
Chapitre 1 
 

Dryan marchait à travers la forêt du Perontor, le soleil se levant derrière             
lui, laissant les feuilles dessiner sur le sol les premières ombres de l’aurore. Cet              
endroit était plein de souvenirs. Depuis tout petit il aimait s’aventurer ici,            
simplement pour écouter le souffle du vent sur les arbres, le chant matinal des              
oiseaux. Cette forêt semblait vivre, et il y ressentait un très agréable sentiment             
de quiétude, qui l’aidait à réfléchir sur lui-même, sur la vie qu’il menait. Dryan y               
avait trouvé l’endroit parfait d’où il possédait une vue imprenable sur toute la             
vallée, et où se trouvait une vieille souche sur laquelle il s’asseyait, méditant en              
contemplant le superbe paysage qu’il avait sous les yeux. C’est cela qui l’avait             
d’ailleurs mené ici ; aujourd’hui, il venait d’avoir seize ans : il était enfin devenu               
un homme. 
Dryan secoua la main, pour faire partir les moucherons qui s’étaient posés sur             
son visage. Si c’était le calme et le repos qu’il recherchait dans le paysage              
d'automne, son esprit continuait de s’enfièvrer, tiraillé entre détresse et          
excitation. Il avait toujours rêvé, étant petit, son passage à l’âge adulte. Cela             
signifiait pour lui tant de choses : il pouvait agir par lui-même, suivant son              
propre jugement, ses propres règles, et surtout il pouvait devenir ce qu’il rêvait             
tant, être un guerrier, comme son père. Il y avait aussi, bien sûr, la fierté               
d’appartenir à ce monde d’adultes, à ce monde pleins de dangers mais où l’on              
pouvait prouver son courage et sa bravoure. Mais à présent il avait peur. Peur              
de ne pas être assez sage pour faire les bons choix. Car il était aussi et avant                 
tout le fils du seigneur de Sidyn, et le cousin du roi. À la mort de son père, il                   
deviendrait lui aussi le seigneur de ces terres, et gouvernera la vallée qu’il ne              
s’était jusqu’à présent borné qu’à admirer. Serait-il à la hauteur de ce poids             
qu'on lui ferait porter, et qu’il voulait porter ?  
Dryan s'agitait, se tournait, cherchant une position correcte et confortable sur           
les restes de l’arbre coupé, sans la trouver cependant. L’heure de gouverner            
n’était pas encore arrivée, et il avait encore beaucoup de choses à apprendre, il              
le savait. Mais il ne pouvait chasser cette angoisse sourde de son esprit. Son              
cœur continuait de palpiter, à mesure qu'il voyait le soleil se lever, et l'heure              
fatidique des cérémonies arriver. Le saut dans l’inconnu. Il ne pouvait pas se             
dérober. Le château devait être réveillé à présent, pensait le jeune homme. Il             
décida de rebrousser chemin, vers ses responsabilités, vers Hauteroche,         
même si son cœur lui criait de rester là, près des feuilles mourantes, là où rien                
ni personne ne le ferait échouer. 
Un vent de nord continuait de souffler, le souffle glacé de Normethil. Il n'en              
souffrait pas encore, mais Dryan savait que le froid envelopperait la contrée            



bien assez tôt. Le Mois Jeûne approchait. Ce n'était pas seulement le froid qui              
dérangeait, ce vent avait une aura malsaine. Mais il y avait longtemps qu’on ne              
parlait plus de cela, à présent. Et ce n'était pas ce qui occupait les pensées du                
jeune homme. Il savait que nombreux viendraient à sa fête. Seigneurs de            
province, bannerets de Sidyn, chefs Nains… Tous viendraient pour lui. Il aurait            
dû s'en réjouir, mais le méritait t-il ? 

- Tiens ? Mais qui vois-je ? 
Dryan se retourna, surpris dans ses pensées les plus profondes, et reconnut            
Fredegar : 

- Tiens, mon escroc préféré, répondit le jeune homme en se dirigeant vers            
son meilleur ami. 

Ils s’enlacèrent. Fredegar était l’un des seuls dont il appréciait la compagnie. Ils             
parlaient peu, mais ne se cachaient rien. Ils ne pouvaient rien se cacher,             
d’ailleurs, ils se connaissaient bien trop : ils vivaient ensemble depuis leur            
enfance. Mais Dryan, s’il ne le montrait pas, était vraiment heureux de le voir.              
Cela faisait un an qu’ils étaient séparés. 

- Alors ? Tu es prêt ? demanda Fredegar, qui semblait amusé. 
- Tu parles pour la cérémonie ? Heu… Oui, bien sûr que je suis prêt ! 

Mais Dryan mentait. Fredegar venait de lui rappeler qu’il détestait ces           
cérémonies. Elles n’avaient aucun intérêt. Mais il fallait respecter la tradition, et            
réciter la Parole, alors il devait s’y plier, bien entendu. Surtout lui, le fils du               
seigneur, censé donner l’exemple. 

- Non, pas la cérémonie ! Ça, je me doute que tu n’aimes pas trop…              
s'exclama Fredegar, sans se départir de son sourire amusé. 

- De quoi parles-tu, alors ?  
- Ah visiblement tu n'es pas au courant… Je te laisse la surprise dans ce              

cas... 
- Mais de quoi tu parles ? demanda Dryan, intrigué, laissant apparaître           

sur son visage une amorce de sourire. 
- Tu verras bien ! lui rétorqua son ami avec un petit rire. De toute façon,               

nous sommes arrivés. 
Devant eux se dressait Hauteroche, celle-là qui n’est jamais tombé aux mains            
de l’ennemi, de quelque race qu’il fut, depuis sa construction il y a quelques              
centaines d’années de cela. On avait narré à Dryan de nombreuses légendes            
du manoir durant son enfance : parmi tant d’autres mythes qui lui étaient             
contés, on lui avait raconté que sa maison était le premier château construit de              
la main de l’homme, et cela l’avait laissé plein d’émerveillement. Avec le temps,             
comme Nadji lui avait enseigné l’histoire, il avait appris que c'étaient les Nains             
qui l’avaient construit. Mais ce dont le jeune homme était certain, c’est que les              



murailles de cette forteresse, qui serait un jour la sienne, en imposaient. Si ce              
n’était pas le premier bâti par les hommes, alors ce sera le dernier à rester               
debout à la Fin des Temps. 
Mais l’heure n’était pas à la guerre. Aujourd’hui, lui et Fredegar étaient            
spectateurs d’une amusante scène qui se jouaient sous leurs yeux : tous les             
servants de la maison s’affairaient, dehors, à préparer le grand banquet qui            
aura lieu le soir même, tandis que l’on commençait à voir émerger des têtes              
familières de la foule des invités. Il y en avait pas loin de trois cents, mais                
Dryan pouvait se targuer d'en connaître la moitié. Il s’empressa d’aller accueillir            
les chefs des maisons voisines, venus honorer leur fidélité à son père et à lui,               
comme il le pensait : ils le saluèrent non moins chaleureusement, car ils se              
connaissaient depuis longtemps. Dryan reconnut aussi parmi les nouveaux         
arrivants quelques familles respectées d’autres provinces : il y avait Torymana,           
chef de la maison Taylfer, seigneur de Meredyin. Il aperçut sur un bouclier un              
aigle affublé d’une croix, le symbole de la famille Impercruz, mais il ne put              
reconnaître l'homme qui le portait, car il ne l’avait jamais vu. Dryan tenta             
d'abord de les rejoindre, afin de faire plus ample connaissance, mais il décida             
de d’abord aller saluer l’un des chefs des tribus naines du Nord qu’il avait              
aperçu : un grand ami de son père, Dáinrin.  

- Bienvenue chez moi, le salua en tapant sur son épaule Dryan, un grand             
sourire aux lèvres. 

Le nain, surpris, mit quelques secondes à réagir. 
- Par les dieux ! Je ne t’avais pas reconnu...Si on m’avait dit que tu aurais               

tant changé ! s'exclama le nain, étonné. Faut dire que la dernière fois             
que j’t’ai vu, mon ptit gars… Hum... (Il hésite, se grattant avec insistance             
sa chevelure rousse) En tout cas ca fait une paye !  

