
La trilogie des Syyrs - Tome 1 : la prophétie de Nokomis 

Chapitre 16 

Auteur : Myriam LEMOINE 

Chapitre 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’e du a e du soldat habitué à la forêt lui permettait de porter Lianne sans ralentir de 

eau oup l’allu e du g oupe. La jeu e fe e do ait d’u  so eil heu eu , le visage d te du, u  
as autou  du ou et la t te o t e l’ paule de so  po teu  ui ava çait ave  soi .  

Za i avait t ait  la lessu e du ieu  u’il pouvait, ais quelques points de suture faisaient 

défaut pour la refermer correctement. Si la o su e tait p ofo de, ’ tait su tout la g iffu e ui 
inquiétait le médecin, car celle-ci avait pu infecter les deux plaies qui se recoupaient. Avant de 

recouvrir le mollet, le médecin attendit que le prince le rejoigne. Elio fronça les sourcils en 

contemplant la plaie nette que morsure et griffure avaient imprimée dans la chair de la jeune femme. 

Une croix rouge marquait à présent la peau blanche juste au dessus de la cheville. Quelques 

centimètres plus bas et cela aurait été beaucoup plus grave.  

Peu ava t ue la uit e to e, l’app e tie s’ veilla e fi . Elle te ta d’e foncer la tête dans son 

oreiller comme après la sonnerie du réveil lo s u’Arutha, jusque-là si précautionneux, la posa 

brutalement à terre. 

- Bien. Puisque tu es réveillée, tu vas pouvoir marcher. 

Désorientée par la brutalité du réveil et par la dureté du ton, Lianne mit un instant avant de 

o p e d e e ui lui tait a iv e. Rouge de o fusio  à l’id e de s’ t e va ouie tout e te ps, 
elle se laissa e t aî e  pa  Ast e ta dis ue le de i  l’aus ultait à ouveau. Lianne blêmit à la vue 

de la croix sanglante qui décorait sa cheville.  

Za i ’eut pas g a d-chose à faire. La plaie se lait sai e et, ave  l’e ercice, la forme revint 

apide e t à la jeu e fe e ui a ha jus u’au soi . Cette nuit-là, alo s u’ils se eposaie t 
autour du feu, le Syyr noir apporta un breuvage à base de plantes à Lianne. D’u  to  auto itai e, il lui 
dit de tout boire, puis en proposa aux autres membres du groupe. 

- Vu vot e tat, ça ’est pas du lu e. 
Après avoir dormi toute la journée, la jeune femme se sentait plutôt en forme et le 

o po te e t dista t du S  o e çait à lui po te  su  les e fs, à tel poi t u’à ouveau elle e 
savait plus si e u’elle avait vu da s le village tait le v ai A utha ou u e aut e illusio . L’ho e se 
posa devant le prince, le fixant de son regard saphir et parla : 

- Je veux votre promesse. 
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Elio, ui ’avait ie  ou li  de e ue l’assassi  leu  avait demandé avant leur rencontre avec les 

créatures demanda : 

- Explique-moi. Les valands sont des êtres intelligents, le Royaume pourrait leur apporter 

eau oup. Te h ologie, de i e, … Pou uoi e veu -tu pas u’o  pa le d’eu  ?  

- Pourquoi faire ? Ils sont heureux, plus heureux que vous ou moi. Ils vivent en paix, ne 

connaissent ni la cruauté ni le meurtre. Ils subviennent à leurs besoins en harmonie avec la 

te e ui les ou it. Ils ’o t pas esoi  de uoi ue e soit u’o  puisse leur apporter. 

Mettez-les e  o ta t ave  le o de e t ieu  et ’est l’e vie, la hai e et la jalousie u’ils 
retiendront. Cela les tuerait.  

Le prince était impressionné par le discours d’A utha, de loi  le plus vi ule t u’il ait ja ais 
prononcé devant eu . Il se de a da u  i sta t s’il ’avait pas li  le g ie de sa outeille e  
rendant au Syyr sa liberté.  

