle. 

 Elle maîtrisait la Langue Commune ? Ça me frappait de stupeur. Cette prétendue 

gardienne nous avait bien trompés, en feignant ne rien comprendre à nos discussions ! Et son 

frère avait participé à sa mascarade ! Bien entendu, dévoiler mon indignation m’amènerait à 

quelques baffes. Je répondis donc à voix basse : 

 — Vous parlez notre langue ?  

 — Je connais quelques bases, oui. C’est la langue la plus répandue de la civilisation 

occidentale, surveiller les frontières implique donc de s’en servir.  

 — Ah, je vois. Vous avez un rôle important dans ce village. 

 — Oui. Le chef de la troupe était mon mari. À cause de votre amie, mon fils ne connaître 

jamais son père. J’espère que vous êtes fiers de vous. 

 Cette phrase prononcée si froidement me donnait envie de détaler. Mais la soldate valait 

toutes les barrières imaginables. Transpirant à l’abondance, j’échouais à me détourner de la 

conversation. Alaenne devait digérer cette nouvelle, et elle choisissait la réprobation plutôt que le 

chagrin. 

 — Elmaril était une dissidente dans notre société ! justifiai-je. Elle a agi de son propre 

chef, nous n’avons rien à avoir là-dedans ! 



 — Si elle était dissidente, rétorqua Alaenne, pourquoi l’avoir emmenée avec vous ? 

 — Les raisons me dépassent. Je ne voulais même pas être dans cette compagnie, moi !  

 — C’est bien ce qui me semblait, tu ne nous apprendras rien. Comme tu as l’air de 

beaucoup t’inquiéter pour eux, sache que tes compagnons ont été emmenés auprès de nos 

dirigeants. Notre chef Burus Vorch et notre vice-chef Seryne Urnik s’occupent de les interroger, 

comme il avait été convenu. Ce fut une longue nuit, mais nous allons enfin démêler le vrai du 

faux dans cette histoire. 

 — Vous avez aussi bien planifié votre coup ? 

 — Absolument. Tu nous pensais gentils et naïfs ? Jamais nous ne nous sommes fiés à 

vous, et surtout pas à votre amie guerrière. Pour être francs, Raykad vous avait repéré trop tôt. Il 

avait décidé d’éloigner un Kaenum de sa meute et de l’attirer vers vous afin de gagner votre  

confiance. Ce qui a fonctionné. 

 J’avais raison d’être méfiante. La crédulité ne menait à rien de bon, même quand on était 

préventif. Il n’y avait aucune hasard dans ce monde, ni de coïncidence : tout était prévu par des 

forces supérieures. Le principe même de cette quête était insensé, comment certains avaient pu 

penser que nous serions accueillis à bras ouverts ? Derrière ces multiples trahisons, il me restait 

juste un vain espoir de m’en sortir.  

 — Que va-t-il advenir de nous ? demandai-je, la gorge nouée. 

 — En principe, répondit la gardienne, les bras croisés derrière le dos, les étrangers 

indésirables sont tués. Contrairement à votre amie, vous ne paraissez pas bien méchants, donc si 

nous vous trouvons une utilité, vous serez épargnés. 

 — C’est pour ça que vous m’avez séparée d’eux ? 

 — Exact. Tu es guérisseuse, si je ne me trompe pas. Il est trop tard pour sauver les morts, 

mais certains soldats ne refuseront pas ton soutien. Aide-moi à les traiter, et tu prouveras ton 

utilité. 

 — Je suppose que je n’ai pas vraiment le choix…  

 — Pas vraiment, non. Mais c’est ton métier, n’est-ce pas ? Même si nous étions autrefois 

vos ennemis, nos décennies de séparation ont rompu nos liens. Prenons donc un nouveau départ : 

soigner ces soldats constitue une première étape. Une étape pour intégrer les Ertinois dans une 

société qu’ils ne connaissent plus. Par contre, quelques précautions sont nécessaires. Une fouille 

corporelle radicale. 

 Alaenne s’interrompit et me fixa plus sévèrement. 

 — Déshabille-toi, somma-t-elle. 

