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Préface 

 

Ces textes sont les dernières pages de Cole le 

Voyageur, qui mena une vie de poète et de musicien dans un 

monde ravagé par la guerre et la violence. Natif de la 

capitale, il a parcouru les huit Royaumes avec une ardeur, ma 

foi, toute à lui. Il a été la mémoire du monde lorsqu’il était au 

bord de l’effondrement, et a permis à son peuple de survivre. 

 Son histoire comme celle du monde est davantage 
détaillée dans mon autre ouvrage, qui ne paraîtra peut-être 

jamais complètement. L’univers et les personnages sont 

fictifs, mais leurs expériences et leurs histoires recoupent 

avec la mienne. Il ne s’agit pas d’un recueil de poèmes à 

proprement parler, plutôt du journal d’un artiste vivant son 

dernier voyage, où il redécouvre son pays et sa mémoire. 

 Dessin inspiré d’une œuvre de l’Atelier Fantastique.  
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Le Monde est créé sur une page vide 

Et celui qui écrit est de ceux qui entendent 

 

 Un Soleil terne s’élève au-dessus des murailles 

blanches. D’habitude si éclatant, c’est comme si la noirceur 

de ces temps le privait de son ardeur. La nostalgie resserre 

ma gorge, alors que mon regard s’égare, s’envole, si haut au-

delà des plaines entourant la capitale. Les souvenirs des 

premiers jours se mêlent aux cris enfermés dans mon cœur. 

Tant de souffrances, d’incessants combats pour une simple 

ville, une bâtisse, les restes d’un souvenir s’éfilochant entre 

nos doigts. Pour ces murs blancs... un jour, une vie. Un passé 

si lourd pour une cité endormie.  

 Mes pas résonnent sous les alcôves vides. Mes yeux 

s’éblouissent au scintillement des pierreries, qui après des 

siècles continuent à donner vie aux sculptures de la Place 

d’Ambre. Tant de victoires, d’hommes si preux que leurs 

images traversent les âges, bien qu’elles n’attirent plus que  

voyageurs et pèlerins. On en oublie presque la blancheur 

des pierres, les éternelles couleurs de ces allées pavées, 

l’émerveillement des tours de lumière lors de la Nuit 

Astrale. Presque deux semaines que mon sac est prêt, 

pourtant mes jambes se figent devant les portes massives. 

Ces portes que j’ai franchies trop de fois en sang, trop de 

fois en pleurs, trop de fois silencieux.  

Ville de pensée, cité d’envie 

Laisse-moi te quitter, chercher ma vie 
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 Mes bottes foulent la rosée perlant le chemin de 

terre. Mes poumons respirent, mon esprit se libère. Je laisse 

les tours et les bannières, m’hâtant de découvrir où les 

chemins me mènent. La vigueur me reprend à la vue des 

premiers chênes. Au lointain, ils s’unissent et forment 

l’horizon des vertes plaines. La nature ignore ma présence. 

Les biches regardent, tandis que l’étrangeté que je suis 

marche sans faire de bruit. Un jeune cerf les réunit, des bois 

longs comme mes bras, portés avec une énergie 

remarquable. Les oisillons s’éveillent, et les oiseaux s’en 

vont chasser. De mille mélodies les bois se colorent, ne se 

souciant guère de la ville qui à cette heure dort encore. Je 

perçois avec peine les montagnes blanches, cachées 

derrière l’azur du temps et les brumes matinales. La 

clairière s’achève, et des fleurs s’envolent tel un voile 

enchanté. Les rayons percent les branches et dévoilent les 

sentiers fleuris à l’herbe dorée. Je glisse légèrement sur 

l’ancien pavage, nettoyé par la rosée et les douces brises du 

printemps. Des fermiers se rendent aux champs, dégustant 

avec bonheur des tranches de pain frais. La musique s’élève 

du village. Certains semblent se remettre avec difficulté des 

dernières nuits de festivités. Les poules s’affairent à picorer 

les malheureux n’ayant pas trouvé le courage de rejoindre 

leur lit. Certains avaient certainement leurs raisons je 

suppose. Après tout, il n’y a pas que les poules qui s’agitent. 

Je ne saurais dire si c’est la pitié ou l’empathie qui guide mes 

doigts, mais je les laisse danser sur le manche de mon luth, 

déambulant sans hâte entre les masures de pierre. 

