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Le jeune homme avait de longs cheveux noirs et brillants. Seule une fine touffe 
de mèches blanches venait contraster avec le volume sombre de sa coiffure qui 
retombait élégamment sur ses épaules, et cachait partiellement son regard 
profond et mystérieux. Tao n'avait jamais vu des yeux comme ceux-là: ils étaient 
rouges comme deux rubis, que venaient cisailler deux iris noirs longs et ovales, 
et semblaient fixer droit devant lui avec l'attention d'un prédateur. 

Les traits de son visage offraient pourtant une certaine douceur, et ses 
oreilles légèrement pointues ne laissaient aucun doute: il y avait en lui du 
sang elfique. Tao aurait souhaité connaître davantage ce mystérieux garçon, qui 
semblait, tout comme elle, entamer sa seizième année. Mais elle ne pouvait voir 
que ce visage. Où se tenait-il? Comment était-il habillé? Autour de lui, tout 
était plongé dans un flou indescriptible dont sont coutumiers ces rêves dont 
vous avez tant de mal à vous souvenir au réveil. 

Quand Tao ouvrit les yeux, le visage de ce jeune homme s'effaça, et, une fois de 
plus, l'unique mot qu'il avait prononcé resta dans son esprit. Le même mot qu'il 
lui adressait, nuit après nuit, depuis maintenant plusieurs semaines. La jeune 
Elfe n'était pas sûre, au début, de l'avoir bien compris. Sans doute les 
souvenirs épars de son rêve le transformaient-ils, comme un écho lointain dont 
on croit déceler le sens mais dont la véritable sonorité se retrouve perturbée 
par la distance et les distorsions. Aujourd'hui, pourtant, le doute n'était plus 
permis. Ce mot lui était bien adressé, de façon claire et distincte. La question 
qui demeurait était simplement: pourquoi?..

Elle se frotta les yeux, et se redressa. D'un revers de la main, elle fit voler 
les quelques feuilles mortes qui étaient restées collées sur ses hanches fines, 
et frotta la terre qui tachait la couleur chocolat au lait de la peau de ses 
bras et de ses jambes nues. Elle s'adossa contre les écorces rugueuses de 
l'arbre craquelé entre les racines duquel elle s'était assoupie. C'était pour la 
jeune Elfe le type de couche idéal, et n'en choisissait jamais d'autres. Elle 
avait ainsi l'impression de s'endormir entre les bras sécurisants d'un père 
protecteur qui veillait sur son sommeil de toute sa hauteur et de sa force.

Autour d'elle, la forêt vaquait à ses occupations. Un couple de lapins se 
faisait la course entre les fougères, une biche arrachait délicatement quelques 
brins d'herbes tandis que son petit faon s'abreuvait à ses mamelles gonflées, et 
un lutin aux couleurs vives se faisait une provision de champignons charnus. Tao 
sourit, et lui adressa un signe amical de la main. Le petit bonhomme lui rendit 
poliment son sourire, et s'empressa de ramasser les derniers champignons, de 
peur sans doute que l'Elfe ne lui vole son repas.

Le calme ambiant fut perturbé par un groupe d'oiseaux prenant son envol dans un 
bruissement d'ailes soudain. En tournant la tête dans leur direction, les 
grandes oreilles pointues de la jeune fille, qui dépassaient gracieusement de sa 
courte chevelure noire, captèrent un bruit sourd. Le sol semblait martelé par 
des pas lourds et trépidants, et un hennissement furieux déchira le silence. 
Piquée par la curiosité, Tao se leva, remit rapidement en place son petit pagne 
de cuir et l'amas de feuilles séchées collées avec de la résine qui cachait sa 
poitrine menue, et courut en direction du bruits de sabots. Le parfum de l'humus 
légèrement humide du matin fit progressivement place à une odeur chevaline, que 
l'odorat développé de la jeune Elfe put percevoir quelques temps avant de 
distinguer au loin la silhouette du quadrupède.

Tao reconnut sans peine ce puissant étalon à la robe de nuit qui semait la 



terreur parmi les Elfes de cette partie de la forêt de Saltia, une immense 
licorne dont la proéminence semblait avoir taillée et finement ciselée dans le 
plus pur cristal, et dont les larges sabots étaient cachés par d'épais fanons 
ondulés. Habituellement, les licornes restaient en troupeaux paisibles dans la 
forêt, n'attaquant que pour se défendre, et certaines étaient suffisamment 
amicales pour accepter de servir de monture aux Elfes dont les talents pour 
apprivoiser les bêtes étaient les plus développés. Mais la licorne noire était 
sauvage et solitaire, et n'appréciait guère les intrus. Plusieurs amis de Tao 
étaient rentrés au village en arborant les blessures que l'étalon leur avait 
infligées, alors que leur seule faute avait été de partir à la cueillette trop 
près de son territoire.

Tao ralentit, sentant la peur nouer ses entrailles en voyant, entre les énormes 
troncs des chênes centenaires, la silhouette sombre et particulièrement agitée 
de l'animal. Elle s'apprêta à faire demi-tour avant qu'il ne remarquât sa 
présence. Mais elle vit à ce moment que l'étalon n'était pas seul. Quelqu'un se 
tenait sur son dos, et tentait désespérément d'y rester tandis que la licorne 
ruait, sautait et se cabrait dans tous les sens. Encore un imprudent qui se 
croyait capable de l'apprivoiser... Comme Tao s'y attendait, l'infortuné 
cavalier fut projeté violemment à terre et poussa un cri de douleur.

La jeune fille sursauta en reconnaissant la voix du malheureux. C'était le 
chaman du village, un homme d'âge mûr qui lui apprenait, depuis sa plus tendre 
enfance, à utiliser le don de Métamorphose que le Faër lui avait conféré. Et son 
maître était sur le point d'être réduit en bouillie sous les puissants sabots de 
l'animal rendu furieux par la piètre tentative de communication du vieil Elfe. 

Tao devait réagir vite. Elle ne prit pas le temps d'ôter les pièces de vêtements 
qui dissimulaient mal les parties intimes de son petit corps: ils furent 
déchirés par ses muscles qui se mirent rapidement à grossir et se développer. 
Ses os, par endroits, s'allongèrent, et à d'autres, devinrent plus courts. Sa 
peau glabre se recouvrit très vite d'une fourrure noire, ses dents devinrent des 
crocs, ses doigts se firent pattes griffues. Tao s'était métamorphosée en une 
redoutable femelle quenneor, ces tigres à dents de sabre qui chassaient dans 
toutes les forêts de la terre d'Otroi et qu'elle avait déjà pu croiser à 
plusieurs reprises, manquant chaque fois de peu d'y laisser la vie. Elle se 
précipita vers la licorne qui menaçait le vieil Elfe à terre en poussant un 
terrible rugissement. L'attention de l'étalon fut alors reportée sur ce fauve 
qui venait de le prendre en chasse. Le quadrupède savait par expérience que les 
licornes comptaient au menu de ces terribles prédateurs, et préféra abandonner 
le combat pour s'enfuir dans les épaisses broussailles qui lui confèreraient un 
semblant de protection. Il compta sur l'instinct du moindre effort de son 
ennemie pour lui préférer l'impudente créature qui avait osé le défier, et qui 
gisait à présent au sol, incapable de se défendre. Cela constituerait pour la 
quenneore une proie certes plus petite, mais bien plus facile à tuer, et c'était 
toujours préférable. Et, comme il l'avait prévu, la grand féline aux crocs 
démesurés avait ralenti sa course pour se diriger vers le bipède allongé au 
milieu des feuilles mortes.

Attirée par ce festin facile qui s'offrait à elle, la chasseresse se lécha les 
babines. Elle renifla le corps fripé du vieil Elfe afin de vérifier s'il était 
mort, mais il bougeait encore. La féline allait devoir lui arracher la carotide 
avant de se régaler. Elle ouvrit sa large gueule, et se prépara à planter ses 
deux canines en forme de longues lames effilées dans la gorge de sa proie. Puis, 
d'un geste vif et calculé, elle referma ses crocs.

Mais ce n'était ni le goût du sang, ni celui de la chair fraîche qui parvint à 
ses papilles. Une désagréable odeur de bois humide taquinait ses narines. Le 
fauve voulut retirer ses canines de cette matière dure et inconfortable apparue 
soudainement entre son repas et elle, mais elles y restaient fermement plantées. 
Elle recula, posa ses deux grosses pattes sur l'écorce, et tira brusquement son 
cou vers l'arrière. Ses dents quittèrent leur prison de bois, et la femelle fut 
projetée brutalement par l'effort. Elle se réceptionna dans les feuilles mortes 
avec agilité, et virevolta, ne s'avouant pas vaincue. A sa grande surprise, la 



grosse branche qui était étrangement apparue soudainement le long du corps de 
l'Elfe se mit à grandir encore. Une large proéminence de bois noueux se mit à 
pousser très rapidement, et vint la percuter au flanc avec violence. Le fauve 
tomba au sol en poussant un rugissement de douleur.

Alors, son pelage se mit à raccourcir jusqu'à disparaître complètement. Ses 
crocs diminuèrent, sa tête reprit ses doux traits elfiques, et son corps 
redevint celui d'une jeune humanoïde aux harmonieuses proportions. Tao se 
retrouva nue dans la terre, un vilain bleu sur ses côtes droites, et gémit.

- Tao?.. fit le vieil Elfe en tentant de se redresser. C'est toi?
- Maître!!

La jeune Elfe venait de réaliser que cette créature qu'elle avait considérée 
quelques secondes auparavant comme son prochain repas n'était autre que le 
chaman qu'elle avait en réalité l'intention de sauver de la fureur de la licorne 
noire. Son corps trembla, et Tao parvint difficilement à retenir les larmes de 
honte qui coulaient de ses yeux aux iris rouges comme le sang, ce sang dont elle 
avait eu tant envie à l'instant même et qui à présent la répugnait et lui 
faisait horreur. 

- Ça va aller, Tao. Ce n'est pas grave... dit le vieux Faëric en se remettant 
debout, non sans tituber légèrement.
- Pas grave? J'ai failli vous tuer!! cria la jeune métamorphe peu fière d'elle 
en se recroquevillant, moins pour cacher sa nudité que pour manifester son 
désarroi.

Le chaman marcha vers elle en massant ses membres douloureux, avant de 
s'accroupir près de sa jeune protégée et de poser sa main sur son épaule couleur 
de miel. Il afficha un sourire complice afin de la rassurer et la pousser à 
retrouver sa légendaire joie de vivre.

- Une chance que j'étais encore suffisamment conscient pour utiliser mon don de 
Modelage de Bois. Tu ne crois tout de même pas qu'une toute jeune Faëric 
réussira à me vaincre si facilement, non? Ce n'est pas à un vieux grifain qu'on 
apprend à lancer la foudre!

Tao ne répondit rien. Elle ne voulait pas vexer son maître qui faisait 
visiblement des efforts pour lui faire retrouver le sourire, mais sa honte était 
trop grande pour lui offrir ce plaisir. Elle se contenta de le regarder de ses 
grands yeux tristes, comme pour implorer son pardon.

- Il va falloir qu'on travaille encore sur ton don de Métamorphose, petite Tao. 
C'est tout de même étrange, cette perte de contrôle lors de tes transformations. 
Je n'ai pas connu beaucoup de Faërics possédant ce don, mais tous restaient 
parfaitement conscients lorsqu'ils s'en servaient. Ce don ne sert qu'à donner à 
son corps l'apparence d'un animal, et bénéficier ainsi des avantages physiques 
que cela procure, ce n'est pas censé affecter l'esprit du Faëric qui l'utilise. 
Tu vois, Tao, comme le Faër fait bien les choses: si c'était le cas, le 
métamorphe resterait pour toujours prisonnier de sa nouvelle condition à la 
première utilisation, puisque, en tant qu'animal, il ne serait plus capable de 
tels Dons!
- Si le Faër faisait aussi bien les choses, comme vous dites, pourquoi cela 
m'arrive? Quand je me transforme, non seulement je ne suis plus capable de 
redevenir moi-même autrement qu'en subissant un choc physique ou moral, mais je 
me mets à agir comme cet animal! Ce n'est pas la première fois que je manque de 
peu de provoquer un désastre... Vous vous souvenez de la terrible blessure que 
j'ai infligée à Tarik, l'autre jour? Je m'étais simplement transformée en ourse, 
par jeu, pour m'amuser à lui faire peur, comme je savais à quel point il a peur 
de ces animaux. Et je l'ai réellement attaqué! S'il ne m'avait pas fait mal avec 
sa lance, j'aurais pu le tuer, lui aussi!
- Le Faër ne t'a pas conféré ce handicap sans raison. Il a ses desseins propres, 
qui ne nous sont pas toujours clairs. Il nous faudra explorer ensemble ce 
problème plus profondément. Nous finirons bien par trouver la réponse.



- J'en ai assez! Je voudrais pouvoir utiliser mon Don librement et sans souci, 
comme n'importe quel autre Faëric! Ce n'est pas juste... Pourquoi le Faër me 
l'a-t-il offert si c'est pour m'empêcher de l'utiliser?!..
- Nous le saurons un jour, je te le promets. En attendant, sache que je te suis 
reconnaissant d'être venu à mon secours. J'ai bien cru que le Sauvage allait 
m'envoyer rejoindre Thneskos!
- Mais qu'est-ce qui vous a pris, aussi, d'essayer de le monter? répondit Tao en 
se relevant.

Le corps nu de la jeune Elfe fut exposé au regard du vieux chaman. Ce dernier 
était coutumier des mœurs légères de son peuple, néanmoins il ne put s'empêcher 
de ressentir un certain trouble en voyant la silhouette gracile de sa jeune 
élève, dont les brins d'herbe et les croûtes de terre qui la parsemaient ne 
pouvaient diminuer la grâce des formes, ni altérer la douceur veloutée de sa 
peau.

- Je voulais en faire un ami des Elfes afin qu'il ne représente plus une menace 
pour le village. Mais j'ai beau posséder le don d'Apprivoisement, il ne s'est 
pas avéré suffisant. Reste prudente quand tu dois venir dans ce coin de la 
forêt... si je n'ai pas réussi à le calmer, j'ai bien peur que nul ne le puisse.
- Il y a peut-être un moyen, répondit Tao avec un sourire en coin qui prouvait 
qu'elle avait déjà retrouvé sa bonne humeur. Je pourrais me transformer en 
jument licorne, je suis sûre qu'il deviendrait doux comme un faon! Et puis, ce 
n'est que lorsque je me transforme en animal carnivore que j'ai des pertes de 
contrôle. Je n'ai jamais eu de problème avec les herbivores.
- Tu voudrais aller aguicher un étalon sous cette apparence? Je ne suis pas sûre 
que cela soit très sage! 

Le chaman se mit à rire en imaginant la situation.

- Allons, rentrons au village au lieu de raconter des bêtises... Le Sauvage est 
encore aux aguets, et nous avons du travail.

Tao et son maître marchèrent sur le tapis de feuilles et d'herbe verte qui 
zigzaguait entre les troncs massifs des arbres de Saltia. De gros champignons, 
des buissons touffus, des rochers couverts de mousse, de larges racines 
dépassant du sol, des fleurs variées aux couleurs chatoyantes, des fruits mûrs 
tombés des arbres et faisant le régal des insectes, des dénivelés plus ou moins 
abrupts parsemèrent leur route vers le village. Tout était paisible et nul 
prédateur ni licorne solitaire ne semblait être dans les parages. 

- Maître... est-ce que vous vous y connaissez en rêves?
- En rêves?.. Drôle de question... j'ai bien peur que ce ne soit pas mon domaine 
de prédilection. Mon affinité avec le Faër se résume aux sphères des plantes et 
des animaux... Mais, poursuis.
- Je fais toujours le même rêve, depuis des jours. Et je ne comprends pas ce 
qu'il signifie. Vous pensez qu'il est possible que le Faër essaye de me dire 
quelque chose à travers lui?
- Difficile à dire. Tu sais, les rêves expriment surtout ton inconscient, c'est 
très personnel. Mais, sans doute le Faër peut-il les influencer pour faire 
passer un message, oui, pourquoi pas. Que vois-tu dans ton rêve?
- Un garçon. Un très beau garçon, qui a exactement mon âge, et qui me ressemble 
un peu.
- Un garçon que tu connais? Un Elfe?
- Non. Je dirais plutôt un semi-Elfe, ses oreilles sont légèrement pointues mais 
pas autant que les nôtres. Et je ne l'ai jamais vu en vrai. Seulement dans ce 
rêve.
- Et que faites-vous durant ce rêve?
- Rien du tout. Il me dit juste quelque chose. C'est bizarre. Il me dit... Il me 
dit "Mère".
- Mer? Comme cette étendue d'eau salée qui borde la côte Est du Royaume de 
Kindun?
- Non, pas "la mer". "Mère", comme "Maman".
- Oh!.. Et tu es sûre que c'est à toi qu'il dit cela?



- Oui. Il n'y a personne d'autre dans ce rêve. Et il me regarde. C'est étrange, 
non? Je ne vois pas comment je pourrais être sa mère puisque nous avons le même 
âge. Et puis je ne le connais même pas! Et pourtant...
- Pourtant?..
- Pourtant je ressens quelque chose pour lui. Pas de l'amour, ni de l'attirance 
physique, même s'il a beaucoup de charme. Non, j'ai vraiment l'impression de... 
de l'aimer comme un fils!
- Mmh...

Le chaman grimpa sur une énorme racine, et se laissa tomber de l'autre côté. Tao 
le suivit avec agilité.

- Tu ressentirais donc pour lui de l'amour maternel?
- Oui. J'en suis sûre.
- Pourtant tu ne sais pas vraiment en quoi cela consiste, pour n'en avoir jamais 
été l'objet... Pardonne-moi de te rappeler cette triste réalité, j'essaye 
simplement de comprendre.
- Ce n'est pas grave, je voudrais comprendre moi aussi.
- Supposons que ce que tu ressentes soit réel. Tu dis qu'il a le même âge que 
toi, donc tu ne peux être réellement sa mère, d'autant que nous savons tous les 
deux que tu n'as encore jamais connu l'amour d'un homme. Il est possible que 
durant ce rêve, tu prennes la place de sa véritable mère... en partant bien 
évidemment du principe que ce garçon existe bien quelque part et qu'il n'est pas 
simplement le fruit de ton imagination.
- Non, répondit Tao en grimpant une pente recouverte de fougères, dérangeant par 
la même occasion une colonie de fourmis. C'est bien à moi qu'il parle, dans ce 
rêve je suis Tao, je suis moi, et pas une autre personne.
- J'aurais sans doute une autre hypothèse. Mais j'hésite à la formuler car j'en 
redoute les conséquences.
- Dites-moi, s'il vous plaît! Ce rêve me hante, je dois absolument savoir!!

Le chaman soupira, et s'arrêta près du gros dolmen sur lequel ses ancêtres 
avaient gravé d'antiques symboles et représentations de Phuomos, que l'érosion 
et la mousse rendaient aujourd'hui difficilement discernables. Il indiquait 
l'entrée du village de leur tribu. Le vieil Elfe posa sa main sur la roche 
effritée du monument primitif, comme pour implorer l'aide de Phuomos lui-même 
dans sa quête de vérité. Il avait dédié sa vie à l'Entité Faërique de la 
Création, dont tous les Elfes de la forêt de Saltia étaient les héritiers, mais 
le capricieux Phuomos ne répondait pas toujours à ses prières. Il lui avait même 
envoyé, il y a des années de cela, cette mystérieuse petite fille qui avait 
toutes les caractéristiques des Elfes, à l'exception de sa peau anormalement 
plus foncée. Le peuple sylvain arborait en effet une peau pâle et nacrée qui 
reflétait la lumière des soleils, comme pour célébrer la vie sous toutes ses 
formes par l'éclat faërique de Phuomos lui-même. Mais cette enfant avait un 
teint hâlé, comme si elle avait été sculptée avec du sucre qui aurait 
caramélisé. Il était dès lors évident pour le Faëric que cette petite créature 
était le fruit de l'union improbable entre un Elfe et un Elfe du Feu. 

Ces détestables Elfes du Feu... Leur peau noire lui faisait penser à de la suie 
provoquée par des flammes détruisant un arbre de leur chaleur destructrice. 
Leurs cheveux étaient plus blancs que les os d'un squelette poli par l'avidité 
des charognards. Ils vivaient dans les entrailles du volcan endormi qui se 
dressait au cœur de la forêt de Saltia et n'en sortait que rarement, 
n'appréciant guère la lumière des soleils. Et c'était heureux, car chacune de 
leur rencontre avec un Elfe se soldait systématiquement par un massacre. Sauf 
dans le cas de Tao, visiblement... De mémoire de vieux sage, cela n'était plus 
guère arrivé depuis bien des générations. Et son parent Elfe, qui qu'il fut, 
avait jugé préférable de confier son enfant aux bons soins d'un chaman au grand 
cœur plutôt que de risquer de la voir sacrifiée en l'emmenant dans le volcan.

Mais malgré ses nombreuses et longues recherches, le vieil Elfe n'avait jamais 
pu savoir qui étaient ces deux jeunes gens qui avaient ainsi bravé un interdit 
ancestral. Il avait accepté la tâche qu'on lui avait confiée, et élevé Tao au 
sein de la tribu comme l'une des leurs. Son don de Métamorphose, comme pour tout 



Faëric, s'était manifesté dès son plus jeune âge, et il avait pris à cœur de 
l'aider à s'en servir au mieux, et ce d'autant qu'il faisait partie d'une sphère 
du Faër que lui-même maîtrisait parfaitement, celle de la faune. Hélas, malgré 
tous ses efforts, Tao perdait systématiquement le contrôle d'elle-même dès lors 
qu'elle se transformait en un animal carnivore. Il avait beau retourner ce 
problème dans tous les sens, il ne comprenait pas comment cela était possible. 
Se pourrait-il que cet étrange rêve qu'elle faisait depuis peu puisse apporter 
un début de réponse? Le chaman n'en était pas sûr... mais il ne pouvait que 
l'espérer.

- Tao, finit-il par lâcher avec une certaine appréhension, je t'ai souvent parlé 
du principe de réincarnation, n'est-ce pas?
- Oui, bien sûr. Quand on meurt, Thneskos, l'Entité de la Mort, vient chercher 
notre âme, et le confie à Phuomos, l'Entité de la Vie, pour qu'il lui trouve un 
nouveau corps. Tout cela sous la supervision d'Eikos, l'Entité Faërique 
Supérieure, qui veille à l'Équilibre de la Balance du Faër.
- Tu vois où je veux en venir?
- Pas vraiment... Vous pensez que j'ai été quelqu'un de spécial dans ma vie 
antérieure?.. Vous pensez que... que j'étais la mère de ce garçon??
- C'est le fait que tu m'aies dit que vous aviez exactement le même âge qui m'a 
mis sur la piste. Imagine que tu soies morte en le mettant en monde...
- Oh... Oh!! Mais oui, vous avez raison!! Ça alors... je n'y avais pas pensé! 
C'est forcément ça!
- C'est une simple hypothèse, Tao. Je ne suis pas certain que ce soit la 
réponse.
- Si, je suis certaine que si!! Maître, il faut que je le retrouve! C'est pour 
ça que le Faër m'envoie ces rêves, il veut que nous soyons réunis à nouveau! 
Nous avons tous deux en commun de ne jamais avoir connu l'amour de notre mère... 
mais je peux encore lui offrir le mien!
- Tu comprends à présent pourquoi j'hésitais à t'en parler...

Tao eut un sourire compatissant.

- Vous ne voulez pas me voir partir, c'est ça?
- Si tu souhaites aller à la recherche de ce garçon, je ne peux t'en empêcher. 
Tu n'es pas ma fille, et tu es suffisamment grande pour prendre tes propres 
décisions. Mais tu vas me manquer, Tao... tu nous manqueras à tous!
- Maître, je n'ai pas encore dit que je partais...
- Tu ne le trouveras pas en restant dans la forêt. Et tu le sais bien.
- Mais il n'est peut-être pas loin! Sans doute même est-il à Saltia!
- Il peut être n'importe où, dans tout Katura. Qui sait s'il ne réside pas sur 
une autre terre qu'Otroi? Une terre lointaine située à des dizaines de milliers 
de kilomètres dans l'espace de l'Apsuki?

Tao déglutit. Elle n'avait pas envisagé que cette quête pourrait la mener si 
loin, d'autant qu'elle n'avait jamais quitté la forêt de toute sa jeune 
existence. Elle allait devoir affronter l'inconnu et parcourir les civilisations 
dont elle n'avait entendu parler que dans les récits de voyage du chaman par-
delà les Montagnes d'Otroi, faire face à des situations nouvelles, des dangers 
dont elle ne soupçonnait même pas l'existence, pour retrouver un hypothétique 
fils quelque part, sans même avoir la certitude que ce lien qui semblait les 
unir était bien réel. Ce garçon existait-il seulement? Pouvait-elle quitter son 
berceau vert si sécurisant et paisible pour se lancer tête baissée dans une 
telle aventure? Cette idée l'effraya autant qu'elle l'excita.

Après tout, elle n'avait jamais vraiment été à sa place dans cette tribu, malgré 
le bon accueil que les Elfes lui avaient réservé. Ce voyage ne serait pas 
seulement l'occasion de retrouver ce jeune homme inconnu, peut-être était-ce 
aussi le moment de découvrir ses racines et l'identité de ses parents, et qui 
sait, en cours de route, apprendre à mieux maîtriser son don de Métamorphose et 
découvrir enfin pourquoi, peut-être aux côtés d'autres Faërics, se posait sans 
cesse ce problème de perte de contrôle. Oui, c'était l'évidence même à présent 
pour la jeune Elfe: elle devait partir.



- Si je reste ici, murmura-t-elle, je ne trouverai jamais plus la sérénité, car 
je resterai dans le doute jusqu'à la fin de ma vie. Je ne pourrai que regretter 
tôt ou tard de ne pas être allée à sa rencontre quand j'en ai eu l'occasion. Je 
ne risque rien à essayer: mon don de Métamorphose me sera bien utile durant ce 
voyage, pour me déplacer rapidement, échapper au danger et trouver de quoi me 
nourrir. Vous n'avez pas à vous inquiéter.
- Je l'espère, Tao. Je l'espère sincèrement. Eh bien, si ta décision est prise, 
sache que je prierai Phuomos tous les jours pour qu'il veille sur toi, et qu'il 
guide tes pas vers ton fils. Je souhaite surtout que tu ne sois pas déçue si la 
vérité que tu découvriras se révèlera bien loin de ce que à quoi tu t'attendais.
- Quelle que soit cette vérité, je tiens plus que tout à la découvrir. 

Le chaman passa sa main ridée sur le visage enfantin de sa jeune protégée, qui 
affichait cependant un air décidé comme elle n'en avait encore jamais montré.

- Sois prudente. Souviens-toi de tout ce que je t'ai raconté sur les pays que 
j'ai parcourus dans ma jeunesse. Tâche de t'enquérir au mieux des coutumes de 
chaque peuple que tu rencontreras, afin de t'y intégrer et être en mesure d'y 
poursuivre tes recherches. Tu trouveras peut-être certains de leurs mœurs 
étranges, mais n'oublie pas qu'eux aussi te considèreront avec curiosité: les 
Elfes n'ont pas pour habitude de quitter la forêt, et les autres civilisations 
n'ont que rarement eu l'occasion d'en rencontrer. Fais en sorte qu'ils aient une 
bonne opinion de nous!
- Je ferai mon possible. Merci pour votre confiance, Maître. Vous allez aussi 
beaucoup me manquer.

Le vieil Elfe serra Tao contre lui. Il savait qu'il devait la laisser vivre sa 
vie, mais, à sa grande surprise, il ne se sentait pas prêt à la laisser voler de 
ses propres ailes si tôt. Il fut prit d'une grande tristesse en réalisant que 
c'était peut-être la dernière fois qu'il la voyait et respirait son agréable 
parfum de noisette qui lui rappelait sa propre jeunesse. Non pas qu'il craignait 
de la perdre, car il avait confiance en ses dons, et avait toujours senti que 
cette jeune Faëric avait quelque chose de spécial. Mais parce qu'il savait qu'il 
arrivait désormais à la fin de sa vie, et que, si elle devait revenir à Saltia 
une fois sa quête accomplie, il était plus que probable que Thneskos serait venu 
le chercher depuis longtemps alors. Il était en même temps fier d'avoir consacré 
ses dernières années au bien-être et à l'évolution de cette enfant hors du 
commun, promise, il en était persuadé, à un grand destin, et mélancolique en 
constatant que cette tâche était déjà achevée. 

Ce n'est que lorsqu'il relâcha enfin son étreinte que tous deux constatèrent que 
les Elfes de leur tribu s'étaient réunis autour d'eux. Glissant le long des 
cordes de tiges tressées qui menaient à leurs cabanes en haut des grands arbres, 
apparaissant de derrière les troncs massifs, hommes, femmes et enfants s'étaient 
approchés en entendant leur discussion. Leur jeune et mystérieuse amie qui avait 
partagé leurs jeux durant ces seize merveilleuses années allait les quitter...

- Une fête! cria un petit garçon d'environ huit ans, nu comme un ver et 
recouvert de terre sèche de la tête aux pieds. Il faut faire une fête avant son 
départ! Comme ça elle emmènera avec elle un joyeux souvenir de nous, et ça sera 
moins triste!

La joie de vivre des Elfes prenait toujours rapidement le pas sur leurs rares 
moment de chagrin, et ils ne rataient jamais une occasion de montrer leurs 
talents en musique, chant et danse. Ce soir-là, les sons mélodieux des flûtes et 
des harpes firent écho dans toute la forêt, et même les animaux les plus 
sauvages s'invitèrent aux festivités, envoûtés par les airs enjoués et les 
chorégraphies joyeuses de la tribu elfique.

******************************

- Certir! CERTIR!! Par Thneskos, où est-il encore passé?!

Le grand guerrier fulminait. Il parcourait les couloirs de son château d'un pas 



vif et énervé, bousculant au passage les gardes postés à chaque tournant et 
claquant les lourdes portes de bois ouvragées derrière lui. Chacune de ses 
apparitions faisait frémir les soldats qui peuplaient son domaine de pierre. Ces 
grands gaillards étaient pourtant sélectionnés avec soin parmi les meilleurs 
combattants Losdos et entraînés à faire face à la plus coriace adversité. 
Ensemble, ils composaient l'armée la plus terrible et la plus dévastatrice de 
tout Katura, plus encore que les redoutables légions des Favels du désert de 
Zahra, car ils servaient directement sous les ordres du Seigneur Certam, le 
Thnesk de la Guerre. Mais lorsque ce dernier était énervé, mieux valait ne pas 
le contrarier, et cela était valable même pour ses gardes d'élite.

Une seule personne, à leur connaissance, osait lui tenir tête, et cette personne 
était actuellement affalée sur son propre trône, qui se dressait en haut d'un 
large escalier dont les marches présentaient, de part et d'autres, une 
impressionnante collection d'armes et de boucliers confectionnés avec soin par 
les meilleurs forgerons. Le siège de pierre recouvert de somptueuses gravures 
était en partie caché par un épaisse et large pièce de fourrure brune provenant 
du corps d'un enosseor, tué par l'ancien général du Seigneur Certam au cours 
d'un mémorable affrontement des années auparavant. Il le lui avait alors offert 
en signe de loyauté.

Une jambe sur l'accoudoir de droite, l'autre pendant nonchalamment sur le devant 
du trône, une main caressant la lame interminable d'un superbe sabre, un jeune 
homme d'une vingtaine d'années observait les détails minutieux qui ornaient le 
manche de sa nouvelle arme. Ses cheveux presque aussi longs que son corps 
étaient d'un blanc soyeux, sa peau noire comme les écailles d'un obsidian, et 
ses oreilles longues et fines, comme tous ceux de la race dont il était à moitié 
issu. Seuls ses yeux trahissaient le sang de Thnesk qui coulait dans ses veines, 
des yeux rouges sertis d'une pupille ovale et fine, comme celle d'un carnassier. 
Il arborait une armure de cuire noire moulante seulement recouverte par endroits 
de rares pièces de métal brillant, car le jeune guerrier se souciait peu de 
protection: toute son énergie était sans cesse focalisée sur l'attaque et les 
meilleurs moyens de faire souffrir.

- Certir! Descend de là!! cria Certam, furieux.

Le Thnesk venait de faire irruption dans la salle du trône et enrageait en 
voyant son fils, une fois de plus, assis à cet endroit qui lui était réservé. Le 
jeune homme savait que son père ne supportait pas qu'il bafoue ainsi son 
autorité, et prenait depuis toujours un plaisir tout particulier à faire le 
contraire de ce qu'il lui ordonnait ou lui interdisait. Certir arbora un sourire 
en coin, sans bouger d'un millimètre. Pourquoi se fatiguerait-il à obéir alors 
qu'il avait parfaitement conscience qu'il était indispensable aux yeux du Thnesk 
de la Guerre, et qu'il ne risquait de ce fait aucunes représailles de sa part?

- Tu n'as rien de mieux à faire?  fit Certam avec une certaine lassitude. Il me 
semble que cela fait plusieurs jours que je t'ai demandé de me ramener Lordan 
Kane. Où est-il?
- J'ai repéré sa hutte, elle est dans un village à l'autre bout du royaume 
Losdo, pas très loin de la cité de Slynker, répondit Certir avec une voix grave 
semblant surgir d'outre-tombe, qui contrastait de manière malsaine avec sa jeune 
beauté elfique.
- Si tu sais où il est, comment se fait-il qu'il ne soit pas devant moi en cet 
instant?
- Je suis d'abord passé visiter Tenchi. 

Certam resta coi. Ses yeux bleu clair, qui ressortaient sous son épaisse 
chevelure noire et ondulée, étaient fixés sur le jeune guerrier. Une fois de 
plus, son fils lui avait désobéi, et n'en avait fait qu'à sa tête. Les 
millénaires d'existence du Thnesk ne lui avaient guère appris la patience, et 
encore moins enseigné à s'y prendre avec une descendance. Certam avait eu bien 
évidemment de très nombreuses conquêtes, mais aucune avant la mère de Certir ne 
lui avait donné de rejeton. Il ignorait pourquoi, cela était sans doute une 
facétie du Faër, mais il se jura qu'il n'y en aurait plus d'autre. L'amour et la 



procréation ne faisaient en général pas partie du mode de vie des Thnesks. 
Certam gratta les poils sombres de sa barbe élégamment taillée puis reprit:

- Je t'avais pourtant défendu de mettre les pieds sur la terre de Tenchi! Tu 
sais à quel point on y combat farouchement tout ce qui a la moindre affinité 
avec Thneskos. De plus, ta simple présence risque de perturber son équilibre 
faërique et y provoquer...
- Je sais tout cela, coupa le jeune homme. Je n'y suis pas resté longtemps. On 
m'a dit qu'on trouvait sur cette terre des guerriers très bien entraînés. Je 
voulais simplement vérifier s'il ne se trouvait pas parmi eux des adversaires à 
ma hauteur...
- Tu me fatigues avec cette lubie. Tu n'as rien à prouver! A douze ans, tu 
envoyais déjà au tapis mes meilleurs guerriers. Jusqu'à présent, je suis le seul 
que tu aies été incapable de vaincre. Tu ne trouveras pas d'autre adversaire 
plus fort que toi à Katura!
- Je le trouverai. Et lorsque je l'aurai trouvé, je ferai tout pour le détruire. 
Et je serai alors devenu assez fort pour vous vaincre. Je deviendrai le nouveau 
Thnesk de la Guerre!
- Nous en reparlerons dans vingt ou trente mille ans. En attendant, bouge tes 
fesses et ramène-moi Kane. Et ne retourne pas sur Tenchi ou je t'assure que je 
trouverai un moyen de te le faire regretter!

Certir se leva et rangea son sabre dans le fourreau attaché dans son dos.

- Je suppose que c'est là que tu as trouvé cette arme? demanda son père quand la 
lumière des flammes du brasero situé près du trône se refléta sur le métal 
brillant de la lame.
- Oui. Sur un de ces fameux samouraïs, près de Daitoshi.
- Que tu as tué, je suppose.
- On m'avait dit que c'était l'un des meilleurs. Mais le combat n'a pas duré 
plus de cinq minutes. J'étais très déçu.
- Si tu élimines un à un tous mes serviteurs, il ne te restera plus beaucoup 
d'adorateurs lorsque tu seras devenu le nouveau Thnesk de la Guerre...
- Les samouraïs sont des guerriers de Phuomos. Ce n'était pas une grande perte. 

Certam soupira. Il regrettait d'avoir si bien entraîné ce fils incontrôlable, 
dont la soif de sang surpassait de loin la sienne. En tant que Thnesk, il était 
certes cruel, et souvent violent, mais jamais sans raison. Tout comme ses pairs, 
il obéissait aux lois du Faër, et son rôle était d'en diffuser les principes 
destructeurs afin de maintenir le précieux Équilibre Faërique, sans lequel 
Katura risquait de disparaître dans un second Cataclysme. Mais Certir n'était 
pas un pur Thnesk, et n'avait que faire des ordres de Thneskos. Il agissait à sa 
guise, tuant et détruisant pour le plaisir, s'amusant à chercher de nouvelles 
manières originales d'ôter la vie de ses adversaires. Depuis la nuit des temps, 
le Thnesk de la Guerre n'avait que rarement eu l'occasion de rencontrer guerrier 
aussi impitoyable. D'une certaine manière, cela le gonflait de fierté, car il 
s'agissait là de son propre fils. Mais, même pour un Thnesk, parfois, trop, 
c'était trop. Il ne pouvait le tuer, car, outre le semblant d'affection qu'il 
pouvait éprouver pour la chair de sa chair, Certir lui était utile. Lorsqu'il se 
décidait à lui obéir, il était d'une efficacité redoutable. Ses plus loyaux et 
dévoués serviteurs avaient bien souvent tenté de faire mieux afin de s'attirer 
les faveurs de Certam, mais sans succès.

- Au fait, lança soudain Certir après avoir rajusté son armure de cuir noire, je 
compte passer voir ma mère au Volcan après ma mission. Je lui transmets vos 
amitiés?
- Arrête de te foutre de moi et fiche le camp!

Certir adressa à son père un sourire sadique, puis disparut dans un nuage de 
fumée noire. 

******************************

- Gloire à Certam!



- GLOIRE A CERTAM!!

Un petit groupe de guerriers Losdos scandant des louanges au Thnesk de la Guerre 
passait dans le village adossé à la colline où le vieil homme avait choisi de 
s'installer. Tenant toujours sa hache dans sa main dont les années n'avaient pu 
atténuer la vigueur, il avait stoppé son activité pour regarder les jeunes 
recrues de la milice de la région s'adonner à leur entraînement. Les apprentis 
soldats avaient revêtu les toges de fourrure, les pièces de métal ouvragées qui 
recouvraient les parties les plus fragiles de leur corps d'Humains, les casques 
à corne et les larges épées d'acier qui symbolisaient le corps militaire du 
royaume Losdo.

Lordan Kane eut un sourire amusé. Dans sa jeunesse, il avait lui aussi intégré 
les camps d'élite de cette armée de barbares que tout jeune Losdo rêvait un jour 
ou l'autre de rejoindre afin de s'y bâtir une réputation, et devenir, peut-être, 
un jour, l'un des soldats de la garde personnelle du Seigneur Certam. Pour un 
guerrier du peuple Losdo, il n'y avait pas plus grande distinction ni plus 
grande reconnaissance. Mais les places étaient rares et convoitées. La majeure 
partie des guerriers restaient à vie dans l'armée du royaume, et beaucoup en 
partaient afin de mettre à profit leurs talents au combat dans une vie 
d'aventures où ils auraient de meilleures chances de se faire remarquer. Le 
Thnesk n'avait pas fait bâtir sa forteresse au sommet de la plus haute colline 
du pays Losdo par hasard. Il savait que c'était là qu'ils trouveraient les 
adeptes les plus fervents et les guerriers les plus endurcis, même si son armée 
comptait des combattants de toutes espèces et de toutes origines.

Kane en savait quelque chose. Il avait rapidement grimpé les échelons de la 
hiérarchie militaire car il était non seulement d'une rare habileté avec une 
épée, mais également d'une grande finesse d'esprit, ce qui lui  permit 
d'apprendre et de mettre en pratique des éléments de stratégie qui lui valurent 
de remporter de nombreuses batailles, dont certaines semblaient perdues 
d'avance. Beaucoup de jeunes guerriers ne voulaient pas perdre leur temps à 
élaborer des plans d'attaque, et se montraient la plupart du temps trop 
impétueux ou téméraires. L'espérance de vie d'un soldat Losdo était, de ce fait, 
souvent bien courte. Peu atteignaient l'âge et l'expérience de Kane.

Il ne fallut pas longtemps au Seigneur Certam pour le repérer et en faire un de 
ses soldats. Après plusieurs années passées à son service, durant lesquels il 
perfectionna encore ses techniques de combat au corps à corps et son sens de la 
tactique, il parvint au grade le plus élevé dont un guerrier puisse rêver, après 
celui du Thnesk de la Guerre en personne: général de sa toute puissante armée. 
Sous le commandement de Kane, cette dernière fit des ravages. Elle était non 
seulement puissante du point de vue de l'équipement militaire et de 
l'entraînement des soldats, mais également précise et méthodique. Les batailles 
étaient remportées avec aisance et un minimum de pertes. Certam ne pouvait 
espérer mieux pour flatter sa grandeur!

Mais, avec les années, Kane supportait de moins en moins de voir couler le sang 
d'innocents. Certaines missions que Certam lui confiait ne lui plaisaient guère, 
car elles entraînaient des pertes civiles dans leur sillage. Kane combattait 
avec la férocité d'un enosseor contre d'autres guerriers et acceptaient les 
coups en retour, car il s'agissait de faits reconnus lorsque l'on s'engageait, 
et parce qu'il était nécessaire de protéger les plus faibles. Il se battait pour 
son peuple avant tout. Pour son peuple, et non contre lui. Or, pour Certam, les 
Losdos étaient des pions comme les autres, et cela lui importait peu qu'ils 
affrontent d'autres civilisations ou qu'ils se battent entre eux, pourvu que le 
sang coule en son nom.

Cela, Kane ne pouvait l'approuver. Aussi avait-il décidé de se retirer et de 
mener sa propre vie de guerrier solitaire. Certam l'avait très mal accepté, mais 
le Thnesk avait un certain sens de l'honneur et il s'interdisait de retenir un 
guerrier contre son gré. Il considérait qu'un soldat était plus efficace 
lorsqu'il combattait de sa propre volonté et non lorsqu'il y était contraint. Il 
ne pouvait donc qu'espérer que Lordan Kane revienne un jour se remettre à son 



service.

Mais ce jour n'était jamais arrivé. Kane était déjà connu comme l'ancien général 
de Certam, mais il se bâtit en outre une réputation d'aventurier et de 
mercenaire des plus solides. Il eut plusieurs disciples à qui il enseigna son 
art du combat, il accomplit de nombreux exploits et réussit de nombreuses 
quêtes, avant de se retirer dans ce village isolé, fatigué par le poids des ans 
et la vue du sang. Il ne voulait plus jamais toucher une épée jusqu'à ce que 
Thneskos vînt le chercher, et n'avait plus empoigné depuis d'autre arme que 
cette vieille hache rouillée qui lui servait à couper du bois pour sa cheminée.

Kane abattit la lame de son outil sur la bûche qu'il avait posée sur une souche 
presque droite, et ramassa les morceaux de bois qu'il avait accumulés depuis le 
début de l'après-midi. Puis il retourna dans la petite cabane de pierres au toit 
de chaume qui trônait au milieu de la clairière qui dominait le village. 

Le vieux guerrier à la barbe grisonnante avait acheté cet ancien pâturage, de 
taille modeste et cerclé pour une bonne partie de falaises de pierre, à un 
berger qui avait perdu toutes ses bêtes après l'attaque inattendue d'un 
enosseor. Ces grands animaux, sortes de poulets géants sans ailes et dotés d'une 
énorme mâchoire aux crocs acérés, dont la taille au garrot pouvait atteindre les 
quatre mètres, étaient les prédateurs les plus redoutables des collines de 
Borcelande. La milice du village avait réussi à l'abattre, mais le pauvre homme 
avait tout perdu. Kane lui avait offert une petite partie de l'or qu'il avait 
accumulé au cours de ses aventures pour lui racheter sa terre à un prix bien 
supérieur à sa véritable valeur, afin qu'il puisse redémarrer une activité. Le 
retraité avait tout de suite aimé la vue dégagée que ce pré surélevé offrait, et 
qui portait, par temps clair, jusqu'à la plus proche forêt où, d'après certains 
habitants du village, résidait une peuplade sylvestre mystérieuse appelée 
Krelfynns.

Kane n'en avait jamais rencontré, et s'était fait à l'idée qu'il n'en verrait 
jamais, malgré l'intérêt qu'il portait aux récits des voyageurs qui en faisaient 
la description. Ils auraient, tout comme les Cervus, les être mi-Humains mi-
ceranches des plaines de Galerne, des caractéristiques animalières prononcées, 
comme des cornes, de longues oreilles tombantes comme celles des lapins, et même 
une queue! Lordan Kane avait beaucoup voyagé et n'avait jamais rencontré 
d'humanoïde correspondant à cette description. Il avait fini par penser qu'il ne 
s'agissait que d'une légende, ou, peut-être, que ces étranges Krelfynns se 
terraient dans leurs forêts et n'en sortaient jamais. Il est vrai que les 
Losdos, en général, évitaient les domaines trop boisés, car propices aux 
embuscades. Ils préféraient chasser dans les collines, là où le regard pouvait 
porter loin.

Une autre partie de la fortune accumulée par Kane avait été cédée aux familles 
de ceux qui avaient péri de sa main. Il espérait ainsi racheter certains de ses 
crimes passés avant de mourir. Il avait gardé juste de quoi vivre ses derniers 
jours dans le confort relatif de sa cabane au milieu de son pré. Il s'y dirigea 
d'un pas lent, ses bûchettes entassées sur ses bras dont les poils gris ne 
pouvaient cacher les muscles toujours saillants, ralenti comme tous les jours 
par la vue de la forêt verdoyante qui s'étirait au loin, par-delà les collines 
rocheuses. Son pré n'accueillait que quelques rares buissons et deux petits 
arbres fruitiers qui attiraient les abeilles, et recevait de plein fouet la 
lumière ardente des soleils. A cet endroit du royaume Losdo, on pouvait sentir 
la proximité de la Chimérie, le désert de pierre où vivaient les Gargates, que 
Kane avait maintes fois combattus par le passé, et le vieux guerrier aurait aimé 
disposer de l'ombrage de quelques chênes sur son domaine.

Le retraité fut tiré de sa rêverie par une soudaine apparition entre sa hutte et 
lui. Lorsque les volutes de fumée noire se furent toutes dissipées, Certir se 
révéla. Kane manqua de faire tomber son lourd chargement. Le jeune homme 
esquissa un sourire moqueur en voyant le grand gaillard sursauter ainsi en le 
voyant.



- Certir... souffla Kane. Je me doutais que tu finirais par me retrouver.
- Je suis flatté par ta confiance, Kane. Tu te doutes que personne à Katura ne 
peut m'échapper bien longtemps.
- Mmh... C'est facile pour quelqu'un qui peut se téléporter de la sorte à 
volonté. Tu n'as jamais connu l'emprisonnement, la frustration, l'attente... ces 
choses qui façonnent un homme. Ça a bien manqué pour te forger le caractère!
- Silence, vieillard. Change de ton lorsque tu t'adresses au fils unique du 
Thnesk de la Guerre! rugit le jeune guerrier de sa voix ténébreuse.
- Qu'est-ce que tu me veux, gamin?.. fit le retraité sans prêter attention aux 
menaces de son importun visiteur.
- Certam va se choisir un nouveau général.