 Je connaissais ce regard. Il était semblable aux yeux cruels de ma mère. Je me remémorai 

ces maintes corrections, la douleur ressurgissait souvent de mes hématomes. Mue par cette 

crainte, je m’exécutais avec promptitude. Quelle humiliation d’être toute nue devant elles ! Je dus 

couvrir ma poitrine avec mon bras et baisser la tête tellement j’avais honte de mon corps meurtri. 

La soldate renifla ma tunique, la secoua dans tous les sens et ne vit rien de compromettant. Après 

un délai interminable, la rebouteuse m’autorisa enfin à me rhabiller. Je n’avais reçu aucune 

moquerie ni compassion, mais ce fut une expérience dégradante. 



 — À présent, suis-moi, enjoignit Alaenne dès que j’eus enfilé ma tunique. Les soldats ont 

assez attendu. 

 Son ton sec accompagnait à merveille son instruction. J’obéis sans discuter et, en 

quelques instants, je me retrouvais dans une autre pièce, chargée de matériel médical et de soldats 

légèrement contus. Muets comme des tombes, leur figure soupçonneuse m’incitait à m’appliquer 

méticuleusement. Tant de pression reposait sur mes frêles épaules, ça me stressait ! 

 Pourtant, une de mes idées reçues disparut en quelques instants. Ces blessés avaient été 

élevés dans la culture de la politesse. En dehors de leurs geignements plaintifs, ils ne se 

plaignirent jamais du traitement. À mesure que je tempérais leur douleur et pansais leurs 

membres, un sourire reconnaissant se dessina sur leur visage. Une vraie gratitude, loin de la 

niaiserie de mes crétins de patients, c’était possible ? Mais alors… La Nillie était un meilleur 

pays que l’Ertinie.  Je ne m’attendais pas à une telle surprise. Mieux encore, ces gens se 

comportaient avec respect, quand bien même leur attitude différait en public et en privé. Je me 

croyais intruse, peut-être pas tant que ça, finalement. 

 Le malaise me gagna lorsque mon travail fut terminé. Pour cause, un épéiste appliqua ses  

mains sur mes tempes, déposa un baiser sur mon front et me murmura une phrase indicible. 

L’arbalétrière l’imita avec plus de tendresse, ce qui renforça mon sentiment. On me touchait 

rarement, et quand ça arrivait, je ressentais tout sauf de la douceur. Enfermée dans la cité de 

Telrae, j’avais à peine conscience de la richesse de notre monde. En réalité, la vie était mieux 

ailleurs. 

 — Comme tu l’auras deviné, dit Alaenne, ils te sont extrêmement reconnaissants. Je te 

sens déconcertée, tu n’en as pas l’habitude ? Notre société encourage nos citoyens à aider son 

prochain, car il recevra l’estime des autres en retour. Les guérisseurs et rebouteurs tels que nous 

sont particulièrement privilégiés : ici, leur métier est reconnu. Plus que chez toi, je veux dire. 

 Je me frottai les yeux, histoire de constater si je rêvais ou non. Après une existence de 

malheur et d’infortune, le destin me récompensait enfin ? J’avais envie de jubiler, tant cette 

proposition m’enthousiasmait ! Mais je restais sceptique face à l’irréalisme de la chose. Je 

m’étais contentée d’accomplir mon devoir, était-ce suffisant pour devenir citoyenne ? Je devais 

en avoir le cœur net. 

 — Vous êtes sérieuse ? fis-je. Je suis une étrangère, les soldats m’ont foudroyé du regard 

avant que je vienne ici. Et là, vous me dites qu’en avoir soigné quelques-uns suffit à m’intégrer 

dans votre système ? 

 — Ce n’est pas suffisant, rectifia Alaenne, mais c’est une première étape. Si tu souhaites 

vraiment être une Nilloise, tu dois maîtriser notre langue, apprendre notre culture et continuer 

d’aider les plus faibles. Tu t’en sens capable ? 

 Je hochai la tête par réflexe. Méditer sur la question aurait été inutile. En dépit de la venue 

inopinée des soldats, la Nillie s’était révélée plus charmante que dans tous mes rêves. Quand ma 

mère m’avait forcée à participer au voyage, je n’imaginais pas atteindre la fin du trajet, encore 

moins y trouver mon bonheur. Je me fichais des répercussions de notre traversée. Quoique, par 

simple curiosité, ça pouvait être intéressant. Ainsi, peu importe nos différences culturelles, la 

rebouteuse me comprit. 