L’assassi  pouvait les fo e  à lui p o ett e e u’il voulait, il lui suffisait pou  ça de les e a e  
de les abandonner ici et il leur serait i possi le de et ouve  leu  he i  jus u’au a go. 

Apparemment le soldat voulait pourtant les convaincre, les rallier à son point de vue. Le fils du roi ne 

cessait de s’ to e  du o po te e t de l’assassi  et e o e u e fois, il devait evoi  l’i age u’il 
avait de lui.                                                                                                                                                                  

Il o p e ait l’e vie d’A utha de p se ve  le hav e de pai  ui les avaie t accueillis ces derniers 

jours, si cela était son véritable objectif. Pouvait-il tout de e a he  l’e iste e des valands à son 

père ? Ils ne seraient pas particulièrement utiles au Royaume, qui comportait déjà des espèces 

amphibies, et l’E pi e e ti e ait au u  fi e de ette a e do t il ’avait o aissa e.  
Bie  u’il puisse prendre seul cette décision, il o sulta le este de l’équipage. Au soulagement 

d’Elio, le soldat a epta de s’ loig e  u  i sta t pou  les laisse  dis ute  et il o te pla ses 

compagnons rassemblés avant de leur expliquer ce qui se passait. Lo s u’il de a da leu  avis à 
chacun, Zari fut le premier à répondre, sans une hésitation. 

- Bie  sû  u’il a aiso  ! Ce serait une folie de les déclarer. Ils ne survivraient pas deux ans à 

notre civilisation. 

La hâte du médecin d’o di ai e si t a uille à défendre la positio  d’A utha étonna Lianne, puis 

elle se rappela sa complicité avec le soigneur du village et son émerveillement face à ses 

o aissa es. C’ tait su tout les valands u’il protégeait. Astre, songeur, prit la parole. 

- Je ne sais pas si nous avons vraiment le choix.  

Il se souvenait de la disparition des bracelets de force aux poignets de l’assassi  et, ie  u’il 
’au ait jamais critiqué une décision de son prince, il ne pouvait s’e p he  depuis de surveiller plus 

étroitement le comportement du Syyr noir. 

- Mais e si j’app ie e peuple, il e se ait t s diffi ile de e ti  au oi. Peut-être 

pourrait-il o p e d e les a gu e ts d’A utha et e pas i te ve i  aup s des valands ? 

Une expression dubitative planait sur les visages : jamais le roi ne les laisserait tranquille. Lubéon 

rebondit aux propos du chef de la garde. 

- Je ’ai e pas o  plus l’id e de e ti  au oi, ais o  e fe ait ue tai e u e pa tie du it, 
e ui ’est pas v ai e t e ti  ta t u’o  e uit pas au Ro au e, o ça-t-il avant de 

glisse  u  ega d e  oi  ve s so  p i e, ui lui fit sig e de o ti ue . Et puis tu l’as dit, si o  
veut pa ti  d’i i il faud a p o ett e de e ie  di e. 

Pendant le silence ui suivit les pa oles du ga de, ha u  se tit u’il avait vis  juste. Il o ti ua, 
fl hissa t à haute voi  et fi a t l’assassi  ui leu  tou ait le dos. 
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- Si o  o  pou ait… 

Elio suivit son regard et le vit venir à trois lieues. 

- Non. 

Lubéon se rembrunit et grommela tout bas. 

- Bie  sû  ue o . C’ tait juste pou  e plo e  toutes les pistes. 
Le prince ne tint pas compte de ce dernier commentaire, il savait que Lubéon ne le pensait pas 

vraiment. Plus maintenant. Il se tourna vers le mécanicien. 

- Gaal ? 

Celui-ci haussa les épaules, il suivrait la décision du groupe. 

- Lianne ? 