Un matin de festin, un cavalier s’empara 

Dans l’auberge d’Esimor, du plus rouge des vins 
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Il chantait en son nom des histoires sans fin 

Ses aventures de ci-bas, et celles du lendemain 

Esimor l’acclama et le tarrit d’éloges 

Lui offrit son chapeau et sa plus belle toge 

Le cavalier s’esclaffa, prit sa plus belle voix 

Ecarta les présents et de la fille s’empara 

« Ô ma douce que voilà, je ne saurais accepter 

La tunique de votre père, vous devriez la garder 

Trouvez donc une pièce, où je puisse vous conter 

La dernière bataille où j’ai guerroyé » 

Esimor lui sourit et plongea dans ses yeux 

Le plus beaux des regards, brûlant de mille feux 

 Et sortit par ailleurs un brillant coutelas 

Qui près de ses atours fit chanter le vantard 

Ce cavalier errant, en panique a couru 

Son cheval a toujours les crins, que lui a perdus 

 Il m’arrivait souvent de jouer par-ci ou par-là, du 

temps où j’étais saltimbanque. Les tavernes m’apportaient 

alors le sou devenant mon offrande au dieu de la boisson. 

J’aime tant ce village, où les gens vont et viennent, le  

sourire aux lèvres, pour une quelconque raison. Je ne 

comprendrai jamais pourquoi certains décident de vivre 

dans la honte, de n’offrir aucune joie au monde et de perdre 
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leurs jours dans le labeur et la colère. Cette fois-ci, j’avais 

décidé de me rendre ni à l’ouest, ni à l’est. D’un côté les 

habitants se font gris et vieux, de l’autre ils se renferment 

dans leur foi et leurs monastères. Le Royaume des Forêts 

me faisait tant rêver étant jeune, et ma déception fut si 

grande... Il est grand temps que je voie la beauté de ce 

monde, avant que la modernité ne nous rattrappe tous. Peu 

de gens voient ce qu’elle représente, ses conséquences sur 

nos peuples. J’ai vu. Un groupe d’îles au sud, gangrénées par 

le savoir et l’âge moderne. Comme si nulle connaissance ne 

pouvait priver les êtres de cette course stupide et insensée 

à l’accumulation des biens.  

 Les longs voyages m’avaient tant manqué. Dormir 

sous le ciel constellé de part en part, percé de ces divines 

lumières qui font vivre la terre... la réelle beauté de 

l’univers se trouve en ces instants. J’arrive à la baie des 

maronniers. C’est au bout de ce magnifique fjord, à l’entrée 

de la mer, que se trouvent les îles modernes. L’ironie est 

belle, de voir que les endroits les plus beaux peuvent mener 

aux plus sombres. La forêt de fleurs blanches se mêle à la 

douceur de l’écume. L’air salin me prend et m’emporte, 

dans une caresse sans nom et sans fin. J’ai toujours aimé 

l’odeur de la mer, de cette eau si peu salée, presque buvable, 

qui vient embrasser les doigts comme le vent épouse les 

cheveux longs. Les heures semblent s’écouler avec la même 

souplesse. Mes pieds s’enfoncent dans la mousse verte. Les 

bottes à la main, je me laisse guider par ma joie sans me 

soucier de l’étiquette. Les règles de courtoisie nous 

poussent à oublier que nous appartenons à ce monde, et 

pas seulement en tant que conquérants. J’aperçois au loin la 

vieille barge à câbles, un autre souvenir perdu.  
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L’eau 

 

Le claquotis de l’eau 

Résonne entre les pierres 

Les algues se chevauchent, s’enlacent 

S’allongent et dansent, en avant, en arrière 

Au gré des vagues et des courants 

Miroitant le Soleil éclatant 

Et la douceur du vent 

 

 Les hautes montagnes se dressent, imposantes et 

fortes face à moi. Les souvenirs me transpercent. Je revois 

mon peuple, mes amis, s’agrippant aux rochers et aux 

paniers. Les rires, les pleurs. Une roche si belle, tachée de 

sang et de sueur. Mes pas suivent ceux de mon passé. La 

terre, les brindilles... comme si tout était resté, attendant 

mon retour, attendant de pouvoir revivre. Le chemin est 

long, sinueux, mais pour la première fois je vois la beauté 

des montagnes. Les neiges ont gardé leur emprise sur les 

sommets, et des entrailles des roches escarpées se hissent 

sapins et genévriers. Un bouquetin se hâte de rejoindre les 

siens, traversant le paysage avec une fougue endiablée. Le 

brouillard s’étend dans la vallée. A peine visible, il avance 

tel un nuage égaré, se heurtant aux parois abruptes de la 

cordillère. C’est alors qu’enfin je t’aperçois. Après tant 

d’années à espérer te revoir. Jadis, je serais parti errer sans 
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but, traverser monts et vallées, prenant ce qui vient et me 

laissant porter par le vent. Je dois avouer que mes pensées 

sont restées fixées sur toi... Eneia. 