 — Très bien, reprit-elle. Je suis certaine que nous ferons de l’excellent travail ensemble. 

Maintenant, il est temps de retrouver tes compagnons. Il est temps de préparer votre avenir. 

 Ce fut avec détermination qu’elle me mena hors de la caserne. Dans un premier temps, les 

soldats soignés nous suivirent et se séparèrent de nous à l’entrée. Ils en profitèrent pour informer 

leurs camarades de mon intervention. Alaenne n’avait pas menti : désormais, les militaires me 

regardaient d’un œil bienveillant ! C’était impensable... et réjouissant à la fois. 

 Alaenne me guida à travers toute la bourgade. Alors que les contadins débutaient leur 

tâche sous une journée ensoleillée, je découvrais leur mode de vie. Autrefois proches de notre 

pays, les Nillois s’en étaient éloignée par bien des aspects. Tantôt ils respiraient la joie de vivre, 

tantôt ils examinaient leurs voisins avec défiance. Libres de leurs choix, ils se définissaient à 

travers plusieurs rôles. Assumant leur position, ils avaient érigé des maisons de pierre ainsi que 

de nombreux édifices. Leur sens de l’architecture était peu développé : excepté les grands 

édifices, tous les bâtiments se ressemblaient. De même, la population était si homogène… Des 

individus à la peau très blanche, de grande taille, à la silhouette fuselée ou svelte circulaient 

autour de moi. Beaucoup arboraient des coupes saugrenues : les cheveux bouclés et clairs étaient 

clairement dominants, et de nombreux roux affluaient. L’humanité n’évoluait pas en si peu de 

temps, ces différences étaient déjà présentes à la belle époque, mais c’était plus frappant de 

baigner dedans. .Des quidams se baladaient paisiblement avec une arme, souvent des petites 

lames, les mages semblaient bien assimilés dans leur culture. Pour sûr, tous ces gens-là me 

dévisageaient comme une bête de foire. Mon statut d’étrangère n’était pas inscrite sur mon front, 

en revanche, mon style vestimentaire et ma chevelure en déroutaient plus d’un. Alaenne, pour sa 

part, jouissait d’une certaine réputation dans la ville. Gardes, marchands, artisans, métayers, 

cultivateurs et autres la saluaient régulièrement, surtout lors des croisements. Ignorant les regards 

fureteurs, je me focalisais sur les perspectives. Ce village obéissait à des règles et à une hiérarchie 

qui m’échappaient, mais des éléments communs à toute société humaine s’y retrouvaient. On s’y 

intégrait en prouvant sa valeur, on y était exclu facilement. 

Quand j’aperçus la demeure du dirigeant local, je saisi la différence la plus importante 

entre l’Ertinie et la Nillie : l’humilité. Le chef du hameau logeait dans une maison semblable à 

tous les autres, qui se distinguait uniquement par le symbole de sa nation peinte sur la porte 

d’entrée.  La maison de mes guides n’était pas si isolée que ça, au final. Quoi qu’il en soit, notre 

irruption imprévue attirait les foules. La curiosité était ancrée en nous. Les honnêtes citoyens 

désiraient savoir pourquoi et comment des étrangers avaient traversé une immense frontière 

réputée infranchissable. Heureusement, ils n’entravèrent guère notre progression et nous pûmes 

pénétrer dans le domicile sans souci.  

 Dès l’abord, l’aspect de ce foyer me fascina. Des murs lambrissés, un plancher grinçant 

authentique, un ameublement modeste mais suffisant, il semblait s’adapter à tout. Dans notre cas, 

le chef et sa seconde accueillaient piégés dans une salle de réunion presque caricaturale. Jaeka, 

Bramil et Stenn étaient installés autour d’une longue table rectangulaire en pierre, en face des 

deux dirigeants. Burus Vorch était un vieux chauve, la barbe striée de gris, engoncé dans un 

pourpoint en cuir, tandis que Seryne Urnik était une blonde trentenaire, l’allure spontanée et 

résolue, vêtue d’un chemisier vert clair qui s’accordait à son gabarit ténu. Complémentaires, ils 



présentaient tous deux le charisme nécessaire à leur rôle. Le chef tapotait la table de ses doigts en 

sondant mes anciens compagnons pendant que la vice-chef les interrogeait avec insistance en 

circulant autour d’eux. La présence d’une demi-douzaine de gardes soumettait les Ertinois. Par 

comparaison, j’étais libre d’aller où je souhaitais. Je faisais figure d’exception parmi eux ! 