La jeune femme était plongée dans ses pensées, se demandant encore pourquoi Arutha tenait 

ta t à p ot ge  e peuple. Qu’avait-il trouvé chez eux ? Il semblait y avoir créé des liens puissants, 

faisant partie du clan au même titre que ses autres membres.  

Depuis leu  d pa t, le sou i e u’ils avaie t ape çu su  les l v es du S  oi  s’ tait effa  et so  
ega d saphi  tait edeve u aussi f oid ue l’o a . Pou uoi tait-il parti la première fois ? Un 

vaisseau venu le secourir ? Non, il aurait pu se cacher.  

Ta dis u’elle le ega dait s’affai e  p s des sa s, te ta t de f e  so  i patie e alo s ue 
l’ uipage d li ait, elle saisit soudai  e ui l’avait fait fui  : ses émotions. La colère, la jalousie, la 

haine étaient peu répandues dans le village et il avait eu peur de ne pouvoir toujours se contenir. Elle 

se souvi t de so  aga e e t fa e au  ava es i sista tes de Su ia, de sa ai te ue Lu o  ou l’u  
d’e t e eu  e se ette e  ol e. Oui, ’ tait pou  eu  u’il tait pa ti et elle t ouvait ela touchant.  

Cepe da t, ela ’e pli uait pas ui avait ie  pu des e d e so  appa eil. Elle e s’  o aissait 
pas assez en armes pour identifier les marques sur la carlingue, mais peut-être pourrait-elle en glisser 

un mot à un de ses compagnons. En attenda t, elle savait e u’elle devait fai e. 

- Je crois que je vais promettre. Nous ne ferons pas de tort au Royaume il me semble. Et puis, 

je t ouve u’o  lui doit ie  ça. 
Il ’  avait ie  à edi e ap s cela, tous en convinrent. Elio rappela Arutha qui revint lentement 

ve s eu , o e edouta t e u’il dev ait fai e si la po se ui lui tait do e ’ tait pas elle 
u’il atte dait.  

Lianne pouvait se ti  la d te i atio  de sa d a he et elle savait ue s’il le devait, il 
’h site ait pas à les a a do er au milieu de la forêt. Peut-être viendrait-il les voir de temps à autre, 

esp a t u’ils aie t ha g  d’avis ? 

- Nous so es d’a o d. Nous e di o s pas u  ot à p opos des Valands. 

L’assassi  ho ha le te e t la t te et te dit la ai  au p i e, ui la serra avant de demander : 

- Et maintenant ? 

Le soldat po dit de la voi  f oide u’il avait et ouv e depuis leu  d pa t de la plage de galets. 

- On dort. Et demain on marche. 

Puis il alla s’i stalle  à l’ a t du petit g oupe, pe da t ue elui-ci mangeait un morceau de 

viande tiré des provisions que leur avaient fournies leurs hôtes des derniers jou s, ava t de s’i stalle  
pour la nuit. Comme à son habitude, Arutha veillerait aussi mais un tour de garde fut tout de même 

instauré et Zari prit place à côté du feu.  

Dans la pénombre grandissante, les pensées de Lianne se tournèrent vers Espérion. Le jeune 

ga ço  devait la oi e o te, o e tous eu  de l’e p ditio . Elle avait soudai  hâte de e t e . 
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Voir les valands lui avait fait prendre conscience du nombre infini et de la diversité des peuples dont 

le so t tait li  à l’E fa t de la p oph tie. La peu  la pa al sa u  i sta t lo s u’elle pe sa au  
conséquences que pouvaient avoir ses actions, si elle était bel et bien cet Enfant. Personne ne devrait 

avoir ce genre de pouvoir. Mais si celui-ci lui avait réellement été octroyé, alors il était inutile de 

vouloi  lutte  o t e. Ne pas agi  tait aussi agi  e  soi. Co ti ue  de se o po te  o e elle l’avait 
toujours fait semblait la seule solution acceptable. Au moi s ’au ait-elle rien à regretter. La fatigue 

du jour lui tomba enfin dessus, aussi durement que venait de le faire son destin et elle sombra dans 

un sommeil sans rêve, courte trêve avant son réveil et sa nouvelle vie. 