Ils discutèrent quelques minutes, le nain prenant des nouvelles du gamin qu’il            
avait vu grandir. Dryan parla quelque peu de sa nouvelle vie qui allait             
commencer, pleine d’aventures et de défis à relever : mais comme le nain             
aimait parler de lui et que le garçon avait toujours raffolé de ses histoires, ils ne                
leur fallut pas plus de quelques minutes pour qu'ils en vinrent à parler de la               
contrée naine. Dáinrin lui raconta, comme il en avait l’habitude avec Dryan, la             
vie dans son pays à lui, dans les montagne de Fer. Il était maître dans l’art de                 
conter, même les histoires les plus simples : il savait montrer et décrire,             
seulement grâce à la force des mots, sa cité, ses mines, ses salles ornées de               
peintures vieilles comme le temps et de statues des Hauts-Rois. Dryan n’était            
jamais allé dans les contrées naines, mais il les avaient tellement imaginées            
qu’il lui semblait pouvoir contempler Frestnduur en rêve, avec toutes ses           
merveilles telles qu’on lui avait expliqué : il pouvait voir ses portes, incrustées             



dans la montagne, ornées de gravures vieilles comme l'espèce humaine ; il            
apercevait, en entrant, les brasiers éclairant les grandes peintures sur la longue            
nef qui menait au palais.  

- Dryan ! 
Dáinrin s’interrompit, le garçon s’arracha à ses pensées et se retourna. C’était            
son père, un grand sourire aux lèvres, qui venait saluer son fils et le nain. 
Rahan était un homme fort, assez grand, et portait pour l’occasion son armure,             
qui attestait de sa qualité de seigneur. A première vue, l’homme semblait            
accueillant et chaleureux mais pourtant, dans sa voix, dans sa posture, son fils             
savait, car il le connaissait bien, qu’il était préoccupé. Cela n’avait rien            
d’étonnant, d’ailleurs, pensait Dryan : son fils devenait majeur, après tout, et ni             
lui ni Dryan ne l’avaient vu venir. Il devait être tendu par la cérémonie à venir. Il                 
salua cordialement le nain, et fit signe à son fils de le rejoindre dans la               
forteresse. Le garçon le suivit, toujours en observant les alentours, curieux de            
voir quels autres personnages viendraient honorer leurs amitiés passées et          
futures avec le seigneur et son héritier. Il croisa ainsi le regard d’un fils de la                
Maison Triborne, qui vint le saluer. Il s’appelait Nejo. À première vue, c'était             
déjà un homme bien bâti, bronzé. Il semblait déjà avoir vécu des moments             
intenses. Mais Dryan apprit bientôt, dans la conversation, que Nejo n'avait que            
quelques années de plus que lui, mais cela ne l’empêchait pas de diriger sa              
maison avec une grande sagesse sur les Îles Don'kev depuis trois ans. Le             
garçon le prit vite en sympathie. Il demanda poliment, même si cela le gênait,              
l’histoire de cette maison, car s’il avait entendu vaguement parler de ces îles,             
dans les mers du Nord-Ouest, il n’avait aucune connaissance sur cette maison,            
mis à part son nom. Le seigneur Triborne eut un grand éclat de rire qui fit                
sursauter le jeune garçon. 

- Il est bien normal que tu ne connaisses pas toutes les maisons... 
Il se pencha à son oreille : 

- A vrai dire, moi non plus, je ne les connais pas toutes, encore             
maintenant... dit-il avec un sourire amusé. 

Le garçon lui rendit son sourire, et Nejo se mit alors à lui raconter l’histoire de                
son clan. Les îles Don’kev furent jadis contrôlées par les Bargr, la garde d’élite              
orc. C’était une place importante stratégiquement, entre Nasrondlor et         
Samarka. l’une de leurs premières revendications territoriales. C'était son         
grand père qui avait libéré les îles pour les hommes, grâce à leur grande              
connaissance de la Mer Dzar. Ils étaient peut-être les premiers des Hommes à             
avoir vaincu des Orcs lors d’une bataille. Mais il avait fallu sacrifier de             
nombreuses vies pour que la paix, finalement, s'installe aux Don'kev. 



- La mémoire de ces batailles pour notre survie a gravement marqué mon            
peuple, affirmait-il, cette fois d’un ton on ne peut plus sérieux. 

Le garçon qui l’avait écouté avec attention, jeta un coup d’oeil vers son père,              
qui l’attendait. Malgré son sourire de façade, qu'il gardait pour les invités, son             
fils sentait qu’il était fatigué de l’attendre. Dryan appréciait le jeune homme, de             
quatre ans son aîné. Il ne le connaissait que depuis quelques minutes mais il              
sentait le bon en lui, et c’est à contrecoeur qu’il suivit son père dans le château. 
Ils arrivèrent tous deux dans la salle des fêtes, où se tiendrait, d’ici quelques              
heures, un grand banquet avec tous les invités. Le garçon ressentit de nouveau             
l’angoisse remonter, comme une vague de chaleur qui rougissait le teint           
habituellement mat de sa peau : il lui faudra très probablement prononcer un             
discours, discuter avec tous ces personnes de bonne compagnie, non pas           
comme il parlait, enfant, à un invité, mais d’égal à égal, d’homme à homme,              
d’adulte à adulte. Et il ne se sentait pas prêt. Etait-il d’égal à égal avec des                
seigneurs de vingt, trente, voire quarante ans ses aînés ?  

- Tu te sens bien ? demanda Rahan, voyant la lueur inquiète dans les             
yeux de son fils. 

Dryan se retourna brusquement, et acquiesça. 
- Oui, répondit-il. Enfin, je crois… 
- Tu connais la Parole ? La cérémonie ? 
- Je l’ai apprise, bien entendu… 
- Ne fais pas de bourdes ! Je te rappelle que tous mes alliés et amis               

seront là. Ne me fais pas honte ! 
- Je l’ai bien compris ! s’exclama Dryan, un peu échauffé. Et je te rappelle              

qu’il s’agit aussi, maintenant de mes alliés, et bientôt de mes amis. C’est             
à moi, d’abord, à qui je ferai honte.  

- Je te dis ça pour t’aider… 
- Eh bien tu ne m’aides pas ! lui rétorqua son fils, tournant les talons et se                

dirigeant vers la sortie. 
Il enrageait intérieurement. Chacune de ces entrevues lui rappelait à quel point            
son père l’énervait, à lui faire entendre ses reproches et à lui mettait cette              
pression, en permanence ! Pourquoi ne pouvait-il pas lui faire confiance, pour            
une fois ? 
Mais maintenant c’est terminé, pensait-il. Maintenant que je suis adulte, cela va            
changer.  
Du moins, c’est ce qu’il espérait, tandis qu’il se dirigeait vers la sortie. 

- Dryan ! 
Dryan s’arrêta, mais ne se retourna pas. Il le laissa parler, il voulait être              
débarrassé. 



- Bonne chance, envoya son père avec un sourire. 
Le prochain seigneur de Sidyn ne prit pas la peine de répondre, et tourna les               
talons à son père, bien décidé à se changer les idées avec les invités, au               
dehors. 
 

* * 
 
 

Tandis que la salle de la cérémonie s’emplissait lentement de monde,           
Dryan, l’anxiété l’emplissant de nouveau, faisait les cent pas derrière le           
sanctuaire. Il avait peur. Peur d’échouer. Pourtant il connaissait la cérémonie           
sur le bout des doigts, les invités ne l’effrayaient pas, mais il sentait comme une               
étreinte tout autour de son coeur. Le garçon s’arrêta. Il enrageait. Il se sentait              
faible, incapable. Pourtant il allait bien falloir jouer le jeu. 

- Tu vas bien Dryan ? 
C’était la voix de Fredegar. Il se tourna vers lui, et lui expliqua son malaise. 

- Il faut que tu gardes en mémoire que ce n'est qu'une cérémonie, lui dit              
son ami, compatissant. 

- Je sais bien, répondit Dryan, lui tournant le dos. 
Il sentait les larmes monter en lui, mais il ne voulait pas pleurer - non, c’était de                 
la faiblesse ! Il fallait qu’il reste fort.  
Il sentit une main sur son épaule : 

- Tout va bien se passer, le rassura Fredegar. Tu vas bien te débrouiller,             
je te connais. 

Dryan ne répondit pas. Il le savait, mais avait beaucoup du mal à y croire, à se                 
faire confiance ; mais il aimait à penser qu’au moins quelqu’un avait confiance             
en lui. 

- Bon. Je te laisse te préparer, je vais m’installer, la cérémonie va bientôt             
commencer… Tout ira bien, aie confiance ! le rassura son ami avec un             
clin d'œil, tandis qu’il se dirigeait vers l’entrée du sanctuaire. 

Dryan le regarda s'éloigner. Il se sentait mieux que tout à l'heure. Il ferma les               
yeux et prit une grande inspiration. Il fallait… Non. Il en était capable. Bien              
décidé à en terminer avec cette cérémonie, il pressa le pas vers l'entrée du              
sanctuaire et pénétra dans l'enceinte. 
Le sanctuaire était sobre, assez peu d'ornements, de décorations, sur les murs            
gris ; les tribunes étaient disposées en arc de cercle, et entourait la place              
centrale, où, sur le sol, on voyait le grand cercle, taillé dans le sol d'ébène.               
C'était à l'intérieur de ce cercle que Dryan devra se placer, ainsi que le prêtre,               
afin de terminer son passage à l'âge adulte. Le garçon observa les tribunes.             