 Tes murs ont noirci, les pierres se décollent. Ma tête 

menace d’exploser sous les flots de souvenirs. Le vieux 

moulin menace désormais de s’effondrer, comme les autres 

maisons du village. Certaines ont pris de l’avance dans cette 
quête, laissant leur toiture rendre l’âme et se mêler aux 

gravats qu’elle protégeait. L’auberge se tient toujours en 

haut de la colline, laissée en paix par les ravages du temps. 

Je me souviens du sourire de Grégor le jour où nous l’avions 

rebâtie. Il l’avait gardé pendant plusieurs semaines. Voilà 

que je me prends à rire, seul au milieu des ruines de mon 

passé. La maladie nous avait forcée à fuir, mais je n’arrive 

pas à m’empêcher de penser que nous aurions pu vivre ici, 

en paix. Aucun empire ne convoitait ces montagnes. J’aurais 

pu être enfin pleinement heureux, et voir mon enfant 

naître. La porte de mon ancienne maison s’est détachée. 

Béante, c’est comme si une aura m’empêchait de 

l’approcher, une force serrant mon cœur de toute sa 

puissance, bloquant mon souffle et brouillant ma vue. 

L’atmosphère est lourde, malgré un vent si léger. Même 

après toutes ces années, je sens que tu es toujours triste que 

nous t’ayons quitté. Un oiseau s’envole, suivi d’un 

deuxième. Sur les anciens remparts, une famille de 

phacochères rejoint son refuge. Peut-être fallait-il que nous 

partions pour que tu vives pleinement, et que la nature 

revienne dans tes bras. Un vieil élan me dévisage, près de 

l’auberge. Il ressemble étrangement à Grégor... ou bien est-

ce l’inverse ?  
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 Sur la falaise de nacre, je laisse mes jambes se 

balancer dans le vide. Le luth à la main, mon regard se perd 

sur les ruines de la vieille forteresse et de la cathédrale. Les 

airs de musique me reviennent, les chants entre camarades 

d’infortune, les chopes s’entrechoquant, la bière coulant sur 

les vêtements, la chaleur de l’âtre, les lumières dansantes 

des bougies. Je saisis mon instrument. Pour toi, ville de mon 

cœur, laisse-moi chanter une dernière sérénade, ma 

dernière ballade. Le vent frais caresse ma joue. Merci, ville 

de mon cœur... tu vois, je suis revenu. 

Tours de lumière, ville de cendres 

Les flammes ont noirci la pierre 

Dans les montagnes, nous avons dû nous rendre 

Au confins du monde, loin de nos terres 

Notre peuple en déroute nous prions ce soir 

Que la nuit nous offre un espoir 

Pour ceux qui ont péri de cette attaque barbare 

Et qui errent, seuls dans le noir 

Nous trinquons, à vous, nos frères 

Qui nous ont quittés ce soir 

Entendez toutes nos prières  

Pour vous dire, chers frères au revoir 

 

Mes chers frères, trinquons ce soir 
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Le vent a soufflé sur 
ma peau. Des 

vermeils aux azurs, 
il m’a montré ton 

Monde. Ses 
ténèbres, ses 
mystères, ses 

fleuves ses rivières. 
Sur le lit tu souris, 

paisible, sans bruit. 
Les souvenirs 

s’accrochent, et me 
tiennent à l’envi, me 

rappellent ma cité 
et son marbre 

blanchi. 

 L’élan s’allonge près 
de moi. Ses membres 
faibles l’auront mené 
au bout du monde, 
lui aussi. Il me 
regarde de ses 
grands yeux vitreux. 
Dans ses bois s’est 
enroulée une vieille 
feuille. Cher ami, je 
ne connais ni ton 
nom ni ton histoire, 
mais je pense qu’il 
nous reste le temps 
de remplir cette 
page vide... 

 

 

 