Kane fixa l'Elfe du Feu. Ces simples mots avaient attisé son attention: le 
Thnesk de la Guerre ne prenait jamais ce genre de décision à la légère. C'était 
un moment important dans l'existence de ses soldats. Un moment que tous 
attendaient et redoutaient avec autant d'ardeur. Lorsque Certam faisait ce genre 
d'annonce, ce qui arrivait habituellement une fois par génération, cela 
suffisait à transformer les meilleurs amis du monde en ennemis mortels. Tous les 
moyens devenaient bons pour se rapprocher du Thnesk et s'en attirer les faveurs, 
afin d'être choisi pour ce poste de première importance.

Kane avait appris que son successeur avait été une femme, une grande guerrière 
dont la force, la beauté, et surtout la cruauté avaient charmé le Seigneur 
Certam comme cela était rarement arrivé auparavant. Elle était également une 
grande stratège et avait remplacé, disait-on, avantageusement le vieux guerrier.

- Cette imbécile s'est fait tuer alors qu'elle était en mission sur Tenchi, 
expliqua Certir. Il ne s'est pas écoulé deux jours avant que tous les samouraïs 
de la région ne lui tombent dessus à bras raccourcis. Elle avait beau être 
intelligente, elle avait sous-estimé les effectifs de ce pays.

Kane n'avait jamais quitté la terre de Borcelande, et n'avait jamais entendu 
parler de Tenchi ni de ces mystérieux samouraïs, mais cela ne l'intéressait 
guère.

- Et en quoi cela me concerne? demanda le vieux barbare sans dissimuler son 
impatience.
- Mon père a déjà fait une sélection parmi les prétendants au titre. Mais aucun 
n'a les talents tactiques de la précédente, ni les tiens. Il veut simplement que 
tu reviennes pour former celui qu'il choisira.

Kane soupira.

- Certam sait que je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je me suis retiré 
ici pour qu'on me laisse tranquille. J'ai tourné le dos à l'armée depuis 
longtemps, ce n'est pas pour y revenir jouer les nounous. Laisse-moi maintenant.
- On ne te demande pas ton avis, vieillard.

Certir s'approcha de son interlocuteur avec la grâce féline d'un prédateur.

- Vous n'obtiendrez rien de moi par la force. Ton père le sait!
- Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai simplement ordre de t'amener à lui, pour 
le reste, c'est son affaire.
- La dernière fois que je t'ai vu, tu étais incapable de téléporter quelqu'un 
avec toi. Ni même quelque chose. Quand tu étais petit, tu te retrouvais 
systématiquement cul nu! pouffa le vieux guerrier.
- Ris tant que tu veux, vieil homme. J'ai développé mon pouvoir depuis ce temps. 
Tu vas pouvoir constater qu'aujourd'hui, je suis tout à fait capable d'emmener 
quelqu'un avec moi.
- Eh bien, je suis impatient de voir ça! fit Kane avec assurance.

Certir stoppa son avancée. Il dévisagea le guerrier grisonnant avec une 
expression étrange, comme frappé par une soudaine révélation.



- Ahaha! ria Kane. Je te connais bien... Tu as toujours été une grande gueule, 
mais dès qu'on te demande quelque chose qui n'est pas dans tes cordes...
- Silence!!

Lordan Kane fut frappé par le sérieux de l'injonction du jeune homme, et son 
visage se referma aussitôt.

- Un problème?.. murmura-t-il.
- Kane... fit Certir alors qu'un sourire satisfait se dessina soudain sur ses 
lèvres noires. La Téléportation n'est pas le seul Don que j'ai hérité de mon 
parent Thnesk. Depuis quelques temps, je développe un petit talent pour la 
Clairvoyance.
- La quoi?
- Barbare inculte! La Clairvoyance... c'est la capacité à voir des bribes du 
présent ou du futur. Un talent réservé aux Thnesks et aux Phuomes. Parfois, le 
Faër nous envoie des messages à travers ce Don. Nous pouvons voir des événements 
en train de se passer dans d'autres lieux, ou qui peuvent arriver dans un avenir 
plus ou moins proche. Ce n'est pas toujours très clair, et le futur reste 
toujours incertain, mais nous devons toujours y prêter attention.
- Tu emploies ce "nous" avec une aisance déconcertante, pour quelqu'un qui n'est 
qu'à moitié Thnesk.
- Oh, je sais que mon Don n'est pas aussi développé que celui de Certam ou ses 
pairs. Je n'ai que des flashs imprécis. Mais ce que je viens de voir joue en ta 
faveur, vieil homme.
- Vraiment? Tu as vu mon avenir?
- Je pense que oui. Grâce à toi, je vais peut-être enfin trouver ce guerrier 
ultime que je recherche. Ou... cette guerrière... Ce n'est pas très clair, mais 
qu'importe. Je t'ai très nettement vu enseigner ton art du combat à quelqu'un.
- Ça, c'est le passé. Ce futur ne risque pas d'arriver. Tu sais que j'ai arrêté 
de prendre des disciples.
- Non, c'était l'avenir, de cela je suis certain. Un avenir relativement proche. 
J'ai connu plusieurs de tes anciens élèves, ils bénéficient de ton enseignement, 
certes, mais aucun ne t'arrive à la cheville. Celui-ci semblait différent...
- Eh bien, je lui souhaite bien du courage pour réussir à me persuader de 
devenir son maître d'armes. Et donc, je suppose que tu vas me laisser tranquille 
dans l'espoir que ce futur se réalise, et que je forme ce guerrier pour ce fichu 
"combat ultime" dont tu rêves?
- Tu as parfaitement compris. Tu as de la chance!
- Ton père ne va pas apprécier de te voir revenir seul.
- J'en fais mon affaire. Je compte sur toi, vieillard!
- Mais oui. Tu ne m'ôteras pas de l'idée que tu es en réalité incapable de me 
téléporter avec toi, malgré ce que tu as pu faire croire à Certam, et que tu 
viens de sortir la première pitoyable excuse que ton cerveau dérangé a pu 
trouver. Peut-être même espères-tu que, maintenant que tu m'as fait cette 
révélation sur mon avenir, je ferais en sorte qu'il arrive de moi-même. Gagnant 
sur deux tableaux! Bien joué, Certir, mais ça ne prend pas.

Le jeune Elfe du Feu se contenta pour toute réponse d'un sourire satisfait qui 
n'était pas pour plaire au vieux guerrier. Puis il disparut, laissant à sa place 
une fumée noirâtre qui s'effaça rapidement.

Kane soupira, et termina sa route jusqu'à sa cabane, dans laquelle il posa son 
tas de bois près de la cheminée en soupirant. 

******************************

Zulia passait un chiffon de tissu sec sur la lame de sa dague fétiche. L'arme 
était accrochée sur un socle de bois vernis, suspendu au mur de roche noire de 
sa demeure troglodyte. Elle prenait la poussière depuis plusieurs années 
maintenant, et ne servait plus guère. Pourtant, elle en avait ôté des vies... 
Zulia avait été l'une des meilleures voleuses du peuple des Elfes du Feu. Le 
fruit de ses rapines souvent plus que téméraires lui avait permis de devenir 
riche et donc respectée parmi son peuple. Mais elle dut cesser son activité 
lucrative lorsqu'un cambriolage au sein du château du Comte de Mondragon avait 



tourné à la catastrophe. 

Zulia s'était mise en tête de dérober au Comte un précieux saphir que ses 
sujets, pour le remercier de cette horripilante bonté pour laquelle il était si 
réputé dans tout le royaume de Kindun, lui avait offert quelques jours 
auparavant. Malgré ses préparatifs minutieux et le plan qu'elle avait concocté 
avec soin, Zulia n'avait pas suffisamment compté sur l'ardeur des paladins de 
Mondragon à protéger les biens du tout jeune Comte. Son agilité lui aurait 
permis de s'en sortir malgré tout, si elle n'avait pas été stoppée dans sa fuite 
par ce dernier, venu en personne l'empêcher de poursuivre ses méfaits. Le lâche 
l'avait prise en traître, et avait abattu sa longue épée vers la voleuse. Ce 
jour-là, Zulia perdit son bras et sa place dans la communauté des Elfes du Feu 
du Volcan de Saltia.

Le Comte avait fait preuve de magnanimité et l'avait laissée partir après avoir 
récupéré sa précieuse gemme. Mais Zulia aurait préféré qu'il la tuât, car elle 
ignorait comment elle pouvait continuer à vivre après une telle humiliation. Sa 
réputation venait d'être sérieusement entachée, et plus aucun Elfe du Feu ne 
l'avait approchée depuis. A part son fils.

Zulia avait mis au monde Certir deux ans avant ce tragique accident. Elle était 
alors au summum de sa gloire et avait attiré l'attention du Thnesk de la Guerre 
lui-même, qui avait été séduit par sa beauté elfique, sa dextérité et sa 
ténacité. Il l'avait honorée, et, contre toute attente, elle lui avait offert un 
fils quelques mois plus tard. Elle n'eut jamais aucun mal à trouver parmi son 
peuple des femmes et des hommes prêts à garder son enfant lorsqu'elle partait en 
mission: le fils de la plus grande voleuse d'Otroi et du Thnesk de la Guerre, 
quelle immense honneur pour les Elfes du Feu, peuple descendant de Thneskos!

Bien évidemment, cette attitude changea du tout au tout après le désastre de 
Mondragon. Zulia n'était plus guère considérée que comme "la Manchote", et 
Certam était venu lui prendre son fils. Zulia aurait certainement mis fin à ses 
jours si le petit semi-Thnesk n'avait pas été doté du Don de Téléportation qui 
lui permit de revenir la voir très souvent, à sa guise, souvent même sans 
l'accord de son père. Ses visites étaient désormais sa seule joie dans la vie.

Car Certir aimait sa mère. Il aimait aussi son père, certes, qu'il respectait et 
admirait, mais pas autant toutefois qu'il ne souhaitait prendre sa place. Et 
puis, il ne lui avait jamais pardonné de ne pas avoir permis à Zulia de rester 
auprès d'eux, dans leur bastion au pays Losdo.  Pour un être qui ne possédait 
aucun moyen de se téléporter, la distance entre Otroi et Borcelande était bien 
trop grande pour être franchie à loisir - de l'ordre de cinquante milles 
kilomètres à travers l'espace d'Apsuki. Et même si Certir parvenait à la 
téléporter avec lui, ce qui lui était encore très difficile, son père ne 
tolèrerait pas sa présence dans sa forteresse et la ramènerait bien vite sur 
Otroi.

Le jeune guerrier lui apparut alors qu'elle fixait avec nostalgie sa dague 
rouillée et poussiéreuse. Le voyant si beau devant l'âtre qui trônait au centre 
de la pièce sombre, elle ne put s'empêcher de se précipiter vers lui et le 
serrer dans son unique bras. Certir caressa ses cheveux avec une tendresse qu'il 
ne manifestait que très rarement. Il était plus grand qu'elle depuis plusieurs 
années maintenant, et bien que son âge, l'absence d'activité et son infirmité 
n'avaient guère avantagé le physique de l'ancienne voleuse, elle restait aux 
yeux du semi-Thnesk la plus belle créature du monde.

- Tu as faim? finit-elle par dire d'une voix légèrement éraillée par les longues 
journées de mutisme. Tu veux manger quelque chose? J'ai fait rôtir des chauve-
souris.
- Non, merci. Tout va bien pour toi? Je peux faire quelque chose?
- Ça va, je te remercie, mon chéri. Je suis toujours heureuse quand tu viens me 
voir.
- Tu es sortie ces derniers jours?
- Tu sais bien que non. Je ne supporte pas leur regard...



- Tu m'avais pourtant promis que tu ferais un effort. Je n'aime pas te savoir 
seule enfermée dans cette maison jour après jour, sans rien faire...
- Que veux-tu que je fasse? Avec mon bras manquant, le choix des activités qui 
me sont offertes sont plutôt restreints.
- J'ai rencontré bien des guerriers qui continuaient à se battre malgré des 
handicaps plus importants. Je suis sûr que tu pourrais redevenir la plus grande 
voleuse d'Otroi si tu le voulais vraiment.
- Je suis trop vieille, Certir. Ne te préoccupe pas de moi ainsi, veille plutôt 
à ton avenir.
- Je ne pourrais m'y consacrer pleinement que lorsque je te saurai heureuse. 
Viens, sortons, et marchons ensemble dans le Volcan. Le premier qui te regarde 
de travers goûtera le froid de ma lame.

Zulia sourit et serra la main de son fils avec un sourire consentant. Elle 
regarda de plus près cette arme singulière dont il venait de parler.

- Ton épée a une forme inhabituelle, dit Zulia. D'où vient-elle?
- C'est un sabre de Tenchi. Une terre lointaine dont les manifestations de 
Thneskos sont farouchement combattues par des guerriers nommés samouraïs. Un 
Elfe du Feu n'y serait pas le bienvenu.
- Je suppose que ces "samouraïs" n'ont pas tenu longtemps contre toi! fit Zulia, 
amusée et fière des talents de son fils.
- En effet. Je n'y suis pas resté longtemps... ce pays manquait d'intérêt à mon 
goût.
- Si tu veux t'amuser, j'ai entendu dire qu'un spectacle allait avoir lieu dans 
l'arène cette après-midi. Je pense que ça te plairait. Si tu tiens vraiment à ce 
que nous sortions, pourquoi ne pas aller y assister?
- Cela me paraît être une très bonne idée. Allons-y.

Certir se dirigea vers la porte qui donnait sur l'extérieur de la maison, 
taillée d'un seul tenant dans une immense stalagmite au cœur du Volcan de 
Saltia. Il prit la main de sa mère et l'escorta à travers les grottes sombres 
que les Elfes du Feu avaient aménagées en cité souterraine luxuriante. Quelques 
coulées de lave suivaient des rigoles conçues pour acheminer leur fuite dans des 
directions précises. Les Elfes du Feu se servaient de la chaleur et de la 
lumière du magma qui jaillissait des profondeurs d'Otroi comme source d'énergie 
pour leurs bâtiments.

Les habitants qui croisèrent la route de Certir et sa mère préférèrent s'écarter 
de leur chemin sans dire un mot, déviant leur regard. Ils ne pouvaient se 
permettre d'adresser la parole à la Manchote, mais la présence de son fils, 
qu'ils respectaient toujours malgré tout, les empêchaient d'esquisser la moindre 
attitude agressive envers elle.

- Connais-tu le programme de ce spectacle? demanda Certir en faisant mine 
d'ignorer les Elfes du Feu qui réagissaient avec hésitation à leur approche. Je 
sais que le chef de ta tribu fait souvent preuve d'originalité dans les mises en 
scène de l'arène.
- Les rumeurs parlent d'un groupe de Ménors qui aurait été capturé par nos 
soldats, et d'un chevalier de Kindun. Ils seraient jetés en pâture à un grifain 
de la forêt, et on parle de deux attractions surprise. Je crois que l'un d'eux 
est une Elfe Faërique qui posséderait le don de Métamorphose! Je crois que ça 
sera un superbe spectacle. Toi qui cherche désespérément un guerrier 
exceptionnel, tu y feras peut-être une découverte intéressante!

Certir eut un rire amusé.

- Tu m'as l'air bien au courant pour quelqu'un qui ne sort jamais.
- J'écoute les conversations des passants par ma fenêtre.
- Je suis rassuré de voir que tu ne t'es pas complètement coupée du monde 
extérieur...

Certir fit un élégant baise-main à sa mère. Puis ils arrivèrent en vue de la 
grande construction où plusieurs groupes d'Elfes du Feu se dirigeaient, 



impatients d'assister aux combats épiques promis par l'organisateur des 
cérémonies. Ils gravirent les escaliers taillés à même la roche noire qui 
composait la majeure partie des souterrains du Volcan, et prirent place dans les 
gradins qui commençaient lentement à se remplir. Plusieurs mètres en contrebas, 
des esclaves ratissaient la terre battue du sol de l'arène afin de la 
débarrasser des déchets et autres corps étrangers qui pourraient nuire au bon 
déroulement des combats. Les gladiateurs devaient pouvoir se déplacer sans 
encombre afin que leur victoire ou leur défaite ne repose que sur leurs seules 
compétences: c'était seulement dans ces conditions qu'un combat était vraiment 
intéressant à regarder.

- Tu m'as parlé d'une Faërique, demanda Certir. J'espère que l'organisateur l'a 
bien enfermée dans une cage d'Annulation de Faër? Sinon elle n'aura aucun mal à 
s'échapper.
- Bien sûr! Tu connais Koldjan, il fait très attention à ce genre de détails. 
D'ailleurs, il n'y a aucune crainte à avoir: il enchante lui-même les éléments 
destinés à contenir les créatures possédant des Dons.
- Eh bien, je suis impatient de voir tout ça!

******************************

Tao se réveilla avec un mal de crâne atroce. Elle eut du mal à remettre ses 
idées en place, comme si le choc avait fait voler sa cervelle en éclats, 
l'obligeant à la reformer en empilant les morceaux les uns après les autres 
comme un puzzle complexe. Sa vision était floue et elle ne parvenait que 
difficilement à distinguer les lieux autour d'elle. Elle tenta de repérer 
quelque élément connu afin de reconstituer son environnement. Elle chercha une 
silhouette qui pourrait rappeler celle d'un arbre ou d'un rocher, mais tout 
était sombre et uniforme. Était-ce la nuit?..

Bientôt, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, et elle put voir plus 
distinctement où elle se trouvait. Le sol était dur et comme métallique. Tout 
autour d'elle, des barreaux limitaient l'amplitude de ses mouvements. La jeune 
Elfe ressentit un début de panique: elle était prisonnière... et cela ne pouvait 
être que le fait des Elfes du Feu. La veille, peu de temps après son départ de 
son village, l'esprit encore embrumé par les chants et les danses qu'on lui 
avait offerts pour fêter son départ, Tao avait pris la direction des Montagnes 
qui séparaient la forêt de Saltia et le royaume humain de Kindun. Et ce chemin 
l'avait dangereusement rapprochée du Volcan de Saltia. Elle avait adopté la 
forme d'une biche afin de voyager discrètement et avec aisance, et s'était 
arrêtée quelques minutes pour brouter un peu d'herbe afin de prendre des forces 
pour le trajet. Elle avait eu tout juste le temps d'apercevoir la silhouette 
d'un Elfe du Feu, s'étant approché aussi silencieusement qu'un quenneor à 
l'affût, abattre un lourd gourdin dans sa direction. Puis tout s'effaça. Tao 
n'eut aucun mal à imaginer qu'après cela, son corps avait repris sa forme 
initiale, et que le chasseur avait dû alors se rendre compte qu'il n'avait pas 
capturé un gibier comestible...

En regardant par-delà les obstacles de métal qui l'encerclaient, elle pouvait 
voir des parois rocheuses sombres d'où émanait une odeur de brûlé. Une ouverture 
donnait sur une vaste plaine de terre battue éclairée par des dizaines de 
braseros alignés. De là où elle était, Tao pouvait distinguer une agitation, de 
la poussière soulevée, des cris, des fracas métalliques, des plumes qui 
volaient. Ajustant sa vision elfique, elle reconnut un grifain, ces superbes 
animaux au corps de fauve et à la tête rappelant celle d'un aigle, capables de 
voler grâce à leurs gigantesques ailes, et suffisamment grands pour porter, 
lorsqu'ils étaient correctement apprivoisés, une charge de la taille d'un 
humanoïde. Mais la bête était retenue par une longue et lourde chaîne attachée 
pour une extrémité à sa patte arrière, et pour l'autre à une cage semblable à 
celle dans laquelle la métamorphe était confinée, mais adaptée à la grande 
taille de l'animal. Ses déplacements se retrouvaient ainsi limités, bien qu'il 
pût voler jusqu'à une certaine hauteur pour éviter les coups de ses assaillants. 
Ces derniers consistaient en un groupe d'humanoïdes en armes et armures qui 
n'étaient ni des Elfes, ni des Elfes du Feu, et qui tentaient d'éviter les 



terribles coups de bec et de griffes de la créature rendue furieuse par sa 
captivité.

Le grifain parvint à arracher la tête d'un homme de petite taille, qui 
paraissait adulte mais dont la hauteur ne dépassait guère celle d'un enfant, 
juste avant de recevoir un coup d'épée sur l'épaule de la part d'un autre 
guerrier, intervenu trop tard pour sauver le malheureux. La taille de ce 
dernier, en revanche, était plus importante que celle d'un Elfe adulte. Tao se 
demanda pourquoi l'animal n'utilisait pas son Don de Projectile de Foudre, 
commun à tous ceux de son espèce, pour se débarrasser de ses agresseurs. Il se 
limitait étonnamment à ses armes naturelles qui, même si elles étaient 
redoutables seules, ne valaient pas l'efficacité d'un éclair bien placé qui 
pouvait mettre à terre plusieurs cibles vivantes. Tao avait vu souvent des 
grifains chasser de cette façon, et n'avait réchappé que de justesse à leurs 
attaques électriques dévastatrices.

De là où elle était, elle ne pouvait de toutes façons rien faire, que ce soit 
pour aider l'animal ou ses adversaires. Elle devait sortir de cette cage au plus 
vite avant de subir elle-même la cruauté des Elfes du Feu. Pour cela, rien de 
plus simple: une métamorphose en souris lui permettrait de passer entre les 
barreaux, et de quitter cet endroit, envahi par des odeurs suffocantes de sang 
et de soufre, en toute discrétion. La jeune fille se concentra.

Rien ne se passa. Elle conservait son corps de jeune Elfe - par ailleurs 
totalement nu, mais cela ne l'inquiéta guère, car il était bien peu probable que 
les Elfes du Feu y accordent un quelconque intérêt. Que se passait-il donc? 
Jamais, à aucun moment de sa vie, elle n'avait connu de difficulté à se 
transformer. Cela lui était aussi naturel que marcher ou parler, voire même 
davantage, car elle avait déjà su prendre l'apparence d'un animal avant d'avoir 
appris à se déplacer sur ses deux jambes. 

A présent, la panique qui l'envahissait était totale. Par une méthode dont elle 
n'avait jamais entendu parler, les Elfes du Feu avaient réussi à anéantir son 
Don, son seul atout dans la vie, sa seule chance de s'en sortir vivante. Elle 
serait d'ici peu confrontée soit au grifain soit aux guerriers, selon le 
vainqueur de l'affrontement en cours. Et elle ignorait comment elle pourrait 
échapper à leur agressivité. Elle espéra que le fauve aquilin s'en sorte, car 
elle avait tout de même un talent pour apprivoiser les bêtes, bien qu'il 
n'égalât pas celui du chaman, et qu'il n'était sans doute pas suffisant face à 
un grifain. Mais cela lui conférait malgré tout une meilleure chance de s'en 
sortir que face à ces guerriers qu'elle ne connaissait pas et avec lesquels il 
serait très certainement difficile de parlementer, pour peu qu'ils parlassent la 
même langue.

Hélas, l'animal fut abattu par un coup d'épée bien placé du grand guerrier sous 
les acclamations du public. Des esclaves, parmi lesquels des Elfes capturés dans 
la forêt ou élevés en captivité depuis leur naissance, débarrassèrent l'arène du 
corps massif du grifain terrassé. Les petits guerriers, qui n'avaient 
manifestement aucune expérience du combat, avaient tous été tués par le fauve, 
et seul restait l'homme en armure. Tao devina qu'il s'agissait d'un Humain, ces 
êtres un peu plus grands que les Elfes qui avaient développé une vaste 
civilisation dans le royaume de Kindun par-delà les Montagnes. Et sa dextérité 
semblait montrer qu'il s'agissait d'un chevalier. Tao se rappela les récits du 
chaman concernant ces preux combattants de la justice qui défendaient les 
faibles et les opprimés à travers Kindun. 

Cela lui redonna un espoir: elle pourrait l'inciter à se parler au lieu de se 
battre, et s'unir pour échapper aux Elfes du Feu. Cet inconnu représentait 
désormais son seul espoir de survie. 

Il ne fallut que peu de temps après cela pour que deux soldats à la peau noire, 
lourdement armés et le visage dissimulé derrière un heaume ouvragé, viennent 
chercher Tao. Sans lui adresser la parole ni prêter attention à sa nudité, ils 
agrippèrent deux chaînes attachées à la base de sa cage, et la tirèrent en 



direction de l'ouverture qui menait à l'arène. La cage avança sans difficulté 
grâce à la présence de roues métalliques que la jeune Elfe n'avait pu voir de là 
où elle était. Elle se retrouva rapidement au beau milieu de la vaste étendue de 
terre battue, sous les regards et les cris de centaines de spectateurs qui la 
dévisageaient du haut des gradins. Tao tremblait. Elle ne s'était jamais sentie 
si démunie, si vulnérable et si exposée de toute sa vie. L'absence totale 
d'arbre et d'endroit où se cacher ne faisait qu'augmenter sa panique de manière 
exponentielle. 

Face à elle, le guerrier semblait perturbé, et agitait nerveusement son épée. Il 
devait sans doute se demander en quoi cette petite jeune fille, à l'air 
totalement inoffensif, pouvait représenter un danger, et attendait de découvrir 
le piège qu'elle devait très certainement constituer. Tao était aussi dubitative 
que lui, car elle ne savait pas comment elle pourrait le battre sans le Don de 
Métamorphose dont les Elfes du Feu l'avaient privée elle ne savait comment.

Tao profita de sa parfaite vision elfique pour regarder plus attentivement tous 
les spectateurs, dans l'espoir d'apercevoir quelque visage familier ou n'importe 
quelle personne différente des Elfes du Feu, qui serait susceptible de lui venir 
en aide. Mais il n'y avait là que ces humanoïdes qui vénéraient Thneskos et 
hurlaient en réclamant la suite du spectacle. Une seule personne, une femme d'un 
certain âge, semblait différente. Elle restait sagement assise, sans effusion 
d'enthousiasme, et n'avait qu'un seul bras. Elle se tenait collée à un jeune 
homme qui fixait l'arène tout aussi calmement, comme occupé à emmagasiner toutes 
les informations possibles concernant les différents intervenants du violent 
spectacle.

La jeune Elfe rata un battement de cœur. Ses yeux... Cet Elfe du Feu avait les 
mêmes yeux que le jeune homme de ses rêves. Les mêmes iris rouges brillants, les 
mêmes pupilles ovales et noires. Il était placé au premier rang, aussi pouvait-
elle les distinguer parfaitement. Il n'y avait aucun doute possible. Des yeux de 
cette forme n'étaient pourtant pas monnaie courante, par ailleurs, tous les 
Elfes du Feu agités sur les gradins, et même la femme qui se tenait à côté de 
lui et qui était de toutes évidences sa mère, arboraient des yeux très clairs, 
parfois complètement blancs. Aussi les siens ressortaient-ils particulièrement. 
Avait-il un lien avec le jeune homme de ses rêves? Connaissait-il son fils? Elfe 
du Feu ou pas, elle devait absolument lui parler!

Mais l'attention du mystérieux inconnu fut bientôt détournée par l'arrivée d'un 
autre adversaire dans l'arène, qui suscita une grande ovation dans la foule. Tao 
et le guerrier se tournèrent en direction des hennissements furieux qui se 
faisaient entendre à travers un grand portail, d'où était tirée une large cage 
par plusieurs esclaves. Entre les épais barreaux de métal, Tao put reconnaître 
sans erreur le Sauvage, la terrible licorne noire de la forêt.

Il se débattait et frappait ses sabots contre les parois de sa prison, dans un 
vacarme assourdissant de chocs métalliques. Lorsque la cage fut suffisamment 
exposée dans l'enceinte de l'arène, les esclaves se hâtèrent de vider les lieux. 
Un seul resta, grimpant aux barreaux pour atteindre l'énorme cadenas qui 
scellait la cage, situé en haut de la porte. L'infortuné candidat sélectionné 
pour cette tâche serrait une grosse clef entre ses dents, et manqua de se faire 
broyer les doigts par les sabots, les muscles puissants et la corne de l'étalon 
que l'animal frappait avec fureur contre la grille. Il parvint malgré tout en 
haut de la cage, fit pénétrer la clef dans la serrure, et la tourna avec 
appréhension. 

Le cadenas fut à peine entrouvert que la porte grillagée s'ouvrit brusquement, 
laissant s'échapper l'animal enragé qui galopa ventre à terre et corne en avant 
en direction du guerrier. Ce dernier fit un bond de côté au tout dernier moment, 
évitant de peu la protubérance cristalline aussi effilée que solide. A l'abri 
dans sa cage, Tao put malgré tout ressentir les vibrations du sol provoquée par 
le martellement sauvage des sabots du grand étalon noir. Obligé de se défendre 
contre ce monstre, le chevalier virevolta aussi vite qu'il put et frappa 
l'animal de son épée, entaillant sa chair au niveau de son poitrail. La licorne 



poussa un hennissement de douleur et se cabra. La  jeune Elfe put voir le blanc 
de ses yeux qui regardaient son adversaire bipède avec une colère que Tao avait 
rarement vue chez un animal. Les Elfes du Feu avaient dû l'exciter et l'énerver 
après sa capture pour le rendre encore plus sauvage qu'il ne l'était déjà. 

Les spectateurs criaient et poussaient les deux combattants à s'entretuer. Tao 
ne comprenait toujours pas pourquoi elle se trouvait au milieu de l'arène, 
prisonnière de sa cage, sans pouvoir participer. Que pouvaient bien attendre 
d'elle ces répugnants personnages qui prenaient tant de plaisir à organiser des 
mises en scène de mort et à y assister?

- Le spectacle dure depuis un moment, pensa-t-elle sans pouvoir détacher ses 
yeux du violent affrontement qui opposait l'Humain et la licorne. Je dois peut-
être constituer le dernier élément... ils m'ont mise aux premières loges pour 
que je puisse voir comment se bat celui que j'aurai à affronter lors du combat 
final, et m'organiser en conséquence de manière à ce qu'il soit plus 
intéressant. Il me paraît évident qu'ils comptent sur mon don de Métamorphose 
pour ça, sinon je ne vois pas en quoi je pourrais constituer un adversaire 
dangereux! C'est peut-être seulement cette cage qui m'empêche de l'utiliser pour 
le moment?..

Tao sentit l'espoir renaître en elle. Si c'était bien ce qu'elle pensait, alors 
elle retrouverait l'usage de son Don aussitôt que les Elfes du Feu la feraient 
sortir, et elle n'aurait à ce moment aucun problème pour s'échapper. Elle 
planifia une transformation en moineau: cet oiseau était trop petit et rapide 
pour craindre les flèches que les archers postés tout autour de l'arène ne 
manqueraient pas de décocher à la moindre tentative d'évasion de sa part, et 
elle serait sortie de cet horrible volcan en quelques coups d'ailes. Elle serait 
malheureusement obligée de laisser ce vaillant chevalier et cet animal qui la 
fascinait tant aux griffes de leurs tortionnaires, mais que pouvait-elle bien 
faire pour les sauver également? En se métamorphosant en grifain, elle aurait la 
force nécessaire pour les transporter tous les deux avec elle dans son envol, 
mais cet animal était un carnivore, ce qui supposait qu'elle perdrait le 
contrôle comme à chaque tentative de ce genre, et c'est sous ses propres griffes 
qu'ils pourraient alors périr.

A chacun des assauts des deux combattants, Tao sursautait. Ils s'infligeaient 
blessure sur blessure, et la terre battue rougissait sous les gerbes de sang. 
Pourtant ils continuaient d'attaquer, leur volonté de rester le dernier en vie 
atténuant leurs souffrances. Les lèvres de la jeune Elfe se mirent à trembler. 
Même si elle n'était pas une Elfe de sang pur, elle avait grandi au milieu de ce 
peuple qui aimait et respectait la vie sous toutes ses formes, et n'avait jamais 
recours à la violence. Alors que des larmes coulaient sur ses joues 
poussiéreuses, elle sentit la nausée l'envahir en voyant s'échapper ce liquide 
rouge qui poissait la robe de nuit de l'étalon et l'armure rutilante du 
chevalier. Elle ne pouvait admettre qu'un spectacle aussi écœurant puisse 
provoquer autant de joie et d'excitation, et elle ne voulait pas faire ce 
plaisir à des personnes capable de telles infamies. La tristesse et le dégoût 
firent rapidement place à la colère. Elle devait s'enfuir, et avec elle ces deux 
êtres innocents et purs, transformés en machines à tuer par cette peuplade aux 
mœurs immondes. Et elle devait agir vite avant que l'un d'eux ne se retrouve 
terrassé.

Elle avait totalement oublié ce mystérieux Elfe du Feu qui lui avait rappelé ce 
fils qu'elle était partie chercher. La colère était devenue fureur. Les muscles 
de la jeune Elfe tremblaient. Une lueur de rage étincela au fond de ses yeux de 
rubis.  Elle sentit le Faër l'envahir et faire tressaillir tout son corps. Elle 
transpira, recherchant désespérément au fond d'elle la puissance faërique 
nécessaire pour contrer le pouvoir annihilant de cette cage. Mais rien ne se 
produisait. Tao pleura et renifla, mais ne laissa pas le désespoir l'envahir. 
Elle reprit de plus belle. L'effort qu'elle dût fournir était tel qu'elle en 
hurla de douleur. Jamais une transformation n'avait été aussi éprouvante 
auparavant. 



Mais elle y parvint. 

Sous les yeux de la population frappée de stupeur, la pitoyable petite Elfe 
terrorisée avait disparu. C'était un écureuil qui se tenait à présent dans la 
cage. Et sa petite taille lui permit de se faufiler sans aucun problème entre 
les barreaux de métal. Un vent de panique souleva les gradins, et plusieurs 
Elfes du Feu quittèrent précipitamment l'arène par les escaliers les plus 
proches. Les archers se mirent en joue, le cœur palpitant. Le chevalier avait 
cessé ses attaques en voyant le prodige se réaliser à quelques mètres de lui. La 
licorne quant à elle essayait de comprendre ce qui se passait, et trépignait sur 
place, incapable de savoir si elle devait continuer à attaquer l'agressif bipède 
qui s'était soudain calmé ou si elle devait profiter de ce répit pour prendre la 
fuite. Tao était la première surprise de l'agitation que sa métamorphose avait 
provoquée. Elle aurait pu comprendre un telle panique si elle avait opté pour 
l'apparence d'un grifain ou d'un quenneor, mais elle n'était devenue, pour le 
moment du moins, qu'un inoffensif rongeur. Était-ce parce qu'ils ne 
s'attendaient pas à ce qu'elle parvienne à utiliser son Don en étant prisonnière 
de cette cage faërique? Il lui parut pourtant évident que celui qui l'avait 
enchantée avait simplement mal fait son travail.

Sur les gradins, Certir et sa mère s'étaient levés, et observaient la scène avec 
un intérêt mêlé de crainte. Pour ce qui concernait Zulia, en tous cas, car le 
jeune guerrier, lui, jubilait.

- Tu es absolument certaine que c'est  Koldjan qui a enchanté la Cage 
d'Annulation de Faër? demanda-t-il. Le Faëric le plus puissant de tout le Volcan 
de Saltia?
- Oui!! C'est incroyable. Tu te doutes bien qu'il n'aurait jamais relégué une 
tâche aussi cruciale pour la sécurité de la cité à un Faëric moins puissant! Je 
ne comprend pas, c'est impossible!!
- Seul un Phuome ou un Thnesk est capable de résister à un objet enchanté de la 
sorte. Et elle n'est ni l'un ni l'autre. Je le sentirais. C'est juste une Elfe, 
bon sang. Faërique, certes, mais sans plus!..
- Elle l'est peut-être à moitié? Comme toi? Cela peut suffire à conférer des 
pouvoirs uniques, comme ceux dont tu disposes.
- Non. Souviens-toi, quand j'étais petit, Père m'attachait parfois avec des 
chaînes d'Annulation de Faër pour m'empêcher de me téléporter et de venir te 
voir. Comme celles qui retenaient ce grifain tout à l'heure, et inhibaient ses 
Projectiles Électriques Même aujourd'hui, je ne pourrais me soustraire à ces 
saloperies!
- As-tu une explication?.. 
- Non. Mais j'ai bien l'intention de la découvrir...

De son côté, Tao réfléchissait à ce qu'elle pouvait faire pour organiser leur 
fuite dans les meilleures conditions. Elle ne devrait pas avoir de mal à faire 
comprendre ses intentions à l'Humain, mais il serait plus difficile d'inciter 
l'étalon à la suivre ou à se montrer coopératif. Elle passa en revue tous les 
animaux de la forêt qu'elle connaissait. Malheureusement, aucun parmi les 
herbivores n'était suffisamment grand ou fort pour être d'une quelconque utilité 
dans cette situation. Le chaman lui avait parlé de bêtes exotiques qu'il avait 
croisées au cours de ses voyages sur d'autres terres qu'Otroi, et qui auraient 
sans doute pu convenir, mais Tao n'avait jamais réussi la moindre métamorphose 
impliquant une créature qu'elle n'avait pas rencontré et vue de ses propres yeux 
au moins une fois, ne serait-ce que quelques secondes. Non, vraiment, seul le 
grifain combinait la taille et la force physique, nécessaires au transport de 
ses deux compagnons d'infortune, et la capacité de voler, indispensable pour 
franchir les hautes murailles de l'arène dont le portail principal était lourd 
et solide, et fermement clos. 

Du moins, c'est ce que Tao pensait jusqu'à ce que son regard le croise.

Le portail était grand ouvert. Il donnait directement vers la sortie. Et depuis 
très peu de temps, semblait-il, car le chevalier, lui aussi, venait de s'en 
apercevoir. De même que tous les Elfes du Feu encore présents dans les gradins. 



Une grande clameur s'éleva. Tao pouvait entendre les cris de stupeur: pourquoi 
ce portail était-il soudain ouvert? Qui était responsable?! Des soldats se 
précipitèrent pour aller les refermer avant que les prisonniers n'en 
profitassent pour s'échapper. 

Le chevalier se précipita pour tenter de passer tant que cela était encore 
possible. Il eut à peine fait quelques enjambées qu'il se retrouva à terre en 
poussant un cri. Une flèche dépassait de son armure, qu'elle avait transpercée 
aussi aisément que l'écorce d'un arbre. Il tressauta quelques instants, puis ne 
bougea plus.

Tao sentit la panique l'envahir. Ce n'était plus l'heure de réfléchir. Elle 
devait profiter du temps qui lui était imparti avant que les lourdes portes ne 
se refermassent sur la licorne et elle, les condamnant irrémédiablement au même 
sort que ce pauvre Humain. Et si elle ne voulait pas déchiqueter le corps de la 
créature qu'elle voulait sauver et qui était trop affolée pour se rendre compte 
que la voie était libre, elle devait trouver une autre solution qu'une 
métamorphose en grifain, et vite. 

En une fraction de seconde, le petit écureuil paniqué devint une jument licorne 
à la robe aussi noire que les cheveux de jais de la jeune Faërique. Elle poussa 
un fort et bref hennissement qui attira l'attention de l'étalon. Ce dernier fut 
comme paralysé quelques instants, se demandant comment cette femelle était 
apparue soudainement dans son champ de vision. Mais il retrouva bien vite 
l'usage de ses jambes lorsqu'elle se cabra et l'incita à la suivre en direction 
de l'ouverture qui donnait vers la liberté, mais se refermait petit à petit.

Les deux équidés durent zigzaguer sous une pluie de flèches qui tentaient de les 
arrêter dans leur fuite. Plusieurs vinrent se planter dans les parties les plus 
charnues de leur anatomie et leur causèrent des douleurs cinglantes. Mais cela 
n'était pas suffisant pour arrêter deux grands animaux musclés, rapides, agiles, 
et avides de liberté. Ils se retrouvèrent hors de l'arène juste avant que les 
deux lourdes portes ne se fussent suffisamment rapprochées pour leur bloquer le 
passage, et la grande cité souterraine s'étendit devant eux.

Ils prirent la fuite au milieu des immenses stalagmites entre lesquelles étaient 
bâties les passerelles qui reliaient les demeures des Elfes du Feu. Les soldats 
chargés de la sécurité de l'arène les coursèrent aussitôt. Il n'était pas facile 
de galoper sur cette roche noire et glissante, mais Tao et le Sauvage fonçaient 
aussi vite qu'ils le pouvaient, et les guerriers à pied furent rapidement 
distancés.

La métamorphe ne vit pas les archers qui avaient sorti leurs planches volantes 
et les suivaient de haut, les pieds fermement ancrés sur des engins faëriques 
plats et longilignes qui les amenaient en hauteur à grande vitesse. L'un d'eux 
se positionna à quelques mètres au-dessus de la jument noire et décocha une 
habile flèche. Tao sentit une horrible brûlure lui déchirer la cuisse droite, 
dégringola en avant, vit son arrière-train se projeter par-dessus sa tête, et 
percuta une grosse roche noire de plein fouet. Elle avait retrouvé son corps 
elfique avant même d'avoir pu comprendre ce qui lui était arrivé. Elle vit alors 
la flèche barbelée plantée dans sa jambe d'où jaillissaient des flots de sang, 
juste avant d'entendre les sabots de l'étalon frapper le sol de la grotte à 
quelques mètres d'elle puis s'éloigner rapidement.

Tao pleura, et se retourna, toujours allongée. L'animal ne l'avait pas attendue. 
Il continuait sa course droit devant lui, sautant et virevoltant pour échapper 
aux pointes acérées qui pleuvaient du ciel. Un archer perdit de l'altitude et se 
rapprochait d'elle, prêt à la cueillir comme un fruit tombé de l'arbre. La jeune 
Elfe ne parvint pas à prononcer un mot. Elle avança sa main vers la silhouette 
de l'étalon au loin, reniflant et crapahutant contre la roche avec l'énergie du 
désespoir. 

La licorne fit soudain volte-face et galopa vers elle. Tao écarquilla les yeux 
et attendit, le cœur soudain rempli d'espoir. L'animal pointa sa corne droit 



devant lui et emboutit l'armure légère du soldat à l'arc qui s'était penché sur 
la jeune bipède. Sa proéminence devint rouge, et l'Elfe du Feu fut projeté au 
sol, inanimé, un trou écarlate et béant apparu au milieu de son torse. L'étalon 
se pencha sur la jeune Elfe afin de lui permettre d'agripper sa crinière longue 
et ondulée. Quand il sentit son poids, il se projeta violemment en arrière afin 
de la propulser sur son dos, et repartit aussi vite qu'il était venu. D'autres 
archers avaient atteint leur hauteur, et la cavale n'évita un flot de 
projectiles mortels que de justesse.

Les longs crins noirs de la licorne déchiraient la chair de la jeune Faërique. 
Elle ne devait qu'aux nombreux tours qu'ils faisaient autour de ses bras de ne 
pas se retrouver à terre à chacune de ses allonges. La douleur qui parcourait sa 
jambe l'empêchait de se positionner correctement sur l'animal, elle était 
trimbalée dans sa course plus qu'elle ne le montait. Les mouvements brusques, 
rapides et saccadés de l'animal, la vive brûlure à sa cuisse et la peur qui 
faisait battre son cœur à vive allure brouillaient peu à peu sa vue. Elle ne 
pouvait que distinguer des vagues formes sombres défiler à droite et à gauche.

Jusqu'à ce qu'un grand flou lumineux emplisse son champ de vision. Elle ouvrit 
et ferma ses paupières plusieurs fois afin de réajuster sa vision pour voir de 
quoi il s'agissait. Était-ce la sortie? Une de ces ouvertures béantes par 
lesquels les Elfes du Feu entraient et sortaient de leur maudit Volcan? Lorsque 
ses yeux retrouvèrent leur faculté initiale, Tao rata un battement de cœur. 
C'était une large rivière de lave qui coulait droit devant eux, vomissant des 
flots incandescents en travers de leur route. 

- Tourne, tourne... tourne!! TOURNE!!! pensa Tao aussi fort qu'elle le pouvait, 
dans un espoir aussi vain que stupide que l'étalon pût avoir des talents 
télépathiques, étant donné qu'elle ignorait totalement comment elle pouvait le 
diriger et qu'il était bien peu probable qu'il comprît sa langue.

Mais la licorne ne déviait nullement sa route, accélérant au contraire en voyant 
le large obstacle se profiler devant elle. Tao ferma les yeux et pria Eikos de 
conférer à sa monture affolée un éclair de sagesse afin qu'il suive une autre 
direction, car même si par miracle ils parvenaient à franchir la lave sans avoir 
le poil roussi, elle n'arrêterait de toutes façons aucunement les archers juchés 
sur leurs planches volantes, qu'ils ne parvenaient pas à distancer.

Tao n'entendit plus le fracas des sabots de sa monture contre la roche, et se 
sentit soulevée en un arc immense. Elle s'agrippa à l'encolure du quadrupède 
dément sans oser rouvrir les yeux. Elle sentit une chaleur intense au niveau de 
ses pieds, une vive lumière traverser ses paupières, puis un choc brutal qui lui 
fit perdre l'équilibre. Ses paupières s'écartèrent d'elles-mêmes afin qu'elle 
puisse se repositionner sur le dos de l'animal. Elle put alors constater qu'ils 
étaient tous deux de l'autre côté du fleuve ardent, face à l'entrée d'une petite 
caverne juste assez grande pour laisser passer l'étalon, dans lequel il 
s'engouffra aussitôt.

Le passage était trop étroit pour qu'il puisse galoper, et il se contenta de 
trotter aussi vite qu'il pouvait droit devant lui. Tao se retourna, encore sous 
le choc de ce saut désespéré qui avait failli mettre un terme à leur fuite si 
l'étalon n'avait pas disposé de jambes suffisamment longues et fortes pour 
franchir une telle longueur en un seul puissant bond. Elle constata avec 
surprise que les Elfes du Feu avaient stoppé leur course. Pourquoi ne les 
suivaient-ils pas à l'intérieur de cette caverne? Ils pouvaient sans problème 
passer par-dessus le fleuve embrasé avec leurs étranges planches faëriques qui 
défiaient la gravité, et avaient largement la place de s'engouffrer après eux, 
dans ce conduit rocheux où leurs flèches n'auraient que peu de chances de rater 
leur cible. Mais elle ne chercha pas à comprendre, et se contenta de remercier 
Eikos pour leur avoir fourni ce répit.

Les archers se regroupèrent devant les coulées de lave, et regardèrent le couple 
sylvestre disparaître dans les ténèbres.



- L'animal a un joli coup de saut. Dommage que ça ne lui ait servi à rien, fit 
l'un des soldats sur un ton ironique.
- Il aurait sans doute mieux valu pour eux qu'ils aient mal estimé la longueur 
de la rivière. Ils seraient tombés dedans et auraient au moins bénéficié d'une 
mort presque instantanée.
- Parfait. Inutile de gaspiller nos flèches. S'ils ne meurent pas de faim en se 
perdant dans le labyrinthe de grottes de notre Volcan, la colonie d'obsidians 
qu'on a repérée dans ces caverne se chargera d'eux.

Ils échangèrent des regards satisfaits, et retournèrent jusqu'à la cité 
souterraine en riant.

******************************

- Plus que la mort, c'est la vieillesse que vous redoutez. N'ai-je pas raison?

Le Grand Prêtre d'Eikos baissa la tête et ne répondit rien. Son interlocuteur 
l'effrayait, mais il lui offrait ce dont il rêvait depuis toujours. Pourquoi?..