Tout le monde était là, pour lui. Il voyait son père, Dáirin, Fredegar, Nejo, et               
nombre des bannerets de Sidyn. Il regarda le prêtre, et donna le signe que le               
prêtre attendait pour commencer. Celui-ci demanda alors le silence dans          
l'assemblée. Quand il l’obtint, il commença à psalmodier. 

- Que les Trois entendent ma prière. Nous vous présentons ce garçon. Il            
laisse ici son enfance, et cherche la force de l'adulte. Si vous entendez             
notre prière, aidez-le ! 

Il jeta un rapide coup d'œil sur Dryan, signe que c'était à lui. Le garçon prit                
alors une grande inspiration, et commença à réciter la Parole : 

- Je m'en remets aux Trois, vous qui étiez avant moi, qui êtes en ce              
moment, et qui seront après moi, et vous confie mon avenir. (Il            
s'agenouilla.) Puisse la vie être pleine de joie, de paix et d'amour, puisse             
les douleurs être courtes, et que je n’en défaille pas. Puisse les            
épreuves être surmontées, puissé-je en sortir grandi. Puissent mes         
désirs être exaucés, puisse votre flamme me guider de par ma           
renaissance. Puisse mon âme survivre à la Fin des Temps, et vivre à             
tout jamais auprès de vous. 

Le prêtre enchaîna : 
- Prions pour lui. 

Le silence qui s'ensuivit était un silence immaculé, que personne ne brisa.            
Dryan fut transporté par une grande force, qu'aucune voix ne venait troubler, et             
d'un coup toute sa peur de la cérémonie s'évada, et il se laissa complètement              
aller à ce qui parlait en lui. Il sentait comme une puissance protectrice             
l'envelopper. 
Quand Dryan ouvrit les yeux, seulement quelques minutes s'étaient écoulées,          
mais cela lui avait fait l'effet d'une nuit de sommeil complète. Il se sentait              
rasséréné et rempli de vigueur. Il se releva. 

- Ainsi, guidé par eux, le garçon est devenu un homme. Accueillez le de             
nouveau ! 

D'un coup, les applaudissements tonnèrent. D'habitude, Dryan en aurait été          
gêné - ç’aurait été trop pour lui - mais là, il n'en était pas question. C'était son                 
moment, et il comptait bien le savourer. 

* * 
Dryan faisait de nouveau les cent pas derrière le sanctuaire des Trois. Mais             
cette fois, il lui fallait simplement partager ce qu'il avait vu. Et senti. Il continuait               
donc à marcher, toujours autant troublé par la séquence qu'il vient de vivre,             
attendant que Fredegar le rejoigne, qu'il puisse libérer ses pensées brûlantes.  

- Alors qu'as-tu vu ? demanda son ami, arrivant dans le dos du jeune             
homme. 



Sans lui répondre, Dryan s'arrêta, marqua un temps de pause, comme s'il            
cherchait ses mots, puis le jeune homme se retourna vers son ami : 

- C'était… incroyable. J'avais le sentiment que quelque chose me portait,          
me parlait… 

- Ce devait être le vent… 
- Non ! C'était quelque chose de… différent… 

Une voix s'éleva derrière lui : 
- La révélation des Trois. 

Surpris, Dryan et Fredegar se tournèrent vers la voix. C'était un Elfe, avec un              
très beau visage et une longue chevelure brune. Il était seul, mais le jeune              
homme devinait, et sentait comme une aura qui l’entourait. Il avait quelque            
chose… de particulier. 

- Pardon ? 
- La révélation des Trois. C'est ainsi que l'on appelle leurs paroles, car ils             

vous ont parlé. Cela arrive régulièrement lors de cette cérémonie. 
Fredegar eut un petit rire. Il haussa les épaules. 

- Bien sûr… Comme si les dieux prenaient le temps d'écouter les hommes            
et de les exaucer... 

L'elfe eut un sourire en coin. 
- Peut-être est-ce lorsqu'on est prêt à les écouter qu'ils nous parlent…           

glissa l'elfe en s'éloignant. 
Les deux amis, un peu étonnés car ils n'avaient jamais vu un seul de sa race                
auparavant, regardèrent l'elfe rejoindre un petit groupe de ses congénères, que           
Dryan n'avait pas remarqué jusqu'à présent. L'ambiance y était beaucoup plus           
calme, presque personne ne parlait, et on pourrait même penser qu'ils étaient            
attristés, si l'on n'entendait de temps à autre quelques chuchotements, suivis           
de brefs éclats de rire. 
Enchanté, le jeune homme des terres de l'Ouest se retourna vers son ami. 

- Tu connais ces gens ? demanda t-il, bien qu’il connaissait déjà la            
réponse à sa question. 

- Jamais vus, mais ils sont sacrément timides, lui répondit Fredegar, les           
observant,  un grand sourire sur les lèvres.  

De toute évidence, comme Dryan, Fredegar était sous le charme des elfes.            
Dryan vit, du coin de l’oeil, son père arriver. Il fit comme s'il ne l'avait pas vu - il                   
ne voulait pas vraiment lui parler - et continua d’observer les cinq ou six -six en                
fait- personnes de race elfique, qui discutaient. Parfois, même s'ils étaient           
quelque peu éloignés, il percevait quelques mots d’elfique : leur langue est si             
belle qu'on aurait dit qu'ils chantaient. Il tentait d'en déchiffrer le sens, à travers              
les mimiques, les gestes... 



- Comment ça va alors ? demanda le seigneur des Sidyn à son fils. 
- Bien. La cérémonie s'est bien passée pour vous ? répondit-il, sans           

départir son regard. 
- Oui c'était bien, tu a fait une bonne cérémonie, bravo ! 
- Merci… lança son fils, restant de marbre. 

Dryan ne voulait pas l’entendre parler encore de lui, même s'il sentait que le              
compliment l'avait touché. Il lui en voulait encore. Il changea donc de sujet dès              
qu'il en eut l'idée : 

- D'ailleurs, Père, qui est cet Elfe ? 
Son père tourna la tête vers le groupe, qui était toujours en pleine discussion. 

- C’est Norfirion, lui répondit Rahan, ses yeux s’éclairant à la vue de l’Elfe.             
Je ne pensais pas qu’il se déplacerait... 

Son père fit un geste de tête vers Norfirion en guise de salut, qui le lui rendit                 
avec un sourire chaleureux. Puis le seigneur se tourna vers son fils, et lui              
murmura à l'oreille : 

- Je ne suis pas venu uniquement pour te féliciter, j'ai une surprise pour             
toi. Suis-moi ! 

Son père partit en direction de la forteresse, et Dryan, surpris, jeta un bref coup               
d'œil à son ami qui, au vu de son expression, savait de quelle surprise il parlait.                
D’un simple coup d’oeil, Fredegar lui intima d'y aller, un sourire aux lèvres.             
Dryan rattrapa son père : 

- De quoi s'agit-il ? 
- Je dois te faire rencontrer quelqu'un, dit son père, se dirigeant vers le             

portail, quelques mètres plus loin. 
À l'entrée du manoir, se trouvait un homme. Il l'avait déjà vu il y a quelques                
années. Il était d’une grande famille, à l’ouest de Sidyn. Mais l'homme n'était             
pas ce qui retint l'attention du jeune homme. A côté de lui, il y avait aussi une                 
fille, entre seize et dix-huit ans à peu près, qui séduisit instantanément Dryan.             
Elle avait une magnifique chevelure blonde, et portait une de ces robes qui ne              
se mettent que lors des grandes occasions, qui étoffait d'autant plus sa beauté.             
Il ne voyait pas ses yeux, mais cela ne la rendait que plus séduisante encore ;                
et Dryan n'eut pas d'autre choix que de lâcher dans ce premier regard son              
cœur : il tomba amoureux d'elle, instantanément. 

- Tu le reconnais ? demanda son père. C'est Claryss, Seigneur du           
Consley. 

Le jeune homme ne répondit que d'un hochement de tête, sans détourner son             
regard. Rien de tout cela ne l'intéressait. Il n’avait d’yeux que pour la fille.              
Comment s'appellait-t-elle ? C'était la seule question qui le tourmentait alors           
que, pour faire bonne figure, il saluait Clarisse d'une étreinte. Il attendait d'elle             



qu'elle se présente. Mais la belle restait silencieuse, sans jamais chercher à            
croiser le regard de Dryan. Il fallut que Clarisse, qui voyait l’intérêt dans les              
prunelles du jeune homme, jette un regard désapprobateur, pour qu'elle daigne           
ouvrir la bouche : 

- Je m'appelle Cynthia, et je suis sa fille, lâcha t-elle en pointant son père              
du doigt, comme si elle voulait se débarrasser de sa parole. 