Embrouillée par cette pensée, je les dévisageais comme… des étrangers. 

 — Tu vas bien ? s’enquit Bramil. Où t’ont-ils emmené ? 

 Le tracas de ce bête garçon ne m’importait plus. Je haussai les épaules et le dédaignai en 

m’adossant contre le mur. Mal à l’aise, il se détourna de moi et se réfugia auprès de sa tante. Elle 

avait beau feindre le contraire, cette maréchale gardait sa même tête mélancolique depuis le 

début. Quant à Stenn, c’était jubilatoire d’assister à son angoisse quand les gardes retournaient 

ses feuilles dans tous les sens. Était-ce donc la célèbre ayant traversé l’implacable chaîne de 

montagnes ? Difficile à concevoir sous cet angle.  

 Raykad et Alaenne saluèrent les supérieurs et me rejoignirent. Hypocrites jusqu’à la fin, 

ces gardiens omirent de leur dévoiler leur maîtrise en Langue Commune. Seryne, en revanche, 

s’y adonnait à cœur joie. 

 — Contente d’avoir trouvé un terrain d’entente, Jaeka Liwael, dit-elle. Admettons que 

vous ayez raconté la vérité sur votre traversée. Qu’attendez-vous de nous ? 

 — Je l’ignore…, admit la veuve. Je n’étais pas destinée à établir le lien entre l’Ertinie et 

la Nillie. Notre chef a péri, nos mages se sont entretués, pareil pour nos soldats. Tous 

représentaient mieux notre pays que moi. 

 La vice-chef s’arrêta et jaugea son interlocutrice.  

 — Je n’en suis pas si sûre, corrigea-t-elle. Notre peuple ne s’est pas aventuré très haut sur 

le flanc sud de Temrick, et l’installation du village ne fut même pas une décision de notre région. 

D’après ce que vous avez raconté, votre survie relève de l’exploit. Vous, simple maréchale, êtes 

la meilleure personne pour représenter votre pays. 

 — Moi, représentante ? s’étonna Jaeka. Mais je… 

 — Soyez la porte-parole de votre communauté. L’avenir de nos pays en dépend. 

 Jaeka s’empourpra. Réaction logique : cette offre nous surprenait tous ! Les Nillois 

avaient le don pour surprendre. Ils proposaient un destin unique à chacun d’entre nous. Une 

perspective intéressante si elle était réalisée ! Je ressentais un plaisir non dissimulé à assister à 

cette scène. Les dirigeants ne prêtaient pas attention à moi, mon futur était assuré ! Celui de mes  

anciens acolytes, en revanche, était plus incertain. 

 Cette fois, la maréchale ne se défila pas. Son faux courage se mua en véritable 

détermination. Elle résistait à la pression et à la suspicion des Nillois. Surprenant, venant de sa 

part ! 

 — Qu’attendez-vous de moi ? demanda-t-elle. 

 Fière de sa réplique, Seryne lui flanqua un sourire et s’intéressa un peu à son neveu. 

 — Nous attendons beaucoup de vous, répondit la vice-chef. Il faut d’abord voir ce que 

pensera le peuple de votre venue : les étrangers pénètrent rarement dans nos contrées, du moins 

depuis le sud. D’après ce que vous avez raconté, votre pays a évolué différemment du nôtre. 

Après l’invasion Carônienne de l’Ertinie, nos souverains de l’époque avaient décidé de rompre 



les rivalités afin de ne pas être entraîné dans d’incessantes guerres. En conséquence, notre pays 

s’est morcelé en différentes régions aux limites floues. À travers ce territoire, il y a sept chefs 

équivalents à nous et nos monarques légitimes ont perdu leur influence, ce système est 

incomparable au vôtre. Tenter de les convaincre de votre bonne volonté sera difficile. 