- Les anciens Faëriques le savaient: les Phuomes et les Thnesks n'ont pas 
l'exclusivité de l'immortalité. Elle est à la portée de ceux qui ont le savoir 
et le talent. Ce grimoire que je vous ai apporté propose l'unique exemplaire du 
rituel qui permet d'y accéder.
- Date-t-il vraiment d'avant le Grand Cataclysme? demanda Saldic, le second de 
l'ordre des Eikalos. C'est incroyable qu'il soit encore en si bon état.
- Je l'ai conservé précieusement, afin qu'il serve dans un cas comme celui-ci, 
répondit l'homme encapuchonné de sa voix caverneuse. Bien sûr, le processus pour 
passer de l'état de mortel à celui de Thnesk est long, pénible et très 
difficile. Mais je sais que vous ferez ce qui est nécessaire pour le faire 
aboutir. Songez à ce que cela vous apportera: vous serez ainsi épargné par les 
ravages que Thneskos inflige aux créatures qui vivent sur les terres de Katura! 
La vieillesse, la maladie, la dégénérescence, et la mort inévitable au bout de 
ce long chemin que vous avez consacré au bien des vôtres!

L'Eikarami soupira. Il était le chef suprême des Prêtres d'Eikos du peuple 
Krelfynn, l'ordre religieux au pouvoir qui veillait à la sécurité et au respect 
des valeurs morales de leur fragile civilisation. Durant ses longues années 
d'existence, il avait guidé son peuple et avait su le sauvegarder contre les 
influences néfastes du monde extérieur à leur forêt protectrice. Et tout 
particulièrement contre ces barbares qui vivaient dans les collines du royaume 
Losdo et qui semblaient prêts à tout moment à prendre les armes contre eux, par 
pur jouissance de la violence. Car l'Eikarami avait vu les combats sanglants 
auxquels les Humains se livraient. Et eux, les Krelfynns, ne possédaient pour 
l'instant qu'une très faible force militaire. Ils n'avaient ni la force 
physique, ni les armes des Losdos. Ils seraient très rapidement éliminés s'il 
venait un jour à ces brutes l'envie de les déloger de leur territoire.

Le Grand Prêtre était prêt à tout pour protéger son peuple et le préparer à une 
éventuelle invasion. En premier lieu, il avait interdit à tout Krelfynn de 
quitter la forêt: demeurer cachés et maintenir leur existence secrète était leur 
première sécurité. Ensuite, il avait assigné à chacun des tâches très précises 
afin que leur civilisation soit renforcée. Aux hommes, il incombait d'apprendre 
à se battre et à se défendre: tout garçon non Faëric était enrôlé dès son plus 
jeune âge dans les camps d'entraînement militaires du village. S'il se montrait 
doué avec une arme, il devenait soldat. Dans le cas contraire, il était redirigé 
vers une activité d'utilité publique: la forge, les soins, l'intendance... Bien 
sûr, beaucoup de jeunes garçons se retrouvaient contraints d'exercer une tâche 
qui ne leur plaisait pas forcément, mais ils devaient comprendre que c'était 
pour le bien de leurs familles. Quant aux garçons qui montraient des affinités 
avec le Faër, ils rejoignaient automatiquement l'ordre des Eikalos, car leurs 
Dons était une preuve qu'ils étaient les élus d'Eikos, et que l'Entité Faërique 
Supérieure serait donc mieux à même d'entendre leurs prières et d'y répondre 
favorablement.



Quant aux femmes, leur rôle était clair, elles devaient procréer. Plus les 
Krelfynns seraient nombreux, mieux ils pourraient résister aux assauts de leurs 
ennemis. Elles ne devaient pas faire autre chose qu'accepter les avances de 
leurs époux et leur offrir autant d'enfants que possible, qu'elles devaient 
ensuite élever dans le respect des lois imposées par les Eikalos et les préparer 
à servir le peuple Krelfynn. Et si une fille naissait avec un ou plusieurs Dons 
du Faër, elle devait s'en servir au sein de son foyer pour lui assurer la 
prospérité.

L'Eikarami ne se sentait pas prêt à abandonner cette tâche d'envergure. Le grand 
âge commençait à l'affaiblir, et il ne voulait rien de plus au monde que de 
continuer à vivre afin de voir son peuple se développer et ne plus craindre de 
partager les terres du pays Losdo avec ces redoutables Humains. Sa longue queue 
grisonnante fouetta l'air nerveusement, et il remis dignement en place sa toge 
noire et blanche de prêtre qui plissait sur son ventre.

- Prenez ce grimoire, insista l'homme à la capuche, et vous pourrez continuer à 
guider votre peuple comme vous l'avez si bien fait jusqu'ici... pour l'éternité!

Saldic s'approcha, et empoigna avant son maître le vieux livre aux pages 
flétries qui sentait le vieux parchemin. Le prêtre était chauve, comme tous les 
Eikalos de rang supérieur, plutôt séduisant et dans la force de l'âge. Il 
arborait constamment un visage sévère, et ses longues oreilles tombantes 
encerclaient sa gorge comme un col de dignitaire impassible. Il était pourvu 
d'une longue paire de cornes qui pointaient vers le ciel de part et d'autre de 
son crâne. Elles étaient moins hautes toutefois que celles de l'Eikarami, qui 
possédait les proéminences les plus impressionnantes de tout le peuple Krelfynn 
et donnaient l'impression qu'il mesurait deux fois plus que sa véritable taille, 
relativement modeste en réalité. La taille des cornes d'un Krelfynn était 
souvent considérée comme proportionnelle à l'affinité avec le Faër de son 
possesseur, aussi n'était-il nullement surprenant que ce soit le Faëric le plus 
puissant du village qui fût pourvu de tels attributs.

- Nous étudierons ce rituel ensemble, Maître, fit Saldic au Grand Prêtre. Un tel 
cadeau ne peut être refusé.
- Ce n'est pas le cadeau qui me préoccupe, Saldic, mais les intentions de celui 
qui l'offre. 

Le vieux Faëric s'approcha de l'inconnu à petits pas, s'appuyant d'une main sur 
le long bâton orné qui symbolisait sa position, et passant l'autre dans sa 
courte barbiche blanche taillée en pointe.

- Vous dissimulez votre visage sous une cape sombre. Vous refusez de dire votre 
nom, et d'où vous venez. Vous apparaissez devant nous sans aucune information, 
simplement pour nous offrir cet objet de grande valeur qui peut m'offrir ce dont 
je rêve, alors que je n'en ai jamais parlé à personne. Je doute que vous 
n'attendiez rien en retour...
- Je veux simplement que vous étudiez ce grimoire et que vous l'utilisiez. Je ne 
souhaite rien de plus.
- Avez-vous été vous-même incapable d'accomplir le rituel dont il est question? 
demanda Saldic sur un ton inquisiteur.
- Je n'ai pas besoin de ce rituel. De plus, il ne peut être accompli que par un 
mortel.

Saldic et son maître échangèrent un regard inquiet, puis résigné.

- Je l'avais senti, fit l'Eikarami. Votre aura penche si fort du côté de 
Thneskos que j'en ai presque la nausée.
- Lequel êtes-vous? voulut savoir Saldic avec insistance. Siccus? Certam? 
Carnis?
- Si vous tenez tant à le savoir, sachez que mon nom est Hessar Lagan. Je suis 
un Thnesk si ancien, et je n'ai plus de fonction depuis si longtemps, qu'il 
n'est pas surprenant que vous n'ayez jamais entendu parler de moi. 



L'Eikarami posa sa main sur la statue d'Eikos qui se dressait au centre de la 
pièce, comme pour implorer son pardon pour ce qu'il allait bientôt entreprendre. 
L'Entité était représentée sous l'apparence d'une femme munie de cornes en forme 
de branches feuillues, et d'un corps nu idéalement proportionné parsemé de 
motifs peints à divers endroits. Le vieil homme observa les courbes de la 
sculpture, puis se tourna vers Lagan.

- Pourquoi moi?.. Si vous voulez simplement que quelqu'un utilise ce grimoire, 
pour une raison qui m'échappe, pourquoi cela doit-il être moi?
- Il faut une personne dont les pouvoirs Faërics soient grands, et qui soit 
suffisamment motivée pour réaliser les tâches ardues réclamées par le rituel. Et 
suffisamment motivée pour en accepter les... dommages collatéraux. Et vous êtes 
le meilleur candidat que j'ai trouvé...
- Quels dommages collatéraux? s'inquiéta soudain Saldic.
- Le rituel corrompt progressivement le Faër de son utilisateur, mais aussi de 
son entourage. Au fur et à mesure que vous muterez en Thnesk, vous retrouverez 
jeunesse et vigueur, mais votre environnement subira des mutations inévitables. 
Attendez-vous à ce que tous les alentours de votre temple soient touchés.
- Les plantes vont dépérir... murmura l'Eikarami. L'eau sera empoisonnée. Les 
animaux tomberont malades. C'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas?
- Je vois que vous avez parfaitement compris.

Le Grand Prêtre baissa la tête et fronça les sourcils. Saldic s'approcha de lui.

- Maître, fit-il, que nous importe si ce village disparaît, quand nous pouvons 
sauver tous les autres? Notre but est de protéger notre peuple, et nous savons 
que cela ne peut se faire sans sacrifice. Réfléchissez, Maître: lorsque vous 
serez devenu un Thnesk, les Krelfynns n'auront plus jamais à redouter ces brutes 
Losdos qui font planer une menace constante sur les nôtres!

L'Eikarami adressa à son second un regard approbateur. Puis Lagan prit une 
dernière fois la parole:

- Je vous laisse donc ce grimoire. Tâchez d'en faire bon usage... Je reviendrai 
voir votre évolution.

Puis il disparut dans un éclair lumineux.

Le vieux prêtre soupira et s'approcha de la grande baie d'où il pouvait 
embrasser d'un regard tout le village. Ils étaient situés au sommet de la plus 
haute tour du temple d'Eikos, sculpté à même le bois de la souche d'un arbre 
géant millénaire. L'Eikarami observa les Krelfynns qui vaquaient à leurs 
occupations plusieurs dizaines de mètres en-dessous d'eux.

- Nous devons commencer le rituel au plus vite, Maître, insista Saldic qui 
feuilletait le grimoire. En premier lieu, il nous faut nous procurer une dague 
particulière.

Il montra à l'Eikarami le schéma de la lame dessiné aux premières pages du 
livre. C'était un ouvrage complexe, que seul un maître forgeron pouvait 
exécuter.

- Très bien... Demandons à Ulkar de la forger.

Saldic fit une pause, et eut une moue dégoûtée.

- ... Je sais que c'est un bon forgeron, mais...
- C'est le meilleur, Saldic. En vois-tu un autre capable de fabriquer une telle 
arme?
- Certes non... Mais vous savez qu'il a plus d'une fois désavoué publiquement 
les lois que vous avez dictées pour la sécurité du village. Ses idées sont 
dangereuses, et plusieurs habitants commencent à s'y rallier.
- Cela ne sera bientôt plus un problème. Fait quérir Silas.
- Bien, Maître.



Saldic sortit de la pièce, et laissa son supérieur seul face aux soleils qui 
dardaient leurs rayons sur la forêt tranquille.

Quelques minutes plus tard, un jeune garçon entra et se posta respectueusement à 
côté du Grand Prêtre. Il avait de longs cheveux noirs, des cornes de bonne 
taille, et une robe de prêtre blanche d'un côté et noire de l'autre, comme tous 
les Eikalos, mais plus courte, symbole de sa faible position dans la hiérarchie 
du temple. Un bec de lièvre tailladait sa lèvre supérieure, malgré tout il 
conservait un certain charme du haut de ses quinze ans.

Il attendit patiemment les ordres de son supérieur, mais ne pouvait s'empêcher 
de soupirer intérieurement. Il était évident qu'on allait encore lui demander 
d'effectuer un travail ingrat, comme chaque jour. Qu'allait-on lui ordonner 
aujourd'hui? Balayer la salle de réunion des prêtres du troisième cercle? Trier 
les livres sur les Dons Faëriques de la Sphère de Protection que les aspirants 
n'auront pas manqué de disperser sur toutes les tables de la bibliothèque? Ou, 
plus simplement, d'aller chercher un sandwich aux cuisines?

Silas n'avait jamais voulu intégrer les rangs des Eikalos. Mais le Don de 
Paralysie qui s'était révélé en lui alors qu'il n'avait même pas encore prononcé 
son premier mot l'avait fait identifier comme "un élu d'Eikos", et il fut séparé 
très tôt de ses parents pour commencer son éducation au temple. Enfant, il 
enviait les autres petits Krelfynns qui pouvaient jouer dehors alors qu'il était 
enfermé entre quatre murs, au milieu de bouquins ennuyeux. Avec le temps, il 
s'était résigné, et retirait finalement une certaine fierté des connaissances 
qu'il avait acquises, et qu'il pouvait ressortir à ses amis les rares fois où il 
était autorisé à quitter le temple.

Car seuls les prêtres avaient accès à des livres. Les Krelfynns non Faërics 
n'étaient pas autorisés à accéder aux connaissances autres que celles liées à 
l'exercice de leurs fonctions, pour éviter qu'ils ne se dispersent dans 
plusieurs activités ou cultivent le désir de faire autre chose. Silas avait 
toujours trouvé cela injuste, mais sa culture était son seul avantage dans la 
vie, aussi ne pouvait-il pas vraiment le regretter. Il tâchait juste d'en faire 
profiter ses proches chaque fois qu'il le pouvait.

- Silas, dit finalement l'Eikarami, je veux que tu ailles à la forge d'Ulkar, et 
que tu lui demandes de me fabriquer ceci.

Il tendit au jeune prêtre la page provenant du grimoire, qu'il avait déchirée 
avant de dissimuler le livre sous une étoffe quelques minutes avant qu'il 
n'arrive. Silas prit le parchemin et la regarda avec intérêt.

- Woh... jamais vu une dague avec une forme aussi bizarre! C'est pour quoi 
faire, sauf votre respect?
- Des pratiques personnelles. Va, dépêche-toi. Ah, et aussi, profites-en pour 
dire à sa fille que ma demande restera toujours valable, et que j'espère qu'elle 
changera bientôt d'avis.
- Chaëlle a encore refusé vos avances? demanda poliment le jeune Faëric en 
faisant son possible pour dissimuler son dégoût.

Silas savait que le Grand Prêtre avait des vues sur l'héritière du forgeron 
depuis quelques temps. Il se demanda comment on pouvait trouver cette fille 
séduisante: elle ressemblait tellement à un garçon que parfois il se posait des 
questions sur son véritable sexe. De plus, elle prenait un malin plaisir à se 
comporter comme tel, en jouant avec les armes forgées par son père comme un 
soldat. Et Ulkar, loin de lui interdire ces jeux dangereux, l'y encourageait. 
Silas n'avait jamais rien dit aux Eikalos à ce sujet, car il ne savait que trop 
bien ce qu'elle risquait s'ils apprenaient qu'une fille exerçait une activité 
réservée aux hommes au lieu de se trouver un mari, comme elle aurait déjà dû le 
faire depuis longtemps à son âge. 

L'Eikarami avait sans doute été attiré par son côté rebelle et la fougue de ses 



seize ans, et il espérait peut-être la mater en faisant d'elle son épouse 
docile. Sa première femme était décédée depuis des années maintenant, et il n'en 
avait pas connu d'autres depuis. Elles étaient toutes trop intimidées par sa 
position. Il avait ainsi vieilli seul, jusqu'à ce qu'il jette son dévolu sur 
cette petite garçonne déchaînée.

Le jeune Faëric ne pouvait que comprendre le refus de la demoiselle. Le Grand 
Prêtre n'était vraiment plus de première fraîcheur, et puis, ça ne collait pas 
avec le tempérament incontrôlable de Chaëlle de passer le reste de sa vie 
cloîtrée au temple. D'autre part, Silas était au courant d'un autre secret la 
concernant, qu'il avait promis devant Eikos de ne révéler à personne et 
certainement pas aux prêtres.

Chaëlle aimait les filles. C'était ainsi, elle n'avait jamais réussi à 
s'intéresser à aucun garçon du village. Seule sa jolie cousine Tifelle avait 
réussi à lui faire connaître ses premiers émois. Et Chaëlle ne désirait aucune 
autre compagne, ni compagnon. Cela ne pouvait bien évidemment être toléré par 
les Eikalos, car cela signifiait, bien sûr, l'absence de toute procréation, rôle 
à laquelle les femmes Krelfynns étaient destinées de par les lois des prêtres 
d'Eikos. Depuis qu'il l'avait su, Silas redoutait le jour où ces derniers 
l'apprendraient, car elle serait forcément mariée de force à un homme qu'elle 
n'aimerait jamais. Peut-être même à l'Eikarami, qui avait l'autorité suffisante 
pour l'y contraindre. Et Silas savait que cela reviendrait à la condamner à 
mort. Il préféra ne pas y penser, et répondit simplement:

- J'y vais.

Il sortit du temple et se dirigea vers la forge d'Ulkar, le parchemin serré dans 
la main. Il courait sur le sentier de terre qui sillonnait le village bâti entre 
les grands arbres de la forêt. Les Krelfynns avaient creusé leurs habitations 
entre les racines ou sous la terre, lorsque le relief du terrain le permettait. 
Ils utilisaient les rochers, le bois et les dénivelés naturels pour concevoir de 
jolies demeure en harmonie avec leur environnement. Elles étaient simples et 
confortables, décorées de fleurs et de plantes colorées qui donnait au village 
un aspect féérique, qui contrastait avec leur mode de vie soumis à ces lois 
strictes.

La forge du père de Chaëlle faisait face à une rivière. La partie atelier était 
entièrement bâtie en pierres autour d'une grosse cheminée fumante, et la partie 
habitation était située un peu plus loin, dans le bois d'un gros arbre dont les 
nœuds avaient été creusés pour former des fenêtres circulaires. Tout la famille 
était réunie sur la terrasse herbeuse qui séparait l'atelier du bord du cours 
d'eau. Chaëlle avait un corps mince aux courbes peu développées, qui la faisait 
facilement passer pour un garçon, des cornes plates qui formaient comme un 
diadème, des cheveux verts et courts dont la couleur était rappelée sur la 
touffe de fourrure qui pendait au bout de sa queue, une peau mate et d'adorables 
taches de rousseur. Elle portait une tunique de cuir rouge et se battait contre 
son père avec une épée que ce dernier avait forgée.

Ulkar était un Krelfynn bien bâti, aux longs cheveux verts et arborant une 
épaisse moustache tombante de même couleur. Tout comme Chaëlle, ses cornes 
étaient courtes et plates. Il était évident que la jeune garçonne avait beaucoup 
hérité de lui. Sa mère était rousse, ainsi que son petit frère Elio qui les 
regardait. Le jeune garçon n'aimait pas se battre, aussi restait-il à l'écart 
dans les jupes de sa mère qui cueillait quelques baies aux alentours en priant 
Eikos que personne ne voit son inconscient de mari jouer de la sorte avec leur 
fille. Finalement, Tifelle venait compléter cette scène familiale en regardant 
les exploits de sa cousine, non sans sursauter à chaque fois que les lames 
s'entrechoquaient. Elle espérait que ce jeu stupide cesserait bientôt.

Silas resta un moment immobile à regarder la jolie Krelfynn. Il l'avait toujours 
trouvée très séduisante, et ne pouvait que regretter qu'elle semblât partager 
les sentiments que Chaëlle éprouvait pour elle. Cela lui laissait bien peu de 
chance d'en faire sa compagne. De toutes façons, il était bien trop timide pour 



oser le lui demander. Tifelle avait l'âge de Chaëlle, mais sa féminité était 
bien plus développée. Elle avait des hanches rebondies et une poitrine qui 
saillait sous sa robe de tissu bleu ciel. Ses cornes étaient arrondies et 
complétaient harmonieusement ses courbes troublantes. Ses longs cheveux ondulés 
étaient blonds tirant légèrement vers le vert. Elle se mettait encore davantage 
en valeur en portant des bijoux sur tout son corps: des lignes de petites gemmes 
incrustées directement dans sa peau rosée soulignaient son regard clair et 
attiraient l'attention sur ses épaules nues, des boucles d'or pendaient aux 
extrémités de ses longues oreilles recouvertes d'un doux duvet, et des bracelets 
ouvragés enlaçaient délicatement ses poignets et la base de sa queue, juste en 
haut de ses fesses galbées. Tifelle avait confectionné elle-même tous ses 
bijoux, car elle était passionnée par l'orfèvrerie. Chaëlle portait d'ailleurs 
un collier d'or ouvragé qu'elle lui avait offert à son anniversaire.

Quand Silas arriva à la forge, il descendit d'un pas leste les quelques marches 
taillées dans la terre qui menaient à la terrasse en essayant de ne rien laisser 
paraître de son trouble. Ulkar venait de désarmer sa fille, qui se retrouva les 
fesses à terre. Le forgeron ne put s'empêcher de rire en la voyant ainsi.

- Allez, lança-t-il, tu fais des progrès!
- Ouais! Merci... répondit Chaëlle en se relevant et frottant la terre qui avait 
sali le bas de son dos.

Elle n'aimait pas perdre la face de la sorte devant Tifelle, mais restait malgré 
tout assez fière des nouveaux coups que son père lui avait enseignés 
aujourd'hui.

- Tu as vu! lui dit-elle d'une voix enthousiaste. Je n'étais pas très loin de 
réussir à le battre, aujourd'hui!
- Oui, bravo, répondit sa cousine, mais arrêtez maintenant. Si jamais un Eikalos 
vous voit...
- Hum, hum... fit Silas en s'éclaircissant la gorge, afin de manifester sa 
présence.

Tout le monde se retourna et le vit qui attendait non loin de là.

- Vous avez de la chance que ça soit lui et non un des prêtres supérieurs, dit 
la mère de Chaëlle en revenant sur la terrasse en tenant dans ses bras un panier 
d'osier rempli de fraises des bois. Bonjour, Silas, tu vas bien?
- Bonjour, m'dame, répondit le jeune prêtre en piquant une baie dans le panier 
de son hôtesse. J'ai une requête pour Messire Ulkar de la part de l'Eikarami.
- Et qu'est-ce qu'il veut? demanda le forgeron d'une voix lasse qui en disait 
long sur son opinion concernant le chef spirituel de son peuple.
- Ça...

Silas donna à Ulkar le parchemin que son Maître lui avait confié.

- Mmmh, quelle forme inhabituelle! Je m'attendais à une commande de plusieurs 
épées pour les camps d'entraînement, mais juste une dague?.. En plus, elle ne va 
pas être simple à confectionner. Enfin, je n'ai pas le choix de toutes façons.
- Eh!.. répondit le garçon en haussant les épaules.
- Silas! fit Chaëlle en s'approchant du jeune prêtre. Tu connais l'histoire de 
Sproutch le Prêtre?
- Hein?..
- C'est un Prêtre d'Eikos qui prie à genoux par terre, y'a un enosseor qui 
arrive par derrière en courant, et "sproutch" le Prêtre!

Chaëlle fut prise d'un fou rire. Mais sa blague ne sembla amuser qu'elle. 
Tifelle essayait de comprendre, et Silas la fusillait du regard.

- Ah, ah, très drôle. C'est d'une finesse...
- Baah, t'as aucun sens de l'humour!
- On en a de meilleures chez les novices! Tiens, tu connais celle des deux 
Losdos qui discutent, y'en a un troisième qui arrive et qui leur demande de quoi 



ils causent. Ils lui répondent qu'ils aimeraient bien tester leurs nouvelles 
armes mais que Certam leur a défendu de tuer qui que ce soit avec pour le 
moment. Ils ajoutent qu'ils projettent d'exterminer cent mille Krelfynns et un 
cheval. "Un cheval? Pourquoi un cheval?" demande le troisième. "Tu vois", dit 
l'un des deux Losdos à l'autre, "personne ne nous posera de questions pour les 
cent mille Krelfynns!".

Le jeune Faëric pouffa. Chaëlle et Tifelle le regardaient avec de grands yeux.

- C'est vraiment malin! Ça va pas de raconter des trucs pareils? Tu vas faire 
peur à Tifelle! cria Chaëlle, outrée.
- Je n'aime pas l'humour noir! répondit sa cousine. 
- Oh, la la, souffla Silas, vous ne savez pas rire, vous, les filles!.. Bon, je 
dois retourner au temple. A une prochaine fois!
- Ouais, salut!

Silas fit demi-tour et laissa la petite famille. Chaëlle s'approcha de sa mère.

- Tifelle et moi, on va faire un tour au bord de l'étang. Je reviendrai pour le 
dîner.
- D'accord, mais je voudrais que tu emmènes Elio avec toi. Il s'ennuie.
- Hein? Mais, il n'a qu'à rester avec papa et le regarder travailler, après tout 
c'est lui qui héritera de la forge vu que moi j'ai pas le droit!
- Tu sais bien qu'il n'aime pas ça. Les Eikalos lui trouveront certainement une 
autre activité utile. S'il te plaît, je préfèrerais ne pas l'avoir dans les 
jambes pendant que je prépare les cuisses de ceranche à la cuisine. Tu sais bien 
qu'il ne supporte pas la vue du sang.
- Mais maman, tu ne comprends pas... Je voudrais rester seule avec Tifelle...

La Krelfynn fixa sa fille avec résignation. Elle soupira en serrant contre elle 
son panier de fraises.

- D'accord, Chaëlle. Tu sais que je ne veux que ton bonheur... Je te demande 
juste une chose, ne vous faites pas voir. Par personne. Promis?
- Promis! Merci m'man!

La jeune fille embrassa sa mère, prit sa cousine par la main, et l'emmena à 
travers le village. Elles empruntèrent le petit sentier qui s'enfonçait dans les 
buissons et qui menait à un coin tranquille où personne ne venait jamais. Elles 
arrivèrent face à un petit étang dans une clairière, à moitié caché par les 
roseaux. Une cane et ses petits pataugeaient dans l'eau au milieu des nénuphars, 
provoquant des vaguelettes qui venaient humidifier les galets répartis autour du 
point d'eau.

Les deux jeune filles s'allongèrent dans l'herbe, et regardèrent les rayons des 
soleils qui filtraient à travers les feuillages.
 
- Tu sais, y'a des jours où je me demande pourquoi Eikos m'a donné un corps de 
fille, alors que j'aurais tant aimé être un garçon!
- Nous ne serions jamais devenues aussi proches si c'était le cas. Moi, je 
t'aime comme tu es.
- Oui, c'est vrai. Mais si j'avais été un mâle, j'aurais pu devenir soldat et 
protéger le village contre les Losdos. Et surtout, te protéger, toi! Ce n'est 
pas juste que je doive m'entraîner en cachette... je suis douée pourtant, je 
suis sûre que je serais un bon élément! Et surtout, j'aurais pu te demander en 
mariage, et on n'aurait pas de besoin de se cacher!
- Je sais. C'est dommage, mais c'est comme ça... Les prêtres sont en 
communication avec Eikos, ils savent mieux que nous ce qui est bon pour les 
Krelfynns.
- Ouais... ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai surtout l'impression que le 
Faër ne fait pas toujours bien les choses! Sinon, je serais née garçon.
- S'il a voulu que tu naisses fille, c'est qu'il y a une raison. Sois 
patiente... ensemble, nous la découvrirons un jour ou l'autre.
- J'espère. Oui... j'espère.



Chaëlle tourna la tête vers son amie, et approcha son visage du sien. Leurs 
lèvres se touchèrent puis se caressèrent tendrement. Chaëlle posa sa main sur le 
visage de Tifelle et fit glisser ses doigts sur sa peau jusqu'à son cou, tandis 
que leurs langues se cherchaient. Elle posa son bras sur son épaule et la serra 
contre elle sans cesser de l'embrasser. Leurs jambes s'emmêlèrent, leurs queues 
se rapprochèrent et s'enroulèrent l'une autour de l'autre. Leurs corps se 
fondirent sous les chauds rayons du milieu de l'après-midi.

Elles sentirent bientôt un courant d'air frais. Une ombre venait de s'allonger 
sur elles. Elles se séparèrent et levèrent les yeux: quelqu'un se tenait près de 
l'étang et cachait les soleils. Elles reconnurent sans peine la silhouette en 
contre-jour de l'intrus qui les avait surprises. Les très hautes cornes et le 
bâton de prêtre ne laissaient aucun doute. C'était l'Eikarami.

******************************

Le guerrier semi-Gargate fut projeté contre l'un des nombreux mannequins de 
paille installés dans la grande salle d'entraînement. La force physique qu'il 
avait héritée du peuple du désert de Chimérie ne lui était hélas d'aucun secours 
face à Certam, qui envoyait valser les soldats dans toute la pièce, plus par 
plaisir que pour un quelconque entraînement dont il n'avait pas besoin. Le 
maniement des armes et l'art du combat étaient innés chez le Thnesk de la 
Guerre. Ses assauts consistaient surtout à fournir à ses guerriers les 
meilleures des leçons. Le soldat remit en place sa mâchoire proéminente où 
dépassait la dentition coriace typique des Gargates, et se releva. Il voulut 
retenter sa chance contre son maître, mais ce dernier fut interrompu par 
l'arrivée de son fils qui apparut soudainement dans la salle d'entraînement.

- Certir, dégage, ce n'est pas le moment! gronda Certam en agitant sa lourde 
épée d'acier.
- Deux petites secondes, père, c'est important.
- Kane n'est pas avec toi, évidemment. Pourquoi ne suis-je pas surpris?
- Il y a eu du nouveau. Dites-moi, à votre avis, quelle pourrait être la nature 
d'un mortel capable de contrer une cage d'Annulation de Faër?

Certam attaqua le semi-Gargate en ne prêtant qu'une oreille distraite aux propos 
de l'Elfe du Feu qui lui tenait de fils.

- Pourquoi tu me poses cette question idiote? répondit-il en coupant le bras de 
son adversaire.
- Dites-moi simplement ce que vous en pensez...

Le soldat hurla et projeta son sang sur la paille qui jonchait le sol.

- Si une telle chose arrivait, c'est que la cage en question a été mal 
enchantée, c'est aussi simple que ça.
- Et s'il était certain que ce n'était pas le cas? C'est que le mortel en 
question a quelque chose d'unique, non?
- Tu m'agaces avec tes questions, tu ne vois pas que je suis occupé? lança 
Certam en plantant sa lame dans le torse du semi-Gargate, qui agonisa en 
crachant des bulles écarlates.
- Bref, vous n'en savez rien.
- Écoute, si un jour tu vois un mortel réussir ce coup, c'est que tu t'es trompé 
et qu'il s'agit d'un Phuome ou d'un Thnesk mineur. Tu ne les connais pas tous, 
tu sais! Et certains sont si peu puissants qu'on peut les confondre avec des 
mortels, même quand on a une forte affinité avec le Faër comme toi.

Certam essuya le sang du bâtard Gargate qui maculait son épée sur la tunique de 
cuir d'un soldat qui assistait au combat sans dire un mot.

- Mmh... fit Certir d'un air grave, en réfléchissant aux propos de son père. Je 
serais curieux de connaître l'avis de vos frères à ce sujet.
- Tu te vois vraiment aller les déranger pour ça? Je te rappelle que tu n'es ni 



immortel ni invulnérable, et que ce n'est pas parce que tu es leur... "neveu", 
si on peut dire, qu'ils t'accorderont un traitement de faveur.
- Certes... Dans ce cas, que me suggérez-vous de faire pour approfondir le 
sujet?
- Si cette question te passionne à ce point, tu vas devoir faire quelque chose 
dont tu n'as pas l'habitude: lire des livres!

Certir plissa le nez et souffla entre ses dents. Il remit en place ses longs 
cheveux blancs, et finit par lancer:

- Je vais aller à la Grande Bibliothèque de Zahrasie. Les Favels ont les 
meilleures connaissances Faëriques de tout Borcelande, je devrais trouver chez 
eux la réponse à cette énigme.

Il se prépara à se téléporter.

- Attends, Certir, cria son père qui parut soudain intrigué par le zèle du jeune 
guerrier à vouloir élucider ce mystère qui lui paraissait pourtant si anodin. Tu 
as vu quelqu'un s'échapper d'une cage d'Annulation de Faër?
- Oui. Tout à l'heure, en allant voir Zulia.
- Ce n'était ni un Phuome, ni un Thnesk? Tu en es absolument sûr?
- Pratiquement. C'était juste une Elfe.
- Une Elfe?..

Certir fit oui de la tête, puis disparut. D'un simple geste, Certam coupa en 
deux un soldat qui s'était précipité vers lui pour l'attaquer, puis gratta sa 
courte barbe noire d'un air pensif, tandis que le buste et le bas du corps du 
guerrier atterrirent dans la paille dans un bruit sourd.

******************************

Tao rampait dans les sombres souterrains du Volcan. Sa vision elfique lui 
permettait de distinguer les formes dans l'obscurité, mais elle n'était pas 
aussi développée que celle des Elfes du Feu. Heureusement, quelques fines 
coulées de lave sur les murs, ici et là, apportaient un peu de luminosité. Elle 
avait dû descendre du dos de la licorne car la hauteur des cavernes était 
désormais tout juste suffisante pour laisser passer l'animal. Elle avait réussi 
à retirer la flèche de sa cuisse, mais la douleur l'empêchait de se remettre 
debout et de marcher. Son sang coulait toujours abondamment, traçant un sillage 
rouge sur la roche noire de la grotte.

La jeune Elfe blessée cherchait désespérément des plantes médicinales qui lui 
permettraient de se soigner, et d'apaiser les souffrances de l'animal couvert de 
plaies béantes qui la suivait. Mais rien ne poussait dans ces cavernes lugubres 
à part des champignons. Elle en avait mangé quelques-uns, sachant que les 
champignons des grottes étaient très nourrissants, et cela lui avait permit de 
tenir le coup en attendant de trouver mieux. Elle en avait proposé à l'étalon, 
qui avait consenti à en avaler malgré ses réticences. Cela faisait plusieurs 
heures qu'ils crapahutaient et il était aussi affamé qu'elle, aussi s'était-il 
contenté de ce que la bipède lui proposait avant de retrouver l'herbe fraîche de 
la forêt.

Tao avait vu quelques rares pousses d'entoschine, une plante aux feuilles 
torsadées dont les petites fleures noires étaient un bon antidote contre les 
poisons, mais cela ne lui était guère utile dans son cas. Plus que tout, elle 
espérait trouver la sortie avant de sombrer dans le coma. Car la perte de sang 
rapide l'affaiblissait de seconde en seconde, et les cavernes formaient un 
véritable dédale. Le fait de devoir progresser en rampant n'aidait pas à 
s'approcher rapidement d'une éventuelle issue. La jeune Faërique respirait 
difficilement. Sa vue se brouillait. Elle aurait aimé prendre l'apparence d'un 
oiseau afin de voler rapidement jusqu'à la lumière, sans se soucier d'avoir une 
patte blessée, mais elle savait que cela se ferait en vain. Car, lorsqu'elle 
était blessée, il lui était impossible de se métamorphoser: elle devait 
conserver son intégrité physique pour réussir une transformation. C'était aussi 



la raison pour laquelle elle retrouvait automatiquement son corps d'origine 
lorsqu'elle se faisait mal durant une métamorphose. Et dans la situation 
actuelle, elle ne pouvait guère compter sur la licorne pour l'aider. L'étalon 
tenait à peine sur ses jambes. Ses blessures étaient importantes et il devenait 
lui aussi de plus en plus faible.

Tao arrêta de ramper, et s'allongea sur le dos pour essayer de mieux capter 
l'air. Sa poitrine nue montait et descendait en suivant le rythme de sa 
respiration rauque. Elle put à peine esquisser un geste en voyant la sombre 
créature qui était sortie des ténèbres, à quelques mètres derrière eux. Le 
monstre s'approcha en sifflant, montrant ses crocs et fouettant l'air de sa 
longue queue noire et écailleuse.

La jeune Elfe reconnut un obsidian. Le chaman lui avait souvent parlé de ces 
dangereuses créatures qui vivaient dans les sous-sols d'Otroi, aux écailles plus 
dures que de la roche, et qui sortaient parfois la nuit pour capturer des êtres 
qu'on ne revoyait plus. Mais c'était la première fois qu'elle en croisait un. 
Sans doute la dernière également. Son corps vaguement humanoïde était grand et 
idéalement proportionné, recouvert de plaques noires rappelant de l'obsidienne. 
Il était recouvert de protubérances acérées, muni d'un crâne allongé et de crocs 
puissants, et d'une queue terminée par un puissant dard effilé. Bien qu'il ne 
s'agissait pas d'une espèce humanoïde au même titre que les Elfes ou les 
Humains, ce n'était pas non plus des animaux, car leur affinité avec le Faër 
était malgré tout plus important. C'est ce qui les rendait aussi dangereux, car 
il n'était guère possible de les apprivoiser, comme un Elfe pouvait espérer 
dompter un grifain ou un quenneor avec beaucoup de chance et de patience. Même 
si Tao survivait à cette rencontre, ce dont elle doutait, elle ne pourrait 
jamais se transformer en obsidian, ce qui était dommage, car elle aurait bien 
peu d'ennemis à redouter sous cette apparence.

Le monstre poussa un sifflement terrifiant et bondit lestement sur la licorne 
noire, qui représentait bien évidemment une proie plus intéressante de part sa 
taille. L'animal affaibli ne trouva pas la force de se débattre, et subit 
résigné les morsures mortelles de son assaillant. Il s'affaissa au sol dans une 
gerbe de sang, et ses yeux se fermèrent. Tao le regarda sans pouvoir esquisser 
un seul geste, les yeux pleins de larmes, et attendit son tour.

L'obsidian fut soudain propulsé en arrière par une force invisible. Son cri 
déchira les tympans de la jeune métamorphe. Tao vit une petite hache rebondir et 
se fracasser contre les parois rocheuses du couloir souterrain. Puis une grande 
lumière s'approcha, et passa entre son corps allongé et celui inanimé de 
l'étalon. La créature n'avait pas été blessée, mais elle ne sembla pas apprécier 
cet éclat lumineux. Elle préféra déguerpir en attendant un meilleur moment pour 
dîner.

La grande lumière s'approcha de l'Elfe, et Tao distingua une forme, qui se fit 
bientôt plus précise. C'était l'un des petits guerriers qu'elle avait vus se 
faire tuer par le grifain dans l'arène. Il avait toujours son armure et tenait 
une torche, qui éclairait en réalité bien peu. Mais la vue troublée de la 
métamorphe et les ténèbres de la grotte l'avait rendue plus intense qu'elle ne 
l'était.

Le petit homme se pencha vers elle.

- Ça va, mademoiselle?..

Tao n'eut pas la force d'ouvrir les lèvres, ce qui suffit à l'inconnu pour avoir 
la réponse à sa question. Il sortit d'une bourse qui pendait à sa ceinture un 
petit flacon rempli d'un liquide de couleur indéfinissable, et lui en fit boire 
une lampée. L'Elfe toussa, se redressa légèrement, puis se rallongea. Elle put à 
nouveau respirer plus facilement, et sentit l'énergie faire revivre son corps.

- Qu'est-ce que c'est?.. demanda-t-elle d'une voix encore faible.
- Une potion de Guérison. J'en ai toujours sur moi quand je voyage, répondit le 



petit homme en versant quelques gouttes sur ses blessures, qui se refermèrent 
presque aussitôt.
- Ça fait du bien... fit-elle en souriant, voyant que la douleur s'évanouissait 
progressivement.
- Ne bougez pas. Vous avez perdu beaucoup de sang. Vous serez en mesure de 
marcher à nouveau dans quelques minutes.
- La licorne... souffla Tao. Elle respire encore. Donnez-lui les dernières 
gouttes, s'il vous plaît! Avant qu'il ne soit trop tard.

L'inconnu tourna la tête vers l'animal affalé au sol. L'idée de le soigner ne 
lui avait pas traversé l'esprit. Et puis, il connaissait un peu cette espèce: 
sitôt qu'il serait remis sur pied, l'étalon redeviendrait sauvage et 
l'attaquerait à vue. Voyant son hésitation, Tao insista.

- Je vous en prie! Il m'a sauvé la vie!..
- Hein? Cette bête sauvage?
- Oui. Je crois qu'il espère que je redevienne une jument, je ne sais pas, 
ajouta-t-elle en souriant d'un air amusé. Mais je ne veux pas l'abandonner.
- Bon, euh... comme vous voudrez.

Le petit homme en armure s'approcha du quadrupède inconscient, et tendit une 
main tremblante vers sa tête. Puis il recula et donna le flacon à la jeune Elfe.

- Euh, tenez, faites-le, vous.

Tao se redressa, prit le flacon et avança à genoux vers la licorne blessée. Elle 
glissa un doigt dans la commissure de sa bouche et y fit couler de la potion. 
Puis elle secoua la petite bouteille au-dessus de ses plaies pour y projeter les 
toutes dernières gouttes. A leur tour, elles cicatrisèrent très rapidement. 
L'Elfe regarda la licorne, et vit que l'étalon avait rouvert les yeux. Il la 
fixa d'un regard inquiet, puis sembla se calmer. Tao caressait son encolure avec 
douceur pour le rassurer. L'animal tourna la tête vers elle, souffla, puis se 
recoucha. Il agita ses jambes nerveusement. Finalement, il parvint à se remettre 
debout. La jeune métamorphe lui gratta le garrot en souriant.

L'inconnu resta quelques mètres plus loin, surveillant les réactions de 
l'animal. Mais l'étalon resta serein sous les caresses de l'Elfe.

- Vous voyez, dit Tao, il a senti qu'on lui voulait du bien. Il ne vous fera 
rien.
- Si vous le dites... 
- Merci, messire! Vous nous avez sauvés! J'ai vraiment cru que nous allions 
finir dévorés par ce monstre!

Ivre de joie, Tao serra contre elle le petit bonhomme qui faisait une tête de 
moins qu'elle, bien qu'il semblât bien plus âgé avec sa courte barbe. Il se 
retrouva le nez coincé entre ses deux petits seins. Il avait tâché de faire 
abstraction de la nudité de l'Elfe jusqu'à présent, mais il se retrouva contre 
elle, les bras écartés, ne sachant où les poser de peur de toucher une partie 
intime de son anatomie.

- Euh, je vous en prie, c'est tout naturel! Lâchez-moi, s'il vous plaît... Je 
suis marié, et vous n'êtes pas, euh... très habillée.
- Oui, pardon!

Tao desserra son étreinte et le laissa respirer.

- Tenez, mettez ça, dit-il en retirant la petite cape déchirée qui pendait dans 
son dos ainsi que sa ceinture, qu'il tendit à la jeune fille.

Tao put ainsi se confectionner une tunique de fortune, plutôt courte, sale et 
déchirée, cintrée par la lanière en cuir du petit homme, mais qui permit à 
l'inconnu de se concentrer davantage sur leur route. Il récupéra la torche qu'il 
avait posée à terre, et avança dans l'obscurité.



- Ne restons pas là, l'obsidian va revenir avec ses petits copains. Je pense 
avoir repéré la direction de la sortie. Suivez-moi.

Tao et le Sauvage lui emboîtèrent le pas.

- Vous êtes un des gladiateurs qui étaient dans l'arène des Elfes du Feu, n'est-
ce pas? demanda l'Elfe.
- Oui. Je suis un Ménor des Montagnes d'Otroi, de la tribu des Sangliers 
d'Argent. Quand le grifain m'a blessé, j'ai fait le mort pour qu'on ne s'occupe 
plus de moi. Vous pouvez penser que c'est lâche de ma part, mais je ne suis pas 
un guerrier, vous savez. Mes compagnons non plus. Ce sont les Elfes du Feu qui 
nous ont mis ces armures pour faire durer le combat plus longtemps. J'ai profité 
que personne ne faisait plus attention à moi pour boire un peu de ma potion de 
Guérison et me faufiler dans les galeries où ils mettent les cages des 
combattants. J'ai essayé de sauver mes amis, mais ils étaient tous morts, je ne 
pouvais plus rien faire...
- Je suis sincèrement désolée... Mais, j'y pense... Alors, c'est vous qui avez 
ouvert les portes de l'arène!
- Pas du tout. Vous avez vu la taille de ces trucs? Je n'aurais jamais pu y 
arriver tout seul, en plus elles étaient fermées à clef! Non, j'ai juste profité 
de la panique pour les franchir sans me faire voir quand j'ai vu qu'elles 
s'ouvraient. Je n'ai pas cherché à comprendre.
- Ah... fit Tao, un peu déçue de ne pas avoir résolu ce mystère qui restait donc 
entier.
- Heureusement pour moi, l'attention des soldats était braquée sur vous. J'ai 
réussi à m'échapper par les cavernes. En fait, c'est tout à fait par hasard que 
je vous ai croisés ici. C'est un vrai labyrinthe, ce volcan!

Tao sourit. Eikos ne l'avait pas abandonnée, et avait permis qu'elle rencontre 
ce petit homme alors que tout espoir semblait perdu. Ils marchèrent durant des 
heures, se relayant pour porter la torche qui fatiguait le bras au bout d'un 
moment, et la rallumant régulièrement lorsque le combustible était tari. Le 
Sauvage les suivait, reniflant l'air pour surveiller l'approche éventuelle de ce 
monstre qui avait failli le tuer. Mais ils ne furent plus attaqués. Ils 
n'aimaient sans doute pas la lumière, étant des créatures souterraines et 
nocturnes, ce qui arrangeait également les Elfes du Feu qui s'établissaient près 
des fleuves de lave, gardant ainsi les obsidians à distance. Ils se nourrirent 
de champignons et burent l'eau des quelques sources souterraines qu'ils 
croisaient. La chaleur du volcan ne fut bientôt plus qu'histoire ancienne. Ils 
devaient s'en être passablement éloignés. De plus, les couloirs rocheux étaient 
de plus en plus pentus. Ils devaient certainement monter en direction de la 
surface.

- C'est une chance que nous parlions la même langue! dit Tao, démarrant ainsi 
une conversation qui pourrait faire passer le temps plus agréablement. En fait, 
je ne connais pas très bien la langue Elfique, le chaman ne l'utilise que durant 
les cérémonies.
- Oui, c'est pareil pour nous, nous préférons parler la langue commune des 
Humains, qui est la plus répandue à Katura. C'est plus pratique pour se faire 
comprendre de tout le monde. Nous n'utilisons l'ancien Ménor que lors 
d'événements traditionnels.
- A propos d'Humains... qui était le chevalier de l'arène? 
- Notre garde du corps. Mes amis et moi sommes des marchands, nous nous rendions 
à Kindun pour y vendre nos produits. Nous l'avions engagé pour nous escorter. 
Mais quand les Elfes du Feu nous ont capturés dans les montagnes, il a été 
submergé par leur nombre.
- Je vois. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à le sauver, j'avais pourtant 
essayé de... Eh, regardez! Je crois qu'il y a une lumière là-bas!
- Oui! C'est la sortie! Allons-y!

La licorne ne les attendit pas. Elle s'était déjà précipitée en direction de 
l'issue, sentant le parfum des plantes et la douce chaleur des soleils. Tao et 
le Ménor sortirent à leur tour des sombres cavernes, pour sentir avec 



délectation la fraîcheur de l'air. Le ciel était bleu, et la position des 
soleils indiquait que le matin venait juste de poindre. Ils avaient un peu perdu 
la notion du temps dans ces grottes obscures. L'Elfe fut surprise néanmoins: il 
n'y avait pas beaucoup d'arbres autour d'eux. Ils n'était plus dans la forêt de 
Saltia. Ils se trouvaient dans un grand pâturage verdoyant où étaient visibles 
plusieurs affleurements rocheux, des buissons et arbustes, et quelques arbres en 
petits groupes. Des pics étaient visibles au loin. Près de là passaient 
paisiblement d'étranges animaux de très grande taille, plus hauts encore que des 
grifains, recouverts d'une épaisse fourrure et possédant un nez très allongé et 
des longues défenses recourbées. Tao ne reconnut pas cette espèce. Quant au 
Sauvage, il ne fit pas attention à leur présence, trop occupé à arracher des 
touffes d'herbe grasse.