Clarisse haussa les yeux au ciel. 
- Si nous faisons les présentations, c'est parce que nous prévoyons          

d'agrandir nos deux familles, déclara Rahan. 
Dryan ne fit pas tout de suite le lien, mais vit que Cynthia détourna les yeux. Et                 
alors il comprit. 

- Nous allons nous marier ? Cynthia et moi ? 
Son père hocha la tête. 
Ce fut un flot d'émotions contradictoires qui traversa son corps. Il l'avait vue, il              
l'aimait, ils se marieraient, c'était si facile ? Il ne savait pas s'il devait être déçu,                
ou comblé. Ses sentiments s'entrechoquaient dans sa tête. Il avait vécu tant de             
choses en si peu de temps ! 

- On va vous laisser faire connaissance, dit Clarisse, à tout à l'heure pour             
le banquet ! 

Dryan leur fit un signe de la main, puis, quand ils furent suffisamment éloignés,              
il ferma quelques secondes les yeux, pour se calmer ; il ne savait que penser. Il                
s'approcha de Cynthia. Ses yeux lui étaient toujours invisibles. 

- Salut, tenta Dryan timidement. 
Pas de réponse. Elle ne bougea pas d'un pouce. Le jeune homme, sans se              
décourager, retenta une approche. 

- Hé, je mors pas, dit-il avec un rire gêné. 
Il s'approcha un peu plus, se risquant même à poser une main sur son 
épaule.  
Un bruit sec retentit. Dryan sentit la brûlure sur sa joue que la main de Cynthia                
venait de lui faire. Elle était en face de lui, les yeux mouillés, pleine de colère et                 
de tristesse. 

- Tu crois pouvoir m'avoir aussi facilement ? Tu crois que parce que mon             
père et le tien veulent nous marier, que je vais t'aimer ? Tu peux rêver ! 

Elle retenait, non sans peine, ses larmes. Dryan sentait qu’elle voulait exprimer            
la colère qu’elle retenait. 

- Tu m'as obligé à quitter mon chez-moi ! Tu m'as fait quitter ma famille,              
mes deux sœurs, pour me marier avec toi, un inconnu ! N'espère de             
moi que le mépris comme marque de reconnaissance ! 

Et elle partit, sans se retourner. 



Dryan était resté de marbre, mais le choc émotionnel qu'il reçut le heurta de              
plein fouet. Les paroles de Cynthia l'avaient profondément blessé et          
désorienté. Il s'assit dans l'herbe, la boule au ventre. Voilà qu'à présent, alors             
qu'il vient de la rencontrer, celle qu'il aimaite le détestaite. Pour un choix qu'il              
n'avait pas fait. Dryan enrageait.  
Il tenta de se calmer, mais le jeune homme sentait qu'il fallait que ça sorte.               
Dryan s'enfonça un peu plus dans la forêt. Il repéra une hache de bûcheron -la               
sienne - puis asséna des grands coups, réguliers, sur le tronc d'un arbre au              
hasard. Il envoyait sa rage à chaque frappe, de toutes ses forces. Dryan ne              
pensait pas aux dégâts qu'il faisait. Son cœur s'était enflammé, mais son corps             
lui, était comme sous les flammes. Il se sentait faible, impuissant. Il ne pouvait              
pas faire sienne cette âme sœur qu'il avait pourtant trouvé. Les coups fusaient,             
il en avait perdu le compte. Pourquoi ? 
Pourquoi fallait-il que ça tombe sur lui ? Pourquoi n'était- il pas assez fort ?               
Pourquoi l’échec venait-il encore le hanter ? Pourquoi devait-il toujours souffrir           
? Toutes ses questions restaient sans réponse, et cela ne lui laissait qu’une             
colère sourde, tandis que la lame continuait, inlassablement, de suivre le           
rythme de son sang bouillonnant. 

- Ça s'est pas bien passé, apparemment… s’exclama une voix, derrière          
lui. 

Dryan se retourna. C'était son ami Fredegar, qui observait, bras croisés, la            
scène. Le jeune homme se rendit alors compte de ce qu'il avait fait : ses deux                
mains étaient en sang, et l'arbre était à un cheveu de s'abattre sur le sol. Avant                
qu'il ne s'en rende compte, il sentit de chaudes larmes commencer à s'écouler             
de ses yeux, et s'effondra à genoux. Il détourna la tête. 

- Tu veux de l'aide ? demanda Fredegar en tendant la main, pour l'aider à              
se relever. 

Dryan se calma, prit une grande inspiration, puis il saisit la main de son ami. 
- Tu veux en discuter ? 

Le silence qui s’ensuivit répondit à sa place. 
- D'accord, hésite pas, dit son ami, une tape sur l'épaule. Allez, viens            

plutôt t'amuser, c'est ta journée aujourd'hui, et le banquet a déjà           
commencé ! 

Fredegar tira le fils du seigneur vers la grande table qui accueillait la grande              
fête en l'honneur de l'héritier de la famille, à l'entrée du manoir. Le soleil              
déclinait peu à peu, tandis que les deux compères allaient rejoindre les            
festivités qui commençaient avec la nuit. On entendait déjà, dans le brouhaha,            
les éclats de rire et les entrechoquements de chopes. Quand ils arrivèrent à la              
table, les différents groupes s'étaient constitués : les Elfes, d'abord, fidèles à            



eux mêmes, parlaient entre eux. La plupart des Nains restaient aussi en            
groupe, sauf Dáinrin, qui était avec le Seigneur de Sidyn. Nejo, malgré la             
différence d'âge, semblait être comme poisson dans l'eau parmi les autres           
chefs de maisons. Il avait aussi son lot d'anecdotes à raconter. Il était, lui aussi,               
en pleine discussion avec Rahan, en bout de table. 
Mais les invités n'étaient pas seuls ; sur la table circulaient non seulement les              
meilleurs plats, les meilleurs vins de la région, mais de nombreuses spécialités            
locales naines étaient aussi servies, comme leur rôti de loutre-pierre, un gros            
rongeur qui pullulait dans leurs mines, ou encore leur fameuse bière. Les Elfes             
n'avaientont pas non plus été radins : ils avaientont amené de l’alcool de sève,              
un alcool que seul les Elfes savent faire, parmi tous les présents qu’ils avaient              
apporté pour l’occasion. 
Tout était fait pour passer un bon moment, mais Dryan avait du mal à s'en               
réjouir. Ce qui lui comptait, c'était Cynthia. Cynthia, Cynthia, Cynthia : il            
l’appelait intérieurement… Mais aucune trace d’elle. Nulle part. Il s'arrêta avant           
d’atteindre la grande salle, l’obscurité naissante le laissant encore hors de vue,            
et il prit une grande inspiration. Fredegar, voyant que son ami voulait s'isoler,             
s’éclipsa discrètement. Dryan préférait ainsi ; il voulait, en effet, être seul. Il             
ferma les yeux, et se détendit. Il voulait oublier. Au moins ce soir. Que ce               
souvenir ne lui gâche pas sa fête. Il emplit ses poumons d'air. Ça allait un peu                
mieux. 
Pour se changer les idées, il partit s'asseoir près de Dáinrin et de son père : 

- Alors, comment va-tu? s'exclama le nain. Qu'est ce que ça fait d'être            
adulte ? 

- Pas grand chose de nouveau, répondit Dryan, avec un sourire gêné, car            
il ne voulait pas être au centre de la conversation. De quoi parliez vous ?               
Je ne voudrais pas vous couper… 

- On parlait des Orcs… dit Dáinrin, reprenant un air grave. Ils           
recommencent à s'agiter en ce moment, et ça inquiète mon roi… 

Le jeune homme se servit de la bière, prêt à écouter la conversation. 
- Pourtant, rétorqua son père, Bolghar ne cherche pas à faire la guerre. Il             

a toujours cherché à rester en bons termes avec nous. 
- Ça n’a pas d’importance. répliqua le nain. Depuis plusieurs mois, nos           

caravanes sont régulièrement attaquées. 
Il marqua un temps de pause. 

- Les assaillants sont toujours masqués, mais d'après les descriptions          
des marchands qui ont survécu à leurs raids, leurs méthodes          
ressemblent beaucoup aux leurs pendant la Grande Invasion. 

Othos prit brusquement la parole : 



- Je pense que c'est une bonne raison pour les décimer une bonne fois             
pour toutes. Ils n’ont fait que nous créer des problèmes, de toute            
façon… 

Rahan Larawyn fronça les sourcils.  
- Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Nous ne savons même pas            

s'il s'agit bien d'eux. 
- Et qu'est ce que ça change ? Débarrassons nous de ces Orcs ! Ils ont               

déjà tué bien des nôtres par le passé ! N'est-ce pas déjà une raison              
suffisante ? 