Bientôt, les souffles réguliers des dormeurs montèrent vers les branches des arbres, celui du 

de i  e o e plus fo t ue les aut es, asso s pa  le so if e u’o  leu  avait fait oi e. U e 
silhouette oi e se app o ha de l’E fa t et se pe ha sur la jeune femme endormie où elle se figea 

un moment.  

Le ou age de la jeu e fe e e essait d’ to e  A utha. Pas u e plai te e f a hissait ses 
lèvres. Elle supportait la faim et la fatigue sans un bruit. Plus les jours passaient, et plus sa certitude 

u’elle tait l’E fa t g a dissait. La jeu e fe e p e ait aussi la esu e de l’i po ta e de sa 
situatio . Elle po tait su  ses paules le desti  de illie s de vies, et pou ta t elle ’avait pas t e l . 
Il fallait une foi immense ou être totalement inconsciente. Il ne savait pas encore dans quelle 

catégorie il devait la placer. Peut- t e la deu i e. Malg  tout, elle l’i p essio ait. Ap s avoi  
contemplé un moment la silhouette endormie, le Syyr noir poussa u  soupi  et etou a s’asseoir 

près des flammes. 

 

Le lendemain passa lentement. La fatigue se ressentait chez les marcheurs malgré la nuit de 

sommeil sans rêve u’ils att i u e t au  effo ts i te ses u’il leu  avait fallu fou i  es deu  
derniers jours. Celle-ci leur avait tout de même rendu une partie de leurs forces. Leur guide ayant 

pitié de leurs mines épuisées s’a ta plus tôt ue la veille. De ai  ati , ils attei d aie t le vaisseau, 
puis il faudrait quelques heures à Gaal pour installer le réducteur et ils pourraient décoller.  

Les gardes montèrent le camp pour la nuit, nettoyèrent la zone des mousses tentaculaires et 

allumèrent un feu, puis ils se regroupèrent autour des flammes. Comme à son habitude, le Syyr noir 

s’i stalla u  peu en retrait à la fin du repas et se mit à tailler un roseau assez la ge u’il avait a ass  
près du chasseur écrasé. Sa lame allait et venait, travaillant le bois et lui arrachant copeau après 

opeau au th e le t u’il avait adopt . De te ps e  te ps, il levait ses eu  saphi  ve s eu  ava t 
de les reposer sur son ouvrage. Lo s u’il eut fi i une douce musique envahit le sous-bois, rappelant 

celle des instruments dont jouaient les créatures brunes et bleus qui vivaient à la lisière de la forêt. 

Au chaud près du feu, la fatigue envahit de nouveau Lianne et elle se laissa emporter par ses 

pe s es, vaga o da t au so  de la flûte. Elle se de a da si ’ tait v ai e t pou  eu  u’ils s’ taie t 
arrêtés si tôt ou si le Syyr voulait passer une dernière nuit sur cette planète avant de retourner vers 

le monde auquel il appartenait. La chanson continuait, mélancolique, et la jeune femme se surprit à 

regretter de quitter cet endroit où elle pouvait e o e ou lie  uel ues te ps e ui l’atte dait e  
dehors.  

Lo s ue la usi ue s’a ta, A utha avait dit adieu à so  peuple d’adoptio  et Lianne dormait 

profondément.  