Ils étaient dans les Montagnes. Tao regarda autour d'elle, et vit, entre deux 
monts, les flots de verdure de la forêt de Saltia qui s'étendaient très loin, et 
le volcan fumant qui ne paraissait pas plus gros qu'un caillou de là où elle 
était. Le Ménor vit l'air ahuri de l'Elfe, et sourit.

- Bienvenue dans les Montagnes! lui dit-il en écartant les bras, heureux d'être 
de retour chez lui.

******************************

Dans le ciel sans nuage de la Chimérie volait un dragon noir. Il portait un gros 
sac de toile dans ses larges mains aux griffes longues et fines. Il était grand 
comme deux hommes, avait un corps aux proportions humaines particulièrement 
musculeux couvert d'écailles noires et brillantes, et une tête fine et allongée 
surplombée de longues cornes dorées et torsadées. Sa gueule était remplie de 
crocs effilés. Une rangée de protubérances d'or partait de sa gorge jusqu'à son 
entrejambe en passant par le milieu de sa poitrine, pour encadrer son ventre qui 
consistait en réalité en une cavité marsupiale naturelle, dans laquelle un 
enfant humain pouvait tenir. A l'arrière volait une longue et puissante queue. 
Une crête dorsale suivait les courbes de son échine. Et sur ses épaules, une 
paire d'ailes immenses aux membranes dorées battait l'air.

Il surplombait les collines rocheuses et escarpées du désert qui séparait le 
verdoyant pays Losdo des dunes de sable de Zahra de son vol majestueux qui lui 
permettait de franchir de très longues distances en peu de temps. Ainsi, il ne 
lui fallut que quelques heures depuis Slynker, la grande ville Losdo, pour 
atteindre le petit village Gargate où il se rendait, malgré les nombreux 
kilomètres qui les séparaient.

Il atterrit au milieu des demeures troglodytes creusées à même la roche 
sablonneuse des collines brûlantes, et se posa près d'un groupe d'enfants qui 
s'écartèrent à son arrivée. Ils étaient revêtus d'un simple pagne de cuir 
grossier, exposant leur peau rugueuse et verdâtre à la chaleur des soleils. Ils 
s'approchèrent de la créature en riant. Leurs yeux, protégés de l'intense 
lumière de Chimérie par des arcades sourcilières proéminentes, étaient rivés sur 
le sac que le dragon apportait. Ils furent bientôt rejoints par les adultes qui 
sortirent de leurs trous en entendant les clameurs joyeuses.

- Perle est revenu! cria une petite fille en se précipitant dans ses bras.
- Et je vous ai rapporté ce que je vous ai promis.

Sa voix était à la fois grave et suave, profonde et sensuelle. Lorsqu'on 
l'entendait parler de la sorte, voyant émaner de lui une telle force tranquille, 
toute crainte qu'on pouvait éprouver en le voyant fondait aussitôt.

Le village tout entier se resserra autour du sac de toile qu'un petit garçon 
avait ouvert. Son contenu se déversa à terre. Il y avait là de la viande séchée, 
des légumes, des fruits conservés dans des pots de terre, de la farine, des 
bocaux de confiture et de compote, du pain, du fromage, et même des sacs de riz 
provenant de la lointaine Palagre. Les Gargates n'avaient pas vu autant de 
nourriture depuis longtemps. Le chef de la tribu s'approcha et organisa le 



partage entre les différentes familles, aidé par le  sorcier, qui était le chef 
spirituel du village en raison du fait qu'il était le seul Faëric Gargate à des 
kilomètres à la ronde. Ils s'assurèrent que chacun repartît avec la même 
quantité de nourriture que tout le monde.

Perle avait volé ces ingrédients à un convoi qui les amenait au bastion du chef 
de Slynker. Ce n'était pas une bien lourde perte pour les Losdos, car les 
charrettes en transportaient plusieurs autres, mais pour les Gargates de ce 
village perdu au cœur de la Chimérie, cela représentait plusieurs semaines de 
subsistance assurée. Les barbares avaient bien sûr tenté d'empêcher le dragon 
noir de repartir avec leurs victuailles, mais la créature craignait bien peu 
d'ennemis. Les lames de leurs épées les plus affûtées lui causaient à peine 
quelques égratignures, il ne craignait ni le feu, ni l'eau, ni l'acide, ni la 
foudre, ni l'Apsuki, et même une gueule d'enosseor ne pouvait entamer sa chair. 
Cela était l'apanage de tous les dragons, bien sûr, mais Perle plus 
particulièrement. Il était d'une très grande résistance, et d'une force hors du 
commun même pour une créature de son envergure.

Il n'y avait que deux choses qu'il redoutait: la morsure du froid intense, et 
celles des loups-garous. Seuls les crocs de ces monstres au Faër corrompu 
parvenaient à briser ses écailles. Par chance, aucun lycanthrope n'avait été 
signalé sur Borcelande depuis des générations, et cela était dû justement à la 
présence des dragons. Car ces deux espèces étaient ennemis jurés, chacune ayant 
la force et les capacités nécessaires pour vaincre l'autre. Aucune autre 
créature ne pouvait blesser un dragon, et rien ne pouvait tuer un loup-garou en-
dehors des griffes de leurs écailleux adversaires, et des armes artificielles 
spécialement conçues pour cela, qui devaient être forgées dans l'argent le plus 
pur. De plus, les dragons détenaient naturellement la seule substance qui 
permettait à une personne infectée par ces monstres lupins de ne pas subir à son 
tour les conséquences néfastes de la lycanthropie: leur salive. C'est pourquoi 
les loups-garous étaient si peu nombreux sur Borcelande. 

Du fait que le peuple draconique ne pouvait survivre longtemps dans un 
environnement trop froid, le Thnesk de la Lycanthropie s'était installé sur le 
lointain Monde de la Nuit, qui connaissait un hiver éternel. Son armée 
carnassière était ainsi protégée des assauts des dragons, et proliférait 
particulièrement sur cette terre inhospitalière, transformant la vie de ses 
habitants en cauchemar perpétuel.

Les dragons faisaient partie de cette catégorie d'êtres dont l'affinité avec le 
Faër était supérieure à celles des humanoïdes, et donc situés à mi-chemin entre 
les mortels et les immortels. Bien qu'ils ne fussent pas nécessairement Faërics, 
ils possédaient des capacités uniques, comme celle de cracher des flammes, une 
grande résistance, et surtout une très importante longévité. Perle lui-même 
était âgé de trois cents cinquante ans, étant né plus de cent ans avant le 
Retour d'Eikos, ce qui était encore plutôt jeune pour un dragon.

- Nous apprrrrécions ce que vous faites pourrrr nous, dit le sorcier avec son 
fort accent guttural en s'approchant de la grande créature. Sans votrrre aide, 
mon peuple mourrrrait de faim. Je prrréfèrerrrerrrais acheter cette 
nourrriturrre plutôt que de mendier de la sorrrrte ou êtrrre obligé de la 
voler... l'honneurrr des Garrrgates est souillé par de tels actes. Mais cela est 
prrréférrrable à la morrrt, je suppose.
- C'est normal, répondit Perle. Je ne pouvais quand même pas rester sans rien 
faire, puisque les Seigneurs d'Esclistre ne semblent pas vouloir améliorer votre 
situation malgré vos nombreuses doléances. D'autant que je n'oublie pas que 
votre tribu m'a caché quand le Seigneur Drakensthorn me pourchassait. Vous avez 
pris de grands risques en vous opposant à lui.
- Nous ne crrraignons pas le Seigneurrr Drrrakensthorrrn. Les Garrrgates ont 
toujourrrs été les amis des drrragons.
- Mais ceux qu'il a capturés ou élevés dans sa forteresse pourront être amenés à 
vous faire du mal contre leur gré. Vous en êtes conscients, n'est-ce pas?

Le sorcier baissa la tête. Il redoutait le Seigneur Drakensthorn, comme toute 



personne sensée à Borcelande. Cet ignoble personnage se vantait d'être le plus 
puissant Faëric de tout Katura, et d'être l'égal d'un immortel. Il était évident 
que du sang de Thnesk coulait dans ses veines, lui conférant ses pouvoirs et sa 
longévité hors du commun pour un humanoïde. On disait qu'il avait déjà commencé 
à capturer des dragons et à en faire ses esclaves bien avant le Retour d'Eikos, 
et les récits que Perle faisait à ce sujet ne venaient que confirmer ses dires. 
Personne d'autre dans tout Katura n'était parvenu à asservir un peuple aussi 
puissant que celui des dragons. Et aujourd'hui, ceux qui circulaient encore 
librement sur Borcelande ou ailleurs se comptaient sur les doigts d'une main. 
Perle était l'un d'eux, et il ne désirait rien tant que libérer les siens de 
l'emprise de cet abject personnage. Leur esclavage n'avait que trop duré. Hélas, 
seul, il ne pouvait rien faire. Il avait besoin d'aide. Mais qui était assez fou 
pour se lancer dans une telle entreprise?..

Drakensthorn était partout reconnu comme le Seigneur des Dragons, et s'était 
constitué une armée personnelle qui lui assurait un statut militaire reconnu 
contre lequel bien peu osaient se dresser. Les rares à avoir essayé n'étaient 
jamais revenus pour le raconter. Drakensthorn se constituait son immense fortune 
en louant à des prix prohibitifs ses créatures aux grands de ce monde, afin 
qu'ils effectuassent pour eux des travaux pénibles. Drakensthorn avait trouvé le 
moyen de s'assurer de la parfaite docilité de ses esclaves, et nul ne savait 
comment. Cela l'auréolait d'un mystère qui ne faisait qu'accentuer la crainte 
qu'il inspirait.

- Vous savez, je suppose, que Drrrakensthorrrrn offrrrre une rrrrécompense 
exceptionnelle pourrrr votrrrre capturrrre. Il ne supporrrte pas qu'un de ses 
anciens esclaves soit encorrre en liberrrté. Surrrtout le plus puissant 
d'entrrre eux...
- Oui, je l'ai su. Je suppose que je ne tarderai pas à devoir affronter des 
hordes d'aventuriers ou de mercenaires rêvant d'empocher cette récompense. 
J'essayerai de les éconduire sans leur faire trop de mal. Mais s'ils insistent, 
vous comprenez que je serai bien forcé de me défendre. Si je suis capturé à 
nouveau, comment pourrai-je aider les miens à échapper à son emprise?
- Je comprrrends. Nous continuerrrrons à vous cacher aussi longtemps que vous le 
souhaiterrrrez.
- Je vous en suis gré.

Le sorcier reçut sa part de nourriture des mains du chef de la tribu lorsqu'il 
se fut assuré que chaque habitant du village avait emporté la sienne. Le Gargate 
était assez âgé et commençait à devenir aveugle, mais il gardait une certaine 
dignité et une aura de prestance qui faisait autorité auprès des siens. Il avait 
de longs cheveux roux attachés au sommet de son crâne, deux longues tresses de 
chaque côté de son visage au faciès rustique, une tunique en fourrure grossière 
ornés de bijoux en os et en métal, et un bâton en bois aux motifs étranges. Il 
se dirigea vers sa hutte troglodyte située un peu à l'écart du village.

- Comment avez-vous rrrréussi à vous enfuirrr de la forrrterrresse de 
Drrrakensthorrrn? demanda-t-il au dragon qui le suivait. Vous ne nous l'avez 
jamais rrrraconté. Cela rrrrelève pourrrrtant de l'exploit!..
- J'ai surtout eu de la chance, souffla Perle avec nostalgie. J'étais très jeune 
à l'époque... Drakensthorn avait capturé un semi-Phuome qu'il voulait garder à 
son service afin de bénéficier de ses pouvoirs de guérison exceptionnels. 
C'était une petite créature qui ne payait pas de mine, un gnome bleu de la 
taille d'un enfant avec des ailes translucides qui se faisait appeler Jafu. Il 
prétendait être le fils d'Eirena, la Phuome de la Paix. Mais je n'ai jamais su 
si c'était vrai ou pas. Je me demande bien avec quel genre de mortel elle aurait 
pu concevoir cet être singulier!

Le dragon eut un rire amusé.

- Jafu n'était pas très puissant, et n'avait pas de pouvoir qui lui aurait 
permis de se défendre contre son adversaire, aussi Drakensthorn n'eut aucun mal 
à l'asservir. Il le gardait prisonnier dans une cage d'Annulation de Faër et ne 
l'en sortait que lorsqu'il avait besoin de ses pouvoirs.



Le sorcier l'écoutait avec beaucoup d'attention.

- Un jour, Drakensthorn s'est mis en tête d'affronter le Seigneur Carnis, le 
Thnesk de la Lycanthropie, et d'en finir avec les loups-garous une fois pour 
toutes, car ils avaient tué peu de temps avant plusieurs de ses dragons. Jafu 
les a rendus plus résistants au froid, et il a donc pu les amener sur le Monde 
de la Nuit pour la bataille. Il n'a laissé derrière lui que les dragonnes qui 
venaient d'avoir un petit, sachant qu'elles ne prendraient pas le risque de 
mettre leurs bébés en danger en essayant de s'échapper. Plusieurs gardes d'élite 
étaient restés pour assurer la sécurité. 
- Je suppose que vous étiez un de ces nouveaux-nés?
- Effectivement. Mais ma mère mourut durant l'absence de Drakensthorn. Il 
l'avait considérablement affaiblie en la forçant à procréer avec ses meilleurs 
mâles, car il voulait concevoir une sorte de super-dragon par sélection 
génétique. Tous mes frères et sœurs ainsi conçus étaient morts à leur naissance. 
Il la forçait donc à recommencer encore et encore, jusqu'à épuisement. Je fus le 
seul de ses petits à survivre.
- Serrrriez-vous donc ce fameux "superrr-drrragon"?.. Cela expliquerrrait 
votrrre forrrce exceptionnelle et l'insistance de Drrrakensthorrrn à vouloirrr 
vous rrrécupérrrer.
- C'est possible, je n'en sais rien, et à vrai dire, je m'en fiche pas mal. A la 
mort de ma mère, je me mis à haïr ce monstre pour tout ce qu'il faisait endurer 
à mon peuple. J'étais orphelin par sa faute. J'ignore lequel des mâles était mon 
père, car bien peu revinrent de la bataille contre les lycanthropes, et aucun 
des survivants ne faisait partie de ceux sélectionnés par Drakensthorn pour la 
conception de son super-dragon. C'est en tous cas ce que j'ai appris par la 
suite, car je n'avais pas attendu son retour pour m'échapper.
- C'est le semi-Phuome qui vous y a aidé?
- Exactement. Comme j'étais tout jeune, j'étais suffisamment petit pour que les 
gardes ne me repèrent pas au sein de la forteresse, et je pus accéder à la pièce 
où Drakensthorn retenait Jafu prisonnier. Sa cage ne résista pas longtemps à mes 
assauts. Je voulais qu'il s'échappe pour qu'il aille chercher de l'aide à 
l'extérieur et revenir nous libérer. Mais il était plutôt couard et ne voulait 
pas partir tout seul. Les gardes étaient suffisamment bien armés pour tuer un 
semi-Phuome. Alors, je... je suis parti avec lui.
- Je ne comprrrend pas. Pourrrquoi êtrrre sorrrti de la forrrterresse seulement 
à ce moment, si vous pouviez vous échapper si facilement? Pourquoi ne pas êtrrre 
simplement parrrti à la morrrt de votrre mèrrre au lieu de prrrendre le rrrisque 
de libérrrrer cet êtrrre?

Perle marqua une pause. Le sorcier comprit qu'il venait de mettre le doigt sur 
un détail dont le dragon aurait préféré ne pas parler, mais qu'il était obligé 
d'évoquer à ce point du récit. 

- J'étais incapable de partir sans... l'objet dont Drakensthorn s'empare à la 
naissance de chaque dragon, et qu'il cache dans un endroit secret de sa 
forteresse. Cet objet qui lui assure la servilité de son propriétaire naturel.
- Votrrre oolithe... fit le sorcier, qui connaissait bien la race draconique.

Le dragon noir plongea la main dans sa poche ventrale, et, après s'être assuré 
qu'ils étaient seuls, en sortit une gemme de grande taille, de forme ovale et 
aux merveilleux éclats nacrés, comme une perle. Le sorcier devina que c'était 
cela qui avait valu son surnom à la grande créature, "Perle" n'étant bien 
évidemment pas son véritable patronyme. Il le gardait secret afin de brouiller 
les pistes et éviter que Drakensthorn ne le retrouve trop facilement. 

- Mais détenirrr l'oolithe d'un drrragon ne suffit pas à le forrrcer à agiiir 
contrrrre son grré. Cela serrrait bien trrrop facile...
- Bien sûr. Le secret de Drakensthorn réside dans la capacité qu'il a découverte 
à détruire un oolithe. Et donc, de tuer instantanément le dragon qui en est le 
propriétaire.
- Mais les oolithes ne sont-ils pas supposés êtrrrre indestrrructibles?
- C'est bien cela tout le problème. Drakensthorn est le seul à savoir comment 



faire. Personne, durant des siècles, n'a su comment il s'y prend.
- Mais peut-êtrrre fait-il simplement crrroire qu'il en est capable, alorrrs 
qu'en rrréalité il n'en est rrrrien?
- Croyez-moi, j'aimerais vraiment qu'il en soit ainsi. Mais vous vous doutez 
qu'il nous en faisait régulièrement la démonstration. Lorsqu'un de nos pairs 
refusait d'obéir, Drakensthorn n'avait qu'un ordre à donner. Et quelques minutes 
après, le rebelle tombait sans vie. Ou parfois, un membre de sa famille.
- C'est horrrrible...
- J'ai expliqué à Jafu qu'il devait récupérer mon oolithe pour que je puisse 
m'enfuir avec lui. Il a pris son courage à deux mains et a tout fait pour 
repérer l'endroit où sont cachés les oolithes. Je ne pouvais pas le suivre, car 
les gardes se seraient aperçus de mon absence. Je suis donc retourné rapidement 
à mon antre, et j'ai attendu. Jafu a très vite été repéré, et il a tout juste eu 
le temps de prendre mon oolithe avant de s'échapper. En le voyant revenir, j'ai 
pu partir avec lui en grillant quelques gardes sur mon passage. J'étais enfin 
libre! J'aurais aimé qu'il emporte tous les autres oolithes avec lui, mais si 
Drakensthorn avait enchanté la pièce de manière à ce que les oolithes soient 
détruits lorsqu'on les ôte de leurs socles, je ne voulais pas risquer de tuer 
les miens par ma faute. Je me suis promis de revenir les libérer, même si cela 
me prenait des années.
- Et cela fait plusieurrrs siècles maintenant...

Perle baissa la tête face à cette triste vérité.

- Je n'ai pas encore trouvé le plan idéal pour ça. Ni les alliés qui pourront 
m'y aider. Mais cela viendra...
- Je n'en doute pas. Mes pouvoirrrrs sont bien faibles, hélas, mais si je le 
pouvais...
- Vous faites déjà beaucoup pour moi. Je vous remercie.

Perle remit sa gemme dans sa poche, posa sa grande main noire sur l'épaule du 
sorcier, puis décolla du sol en faisant voler le sable et les cailloux à son 
envol. Le Faëric le regarda voler dans le ciel bleu qui formait une voûte 
lumineuse au-dessus de ce pays de roches brûlantes, qui était si cher à son 
vieux cœur. Il serra la main sur son bâton, et rentra dans sa hutte pour 
préparer son repas. Il n'avait plus rien mangé depuis deux jours, les chasseurs 
du village étant revenus chaque fois bredouilles de leurs expéditions, et il 
était affamé.

Perle atterrit quelques centaines de mètres plus loin, dans les ruines d'une 
ancienne bâtisse qui datait d'avant le Grand Cataclysme et dont il ne restait 
plus guère que quelques pans de murs encore debout. C'était là qu'il se cachait 
depuis quelques temps: il en avait fait son repère. Il s'allongea dans le sable 
contre une colonne à moitié debout, et s'endormit en réfléchissant à un plan 
d'attaque contre Drakensthorn.

******************************

Le jeune homme avait de longs cheveux noirs et brillants. Seule une fine touffe 
de mèches blanches venait contraster avec le volume sombre de sa coiffure qui 
retombait élégamment sur ses épaules, et cachait partiellement son regard 
profond et mystérieux. Tao n'avait jamais vu des yeux comme ceux-là: ils étaient 
rouges comme deux rubis, que venaient cisailler deux iris noirs longs et ovales, 
et semblaient fixer droit devant lui avec l'attention d'un prédateur. "Mère..." 
souffla-t-il en direction de la jeune fille.

Tao se réveilla. Le même rêve, une fois de plus... Elle frotta ses yeux et se 
retourna dans sa couche. Elle regrettait d'avoir dû fuir le Volcan si vite, sans 
avoir pu parler à cet Elfe du Feu qui avait les mêmes yeux que son supposé fils. 
Était-elle passé à côté de son unique chance de le trouver? Elle préféra ne pas 
y penser.

Elle était allongée sur un épais matelas de fourrure rempli de paille et de 
foin, et emmitouflée dans une couverture de laine. Elle avait répugné à 



s'allonger sur la peau d'un animal qu'on avait tué, mais la nuit s'était 
annoncée nettement plus fraîche que dans la forêt, et la chaleur que le lit 
qu'on lui proposait semblait offrir avait mis fin à ses réticences. Le matelas 
était posé dans la cavité d'un épais mur de grosses pierres où avait été percée 
une fenêtre en verre, qui offrait une bonne isolation contre le froid des 
sommets tout en permettant de voir le paysage à travers son épaisseur. Tao 
n'avait jamais vu un tel matériau!

A son réveil, la jeune Elfe se redressa, s'étira, et sauta au sol. Elle avait 
passé la nuit dans la chaumière du Ménor qui lui avait sauvé la vie la veille, 
et l'avait présentée à sa famille qui vivait dans un village dans les montagnes, 
à quelques kilomètres à l'est de la grotte d'où ils étaient sortis. Tao avait 
ainsi fait la connaissance de ce peuple qu'elle ne connaissait pas, dont tous 
les adultes ne dépassaient pas la taille d'un enfant Elfe, et qui vivait au 
milieu des rochers dans les alpages des sommets d'Otroi. Ils dormaient et 
travaillaient dans des huttes familiales qu'ils fabriquaient avec des pierres, 
de la terre séchée et de la paille serrée en ballots compacts qui formaient les 
toits. Tao n'avait pas trop apprécié l'idée de dormir ainsi enfermée entre 
quatre murs, elle qui avait l'habitude de passer ses nuits en plein air contre 
des arbres, mais elle ne voulait pas froisser son hôte en refusant son 
invitation. Et la fatigue provoquée par la longue marche dans les souterrains 
avait eu raison de ses inquiétudes. Elle avait dormi profondément durant de 
longues heures.

La jeune Faërique rejoignit le Ménor, son épouse et son fils qui prenaient le 
petit déjeuner sur la grande table de bois grossier qui trônait au milieu de la 
chaumière. Tao n'avait connu pour ses repas que les fruits et les champignons 
qu'elle cueillait et ramassait dans la forêt, aussi eut-elle du mal à identifier 
ce qu'on lui proposa: un liquide blanc comme celui qui sortait des mamelles des 
femelles animaux et qui leur servait à nourrir leurs petits, une sorte de pâte 
molle remplie de trous et entourée d'une croûte brune qui ressemblait à l'écorce 
d'un arbre, une substance gélatineuse et sucrée qui sentait la framboise, et un 
pot rempli de miel, le seul ingrédient qu'elle connaissait, car les Elfes en 
récupéraient parfois dans les ruches des abeilles sauvages qui faisaient leurs 
nids dans les arbres de la forêt.

- Vous avez bien dormi? demanda la petite femme en coupant une tranche de la 
pâte en croûte qu'ils appelaient "pain", avant de la recouvrir d'une couche de 
cette purée de framboise nommée "confiture".
- Oui, merci, répondit Tao en prenant la tartine qu'on lui offrait.

Elle la porta à sa bouche et goûta ces saveurs nouvelles avec beaucoup de 
plaisir.

- Vos nouveaux vêtements vous vont très bien!

Tao avait revêtu la veille au soir la tenue que la maîtresse de maison lui avait 
offerte: une petite tunique de lin, une ceinture en cuir tressée et une paire de 
bottes en fourrure à poils longs qui provenaient d'un mammouth, ces grands 
animaux à longues défenses qu'elle avait vu paître peu avant d'arriver au 
village. Là encore, l'idée de revêtir de la peau d'animal mort avait provoqué 
chez elle un haut-le-cœur, mais elle ne pouvait malheureusement pas continuer à 
marcher pieds nus. Si l'humus de la forêt constituait un tapis moelleux, ce 
n'était pas le cas de la roche râpeuse du volcan qui lui avait arraché des 
lambeaux de chair durant leur longue marche. Et les montagnes offraient un sol 
caillouteux et inégal, pour lequel ces grosses bottes étaient parfaitement 
adaptées. 

- Merci d'avoir sauvé mon papa! dit le petit garçon en buvant un bol de ce 
liquide blanc et chaud, qui était en fait du lait de kabarake dans lequel il 
avait mélangé deux cuillères de miel. 

- Je n'y suis pour rien, tu sais, expliqua l'Elfe à son jeune hôte. C'est lui 
qui m'a aidée! Sans lui, je serais morte dans le Volcan.



- En fait, expliqua son père, je lui ai expliqué que c'était un peu grâce à vous 
que j'ai pu m'enfuir. Quand vous avez provoqué toute cette agitation en sortant 
de votre cage. Vous avez eu de la chance que le Faëric ait foiré son boulot!
- Oui, c'est certain. Et le coup de la porte de l'arène qui s'est soudain 
ouverte... Je n'ai toujours pas compris.
- Moi non plus. Mais si vous voulez mon avis, quelqu'un parmi les Elfes du Feu 
voulait que vous vous en sortiez vivante et a tout organisé pour vous permettre 
de vous échapper. Je ne vois pas d'autre explication.

Tao écoutait avec attention les paroles du Ménor. C'était effectivement une 
piste. Mais elle ne connaissait personne chez les Elfes du Feu susceptible de 
désirer qu'elle vive. Ce n'était certainement pas cet inconnu aux yeux rouges, 
car il avait eu l'air aussi surpris que les autres de ce qui s'était passé. 

Une seule réponse vint effleurer son esprit. Il devait s'agit de l'un de ses 
parents. Tao n'ignorait pas qu'elle était pour moitié Elfe, et pour moitié Elfe 
du Feu, même si cela n'avait pas retenu cette espèce de la mettre à mort dans 
leur horrible spectacle. Elle ne les avait jamais connus, et ne savait pas 
lequel de son père ou de sa mère était Elfe et l'autre Elfe du Feu, mais il lui 
parut évident que celui des deux qui vivait dans le Volcan l'avait reconnue et 
avait contribué à ce qu'elle puisse en partir, en toute discrétion.

La métamorphe baissa tristement la tête. Elle avait été à quelques mètres de 
l'un de ses parents, et ce dernier ne s'était pas manifesté auprès d'elle. Il 
s'était contenté de lui venir en aide sans même lui adresser la parole ou se 
présenter à elle. Tao ne sut pas si elle devait l'en remercier ou lui en 
vouloir.

- En tous cas, votre licorne a pu en profiter aussi, poursuivit le Ménor, 
coupant court aux réflexions de son invitée.
- Ce n'est pas ma licorne, expliqua la jeune Elfe. En fait, il me faisait peur, 
jusqu'à présent. Mais je crois qu'il s'est un peu attaché à moi. Il s'est calmé. 
Je pense qu'il nous est reconnaissant de l'avoir sorti de ces grottes 
invivables! Ce n'est vraiment pas un environnement fait pour ces animaux.
- On dirait qu'il s'adapte bien aux Montagnes, ajouta la petite femme en 
regardant par la fenêtre.

A travers la vitre, tout le monde pouvait voir l'étalon brouter paisiblement au 
milieu des poneys, dans un pré attenant au village. Les équidés que montaient 
les Ménors étaient deux fois plus petits que lui, courts sur patte et fort 
poilus, et d'un tempérament docile. Plusieurs ponettes lui faisaient la cour en 
tournant autour de lui, mais il ne semblait pas s'intéresser à ces petits 
quadrupèdes hirsutes, et faisait mine de les ignorer. Quelques enfants du 
village sautèrent par-dessus la clôture et s'approchèrent de lui, fascinés par 
ce superbe animal qui était d'une espèce qu'ils n'avaient jamais vue. Tao 
ressentit une certaine inquiétude, connaissant le tempérament imprévisible de 
l'étalon, mais fut rassurée en voyant qu'il les laissait s'approcher de lui et 
même le caresser. Peut-être était-ce le fait qu'il n'était plus dans sa forêt, 
mais dans un environnement inconnu où il avait besoin de nouveaux repères? En 
tous cas, il n'était clairement plus aussi territorial qu'auparavant. Les 
enfants Ménors lui tendirent des brins d'herbe, des carottes et des quignons de 
pain sec qu'ils avaient amenés, et il les accepta avec plaisir. L'un d'eux 
grimpa même sur un rocher à proximité pour pouvoir sauter sur son dos. Il ne 
broncha pas. L'enfant était si petit par rapport à lui qu'il avait certainement 
à peine senti son poids.

- Finalement, dit le Ménor en riant, cette terreur n'est jamais qu'un gros bébé 
qui avait juste besoin qu'on l'aime et qu'on s'occupe de lui!
- Il semblerait! acquiesça Tao en souriant. Chez nous, on l'appelait "le 
Sauvage", mais je crois qu'il a besoin d'un autre nom.
- Sa corne est si jolie, dit l'épouse du Ménor en le regardant. Claire et 
brillante comme les cristaux que les mineurs trouvent parfois dans leurs 
galeries.
- Il faudrait l'appeler Cristal! cria le petit garçon.



- Cristal! Oui, ça lui va bien! fit le Ménor. Qu'en pensez-vous, Tao?
- C'est une très jolie idée! Mais en ce qui le concerne, ça ne changera pas 
grand-chose. Il se moque bien de comment on l'appelle.
- Si vous voulez en faire votre compagnon, il faut commencer dès maintenant à 
l'habituer à ce nom, expliqua le Ménor, qui semblait s'y connaître. Ce sera plus 
facile pour lui donner des indications et le monter.
- Le monter?.. Je ne sais pas... Ce n'était pas mon intention. Je suis très 
flattée qu'il me suive de la sorte, bien sûr, mais de la à le contraindre à 
continuer... Il aura sûrement envie de retourner dans sa forêt. Et moi, je dois 
partir très loin...
- S'il avait eu envie de repartir sans vous, il l'aurait déjà fait. Personne ne 
l'a obligé à rester ici. C'est lui qui est entré dans l'enclos des poneys pour 
brouter avec eux.
- C'est vrai...

Malgré ce qu'elle disait, Tao avait très envie que son nouveau compagnon reste 
avec elle. Ils avaient frôlé la mort ensemble et s'étaient aidés mutuellement. 
Et puis, c'était un si bel animal! Il l'avait fascinée le premier jour où elle 
l'avait vu entre les chênes centenaires de Saltia. Elle n'avait jamais réussi à 
surmonter sa crainte, ni jamais osé imaginer en faire un jour son ami et sa 
monture. Mais aujourd'hui, ce rêve pouvait devenir réalité. Seulement, elle 
n'avait jamais monté un animal de sa vie, usant de préférence de son talent de 
métamorphose lorsqu'elle avait besoin d'un corps endurant ou rapide. Elle 
ignorait comment il fallait s'y prendre.

- Je suis le sellier-harnacheur du village, poursuivit le Ménor. C'est moi qui 
construit les selles et les filets que nous mettons aux poneys et aux sangliers 
pour les diriger et tenir dessus.
- Ah! C'est donc à ça que ça sert, les étranges pièces de cuir et de métal qui 
pendent sur les murs de votre maison? coupa Tao.
- Tout à fait! Si vous voulez, je peux en fabriquer pour Cristal.
- Il est déjà bien gentil de nous laisser grimper sur son dos. Je ne sais pas si 
j'ai envie de lui infliger tout ça en plus...

Tao regardait avec inquiétude les harnais disposés dans la chaumière, qui 
ressemblaient pour elle à des instruments de torture. Les montures des Ménors 
devaient sans doute les accepter facilement car elles étaient dressées pour cela 
dès leur plus jeune âge, mais ce n'était pas le cas de Cristal.

- Je doute qu'il nous laisse les lui mettre, de toutes façons, conclut-elle.
- Nous pouvons toujours essayer. S'il se montre trop réticent, nous 
n'insisterons pas.
- Bon... voyons cela.

Le Ménor prit sa plus grande selle, revêtue d'une fourrure blanche molletonnée 
provenant d'un kramchek, et un harnais pour les poneys les plus forts, qu'il 
régla sur le dernier trou. Puis ils s'approchèrent du pré attenant. L'étalon les 
regarda approcher avec curiosité. Les enfants s'écartèrent.

- Vous allez essayer de le monter? demanda l'un d'eux à Tao.
- Oui. J'espère qu'il se laissera faire!
- Vous avez de la chance d'avoir un si beau poney! J'aimerais bien en avoir un 
comme ça.
- Ce n'est pas un poney, c'est une licorne, précisa le Ménor amusé. Il vient de 
la forêt de Saltia, comme la demoiselle!
- Waaah! lancèrent en chœur les enfants émerveillés.

Cristal avança jusqu'à Tao, et posa le bout de son nez contre sa gorge en 
reniflant. Tao tapota sa joue noire, émue de l'attention que l'animal lui 
portait. Elle s'en voulut d'autant plus de s'apprêter à lui mettre cet affreux 
objet en métal dans la bouche.

- On y va? demanda le petit homme en approchant la selle de l'étalon.



Cristal recula aussitôt, surpris par cet objet inconnu qu'on voulait mettre en 
contact avec lui. Il hennit et se cabra.

- Reculez! supplia Tao. J'ai changé d'avis. Je ne veux pas lui imposer ça.

Elle se rapprocha de l'animal et le caressa tendrement. Il se calma, mais 
continuait de regarder le harnachement avec méfiance.

- Plusieurs de mes amis Elfes ont réussi à apprivoiser des licornes, poursuivit-
elle. Ils arrivent à les monter et à les diriger sans avoir besoin de tout ça! 
Je n'ai jamais appris à le faire, mais je suis sûre qu'on peut y arriver avec 
Cristal, si quelqu'un nous l'enseigne à tous les deux.
- Mmh... Dans ce cas, allons chez Banac. C'est le meilleur cavalier du village, 
c'est lui qui dresse les poneys et les sangliers. Il doit savoir comment s'y 
prendre avec ce genre de cas.
- Ce serait formidable! Allons-y! Viens, Cristal, dit-elle en tendant un bout de 
pomme à l'étalon.

Elle insista bien sur son nom afin qu'il commence à l'associer avec quelque 
chose d'agréable, comme cette friandise bienvenue. Il la suivit en-dehors de 
l'enclos en toute quiétude.

Tao, Cristal et le Ménor traversèrent le village sous les regards surpris et 
fascinés des villageois. La jeune Elfe leur avait été présentée la veille comme 
une rescapée des Elfes du Feu, et avait assisté avec eux à la cérémonie que le 
Faëric du village, un vieil homme barbu et trapu qui était pour eux l'équivalent 
du chaman chez les Elfes, et qui maîtrisait des Dons liés au feu, avait 
organisée en hommage aux membres du village disparus, ainsi qu'à leur garde du 
corps Humain. Pour beaucoup de Ménors, il s'agissait de leur première rencontre 
avec un Elfe. La licorne qui l'accompagnait était un objet de curiosité au moins 
aussi grand.

Le trajet jusqu'à la ferme de Banac étant assez long, Tao en profita pour 
questionner son hôte sur le motif de son départ.

- Est-ce que, par hasard, vous connaissez des semi-Elfes?
- Des quoi?..
- Des personnes mi-Elfes, mi-Humaines. C'est pour en trouver un en particulier 
que j'ai quitté Saltia.
- Vous êtes la seule Elfe que je connais. Alors, des demi...
- Ah... souffla Tao, déçue.
- Mais je connais des Humains, par contre. En plus du chevalier qui nous 
escortait, je veux dire. Comme je vous l'ai dit, je fais souvent commerce avec 
eux.
- Vous retournez dans le royaume de Kindun bientôt?
- Vous plaisantez? Les Elfes du Feu ont volé toutes mes marchandises! Non, je 
n'ai plus rien à y vendre, malheureusement... Par contre, il y aura un grand 
marché dans quelques jours. Il est très réputé, beaucoup de personnes arrivent 
parfois de loin. Il y aura certainement des Humains, et même des représentants 
d'autres peuples. Vous pourrez leur demander s'ils connaissent la personne que 
vous recherchez.
- Ah! Voilà une très bonne nouvelle!

Tao se sentit à nouveau gonflée d'espoir. Elle aurait sûrement de meilleures 
chances de trouver ce mystérieux fils en se renseignant auprès de personnes qui 
voyageaient beaucoup et commerçaient avec plusieurs peuplades. Elle avait hâte 
de voir arriver le jour de ce marché. Et d'ici là, elle aurait le temps 
d'apprendre à monter Cristal pour continuer à voyager avec lui. C'était parfait! 
Outre le plaisir de sa compagnie, cela lui éviterait d'avoir à se métamorphoser 
pour bénéficier de la vitesse et de l'endurance nécessaires à son long périple, 
étant donné la manière dont cela s'était terminé la dernière fois. A présent, 
son nouveau compagnon pouvait les lui procurer. Et puis, elle n'aurait plus à 
chercher systématiquement de nouveaux vêtements à se mettre en retrouvant son 
corps d'origine, sa rencontre avec le Ménor lui ayant prouvé que les peuples 



qu'elle allait rencontrer ne seraient pas toujours prêts à accepter les mœurs 
naturistes des Elfes. 

Ils arrivèrent finalement en vue de la ferme du dresseur. C'était une bâtisse en 
pierre entourée d'un grand pâturage où plusieurs animaux broutaient. Il y avait 
un enclos pour les poneys, un pour les sangliers, un pour ces jolis animaux 
blancs nommés kramcheks dont ils tondaient la laine, un pour ces grandes bêtes à 
cornes à la fourrure épaisse qu'ils appelaient kabarakes et qu'ils élevaient 
principalement pour leur lait, et même un pour des mammouths apprivoisés. Parmi 
eux broutaient également une espèce étrange, qui avait des poils aussi longs que 
ceux des mammouths, mais étaient plus petits et trapus, et possédaient une corne 
unique au-dessus du nez, un peu comme les licornes, à la différence près qu'elle 
était beaucoup plus grosse et située plus bas. Le Ménor lui appris qu'il 
s'agissait de "rhinocéros laineux".

- Je ne connaissais pas tous ces animaux! dit Tao, émerveillée. J'étais limitée 
dans mes capacités de métamorphose aux créatures de la forêt, voilà maintenant 
que les bêtes des montagnes m'offrent un plus large éventail de possibilités!
- Banac aime beaucoup les animaux. C'est le seul que je connaisse à avoir réussi 
à apprivoiser des rhinocéros. Il s'était même lié d'amitié avec un ours! Je suis 
sûr qu'il fera merveille avec Cristal.

Quand ils arrivèrent à l'entrée de la ferme, le dénommé Banac était en train de 
puiser de l'eau pour ses bêtes. C'était un Ménor plutôt imposant, il faisait 
seulement une tête de moins que Tao et arborait une grosse barbe noire qui 
dissimulait la moitié de son visage rond. Il portait une veste de cuir, une 
grosse ceinture avec une pièce de métal ouvragée au centre, un pantalon de peau 
et des grosses bottes fourrées en peau de kramchek. Une corde était enroulée 
entre son bassin et son épaule. Il salua l'arrivée des visiteurs. Il ne pouvait 
détacher ses yeux du grand équidé noir qui les accompagnait, et se douta que 
leur visite ne pouvait que le concerner.

- Ah! C'est vous la fameuse Elfe qui est arrivée hier au village? Heureux de 
vous rencontrer. Pas trop traumatisée?.. Je n'ai jamais eu affaire aux Elfes du 
Feu. Si ça doit m'arriver, j'espère que ça sera le plus tard possible.
- J'essaye de ne plus y penser. J'ai encore un long voyage à faire et je pense 
que ce ne sera pas le dernier danger auquel je serai confrontée.
- C'est certain. Surtout si vous n'êtes jamais sortie de votre forêt. Enfin... 
Je n'ai pas pu aller à la cérémonie de Phuomos hier soir, une de mes kabarakes 
était en train de mettre bas. Mais j'ai eu une pensée pour nos amis disparus, 
même si je ne les connaissais pas personnellement. 

Le sellier baissa la tête. Il n'avait visiblement pas envie de parler à nouveau 
de tout cela.

- Passons! Je suppose que vous n'êtes pas venus ici pour me raconter vos 
misères. C'est pour ce grand gaillard, hein?

Il marcha vers Cristal et tapota son flanc. L'étalon l'observa avec curiosité.

- Notre amie Tao aimerait pouvoir le monter à cru, sans harnais, expliqua le 
Ménor qui l'accompagnait. Tu penses pouvoir l'y aider?
- Je n'ai jamais monté de licorne, même si j'ai entendu parler de cette espèce. 
Ça n'a pas du tout le même tempérament qu'un poney. Et ça ne doit certainement 
pas se diriger comme un cheval ailé...
- Un cheval ailé?.. demanda Tao, surprise.

Le chaman lui avait raconté qu'il existait sur Otroi, et principalement dans les 
montagnes, une espèce équine plus petite et plus fine que les licornes, et 
pourvue d'ailes comme les grifains. Les chevaux ailés étaient très rares et peu 
facilement apprivoisables. Mais elle n'en avait jamais vu. Ce qu'elle 
regrettait, car il devait s'agir de superbes animaux. De plus, une telle 
métamorphose aurait pu lui apporter bien des avantages, notamment lorsqu'elle 
avait été prisonnière dans l'arène.



- Vous avez déjà chevauché des chevaux ailés? poursuivait la jeune Elfe avec 
intérêt.
- Ça m'est arrivé, oui. On m'a confié une fois un poulain qu'un de mes amis 
avait trouvé près de sa mère, dévorée par un grifain. Ils sont devenus très 
proches, et ils volent souvent ensemble autour du village pour faire le guet. 
Mais revenons à votre bonhomme! Il a l'air d'un bon bougre, je pense qu'on 
devrait y arriver.

Tao eut un large sourire.

Elle passa plusieurs jours à la ferme de Banac, durant lesquels elle monta 
Cristal dans la carrière de terre battue que le fermier avait fait construire 
pour le dressage des montures. Durant de longues et laborieuses séances, ils 
mirent en place un code basé sur le poids du corps, le placement des jambes et 
l'effet des mains qui tenaient la crinière pour apprendre à l'étalon à 
accélérer, ralentir, s'arrêter, tourner à droite ou à gauche à la demande. 
Cristal, qui n'était pas habitué à ce genre de choses, ne comprenait pas 
toujours très bien où ils voulaient en venir, mais il sentait qu'on attendait 
quelque chose de lui, et recevait un bout de pomme ou de carotte chaque fois 
qu'il réussissait un exercice. Aussi y mettait-il de la bonne volonté. Il ne 
voulait pas non plus risquer de perdre l'affection de cette jolie bipède qu'il 
aimait bien. Au bout d'un moment, il sut réagir rapidement et correctement aux 
indications de sa cavalière. Banac les accompagna à dos de poney pour une 
ballade hors de la carrière, sur un petit sentier qui zigzaguait dans la 
montagne. Tout se passa à merveille. L'étalon fut félicité, flatté et récompensé 
à outrance, tant la jeune Elfe était heureuse de cette nouvelle complicité. Ils 
étaient désormais prêts à prendre la route ensemble en toute sécurité.
Mais d'abord, Tao voulait voir ce fameux marché. Et le grand jour arriva peu de 
temps après.

******************************

- Bannie?? C'est une blague? Autant me condamner à mort!!

Chaëlle venait d'apprendre de la bouche de son père la sentence qui avait été 
prononcée à son encontre. Quand l'Eikarami les avait surprises, sa cousine 
Tifelle et elle, en train de se peloter près de l'étang alors qu'elles se 
croyaient à l'abri des regards indiscrets, la jeune Krelfynn avait été persuadée 
que le Grand Prêtre d'Eikos allait user de son véto pour les séparer et 
l'obliger à l'épouser, comme il en avait exprimé le souhait quelques jours plus 
tôt. Au lieu de cela, elle venait d'apprendre que le Conseil avait décidé 
qu'elle devrait quitter la forêt. C'était pour elle une surprise d'autant plus 
grande que son père faisait lui-même parti du Conseil. Cette institution était 
composée des membres du village les plus respectés, et l'Eikarami devait se 
plier à leurs décisions. Mais tout le monde savait que les deux tiers des 
membres lui étaient entièrement dévoués, Saldic en premier, puisque le second de 
l'ordre des Eikalos présidait le Conseil. Aussi, les résultats de leurs 
discussions étaient la plupart du temps connus d'avance, et en accord avec les 
règles dictées par l'Eikarami.

- Mais pourquoi tu n'as rien dit?? cria la garçonne à son père, les yeux en 
larmes. Tu aurais pu empêcher ça!
- Ma chérie, c'est moi qui ait demandé cette punition.
- Quoi??!!
- C'est une chance pour toi!
- En quoi est-ce une chance?! Je sais que je me défends assez bien avec une 
épée, mais je suis loin d'être prête à affronter les dangers du monde extérieur! 
Je vais être pulvérisée par les premiers Losdos que je vais croiser!!
- Calme-toi, et écoute.

Chaëlle se tut en entendant la voix grave de son père. Toute la famille était 
réunie dans la salle à manger creusée dans le tronc de l'arbre géant qui était 
leur domicile, et écoutait le chef de maison. La jeune fille se dandinait 



nerveusement d'un pied à l'autre, les mains posées sur le dossier arrondi d'une 
chaise taillée dans un bois grossier. Sa mère triturait un torchon sale, et le 
petit Elio pleurait en s'agrippant à sa robe. L'ambiance était tendue depuis 
qu'Ulkar était revenu du Conseil.

- Tu sais que nos lois interdisent la mise à mort, poursuivit le forgeron. Même 
les pires malfrats doivent pouvoir continuer à servir notre peuple, pour "le 
renforcer", d'après les Eikalos. La prison est le châtiment qui attend la 
plupart des délinquants. D'ailleurs, notre petite Tifelle n'y restera que 
quelques jours. Tu n'as aucune inquiétude à avoir pour elle. Mais en ce qui te 
concerne, la faute était plus grave. L'Eikarami savait parfaitement que je 
t'entraînais aux armes: il nous voyait depuis la plus haute tour du temple. Il 
ne disait rien parce qu'il attendait une bonne occasion de tourner ça contre 
nous.

Chaëlle déglutit. Elle avait pris bien plus de risques que ce qu'elle pensait à 
jouer à ces jeux dangereux, et surtout, elle avait entraîné son père avec elle.

- Alors pourquoi n'ai-je pas simplement été envoyée en prison, pour une durée 
plus longue? J'aurais patienté le temps qu'il faudrait. Ça aurait toujours été 
préférable à l'exil!
- Parce que je savais que lorsque tu en sortirais, l'Eikarami allait avoir le 
prétexte qu'il cherchait pour te forcer à l'épouser! C'est ça que tu veux?

Chaëlle baissa la tête. Elle préférait encore mourir plutôt que d'être mariée à 
quelqu'un d'autre que Tifelle. Surtout à ce vieux pervers.