 — J’en suis consciente. Mais si je renonce maintenant, tous nos efforts deviendront vains. 

 — Il vous faudra être diplomate. Là où vous irez, les armes ne seront plus utiles. Tu 

comprends, jeune homme ? Tu n’auras plus besoin de te battre. 

 Bramil afficha le même regard que lors de notre première rencontre. Il avait beaucoup 

évolué, mais en relations humaines, il restait terriblement mauvais ! Faute de mieux, il suivit 

l’avis de sa tante. Ses yeux luisaient de l’ultime espoir d’une bonne entente. Lui au moins avait 

l’intelligence de se taire quand c’était nécessaire. Stenn, par contre, commit la pire erreur de sa 

vie en intervenant. 

 — Vos gardes scrutent mes cartes alors qu’ils n’en saisissent guère leur portée. Peuvent-

ils me les rendre ? 

 — Pourquoi donc ? répliqua Seryne sans le regarder. Elles te sont inutiles, désormais. 

 — Sauf votre respect, vous vous fourvoyez. Ces feuilles traduisent mon utilité de ce 

groupe. J’ai dépensé des heures entières de mon existence à les peaufiner. Elles contiennent des 

notes précises de notre traversée ainsi qu’une esquisse relativement précise des lieux.   

 — Et nous les réquisitionnons. Si vous souhaitez que votre traversée de Temrick ne soit 

pas la dernière, alors votre travail permettra à notre peuple de s’en enrichir. Vous comprenez ? 

 Calé sur son siège, Stenn écarquilla des yeux. Franchement, les Nillois avaient le don 

pour s’emparer des choses en leur faveur, ça me plaisait !  

 — Insinuez-vous que ma besogne ait servi vos intérêts ? s’indigna le littéraire. Je suis 

Ertinois, mon métier me contraint à aider ma patrie, et ces papiers y contribueront. 

 — Prévisible, lâcha Seryne après l’acquiescement inquiétant des gardes. Depuis le début 

de la conversation, je vous ai évalué, tous les trois, la guérisseuse étant à part. Autant Jaeka et 

Bramil sont de bons représentants dans leur patrie, autant vous semblez bien loin du modèle en 

vigueur. Lâche, opportuniste, faible, à s’en demander comment vous avez su vous y adapter. Je 

vous offre l’occasion d’allier nos deux nations, et vous nous crachez à la figure ? Vous en paierez 

les conséquences. 

 Frappé par cette violente élocution, Stenn s’enfonça sur sa chaise et se retint de pleurer. 

Le moindre mot de travers ne pardonnait pas, on dirait ! Tourmenté, il suivit le parcours de la 

seconde jusqu’à son chef. Elle marmonna à son oreille pendant une bonne minute avant que 

celui-ci ne se lève, les traits durcis par la rogne. Il pointa l’érudit du doigt et beugla un ordre très 

distinct. Deux gardes l’agrippèrent et l’emmenèrent hors de la salle, sous les yeux stupéfaits de 

Jaeka et Bramil. Ils avaient l’air choqués, mais ils ne se prononcèrent nullement contre la 

sentence. L’indignation devançait souvent la soumission : ici, leur nouveau devoir surpassait leur 

compassion pour Stenn. En même temps, qui se souciait encore de ce type ? 

 — Il ne vous manquera pas, renchérit Seryne. 

 — Qu’allez-vous faire de lui ? osa demander Bramil. 



 — Ne considérez pas son sort comme une de vos priorités. Tournez-vous plutôt vers 

l’avenir. Nous en discuterons plus tard, je dois m’entretenir en privé avec Burus. Je dois 

l’informer de tout ce que je vous ai proposé. En tant que vice-chef, je suis chargée des relations 

extérieures, et avec votre arrivée, ma maîtrise de la Langue Commune constitue un atout. Vous 

pouvez disposer, mais ne vous éloignez pas. C’est mieux pour vous. 

 Et la réunion s’acheva. J’avais assisté à une partie seulement, mais je saisissais mieux les 

nouveaux enjeux. De nouvelles responsabilités les accablaient tandis que mon devoir était plus 

simple : gagner ma citoyenneté. Motivée, je sortis de la maison et inspirai un bol d’air frais. Une 

journée ensoleillée en ce début d’automne, je ne rêvais pas mieux ! 