Le seigneur jeta un regard sévère à son vassal. Un ange passa. 
- Tu veux relancer une guerre ? Tu veux perdre de nouveaux hommes ?             

Tu veux perdre à nouveau des êtres qui te sont chers ? La dernière              
guerre a versé beaucoup trop de sang, de leur côté comme du nôtre.             
Alors évite de parler avec autant de légèreté ! 

L le chef de la maison Arville soutint le regard courroucé de Larawyn, d'un air               
de défi, et la tension monta entre les deux hommes,  
Le temps semblait s'arrêter pendant quelques instants. Mais Othos finit par           
détourner la tête : 

- Veuillez m'excuser… 
Larawyn le suivit des yeux. Il était resté calme, mais Dryan savait que             
l'échange l'avait contrarié, d'autant plus qu'il n’avait servi à rien. Le nouvel            
adulte se resservit de la bière. Il adorait ça. 

- Les Orcs ne sont pas le seul problème, renchérit Nejo. D'après nos            
espions, au Nord, les gobelins s’arment de nouveau.  

- Ils partent en guerre ? 
- Je ne pense pas, d’autant qu’ils seront trop peu s'ils y vont seuls. Mais              

ils se tiennent prêts. 
Dáinrin se caressa la barbe, pensif. 

- Hmmm… Le situation n'est pas des plus positives… Et qu'en pense le            
nouveau ? 

Le jeune homme, sa chope à la main, qui se contentait jusque-là d'écouter, ne              
percuta pas tout de suite. 

- Moi ? 
Son père sourit : 

- Ton avis nous est aussi utile, même si tu n'as pas encore d'expérience… 
- C’est sûr ! s’exclama le nain. Nous devrons compter sur ta position, à             

l’avenir. 
Dryan fit abstraction de ce que représentait cette demande pour lui, et réfléchit             
un instant. 



- Je pense que l'on devrait essayer d’utiliser la diplomatie. Envoyons          
quelqu'un chez les Orcs, qu'il découvre si ce sont bien eux qui ont fait le               
coup, et qui y est mêlé. 

Rahan eut un petit rire. Son fils crut d'abord qu'il se moquait, mais il vit dans                
ses yeux qu'il était surtout fier de la suggestion de son fils. 

- En effet, dit Nejo, à qui cet échange tacite n'avait pas échappé. C’est             
aussi mon opinion. Vérifions par la même occasion leurs relations avec           
les gobelins. C’est s’ils s'allient qu’ils deviendront vraiment dangereux. 

- Et si nous envoyions ton fils là-bas, pour sa première mission à            
l'étranger ? demanda soudainement le nain avec un sourire malicieux. 

Le jeune garçon, d'abord surpris, fut flatté par la confiance qu'on lui témoignait,             
mais son père perdit son sourire : 

- Il devrait rester là et apprendre comment gouverner la contrée. 
- Mais ne vaut-il pas mieux qu'il apprenne sur le terrain ? rétorqua Nejo. 
- Ce sera dangereux… 
- Je me propose de l'accompagner, si cela peut vous rassurer. 

 
Rahan plissa le front, pendant que le jeune homme retenait son souffle. 

- Entendu. Il partira. Si, bien sûr, il donne son accord, dit-il en se tournant              
vers son fils. 

Dryan, lui, n'eut pas à réfléchir longtemps. 
- C'est d'accord. J'irai chez les Orcs. 

Dáinrin tapa sa chope contre la table, provoquent un bruit assourdissant qui            
interrompit presque toutes les conversations (sauf celles des Nains,         
étonnamment). 

- À la bonne heure, s’écria t-il. Fêtons cela. Avec de la bonne bière ! 
Quand le jeune homme voulut s'en resservir, le nain l'arrêta d'un geste. 

- Non non non ! Pas cette bière de femmelettes ! Notre bière ! 
Et il lui servit une pleine chope de bière naine. On la reconnaissait à sa couleur                
atypique, vert-jaunâtre. Tandis que Dryan jaugeait le breuvage qui s’agitait          
dans sa chope, le seigneur de Don’Kev s’approcha de l’héritier de Sidyn. 

- Tu vas voir, lui dit Nejo, un voyage à l'étranger, surtout chez les Orcs,              
c'est pas de tout repos. Si tu as besoin de quelques conseils, je… 

Il s’'interrompit, car Dryan venait de cracher toute la bière qu'il venait            
d'ingurgiter. Un éclat de rire général monta dans la salle. 

- C'est imbuvable ! s’exclama t-il, encore sous le choc. 
Dairin éclata de rire. 

- Pardon, j'oubliais que vous ne tenez pas l'alcool, vous les humains,           
s'exclama t-il, lui tapant sur l'épaule. 



Dryan remarqua leur maître de maison, Qyronn, qui susurrait quelques mots à            
l'oreille de son père, dont la mine devint grave. Il demanda le silence. 

- Mes amis, je dois vous faire part d'une triste nouvelle. 
Les conversations de tous bords se turent, et tout le monde se tourna vers lui. 

- Le haut roi, mon père, est décédé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 2 
 
Le vent soufflait sur les arbres, un vent frais, de Sud, qui annonçait le lever du                
soleil. Rorarg était tapi derrière un arbre, concentré. Tel un bon chasseur, il             
avait, bien entendu, pris en compte sa direction : il ne fallait pas que sa proie le                 
sente. Il gardait à portée de main ses armes, sans perdre de vue, ne serait-ce               
qu'une seconde, l'animal qu'il traquait. Il s'agissait d'un énorme sanglier, bien           
plus grand que la plupart de ceux que l'on pouvait rencontrer dans les forêts              
des hommes. Ces bêtes avaient d'ailleurs nourri de nombreuses rumeurs à son            
sujet, de celles qui se racontent dans les tavernes. On racontait par exemple             
qu'il s'agissait de sangliers carnivores, voire mangeurs d'hommes, ce qui est           
absolument faux ; c'était un animal exclusivement herbivore, qui se nourrissait           
principalement de glands, tombés des arbres, et de racines. S'il possédait de            
puissantes défenses et pouvait se montrer très agressif, c'était simplement ce           
qui lui permettaient survivre des plus féroces prédateurs. Pour les Orcs,           
cependant, c'était la routine ; Les Sanglidons n’étaient ni plus ni moins que des              
proies. 
Rorarg avait quelque mal à se contenir. Il mourait d'envie d’attaquer la bête             
frontalement. Il n’avait plus de poison qui gangrénait ses veines, et il brûlait             
d’en avoir de nouveau. 
Il n’avait rien perdu de son habileté, cependant. Rorarg savait prendre son            
temps. Il s’approcha peu à peu, passant d’arbre en arbre, sans le moindre bruit,              
gardant bien en vue sa proie. Il sortit doucement son arc et le banda. En face                
de lui, le Sanglidon ne se doutait de rien, et continuait de flairer sa nourriture               
dans le sol. Rorarg se mit en position, pied à terre. Il était prêt à frapper. 
Il décocha la flèche, qui partit se loger directement dans le flanc de la bête,               
faisant entendre un beuglement. L'Orc n'attendit pas que la bête le repère, et             
rechargea son arc. La bête était blessée, il le savait, mais il venait d'entendre              
un grognement sourd : le Sanglidon, non seulement était vivant, mais il avait             
maintenant repéré son prédateur, et il se préparait à charger. Il tira sa seconde              
flèche, qui l’ébranla à peine ; elle ne fit qu’érafler sa proie. Il continuait à foncer                
sur Rorarg, tandis que ce dernier jeta son arc sur le côté et dégaina lentement               
sa hache. Il prit une grande inspiration, très calme face au mastodonte qui allait              
le percuter. Vingt mètres. Il ne bougeait toujours pas. Dix mètres. Cinq. 
Le chasseur fit soudainement un pas de côté, évitant de justesse les défenses             
de l'animal, et asséna un coup de hache, à deux mains, de toutes ses forces,               
sur son dos. Le Sanglidon, ébranlé, continua sa course en titubant, puis il             
trébucha sur une pierre un peu plus loin. Il chercha à se relever, mais Rorarg               
ne lui en laissa pas l'occasion. Il se jeta sur la bête, sa hache s'abattant à                



plusieurs reprises. L'animal se débattait faiblement, mais la partie était jouée.           
L'Orc frappa encore, laissant libre cours à sa rage, jusqu'à ce que sa proie,              
expirante, ne bouge plus. 
 