- Alors tu as préféré envoyer ta fille à la mort plutôt que de la voir soumise à 
cet homme que tu détestes? cria l'épouse du forgeron, qui sentait la colère 
monter en elle et prête à exploser. Tout cela, c'est purement politique?!
- Mais bien sûr que non, enfin!! pesta Ulkar. J'ai demandé à ce que Chaëlle soit 
bannie en prétextant que l'expérience serait suffisamment traumatisante pour 
qu'elle revienne d'elle-même demander pardon et accepter la demande de 
l'Eikarami. Mais je sais très bien que cela ne se passera pas ainsi. Parce que 
je sais qu'elle n'a rien à craindre hors de la forêt!
- Comment peux-tu dire ça? souffla sa femme au bord de l'angoisse. La menace 
Losdo qui pèse sur...
- Assez avec cette soi-disant "menace Losdo"!! Il n'y en a jamais eu et n'en 
aura jamais! Les Eikalos ont simplement peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Il 
suffit de réfléchir cinq minutes pour comprendre que si les Losdos nous 
voulaient du mal, ils nous auraient déjà exterminés depuis longtemps.
- C'est parce qu'on se cache! murmura Elio, qui était terrorisé dès qu'on 
parlait de ces barbares qui vivaient hors de la forêt. Ils ne savent pas qu'on 
existe.
- C'est faux, mon garçon. Plusieurs Krelfynns se sont déjà faits voir plusieurs 
fois des autres peuples. A commencer par ton propre arrière-grand-père!
- Dulkar? demanda Chaëlle. Notre aïeul qui est parti explorer Borcelande et n'en 
est jamais revenu?
- Nous n'avons jamais su ce qu'il est devenu, c'est vrai. Mais il s'est arrangé 
pour nous faire parvenir toutes les notes de ses voyages. Et dans ses récits, à 
aucun moment il ne dit que les Losdos veulent s'en prendre à nous. Il s'était 
même lié d'amitié avec plusieurs d'entre eux.
- Ça ne veut rien dire, souffla Chaëlle. Si ça se trouve, c'est eux qui l'ont 
tué par traîtrise. Et puis, rien ne nous dit que ces parchemins sont vrais.
- Chaëlle, écoute. Dulkar raconte qu'il avait rencontré un drôle de petit 
bonhomme, qui disait que Eirena, la Phuome de la Paix, lui avait confié une très 
importante mission. Cette mission ne consistait en rien de moins qu'unir le 
peuple des Losdos à celui des Krelfynns. Faire en sorte qu'ils se connaissent, 
échangent leurs connaissances, partagent leurs richesses, bref partagent le même 
territoire dans une parfaite harmonie!

Chaëlle et sa mère se regardèrent, dubitatives.

- Non, mais... c'est une blague?.. fit la jeune fille incrédule.



- Un petit bonhomme? Tu ne m'as jamais parlé de cette histoire! cria sa mère. 
C'est totalement ridicule. Quel petit bonhomme?
- Un semi-Phuome ailé qui se faisait appeler Jafu. Une très grande amitié 
semblait les unir. En tous cas, Dulkar avait consenti à l'aider dans sa mission, 
et l'expérience qu'il a eu des Losdos l'a conforté dans cette idée. Certes, ils 
peuvent nous paraître un peu violents, mais c'est lié à leur culture, à leur 
histoire. Ça ne doit pas nous empêcher d'apprendre à les connaître et les 
respecter.
- En supposant que ça soit vrai, poursuivit Chaëlle, pourquoi n'en as-tu pas 
parlé aux Eikalos dans ce cas?
- A ton avis?.. Ils ne m'ont pas cru, évidemment! Ils disaient que c'était des 
histoires inventées par Dulkar pour nous faire sortir de la forêt, aller à la 
rencontre des Losdos, et nous faire exterminer plus facilement. Que c'était un 
traître à leur solde.
- Ils ont peut-être raison, répondit sa femme. Tu as condamné ta fille à mort en 
te basant sur des parchemins stupides sans aucun fondement!
- Je sais que Dulkar avait raison. Et Chaëlle a maintenant l'occasion de marcher 
sur ses pas. Ma fille... tu vas pouvoir t'aguerrir à l'extérieur. Rencontrer 
d'autres peuples, d'autres créatures. Peut-être même devenir cette grande 
guerrière que tu rêves d'être, au contact de ces puissants combattants que sont 
les Losdos! Et tu pourras revenir nous faire part de tes connaissances. Alors 
les Eikalos sauront que c'est nous qui avions raison, et une nouvelle ère de 
paix s'ouvrira pour les Krelfynns!

Chaëlle ouvrit de grands yeux en voyant l'enthousiasme de son père. Se pourrait-
il qu'il dise vrai? Pouvait-elle s'acquitter d'une telle tâche, pour le bien de 
son peuple? Les Losdos pourraient-ils vraiment faire d'elle une guerrière 
accomplie? Si c'était le cas, à son retour, cela pourrait créer un véritable 
bouleversement. Et personne ne pourrait plus s'opposer à ce qu'elle s'unisse 
avec Tifelle! Cette simple perspective lui donna envie de croire aux récits 
étranges de son père.

- J'espère que tu as raison, papa...

Ulkar sourit et passa sa grande main abîmée par le travail de la forge sous les 
yeux de sa fille afin de sécher ses larmes.

- Tout se passera bien, ma chérie. Je sais que tu en es capable. Tu t'es souvent 
demandée pourquoi le Faër t'avait faite si différente des autres: c'est peut-
être la réponse. Tu es née pour faire ce voyage et changer la mentalité étriquée 
des Krelfynns conditionnée par la peur que distillent les Eikalos.

Sa mère n'osa plus rien dire. Chaëlle sourit à son tour, et acquiesça.

- Tu ne partiras pas sans rien. Tiens, prends ça...

Il lui tendit une magnifique épée courte qu'il avait dissimulée jusqu'à présent 
sous sa tunique. Chaëlle écarquilla ses grands yeux verts.

- C'est la plus belle que tu aies forgée! Elle... elle est vraiment pour moi?
- Bien sûr. Tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser partir hors de 
la forêt sans un minimum de protection? Je tiens quand même à ce que tu me 
reviennes en un seul morceau! Et, tiens, prend ça aussi.

Il lui donna un étui de cuir bordeaux avec une lanière. Il contenait tous les 
parchemins de Dulkar.

- Je ne peux pas... fit Chaëlle, émue. C'est beaucoup trop précieux! Je...
- Ne fais pas cette tête-là, répondit Ulkar, amusé. Ce sont des copies.
- Des copies?..
- Un jour, quand j'étais petit, je suis tombé gravement malade et j'ai été cloué 
au lit durant des jours. Mon père voulait que j'en profite pour m'entraîner à 
l'écriture. J'avais eu des résultats catastrophiques dans ce domaine quand j'ai 
été envoyé dans les camps d'entraînement! C'est d'ailleurs pour ça que je 



m'étais plutôt orienté vers les travaux manuels... Alors, j'ai recopié toutes 
les notes de mon grand-père. En-dehors de ces parchemins, il n'y avait pas 
beaucoup d'écrits chez nous. Et la bibliothèque du temple nous était interdite, 
bien sûr. C'est pour ça que je les connais si bien... mon père n'avait jamais 
vraiment pris le temps de les lire, il avait toujours désapprouvé le désir de 
Dulkar de partir explorer le monde. Ne t'inquiète pas, les originaux sont en 
lieu sûr.
- Tu avais une écriture rigolote, quand tu étais petit! s'amusa Chaëlle en 
lisant les papiers de plus près.
- Garde ça précieusement, ça te donnera des informations très utiles sur ce que 
tu es susceptible de rencontrer hors de la forêt.
- Je pense que ça va bien m'aider. Mais partir seule, comme ça... je t'avoue que 
je ne suis pas très rassurée. 
- Tu n'es pas obligée de partir seule. Tu peux prendre Sally avec toi.
- Sally? Mais... vous aurez besoin d'elle!
- Elle te sera plus utile qu'à nous. Elle est rapide et pourra te mener 
rapidement loin de toute menace, si le besoin s'en fait sentir.

Chaëlle serra l'étui dans sa main. Puis elle sauta au cou de son père, les 
larmes aux yeux, et le serra contre elle.

- Tu vas me manquer, papa!
- Tu vas me manquer aussi, ma chérie... Sois prudente surtout. Lis bien les 
conseils de ton aïeul, reste avec Sally, et ne fais pas l'idiote. Surtout avec 
des inconnus. Compris?

Chaëlle le libéra de son étreinte et acquiesça de la tête. Puis elle serra sa 
mère et son petit frère.

- Elio, je veux que tu me promettes une chose. Quand Tifelle sera sortie de 
prison, occupe-toi bien d'elle, et dis-lui que je reviendrai très vite. 
D'accord? Tu seras un grand garçon?
- Oui... souffla-t-il en reniflant sans conviction.

La jeune Krelfynn prit le harnais de Sally qui était accroché à l'entrée, fit 
ses derniers adieux, et quitta la maison en retenant ses larmes.

Elle prit la route qui menait à la sortie du village sous les regards outrés et 
hautains de ses congénères. Elle garda la tête baissée pour éviter d'y être 
confrontée, en se disant pour se donner du courage que ce mépris pour ses mœurs 
hors normes se changerait bientôt en reconnaissance et en acclamations.

Elle arriva à l'enclos des chaceors. Ces animaux ressemblaient à des raies manta 
géantes couvertes de fourrure, au regard doux, et planaient à quelques 
centimètres au-dessus du sol. Avec de l'élan, ils pouvaient toutefois se 
projeter à plusieurs mètres. Ils se nourrissaient de plantes et d'insectes 
qu'ils attrapaient dans leur large gueule, et possédaient un efficace système de 
défense grâce à leur longue queue munie d'un dard pointu. De plus, les femelles 
produisaient, même en-dehors des périodes de gestation, un lait épais aux 
puissantes vertus cicatrisantes. Cette particularité, combinée à leur vitesse et 
leur docilité, en faisait la monture idéale des chasseurs, surtout lorsqu'ils 
devaient s'enfoncer loin au cœur de la forêt durant plusieurs jours pour ramener 
de gros gibiers.

Chaëlle appela Sally, la femelle qui appartenait à leur famille. C'était une 
jeune et jolie chaceore au pelage clair qu'ils avaient élevée depuis sa 
naissance. Elle lui mit son harnais et la fit sortir de l'enclos avant de sauter 
sur son large dos sur lequel elle pouvait se tenir accroupie. Elle la dirigea 
vers le portail creusé dans la haute palissade de bois qui encerclait le 
village. Deux gardes s'y tenaient en permanence. En voyant approcher la fille 
d'Ulkar, ils s'écartèrent pour la laisser passer. Ils avaient reçu l'information 
concernant son bannissement, et n'avaient aucun intérêt à ne pas obéir. Ils ne 
lui adressèrent pas un regard lorsqu'elle quitta l'enceinte sécurisante du 
village avant de s'enfoncer dans l'obscurité de la forêt.



******************************

Au cœur du désert de Zahra, dans la superbe oasis de Gort qui déployait ses 
palmiers gorgés de dattes autour d'un lac d'eau cristalline, un vieux Favel 
attachait plusieurs chevaux des sables à une clôture de bois. Sa tête féline 
avait les poils grisonnants. Son corps au pelage moucheté était caché par une 
djellaba bleue d'où l'on ne pouvait voir que ses mains velues et griffues qui 
s'affairaient sur les cordes de chanvre nouées autour de l'encolure des petits 
équidés fins mais résistants qui faisaient la fierté de son élevage. Une jeune 
fille au pelage blanc leur apporta des seaux d'eau et les caressa.

- Voilà, messires, dit-il en s'approchant d'un petit groupe de Favels juchés sur 
des chameaux. Ce sont là mes meilleurs chevaux.
- Parfait! Je vais les observer de plus près.

Son interlocuteur, un homme de grande taille au pelage foncé dont la tête 
rappelait celle d'une panthère noire, demanda à sa haute monture de s'abaisser 
afin qu'il puisse descendre. Lorsque ses pieds touchèrent le sable chaud, il 
s'avança vers un étalon à la robe crème qui buvait paisiblement l'eau que la 
jeune Favelle blanche lui avait apporté. Elle salua poliment le client, et 
s'écarta afin qu'il puisse juger les qualités de l'animal.

Il fit glisser sa main noire sur le pelage immaculé du quadrupède en prenant 
garde de ne pas l'écorcher avec ses longues griffes acérées, qui n'étaient 
malheureusement pas rétractiles comme celles de leurs cousins félins animaliers. 
L'étalon était d'une conformité parfaite et ne souffrait d'aucun défaut 
physique. Sa placidité alors que l'inconnu le manipulait prouvait qu'il avait 
bénéficié d'un dressage irréprochable. Le Favel observa de la même manière les 
six mâles et femelles alignés le long de la clôture.

- Eh bien, je vois que votre réputation est méritée, messire Brehdif, dit-il au 
vieil éleveur. Ils sont parfaits. Je les prends.
- Vous ne serez pas déçus. Je vous les confie pour six mille Serpents d'or.
- Mille pièces par animal? Je savais que les produits de votre élevage n'étaient 
pas donnés, mais je trouve ça un peu excessif. Un bon cheval se vend cinq cent 
Serpents d'or, pas plus!
- La qualité se paye, honorable client. Libre à vous de vous fournir auprès d'un 
éleveur qui soit meilleur marché, mais sachez que ses chevaux ne sauraient avoir 
la qualité de ceux que je vous propose aujourd'hui. Lorsque vous traverserez le 
désert sur leur dos, vous vous rendrez compte qu'ils valent largement ce prix. 
Alors, dois-je les remettre dans leur enclos ?

Le Favel-panthère noire se mit à rire, et sortit une grosse bourse de cuir de 
sous sa tunique de bédouin.

- Nullement, mon ami, je vais vous donner ce que vous demandez. Après tout, 
c'est le Chadel qui paye...
- Le Chadel ? demanda le vieil éleveur dont le visage se referma soudainement.
- Oui, ces chevaux sont pour les écuries royales. Ils seront destinés à tirer 
son char.
- Gardez votre argent, fit Brehdif en repoussant poliment la bourse que son 
visiteur lui tendait. Mes bêtes n'iront pas servir cet homme. Je vous remercie 
pour votre visite. Que Sphinx, le Phuome du Désert, veille sur votre trajet de 
retour.

Il s'inclina respectueusement et se dirigea vers les chevaux. La jeune Favelle 
avait déjà commencé à ôter leurs cordes de la clôture, en arborant un air sombre 
qui exprimait le même mépris que l'éleveur éprouvait pour le Chadel.

- Attendez! fit le Favel-panthère. Vous ne pouvez tout de même pas refuser de 
vendre vos animaux à notre roi? C'est un honneur pour eux! Ils seront bien 
traités et auront les stalles les plus confortables du palais.
- Je ne doute pas des soins qu'ils recevront, expliqua Brehdif en feulant. C'est 



une question de principe. Je désapprouve les méthodes du Chadel.
- N'est-ce pourtant pas grâce à lui que notre civilisation est aujourd'hui l'une 
des plus puissantes de tout Borcelande, et même au-delà?
- Il n'y a nul honneur à faire partie d'un peuple qui base sa puissance sur les 
souffrances d'un autre!
- Je ne vous suis pas...
- Je vous parle des dragons! Ces créatures fières et majestueuses que le Chadel 
utilise comme de vulgaires bêtes de sommes pour construire ses pyramides et ses 
cités!
- Il faut bien que nous ayons recours à des esclaves pour les bâtir. Comment 
voulez-vous transporter autrement les énormes blocs de pierre nécessaires à leur 
construction?
- Notre peuple compte bien assez de Faërics, dont les pouvoirs pourraient être 
utilisés pour ce genre de travaux.
- Nos Faërics sont destinés à des positions bien plus nobles. Les Élus d'Eikos 
n'ont pas à se rabaisser à effectuer les tâches des esclaves.
- Ce n'est pas un travail pénible que de faire appel à ses Dons du Faër. Je ne 
souhaite plus poursuivre cette discussion.

Le Favel-panthère soupira.

- Comme vous voudrez. Je vais tout de même prendre ce bel alezan pour mon usage 
personnel. Mon Aqrab se fait vieux, je dois songer à lui trouver son successeur.
- Très bien.

La jeune fille détacha l'étalon à la robe fauve et l'amena jusqu'à son nouveau 
propriétaire. Ce dernier tendit une gemme à Brehdif avant de s'emparer de la 
corde attachée à l'encolure de sa future monture. L'éleveur observa le caillou 
brillant à la couleur sanguine. C'était un rubis pur d'un centimètre de 
diamètre. Il valait largement les mille pièces d'or qu'il demandait pour ce 
coursier.

Le visiteur remonta sur son chameau sans lâcher la corde de l'équidé, et le 
groupe quitta l'oasis. La Favelle blanche s'approcha de Brehdif en tenant les 
licols de chanvre des cinq autres chevaux qu'elle avait détachés.

- C'est incroyable qu'ils soient venus jusqu'ici pour nous acheter des chevaux 
pour le Chadel, alors que tout le monde sait qu'on le déteste!
- Visiblement, ceux-là n'étaient pas au courant. Tant pis pour eux, ils y 
réfléchiront à deux fois quand ils devront à nouveau traverser le désert pour 
faire ses emplettes. Allons, ramène les bêtes à l'enclos.
- Oui, père.

La jeune femme au visage de chatte blanche se dirigea vers l'étendue 
caillouteuse parsemée de rares touffes de plantes vertes et sèches qui bordaient 
le lac de l'oasis. Elle y lâcha les chevaux, qui s'éloignèrent pour brouter au 
milieu de leurs congénères.

- Oh, Ismel! cria Brehdif de loin. Tant que tu es là, ramasse quelques dattes 
pour le repas de tout à l'heure pendant que je vais ranger ça!
- D'accord!

Le vieil éleveur se dirigea vers sa demeure, une maison de taille modeste aux 
murs de pierre blanche et aux toits arrondis conçus pour protéger de la chaleur 
intense du désert, afin d'y déposer le rubis en lieu sûr. Ismel grimpa au sommet 
d'un palmier et y arracha plusieurs grappes de dattes charnues et sucrées, qui 
tombèrent mollement sur le sol rocheux.

Soudain, un rugissement déchira l'air. La jeune féline tourna la tête, prise de 
panique: c'était la voix de son père. Du haut de son arbre, elle vit avec 
horreur une sombre silhouette perchée sur le corps gris de Brehdif. Elle poussa 
un feulement rauque, sauta du haut de son perchoir, et arriva en quelques bonds 
lestes à leur niveau. L'intrus se redressa à son approche.



C'était un Moschaï. Ces hommes-faucons au plumage noir étaient des nomades qui 
vivaient dans le désert et ne pénétraient que rarement dans les cité des Favels. 
Celui-ci portait à son bras droit, par-dessus la tunique de tissu noir qui 
recouvrait son corps et la moitié de son visage, un bracelet en or représentant 
un scorpion, ce qui ne laissait aucun doute quant à ses intentions: c'était un 
membre de la secte des Mains de Thneskos, les assassins les plus implacables de 
Borcelande, dont l'organisation secrète étendait ses ramifications sur tous les 
mondes de Katura. Sa main gauche tenait la garde d'un poignard dont la lame 
courbe dégoulinait de sang frais.

Ismel poussa un miaulement de terreur. La djellaba de son père était tachée de 
rouge, et une coulée écarlate s'échappait de son cou pour abreuver le sable 
brûlant de l'oasis. Il serrait toujours dans sa main la gemme brillante qui lui 
avait été donnée quelques minutes plus tôt. Ce n'était visiblement pas les 
richesses du célèbre éleveur qui intéressaient ce Moschaï. La jeune Favelle 
sauta sur l'assassin, mais celui-ci esquiva son assaut avec une agilité 
déconcertante, et bondit sur un petit tapis qui flottait à quelques centimètres 
au-dessus du sol, près de lui. Ismel se releva rapidement et se précipita sur 
lui, mais l'homme-faucon fit décoller l'épaisse pièce de tissu brodé qui avait 
été enchanté par les Faërics de son peuple afin de défier la gravité et se 
déplacer rapidement dans le désert par la voie des airs. La jeune fille se 
cramponna aux ergots du Moschaï afin de l'empêcher de prendre de la hauteur, en 
rugissant furieusement. L'assassin entailla sa main griffue avec son poignard, 
et la douleur l'obligea à lâcher prise. Son pelage blanc fut moucheté de sang.

Ismel atterrit dans le sable près de son père, et fouetta l'air de sa longue 
queue velue en voyant le meurtrier s'éloigner dans le ciel lumineux de Zahra. 
Puis elle se pencha sur Brehdif et le prit dans ses bras. Sa blessure était 
profonde. Il pouvait à peine respirer.

- Père! Tenez bon! Je vais envoyer Aïsha chercher un soigneur, on va vous guérir 
très vite!
- Ismel... tu... te souviens de ce dragon... que Sphinx a mis sur notre route 
lorsque nous nous étions perdus dans le désert... quand tu étais petite?..
- Oui. Il nous a portés sur son dos et nous a ramenés à l'oasis sains et saufs. 
Nous lui devons la vie. Comment s'appelait-il déjà? Grenat? Saphir?..
- Perle... il s'appelait Perle.
- Oui! C'est ça. Ne parlez pas, père, économisez vos forces...
- Nous avons une dette envers lui, Ismel. Tu dois... le retrouver... et l'aider.
- Moi? Mais, père... je ne sais pas où il est!
- J'aurais aimé... secourir son peuple moi-même... mais j'étais trop vieux pour 
ça, et toi tu... tu étais trop jeune. Mais tu es devenue forte et... 
vigoureuse... comme ta mère. Prend son hanap, laisse Aïsha et Abal s'occuper des 
chevaux... et retrouve Perle! Il est temps de mettre fin... au commerce honteux 
du Seigneur Drakensthorn. Promets-le moi, Ismel!

La jeune fille pleurait toutes les larmes de son corps en voyant la vie quitter 
progressivement le corps de son père bien-aimé.

- Je vous le promets...

Brehdif expira dans les bras tachés de sang de la jeune féline. Elle poussa un 
tonitruant rugissement de tristesse, et le serra contre elle en implorant 
Phuomos de lui accorder une nouvelle vie sereine et paisible.

******************************

Tao déambulait parmi les nombreux étalages dressés sur la grande place du 
village. Des Ménors venant de villages voisins, des Humains, des humanoïdes dont 
l'origine lui étaient inconnue, et même deux ou trois Elfes du Feu qui 
semblaient plus civilisés que ceux qu'elle avait croisés faisaient commerce en 
toute sérénité, dans une ambiance festive et conviviale, au rythme des airs 
enjoués martelés par une troupe de ménestrels. On vendait là des pierres 
précieuses, des pièces d'orfèvrerie de grande valeur, des objets d'art peints ou 



sculptés, des vêtements pour toutes les occasions, du fromage au lait de 
kabarake ou de kramchek, du saucisson, des fruits, des légumes, du pain, des 
gâteaux, des biscuits, des champignons séchés, des herbes, des potions, des 
animaux pour le bât, la monte ou l'agrément, du savon, du parfum, et bien 
d'autres choses que Tao avait parfois du mal à identifier. Elle ne savait où 
donner de la tête, et même si elle ne possédait aucune de ces pièces de métal 
qui servaient pour les échanges de marchandises, elle prenait plaisir à regarder 
tout ce qui était proposé, à découvrir des senteurs nouvelles et des objets dont 
elle ignorait l'usage.

Elle croisa le Faëric qui avait procédé à la cérémonie de Phuomos à la mémoire 
des Ménors tués par les Elfes du Feu dans l'arène. Elle le salua 
respectueusement. C'était un petit homme avec une longue barbe blanche qui 
cachait la moitié de son corps, et qui s'appuyait sur un bâton de bois qui lui 
servait à la fois de symbole pour son rang de chef spirituel et de soutien. Mais 
derrière cet aspect fragile et décati se cachaient de grands pouvoirs liés au 
feu qui étaient souvent bien utiles aux habitants du village.

- Alors, Tao, tu vois des choses qui te plaisent? demanda le vieux Ménor à la 
jeune Elfe de passage chez eux.
- Je ne pense pas que j'aurais l'utilité de quoi que ce soit parmi tout ce qui 
est proposé ici, répondit-elle, mais c'est fascinant de voir tout ce que vous 
êtes capables de fabriquer, Ménors ou Humains!
- Vous n'avez pas besoin de tout ça dans votre forêt, j'imagine. Vous, les 
Elfes, menez une vie très simple. Vous n'avez nullement le désir d'amasser des 
possessions pour être heureux. Parfois, je vous envie! Dans les civilisations 
développées comme celle des Humains, on se retrouve bien vite démuni dès qu'il 
nous manque la moindre petite chose.

Tao avait du mal à concevoir qu'on puisse s'attacher autant à de simples objets 
sans vie, mais elle acquiesça. Elle essayait de comprendre comment raisonnaient 
les autres peuples, et ce marché lui fournissait énormément d'informations: 
l'argent, le commerce, les négociations, les attitudes à avoir, l'usage de tel 
ou tel élément, la notion de valeurs et de possessions, et tant d'autres 
concepts qui lui étaient jusqu'alors totalement inconnus.

- Ces Humains, là, ceux qui vendent des bijoux, dit le Faëric, je crois qu'ils 
viennent de Saint-Arthur. C'est la capitale de Kindun. Il y a peut-être une 
chance qu'ils connaissent le garçon que tu cherches. Va leur demander!
- Je n'ose pas... fit timidement la jeune Elfe. Ça ne me paraît pas très poli de 
les déranger juste pour leur poser une question, et ne rien acheter.
- Avoue plutôt que ces grands gaillards t'intimident! C'est la première fois que 
tu parles à des Humains, pas vrai?.. Et tu ne sais pas comment t'y prendre avec 
eux!

Le Ménor eut un petit rire amusé. Il glissa sa main sous sa robe de cuir teinté, 
et en sortit deux pièces brillantes.

- Tiens, prend ça, lui dit-il, et achète-toi un joli collier. C'est cadeau. Deux 
Aigles d'Argent, ça devrait suffire pour une jolie petite babiole.
- Mais je...
- J'insiste!

Il mit les deux pièces dans la main hâlée de la jeune métamorphe, et la poussa 
vers l'étalage des Humains.

- Allez, allez!
- Mais je ne saurai pas quoi leur dire!
- Ah, ces jeunes! Il faut tout leur apprendre! Messires, bonjour, fit-il 
lorsqu'ils arrivèrent devant les deux marchands de Kindun.
- Bien le bonjour, noble pratiquant des arts Faërics! firent-ils poliment. Eh, 
bonjour, mademoiselle! C'est que vous êtes jolie comme un cœur... Je peux vous 
aider?
- Mon amie a quelque chose à vous demander. Je vous laisse!



Le Faëric s'éloigna en sifflotant l'air joué par les ménestrels à quelques 
mètres de là, laissant Tao ahurie et le rouge aux joues devant les deux Humains.

- Euh... Bonjour... Je... Je voudrais...
- Oui?..
- Je... je vais prendre ça!

Elle empoigna un collier au hasard parmi ceux étalés sur la table de bois, au 
milieu de bagues, bracelets et autres bijoux de formes diverses. C'était un 
simple pendentif doré et rond, serti d'un petit caillou vert brillant au milieu, 
et attaché à une lanière de cuir torsadée. Le prix était indiqué sur un petit 
parchemin enroulé autour de la lanière: une pièce d'argent. Elle donna 
nerveusement au marchand un des morceaux de métal frappé que le Faëric lui avait 
donnés.

- Très bon choix! répondit l'Humain. Laissez-moi vous la mettre... le mettre! Le 
collier... autour de votre cou!

Son collègue était pris d'un fou rire que Tao ne comprenait pas. L'Humain se 
pencha vers elle, un étrange sourire aux lèvres, et noua la lanière de cuir sous 
ses courts cheveux noirs. Son visage se retrouva ainsi à quelques centimètres de 
celui de la jeune fille. Il huma au passage son agréable parfum de noisette qui 
le troubla quelques instants.

- Sale profiteur, va! T'as pas honte de draguer les petites Elfes innocentes? 
demanda l'autre marchand qui les regardait avec un rictus sarcastique.
- Tu es jaloux? répondit-il en faisant un baise-main à la jeune métamorphe. 
Alors, ma jolie, je peux faire autre chose pour vous?
- Eh bien, j'aurais voulu savoir si... par hasard... vous ne connaîtriez pas 
quelqu'un?
- Ça dépend. De qui s'agit-il?
- Un garçon. A peu près mon âge, les cheveux noirs mi-longs, une mèche blanche, 
des oreilles légèrement pointues...
- Un semi-Elfe?
- Oui, je crois.
- Pff... Non, je ne vois pas. Je ne connais aucun semi-Elfe. Et toi? demanda-t-
il à son congénère.
- Nan. C'est un ami à vous?
- C'est mon fi... mon frère, balbutia Tao. Mon demi-frère. J'ai appris son 
existence il n'y a pas longtemps, et... Enfin, je suis partie à sa recherche.
- Ben, c'est un peu vague comme description... Il n'a pas d'autre signe 
distinctif?
- Il a des yeux bizarres.
- Qu'est-ce que vous entendez par bizarres?
- Ils sont rouges, avec... avec une pupille ovale et noire, bégaya Tao qui avait 
du mal à trouver ses mots. Comme ceux d'un quenneor. Mais rouges. Comme les 
miens.
- Houlaaaaa, souffla le marchand, c'est pas courant ça.
- Mon grand-père avait connu un gars avec des yeux comme ça, dans le temps, 
expliqua son congénère. Il me disait que c'était typique des gens qui ont du 
sang de Thnesk dans les veines!
- Quoi?

Tao manqua un battement de cœur. Son fils serait le descendant d'un Thnesk? Ces 
immortels violents et cruels, ces enfants de l'Entité Faërique de la Mort que 
vénèrent les Elfes du Feu? C'était impossible! Son visage et sa voix étaient 
bien trop doux... 

Puis elle se ressaisit. Après tout, elle aussi avait un peu de Thneskos en elle, 
du fait de son parent Elfe du Feu. Cela ne faisait pas d'elle un monstre pour 
autant. Et le jeune homme qu'elle avait vu dans l'arène, aux côtés de cette 
femme à qui il manquait un bras, devait donc aussi partager cette particularité. 
Il n'avait alors pas forcément de lien avec son fils. Cela la rassura. Et elle 



se félicita, finalement, de ne pas l'avoir approché: cette personne était déjà, 
à la base, un Elfe du Feu, mais avec en plus du sang de Thnesk! Il devait être 
particulièrement dangereux!

- Eh, pas de panique, mademoiselle, poursuivit le marchand en voyant l'air ahuri 
de la jeune Elfe. C'est tout à fait possible de voir surgir cette 
caractéristique même après plusieurs générations. Et puis, vous, vous ne les 
avez pas, ces yeux-là. Alors ça ne doit pas beaucoup avoir d'influence du point 
de vue génétique. Votre frère est sûrement un garçon très bien!
- Oui... oui, bien sûr! Vous n'avez aucune idée où je pourrais le trouver?
- Moi, je ne sais pas. Il faudrait demander à des Faërics.
- Eh, mais oui! cria son collègue avec enthousiasme. La Guilde des Faërics de 
Saint-Arthur!
- La quoi?
- La Guilde des Faërics! C'est un établissement situé au cœur de la capitale de 
Kindun, où les Faërics du royaume se rassemblent pour partager leurs 
connaissances, faire des expériences ensemble, ce genre de trucs. Moi j'y 
connais rien en sciences du Faër, hein, mais peut-être qu'avec leurs pouvoirs, 
ils pourraient vous aider à le trouver, ce garçon.
- Et puis, de toutes façons, à Saint-Arthur, c'est tellement peuplé, à mon avis 
c'est là-bas que vous aurez le plus de chance de trouver des informations à son 
sujet.
- Saint-Arthur!..

Tao tenta d'imaginer cette grande cité dont le chaman lui avait parlé. La 
capitale des Humains d'Otroi. Un vaste ensemble de maisons et de constructions 
où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vivaient ensemble. Cela 
paraissait irréel à la jeune Elfe! Elle avait hâte de voir à quoi cela 
ressemblait.

- Par où y va-t-on? demanda-t-elle.
- Droit vers l'est! Vous ne pouvez pas vous tromper, dès que vous aurez quitté 
les montagnes, il y a régulièrement des panneaux qui indiquent la direction.
- Euh... je ne sais pas lire.
- Ah... bah, c'est pas grave, vous n'aurez qu'à demander à des gens, je suis sûr 
qu'ils seront ravis d'aider une jeune et jolie Elfe qui visite notre beau pays!
- D'accord! Merci!

Tao s'éloigna en souriant. Elle voulut courir jusqu'à la ferme de Banac et 
enfourcher Cristal pour prendre dès à présent la route jusqu'à la grande cité, 
après avoir dit au revoir à ses amis Ménors. Elle était si impatiente de voir 
enfin son fils!

Lorsqu'un un cri attira l'attention de tous les marchands et les visiteurs du 
marché. Ils levèrent les yeux et virent un cheval ailé à la robe pommelée qui 
volait au-dessus du village, avant de se poser au milieu de la foule dans un 
bruissement d'ailes. Il était chevauché par un Ménor aux cheveux blonds et à 
l'air paniqué. 

- Les Ours Gris! Les Ours Gris arrivent!! cria-t-il.
- Oh, non! Encore!! firent plusieurs badauds.
- Ils n'ont pas compris la leçon? Ils remettent ça?
- Mais qui sont les Ours Gris? demanda Tao à sa voisine, une Humaine de passage.
- Ah, cette racaille! C'est une tribu de Ménors qui vit plus loin dans la 
montagne. Ce sont des brutes, des pilleurs! Chaque année, ils envahissent le 
marché dans l'espoir de voler tout ce qu'ils peuvent. Mais chaque fois, le 
sorcier du village leur envoie ses boules de feu et les fait déguerpir avant 
qu'ils n'aient pu causer trop de dégâts.
- Et malgré tout, ils reviennent chaque année? Ils sont stupides ou quoi?
- Ils doivent sans doute espérer chaque fois que le vieux Faëric est mort. 
N'empêche qu'ils sèment une sacré pagaille quand ils arrivent!
- Les voilà! Les voilà! cria une petite fille Ménor du haut du toit d'une hutte 
voisine, en pointant son petit doigt boudiné vers l'entrée du village.



Tao grimpa en haut de l'unique arbre qui trônait au centre de la place, et 
observa au loin. Sa vision elfique lui renvoya l'image de cinq immenses 
mammouths harnachés de cuir rehaussé de pointes acérées, montés par plusieurs 
Ménors vêtus d'épaisse fourrure recouverte de plusieurs pièces métalliques qui 
protégeaient les parties sensibles de leur corps, portant des casques à corne et 
agitant des haches. Six autres guerriers montaient des sangliers de combat qui 
couraient en direction du village. La distance qui les séparait du marché se 
réduisait de seconde en seconde. La jeune Elfe déglutit avec nervosité, se 
demandant où était passé le Faëric.

Mais ce dernier s'était déjà précipité au-devant des pillards, et s'était arrêté 
juste à l'entrée du village. Du haut de son perchoir, Tao put le voir lever les 
mains. Aussitôt en jaillirent deux boules incandescentes, qui filèrent droit 
devant lui en direction des assaillants. L'Elfe retint son souffle, et attendit 
de voir s'embraser les petits guerriers. Ça ne devait pas être la façon la plus 
agréable de mourir, mais après tout, ces brigands savaient à quoi s'attendre en 
venant ici avec de mauvaises intentions.

Mais rien ne se passa. Les projectiles de feu s'évanouirent en touchant les 
pachydermes hirsutes, qui poursuivaient leur avancée en barrissant furieusement.

- Qu'est-ce qu'il attend pour lancer ses boules de feu, le vieux? demanda un 
Humain au pied de l'arbre. On entend encore le sol trembler!
- Mais il les a lancées! expliqua Tao du haut de l'arbre. Seulement, il ne s'est 
rien passé!
- Quoi?!! firent en chœur les badauds en écoutant son récit.
- Attendez, il recommence! 
- Alors? Alors?! crièrent hommes, femmes et enfants en fixant la jeune Elfe dont 
la vision claire lui permettait de leur relayer les événements qui se 
déroulaient quelques dizaines de mètres plus loin.
- Pareil! Les flammes disparaissent dès qu'elles touchent un des gars ou leurs 
montures, sans même leur roussir un poil! Ça alors!
- Par Eikos, ce n'est pas possible!! 
- A tous les coups, ils ont bu une potion de Protection contre le Feu! Ces 
gredins se sont mieux préparés, ce coup-ci!! Ils en ont même fait boire à leurs 
bestioles, on dirait!
- Et meeeeerde!! Vite, remballez tout!!!

Des regards furieux convergèrent vers le marchand Humain qui vendait des potions 
Faëriques.

- C'est vous qui leur en avez vendus??? demandèrent des passants furieux.
- Mais pas du tout, enfin!! cria le pauvre homme complètement paniqué, en 
remballant ses flacons précipitamment. Vous ne pensez tout de même pas que 
j'allais leur fournir de quoi nous attaquer tranquillement, non? J'ai des 
bénéfices à réaliser, moi!! En plus je ne sais même pas d'où ils viennent!
- Ils ont dû capturer quelqu'un qui sait faire ça. Ce serait bien leur genre!

Tout le monde criait et courait dans tous les sens. Tao resta agrippée à son 
arbre, ne sachant que faire pour éviter le désastre qui allait survenir dans 
quelques instants. Le Faëric ne pouvait plus rien, il avait dû s'écarter de leur 
passage pour ne pas être piétiné. Il semblait désespéré.

Tao sauta du haut de l'arbre et s'approcha d'un Elfe du Feu qui portait un arc 
en bandoulière. Elle mit de côté sa crainte viscérale de ce peuple et lui 
adressa la parole. Elle n'avait pas le choix, c'était la seule personne qu'elle 
voyait qui portait une arme, et il semblait rester maître de ses nerfs malgré 
l'inquiétude qui se lisait dans ses yeux blancs. De plus, il ne semblait avoir 
commis aucun méfait depuis son arrivée, aussi Tao espéra-t-il qu'il fît partie 
des rares individus de son espèce qui fussent fréquentables.

- Messire! Vous avez un arc! lui dit-elle de la manière la plus polie possible 
malgré la panique, afin de ne pas le froisser.
- J'aimerais pouvoir faire quelque chose, dit-il d'une voix compatissante qui 



contrastait avec son allure sombre, mais je n'ai pas assez de flèches! Même si 
j'arrive à en tuer quelques-uns, ça ne fera qu'énerver les survivants!
- Je ne vous demande pas de tirer sur eux, mais sur moi!
- Quoi? Vous êtes malade?!
- Écoutez, je peux faire quelque chose. Je suis métamorphe. Je pourrais me 
transformer en grifain et les attaquer pour les forcer à fuir! Seulement, c'est 
un animal carnivore, je risque de perdre le contrôle et de me retourner contre 
les villageois et les marchands!!
- Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
- Je n'ai pas le temps de vous expliquer!! Si vous voyez que ça arrive, décochez 
une flèche vers moi pour me blesser et me forcer à redevenir moi-même. C'est le 
seul moyen! Évitez juste de viser une zone vitale... Vous savez bien tirer?
- Oui, oui, je me débrouille, mais je...
- Il n'y a pas de temps à perdre! Ils arrivent!! J'ai votre parole?
- D'accord! Allez-y! Je vais préparer ma flèche!

L'Elfe à la peau noire prit son arc ainsi qu'une flèche de son carquois presque 
vide qui pendait à sa ceinture. Tao n'eut plus d'autre choix que de faire 
confiance à cet inconnu. Elle ôta précipitamment ses vêtements devant les 
regards interloqués des passants, mais n'y prêta guère attention: elle était 
déjà devenue une immense femelle grifain au pelage sombre, et prit son envol 
sous leurs yeux ébahis. Le cheval ailé poussa un hennissement terrorisé et 
s'envola loin de là avec son cavalier paniqué qui se demanda d'où pouvait bien 
sortir cet animal surgi de nulle part.

- C'est Tao! C'est Tao! Elle s'est transformée, comme mon papa a dit!! cria 
Malic, le fils du Ménor qui avait recueilli la petite Elfe, en voyant le fauve 
survoler le village.

Il était arrivé au marché avec ses parents juste avant que les Ours Gris soient 
signalés, et sautait de joie. 

- C'est l'Elfe? demandèrent des passants. C'est une Faëric?!
- Formidable! Nous sommes sauvés!!

Tous suivirent le grifain en direction de l'entrée du village pour assister au 
spectacle. L'animal avait repéré les mammouths de loin, et fonçait droit vers 
eux.

En voyant le prédateur arriver dans leur direction, les Ours Gris ralentirent, 
hésitants.

- Par Eikos! D'où il sort, celui-là?! demanda un des petits guerriers en 
pointant sa hache vers l'animal.
- Il vient du village? Ces idiots ont réussi à apprivoiser un grifain?!..
- Eh, ça doit être Banac, on dit qu'il fait des merveilles avec les bêtes!
- Merde, mais fermez-la! Vous voyez pas qu'il vient vers nous?!

Le fauve ailé poussa un rugissement d'intimidation. Les mammouths se cabrèrent 
en barrissant de peur, et plusieurs guerriers firent une chute de plusieurs 
mètres jusqu'au sol pierreux du chemin qui menait au village. Deux d'entre eux 
réussirent à s'agripper aux longs poils du pachyderme paniqué. Les autres firent 
demi-tour en galopant aussi vite qu'ils pouvaient pour échapper à leur ennemi 
mortel. Les sangliers ne se laissèrent pas démonter et poursuivaient leur 
course. Leurs cavaliers les firent accélérer dans l'espoir que l'animal 
poursuivrait les plus grosses proies et les ignorerait.

Malheureusement pour eux, Tao avait gardé le contrôle de sa métamorphose, et ne 
s'intéressa plus aux mammouths qui s'étaient sagement éloignés de leur 
destination initiale, embarquant avec eux les Ménors paniqués qui ne parvenaient 
plus à les maîtriser. Elle ne voulut pas attaquer directement les chevaucheurs 
de sanglier, répugnant à donner la mort et préférant régler cette affaire sans 
verser le sang. Aussi choisit-elle une autre forme d'attaque qui devrait suffire 
à les faire renoncer à leur désir de pillage: les projectiles électriques 



foudroyants des grifains. Elle se positionna à quelques mètres au-dessus des 
petits guerriers qui agitaient leurs haches alors qu'ils entraient dans le 
village, se concentra, pointa ses pattes avant dans leur direction, et invoqua 
la foudre. Une lueur bleue enveloppa ses membres, puis un éclair déchira 
l'atmosphère entre elle et le sanglier de tête. La bête fit un immense bond en 
poussant un couinement, et fut projetée contre le mur en pierres d'une hutte 
proche. Le guerrier qui la chevauchait poursuivit sa trajectoire et atterrit 
dans le toit de paille de la maisonnette. 

En assistant à ce spectacle, les autres chevaucheurs de sanglier ralentirent 
leur monture. Le grifain déchaîna de nouveaux éclairs de faible puissance tout 
autour d'eux, et provoqua la panique chez les quadrupèdes porcins, qui se mirent 
à chercher un abri contre ce monstre. Les villageois et les badauds s'étaient 
approchés, et riaient de leur déconfiture.

Les petits guerriers parvinrent à retrouver le contrôle de leurs montures, et à 
les diriger hors du village en pestant contre cette nouvelle protection 
inattendue que les organisateurs du marché avait mis en place depuis la dernière 
fois. Ménors et Humains leur lancèrent des cailloux en les huant de ne plus 
jamais revenir, et les derniers retardataires disparurent derrière les rochers 
qui encerclaient le village.

La foule sauta de joie et félicita la jeune Elfe d'avoir réussi à mettre ces 
brutes en déroute. Les pillards n'avaient même pas eu le temps de renverser un 
seul étalage, grâce à elle! Malic courut dans sa direction et sautilla, la tête 
levée vers son amie métamorphosée, afin d'attirer son attention. Il voulait 
l'embrasser et la remercier personnellement. Le grifain remarqua alors ce petit 
garçon dodu qui criait dans sa direction en agitant les bras. Il déploya ses 
ailes, et se laissa planer jusqu'à lui, avant de l'agripper dans son immense bec 
acéré et reprendre aussitôt de l'altitude. Tout le monde cessa aussitôt de 
crier.

- Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lui faire mal, à le tenir ainsi!
- Tao!! cria le Faëric Ménor, redescend, tu lui fais peur! Tao!!!

Mais il ne reçut en guise de réponse qu'une giclée de sang qui l'aveugla. La 
mère de Malic hurla.

- Elle est en train de le dévorer??!! cria un marchand.
- Mais faites quelque chose! Elle est devenue folle!!
- Elle va le tuer!!

Une petite main boudinée et sanguinolente tomba mollement sur le sol de terre 
devant eux. Les parents de Malic s'évanouirent à sa vue. 

L'Elfe du Feu sauta sur un rocher, bondit sur le toit de planches inclinées de 
l'étalage d'un marchand de flacons de shampooing, banda son arc, et tira une 
flèche en direction du fauve. La pointe vint se planter dans la patte arrière de 
l'animal, qui ouvrit grand son bec en grognant. Son corps rapetissa et retrouva 
l'apparence de celui d'une jeune Elfe de seize ans, nue, avec une flèche dans le 
mollet, dans les airs à plusieurs mètres au-dessus du sol. Tao eut à peine le 
temps de voir le corps sanglant et démembré du petit Malic avant de faire une 
chute vertigineuse dans un hurlement d'horreur.

Plusieurs Humains s'étaient emparés d'un grand drap de toile que vendait un 
marchand d'étoffes, et couraient en direction des deux infortunés qui se 
rapprochaient des dalles de pierre de la place du marché. Ils l'ouvrirent en 
grand, chacun tenant un coin du linge, et tentèrent d'évaluer rapidement le 
point d'impact. 

- Plus à droite!
- Sur la gauche!!
- Attention!!!



Tao et Malic furent réceptionnés à la toute dernière seconde dans le drap tendus 
par les quatre hommes, qui amortit leur chute. L'impact fut néanmoins fort 
violent, et l'un des coins du tissu faillit glisser des mains de l'un des 
gaillards. Tous furent éclaboussés par le sang qui giclait du corps déchiré du 
petit Ménor et maculait la peau dorée de Tao, reléguant sa nudité au second 
plan.

L'Elfe resta sans voix et immobile durant quelques instants. Les villageois et 
les badauds s'étaient rassemblés autour d'eux, abasourdis. Le Faëric Ménor se 
précipita vers les deux jeunes gens, se pencha sur Malic et tenta d'évaluer 
l'étendue de ses blessures. Il lui manquait plusieurs membres, et son visage 
était devenu méconnaissable. Tao se retourna, puis vomit. Son corps tremblait. 
Elle hurla, avant de prendre le petit corps sanguinolent dans ses bras et le 
serrer contre elle en pleurant.

- C'est horrible!!.. fit une jeune femme.
- Vous croyez qu'elle en a avalé des bouts? demanda un Humain à un de ses 
confrères.
- Fermez-la, bande d'abrutis!! cria l'Elfe du Feu, ulcéré.

L'archer posa sa main sur l'épaule souillée de la jeune Elfe qui grelottait en 
versant ses larmes sur Malic.

- Il respire encore, souffla le Faëric. Il lui faut une potion de Guérison! Et 
vite!!
- J'en ai! J'en ai!!! cria le marchand de potions, qui venait de sortir 
plusieurs flacons de sa réserve.

Il se précipita vers le petit garçon. L'Elfe du Feu lui prit ses fioles des 
mains et en versa aussitôt le contenu sur tout le corps du jeune Ménor. Tout le 
monde retint son souffle en attendant de voir si le liquide faërique allait 
faire effet. 