 

*** 
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Le retour au vaisseau fut rapide, quelques heures à peine u’ils au aie t sans nul doute pu 

franchir la veille au soi , ais pe so e ’e  voulut au soldat qui semblait maintenant plus 

impassible que jamais. Ils retrouvère t le a go ui, o e l’avait p o is A utha, e s’ tait pas plus 
enfoncé dans la tourbière. Les réparations furent effectuées tout aussi vite, et après une brève 

v ifi atio  au  s a e s u’au u  avi e i p ial e t aî ait e o e dans les parages, le vaisseau 

s’e t a a de la surface boueuse et décolla vers Pira. 

Le voyage du retour se passa sans heurt, confirmant que leur stratégie pour faire croire à 

l’e plosio  de leu  o ue de oi  avait fo tio . Rapide e t, la e outi e u’à l’alle  s’i stalla, 
à e i p s ue la ellule d’A utha estait ai te a t ouve te. La po te avait t  atta h e pa  Gaal de 

a i e à e u’elle e la ue plus i te pestive e t à ha ue fois ue le vaisseau ta guait. Tout en 

travaillant, le garde sifflotait. Il était o te t de e t e . Il allait pouvoi  ep e d e l’e t aî e e t de 
son élève. 

De etou  da s l’ha ita le, A utha s’ tait te du su  sa ou hette et ’e  avait plus oug . Il 
frissonna dans son sommeil. C’ tait la deu i e fois u’il do ait depuis leu  arrivée sur la planète. 

Lianne qui l’o se vait p t a da s la ellule pou  eleve  u  peu la ouve tu e ui avait glissé, ne 

voyant pas les yeux bleutés se posant un instant sur elle avant de se refermer. Elle contempla son 

visage qui, au repos, perdait la f oideu  ue s’i posait le soldat. Les trois anneaux à son oreille droite 

brillaient sous la lumière artificielle de la cabine et elle détailla les délicates gravures qui sillonnaient 

le métal doré. Le pendentif blanc avait de nouveau disparu sous sa veste. Arutha bougea dans son 

sommeil, faisant sursauter Lianne. Elle se leva doucement pour laisse  l’ho e t a uille et 
retourna auprès de Zari. Le médecin s’o upait des dive ses oupu es et aut es lessu es l g es 

u’ils avaie t tous a e es de leur exp ditio . Pe da t u’il d si fe tait la plaie à sa heville, la 
jeu e fe e fit le ila  de e u’elle ve ait d’app e d e pa  Lu o .  

Leur guide avait été atta u  pa  des soldats i p iau , ela e faisait au u  doute, et s’il ’ai ait 
pas le montrer, il souhaitait les aider ou tout du oi s l’aide  elle, l’E fa t de la p oph tie. Elle 

secoua la tête o e pou   i p g e  l’id e. Elle tait l’E fa t de la p oph tie. Sans savoir 

pourquoi, Lianne ’e  doutait plus. Su  elle eposait le desti  du Ro au e ai si ue elui de l’E pi e. 
Deux peuples, des milliards de vies. La jeune femme prit une grande respiration et refusa de 

pa i ue , elle ’e  avait plus le d oit. Après tout, ils étaient de nouveau en route pour Pira, et elle 

rejoindrait ses amis dans quelques heures maintenant. Elle retrouverait Espérion, un large sourire sur 

so  visage asa , et e  p ofite ait pou  p te  plus d’atte tio  au jeu e ho e. 
Un léger picotement dans sa nuque la ramena à la réalité tandis que le médecin soignait une 

autre coupure. Lianne le remercia, se leva et resta un moment à contempler les étoiles à travers la 

aie de o a de.  Elle ’avait plus peu . La jeu e fe e ’ tait pas p te tieuse au poi t de 
e ett e e  ause la d isio  des fo es ui l’avaie t lue et, puis ue ’ tait so  Desti , elle 

t ouve ait u  o e  d’  a ive .  
  

Le vaisseau se posa dou e e t su  la petite piste d’atte issage de l’a ad ie. Mise au ou a t 
seulement quelques minutes auparavant, Ozalee attendait avec impatience dehors, accompagnée de 

la garde au grand complet. Lo s ue la po te de la soute s’ouv it, la chef médecin accueillit avec joie 

et soulage e t le etou  de so  p i e et de l’ uipage u’ils avaient cru perdu. 