Rorarg sortit son couteau de chasse et commença à dépecer l'animal. Il devait             
agir vite, car il fallait éviter la décomposition, et les autres prédateurs qui             
rodaient allaient vite sentir l'odeur de la bête. Il entreprit donc d'enlever sa             
peau, et de trier méthodiquement : d'abord, le comestible, qu'il ramènerait à la             
tribu, puis la peau et les défenses, pour le cuir et les armes ; tout le reste                 
resterait à la merci des corbeaux et des charognards. Mais à peine avait-il             
emballé les morceaux les mieux servis qu'il entendit des grognements derrière           
lui. Trois grands loups noirs. L’odeur de la mort les a attirés. Cependant Rorarg              
ne se laissa pas démonter. Il reprit sa hache et la lança d'une main sur un des                 
loups. Il fut touché de plein fouet à la mâchoire, et n'eut pas même le temps de                 
pousser un cri de douleur. Il chuta à terre, mort, tandis que L'Orc, pour asseoir               
son effet, hurla de toutes ses forces sur les deux loups restants. Cela             
fonctionna, comme toujours : ils tournèrent quelques instants autour de lui, puis            
ils décidèrent de revenir sur leurs pas, jusqu'à disparaître complètement dans           
la forêt. Après avoir vérifié qu’ils étaient bien partis, il recommença son travail             
sur le Sanglidon mort à ses pieds. Une fois qu'il avait pris toutes les parties               
intéressantes de l'animal, il décida de découper la peau de la tête du loup ; il ira                 
garnir ses autres trophées de chasse. Cela terminé, il partit rejoindre son            
campement. Il serait probablement de retour pour le repas du midi. 
Mais tandis qu'il marchait en direction des siens, sa tête commença à            
tourbillonner, et il ressentit de nouveau pourquoi il partait chasser seul. Il            
s'arrêta, sa rage envahissant tout son être ; les mêmes cris, encore, si c'était              
vraiment des cris, au juste, qu’il entendait résonner. Il voyait sa mère. Morte.             
Tuées par les mains des Samarkiens. 
La rage sourde qui montait en lui, c'était cela qu’il voulait oublier. Mais cette              
rage restait en lui, et Rorarg sentait qu'elle le rongeait. Cela prenait trop de              
place en lui. Il aurait voulu s'en débarrasser, se dire qu'elle n'avait jamais             
existé, comme on se boucherait les oreilles pour éviter d'écouter une vérité qui             
dérange. Mais les pensées noires de l’Orc refusaient de se taire, refaisaient            
toujours surface. Elles réclamaient vengeance.  
L'Orc souffla, énervé, tandis qu’il continuait sa longue marche vers sa tribu. Il             
lui semblait que seul donner la mort le soulageait de ses réflexions morbides. 

- Vous avez fini la chasse ? 
Rorarg se retourna. C'était Argotz, qui sortait du bois, lui aussi. Peut être la              
seule personne qui compte pour lui. Les deux guerriers avaient déjà presque            



tout fait ensemble. Ils avaient joué ensemble étant petits, chassé leurs           
premières proies, et combattu à maintes reprises de nombreux rivaux, des           
humains, mais aussi des Nains. Ils ne se confiaient qu'assez peu l’un à l’autre,              
mais Rorarg aimait beaucoup le jeune Orc ; ils se comprenaient par les actes.              
Cependant, Rorarg ne pouvait pas lui parler familièrement : c’était un roturier,            
pas un chef. 
Après s'être salué, ils se rendirent tous deux au camp, l’air chargé d’un silence              
de plomb. Aucun ne se résolvait à parler. 
Quelques instants passèrent. Ce fut Argotz qui brisa la glace : 

- Vous avez entendu la nouvelle ? 
Rorarg ne réagit pas. Il marchait, le regard fixe. 

- On raconte que le haut roi de Samarka est mort… 
L'Orc s'arrêta, puis cracha au sol. 

- Bon débarras. 
Et Rorarg repartit, son regard toujours aussi froid. Il détestait les hommes.            
L'image de sa mère revenait sans cesse dans ses pensées à chaque fois qu'il              
entendait parler d'eux, et sa rage repartait de plus belle. Les hommes ont             
toujours été pervertis, cupides, cruels. Pendant la guerre, ils avaient pillé et            
assassiné sans répit. Ils avaient humilié le peuple Orc. Rorarg marcha un peu             
plus vite, cette nouvelle avait fait son pouls s'accélérer. Il fallait qu'il parle à son               
père ; c'était l'occasion de frapper un grand coup. 
Lorsque les deux Orcs arrivèrent dans leur camp, le soleil était déjà bien haut              
dans le ciel. Et l’agitation était à son comble. Dans la clairière, on pouvait y voir                
toute la tribu. Les Orcs revenaient un à un de la chasse, et s’affairaient à               
préparer leur repas. D’autres, préparaient les prières quotidiennes. Toute la          
tribu trimait, mais il y en avait un qui manquait à l’appel. Et c’était lui qu’il                
cherchait. Rorarg secoua la tête. D’un pas assuré, il alla le chercher, sous les              
yeux quelque peu inquiets de Argotz. S’il fallait aller le chercher dans sa hutte,              
alors il irait l’y voir.  
Dans la grande hutte, Rorarg aurait pu admirer la belle collection de haches,             
d’épées, qui s'étalait devant ses yeux. Il aurait pu laisser transparaître une            
quelque forme de bonne volonté. Mais seul l’Orc, au milieu des lames            
meurtrières, qui lui tournait le dos, l’intéressait. Celui-ci restait indifférent, bien           
qu’il l’avait vu, et continuait, méticuleusement, de recoudre les bouts de           
chiffons ensemble. Cette poupée avait de l’âge, et jamais Rorarg n’avait vu son             
père la délaisser. Contrairement à lui. 

- Gulrad ! 
Son père ne daigna pas se retourner. 

- La chasse s’est bien passée ? 



Mais, comme Rorarg avançait vers lui, il se retourna, lui jetant un regard froid. 
- Que veux-tu, mon fils ? 
- Tu as entendu la nouvelle comme moi. 

Gulrad détourna les yeux, et recommença à triturer son immonde création. 
- Pourquoi as-tu peur de la guerre ? cria Rorarg. 
- Sais-tu seulement ce qu’est la guerre ? 
- Oui, répondit-il. Une guerre, c’est tuer pour vaincre. Je les tuerai, et je             

vaincrai. 
- Imbécile. 

Les yeux de Rorarg sortaient presque de leurs orbites. Il voulait le tuer. 
- C’est toi l’imbécile ! Ton peuple crie vengeance, et tu t’entêtes ? Qui             

est-tu pour souiller la mémoire de Mère ? 
Un bruit sec. Le poing de Gulrad sur la joue de son fils. Rorarg ne l’avait pas vu                  
venir.  

- Argotz, dit Gulrad, d’un calme froid. Sors-le de chez moi. 
 
 

** 
 
 
L’esprit embrumé, le regard vide, Rorarg était assis, la lune chassant le soleil             
du ciel. La fumée qu’il inhalait était seule à pouvoir panser ses cicatrices. Mais              
la douleur, bien qu’étouffée, semblait comme se débattre pour sortir, tel un            
monstre tentant de s’extirper de sa prison. Il ressentait son envie de crier, de              
hurler, de frapper. Mais rien ne sortait. Il ne laissait rien sortir. Rorarg restait              
immobile. Il laissait son mal se recroqueviller en lui. Dusse-t-il en subir les             
conséquences un jour.  
Ses pensées étaient confuses. Tout se désordonnait. Mais les idées, sagaces,           
fusaient et s’échappaient dans les recoins de l’esprit. Il lui semblait tout            
comprendre, sans en retenir le sens. Et sa rage s’évaporait, ne laissait qu’une             
plénitude dénuée de réalité. Son regard était vacillant. Ses yeux scrutaient les            
étoiles, comme attendant un signe. 
Rorarg connaissait l’endroit, maintenant : non loin du campement, la forêt lui            
donnait une impression d’isolement. Il en avait besoin. 

- Que comptez-vous faire, Rorarg ? Vous savez que je suis de votre côté.  
Le lieutenant était debout, dans le dos de son ami et mentor. 

- Qu’en penses-tu, Argotz ? dit Rorarg, sans départir son regard du vide            
du ciel. 

Le lieutenant haussa les épaules : 



- Les Hommes ne me plaisent pas, et je veux combattre à vos côtés,             
Grand Rorarg ! Mais c’est votre décision. 

Rorarg esquissa un sourire.  
- Tu es jeune. Pourquoi veut-tu combattre ? 
- Pour prouver ma valeur ! 
- Ta valeur vaut-elle plus que ta mort ? 

Le lieutenant hésita.  
- Tué par des humains… Vaut mieux être patient, non ? 

Argotz se ressaisit : 
- Si nous ne nous vengeons pas, les sacrifices que nous avons fait ne             

serviront à rien. Ta mère n’entrera pas dans la Valmaa, si nous ne             
versons pas assez de sang. 

Le fils du seigneur perdit son sourire. 
- Ne parle pas de mes morts sans respect, dit-il d’un ton dur. (Argotz             

baissa la tête, en geste de soumission). Ils paieront. Quand mon père            
aura jugé bon de faire cette guerre, le tribut sera payé. Nous pillerons             
aussi de nouveau ces... rejetons d’elfâtre. On ramènera les femmes en           
guise de trophée. 