Lentement, ses blessures se refermèrent. Ses membres repoussèrent, sains et 
propres, et son visage retrouva son aspect joufflu et sa peau de bébé. Enfin, il 
rouvrit les yeux. Il cligna des paupières, et vit son amie Elfe qui le regardait 
à travers une buée de larmes. Tao le serra contre lui, tandis que tout le monde 
put respirer à nouveau en soufflant d'aise et en tapant des mains. La jeune Elfe 
tremblait et pleurait encore. Malic lui fit des bisous dans le cou pour la 
réconforter. Tao put à nouveau esquisser un timide sourire. 

- Qui va me payer mes potions? demanda le marchand lorsqu'il vit que tout 
s'était bien terminé.

L'Elfe du Feu tourna la tête vers lui et le fusilla du regard, comme pour lui 
rappeler que ses manières civilisées ne devaient pas lui faire oublier à quelle 
espèce il appartenait.

- D'accord, d'accord... je n'ai rien dit, murmura le marchand de potions en 
reculant nerveusement.

L'archer versa un reste de potion sur la blessure que sa flèche avait infligée à 
la jambe de la métamorphe. Celle-ci retrouva alors son intégrité. Mais l'Elfe 
s'en aperçut à peine, car elle était trop occupée à caresser et embrasser son 
jeune compagnon, soulagée qu'on ait pu le soustraire à ses instincts carnassiers 
avant qu'il ne fût trop tard. Tao leva les yeux vers l'Elfe du Feu.

- Merci!.. chuchota-t-elle entre deux sanglots, en adressant un sourire 
reconnaissant à l'archer, moins pour les soins qu'il venait de lui prodiguer que 
pour avoir tenu sa parole et les avoir sauvés tous les deux grâce à ses talents.
- Je vous en prie... lui répondit-il avec un sourire séducteur, qui troubla 
légèrement la jeune Faërique.

C'est à ce moment que les parents de Malic reprirent connaissance. Ils se 



précipitèrent vers Tao et lui arrachèrent le garçonnet des mains nerveusement, 
ne sachant s'ils devaient la remercier ou demander à ce qu'elle soit attachée et 
lapidée sur la place du village.

- Vous êtes un danger public!! cria la petite femme en serrant son fils contre 
elle.
- Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez des problèmes avec votre Don?! fit 
le Ménor qui l'avait recueillie chez lui quelques jours plus tôt. Vous avez 
failli le tuer à cause de votre incompétence!!

Tao recula, ne sachant que répondre, et se recroquevilla. 

- Mais maman! cria Malic, furieux de l'attitude de ses parents. Elle a sauvé le 
village! Elle a fait fuir les Ours Gris!
- Mais elle allait te dévorer vivant! répondit sa mère. Nous avons cru t'avoir 
perdu à jamais!!

La Ménore le serra encore plus, l'empêchant presque de respirer.

- C'était un accident! dit-il. Vous voyez bien qu'elle a un problème avec son 
Don! Elle a besoin qu'on l'aide, pas qu'on lui crie dessus!

Tous les regards convergèrent vers la jeune Faërique qui se tenait toujours sur 
le drap de lin, l'air penaud. L'Elfe du Feu s'approcha d'elle, ôta sa cape 
pourpre et la posa sur ses épaules afin qu'elle puisse paraître décemment. 

- Je ne suis pas Faëric, lui dit-il, mais je n'ai jamais entendu parler d'un tel 
cas. 
- Depuis combien de temps rencontrez-vous ce... souci durant vos métamorphoses? 
demanda le sorcier Ménor. On aurait dit que votre esprit s'était effacé au 
profit de celui d'un véritable grifain!
- C'est bien ce qui s'est passé, expliqua la jeune Elfe en reniflant. Ça 
m'arrive tout le temps... depuis que je suis petite. Quand je me transforme en 
animaux carnivores.
- Uniquement carnivores?.. Voilà qui est bizarre!

Il se tourna vers l'Elfe du Feu.

- Vous avez eu un bon réflexe en lui tirant dessus. La blesser était le seul 
moyen de la faire redevenir elle-même.
- Je n'y suis pour rien, répondit humblement l'archer, c'est elle qui me l'a 
demandé. Elle savait ce qui allait arriver. Mais c'était l'unique moyen de faire 
partir les pillards, alors je n'ai pas cherché à comprendre.
- Eh, mademoiselle, dit un des marchands de bijoux, qui s'était rapproché de la 
scène. Vous savez, les Faërics de la Guilde, à Saint-Arthur... Ben, je pense 
qu'ils pourraient vous aider avec ça.
- Il a raison, répondit le sorcier Ménor. Je suis limité à la sphère du Feu, je 
n'ai aucune connaissance concernant celle des Animaux, mais il serait bien 
surprenant que les membres de la Guilde ne parviennent pas à régler votre 
problème. On dit que cet établissement rassemble les plus puissants Faërics du 
royaume des Humains!
- J'avais l'intention d'aller les trouver, expliqua Tao. Ça me fait une raison 
supplémentaire, alors...
- Allez! On n'en parle plus. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir fait fuir 
les Ours Gris, je pense qu'ils ne reviendront plus de sitôt grâce à vous. Et 
Malic est sain et sauf, c'est tout ce qui compte!

Le Faëric tapota amicalement son épaule, et l'Elfe du Feu l'aida à se remettre 
debout. La jeune fille le regarda, et rosit en lui souriant avec gratitude. Il 
lui rendit gentiment son sourire.

- Merci pour la cape, murmura-t-elle, mais j'ai bien peur qu'elle soit fichue 
maintenant... on aura du mal à rattraper ces taches de sang.
- Ce n'est pas grave. J'en trouverai une autre.



- Allez... Venez tous les deux à la maison, dit le père de Malic en soupirant. 
On va vous préparer un bon bain chaud à tous les deux. 
- C'est grâce au monsieur noir si tout s'est bien terminé! cria le petit garçon. 
Je veux qu'il vienne manger avec nous!

Malic se précipita vers l'archer et s'agrippa à sa tunique en sautillant. Ce 
dernier recula, un peu surpris. Tao pouffa.

- C'est la première fois que je vais recevoir un Elfe du Feu à ma table, dit la 
mère de Malic en s'approchant timidement, j'espère que vous aimerez les 
spécialités Ménor!
- Par Eikos, répondit-il d'un air gêné, je suppose que c'est une bonne occasion 
de les goûter!

Malic, ses parents, Tao et l'archer s'éloignèrent du marché après avoir récupéré 
les vêtements de la métamorphe et copieusement remercié les hommes qui avaient 
pensé à amortir leur chute avec le drap. Puis les activités reprirent dans le 
village.

******************************

Certir remit le livre à sa place dans l'étagère. C'était le vingtième qu'il 
consultait, et il n'avait toujours trouvé aucun indice. Un bouquin consacré à 
l'enchantement des objets Faërics aurait pourtant dû le mettre sur la voie, mais 
aucun chapitre ne faisait mention d'individus mortels qui auraient réussi à se 
soustraire à une cage d'Annulation de Faër.

Le jeune guerrier arpentait la Grande Bibliothèque de Zahrasie depuis plusieurs 
jours maintenant. Il avait parlé aux plus grands Faërics Favels de la capitale, 
payé les bibliothécaires pour qu'ils l'assistassent dans sa recherche, et avait 
même pris une chambre dans le plus luxueux hôtel de la cité des hommes-félins 
afin de pouvoir être contacté à tout moment s'ils trouvaient quelque chose. Mais 
ses recherches n'avaient rien donné jusqu'à présent. Partout, la réponse qu'on 
lui fournissait était la même: c'était une chose impossible, et la cage de 
l'arène avait été mal enchantée, point final. Le semi-Thnesk s'était à moitié 
arraché ses longs cheveux d'ivoire, et commençait à croire que c'était 
effectivement le Faëric de la cité du Volcan qui avait mal fait son travail. 

Pourtant, cette Elfe métamorphe avait quelque chose de spécial. Il le sentait. 
Rien que la couleur de sa peau faisait d'elle un être unique. Depuis combien de 
temps n'avait-on plus entendu parler d'un rejeton d'Elfe et d'Elfe du Feu? Cent, 
deux cents ans?.. Et puis, elle dégageait une aura particulière. Une sensation 
inexplicable... Le fils de Certam était particulièrement têtu: quand il s'était 
mis quelque chose en tête, il était pratiquement impossible de l'en détourner. 
Il ne voulut pas abandonner ses recherches, il DEVAIT savoir ce qu'elle était.

Il soupira, et retira un autre livre de l'étagère. Lui qui n'avait jamais aimé 
la lecture, et n'avait jamais passé un seul jour de sa vie sans dégainer une 
épée, venait d'en voir défiler plusieurs sans même avoir versé une seule goutte 
de sang. Les bibliothécaires Favels, qui connaissaient de réputation le 
descendant du Thnesk de la Guerre, commencèrent à se demander s'il n'était pas 
en train de perdre l'esprit.

A plusieurs centaines de kilomètres de là, au-dessus des collines du royaume 
Losdo, volait un navire. C'était un galion de bois sombre, aux voiles noires, 
dont la figure de proue représentait un homme à l'air agressif dont le bas du 
corps était celui d'une pieuvre géante. Il flottait à plusieurs dizaines de 
mètres d'altitude grâce à un dispositif Faëric particulièrement coûteux installé 
dans la cale. L'engin en action provoquait une trainée scintillante qui 
s'évanouissait lentement derrière le bâtiment. La partie inférieure était 
arrondie et recouverte de traces d'algues et de coquillages divers, prouvant que 
le galion avait déjà séjourné longtemps sur les eaux. Sur la coque, à l'avant du 
navire, était gravé son nom sur une plaque d'or forgée: le "Faër Noir" se 
dirigeait à grande vitesse vers Slynker, la cité frontalière située entre le 



royaume Losdo et la Chimérie.

- Capitaine! cria l'un des Humains à bord. La ville est en vue!
- Parfait! Entamez les manœuvres de descente. Et le premier qui fait la moindre 
égratignure sur le moteur Faëric sera privé de sa part au prochain butin!
- Oui, Capitaine!

Les marins s'activèrent sur le pont, et les plus doués d'entre eux pour 
manipuler les objets compliqués s'occupèrent des réglages de l'engin qui 
permettait à leur vieux navire de naviguer au milieu des nuages. Le Capitaine 
observa ses hommes avec sévérité, guettant le moindre signe de laisser-aller de 
son œil droit, le gauche étant caché sous un bandeau de cuir qui lui conférait 
un aspect peu engageant. 

C'était un Humain de grande taille, originaire de la terre de Palagre, aux longs 
cheveux noirs et ondulés, aux yeux sombres et profonds, mal rasé et portant une 
épaisse moustache. Un anneau d'or ornait son oreille droite. Un tricorne foncé 
cachait le haut de son crâne, et une longue veste bordeaux et sale pendait sur 
ses épaules. Une chemise qui avait dû être blanche couvrait son large torse. Un 
sabre était attaché à sa ceinture. Il tenait le gouvernail avec fierté, fixant 
l'horizon par-delà les mâts noirs de son bâtiment qui lui cachaient en partie le 
paysage. Il leva les yeux et fut aveuglé par les soleils de Borcelande, devant 
lesquels se détachait le pavillon noir arborant un dessin tissé représentant un 
crâne blanc et une paire d'os qui se croisaient, attaché tout en haut du mât de 
misaine. Un rictus sadique déforma son visage.

- Capitaine, dit un marin tenant une longue-vue en s'approchant de lui, 
rappelez-moi pourquoi on atterrit ici au lieu de nous rendre directement à 
Zahrasie?

Le maître du navire soupira, et posa sa main sur l'épaule de son second.

- Tu sais pourquoi nous avons passé des jours à naviguer dans les ténèbres de 
l'Apsuki depuis Palagre, n'est-ce pas?
- Ben... pour prendre contact avec des membres des Mains de Thneskos... à 
Zahrasie... non?..
- Et pourquoi on veut rejoindre les Mains de Thneskos?
- ... Pour intégrer leur secte?
- Exact. Et donc, toi, tu voudrais débarquer parmi les Moschaïs, les meilleurs 
assassins de Katura, avec un grand sourire, en leur disant "coucou, on veut vous 
rejoindre!", et attendre qu'ils t'accueillent avec un verre de rhum?..
- Euuuh...
- Et bien sûr, comme tu es intelligent et que tu vaux tout un équipage à toi 
tout seul, tu sais EXACTEMENT où se trouve ce quartier général, réputé pour être 
particulièrement bien caché... Certains prétendent même qu'il se trouverait dans 
la pyramide du Thnesk du Désert... comment s'appelle-t-il déjà?..
- Siccus!
- C'est ça... L'un des pires Thnesks qui soit, à ce qu'on dit. Du genre à te 
regarder danser sur des charbons ardents pendant qu'il mange tes doigts qu'il a 
fait griller avec des épices avant même de les arracher de tes mains, en guise 
de hors-d'œuvre.

Le marin déglutit, et une goutte de sueur perla sur son front.

- Tu voudrais débarquer parmi ces gens les mains vides? poursuivit le capitaine 
avec un regard méprisant.
- Ah! J'ai compris! Vous voulez d'abord passer leur acheter un cadeau à Slynker, 
pour les amadouer!
- On est des pirates, sombre crétin!! hurla le capitaine en frappant le crâne de 
son second. On n'achète rien, on vole!! Et ici, en l'occurrence, on capture! 
- On capture? On capture qui, Capitaine?
- N'importe qui! Quelle importance? Du moment qu'on peut les offrir comme 
esclaves aux Moschaïs. Ça, ça devrait leur plaire!
- Aaah, ouais! Bonne idée, ça! Après, on pourra intégrer les Mains de Thneskos, 



et bénéficier de l'infrastructure de l'organisation!
- Absolument! Avec cette mine de renseignements à notre disposition, nous aurons 
fait le premier pas qui fera de nous les plus grands pirates de tout Katura, sur 
les mers, dans les airs et dans l'Apsuki!
- Les gens trembleront en entendant le nom du Capitaine Silverhook, du Faër Noir 
et de son équipage! Yihaaa!

Le marin sautilla en brandissant sa longue-vue. Son capitaine lui assena un 
violent coup de pied dans le derrière, et il dévala les escaliers de bois qui 
menaient au pont en contre-bas, avant de courir aider les marins dans les 
manœuvres d'atterrissage.

******************************

Chaëlle venait de quitter le couvert des arbres. Son chaceor la menait à grande 
vitesse au cœur des collines Losdos. La jeune Krelfynn passait son temps à 
tourner la tête à droite et à gauche afin de repérer toute éventuelle menace: 
quelque animal inconnu terré sous un buisson, ou un Losdo caché derrière un 
rocher prêt à l'égorger. Son cœur battait la chamade: c'était la première fois 
qu'elle se retrouvait si loin de son village, et surtout, si seule. Bien sûr, 
Sally était d'agréable compagnie, mais sa monture parlait un peu trop peu à son 
goût. Et elle n'était pas un modèle de courage: la jeune guerrière avait dû plus 
d'une fois la forcer à avancer, car elle voulait sans cesse retourner dans la 
forêt dès qu'elle n'était plus à l'ombre des feuillages. Sans parler des 
nombreux brusques écarts au premier signe de ce qu'elle pensait être un danger. 
Chaëlle s'était retrouvée par terre à chaque courant d'air ou bond de gloteor 
qui croisait leur route. Heureusement, Sally ne planait pas très haut. Et quand 
Chaëlle la réprimandait, au moins ne pensait-elle plus à cet environnement 
inconnu dans lequel elle était plongée. Ne serait-ce que pour rassurer sa 
monture, la jeune Krelfynn devait se montrer plus brave qu'elle. Avoir un être 
sous ses ordres dont elle était responsable lui donnait un peu d'assurance. 
Malgré tout, Chaëlle aurait préféré ne pas avoir eu à partir.

Elle repensa à Tifelle prisonnière dans une des cellules du quartier des 
soldats. Elle devait revenir plus forte et prête à tenir tête aux Eikalos. Pour 
elle. La jeune Krelfynn s'agrippa aux rênes de sa raie terrestre et déploya ses 
jambes pour s'assurer une meilleure tenue sur son large dos au pelage doux, qui 
était un peu trop glissant.

Un gargouillis fit vibrer son ventre. Elle se rendit compte qu'elle n'avait rien 
avalé depuis son départ. Son esprit était tellement occupé à guetter les 
alentours durant son voyage qu'elle n'avait pas pensé à s'arrêter pour manger. 
Elle réalisa alors qu'elle n'avait même pas pris de provisions. Personne n'avait 
pensé à le lui dire non plus: toute sa famille avait été bien trop ébranlée par 
l'annonce de son départ pour se préoccuper de ce genre de détails. C'est à ce 
moment que Chaëlle regretta de n'être jamais partie avec les chasseurs. Sa mère 
lui avait toujours préparé ses repas, et la jeune fille ignorait tout de la 
pêche, la cueillette ou le dépeçage du gibier. Et elle était à présent bien trop 
affamée pour apprendre. Elle devait trouver quelque chose de simple à ramasser 
et consommer, et vite.

Elle fit ralentir Sally, et sauta de son dos avant de la caresser doucement. 
Elle sortit son épée de son fourreau, puis marcha à petits pas dans la vallée 
rocailleuse où elle s'était arrêtée. Elle fouilla les buissons et les mousses 
des rochers à la recherche d'un mets identifiable, mais il n'y avait là que des 
plantes et des champignons qui ne poussaient pas dans la forêt. Mieux valait ne 
pas les avaler, car elle ignorait s'ils étaient comestibles. 

Elle escalada une butte afin d'examiner les environs de plus haut. En arrivant à 
son sommet, elle tomba devant un étrange amoncellement d'herbes et de brindilles 
qui formaient comme une grande cavité sur le sol. L'ensemble était suffisamment 
grand pour qu'un homme adulte puisse s'y allonger. Au milieu se trouvait une 
grosse motte de terre de forme étrange, qui lui arrivait aux genoux. Chaëlle 
s'approcha lentement, se baissa, et tapota le haut du tas de terre. Elle sentit 



une résistance sous l'épaisseur de poussière. Elle déblaya la couche de 
plusieurs revers de la main, et distingua un objet de forme ovale dissimulé en-
dessous. Il était plus gros que sa tête, et semblait fait d'un cuir épais. Il 
paraissait ferme, mais sa main s'enfonçait légèrement quand elle appuyait 
dessus. Sa surface était tiède et douce.

Chaëlle sourit: c'était un œuf, il n'y avait aucun doute là-dessus. Ce tas de 
végétaux entassés en cercle était de toutes évidence un gros nid. De quel 
animal, elle l'ignorait, mais peu importait: un œuf, c'était presque comme de la 
viande, ça se mangeait! Le seul animal non comestible qu'elle connaissait était 
le venereor, cette espèce d'ours amphibie en partie canin qui peuplait les 
forêts du royaume Losdo. Bien qu'il ne fût pas spécialement agressif, les 
chasseurs l'évitaient à cause de sa chair vénéneuse. Et puis, les venereors 
étaient des mammifères, ils ne pondaient pas d'œufs. Chaëlle n'avait donc aucune 
raison de ne pas se restaurer avec cette trouvaille. Elle passa sa lèvre sur sa 
langue, se régalant à l'avance de ce repas qui allait lui permettre de tenir un 
bon moment. Allait-elle le manger cru, ou devait-elle d'abord le cuire, comme sa 
mère le faisait avec les œufs de poules qu'elle plongeait dans l'eau bouillante 
de la marmite de la cuisine?

- Je n'ai pas de marmite, se dit-elle, et j'ai trop faim, je vais le manger 
comme ça. Je devrais pouvoir creuser un trou dans cette espèce de cuir avec mon 
épée, et aspirer le jaune...

Elle s'accroupit près du nid, posa l'énorme œuf devant elle, et y enfonça la 
pointe de son épée. Elle parvint à l'entailler suffisamment pour qu'un liquide 
blanchâtre en sorte. L'odeur qui s'en dégagea n'était pas spécialement 
appétissante, mais Chaëlle ne pouvait plus attendre. Elle posa ses lèvres autour 
de l'ouverture, souleva l'œuf au-dessus de sa tête, et avala son contenu avec 
délectation. Le goût n'était pas très agréable, mais elle fut vite rassasiée, 
c'était le principal.

Lorsqu'elle le reposa, elle fut prise d'un haut-le-cœur. Ce n'était peut-être 
pas aussi comestible qu'elle le pensait. Son visage devint presque aussi vert 
que ses cheveux. Elle se mit à transpirer, et dut poser sa main devant sa bouche 
pour éviter de régurgiter son dîner. Elle se pencha en avant, les membres 
tremblants, baissa la tête, ferma les yeux, et attendit  patiemment que le 
malaise passe. Au bout de quelques secondes, elle se sentit un peu mieux. Elle 
se remit à respirer, et releva la tête.

Ses yeux croisèrent celui d'un animal, à quelques mètres devant elle. Un ENORME 
animal. Il s'était accroupi pour renifler cette petite créature qui venait de 
détruire un de ses œufs, et la regardait d'un air accusateur. Une immense gueule 
remplie de crocs baveux grognait à la figure de la jeune Krelfynn paralysée. Son 
corps ressemblait à celui d'une gigantesque poule à qui on aurait coupé les 
ailes et arraché les plumes. Ses ergots puissants grattaient le sol avec colère. 
Chaëlle avala sa salive, et recula. Ses fesses se retrouvèrent au-dessus de la 
pente abrupte qu'elle avait escaladée. Elle se rendit compte que la butte 
faisait plusieurs mètres de haut: impossible de sauter, elle se briserait une 
jambe, et l'animal ne ferait qu'une bouchée d'elle. Il était également inutile 
d'appeler Sally à l'aide, dans cette vallée encaissée elle ne disposerait pas 
d'un élan suffisant pour franchir cette hauteur. Et si elle sautait sur son dos 
depuis son perchoir, elle lui briserait les os.

Le monstre poussa un féroce rugissement, et claqua ses mâchoires à quelques 
centimètres de sa tête, juste après que la jeune guerrière se soit écartée in 
extrémis Elle se releva et bondit en avant, tâchant d'oublier la nausée qui 
troublait sa vue et affaiblissait ses membres. Elle courut droit devant elle 
aussi vite qu'elle put, pourchassée par cet énorme prédateur à l'aspect 
grotesque qui n'en demeurait pas moins redoutable. La créature faisait des 
enjambées immenses, et Chaëlle devait zigzaguer entre les fougères pour ne pas 
se faire gober à chacun de ses assauts. Elle roula, sauta, pris de brusques 
tournants pour décontenancer son agresseur, et elle se sentait à chaque esquive 
encore plus barbouillée qu'avant. Alors qu'elle pouvait sentir l'haleine fétide 



du monstre derrière elle, elle s'engouffra en une glissade bien calculée à 
l'intérieure d'une petite fissure dans une paroi rocheuse, juste assez large 
pour qu'elle puisse y faire passer son corps tout entier. Les crocs de l'animal 
se refermèrent sur le vide, juste à l'entrée de la petite caverne.

Il poussa un grognement de frustration et gratta la terre. Chaëlle put 
apercevoir son œil torve qui essayait de voir à travers la fente de pierre. Elle 
recula. Visiblement, elle ne pourrait plus sortir de ce côté. Elle devait 
trouver une autre issue. Elle se releva en titubant, davantage à cause des 
émotions que de son malaise qui s'estompait légèrement. Elle était dans une 
petite grotte basse où la seule source de lumière provenait de l'ouverture dans 
laquelle elle avait glissé. Elle semblait s'enfoncer plus profondément sous 
terre. Chaëlle prit une profonde respiration, et s'y engouffra.

Elle arriva dans une petite salle contigüe à l'entrée, basse et à l'atmosphère 
fraîche, où la faible lumière de l'entrée se reflétait sur les parois humides et 
les flaques d'eau sur le sol. Quelques papillons de nuit voletaient ici et là, 
et buvaient les gouttelettes qui perlaient sur la roche grise. La jeune Krelfynn 
soupira en constatant qu'il s'agissait d'un cul-de-sac. Il n'y avait aucune 
autre sortie. Elle devrait attendre patiemment que la créature s'en aille.

Chaëlle sursauta. Elle venait d'entendre un grognement, différent de celui du 
monstre qui l'avait pourchassée. Elle serra la main sur le pommeau de son épée, 
et regarda tout autour d'elle. Était-elle dans la tanière d'un autre animal? 
Étant donné la taille de l'entrée, il ne devait pas être bien gros, mais il 
pouvait être dangereux malgré tout. Elle remarqua alors une paire de petits 
pieds crochus qui s'agitaient derrière une stalagmite.

Elle s'approcha, l'épée à la main, pour voir à quel genre de créature pouvaient 
appartenir ces pattes étranges. Elle s'adossa à la grosse colonne de pierre, et 
tourna la tête pour jeter un regard discret. Ce qu'elle vit la plongea dans une 
grande perplexité.

C'était un petit être de la taille d'un enfant, à la peau turquoise, au ventre 
rebondi et poilu, et dont les mains et les pieds étaient pourvus de petites 
griffes noires. Il avait une chevelure noire ébouriffée, de bonnes joues et une 
paire d'ailes translucides qui frémissaient sur le sol. Il était allongé et 
dormait à poings fermés. Ce qu'elle avait pris pour un grognement était son 
ronflement.

Chaëlle se gratta la tête. Elle n'avait jamais vu de créature semblable 
auparavant, et n'en avait jamais entendu parler. Était-ce un animal ou une 
créature humanoïde? C'était difficile à dire. La jeune guerrière le toucha du 
bout de son épée courte. Aucune réaction. Elle le poussa alors un peu plus 
fermement en émettant des petits sifflements pour essayer de le réveiller.

Il ouvrit les paupières. Il avait de grands yeux noirs à moitié dissimulés par 
ses mèches de cheveux qui partaient dans tous les sens. Il prit une profonde 
respiration, et bailla à s'en décrocher la mâchoire. Il se redressa et s'étira 
comme après un long sommeil réparateur. Il se gratta nonchalamment le dos, et 
vit la jeune fille qui le regardait d'un air curieux.

- Bonjour! fit-il simplement en agitant sa petite main, en adressant à Chaëlle 
un large et chaleureux sourire.
- Ah! Tu parles! répondit-elle avec un soupir de soulagement. 
- C'est toi qui m'a réveillé?

Il avait une petite voix fluette comme celle d'un enfant, bien que son regard 
trahissait une certaine expérience. Chaëlle ne parvint pas à lui donner un âge.

- Euh, oui... désolée... mais j'ai des problèmes. Je suis entrée ici pour 
échapper à un enosseor qui n'a pas apprécié que je bouffe un de ses œufs. Il 
reste planté devant la seule issue, et je ne sais pas comment faire pour 
ressortir. Tu peux m'aider?



- Un enosseor? fit la petite créature en clignant des yeux. Tu as mangé un œuf 
d'enosseor?

Le petit bonhomme se mit à rire.

- C'est pas bon, les œufs d'enosseor! Tu as eu de la chance de ne pas être plus 
malade que ça!
- Ça, j'avais remarqué, merci... J'avais oublié qu'ils étaient ovipares, je 
pensais que c'était le nid d'un gros oiseau que je ne connaissais pas!

Il se releva et s'étira à nouveau en baillant.

- Par Phuomos, j'ai bien dormi!.. Quel jour sommes-nous?
- Hein? Euh... Eh bien, si je ne me trompe pas, nous sommes le 3è Soladia du 
mois d'Animénos.
- Oui, mais de quelle année?
- 216 après Eikos... pourquoi?
- QUOI?!!

L'annonce provoqua un véritable choc chez la petite créature.

- Tu as bien dit 216?! cria-t-il en secouant la jeune fille par sa tunique de 
cuir rouge.
- Mais lâche-moi! Qu'est-ce qui te prends?!
- Ohlalalalaaaa!...

Le petit être ailé se prit la tête entre les deux mains.

- Eh bien, quoi? C'est quoi ton problème?..
- Quand je suis entré dans cette caverne, on était en 158 après Eikos!
- Hein? Tu te fiches de moi??
- Je ne savais pas que ma guérison prendrait autant de temps...

Il baissa les yeux et regarda son ventre. Puis il sourit.

- Je n'ai plus de cicatrice! Ça c'est bien! Je vais pouvoir ressortir. J'avais 
peur que tu m'aies réveillé trop tôt.
- Quelle cicatrice? Tu étais blessé quand tu es entré là-dedans?
- Oui. J'ai bien failli mourir! C'est le Seigneur Certam qui m'a transpercé le 
ventre avec son épée, tu vois, là, et là.

Il désigna le milieu de son ventre et le bas de son dos.

- Le Seigneur Certam? demanda Chaëlle incrédule. Le Thnesk de la Guerre? 
Pourquoi aurait-il voulu tuer une petite bestiole comme toi?
- Il n'aimait pas trop que je traîne dans son bastion, à essayer de parler à ses 
hommes. Aux Losdos.
- Pourquoi tu essayais de leur parler? Tu n'avais rien de mieux à faire?
- J'essayais de les convaincre de quitter son armée et d'aller à la rencontre 
des Krelfynns. C'est ma mission, tu sais. 
- Ta... mission?
- Oui. Celle que m'a confiée ma mère, Eirena. La Phuome de la Paix.

Chaëlle ouvrit de grands yeux. Elle se remémora l'histoire de Dulkar que son 
père lui avait racontée avant de partir. Se pouvait-il que ce petit bonhomme...

- ... Jafu?.. demanda Chaëlle, surprise.
- On se connaît?
- C'est pas possible...

La jeune Krelfynn retint son souffle. C'était bien lui. L'ami de son ancêtre 
explorateur.

- Je suis Chaëlle... l'arrière-petite-fille de Dulkar.



- Dulkar?!!

Jafu poussa un grand cri de joie, et sauta au cou de la jeune guerrière, qui 
faillit tomber en arrière.

- Ça alors! C'est extraordinaire!! Quel bonheur!! C'est le Faër qui t'a menée à 
moi!!
- Euh, oui, enfin... il aurait pu trouver un autre moyen que de me faire courser 
par un enosseor furieux!
- Ahah! Je suis si heureux de rencontrer la descendante de mon cher ami!
- Tu l'as bien connu, alors... Comment était-il?
- Oh, il te ressemblait beaucoup! Il avait aussi les cheveux verts! Il était 
fort, courageux, avec une grosse moustache. Durant nos voyages, on s'était fait 
beaucoup d'amis. Et d'ennemis, aussi.
- Comment est-il mort? C'est aussi Certam qui l'a tué?
- Oh! Non. C'est arrivé bien avant. Ce sont des Moschaïs qui l'ont assassiné. 
Des membres de la secte des Mains de Thneskos. Mais je n'ai jamais su qui les 
avait commandités. Ça m'a fichu un sacré coup quand j'ai vu Thneskos emporter 
son âme... J'ai essayé de continuer notre mission malgré tout, mais le cœur n'y 
était plus. C'est pour ça que je me suis fait avoir par Certam.
- C'est étrange la façon dont tu parles du Thnesk de la Guerre. On dirait 
presque que tu ne lui en veux pas de t'avoir mortellement blessé!
- C'est sa nature. Ce pourquoi Thneskos l'a enfanté. Tout comme moi, Eirena m'a 
désiré pour que je l'aide dans sa tâche. Les sentiments comme la jalousie ou le 
désir de revanche sont propres aux mortels. Ils ne doivent pas entraver ma 
mission. C'est le Faër qui dicte mes actes. Il me parle tout le temps, et me dit 
que c'est ainsi, que je dois l'accepter. C'est quelque chose que les mortels ne 
comprennent pas toujours, mais c'est parce que vous n'avez pas autant d'affinité 
avec le Faër que nous. Alors quelques fois nos actes peuvent vous sembler 
étranges ou illogiques. Mais ils font partie d'un tout commun, qui nous dépasse 
parfois nous-mêmes.

Chaëlle l'écoutait attentivement, même si elle ne comprenait pas bien le sens de 
ce flot de paroles. Les sciences du Faër ne l'avait jamais vraiment intéressée, 
c'était là la spécialité des prêtres.

- Alors tu es un Phuome? Tu es immortel?
- Un Semi-Phuome, seulement. Je suis immortel, oui, mais pas invulnérable. Ça 
veut dire que mon espérance de vie est très très longue, peut-être même infinie, 
mais ça je n'en suis pas sûr, mais qu'elle peut prendre fin en cas d'accident, 
comme quand j'ai fâché Certam, alors je dois faire attention, car...
- J'ignorais que les Phuomes pouvaient avoir des enfants, coupa Chaëlle. Ça 
arrive souvent qu'ils soient attirés par des mortels?
- Plus qu'on ne le croit! Enfin, ce n'est pas courant, c'est sûr, mais j'en 
connais d'autres que moi. Mais bon, ils doivent être morts depuis le temps...
- Pourquoi? ils sont immortels, eux aussi, non?
- Non, pas nécessairement. C'est un peu le problème de ceux qui naissent à 
moitié Phuome ou à moitié Thnesk, on ne sait jamais vraiment ce qu'ils vont 
être, de quelles particularités ils vont hériter. Parfois, ils découvrent même 
assez tardivement ce dont ils sont capables. Certains naissent immortels, 
d'autres non, certains invulnérables, d'autres non, certains sont des Faërics 
avec des dons proches de ceux de leur parent, d'autre non, certains leur 
ressemblent, d'autres non, certains...
- Ça va, ça va, j'ai compris!.. Et toi alors, en plus de ton immortalité, tu as 
hérité de quoi?
- Eh bien, j'ai de grands pouvoirs de guérison, mais quand je suis blessé, il 
m'est difficile de me soigner moi-même! Alors j'ai dû patienter ici jusqu'à ce 
que j'aille mieux. Une bonne petite sieste, ça fait du bien!
- Une petite sieste? Tu as pioncé pendant soixante ans!

Jafu eut un petit rire cristallin.

- Tu sais, poursuivit Chaëlle, j'ai souvent vu la statue représentant Eirena au 
temple d'Eikos, quand j'allais aux cultes avec mes parents. C'est une très belle 



femme, avec des ailes blanches et un corps recouvert de plumes.
- Oui! Elle est belle, ma maman, hein?
- Justement. Comment ça se fait qu'elle ait donné naissance à un petit machin 
rabougri comme toi?
- Mais! Je ne te permets pas! Moi, ma maman, elle me trouve très mignon! Na!

Chaëlle afficha un sourire moqueur. Il était difficile de croire que ce petit 
personnage était si âgé, tant son attitude était enfantine. 

- Bon... Puisque tu es réveillé, on ne va pas rester moisir ici, hein. Tu peux 
faire quelque chose pour la bestiole dehors?
- L'enosseor? Oui, bien sûr! Viens.

Il se leva, et voleta dans la pièce pour tester la fonctionnalité de ses ailes 
translucides, légèrement abîmées par l'inaction et l'humidité de la grotte. Puis 
il se dirigea vers l'entrée. Chaëlle le suivit avec prudence. Elle pouvait 
entendre les grognements du monstre qui attendait toujours qu'elle ressorte pour 
la dévorer. Puis elle vit avec horreur le petit Phuome se faufiler dans 
l'étroite ouverture sans aucune retenue.

- Jafu! Attention!! Il est toujours là!

Elle se baissa et regarda par la fente. Dehors, Jafu avait volé à la hauteur des 
yeux de l'enosseor, qui le regardait avec un air ahuri. Le petit bonhomme 
semblait lui parler. Le monstre parut alors se calmer, émit un petit 
gémissement, puis fit demi-tour et s'éloigna lentement en faisant trembler le 
sol sous ses pas. Quand il ne fut plus dans le champ de vision de la jeune 
Krelfynn, elle sortit à son tour à la lumière du jour. Jafu la rejoignit, un 
grand sourire sur son visage joufflu.

- Tu lui as fait quoi exactement? demanda Chaëlle, stupéfaite.
- Je l'ai incitée au calme. Elle est retournée protéger les œufs qui lui 
restent. 
- Pratique! Tu pourras faire ça avec les Losdos qu'on va rencontrer?
- Je crains que non. Je peux influencer les bêtes, mais pas les humanoïdes. Ça, 
c'est la spécialité de ma maman! Et encore, ça ne marche pas toujours. Notre 
rôle, c'est de guider, pas de forcer. Les mortels doivent rester maîtres de 
leurs choix et de leurs destins! C'est pour ça qu'on ne répond pas toujours aux 
invocations, ni les Entités Supérieures non plus, ça serait trop facile. Enfin, 
je parle des immortels bien sûr, parce que moi, on ne peut pas m'invoquer, 
car...
- Ah, tais-toi! Tu parles trop!
- Pardon! 
- Retournons auprès de Sally, elle doit s'inquiéter.
- Sally? C'est une amie à toi?
- C'est mon chaceor.
- Ah! Oui. Dulkar en avait un aussi. Brave bête. Dommage qu'il ait fini dans 
l'estomac d'une guivre!
- Une guivre? C'est quoi encore cette bestiole? 

Chaëlle se mit en position de défense, comme prête à affronter ce nouvel ennemi.

- Il n'y en a pas dans les collines Losdos, expliqua Jafu, c'est un serpent 
géant qui vit sous le sable du désert de Zahra.
- Ah!

Chaëlle se détendit, et remis son épée dans le fourreau attaché dans son dos. 
Puis elle repartit en direction de la vallée où elle avait laissé sa monture.

- Prenons par la pente qui contourne le nid de l'enosseor, fit Jafu. C'est plus 
long, mais on ne risquera plus de tomber sur elle.
- Ah, oui. Pas bête.

Ils avancèrent au milieu des broussailles et des rochers dressés à flanc de 



colline, et parvinrent à l'endroit où elle avait laissé Sally sans faire de 
mauvaise rencontre. La chaceore s'approcha d'elle en la voyant et la salua en la 
caressant avec ses deux longues mandibules couvertes de fourrure. Chaëlle gratta 
son ventre, reprit les rênes, et sauta sur son dos. Jafu s'assit derrière elle 
avant de l'agripper par la taille avec ses petits bras.

- Il faut qu'on aille à Slynker, dit-il avant même de lui laisser le temps de 
réagir à son incrustation dans son périple.
- C'est quoi, ça?
- La cité Losdo la plus proche d'ici! Elle est située à la frontière de la 
Chimérie. Tu pourras y faire des rencontres intéressantes. Si on veut reprendre 
ma mission et celle de Dulkar, c'est là qu'on doit commencer!
- Écoute, Jafu, je suis sûre que mon ancêtre et toi étaient très motivés pour 
ça, mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de devenir guerrière et 
revenir chez moi botter les fesses de l'Eikarami et récupérer Tifelle. Ta 
mission, je t'avoue que je m'en fiche pas mal. Je ne suis pas partie pour 
explorer le monde comme l'a fait Dulkar, j'ai été bannie! Je n'ai pas choisi 
cette situation!
- Tu veux que ton peuple continue à vivre dans la peur des Losdos?
- Non, évidemment, mais tant qu'ils ne nous font rien... Et puis, quand je 
reviendrai, je leur expliquerai qu'ils n'ont rien à craindre, et puis c'est 
tout!
- Ça ne sera pas si simple, tu sais. Ils préfèreront te réduire au silence 
plutôt qu'admettre qu'ils se sont trompés depuis tout ce temps. Changer les 
mentalités, ça prend du temps. Nous devons avant tout nous faire des amis parmi 
les Humains! Allons à Slynker!
- Tant qu'on devient copains avec un bon guerrier qui peut m'entraîner, moi, je 
suis d'accord. Allons-y.

Elle fit avancer Sally, qui s'éleva au-dessus du sol et plana avec élégance au 
milieu des collines et des affleurement rocheux. Elle écouta les indications de 
son nouveau compagnon pour rejoindre la cité  Losdo.

Plusieurs centaines de kilomètres au nord, au même instant, un Moschaï volait 
sur son tapis Faëric au-dessus du désert brûlant de Zahra. Il prit de la hauteur 
en apercevant au loin la citadelle aérienne du seigneur Drakensthorn.

L'immense bastion était bâti à partir d'un seul bloc rocheux qui provenait d'une 
parcelle de terre récupérée directement dans l'Apsuki plusieurs centaines 
d'années auparavant. La roche contenait encore en elle suffisamment du gaz 
spatial d'apesanteur pour flotter à mi-chemin entre ciel et terre lorsqu'elle se 
trouvait dans une atmosphère. Drakensthorn pouvait la mener n'importe où à 
Katura en la faisant tracter par plusieurs dragons attachés. 

La base de la citadelle gardait encore son aspect brut d'astéroïde à la roche 
sombre, tandis qu'à son sommet se dressaient de nombreuses tours, proéminences, 
statues, gargouilles, édifices, fortins, remparts, créneaux, plateformes, 
meurtrières, qui semblaient avoir été taillés au fur et à mesure des besoins 
dans la roche, et conféraient à l'ensemble un aspect chaotique et terrifiant. 
Drakensthorn avait rajouté des bannières à l'effigie de dragons un peu partout, 
et fait recouvrir les toits de plaques en or afin que sa demeure reflète sa 
puissance et sa richesse.

Au fur et à mesure qu'il s'approchait de la forteresse volante, l'assassin au 
bec de faucon pouvait distinguer des guerriers chevauchant des dragons qui 
patrouillaient tout autour. L'un d'eux, juché sur le dos d'une femelle aux 
écailles pourpres, se dirigea vers lui et pointa sa lance dans sa direction pour 
le forcer à ralentir.

- Le Seigneur Drakensthorn m'attend, fit le Moschaï d'une voix rauque au garde 
dont la monture battait des ailes en faisant du sur-place. 

Il sortit de sa robe noire un parchemin frappé du sceau du Seigneur des Dragons, 
et le lui montra. Le soldat le reconnut, acquiesça, et le laissa passer. 



L'assassin fit accélérer son tapis en se baissant en avant, et s'engouffra dans 
l'une des nombreuses entrées de la citadelle qui donnaient directement sur le 
vide. Sans descendre de son transport Faërique, il parcourut plusieurs couloirs 
taillés dans la roche apsukienne en croisant de nombreux soldats dont les 
armures et les casques rappelaient la tête et les écailles de dragons. Il passa 
dans une cour où des jeunes étaient dressés à être montés et dirigés à l'aide de 
harnais. Il fila droit devant une série de grandes cages encastrées dans la 
pierre, où des créatures de tous âges aux écailles de couleurs diverses 
attendaient avec résignation, assis sur de la paille dégoûtante, qu'on ait 
besoin de leurs services. Puis il s'éleva à la verticale jusqu'à une large 
fenêtre ouverte dans la plus haute tour de la citadelle.

Il fit pénétrer son tapis par l'ouverture, et bondit avec agilité. Ses ergots 
frappèrent le sol dallé de marbre noir. Il se tenait dans les quartiers privés 
du Seigneur Drakensthorn. Les plus luxueux de la forteresse. Des tentures 
colorées pendaient sur les murs. Des fauteuils et canapés de cuir sombre étaient 
disposés au centre de la grande pièce, face à une large cheminée ouvragée. Des 
colonnes de marbre étaient disposées régulièrement sur toute la longueur. Des 
armoires rehaussées d'or et divers meubles de grande valeur étaient adossées aux 
murs. Partout, des statuettes, des peintures, des tapisseries et divers bibelots 
représentant des dragons dans différentes postures et situations rappelaient le 
principal intérêt du maître des lieux, et ce sur quoi il avait bâti son empire.

Drakensthorn fit irruption dans la pièce en faisant claquer la grande porte 
couverte de ferronnerie. L'assassin se tourna dans sa direction, et s'inclina 
respectueusement. Le Seigneur des Dragons était entièrement revêtu d'une armure 
dont chaque élément provenait du corps d'un de ses esclaves: écailles, cuir, 
ossements avaient été travaillés et assemblés de manière à produire un vêtement 
unique et d'une redoutable efficacité en matière de protection, bien qu'il lui 
servît principalement pour l'apparat, car ses Dons Faërics lui conféraient la 
meilleure des défenses. Seule sa cape était issue d'une autre créature: elle 
avait été coupée et cousue à partir de la fourrure d'un sphinx albinos, d'un 
blanc nacré et pratiquement impossible à abîmer de quelque manière que ce soit. 
L'extraordinaire rareté de cette matière, combinée au fait que Drakensthorn fût 
parvenu à abattre de ses propres mains cette créature faërique du désert, 
donnait à cette cape d'apparence pourtant simple une valeur inestimable.

Il portait sous son bras son casque fabriqué à partir du crâne d'un dragon, 
pourvu de deux immenses cornes. Il dévoilait ainsi son visage aux traits 
uniques. Il était, à la base, Humain, et paraissait ne pas avoir plus d'une 
quarantaine d'années. En réalité, il n'avait pas vieilli depuis plusieurs 
siècles, et seuls ses Dons et ses expériences sur les dragons avaient modifié 
son apparence physique. Il avait une paire d'yeux dorés en amande lui conférant 
un regard étrange et pénétrant dont il était difficile de se soustraire, ainsi 
que deux longues oreilles effilées dont la forme chaotique, successions de creux 
et de pointes, rappelaient des protubérances draconiques. Ses longs cheveux 
noirs et ondulés pendaient de part et d'autre de son visage à la peau grise. Il 
avait réussi, nul ne savait comment, à mélanger de l'argent pur à son sang, ce 
qui le rendait intouchable par les loups-garous, ses plus grands ennemis. Il 
était évident pour tout le monde qu'il avait un ancêtre Thnesk, aucun autre 
Faëric mortel ne pouvant bénéficier d'une telle condition physique et de Dons si 
particuliers.

Pourtant, tous ceux qui travaillaient pour lui savaient qu'une seule chose ayant 
trait aux dragons restait hors de sa portée. Une chose sur laquelle il 
travaillait depuis des siècles et qui n'avaient entraîné que quelques rares 
mutations sur son corps: devenir lui-même un dragon.

Malgré ses nombreuses expériences et l'intervention des plus célèbres Faërics et 
alchimistes de Katura, il n'avait jamais réussi à se transformer en ce type de 
créature. Ces êtres ne faisaient pas partie de la catégorie qu'on nommait 
"créatures supérieures" pour rien: leur affinité avec le Faër, tout comme celui 
des êtres comme les sphinx ou les élémentaires, était bien trop élevée pour que 
de simples mortels puissent accéder à un tel degré d'existence, fussent-ils nés 



avec les Dons les plus puissants.

Il s'agissait là de son but ultime. Il ne souhaitait plus rester simplement le 
Seigneur des Dragons: il voulait devenir leur roi. Il voulait qu'ils s'inclinent 
d'eux-mêmes devant lui, qu'ils le suivent et lui obéissent de leur plein gré et 
non parce qu'il était forcé de menacer leurs oolithes pour obtenir leur 
coopération. Avec le temps, il s'était résigné, mais restait à l'affût de la 
moindre information qui pourrait le mettre sur cette voie.

Il s'approcha de l'intrus, et le toisa sans dire un mot.

- C'est fait, Seigneur, souffla le Moschaï. Le corps de Brehdif nourrit les 
scorpions du désert.
- Très bien, répondit Drakensthorn de sa voix grave et rocailleuse en jetant à 
l'assassin une bourse remplie d'or. Pas de témoin?
- Seulement sa fille. Une jeune Favelle dresseuse de chevaux. Inoffensive.
- Mmh...

Drakensthorn s'approcha de la grande fenêtre et observa le désert qui s'étendait 
à l'horizon, loin en-dessous de lui.