 Pour l’instant, je découvrais à peine ce pays et sa  population, beaucoup de temps 

m’étaient indispensables pour m’y adapter et m’y attacher. Ce jour-ci fut l’avant-goût d’une 

seconde vie qui s’augurait meilleure que la première. Baignant dans cette certitude, la prompte 

arrivée des deux derniers Ertinois me ramena à la réalité. Fâchée contre moi, Jaeka me baffa, et 

j’en souris par provocation. 

 — Tu n’es plus l’ombre de la rue, constatai-je. Je suis contente de toi, Jaeka. Rien ne te 

destinait à te hisser si haut, j’en suis la première étonnée. Félicitations ! 

 — Arrête de te moquer de nous, dit la maréchale d’un air irrité. Comment as-tu gagné leur 

confiance en si peu de temps ? 

 — Soigner les gens aide à se faire des amis, déclarai-je. Enfin, des gens raisonnables 

voient ma valeur. 

 — Tu nous abandonnes comme ça ? s’emporta Bramil. Après tout ce que nous avons vécu 

ensemble ?  

 — Tu t’attendais à quoi ? Votre esprit de camaraderie, je m’en cogne totalement. Idem 

pour les sacrifices et nos soi-disant aventures. Qu’est-ce que j’en retiendrai ? Eh bien, je vous 

remercie quand même. Grâce à vous, je vais m’installer dans un nouveau pays qui me correspond 

mieux. Je ne pleurerai jamais les morts, mais j’y penserai de temps en temps. L’avenir de 

l’Ertinie, le renouveau d’une société brisée… Ça me dépasse. Je préfère m’installer dans ce 

village, appréhender son peuple, m’imprégner de sa culture. 

 Je me tus quelques secondes mais je repris avant qu’ils ne puissent répondre : 

 — Adieu, je vous souhaite un bon voyage. Ah, si vous revoyez ma mère, passez-lui le 

bonjour de ma part. 

 Je me détournai de leur regard haineux et m’ouvrai à ce monde nouveau, rafraîchie par le 

vent naissant. Je me coupai des probables injures : Jaeka et Bramil, les pistonnés de notre 

compagnie, et néanmoins citoyens de première importance,  me considéraient comme une 

traîtresse. Maintenant, leur avis constituait ma dernière priorité, car à partir de cet instant, nos 

destins se séparaient. La vice-chef sortit plusieurs minutes plus tard, suivie d’Alaenne et Raykad. 

Nous prîmes alors deux voies opposées : ils restèrent des voyageurs alors que je m’établissais 

dans cette bourgade. Au prix de maints efforts, je ne serais plus dévisagée comme une étrangère. 

Sur cette pensée optimise, je marchais d’un pas décidé. 

 J’avais trouvé ma patrie. 

 



Epilogue. 

 

STENN  

 

 Ils m’emmenèrent hors de ma geôle algide le lendemain matin. 

 Ma réception froide suivit une tournure déplaisante. Il eut fallu d’une phrase irrecevable 

pour me condamner. En un instant, j’étais devenu un prisonnier, pire, un bouc émissaire. 

Pourquoi tant de haine ? J’avais assisté à des crimes atroces, partager le savoir entre des peuples 

méritants n’en constituait pas un. Je m’étais bercé d’illusions sur la Nillie en dépit des 

avertissements. Traîné dans les rues de la bourgade, j’en subissais les conséquences. Tout cela 

traduisait un constat malheureux : l’intelligence était dédaignée. Pourquoi tant de haine envers 

moi ? Les dirigeants avaient intégré Margolyn à bras ouverts et avaient offert à Jaeka et Bramil 

de nouvelles perspectives. J’étais plus apte à représenter l’Ertinie. Au lieu de me promettre un 

avenir radieux, le chef se débarrassait de moi en un claquement de doigt, juste parce que je 

possédais une opinion différente. Pourtant, je devais être un héros aux yeux de mon peuple. Au 

terme d’un voyage réputé impossible, j’avais traversé Temrick. Hélas, il n’en avait cure… 