Si certains furent surpris de voir Arutha sortir libre du vaisseau, ils ne le montrèrent pas. 

Cepe da t, lo s ue le S  oi  voulut s’ lipse  dis te e t, les ga des ui a o pag aie t Ozalee 

s’e p ess e t de lui a e  la oute. E e l , A utha s’i o ilisa ais e fit pas i e de e ule  et 
glissa une main dans son dos, là où Elio savait u’il ga dait u e de ses la es.  



La trilogie des Syyrs - Tome 1 : la prophétie de Nokomis 

Chapitre 16 

Auteur : Myriam LEMOINE 

La te sio  d jà palpa le o ta e o e d’u  a  lo s ue Lu o , fu ieu , se plaça e t e 
l’assassi  et les atta ua ts, leu  o do a t de aisse  leu s a es. Elio se tou a ve s les gardes et 

leur ordonna de ranger leurs sabres. Incrédules, ils s’e ut e t fi ale e t, ga da t tout de e 
la main sur le fourreau. Prêts à réagir, ils ne quittaient pas des yeux leur opposant qui les fixait de son 

regard saphir où la lueur menaçante laissait maintenant pla e à u e ti elle d’a use e t.  
Elio s’ad essa à elui sa s ui ils ne seraient pas là. 

- S’il te plait A utha, atte d u  o e t. 
L’ho e uitta sa positio  d fe sive pou  oise  les as. Pe so e su  le ta a  e s’atte dait 

à la a tio  de l’ uipage lo s ue la ga de avait e e l  l’assassi . Ils avaie t vu Lia e s’ la e  
ve s le g oupe, ete ue pa  Za i. Ast e et Gaal s’ taie t aidis, la pau e pos e su  la ga de de leu s 
sabres comme si le fait de ne pas intervenir leur demandait un effort particulier.  

Atte tif à l’a ia e ui g ait hez ses ho es, Elio p it la pa ole :  

- C’est g â e à A utha ue ous so es de etou  i i. Sa s lui, Lia e se ait ai te a t au  
ai s de l’e pe eu . Je lui ai p o is u’u e fois e t s, il pou ait pa ti . E  hange, il jure 

de e pas s’e  p e d e à ous. 
Le p i e avait p is sa d isio  juste ava t d’atte i . Il avait récup  l’E fa t sai e et sauve. Cela 

devrait après tout contenter son père : s’ils avaie t pe du e  oute u  S  noir, même membre de la 

famille impériale, celui-ci n'en savait pas assez pour leur être vraiment utile. 

- Laissez-le partir. 

Les ga des s’ a t e t pou  laisse  passe  l’assassi . Lubéon croisa les bras et le regarda s’e  
alle  sa s u  sig e d’adieu, sans même se retourner. Agacé par le a ue de g atitude d’A utha, il se 
tourna avec raideur vers Gaal.  

A côté du mécanicien, Lianne contemplait le jeune ho e e  t ai  de s’ loig e . Quelque chose 

se révolta en elle et le malaise grandissant depuis son retour sur Pira devint soudain insoutenable. Il 

e pouvait pas s’e  alle , la laisse , et elle o p it. Elle rejoignit l’assassi  en quelques secondes et lui 

barra la route.  

A utha s’a ta, les sou ils f o s ta dis u’elle ettait u  ge ou à te e. La su p ise u’elle 
aperçut à cet instant dans les prunelles profondes lui donna le courage qu'il lui fallait. Il savait ce qui 

allait se passer. Tête baissée et les mains en avant, comme le veut la tradition, elle lui posa la 

question qui lui brûlait les lèvres. 

- Maître, enseignez-moi. 