- Il aurait fallu la tuer également. Il serait fâcheux qu'elle fasse le 
rapprochement avec moi et se mêle de mes affaires. Il ne faut rien négliger. 
Même la créature qui a l'air le plus inoffensif peut s'avérer redoutable si on 
n'y prête pas attention. J'en ai déjà fait les frais...
- Je n'ai fait qu'exécuter vos ordres. Si vous souhaitez que j'y retourne, cela 
coûtera plus cher.
- Les services de votre organisation sont de plus en plus hors de prix!
- Libre à vous de vous en charger vous-même, Seigneur, mais s'il l'apprend, je 
doute que le Chadel apprécierait que vous vous en preniez à son peuple. Même 
ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Vous perdriez votre meilleur client.

Drakensthorn ne pouvait guère le contredire. Il tentait d'éliminer tous ceux qui 
faisaient un peu trop savoir qu'ils n'appréciaient pas son petit commerce, afin 
que leurs idées ne se propageassent pas et que l'esclavage des dragons restât un 
fait accepté par tous. Mais la plupart étaient des Favels, et leur roi louait 
énormément de dragons pour élever de gigantesques constructions au cœur du 
désert. Il ne pouvait pas risquer de se brouiller avec ce puissant monarque. 
Mais Drakensthorn, outre son ambition démesurée, avait un autre défaut: 
l'avarice. Il ne puisait pas facilement dans son immense richesse, et préférait 
voir son tas d'or augmenter plutôt que diminuer ne serait-ce que d'une pièce.

- Tant pis, murmura-t-il, sans son père, je suppose qu'elle ne représente aucune 
menace. Je la ferai surveiller. En attendant, j'ai d'autres soucis dont il me 
faut me préoccuper. Mes espions auraient repéré un dragon noir en Chimérie.
- Vous pensez qu'il pourrait s'agir de ce Perle que vous recherchez depuis si 
longtemps? demanda le Moschaï, qui savait, comme beaucoup de personnes amenées à 
travailler avec le Seigneur Drakensthorn, que cette créature était le joyau de 
sa collection et qu'il désirait plus que tout le récupérer depuis son évasion.
- Je ne connais aucun autre dragon aux écailles noires. Ça ne peut être que lui. 
Je finirai par déloger cet imbécile de sa cachette, vous pouvez me croire.
- Oh, je vous crois, répondit l'assassin en plongeant sa bourse nouvellement 
gagnée dans son ample tunique sombre. Mais s'il est tel qu'on me l'a décrit, ne 
craignez-vous pas qu'il préfère se donner la mort plutôt que de redevenir votre 
esclave?
- C'est un risque à courir, mais je ferai tout pour l'en empêcher. Je le veux 
VIVANT.
- Je m'en doute, sinon vous n'auriez pas offert une somme pareille à celui qui 
parviendra à vous le ramener pieds et poings liés. Bien que j'ignore qui à 
Katura en serait capable!
- Une telle récompense devrait révéler cette personne. Et je suis prêt à 
proposer un poste important à quelqu'un ayant réussi cet exploit.
- Vous ferez d'une pierre deux coups, poursuivit l'homme-faucon. Cela peut 
justifier un tel sacrifice de votre part, même s'il ne s'agit là que du superflu 



de votre fortune.

Drakensthorn adressa un regard menaçant à l'assassin qu'il avait mandaté pour 
éliminer le vieil éleveur. Il n'aimait guère qu'on sous-entende qu'il était 
pingre, même si c'était vrai. A vrai dire, mieux valait pour n'importe qui ne 
pas émettre la moindre phrase insultante à son égard, l'orgueil démesuré du 
Faëric l'empêchant en général de rester en vie suffisamment longtemps pour 
recommencer. Mais le Moschaï savait que le Seigneur Drakensthorn aurait encore 
besoin des services des Mains de Thneskos, et qu'il était plus tolérant avec ses 
alliés... tant qu'ils n'allaient pas trop loin.

- Vous pouvez disposer, répondit le Seigneur des Dragons d'un ton méprisant, je 
vous recontacterai si nécessaire.
- Bonne journée, Seigneur, dit le Moschaï en s'inclinant.

Il repartit sur son tapis volant et laissa Drakensthorn cogiter sur la meilleure 
manière de récupérer son dragon noir.

******************************

Tao s'agrippait à la crinière d'ébène de Cristal. Elle avait quitté les 
Montagnes d'Otroi depuis plusieurs heures, et dirigeait son ami à quatre jambes 
sur les sentiers escarpées des vieilles collines du Comté de Garait, en 
direction de l'est, vers Saint-Arthur. La licorne galopait avec une cadence 
rapide et régulière à travers les bosquets, sous les soleils radieux du royaume 
humain de Kindun. La jeune Elfe, suivant les consignes de Banac, le montait à 
cru et le dirigeait grâce à de subtiles indications corporelles qu'il avait 
désormais parfaitement assimilées. Elle portait à sa ceinture une petite bourse 
de cuir râpeux qui frappait sa tunique de lin couvrant ses hanches fines, au 
rythme des allures de l'étalon à la corne cristalline qui était resté avec elle 
depuis leur fuite du Volcan de Saltia.

La jeune métamorphe à la peau caramel souriait en se tenant aux crins robustes 
du quadrupède docile. Les Ménors s'étaient cotisés pour lui offrir quelques 
pièces afin de la remercier d'avoir empêché le marché de sombrer dans le chaos 
provoqué d'habitude par les guerriers de la tribu des Ours Gris. Ils lui avaient 
également souhaité bonne chance dans sa recherche d'un Faëric suffisamment 
connaisseur pour l'aider avec ses désastreuses métamorphoses. Tao était 
confiante, on lui avait assuré que de telles personnes exerçaient à Saint-
Arthur, et bien qu'on l'avait prévenue que le voyage nécessiterait plusieurs 
jours à dos de licorne, elle était impatiente d'arriver. En attendant, elle 
allait devoir traverser tout le royaume de Kindun, et elle se réjouissait de 
découvrir ces terres nouvelles.

Elle descendit au trot la pente rocailleuse d'un sentier qui quittait une verte 
prairie pour mener au premier village Humain de son voyage. Tao arrêta Cristal 
pour observer de loin ce fascinant ensemble de constructions de pierre, qui 
étaient plus grandes et plus élaborées que les huttes des Ménors. Des enclos à 
chevaux, kramcheks et capreors, ces espèces de chèvres dont Tao avait pu 
apercevoir certains individus sauvages dans les montagnes, étaient accolés aux 
habitations aux toits ardoisés. Un puits se dressait au milieu de la place, des 
poules en liberté se tenaient assises sur le rebord et un chien lapait de l'eau 
renversée à terre. Plusieurs hommes et femmes vaquaient à leurs occupations, 
trayaient les bêtes, posaient du linge sur des cordes tendues, puisaient de 
l'eau, discutaient paisiblement, entraient et sortaient des maisons. Des enfants 
jouaient et couraient en riant. Des hommes buvaient à des petites tables 
installées devant un établissement qui devait être une taverne. Certains 
jouaient aux dés ou aux cartes.

Tao sourit, l'air radieux. Tout semblait si serein dans ces collines. La douceur 
de l'air, le parfum des plantes qui s'épanouissaient aux soleils et la gaieté 
ambiante lui firent oublier ses précédentes mésaventures. Sa discussion avec 
l'Elfe du Feu invité par ses hôtes quelques jours auparavant lui avait fait 
réaliser qu'il pouvait exister des individus charmants même parmi les peuples 



les plus inhospitaliers, et cela lui donna confiance pour la suite de ses 
aventures. Elle venait d'apprendre la première leçon de son périple, ne pas se 
fier aux apparences. Elle espéra que cela fût également valable pour le fils de 
ses rêves, dont elle avait appris la possible ascendance Thnesk.

Elle mit Cristal au pas, et pénétra dans le village sous le regard intrigué de 
ses habitants. C'était la première fois qu'ils voyaient une licorne, très rare 
dans cette partie d'Otroi, mais aussi la première fois qu'ils rencontraient une 
Elfe avec cette couleur de peau. En plus, elle montait sans aucun harnachement! 
Quel couple singulier ils formaient là! Les enfants coururent vers elle et la 
saluèrent, et les adultes lui firent un signe amical de la main. Elle leur 
rendirent leur salut, et se dirigea vers les hommes devant la taverne. Ils 
échangèrent des regards complices quand la jeune demoiselle arriva.

- Bonjour, messires, dit-elle en s'inclinant respectueusement, comme les Ménors 
le lui avaient appris à faire en présence d'Humains inconnus. Pourriez-vous me 
dire si je suis bien dans la bonne direction pour Saint-Arthur?
- Oui, oui, c'est tout droit vers l'est, vous pouvez pas vous tromper, dit un 
fermier en relevant son chapeau de paille pour mieux observer cette jolie 
cavalière.
- J'aimerais aussi acheter du pain, est-ce qu'il y a une... comment vous appelez 
ça déjà?
- Une boulangerie?
- C'est ça! Pour manger en route. Je viens de finir mes dernières provisions.
- Eh, Louis, du pain pour la petite dame! fit l'un des clients en tirant sur son 
gilet en peau de kramchek, la tête tournée vers la porte ouverte de 
l'établissement d'où s'échappait une agréable odeur de feu de bois.

Le tavernier en sortit avec une petite baguette, qu'il tendit à la jeune Elfe en 
échange d'une de ses pièces de cuivre.

- Ah! Un Aiglon! C'est de la monnaie Ménor, ça! fit le tavernier en la regardant 
de plus près. Ça fait longtemps que j'en n'avais plus vu.
- Vous acceptez la monnaie Ménor, j'espère? demanda Tao, un peu inquiète. Je 
n'en ai pas d'autre.
- Pas de souci, une pièce de cuivre, c'est une pièce de cuivre, pas vrai! Y'a 
que la gravure qui change!
- Bien, tant mieux. Excusez-moi, mais je quitte la forêt de Saltia pour la 
première fois, et je n'ai pas trop l'habitude des usages humains.
- Vous vous en sortez bien! Bonne route!

Tao salua ces charmants villageois, et dirigea Cristal vers le chemin qui 
s'éloignait des maisons à travers les collines. Elle huma l'air frais de la 
campagne, et le remit au trot. Par chance, l'étalon avait un dos rond et 
confortable, et sa colonne vertébrale était enfouie sous une épaisse couche de 
muscles. Elle tenait bien en place, et la monte n'était nullement douloureuse. 
Elle pouvait rester ainsi contre lui des heures durant sans se lasser, 
appréciant la douceur de son pelage et la chaleur de sa peau contre ses cuisses. 
Et son cuir épais le protégeait du frottement de ses vêtements. Elle pouvait 
ressentir les moindres soubresauts de sa peau qu'il secouait pour chasser les 
insectes, les mouvements de ses muscles, le va et vient de son encolure 
lorsqu'il marchait, son souffle puissant et régulier qui faisait gonfler ses 
flancs. Son odeur équine était discrète et chaleureuse, et invitait aux 
caresses. La jeune Elfe sentait son cœur battre plus fort lorsqu'ils galopaient 
ensemble, en parfaite harmonie, comme en osmose l'un avec l'autre.

Tao mit deux jours à parcourir Garait, avant d'atteindre les plaines du Comté de 
Lajus. Elle avait dépensé ses dernières pièces pour une soupe et une chambre 
d'auberge. Bien qu'elle n'aimait toujours pas être enfermée dans une pièce 
close, elle appréciait le confort des lits que fabriquaient les Humains, qui 
s'avéraient, elle devait bien le reconnaître, plus moelleux et plus chauds que 
les racines des arbres. Mais pour ce soir, elle n'avait pas le choix, elle 
allait devoir trouver un autre endroit où dormir et chercher dans les bois de 
quoi se nourrir. Elle se demanda comment elle allait pouvoir se procurer de 



nouvelles pièces de métal, si jamais elle devait en avoir besoin plus tard. Les 
Humains qu'elle avait rencontrés en gagnaient lorsqu'ils échangeaient des objets 
qu'ils produisaient ou des services qu'ils rendaient. Peut-être que certains 
accepteraient de lui en donner contre une métamorphose qui pourrait leur être 
utile? Elle pourrait par exemple remplacer un kabarak malade ou blessé pour 
tirer une charrette le temps de sa guérison. Ou transporter un message 
rapidement d'un endroit à l'autre en volant sous forme de moineau. Les occasions 
ne manqueraient certainement pas de montrer ses talents... tant qu'on ne lui 
demanderait pas de se transformer en carnivore, bien sûr.

Tout en réfléchissant, elle arriva à un village qui se dressait au milieu de 
prés fleuris. L'architecture des rues était différente de celles de Garait. Les 
maisons étaient plus hautes et proposaient plusieurs étages, et elles étaient 
collées les unes contre les autres dans un assemblage de poutres en bois et de 
grosses briques en pierre. Les toits étaient recouverts de larges tuiles rouges. 
Les façades s'ornaient d'élégants colombages, de plantes en pots devant les 
fenêtres en vitrail ouvragé et de bannières aux couleurs de Lajus, dont les 
armoiries représentaient une licorne. Tao sourit en les voyant: il y avait donc 
aussi des licornes dans les forêts de Kindun. Elle se demanda si les Humains 
savaient les apprivoiser et les monter. Mais elle n'en rencontra aucune. En 
revanche, quelques Ménors semblaient habiter parmi les Humains et avaient adopté 
leurs vêtements d'étoffes colorées, qui contrastaient avec les tuniques de 
fourrure grossières de ceux qui restaient dans les Montagnes.

Le soir tombait, et Tao commença à sentir la fatigue affaiblir ses membres. Elle 
bailla, puis descendit de sa monture. Elle trouva une petite impasse entre deux 
hautes maisons, dans laquelle on avait entassé des tonneaux vides et de vieux 
bouts de tissus sales. L'endroit était sombre et guère accueillant, mais elle y 
serait en sécurité pour la nuit. 

Elle entassa des pièces d'étoffe contre un tonneau renversé afin de se faire une 
couche relativement confortable, mangea la pomme qu'elle avait cueillie avant 
d'entrer dans le village, et s'endormit sur ce matelas de fortune, pendant que 
Cristal arrachait les petites touffes d'herbe qui poussaient entre les gravats 
du sol et les murs.

Elle fut rapidement réveillée par le hennissement de son ami. Il frappait le sol 
nerveusement et avait reculé jusqu'au tonneau contre lequel Tao s'était 
allongée. Elle se redressa en se frottant les yeux pour voir ce qui pouvait le 
contrarier, et adapter sa vision aux ténèbres de la nuit qui était tombée. Au 
bout de l'impasse se tenait un cavalier armé d'une longue lance. Son visage 
était couvert par un heaume métallique orné d'une panache blanc. Son large écu 
arborait le symbole du Comté, de même que les larges pièces de tissu qui 
pendaient sur les flancs de son cheval gris.

Tao reconnut à son allure un chevalier, comme le guerrier qui avait perdu la vie 
dans l'arène des Elfes du Feu. Elle fut rassurée, car elle avait craint durant 
un moment qu'il pût s'agir de quelque brigand.

- Il est à vous, cet étalon? demanda l'homme en armure.
- Oui, messire. Il y a un problème?
- Normalement, je devrais vous arrêter pour avoir laissé un animal dangereux en 
liberté dans les rues de la ville, sans surveillance. 

Tao avala sa salive, inquiète. Les lois humaines étaient plus contraignantes 
qu'elle ne le pensait.

- Comme il semble bien apprivoisé, je vais laisser passer pour cette fois. Mais 
je dois vous demander de rejoindre une auberge et de mettre cet animal à 
l'écurie. Je n'aimerais pas avoir à vous mettre en prison pour motif de 
vagabondage. Une jolie jeune Elfe comme vous, ça serait dommage...

Tao se leva et remit en place sa tunique de lin.



- C'est que je n'ai plus d'argent pour payer l'auberge, expliqua-t-elle 
timidement.
- Dans ce cas, allez dormir dans le bois voisin. Il est tranquille, et puis, 
vous devez avoir l'habitude, non?

Tao n'apprécia que moyennement sa dernière remarque, qu'il avait formulée avec 
un brin de mépris dans la voix. Les Ménors l'avaient bien prévenue que de 
nombreux Humains ne considéraient pas les Elfes autrement que comme des 
sauvageons incapables de s'adapter à la civilisation, et qui ne valaient guère 
mieux que des animaux. Et bien que ce chevalier faisait visiblement son possible 
pour demeurer courtois, il était évident qu'il ne pensait pas autrement.

- Très bien, répondit Tao poliment, je ne cherche pas les ennuis.
- A la bonne heure.

La jeune Faëric grimpa sur le dos de Cristal, et fut escortée par le cavalier 
chargé de la sécurité du village jusqu'à la sortie. Elle vit le bois dont il 
avait parlé s'étendre un peu plus loin sous la lueur laiteuse des lunes d'Otroi. 
Lorsqu'il se fut éloigné, elle pénétra sous le couvert des arbres. Elle en 
choisit un aux racines bien larges, et s'allongea sur la mousse, avant de se 
rendormir très rapidement.

Elle fut réveillée par les rayons des soleils, et la fraîcheur de la rosée du 
matin. Un renard la reniflait et lui chatouilla les joues avec ses moustaches, 
avant de retourner chasser. Tao sourit, se redressa, s'étira, et partit à son 
tour en quête de nourriture pour son petit déjeuner. Elle cueillit quelques 
fraises des bois et des noix tombées à terre, que les oiseaux avaient épargnées. 
Elle en garda quelques-unes pour Cristal. Elle l'appela à voix haute et le 
siffla pour qu'il s'approche. Mais il restait invisible. Elle retourna près de 
l'arbre où elle s'était allongée, et regarda autour d'elle s'il l'avait rejoint 
à cet endroit. Aucun signe de son ami quadrupède. Tao sentit l'inquiétude 
grandir. Avait-il décidé de rester dans cette forêt, et de l'abandonner ici? 
Après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble? C'était un bien joli bois, mais pas 
aussi majestueux, aussi vaste et aussi florissant que la magnifique Saltia aux 
arbres centenaires qui les avait vus naître. La jeune métamorphe fut attristée 
que son compagnon ait préféré rester au milieu de ces arbres rabougris plutôt 
que de continuer à voyager avec elle.

En se baissant, elle vit les traces des sabots de Cristal qui s'enfonçaient au 
cœur de la forêt. Elle décida de les suivre pour essayer de le retrouver, et 
voir s'il se plaisait vraiment ici ou s'il lui était arrivé quelque chose. Elle 
courut en suivant les empreintes qui s'enfonçaient dans la terre humide du bois. 
Arrivée à une petite clairière, elle vit que les traces formaient des cercles 
chaotiques, comme s'il s'était débattu. Tao constata avec stupeur que des traces 
de pieds humains s'y mêlaient.

Il n'y avait aucun doute possible: Cristal, en se baladant dans la forêt, était 
tombé sur un Humain qui avait essayé de le monter. Heureusement, elle ne vit 
aucune trace de sang nulle part. Ni l'un ni l'autre ne semblaient avoir été 
blessés au cours de cet affrontement, qui semblait pourtant avoir été assez 
violent si elle en croyait les marques imprimées dans la terre et les mottes 
projetées un peu partout. En examinant le sol un peu plus loin, elle vit que les 
pas s'éloignaient. Les traces de chaussure étaient suivies par celles des sabots 
de Cristal. Avait-il décidé de suivre cet inconnu? L'avait-il attiré par 
quelques friandises, ou l'avait-il forcé contre son gré? Elle devait en avoir le 
cœur net. Elle suivit la piste tracée par les deux êtres, et marcha plusieurs 
minutes dans la lumière blafarde du matin...

******************************

- On est arrivé! cria Jafu avec enthousiasme. Voilà Slynker!

Chaëlle observa l'entrée de la grande cité Losdo, nichée entre les collines 
rocheuses dont la végétation sèche et clairsemée annonçait la proximité du 



désert de Chimérie. De l'autre côté d'une haute muraille crénelée, à travers un 
dédale chaotique de maisons de pierre aux toits de chaume, d'autres plus 
élaborées en bois ouvragé, de tentes, de caravanes, de roulottes, d'animaux 
qu'elle ne connaissait pas, déambulait une foule cosmopolite de guerriers, de 
marchands, de Faërics, de mendiants, de voleurs, et d'autres individus plus 
étranges les uns que les autres. Il y avait une majorité d'Humains du royaume 
Losdo, mais aussi des Favels, des Moschaïs, des Cervus, des Gargates, que 
Chaëlle reconnut grâce aux informations qu'elle avait lue en chemin dans les 
notes de son aïeul. Plusieurs humanoïdes semblaient issus de races qu'elle ne 
connaissait pas, ou étaient vraisemblablement des hybrides enfantés par des 
espèces différentes. La jeune garçonne, peu rassurée par tout ce monde, avait 
l'impression de se jeter dans la gueule de l'enosseor.

Elle ne voyait aucun autre membre de son peuple, et se faisait dévisager par 
tous ceux qu'elle croisait, qui rencontraient de toutes évidences une Krelfynn 
pour la première fois, et se demandaient d'où elle pouvait bien venir. Chaëlle 
se félicita d'avoir laissé Sally dans le bois le plus proche: ici, elle aurait 
paniqué, et aurait été la cible des convoitises, car les chaceors ne semblaient 
pas représentés parmi les bêtes les plus communément rencontrées dans les rues 
de Slynker. Sa rareté aurait trop attiré les regards. Et celle des Krelfynns 
suffisait largement.

- Ces hommes-faucons, ce sont des Moschaïs, non? demanda Chaëlle à son petit 
compagnon ailé.
- Oui, oui, tout à fait!
- Ce sont eux qui ont assassiné Dulkar!
- Mais non! Ceux-là ne font pas partie de la secte des Mains de Thneskos. Tous 
les Moschaïs ne sont pas des assassins. Comme dans toutes les espèces, il y a 
des individus très bien, et d'autres moins sociables...
- Je ne pensais pas que tant de races différentes pouvaient cohabiter ainsi.
- Certam a beau faire son possible pour tenter de dresser les peuples les uns 
contre les autres, ma maman fait du bon travail, dans l'ensemble, hein?

Un Favel moucheté vola droit devant eux, avant de s'écraser contre des sacs de 
toile remplis de pommes de terre, la truffe en sang. Chaëlle sursauta, et vit un 
guerrier Losdo armé d'un énorme marteau lancer des insultes à l'homme-félin, 
l'air furieux.

- Bien sûr, poursuivit Jafu, des... accrochages restent toujours possibles. Sois 
prudente, quand même...
- Par Eikos... murmura Chaëlle, qui commençait vraiment à se demander ce qu'elle 
faisait là.

Ils déambulèrent dans les ruelles, se faisant accoster par des marchands de 
toutes origines leur proposant des amulettes, des armes, des armures, des bijoux 
ou des objets divers. Mais Chaëlle n'avait ni argent, ni envie de se procurer 
des choses inutiles. Elle voulait trouver un grand guerrier. Ce n'était pas les 
combattants qui manquaient dans les rues, mais un vrai maître d'arme aguerri ne 
devait certainement pas se pavaner de la sorte en exhibant son équipement tout 
neuf.

Ils arrivèrent à une place où jouait une petite troupe de ménestrels en tunique 
de tissus colorés et de fourrure, sur des airs de cornemuse et de tambours 
particulièrement agressifs. Mais leur public semblait apprécier cette musique au 
rythme trépidant, et dansait en sautant et se déhanchant dans un simulacre de 
combat au corps à corps.

Chaëlle passa devant un imposant guerrier dans une armure de cuir que venaient 
renforcer plusieurs pièces de métal représentant une tête de lézard. Il portait 
une cape de fourrure brune, un casque en os qui semblait provenir du crâne d'un 
serpent géant auquel on avait rajouté une paire de cornes torsadées et qui 
laissait dépasser sa barbe sombre et touffue, et avait la main droite posée sur 
le manche d'une immense hache à double tranchant. Ses avant-bras poilus étaient 
cachés sous de larges bracelets de cuir clouté. Sa musculature était 



impressionnante. Il devait visiblement s'agir d'un puissant guerrier. Chaëlle 
resta quelques secondes à l'observer, fascinée par ce colosse qui faisait 
presque deux fois sa taille. Le combattant s'en aperçut, la regarda, et lui fit 
un clin d'œil complice, avant de tourner à nouveau sa tête en direction des 
ménestrels dont il semblait apprécier les compositions violentes. La jeune 
Krelfynn ne put s'empêcher de rougir, et détourna promptement le regard.

- Ah! fit Jafu, amusé. Je savais bien que les hommes ne te laissaient pas 
indifférente quand même!
- Mais pas du tout! cria Chaëlle, outrée par une telle remarque. Je me demandais 
juste si un jour j'arriverais à dégager une telle... euh... cette impression de 
force, et... et d'expérience! Quand je serai devenue une grande guerrière!

Une troupe de soldats passa derrière eux en scandant des louanges à Certam. 
Chaëlle se retourna et les observa également. Elle les trouva magnifiques dans 
leurs uniformes, si fiers et disciplinés. Elle ne put s'empêcher de sourire.

- Waah... Tu avais raison, les Losdos sont vraiment incroyables! Quelles 
superbes armures! Quelle force! 
- Tu vois! répondit Jafu. Si les Krelfynns en font leurs alliés, ils pourront 
vous protéger en cas de besoin. Mais, évidemment, il faudra éviter de les 
contrarier...
- C'est certain... sur ce point, l'Eikarami a raison, ils nous écraseraient en 
moins de deux! Mais ils pourraient également nous apprendre beaucoup de choses. 
Ah, j'ai hâte de m'entraîner!! Tu crois que je pourrais un jour rejoindre 
l'armée de Certam? Ce serait formidable de pouvoir rejoindre les meilleurs 
guerriers de tout Katura!
- Euh, tu n'en es pas encore là... 
- Tu as raison. Ne brûlons pas les étapes! Je vais demander à cet homme s'il 
veut bien m'enseigner son art du combat.

Elle se retourna, et constata qu'il n'y avait plus personne à l'endroit où se 
tenait le colosse quelques secondes auparavant. Il avait quitté la place pendant 
qu'elle observait les troupes de la milice, et était désormais introuvable.

- Oh, non... Je vais devoir trouver quelqu'un d'autre, dit Chaëlle, déçue.
- Eh! Gamin! fit une voix qui venait d'une ruelle sur la gauche. 

Elle regarda qui l'avait interpellée, en se demandant si c'était bien d'elle 
qu'il s'agissait, bien qu'elle ne fût pas surprise, et même plutôt satisfaite, 
qu'on l'ait prise pour un garçon. Elle vit un homme qui la regardait, à moitié 
caché dans l'ombre de l'étroit passage, sous l'enseigne d'un armurier dont les 
coups de marteau sur son enclume couvraient en partie la voix de l'inconnu. Ce 
n'était visiblement pas un Losdo, bien qu'il parût Humain. Il était plus petit, 
moins costaud et plus ventru que les guerriers de Slynker, et portait une 
chemise rayée et un pantalon de cuir moulant, sous une paire de larges bottes. 
Une boucle d'or pendait au lobe de son oreille droite.

- Excuse-moi, petit, mais j'ai entendu par hasard ce que tu disais. Tu cherches 
un maître d'arme, c'est ça? Quelqu'un qui peut t'apprendre à devenir un bon 
guerrier?
- Oui! C'est ça! répondit Chaëlle en s'approchant de l'inconnu. Vous en 
connaissez un?
- Oui, le meilleur de Slynker! Et même de tout Borcelande! Si tu veux, je peux 
te conduire jusqu'à lui.
- De qui s'agit-il?
- Tu as certainement entendu parler de lui. C'est Lordan Kane, le célèbre 
aventurier! L'ancien général de Certam en personne!
- C'est vrai?

Chaëlle jubila. Elle ne connaissait pas ce Kane, mais s'il avait vraiment 
travaillé pour Certam et était encore en vie, elle ne pouvait rêver mieux.

- Suis-moi, je sais où il habite.



- Merci! Viens, Jafu!
- Attends-moi!! cria le petit être bleu en voletant vers Chaëlle qui suivait 
l'inconnu dans la ruelle.

L'Humain lui fit parcourir plusieurs passages sombres. Ils descendirent des 
escaliers qui s'enfonçaient au cœur d'un dédale souterrain qui sentait fort 
mauvais. C'est là que devaient atterrir les ordures de la ville. Chaëlle se 
boucha le nez.

- Vous êtes sûr que Lordan Kane irait s'installer dans un endroit pareil? dit-
elle d'une voix nasillarde.
- Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste un raccourci. On est presque arrivé.

Il ouvrit une porte à moitié pourrie incrustée dans le mur humide, et la fit 
entrer. Jafu la suivit, et il referma la porte derrière lui. Puis il se tint 
devant elle, leur bloquant toute issue. 

Ils se tenaient dans une pièce au plafond voûté et suintant, recouvert de 
moisissure et de champignons. Au sol étaient entassés des caisses éventrées, de 
vieilles étoffes pourries et des sacs troués. Au fond, entre deux braseros 
fumants, affalé sur une grande chaise qui avait dû être superbe mais qui n'était 
plus qu'un tas de bois vermoulu, un homme la regardait en souriant. Il avait de 
longs cheveux noirs, un bandeau sur l'œil, un grand chapeau, une longue veste 
rouge, une moustache et un anneau à l'oreille comme l'homme qui l'avait conduite 
ici. Il la fixait de ses yeux sombres avec un air sarcastique. Il leva les bras 
à son approche.

- Bienvenu dans mon repaire, petit! Tu vas avoir l'honneur d'être ma première 
prise.
- Votre quoi?!

A ces mots, deux autres hommes apparurent, et placèrent une épée courbe sous sa 
gorge. Chaëlle ne bougea plus.

- Vous n'êtes pas Lordan Kane, n'est-ce pas?.. demanda-t-elle en fronçant les 
sourcils, se donnant des gifles par la pensée pour être tombée dans ce piège 
idiot.
- C'est tout ce que tu as trouvé comme astuce pour l'amener ici? demanda 
l'Humain à celui qui se tenait derrière elle. Comme si nous n'avions pas encore 
assez d'ennuis avec celui-là!
- Le petit gars cherchait un maître d'arme. C'est le premier nom qui m'est passé 
par l'esprit, forcément...
- Mouais... Passons. Je me présente, je suis le Capitaine Silverhook, pirate de 
Palagre! Et ceci est mon repaire... temporaire, bien sûr. Juste le temps de 
capturer quelques prisonniers. Tu vas avoir le plaisir de visiter les cales de 
mon navire très bientôt!

Ses hommes se mirent à rire sans cesser de menacer la jeune guerrière de leurs 
sabres d'abordage rouillés.

- Je me disais aussi que vous aviez l'air plutôt chochottes pour des Losdos, dit 
Chaëlle avec un sourire narquois.
- Bravache, hein? fit Silverhook. Ne m'oblige pas à abîmer ma marchandise...

L'un des pirates envoya son poing sur son visage. Chaëlle tomba en arrière, la 
bouche en sang.

- Insulte pas notre capitaine!! cria-t-il en pointant son sabre vers elle, 
tandis qu'elle se redressait en frottant sa joue douloureuse.

Jafu s'était caché dans une caisse dès qu'il s'était aperçu que les choses 
avaient commencé à mal tourner. Chaëlle fixait le chef de cette troupe de 
brigands avec un regard haineux.



- Qu'est-ce que vous me voulez, à la fin? dit-elle avec fureur. Je n'ai pas 
d'or! Je n'ai aucune valeur!
- Que tu crois! J'ai demandé à Otis de me ramener discrètement quelqu'un qui lui 
semblait particulier, et effectivement, je ne parviens pas à dire à quelle 
espèce tu appartiens. Ton peuple ne doit pas être commun... Les Mains de 
Thneskos seront contents!
- Je suis une Krelfynn! Et si vous croyez que je vais vous laisser me donner à 
ces assassins comme une vulgaire babiole sans me défendre...

L'un des pirates la poussa en avant, et elle se vautra aux pieds du capitaine.

- UNE Krelfynn, dis-tu? fit Silverhook en la dévisageant avec un sourire 
satisfait. Je n'étais pas sûr... mais c'est encore mieux! Il paraît que Siccus 
aime recevoir de jeunes vierges. En t'arrangeant un peu, je suis sûr que tu 
pourrais lui plaire. Je ne connais pas ton espèce... Intéressantes 
caractéristiques physiques!

Il la tira vers le haut en la tenant par l'extrémité de sa longue oreille 
duveteuse. Elle poussa un cri de douleur. Il se leva de son siège, et l'agrippa 
par le cou.

- Quel est ton nom, ma jolie?
- Je m'appelle Chaëlle, répondit-elle avec une grimace.
- C'est mignon tout plein, dis-moi! Ça a une signification, dans ta langue?
- En Krelfynn ancien, ça veut dire "faon"...
- Adorable!

Il la poussa en arrière, et elle fut brutalement réceptionnée par ses hommes, 
qui la maintinrent immobile en la tenant par les bras. Elle tenta de se 
débattre, mais ils étaient bien plus forts qu'elle. Sa carrière de guerrière 
débutait bien mal...

- Et c'est quoi, ça, comme nom, "Silverhook"? demanda-t-elle sans se laisser 
démonter.
- C'est une langue ancienne qui n'est plus guère usitée... ça veut dire "crochet 
d'argent".
- Ahah! Ridicule! Quel crochet? Vous n'en avez aucun!
- C'est un nom que j'ai hérité de mon ancêtre. Il avait perdu sa main et l'avait 
remplacée par un crochet en métal. C'est ce qui l'a rendu célèbre et redouté... 
Certains racontent qu'il venait d'un autre monde!
- Un autre monde? Comment ça?
- Tu n'as jamais entendu parler de la cité de Thura-Forch?
- Qu'est-ce que c'est?
- Une très ancienne cité, qui a été construite bien avant le Grand Cataclysme. 
Elle permettait, grâce à plusieurs portails de téléportation d'une puissance 
phénoménale, de se déplacer depuis Katura jusqu'à d'autres univers, et 
inversement. Malheureusement, aujourd'hui, plus personne ne sait où elle est... 
et les échanges ont cessé depuis bien longtemps.
- Vous devriez arrêter la vilirine, souffla Chaëlle, sarcastique. Ça ne vous 
réussit pas.
- J'ai beaucoup de vices, petite, mais je ne me drogue pas... Tu serais surprise 
de découvrir toutes les choses extraordinaires qui ont vu le jour durant l'ère 
de l'Estor. Et cette cité en est une. J'ai commencé mes recherches pour mettre 
la main dessus... Mais avant ça, je dois d'abord me faire une réputation, et 
conquérir l'Apsuki en devenant le plus grand pirate de Katura! Plus fameux et 
plus redoutable encore que mon ancêtre! Et pour cela, je dois commencer par 
intégrer les Mains de Thneskos, car leur organisation me permettra de...
- Bla, bla, bla... fit Chaëlle qui ne comprenait pas un mot de tout son baratin 
et voulait en finir.
- Tu as raison, tête de laitue, répondit Silverhook dont le visage se ferma, 
j'ai mieux à faire que perdre mon temps à discuter avec une gamine inculte qui 
ne peut appréhender des événements qui la dépassent. Stan, Zack, enfermez-la 
dans la pièce à côté. Otis, retourne en ville et ramène-moi une autre prise. Et 
si tu ramènes encore une femme, prends-la jolie, au moins!



- Oui, Capitaine! Pardon, Capitaine!

L'homme qui avait conduit Chaëlle jusqu'ici ouvrit la porte, tandis que les deux 
pirates qui tenaient fermement la jeune Krelfynn se dirigeaient vers un passage 
étroit sur le côté du débarras. 

Otis fit un vol plané jusqu'aux pieds du capitaine. Silverhook se redressa et 
dégaina son sabre. Les deux autres pirates se retournèrent, et regardèrent ce 
qui se passait. Un Losdo en armure de cuir clouté, de grande taille et bien bâti 
malgré ses longs cheveux grisonnants et sa barbe qui trahissaient un certain 
âge, se tenait dans le cadre de la porte, une lourde épée à la main.

- Encore toi!! cria Silverhook furieux. Quand vas-tu te décider à me foutre la 
paix?!
- Quand tu arrêteras de persécuter les habitants de cette ville, répondit le 
grand guerrier.
- Ce n'est pas une habitante! Ce n'est même pas une Losdo! C'est une... Comment 
elle a dit, déjà?
- Une Krelfynn, répondit Otis en se relevant, tout en frottant son visage 
endolori par le choc.

Le vieux guerrier ouvrit de grands yeux.

- Intéressant! Je n'en avais jamais rencontrés. Oui, elle ressemble à la 
description qu'on m'en avait fait. Je commençais à me demander s'ils existaient 
vraiment.

Chaëlle dévisageait cet inconnu qui était venu à son secours. Il affichait une 
extraordinaire confiance en lui qui ne pouvait être que le fruit de toute une 
vie d'expérience.

- Quoi qu'il en soit, poursuivit-il, ne crois pas que je vais te laisser 
capturer une innocente pour ton profit personnel. Je te donne cinq minutes pour 
rassembler tes affaires et retourner à ton navire. Je ne veux plus jamais te 
voir sur Borcelande.
- Et si tu retournais acheter tes graines et que tu me laissais faire mon 
travail? répondit Silverhook en brandissant son sabre sous la gorge du Losdo. 
Bon sang, je pensais avoir enfin trouvé une bonne planque, mais même ici il faut 
que tu viennes m'emmerder! Et si tu prenais enfin ta retraite une fois pour 
toutes? C'est plus fort que toi, hein, dès que l'occasion de faire un acte 
héroïque se présente, il faut que tu rappliques!
- Je m'en irai planter mes arbres quand je me serai assuré que tu auras 
débarrassé le plancher. Ça fait des jours que je te surveille, je ne peux plus 
laisser impunis tes actes de banditisme.
- Juste deux ou trois esclaves... c'est pas bien méchant. A ce qu'on dit, tu as 
fait bien pire dans ta jeunesse!
- Ça suffit. Laisse-la partir et fiche le camp.

Silverhook se précipita vers le vieux Losdo et l'attaqua. Son adversaire brandit 
son épée et para son coup. S'ensuivit un échange d'assauts et d'esquives 
particulièrement habiles, aussi bien d'un côté que de l'autre. Si le Losdo 
disposait d'une force d'attaque importante, le pirate compensait par une plus 
grande agilité. Il sautait de caisse en caisse pour éviter la lame de son épée, 
et attaquait de haut avant de se positionner dans son dos pour tenter de 
l'attaquer par derrière. 

Mais le guerrier était réactif et expérimenté, et parvenait à anticiper toutes 
ses tentatives. Otis accourut pour assister son capitaine. Le Losdo ne se laissa 
pas décontenancer et parvint à affronter ses deux adversaires avec aisance. Les 
dénommés Stan et Zack regardaient le combat en encourageant Silverhook. Chaëlle 
constata qu'ils avaient légèrement desserré leur étreinte, captivés par le 
spectacle. Elle en profita pour se dégager et les frapper violemment dans le dos 
avant qu'ils ne réagissent, et sortit son épée afin de courir aider l'inconnu à 
vaincre ses assaillants. Elle sauta sur Silverhook et l'agrippa par le cou. Il 



tituba en avant et reçut de plein fouet un coup du plat de la lame du Losdo. 
Chaëlle se sentit tirée en arrière: Otis l'avait attrapée par la queue, et la 
frappa au visage. Le vieux guerrier le blessa grièvement au bras avant de se 
retourner, et, d'un geste ample, mettre à terre Stan et Zack.

Quand Chaëlle se releva, tout en essuyant le sang qui perlait à la commissure de 
ses lèvres, elle vit que tous les pirates étaient inconscients ou immobilisés. 
Ce n'est qu'à ce moment que Jafu sortit de sa cachette, et les rejoignit.

- Ah! Te voilà, toi! Merci bien pour ton aide!! cria Chaëlle, furieuse, vers le 
petit Phuome apeuré.
- Ne restons pas ici, murmura le Losdo en tirant la jeune Krelfynn par le bras, 
ils vont vite retrouver leurs forces.

Ils quittèrent la pièce et traversèrent les souterrains en toute hâte.

- Pourquoi vous ne les tuez pas? Comme ça, ils ne feront plus jamais de mal à 
personne!
- Je suis un guerrier, pas un assassin, expliqua le vieil homme en rangeant son 
épée dans son fourreau attaché à sa large ceinture de cuir. J'ai assez de sang 
sur les mains pour ne pas en rajouter davantage.
- Vous... vous êtes Lordan Kane, n'est-ce pas?

Le guerrier la regarda, et acquiesça. Une lueur d'excitation illumina les yeux 
verts de Chaëlle.

- Vous étiez vraiment le général de Certam?
- Oui. Il y a longtemps.
- C'est incroyable! Quelle chance de vous rencontrer!

Ils sortirent des souterrains et retournèrent dans le brouhaha des rues de 
Slynker.

- Je cherchais justement un grand guerrier pour m'apprendre l'art du combat! 
expliqua Chaëlle en exhibant son épée. Je ne pouvais pas rêver mieux! Est-ce que 
vous accepteriez de m'entraîner?

Kane regarda la jeune guerrière. Elle paraissait courageuse et motivée, et 
maniait plutôt bien sa courte lame. Mais ce qui le frappa, c'était de voir à 
quel point elle ressemblait à un garçon. Il ne put s'empêcher de se remémorer 
les paroles de Certir, qui, dans sa vision, n'avait su déterminer si son soi-
disant futur apprenti était de sexe masculin ou féminin. Le vieux guerrier 
s'était juré de ne plus former d'élève, et les paroles du fils de Certam ne 
pouvaient que lui confirmer de refuser la demande de la jeune Krelfynn, car ce 
qui était bon pour Certir ne pouvait nullement l'être pour eux, c'était une 
évidence. 

- Non, désolé, répondit Kane, je ne prend plus d'apprenti.

Il s'éloigna en direction de la sortie nord de la cité. Chaëlle dut courir pour 
ne pas se laisser distancer.

- Mais pourquoi? Vous m'avez vue, tout à l'heure, je n'ai pas peur de me battre 
ni de prendre des coups! Vous ne serez pas déçu!
- J'ai dit non! N'insiste pas.
- C'est parce que je suis une fille, hein? C'est ça? répondit Chaëlle, déçue par 
l'attitude de son sauveur.
- Ça n'a rien à voir. J'ai connu d'excellentes guerrières, autrefois. De plus, 
le général de Certam qui m'a succédé était une femme.
- C'est vrai?!

Chaëlle avait du mal à croire ce que le Losdo venait de lui révéler.

- Tu as entendu ça, Jafu? dit-elle à son compagnon qui voletait silencieusement 



autour d'eux. Si les Eikalos l'avaient su... j'aurais peut-être pu aller dans 
les camps d'entraînement et devenir soldat, au village, comme je le voulais!
- Ils le savaient peut-être, dit Jafu de sa petite voix fluette, mais comme je 
te l'ai dit, ça n'aurait sans doute rien changé. 

Chaëlle constata que Kane s'était fort éloigné pendant qu'ils étaient en train 
de parler.

Elle attrapa le petit être bleu par le cou, et murmura dans sa longue oreille 
biscornue:

- Suis Lordan Kane sans te faire voir! Moi, je vais rejoindre Sally. Ensuite, tu 
viendras nous trouver, et tu nous diras dans quelle direction il est parti. On 
le suivra discrètement, et on attendra une bonne occasion pour le rejoindre et 
le persuader!
- Kkrromme ktu kveuux! parvint à lâcher Jafu, à moitié étranglé par la main 
nerveuse de son amie.

Elle le relâcha, et il vola à une bonne hauteur pour tenter de repérer Kane dans 
la foule. Chaëlle se précipita vers la sortie ouest afin de retrouver son 
chaceor. Elle sautillait et jubilait à l'idée d'apprendre tout ce qu'elle rêvait 
de savoir grâce à ce héros légendaire.

Très loin de là, plus au nord, un cercle de fer dentelé vint se planter dans 
l'écorce rugueuse d'un palmier. La main blanche et velue d'Ismel la retira d'un 
coup sec. La jeune Favelle avait échangé sa djellaba contre la tenue de 
guerrière de sa mère qui dévoilait son corps félin au pelage immaculé: un haut 
court en cotte de maille qui épousait ses formes féminines, un pagne couleur 
sable qui lui permettait de mouvoir aisément ses jambes fines, des sandales 
fermement attachées par de longues courroies de cuir, des bracelets métalliques 
pour parer les attaques des adversaires, et une couronne dorée ornée en son 
centre d'un cobra dressé, et d'où pendait une coiffe de tissu rayé derrière ses 
grandes oreilles de chat. Dans sa jeunesse, sa mère, qui avait servi dans les 
légions du Chadel avant d'épouser Brehdif, lui avait appris à manier le hanap, 
cette arme peu commune en forme d'arc métallique attaché à une poignée qui 
permettait de le lancer comme un boomerang. Bien que la jeune Favelle ne s'en 
était plus servi depuis très longtemps, les réflexes revenaient. Elle avait 
réussi à atteindre la croix qu'elle avait peinte en guise de cible sur le tronc 
du palmier.

Elle rattacha son arme de jet à sa ceinture, et se dirigea vers la maison. 
Aïsha, la jeune palefrenière à tête de lionne, la vit arriver alors qu'elle 
ramenait une jument pommelée à l'enclos après l'avoir pansée.

- Vous êtes vraiment décidée, maîtresse? demanda-t-elle en voyant l'air sérieux 
de la féline.
- C'est Drakensthorn qui a commandité l'assassinat de mon père, c'est évident, 
répondit Ismel avec un feulement méprisant. Bien sûr que je suis décidée! Il 
doit payer pour ça! Avec ou sans l'aide de Perle!!
- C'est folie de s'attaquer à lui, poursuivit Aïsha avec inquiétude. Nous avons 
déjà perdu maître Brehdif, Abal et moi ne voulons pas vous perdre à votre tour!
- Si je meurs, l'oasis de Gort sera à vous, répondit la jeune éleveuse en posant 
sa main sur l'épaule de son amie. Je sais que nos chevaux seront entre de bonnes 
mains avec vous.
- Ne dites pas ça, maîtresse! Ils ont besoin de vous! Et nous aussi.
- Je ne vais pas rester sans rien faire, Aïsha. Je ne peux pas.
- Alors, au moins, n'agissez pas avec trop de hâte. Ne laissez pas le chagrin et 
la colère vous pousser à agir de manière irraisonnée. Vous devez prendre le 
temps de vous préparer, et de retrouver ce dragon dont vous m'avez parlé!
- J'ignore où il se trouve. Mais tu as raison... je ne veux pas agir à la légère 
si je veux avoir une chance contre Drakensthorn. Je vais continuer à 
m'entraîner, jusqu'à ce que je me sente prête.
- Vous devez aussi vous trouver des alliés. Abal a reçu un message ce matin, un 
groupe de guerriers indépendants va venir dans quelques temps pour nous acheter 



plusieurs chevaux, vous pourriez en profiter pour leur demander de se joindre à 
vous.
- Je doute qu'ils partagent l'opinion de mon père concernant l'esclavage des 
dragons. Je suis seule, Aïsha...
- Pas si vous les payez suffisamment. Contre une bourse remplie de Serpents 
d'Or, ces mercenaires feront tout ce que vous leur direz!
- Je verrai... 

Ismel entra dans la maison aux murs blancs qui semblait avoir jailli du sable, 
et laissa la palefrenière retourner s'occuper des chevaux. Elle devait mettre au 
point un plan infaillible pour pénétrer dans la citadelle de Drakensthorn, 
libérer tous les dragons, et tuer le Faëric. La tâche lui paraissait 
insurmontable, mais elle devait trouver une solution. Elle devait réussir. A 
n'importe quel prix.