- “Quand nos lames seront déterrées… 
- Nos ennemis seront enterrés.” 

Rorarg détendit ses traits. Il serait bientôt temps. Mais pas encore.  
Argotz se pétrifia soudain, le regard fixe derrière Rorarg qui, curieux, se            
retourna. Une femme humaine se dressait là, devant leurs yeux d’Orcs. Ni            
Rorarg ni Argotz ne décelait de signe de peur dans ses pupilles, ni dans son               
expression; la jeune femme semblait ne prêter que peu d’attention aux deux            
Orcs, en réalité. Bien qu’il détestait les hommes, le fils du chef dut reconnaître              
que l’humaine était très belle. Mais quelque chose clochait. Etait-ce ses           
cheveux émeraude, qui lui arrivaient jusqu’à la taille, ou bien son regard, froid,             
comme détaché de la réalité présente, qui lui conférait cette aura autant            
attirante qu’effrayante ? Etait-ce simplement sa présence ici, dans cette forêt,           
seule mais confiante, comme sûre de sa force ? 
Rorarg fut déstabilisé pendant un court instant, désarçonné par tant de culot            
de la part de cette femme de race inférieure. Mais il se ressaisit vite : 

- Qui es-tu ? demanda t’il d’un ton qu’il voulait menaçant, même si c’était             
plus la curiosité que sa question cherchait à satisfaire.  

- Je ne suis personne, répondit-elle d’une voix neutre, restant impassible.          
Mais toi, sais-tu qui tu es ? 

- Que veux-tu dire ? 



La femme s’avança vers lui. La brise agitait ses cheveux, laissant apparaître            
sur son front une marque rouge sang. Rorarg était à la fois désarçonné et              
fasciné par par cette femme, cette humaine, qui ne semblait craindre les Orcs.             
Il la laissa s’approcher. 

- Je peux lire en toi… Et y décryter ton avenir. Le désires-tu ? 
La femme posa sa main sur Rorarg, sur son torse. L’Orc, les yeux écarquillés,              
la sentit trembler. Il en avait presque oublié qu’Argotz continuait d’observer la            
scène, derrière lui. Il était tout autant fasciné que son supérieur, mais il ne              
ressentit pas la vague d’émotions qui submergea le fils du chef, lorsque la             
femme aux cheveux verts sortit les premiers mots de ses lèvres : 

- La haine que tu contiens est grande… Et elle va encore grandir. Mais tu              
as encore à perdre dans ce monde… Tu dis chercher vengeance, mais            
tu cherches à te racheter, comme pour réparer les erreurs de ton père.             
Tu montres ta force à tous, pour mieux cacher ta souffrance, ta            
faiblesse. 

La jeune femme retira sa main, et Rorarg sentit comme à vif. Son sang atteint               
le point d’ébullition, tandis que l’humaine continuait : 

- Tu mourras sans que ta vie prenne sens, dévoré par la douleur et la              
tristesse. Le destin que tu accompliras ne sera que chimères.  

- Tu m’insultes ? s’exclama Rorarg, tandis qu’elle lui tournait le dos. 
- Le jour où ta mort viendra, tu te remémoreras ces paroles... 

Rorarg prit soudainement sa dague, et la lança violemment entre les deux            
omoplates de la jeune prophétesse. Il avait bien visé : elle s’écroula dans             
l’herbe, son sang commençant à couler. 

- Mais pourquoi l’as-tu tuée ? s’écria Argotz, comme pris au dépourvu. 
- Elle m’insulte, répondit Rorarg, faisant la moue. Je ne supporte pas ces            

humains prétentieux. 
- Nous aurions dû l’interroger… 
- Tu contestes mon choix ? rugit Rorarg. 

Argotz recula : 
- Je ne me le permettrais pas… 
- Une imbécile qui vient ici, dans notre camp, sans d’autre but que de me              

provoquer, n’aura pas d’autre destin que de finir dévorée par les           
corbeaux. Partons. 

Et ils partirent, laissant la jeune femme déverser son sang dans le lit de la forêt,                
ses cheveux se confondant avec l’herbe. 
 
 
 



 
Chapitre 3 

 
Dryan se débarbouillait le visage dans le cours d'eau, près du château. Les             
idées contradictoires se bousculaient dans son esprit. Trop de choses se sont            
passées en trop peu de temps, et il avait du mal à suivre. D’abord, la               
cérémonie de passage à l’âge adulte ; puis, sa rencontre grisante avec            
Cynthia, dont son coeur ne s’était toujours pas remis, ainsi que l’annonce de             
leur mariage prochain ; et enfin, la mort du haut-roi, de son grand-père. Cela              
l'avait empêché de dormir mais au moins, cette nuit agitée qu’il avait passée lui              
avait permis de réfléchir. À l’aube, son père devait partir en voyage pour             
assister à l’enterrement du haut-roi, de cela il était certain. Mais Rahan avait             
demandé à ce que lui et les chefs de clan soient présents à son départ. Dryan                
termina sa toilette, peu enthousiaste à cette idée. Cela n’augurait rien de bon.  
De toute façon, le jour se levait, et ça ne servait à rien d’extrapoler : d'ici                
quelques minutes, il aura sa réponse. Il décida donc de remonter dans la             
grande cour, qui était pleine de joie la veille : mais maintenant régnait un              
silence de plomb. La plupart des invités étaient pourtant présents ; ils            
n'attendaient qu'un homme : Rahan Larawyn. 
Il venait d'arriver d'ailleurs, monté sur son cheval. Il était accompagné de deux             
autres hommes. Il prit la parole : 

- Je dois vous remercier d'être tous venus pour mon fils. Je vous suis plus              
que reconnaissant pour votre fidélité. C'est donc avec confiance que je           
dois vous demander cette faveur. Cette nouvelle qui m’est venue de la            
capitale m'a prise au dépourvu. Je vais aller à l’enterrement de mon            
père sans tarder. Cependant, je pense que je vais rester quelques mois            
près de mon frère, s'il accepte, pour le conseiller au royaume. 

L'étonnement fut palpable dans l'assistance, et on entendit des chuchotements          
parcourir la salle. La même question étaient sur toutes les lèvres : qui le              
remplacerait à Sidyn ? Il restait le seigneur de ces terres, et il ne pouvait pas                
abandonner sa place. La réponse ne se fit pas attendre : 

- J'ai décidé que Dryan prendra mes fonctions jusqu'à mon retour. 
Grand brouhaha dans l'assistance, et soudain les regards se tournèrent vers le            
fils du seigneur, qui tenta de masquer tant bien que mal la stupeur sur son               
visage. Il ne s’attendait en aucun cas à une annonce comme celle-là. Son père              
refusait encore hier qu'il parte en voyage diplomatique chez les Orcs, et            
maintenant il lui délègue toutes ses fonctions ? 



- Mon majordome veillera sur lui, et je compte sur vous pour le guider et              
l’aider dans les choix qu’il aura à faire pendant mon absence. Puisse les             
Trois veiller sur mon fils. 

Rahan descendit de cheval et rejoignit son fils, qui ne savait pas comment             
réagir. Il fit signe à Dryan de le suivre, et ils partirent un peu plus loin, à l’abri                  
des oreilles indiscrètes. Dryan fut le premier à rompre le silence :  

- Tu aurais pu me prévenir… 
- Je n’en ai pas eu le temps, j’ai pris ma décision hier. 

Il marqua un temps de pause. 
- J’ai eu une bonne discussion avec Nejo, hier soir, après que tu sois             

parti. C’est en partie lui qui m’a fait changer d’avis. Sur toi, sur ta              
maturité. 

Dryan, même s’il ne le voulait pas, ne put réprimer un sourire. Cela lui faisait               
bien plaisir d’entendre sortir ces mots de la bouche de son père. 

- Il restera pour t’aider. Malgré son jeune âge, il reste assez expérimenté            
en politique. Avec lui et mon majordome, je ne me fais pas trop de              
soucis pour toi. Tu devrais bien te débrouiller. 

Il s’avança vers son fils, qui continuait à écouter, de bonne volonté cette fois. 
- Tu vas devoir prendre des décisions difficiles dans le futur. Je te crois un              

peu trop naïf. (Dryan fut vexé, mais ne laissa rien paraître.) Reste            
méfiant en toutes circonstances. Nous avons un royaume convoité par          
beaucoup, y compris parmi nos alliés, surtout en cette période. 

- En cette période ? 
Rahan haussa les épaules. 

- Je ne sais pas. Oublie. 
Dryan put déceler dans son regard sa préoccupation l’espace d’un instant. Puis            
il posa une main sur l’épaule de son fils, en même temps que changeait son               
expression : 

- Bon ! Je vais devoir y aller. Fais attention à toi ! Je pense être               
rapidement de retour quoi qu’il arrive, mais qui sait ? 