 Envisager le futur relevait du luxe. L’étape la plus difficile de mission se concluait sur 

une note mitigée, ouvrant moult perspectives. Je me demandais si nos compatriotes seraient 

informés un jour de nos exploits. Je m’interrogeais également sur le chemin qu’emprunteraient 

mes anciens compagnons. Indubitablement, Temrick jouerait un rôle capital dans l’avenir. Bien 

que les Nillois ne l’admissent pas encore, notre venue allait influencer grandement le cours de 

leur histoire. Nous n’étions arrivés pas seuls : d’odieuses guerrières foulaient leur contrée, et 

peut-être que d’autres intrus avaient profité de notre passage. De surcroît, les Kaenums 

sévissaient toujours, et leur présence entravait dangereusement les possibilités d’exploration, 

nous en fûmes témoins. En somme, l’avenir de nos nations était plutôt incertain.  

Depuis notre séparation, la Nillie s’était morcelée et renfermée sur elle-même. Une 

pléthore d’habitants s’imaginait que nous leur apportions nos problèmes, tels la guerre et le 

sectarisme. J’endurai cette pensée binaire lors de ma traversée du village. Par une belle journée 

automnale, je constituais le centre d’intérêt principal. Les habitants me dévisageaient avec 

aversion et se confiaient à leurs proches. J’étais probablement l’objet d’invectives de toute sorte. 

C’était d’une tristesse… La peur de l’inconnu les enfermait dans des préjugés plus inextricables 

que n’importe quelle prison. Cela dit, je comprenais un peu leur ressenti. Même si je connaissais 

peu leurs traditions actuelles, l’Ertinie leur évoquait un passé violent duquel ils souhaitaient 

s’extraire. J’ignorais leurs relations avec Belkimgha ou la Skelurnie, et même avec Carône, mais 

notre renouveau s’entamait mal.  

Ligoté aux poignets, les gardes me conduisaient à mon destin. En songeant à toutes les 

éventualités, je pensais éviter le pire. J’étais capable d’ignorer la kyrielle de regards orientés vers 

moi. Cependant, les foules s’assemblaient à l’élargissement des rues : nous nous rapprochions du 

centre du hameau. Or, au centre se situait la place publique. Et dans la place publique… 

On m’emmenait sur l’échafaud. 



Quatre cordes étaient attachées à une vétuste poutre sur une plateforme boisée. Un 

bourreau placide attenait ma venue près des trappes, trépignant d’impatience. Devant lui, un 

groupe de quidams agités scandaient des injures à mon encontre. Ce spectacle était sordide… 

Toutes ces personnes rassemblées pour s’esbaudir de mon trépas… L’estomac noué, le cœur 

palpitant, je manquais de m’évanouir. Mais rien ne me sauverait de ma condamnation. Des 

inconnus me jetaient l’opprobre et je ne savais pas me défendre. J’étais contraint d’avancer, 

tétanisé par la peur.  

Mon existence sabordée défila au ralenti. Au crissement de mes bottes sur les marches, au 

renâclement malséant de mon exécuteur, je m’efforçais de me raccrocha à ce qui me restât. Je me 

perdais vers le ciel, cette voûte impénétrable, seul être à ne pas me juger céans. Les cris se 

multiplièrent lorsque le bourreau me cornaqua vers la potence. Mes efforts, mes espérances, mon 

travail… Tout fut détruit d’une simple décision. On brandissait les poings contre moi, on 

m’injuriait, on souhaitait ma mort. Non, pitié… 

Qui était à blâmer, dans cette histoire ? Notre compagnie, pour notre réussite mitigée et 

notre avenir brumeux ? Notre souverain, pour ces mensonges ? Les Nillois, pour leur 

inconscience ? En réalité, peut-être n’existait-il aucun coupable… Il s’agissait de notre nature 

humaine. Troublé par cette terrifiante pensée, je ressentis à peine la corde que le bourreau nouât 

autour de mon cou. J’entendis à peine les braillements incessants. Je tremblais, je me courbais, je 

fermais les paupières, puis je perçus le chuintement de ma destinée. 

La trappe s’ouvrit. 

 

  

  

  

   

  

  

 

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