La de a de p it l’assassi  de ou t. Il e s’atte dait pas à u e telle auda e de la pa t de la jeu e 
fe e.  Sou oise e t, l’id e de la p e d e pou  l ve s’i si ua da s so  esp it. Mais il e pouvait 
se justifier à lui- e ette d isio . Ce ’ tait pas e ui était prévu. L'instant de surprise passé, la 

réponse sortit tel un coup de fouet. 

- Non. 

La jeu e fe e h sita u  o e t puis se ep it. Il lui avait fallu l’atta ue d’u  vaisseau i p ial 
et une séance de survie dans une jungle extra-terrestre pour compre d e u’il tait elui u’elle 
hoisissait. Elle ’avait pas fait tout e he i  pou  s’a te  i i, cela était hors de question. Lianne 

att apa le S  ui avait d jà ep is sa oute et l’a ta à ouveau.  

- Acceptez de faire de moi votre élève. 

Elle était fi e d’elle a  sa voi  e t e lait pas. De out deva t A utha, elle soute ait so  ega d 
de glace avec toute la détermination dont elle était capable.  



La trilogie des Syyrs - Tome 1 : la prophétie de Nokomis 

Chapitre 16 

Auteur : Myriam LEMOINE 

Le soldat s’ tait atte du à e u’elle e o e. La jeu e fe e l’avait de ouveau su p is e  
réitérant sa demande. Elle était donc certaine de le vouloir en tant que professeur. Pourquoi ? Elle 

tait l’E fa t, les desti s de deu  o des eposaie t su  ses paules. Voulait-elle avoir un apperçu 

de so  e e i ava t d’agi  ? La curiosité le rongeait à nouveau mais sa réponse ne changea pas. 

- Non.  

Lia e se tit l’i o p he sio  l’e vahi . Que lui fallait-il ? C’ tait lui ui la pou suivait depuis le 
début et maintenant elle devait le supplier ? La jeune femme chercha des yeux ses compagnons 

tandis que celui ui avait t  leu  guide atteig ait la lisi e de la fo t. U  ai  d’e use appa ut su  le 
visage d li at de la jeu e fe e alo s u’elle o te pla les figu es ho u es des S s ui 
l’e tou aie t. 

- Désolée, chuchota-t-elle en fixant le prince. 

Décidée, Lianne tou a les talo s et pa tit e  ou a t. Puis u’elle tait l’E fa t, elle e 
s’avoue ait pas vai ue si fa ile e t. Ap s tout, le desti  de l’E pi e aussi pesait su  ses paules. 
 

 Furieux, Elio constatait son impuissance S’il avait accepté de laisser partir l'assassin, il voyait 

d'u  t s auvais œil l'E fa t de la p oph tie pa ti  ave  lui. Dès que la jeune femme s'était 

agenouillée devant le Syyr noir, il n'avait plus eu le droit d'intervenir. La demande était un instant 

sacré et même si Arutha n'était pas un Syyr royal, il n'en restait pas moins un maître, du moins le 

craignait-il. Le prince maudit un instant le destin qui avait fait choisir leur ennemi à la jeune femme et 

esp a ue l’ho e efusât une dernière fois. Si Lianne devenait son élève ce serait un coup terrible 

pour le royaume. Il héla le garde qui se tenait toujours près de la lisière.  

- Lubéon, accompagne-les. 

A sa grande surprise, le Syyr parti avec enthousiasme rattraper le duo. 

- Rien que pour voir sa tête, ça vaut le coup. 

Le prince le ega da dispa aît e, esp a t ue sa d isio  ’allait pas s’av e  t e u e g osse 
e eu . D’u  ai  so e, il fit sig e à Ast e et Ozalee. 

- Suivez-moi, ordonna-t-il. 

Co g dia t d’u  geste apide le este des ga des p se ts, Ast e et Ozalee suivirent 

courageusement leur prince vers le bâtiment le plus proche. La u io  p o ettait d’ t e houleuse. 

 