Rahan tourna le dos à Dryan pour aller rejoindre son cheval et ses deux              
compagnons qui les attendait. 

- Papa ! 
Il s’arrêta. 

- Merci, dit Dryan en détournant les yeux. 
Rahan ne répondit pas, et continua à avancer comme de rien, mais Dryan             
savait qu’il avait souri. 



Le Seigneur de Sydin glissa quelques mots à Hviala, se mit en selle puis, après               
un dernier regard à son fils, qui le regardait toujours, partit vers Radassean,             
suivi de ses protecteurs. 
 

** 
Avec un craquement sourd, une flèche vint se loger dans la cible. Une autre la               
suivit, puis d’autres encore. 
Dryan était plutôt bon au tir à l’arc. Petit, il avait vu son père s’entrainer à la                 
caserne. Il avait été émerveillé par l’adresse de son père avec ce simple             
morceau de bois. Pendant longtemps, il était venu l’observer, de loin, du haut             
de la tour de Hauteroche qui surplombait la caserne. Il appréciait la grande             
force de cette arme, qui était pourtant si simple : alors, une nuit, il décida de                
faire effraction dans la salle d’armes, là où Rahan rangeait son arc. La salle              
était fermée à clé, mais il avait prévu son coup : il avait repéré que les clés                 
étaient dans la chambre de son père, et il les avait discrètement pris pendant              
que son père dormait, en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne            
pas le prévenir.  
Dryan sourit à cette pensée, tandis qu’il continuait, inlassablement, de tirer ses            
flèches sur la cible : il l’avait quelque peu regretté plus tard, mais il n’était pas                
peu fier de son fait. Il se souvient de la palpitation qu’il avait ressentie, en               
prenant l’arc. Il se sentait comme enivré, exalté d’avoir bravé l’interdiction de            
son père, et avec la sienne, celle du royaume de Sidyn. Il avait l’impression,              
désormais, de mériter cet arc. Dryan réfléchit. Il devait avoir presque dix ans,             
en ce temps-là. 
Il avait couru dehors, l’excitation à son comble, essayer le long morceau de             
bois dans la forêt, là où personne ne pourrait l’y surprendre. Il avait pris le               
carquois entier, mais il était trop petit pour le mettre sur son dos : il lui avait fallu                  
garder à la main ce lourd étui durant tout le trajet. Dryan était très soigneux, il                
se souvenait qu’il voulait à tout prix ne pas l’abîmer. Une fois qu’il lui avait               
semblé être assez loin, il avait commencé à imiter son père, prenant une flèche              
dans le carquois, et tentant de l’insérer dans la corde de l’arc. Il dut s’y               
reprendre à plusieurs fois, mais il finit par y arriver, si ce n’est pour lâcher la                
flèche à à peine un mètre de lui. Déçu mais têtu, il continua d’essayer, encore               
et encore. Il s’était entrainé toute cette nuit-là, frappant finalement la cible, puis             
encore, toujours plus au centre.  
Son père avait fini par l’apprendre, mais savoir que son fils faisait de l’arc en               
cachette flattait son égo. Une lune après, Rahan lui offrait un arc. Son arc. 



Il continuait inlassablement de tirer ses flèches, de s’améliorer encore. Il les            
avait toutes tirées. C’est quand il partit les décrocher du bois qu’il sentit son              
regard. Elle était là, et elle le regardait. 
Ce n’était donc pas un rêve. Il sentait revenir ce flot, ces vagues qui faisaient               
chavirer son monde, à chaque fois qu’il plongeait dans ses yeux. Tout se             
confondait, se mélangeait, s’ordonnait, formant comme un halo. Avant qu’il y ait            
même pensé, il était en face d’elle, et de sa servante. 

- Tu veux essayer ? dit-il, lui tendant son arc. 
Cynthia hésita, comme décontenancée par la question. En vérité, même Dryan           
était surpris : c’est comme si ses lèvres avaient bougé seules. Mais voyant             
qu’elle ne répondait pas, il continua : 

- Tu peux m’ignorer si tu veux, je ne te forçerai pas. 
Puis il repartit s’entrainer, même s’il sentait sa poitrine imploser. S’il ne laissait             
rien paraître, Dryan luttait pour garder son calme.  

- Madame... 
Quand il se plaça devant la cible, il sourit : car elle l’avait suivi. 
Mais elle ne lui dit rien, et restait impassible, tandis qu’elle saisissait l’arc de              
Dryan. Il ne lui fallut pas plus de quelques mouvements pour que Dryan             
saisisse : en quelques instants, une flèche s’abattait au milieu de la cible.  
Elle avait déjà appris. Et combattu. Plus que ses mouvements, c’était son            
regard qui le trahissait. Mais cette expression, si fugace, fut emportée par le             
vent de ses cheveux. Il était encore impossible pour Dryan de la cerner. 
Mais une chose était sûre, elle avait encore beaucoup à lui montrer, et ce              
constat tira de Dryan un sourire béat, qui fit pouffer Cynthia. Il avait vu à               
présent son sourire, et il rit sans forcer. Mais Cynthia reprit son expression             
impassible. Elle se retourna vers sa suivante, hésita, puis partit d’un pas            
décidé la rejoindre. Un flot d’émotions contradictoires, comme une tempête          
dans les tréfonds de sa poitrine, rythmaient le clapotis de l’eau de la rivière en               
contrebas. Le feu qui le brûlait le faisait souffrir, mais l’euphorie qui le traversait              
ne lui laissait pour seul choix que de la contempler, cette déesse qui le fuyait. Il                
était maintenant bien trop tard pour qu’il puisse s’en détourner, à présent. 

- Pardonnez-moi de vous déranger, mon seigneur... 
Dryan fut sorti de sa torpeur par la voix grave de Hviala, le majordome de               
Hauteroche, mais son coeur suivait toujours la belle, qui disparaissait comme           
un rêve derrière sa suivante. 

- Une réunion a été organisée. Ils vous attendent dans la Tour Gim'thral. 
Hviala laissa passer le seigneur devant lui, en direction de la forteresse, tandis             
que lui ne pouvait s’empêcher de la chercher du regard, espérant y voir un              



quelque signe d’elle, ou seulement de son ombre. Mais il n’y avait plus rien, et               
il se détourna, le coeur dans les talons. 
 

** 
Le soleil se reflétait sur les pierres blanches de l’escalier, laissant les rayons             
éblouir Dryan. Il n’était jamais allé au sommet de la tour Gim’thral. C’était la              
tour la plus vieille du château, celle qui était réservée au commandement : et              
aujourd’hui, il en faisait partie. 
Lorsqu’il arriva dans la salle, il la reconnut, belle de sa sobriété, telle qu’il l’avait               
vue quand il était enfant. Un calme pesant régnait dans la salle. Le soleil ne               
pouvait ici ne montrer que ses plus brefs rayons, si bien que les vitraux jouaient               
avec l’ombre sur la table, révélant les visages, par brève intermittence, des            
différents protagonistes. Tout le monde était présent.  

- Dryan ! Nous t’attendions pour commencer, s’exclama Dainrin, d’une         
voix que Dryan sentait bien plus sérieuse. 

Dryan mit quelque temps à trouver que la place de son père était à présent la                
sienne. Il s’assit, Hviala se postant à ses côtés. Dryan sentait beaucoup plus de              
pression, d’un coup. Mais la main rassurante du majordome lui confirma qu’il            
n’avait rien à craindre. 

- Nous devons parler des Orcs. 
La voix grave du nain résonna avec l’écho du silence brisé.  

- Depuis quelques mois, les raids sur nos convois se multiplient. Et           
personne n’en est jamais ressorti vivant.- 

- Et alors ? rétorqua le représentant d’Impercruz, dont les rayons de la            
cinquième heure illuminait par fragments son visage.  

Le nain fronça les sourcils. 
- Qu’insinues-tu ? 
- Je ne veux pas offenser, mais d’autres questions doivent d’abord être           

réglées. 
Il se tourna plus franchement vers son auditoire, sûr de son effet de scène. 

- Vous êtes tous pour suivre un enfant de seize ans, tout juste            
fraîchement homme, dont on se sait rien, ni de ses exploits, ni de ses              
femmes ? 

Dryan répondit instantanément : 
- Je ne connais rien de tes exploits, ni même ton nom, et pourtant tu              

représentes une terre qu’on dit mieux que la mienne... 
- Je suis Eisenach, fils de… 



- Ravi de l’apprendre, coupa Hviala, arrachant à Eisenach un sourire          
forcé. Si personne ne conteste sa légitimité au commandement, nous          
allons pouvoir commencer. 

L’approbation, silencieuse, fut générale. 
 
 
 

 