******************************

Tao passa de longues minutes à pister les traces de sabot de sa licorne qui 
zigzaguaient entre les arbres de la forêt. Elle pria Eikos qu'il ne lui était 
rien arrivé de fâcheux. Elle arriva finalement en vue d'une cabane en bois qui 
se dressait au milieu d'un petit pré, juste à la sortie de la forêt, face à une 
rivière tumultueuse. L'endroit était isolé et à l'abri des regards. Dans le pré, 
elle vit Cristal attaché par une corde à une planche de la barrière, qui se 
débattait furieusement tandis qu'un Humain tentait de lui mettre une selle sur 
le dos. Il hennissait et frappait l'enclos avec ses sabots de devant pour tenter 
de le briser ou d'arracher la corde, mais il était fermement retenu. Il ruait 
chaque fois que l'Humain approchait la selle de lui et l'empêchait de 
l'approcher en essayant de le mordre. Mais il persévérait malgré tout.

- Arrêtez!! hurla Tao en se précipitant au secours de son ami à la robe de jais.

Elle était furieuse, et avait bien l'intention de donner à ce voleur de chevaux 
une bonne correction, même si elle devait pour cela se transformer en fauve! 
Cristal la vit au loin qui courait dans sa direction. Il poussa un long 
hennissement vers elle, puis, envahi par une énergie nouvelle, parvint d'un coup 
brusque à arracher la corde qui le retenait. Il assena à son agresseur une 
violente ruade qui l'envoya voler plusieurs mètres plus loin, prit le galop et 
sauta au-dessus de la barrière, avant de s'arrêter, haletant, près de Tao. Elle 
le caressa et serra son encolure en lui murmurant des mots doux pour le 
rassurer. Il se calma progressivement, et frotta son chanfrein contre elle, en 
prenant garde de ne pas la blesser avec sa corne. Elle tourna la tête en 
direction du voleur sans cesser de caresser l'étalon, et vit qu'il s'était 
relevé. Il titubait mais ne semblait pas blessé.

- Viens, Cristal, laissons cet idiot. On a encore une longue route à faire.

Elle fit demi-tour, suivie par son compagnon, quand elle entendit l'Humain qui 
l'appelait derrière elle. Elle s'arrêta quelques instants pour écouter ce qu'il 
disait, mais ne voulut pas discuter avec cet individu qui avait capturé son ami. 
Elle repartit en serrant les poings, essayant de rester calme pour ne pas se 
métamorphoser en loup et lui mordre les fesses.

- Mademoiselle! S'il vous plaît!! insista l'Humain qui avait couru dans sa 
direction.

Elle se retourna, non sans dissimuler sa colère, et lui adressa un regard chargé 
de rancœur. Elle resta sur ses gardes, prête à se transformer si cela s'avérait 
nécessaire. Elle vit qu'il s'agissait d'un beau jeune homme d'environ vingt ans, 
aux cheveux blonds et en bataille, aux yeux bleus et à la forte carrure. Il 
portait une armure de cuir miteuse et une épée rouillée. C'était de toute 
évidence un jeune gredin, malgré son visage d'aspect plaisant. Il s'était arrêté 
et reprenait son souffle. A son arrivée, Cristal recula et se plaça derrière la 
jeune Elfe courroucée.



- Cette licorne... elle est à vous?
- C'est mon ami! Il s'appelle Cristal! Ça vous arrive souvent de voler les 
animaux que d'autres ont mis du temps à apprivoiser et dresser?!
- Je suis vraiment désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans les 
bois! C'est plutôt calme, d'habitude. Je pensais qu'il était sauvage, vu qu'il 
n'avait aucun harnachement.
- Je le monte à cru!
- Vraiment! C'est formidable! Quelle merveille de dressage!
- Maintenant, si vous le permettez, nous allons repartir, nous n'avons pas de 
temps à perdre!
- Attendez! S'il vous plaît! Écoutez, je ne suis pas un voleur, et... j'ai des 
ennuis!.. On pourrait peut-être trouver un arrangement. Venez chez moi, je vous 
invite à boire un verre pour me faire pardonner.

Tao le regarda avec suspicion.

- En tout bien tout honneur. Je vous assure. Je veux juste vous expliquer mon 
problème. Ensuite, ce sera à vous de décider. Je ne vous empêcherai pas de 
repartir tout de suite après si vous voulez. Ça ne prendra que cinq minutes. 
Vous avez ma parole.

La jeune Elfe soupira, et accepta. Il avait l'air sincère, et après tout, si les 
choses se passaient mal, elle pourrait toujours se métamorphoser.

- Attend-moi, Cristal, je reviens tout de suite, dit-elle à la licorne en 
tapotant doucement son encolure.

Le jeune Humain la fit entrer dans la petite cabane délabrée qui lui tenait lieu 
de maison, et lui présenta une chaise au dossier cassé, face à une table 
constituée d'une grande planche de bois posée sur deux barils poussiéreux. Il 
posa un gobelet de métal cabossé devant elle, et la remplit d'un liquide sucré 
qui sentait la pomme. Puis il s'assit face à elle, et se servit également. A 
travers la fenêtre brisée qui trouait le mur de planches cloutées à côté duquel 
était dressée la table, Tao pouvait voir Cristal qui broutait tranquillement 
l'herbe du pré, se remettant de ses émotions.

- Comment vous avez fait pour l'amener jusqu'ici? demanda la jeune Elfe en 
sirotant quelques gouttes du jus de pomme qu'il lui avait servi, et qui ne 
s'avéra pas mauvais.
- J'ai réussi à lui passer une corde autour de cou et à le tirer. Mais ça m'a 
pris toute la nuit! J'ai cru que je n'y arriverai jamais. J'étais exténué. Un 
sacré gaillard, votre Cristal!
- Et encore, si vous aviez tenté ça quand il était à Saltia, il vous aurait 
sûrement transpercé le ventre. Vous avez eu de la chance qu'il se soit assagi et 
qu'il se laisse plus facilement approcher par les inconnus.
- Je n'avais encore jamais rencontré de licornes. Je ne savais pas qu'elles 
pouvaient être si agressives.
- Cristal est un cas...

Le jeune homme but sa boisson fruitée, et commença ses explications.

- Je m'appelle Urik. Depuis tout jeune, je rêve de devenir chevalier. Je 
m'entraîne dur pour ça. Je commence à bien me débrouiller. Seulement... je suis 
d'origine modeste, comme vous avez pu le constater. J'ai vécu toute ma vie dans 
cette bicoque avec mes parents, jusqu'à leur mort il y a quelques années de ça. 
Notre cheval était notre seule richesse. C'est avec lui que j'ai fait mes 
premières armes. Je me suis illustré dans des concours de faible niveau organisé 
par le village. Mais malgré mes compétences, que le bourgmestre lui-même a 
constatées, je n'ai jamais réussi à intégrer l'ordre des chevaliers de Lajus, 
qui est réservé aux nobles ou aux riches bourgeois.

Tao écoutait attentivement en buvant son gobelet.

- Ma seule chance de réussir, c'est de gagner le plus grand tournoi d'Otroi, 



celui qui a lieu tous les quatre ans à Saint-Arthur. Le roi de Kindun lui-même y 
assistera. On dit qu'il a parfois recruté ses propres chevaliers parmi les 
meilleurs concurrents, quelles que soient leurs origines.
- Excusez-moi, mais... c'est quoi un tournoi?
- C'est un concours où des cavaliers s'affrontent dans une simulation de combat. 
Bien sûr, tout est strictement réglementé pour éviter les accidents et minimiser 
les risques de blessures. Le but est de montrer sa maîtrise dans le maniement 
des armes et de sa monture, pas de tuer l'adversaire. Ces joutes sont un 
spectacle très prisé à Kindun, et je pense avoir mes chances.

Tao commença à comprendre le problème.

- Vous n'avez plus de cheval... c'est ça?..
- Thneskos est venu chercher mon vieux compagnon il y a quelques jours. Et le 
Grand Tournoi a lieu dans une semaine seulement. Si je ne lui trouve pas très 
rapidement un remplaçant... tout sera fini pour moi.
- Eh bien, pourquoi ne pas simplement aller en acheter un autre? Ce ne sont pas 
les fermes qui manquent, par ici. J'en ai croisé plusieurs en arrivant au 
village, où il y avait de beaux chevaux.
- Regardez autour de vous... vous croyez que j'ai les moyens? Ça coûte bien trop 
cher, un bon cheval de tournoi!
- Écoutez, j'aimerais beaucoup vous aider... mais Cristal n'acceptera jamais de 
porter une selle ou un filet! J'ai réussi à le dresser pour être dirigé sans 
tout ça... j'ai peur que ça ne vienne briser les liens qu'on a réussi à tisser, 
tous les deux. Et puis, d'après ce que vous me dites, ça a l'air plutôt violent, 
ces tournois. Je ne veux pas lui infliger ça!

Urik baissa tristement la tête.

- Je comprends. Vous êtes très attachée à lui. Je sais ce que c'est. J'aimais 
beaucoup mon vieux compère aussi...

Il releva les yeux et regarda la jeune Elfe, qui semblait sincèrement triste 
pour lui.

- Je comptais vous offrir la moitié de la récompense, si je gagne, en 
compensation, poursuivit-il. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, je veux 
juste être remarqué par le Roi.
- Je comprends bien, mais...

Tao soupira. Elle essayait de chercher une solution pour ce jeune homme 
désemparé.

- Et si vous trouviez une autre licorne? Je vous aiderai à l'apprivoiser, si 
vous voulez.
- Il n'y en a pas dans ce bois. Il faudrait aller jusqu'à la forêt de Desverie 
pour espérer en voir. Et encore, avec beaucoup de chance... Ça nous prendrait 
des jours. On n'a pas le temps!

La jeune Elfe observa Cristal. Non... il était hors de question qu'elle le 
"prête" comme un vulgaire objet qui peut passer de main en main. Leur amitié 
s'était construite sur des bases bien trop fragiles pour risquer de les briser 
de la sorte. Il la suivait de son plein gré, et elle se refusait à le 
contraindre à quoi que ce soit. Mais ce jeune homme était courageux et 
sincère... Elle aurait aimé l'aider.

La solution se présenta finalement d'elle-même.

- Je suis métamorphe, vous savez, lâcha-t-elle.
- Hein? souffla Urik, qui n'était pas sûr d'avoir bien compris le mot.
- Je suis Faëric. J'ai le Don de Métamorphose. En d'autres termes, je peux me 
transformer en n'importe quel animal. Enfin... un animal que je connais, et qui 
ne soit pas un carnivore. Mais une licorne, il n'y a pas de problème, je l'ai 
déjà fait.



Les yeux d'Urik s'ouvrirent, et une lueur d'espoir vint illuminer son regard.

- C'est vrai?!
- Bien sûr... Pourquoi j'irais vous raconter des histoires?
- Je le savais! C'est le Faër qui vous a placée sur ma route!! C'est 
formidable!! Et... vous accepteriez de vous métamorphoser, et de me laisser, 
euh... vous monter?
- Oui, sinon je ne vous en aurais pas parlé.

Urik joignit ses mains, remercia Eikos en une prière silencieuse, puis serra la 
jeune Elfe dans ses bras.

- Merci! Merci infiniment! Vous ne réalisez pas le service que vous me rendez!
- J'y mets toutefois une condition!
- Tout ce que vous voudrez!
- En fait, il se trouve que je me rends également à Saint-Arthur.
- Alors, c'est parfait! Nous irons ensemble!
- En chemin, je veux que vous me parliez de votre royaume. De ses coutumes. Des 
Faërics que vous connaissez. Je veux savoir le maximum de choses avant d'arriver 
dans la capitale. Je dois rencontrer quelqu'un et je ne veux pas avoir l'air 
d'une sauvage tout juste sortie de sa forêt. Vous comprenez?
- Bien sûr. Aucun problème. Je vous dirai tout ce que vous avez envie de savoir. 
Et je vous donnerai aussi la moitié de la récompense, comme promis. C'est la 
moindre des choses!
- Je ne dis pas non... Je me rends compte depuis que je suis parmi les Humains 
que vous faites grand usage de ces pièces de métal. Et je n'en ai plus une 
seule.
- Aucun souci. Enfin, si je gagne bien sûr, sinon on n'aura rien. Raison de plus 
pour s'entraîner autant que possible sur la route. Par contre, je vais vous 
décevoir, mais je n'y connais rien aux sciences du Faër. Et je ne connais aucun 
Faëric. Il n'y en a pas au village, et je n'ai jamais quitté cette région.
- Ah... Ce n'est pas grave, si je peux au moins contacter ceux de la Guilde à 
Saint-Arthur.
- Je vous y aiderai si je peux. Je propose que vous me montriez tout de suite 
votre métamorphose. La route est longue jusqu'à la capitale, il ne faut pas 
perdre un instant!
- Très bien! Au fait, mon nom est Tao.
- Vous êtes la providence même, très chère Tao!

Ils sortirent de la cabane, et s'installèrent au milieu du pré. Cristal les 
regarda avec curiosité, en mâchant quelques brins d'herbe verte. Urik reprit la 
vieille selle usée qu'il avait tenté de mettre sur Cristal.

- C'est celle de mon cheval, dit-il en s'approchant de Tao. Elle n'est plus 
toute neuve, mais c'est du solide. J'espère qu'elle vous ira.
- Ça ne fait pas mal, au moins? demanda la jeune Elfe inquiète.
- Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est cousu de manière à épouser la forme du 
corps d'un équidé de taille moyenne. Il ne faut pas que la monture soit gênée 
par l'attirail, sinon on ne peut rien obtenir d'elle. Par contre, vous risquez 
de ne pas trop aimer le mors... mais on n'a pas le choix, il faut y passer si on 
veut réussir à faire illusion. Je ne peux pas me ramener en lice sur un cheval 
sans harnachement, ça paraîtrait trop bizarre. Et comme l'usage de Dons Faërics 
est interdit durant les joutes, on se ferait vite repérer.
- Si l'usage de Dons est interdit, ce n'est pas un peu risqué, ce qu'on va 
faire? 
- Si votre métamorphose est convaincante, et que vous vous comportez comme un 
vrai cheval, il n'y a aucune raison pour qu'ils se rendent compte que vous n'en 
êtes pas un!
- J'espère... je ferai de mon mieux.
- Allez-y! J'ai hâte de voir quel genre de cheval se cache en vous! Ce serait 
possible, un bel étalon bai foncé? J'aurais l'impression de retrouver mon vieux 
complice.
- Non, je regrette. Je ne peux pas changer de sexe! Et ce n'est pas moi qui 



décide de la couleur du pelage, c'est basé sur ma propre pilosité. Alors ça sera 
une jument noire, et rien d'autre. Mais par contre, vous avez le choix: je peux 
être une simple jument, mais aussi une ponette, une jument ailée, une licorne... 
Ça c'est vous qui choisissez.
- Seuls les chevaux sont autorisés, pour ne pas que les concurrents soient 
avantagés de par leurs montures. Donc une jument noire toute simple. Mais plutôt 
costaude, si vous pouvez.
- D'accord. Eh, mais, attendez... si les licornes sont interdites, comment vous 
comptiez vous y prendre avec Cristal?

Urik eut un air gêné.

- Je... j'avais l'intention de couper sa corne. Et de cacher la marque sous le 
frontal du filet. Et puis, en la revendant auprès d'un alchimiste, j'aurais pu 
me faire une bonne réserve d'argent. Surtout une aussi belle que celle-là, ça 
vaut une fortune!

Tao le fusilla du regard.

- Je suis désolé! Sincèrement désolé! Comprenez-moi, j'étais désespéré... mais 
jamais je ne lui aurais fait du mal, vous pouvez me croire! J'aime trop les 
chevaux pour envisager un seul instant de le maltraiter. J'ai entendu dire que 
ça ne leur faisait pas mal... pas plus que quand on leur pose un fer au sabot.
- Certes... C'est juste de la corne, il n'y a pas de nerf à l'intérieur. Mais 
quand même!..
- N'en parlons plus, il n'en est évidemment plus question maintenant. Vous, 
euh... On y va?..
- Retournez-vous!
- Ah! Oui. Bien sûr. Pardon.

Urik fit volte-face pendant que la jeune Elfe ôtait ses vêtements. Bientôt, il 
entendit un hennissement derrière lui. Il se retourna à nouveau, et eut un 
sourire jusqu'aux oreilles. Un superbe destrier à la robe noire comme la nuit, 
parfaitement taillé pour la joute, se tenait à présent à la place de la petite 
Elfe. 

- Vous êtes magnifique! souffla Urik avec un brin d'émotion dans la voix. On 
fera sensation à Saint-Arthur!

Cristal avait les yeux rivés sur la jolie jument, et les oreilles pointées droit 
dans sa direction. Il avait vu que c'était sa jeune amie bipède qui avait encore 
changé de forme, comme la dernière fois dans cette horrible grotte. Ces 
transformations le perturbaient un peu, mais il décida d'attendre simplement 
qu'elle redevienne la jolie petite créature à la voix douce comme les clapotis 
de l'eau de la rivière, qui sentait bon la noisette, et dont les caresses lui 
étaient aussi agréables que la brise qui faisait chanter les arbres.

- Je mets la selle, ajouta Urik, si je vous fais mal, vous le dites.

Tao souffla par les naseaux en signe d'approbation.

- Ah... euh... Vous ne pouvez pas parler, hein?

Tao secoua la tête pour lui répondre par la négative.

- Bon, euh, au moins vous pouvez comprendre ce que je dis, c'est toujours ça. 
Bon, c'est parti!

Il posa la lourde pièce de cuir sur le dos de la métamorphe. Elle s'agita à son 
contact, surprise par cette sensation plutôt désagréable. Le cuir lui grattait 
la peau. Mais elle se calma et tenta de s'y habituer au plus vite. Puis le jeune 
chevalier approcha le filet de sa tête pour lui présenter la barre de métal 
qu'il devait mettre dans sa bouche. Tao coucha ses oreilles et maintint ses 
dents serrées. 



- Il est propre, je l'ai lavé, expliqua-t-il. Ce ne serait peut-être pas très 
agréable au début, mais je vous promets qu'après vous ne sentirez plus rien. 
J'aurai une main très douce. Je ne tiens pas à vous faire mal!

Tao souffla par les naseaux et ferma les yeux, résignée. Elle ouvrit la bouche, 
et Urik y engouffra le mors, avant d'attacher le filet de cuir autour de sa 
tête. Le métal était froid et d'un goût désagréable. La jument tenta de la 
pousser avec la langue, mais il était bien positionné, et ne bougeait pas de 
place. Elle tenta de l'ignorer en espérant qu'Urik ne tirerait pas trop dessus.

Enfin, le jeune homme mit un pied à l'étrier, se hissa, et s'assit doucement 
dans la selle. Tao tituba légèrement sous son poids. Heureusement, elle avait 
pris la forme d'un équidé plutôt bien bâti, et ses jambes étaient suffisamment 
puissantes pour le supporter. Elle attendit ses indications.

- Il faut que je vous apprenne les codes utilisés en équitation classique, 
expliqua Urik, pour que vous puissiez réagir comme un vrai cheval bien dressé. 

Tao poussa un petit hennissement pour lui répondre qu'elle avait bien compris. 
Il la mit au pas, et ils commencèrent le travail. Durant deux heures, il lui 
enseigna comment elle devait réagir à ses mouvements de jambes, de mains, à la 
position de son corps, pour tourner, accélérer ou ralentir à sa demande, sans 
l'aide de la voix. Le cours fut bien différent du dressage de Cristal, car les 
aides et les circonstances n'étaient pas du tout les mêmes. Et le fait qu'elle 
comprenne parfaitement ce que son cavalier lui disait aidait beaucoup. Malgré 
tout, cela lui donna un aperçu de ce que son étalon avait docilement supporté à 
la ferme de Banac. Elle ne lui en fut que plus reconnaissante de s'y être prêté 
de si bon cœur, car cela n'était guère amusant. Au moins, elle lui évitait 
l'encombrement et la gêne provoqués par cet horrible harnachement qui la 
grattait.

Lorsqu'ils se sentirent prêts, Urik mit les vêtements de Tao dans les sacoches 
de selle, ainsi que quelques provisions. La métamorphe appela Cristal par un 
long hennissement, et il les suivit docilement. Le singulier trio prit alors la 
route pour Saint-Arthur.

******************************

Lordan Kane marchait sur le sol rocailleux de la Chimérie, entre les collines de 
pierre couleur sable qui se dressaient sous les soleils écrasants. Il avait à 
peine fait quelques kilomètres depuis Slynker, et déjà la différence de 
température par rapport à la verdoyante Losdo se faisait sentir. Il détacha sa 
gourde de sa ceinture et but une lampée d'eau claire. Elle n'était plus aussi 
fraîche que lorsqu'il l'avait remplie à la fontaine de la cité frontalière. Il 
passa sa main sur son front pour éponger la transpiration, et reprit sa route.  

Malgré sa fatigue, il restait attentif au moindre son ou mouvement qu'il pouvait 
percevoir. La Chimérie n'était pas le pays le plus accueillant de Borcelande, et 
il convenait de rester vigilant. Jusqu'à présent, heureusement, il n'avait 
croisé que quelques capreors sauvages et deux vautours qui se disputaient une 
carcasse de fennec.

Il traversa une étroite vallée entre deux hautes falaises de roche friable qui 
offraient une ombre bienvenue. Il décida de se reposer quelques instants près 
d'un gros rocher sous lequel poussait quelques touffes d'herbe sèche et 
piquante. Il s'assit, et s'adossa au roc en fermant les yeux, savourant ce 
moment de tranquillité et de fraîcheur. Un discret parfum d'épices embaumait 
l'air, et seuls quelques rares cailloux qu'un coup de vent faisait tomber du 
haut de la falaise perturbaient le calme ambiant en atterrissant sur le sol 
pierreux. Le vieux guerrier ne tarda pas à s'endormir.

Il fut brusquement réveillé par une main qui le tira fermement sur le côté. Il 
se sentit projeté en avant, et entendit presque aussitôt un fracas de roches qui 



s'écrasèrent derrière lui, dans un nuage de poussière ocre qui l'enveloppa et le 
fit tousser. 

Lorsqu'elle retomba, il constata qu'il venait d'échapper de justesse à un 
éboulement. Il frotta ses yeux, et aperçut à ses côtés la jeune Krelfynn aux 
cheveux verts qu'il avait sauvée d'une bande de pirates quelques heures 
auparavant. Elle se tenait sur un étrange animal au corps large et plat, doté de 
deux longues ailes membranées qui lui permettaient de planer à quelques 
centimètres au-dessus du sol. Le petit bonhomme aux ailes translucides qui 
accompagnait la jeune guerrière était agrippé à la taille de son amie.

- Allez! Dites-le! souffla Chaëlle avec un sourire satisfait.
- ... Dire quoi? demanda le vieux Losdo en essayant de ne pas paraître surpris 
de la voir ici.
- Que je suis arrivée à temps pour vous sauver la vie!
- Mmf... Certes. Dis plutôt que tu me suis depuis Slynker et que tu attendais le 
moment propice pour me redemander de te prendre comme élève!

Chaëlle haussa les épaules avec un sourire satisfait.

- Je te remercie de m'avoir tiré de là... Ça m'apprendra à faire plus attention 
aux endroits où je me repose. Mais ma réponse reste la même, désolé.
- Je serai patiente! En attendant, si vous voulez voyager plus rapidement...

Elle tapota le dos de son chaceor. Il y avait encore largement de la place 
derrière elle pour un homme de la taille de Kane.

- Traverser la Chimérie, c'est long, à pied, hein?.. poursuivit-elle avec une 
petite moue taquine. Et puis, il fait si chaud...

Kane soupira. Sa longue marche sur le sol caillouteux avait mis à mal la plante 
de ses pieds, et ses jambes le faisaient souffrir.

- Je n'ai plus l'endurance de mes vingt ans... souffla-t-il avant de s'installer 
sur le dos pelucheux de l'animal.

Chaëlle remit Sally en route. Elle décolla à quelques dizaines de centimètres et 
emmena son équipage à travers les collines du désert rocailleux.

- Au fait, dit Chaëlle, on va où?
- Je dois rejoindre un village Gargate, au nord d'ici.
- Vous allez faire quoi, chez les Gargates? répondit Chaëlle sur un ton assuré.

Elle avait lu durant sa route le chapitre concernant la Chimérie dans les notes 
de son aïeul, et voulut impressionner le vieux guerrier par ses récentes 
connaissances. Elle préféra qu'il ne sache pas qu'elle était restée toute sa vie 
dans l'ignorance du monde extérieur à sa forêt Krelfynn.

- J'ai reçu un message d'un Faëric... un chaman qui m'a dit qu'un dragon 
persécutait son peuple.
- Un dragon?!
- Il m'a supplié de l'aider à le capturer avant qu'il ne détruise tout son 
village. 
- Je croyais que vous n'acceptiez plus de quête?
- Je ne peux pas laisser des femmes et des enfants se faire dévorer sans rien 
faire. Et puis, c'est l'occasion de me racheter... J'ai tué beaucoup de Gargates 
dans ma jeunesse, quand je travaillais pour Certam. J'aurais certes préféré 
qu'il demande ça à quelqu'un d'autre, mais, sans vouloir me montrer 
présomptueux, n'importe qui ne pourrait pas s'en sortir face à un dragon sauvage 
devenu fou. J'ai pour moi l'expérience de ce genre de situation.
- Vous avez déjà tué des dragons?
- Tué? Non... mais je sais comment me défendre face à eux, et je pense avoir une 
chance de réussir à l'immobiliser, au moins. Le temps de prévenir le Seigneur 
Drakensthorn pour qu'il vienne le récupérer.



- Draken... qui?
- Le Seigneur des Dragons. C'est à lui qu'appartiennent tous les dragons en vie 
sur Borcelande et ailleurs.
- Ce n'est pas vrai!! cria Jafu.

Chaëlle et Kane regardèrent le Phuome qui avait l'air furieux. Son air colérique 
contrastait avec son visage de petit enfant joufflu.

- Pourquoi tu dis ça?.. demanda Chaëlle, surprise par la réaction de son petit 
compagnon.
- Les dragons n'appartiennent à personne! Aucune espèce ne peut prétendre en 
posséder une autre! Si Drakensthorn réussit à les maintenir captifs, c'est 
seulement parce qu'il sait détruire un oolithe. C'est tout. Il n'a aucun droit 
sur eux! Je suis vraiment triste de voir qu'après soixante ans, la situation n'a 
pas changé pour ces fières créatures. Ce n'est pas juste.

Il se mit à pleurer.

- Tu as l'air d'apprécier cette espèce, répondit Kane. Mais celui dont m'a parlé 
le Faëric est vraiment dangereux. On ne peut pas le laisser continuer à tuer des 
innocents, tu es bien d'accord avec ça?
- Oui. Je comprends qu'il faut l'arrêter. Mais il ne faut pas le renvoyer à 
Drakensthorn. Il faut lui parler et essayer de comprendre pourquoi il fait ça. 
Ce n'est pas normal, les dragons ne sont pas méchants, ils ne tuent pas comme ça 
pour le plaisir. Il doit avoir un problème.
- Eh bien, si nous arrivons à communiquer avec lui, ça sera avec plaisir. Mais 
sinon, nous devrons bien nous défendre. Je ne vais pas le laisser me cramer les 
fesses.

Jafu eut un petit rire en imaginant la situation.

- La nuit va bientôt tomber, dit Chaëlle en ralentissant Sally. Je propose qu'on 
aille dormir dans cette caverne, là-bas. On pourra repartir demain matin et être 
chez les Gargates en milieu de journée.
- Ça me semble une bonne idée, répondit Kane, j'ai besoin de prendre des forces 
avant d'affronter une telle bestiole. Ça ne sera pas une partie de plaisir, je 
te préviens, gamine. Tu ferais mieux de rester à l'écart et de ne pas me gêner, 
ou il y aura des accidents graves.
- Je vous regarderai faire pour voir comment vous gérez ce genre de situation, 
mais si ça tourne mal, je viendrai vous aider. Et puis, si on est blessé, Jafu 
pourra nous soigner. Pas vrai, Jafu?
- Oui, oui! Vous pouvez compter sur moi!
- C'est un Phuome, n'est-ce pas? demanda Kane. J'avoue que ses pouvoirs nous 
seront bien utiles face à cette créature.

Chaëlle stoppa son chaceor à l'entrée d'une grande caverne, au milieu d'une 
haute falaise. Le coucher des soleils baignait le désert d'une lumière orangée 
qui faisait ressortir les contrastes du paysage escarpé de Chimérie. Kane y 
pénétra en premier, épée à la main, pour vérifier qu'aucune bête sauvage n'y 
avait élu domicile. Mais elle ne s'enfonçait pas trop profondément, et 
paraissait totalement vide. Ils purent y installer leur bivouac. Le vieux 
guerrier alluma un feu avec des brindilles et les branches d'un buisson mort au 
bois blanc qui desséchait à l'entrée. Chaëlle parvint à tuer un iguane qu'ils 
firent cuire et se partagèrent en guise de repas. Puis ils s'allongèrent aussi 
confortablement que possible entre les rochers, pendant que Jafu, qui avait 
suffisamment dormi pour les années à venir, surveillait les alentours, prêt à 
les réveiller en cas de problème.

Mais Kane ne parvint pas à s'endormir. Un bruit incessant parvenait à ses 
oreilles depuis l'extérieur. En se retournant, il vit que Chaëlle s'entraînait à 
manier son épée contre un adversaire imaginaire, en poussant des petits cris 
d'enthousiasme. Il se leva et alla la rejoindre.

- Tu ferais mieux de dormir, petite, dit-il en baillant. Nous aurons une rude 



journée, demain.
- Je suis trop excitée, je n'arrive pas à trouver le sommeil! Et puis, je dois 
m'entraîner si je veux pouvoir vous aider contre cette bête!

Elle se remit à effectuer ses assauts en fouettant l'air de sa lame.

- Tu la tiens mal, fit Kane. En l'agrippant comme ça, tu vas la lâcher au 
premier coup que tu recevras.

Il s'approcha et se positionna derrière elle. Il l'aida à placer ses mains sur 
le pommeau en passant ses bras par-dessus les siens.

- Tu vois... comme ça. Plus de souplesse dans le poignet. Les jambes plus 
écartées pour pouvoir esquiver à tout moment.

Chaëlle sourit. Elle tourna la tête et le regarda en affichant un air à la fois 
satisfait et reconnaissant. Le visage de Kane se referma brusquement, et il 
recula.

Il n'avait pas pu s'empêcher de la corriger en la voyant manier son arme de 
manière si lamentable. Mais il ne pouvait se résoudre à lui en apprendre 
davantage. Les paroles de Certir résonnaient toujours dans son esprit.

- ...Le reste est une question de pratique, conclut-il en s'éloignant. Allez, 
recouche-toi maintenant.

Chaëlle resta immobile quelques instants en le voyant se rallonger dans la 
caverne. Elle soupira, et se décida à le rejoindre en rangeant son épée dans son 
fourreau.

******************************

Les soleils se levèrent au-dessus des dunes brûlantes de Zahra, irradiant le 
désert de leurs rayons étouffants. A quelques kilomètres de Zahrasie, les 
activités reprirent sur l'immense chantier au bord du fleuve Zahrie, l'unique 
cours d'eau de cette partie de Borcelande. Le maître des esclaves, un grand et 
puissant Favel à tête de puma, revêtu d'un pagne blanc brodé d'or et de 
bracelets métalliques enchantés de manière à protéger leur porteur des attaques 
basées sur le feu, s'empara d'un fouet et réveilla les dizaines de dragons qui 
dormaient à même le sol au milieu des pierres taillées, des grues en bois et des 
cordes qui jonchaient le sol autour de la base de la pyramide qu'ils étaient en 
train d'élever à la gloire du Chadel. Ils étaient tous attachés solidement par 
d'énormes chaînes d'acier conçues pour résister à leur force et à leurs flammes.

Un à un, ils se levèrent, et mangèrent les maigres morceaux de viande crue qu'on 
leur envoya en vrac en guise de déjeuner. Certains ne parvinrent pas à en 
attraper, et surent qu'ils devraient jeûner tout le reste de la journée. Puis 
les soldats Berséros, les hommes-chacals au pelage noir armés de puissantes 
lances, les poussèrent à se remettre au travail en aboyant et en grognant. Les 
puissantes créatures écailleuses firent battre leurs ailes, et allèrent chercher 
les imposants blocs de pierre qu'ils devaient porter, entasser et aligner pour 
former la grande construction selon un schéma très précis. D'autres groupes de 
dragons étaient chargés, depuis une lointaine carrière, de les tailler et de les 
acheminer jusqu'au chantier. Ces pierres étaient si grandes et si lourdes que 
vingt humanoïdes auraient du mal à les tirer seuls. L'architecte Favel restait 
dans sa tente à l'abri des soleils et vérifiait à chaque instant sur ses papyrus 
que les ouvriers respectaient ses consignes.

Durant des heures, les dragons allaient et venaient sans avoir le droit de se 
reposer ni de boire, transportant par la seule force de leurs bras des poids 
énormes qui leur arrachaient les muscles, gênés dans leurs mouvements par les 
lourdes chaînes métalliques. Un jeune mâle aux écailles orangées se prit les 
ailes dans une corde tendue entre deux poulies, et chuta à terre. Il se brisa 
les os du bras, écrasé par le bloc rocheux qu'il transportait. Le maître des 



esclaves le frappa de son fouet, et le dragon poussa un rugissement de douleur. 
Les écailles de ces créatures étaient suffisamment résistantes pour qu'ils ne 
craignent pas, habituellement, le claquement d'un simple fouet, mais la lanière 
avait été enchantée par des sorts Faëriques de manière à conserver une 
température proche de zéro. Le froid intense qu'elle produisait suffisait à 
entailler leur chair lorsqu'elle les touchait avec suffisamment d'élan. Sur tout 
le chantier, il n'y avait pas un seul esclave dont les membres n'étaient pas 
lacérés par les coups du Favel impitoyable. 

Une femelle aux écailles bleutées se précipita vers lui et l'aida à se relever.

- Laisse-le! hurla le Favel au fouet. Retourne à ton travail!
- Mais il est blessé! Il ne peut plus rien transporter, répondit la dragonne 
d'une voix caverneuse et suppliante. Il a besoin de soins.
- Qu'il se débrouille avec les membres qui lui restent! répondit le maître des 
esclaves en faisant claquer son fouet au-dessus de sa tête.
- Ne reste pas ici... murmura le dragon blessé en essayant de se redresser, 
posant sa main sur celle de la jeune femelle. Ça va aller.

Il se remit sur ses jambes, et tenta de soulever le bloc de pierre. Mais la 
douleur l'en empêcha, et il s'affaissa au sol sous le regard terrifié de son 
amie.

- Debout!! hurla le Favel. Tout de suite!!

La dragonne le tira par son bras valide, mais son jeune ami souffrait 
énormément, et tremblait de tout son corps. Il ne parvint pas à bouger.

- Tu l'auras voulu... souffla le maître des esclaves en se dirigeant vers un 
garde Berséros.

Il griffonna quelque chose sur un petit bout de parchemin qu'il remit à 
l'humanoïde à tête de chacal.

- Envoie un faucon avec ce message, pour le Seigneur Drakensthorn.

Le Berséros acquiesça, et courut en direction de la tente de l'architecte. 
Quelques secondes plus tard, un faucon dressé en sortit, le papyrus attaché à sa 
patte. Il vola en direction de la citadelle volante de Drakensthorn, visible au 
loin depuis le chantier. La dragonne, qui ne savait que trop bien ce que cela 
signifiait, voulut s'envoler pour intercepter le volatile, mais elle fut retenue 
par ses chaînes. Le dragon blessé l'attrapa par sa jambe.

- Non! Arrête! Ou tu subiras le même sort!.. parvint-il à lâcher d'une voix 
éreintée.

La dragonne se reposa et le regarda en pleurant. Son ami semblait s'être résigné 
à son sort. Il lui caressa la joue de sa main aux doigts longs et griffus. La 
jeune femelle tenta de sourire, mais ne pouvait cacher sa tristesse.

Soudain, elle ouvrit de grands yeux, retint sa respiration avec une expression 
de panique sur le visage, et expira un ultime souffle avant de s'écrouler dans 
ses bras. Le dragon poussa un rugissement de colère en la tenant, inanimée, sur 
son bras valide. Les yeux remplis de larmes et de haine, il tourna la tête vers 
le maître des esclaves, qui le regardait en riant.

- Reprend le travail, maintenant, cria-t-il en lui montrant son fouet, ou tu 
seras le prochain!

Le jeune mâle déposa le corps sans vie de son amie à terre, et redoubla 
d'efforts pour soulever le bloc de pierre malgré la douleur. Tout en la poussant 
vers la base de la pyramide, il pria Eikos de venir mettre fin à son calvaire.

******************************



- Chaëlle! Psst.... Chaëlle!..
- Mmhein?..

La jeune Krelfynn ouvrit lentement les yeux. Lordan Kane la secouait pour la 
réveiller. Il était encore très tôt, et elle n'avait pas beaucoup dormi. Le 
vieux guerrier posa son doigt devant sa moustache pour lui indiquer qu'il 
fallait faire silence. Il pointa l'index de son autre main en direction de 
l'entrée de la caverne. Au loin, au-dessus des collines de roche, voletait un 
dragon noir. Chaëlle sursauta, et se redressa.

- Vous pensez que c'est lui? murmura-t-elle.
- C'est forcément lui. Le Faëric Gargate m'avait dit qu'il s'agissait d'un 
dragon noir, et de toutes façons, il n'existe aucun autre dragon en liberté.
- Allons-y tant qu'il ne nous a pas repérés! Nous bénéficierons de l'effet de 
surprise.
- Réveille le Phuome. Nous nous approcherons en faisant un détour sous les 
rochers, là-bas. Le vent souffle contre nous, ça devrait dissimuler notre odeur.

Chaëlle se leva, et poussa Jafu du pied. La petite créature dormait en ronflant 
bruyamment. Il ne bougea pas d'un millimètre.

- Jafu! Jafu!! Réveille-toi!! fit Chaëlle en essayant de ne pas crier trop fort.
- Je croyais qu'il avait dormi pendant plusieurs dizaines d'années?
- Apparemment ça ne l'empêche pas de vouloir dormir encore! J'ai l'impression 
que ce n'est jamais qu'un gros paresseux, dans le fond!
- Bon, tant pis, pas de temps à perdre, ou nous risquons de passer à côté de 
cette occasion de nous approcher du dragon. Partons sans lui, nous reviendrons 
le chercher plus tard.
- Sally, reste avec lui, et ne bougez pas, dit-elle à son chaceor en tapotant 
son dos.

Elle dégaina son épée, et suivit le Losdo hors de la caverne. Ils longèrent la 
paroi de la falaise sans quitter le monstre des yeux. Son attention semblait 
accaparée par quelque chose à terre, à quelques dizaines de mètres de là. Ils 
devaient profiter de cette aubaine. Ils marchèrent contre le vent en 
s'approchant le plus près possible. Ils contournèrent un gros pilier de pierre 
façonné par le vent, et virent la grande créature aux écailles noires se poser 
face à un Gargate qui tenait un grand bâton orné de gri-gris et de crânes de 
rongeurs.

- C'est sûrement le chaman qui m'a contacté, chuchota Kane à la jeune Krelfynn. 
Cette créature le menace!
- Vous êtes sûr? dit Chaëlle sur le ton le plus bas possible. J'ai plutôt 
l'impression qu'ils sont en train de discuter.
- Il doit être en train d'essayer de le raisonner, ou de le charmer par des 
sorts.
- Si ça se trouve, il sait qu'on est là, et fait exprès de le retenir pour nous 
permettre de l'attaquer par derrière!
- Dans ce cas, ne le décevons pas. Allons-y!
- Vous voulez que j'attaque avec vous? demanda Chaëlle, surprise.
- Nous aurons plus de chances à deux. Reste le plus possible derrière lui pour 
éviter ses flammes, mais fais attention à sa queue. Saute sur son dos dès que tu 
peux, là il ne pourra plus t'atteindre. Pendant ce temps, je l'attaquerai de 
front pour faire diversion. Tu es petite et légère, il devrait à peine remarquer 
ta présence. Agrippe-toi à sa gueule pour la maintenir fermée, je m'occuperai du 
reste. Tu as bien compris?
- Compris!! fit Chaëlle, toute excitée à l'idée de son premier combat en 
coopération avec le légendaire Lordan Kane.

Le Losdo se précipita vers le dragon noir en hurlant pour l'attirer vers lui et 
laisser Chaëlle se faufiler discrètement par derrière. Il dégaina son épée et 
frappa dans sa direction. Le monstre parvint à l'esquiver d'un bond rapide.



- Qui êtes-vous?! hurla le dragon d'une voix profonde et furieuse.

Le guerrier ne prit pas la peine de lui répondre, et réitéra ses assauts. 
Chaëlle resta cachée derrière un pilier de pierre, que le monstre abattit sans 
effort d'un simple mouvement de sa queue puissante. Elle s'abaissa juste à 
temps, et resta accroupie derrière la base de pierre qui restait, attendant le 
moment propice pour intervenir comme Kane le lui avait demandé. La créature 
cracha un jet de flammes en direction du Losdo, que Kane parvint à éviter d'une 
roulade. Il se redressa et parvint à toucher le monstre, mais sa lame rebondit 
sur ses écailles noires. Le dragon l'envoya voler à plusieurs mètres d'un revers 
de la main. Le guerrier parvint à se réceptionner de manière à limiter les 
dégâts, mais fut sonné durant quelques instants.

Le Faëric Gargate leva les mains, et se concentra. Kane se sentit soudain envahi 
par une formidable énergie, comme si les limitations physiques liées à son âge 
venaient de disparaître soudainement. Il avait l'impression de redevenir ce 
jeune guerrier téméraire qu'il avait été à vingt ans. Il sourit en comprenant 
que le Faëric l'avait aidé en utilisant sur lui son Don de Force. Il se 
précipita vers le dragon avec une vitalité extraordinaire qui surprit la 
créature.

- Mais qu'est-ce que vous faites?!! hurla le monstre en se tournant vers le 
Faëric, qui se protégea de sa colère derrière un gros rocher.

Chaëlle profita de la confusion du monstre pour grimper sur son dos en 
s'agrippant à ses protubérances, et s'agrippa à sa gueule comme Kane le lui 
avait ordonné.

- Bien joué, Chaëlle!

Kane put alors multiplier ses coups de lame sans craindre les jets de flamme du 
monstre, qui se débattait tant qu'il pouvait sans parvenir à décrocher la jeune 
intruse. Plus qu'agacé, le dragon prit son envol. Chaëlle cria en voyant le sol 
s'éloigner de plus en plus vite, mais ne lâcha pas prise, serrant au contraire 
encore davantage ses bras autour des crocs grondants de son ennemi.

Le Faëric lança un nouveau sort, et Kane décolla du sol à son tour. Il fut 
d'abord décontenancé, mais se reprit vite. Il se tourna vers le Gargate et lui 
fit un signe de la tête pour lui signifier qu'il comprenait ce qu'il était en 
train de faire, et l'encourager à continuer. Le chaman leva les mains et utilisa 
son Don de Lévitation pour amener Kane à la hauteur du dragon. Le combat reprit 
dans les airs, à plusieurs mètres au-dessus du sol. Kane tenta d'affaiblir le 
monstre par ses coups répétés, et d'abîmer la membrane de ses ailes, seule 
partie fragile de son anatomie, pour le maintenir cloué au sol. Le dragon se 
débattait et volait tout autour de lui en grognant et en tentant de le frapper 
de ses mains puissantes, mais le Faëric déplaçait Kane de manière à le placer 
loin de sa portée chaque fois qu'il le pouvait.

- Arrêtez! Arrêtez!!! fit soudain une petite voix cristalline.

Jafu se précipitait vers eux en faisant vibrer ses petites ailes et en agitant 
ses bras, l'air paniqué.

- Grrnaaffrruu!!! fit le dragon noir en ouvrant la bouche de quelques 
centimètres, gêné par le corps de Chaëlle qui tentait de la maintenir fermée de 
toutes ses forces.

Le petit Phuome attrapa Kane par sa cape, et le tira vers le bas.

- Mais à quoi tu joues? hurla le Losdo en essayant de se débarrasser de 
l'encombrant personnage.

Le dragon atterrit, et chercha le Faëric du regard. Mais la jeune guerrière le 
gênait, ses bras réduisaient son champ de vision. Il se débattit, tourna sur 



lui-même, gigota pour la faire tomber, mais elle refusait de lâcher prise. 
Finalement, il l'empoigna par la taille et la tira d'un coup sec. La douleur lui 
fit desserrer son étreinte, et il la jeta à terre sans ménagement.

Jafu vola droit vers elle.

- Mais arrêtez! C'est mon ami!!
- Quoi? fit Chaëlle en gardant ses mains sur ses côtes douloureuses.
- Aaaah!! fit une voix au-dessus d'eux.

Ils levèrent les yeux, et virent, horrifiés, Lordan Kane qui chutait à grande 
vitesse. Il était déjà trop près du sol pour que Jafu ait le temps d'aller le 
sauver. Chaëlle se prépara à assister en direct à la fin du grand Lordan Kane 
sans pouvoir y faire quoi que ce soit.

Le guerrier atterrit brutalement dans les bras du dragon. La créature le remit à 
terre sans qu'il ne puisse déplorer aucun os cassé. Chaëlle poussa un soupir de 
soulagement, et se précipita vers lui.

- Le Faëric!! cria Kane, qui venait de comprendre pourquoi le sort de Lévitation 
avait soudainement cessé.

Tous se tournèrent vers un gros rocher ensanglanté contre lequel le vieux 
Gargate était allongé. Ils se précipitèrent vers lui, pris de panique. 

- Il respire encore! dit Chaëlle en l'observant. Jafu! Fais quelque chose!
- ... Pourquoi?.. demanda Perle d'une voix suave mais empreinte de tristesse.
- Drrrrakensthorrrrn... souffla difficilement le Faëric. La rrrécompense qu'il 
avait prrromise... pour votrrre capturrre... aurrrait perrrmis à mon peuple... 
de vivrrrre...

Il rendit son dernier souffle sans pouvoir terminer sa phrase. Jafu, encore sous 
le choc des violences auxquelles il avait assisté, n'avait pu le guérir à temps. 
Et désormais, il était trop tard. 

Perle baissa les yeux. Puis il souffla sur le corps de son vieil ami son plus 
brûlant jet de flammes, afin de l'incinérer dignement. Il ne voulait retenir de 
lui que sa préoccupation pour les souffrances de son peuple, et non la trahison 
de leur amitié qu'elle avait impliquée. Il essaya de ne pas penser que c'était 
un coup de sa propre queue, lorsqu'il se débattait avec la jeune guerrière, qui 
l'avait violemment propulsé contre ce rocher et causé sa mort.

Kane soupira. Chaëlle ne comprenait plus rien. Jafu serrait son vieil ami dragon 
dans ses tout petits bras.

- Perle!! Je suis si heureux de te revoir!!
- Moi aussi, Jafu. Moi aussi. Je regrette juste que ce soit dans ces 
circonstances. 
- Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe?! cria Chaëlle, au 
bord de la crise de nerfs.
- Ça me paraît évident, Chaëlle, expliqua Kane. Ce dragon n'a jamais fait de mal 
aux Gargates, au contraire, il semble être leur ami. Mais le Faëric m'a fait 
croire le contraire pour me pousser à l'aider à le capturer pour obtenir la 
récompense de Drakensthorn. Il savait que, seul, il n'avait aucune chance d'y 
arriver. Ses Dons étaient inutiles contre un dragon.
- Mince... on s'est fait avoir!.. souffla Chaëlle, déçue. Mais, Jafu... tu le 
connais, alors?

Kane et la jeune Krelfynn se tournèrent vers les deux êtres qui s'enlaçaient.

- Oui, répondit le petit Phuome. C'est mon ami Perle!
- Jafu, autrefois, m'a aidé à échapper à Drakensthorn, expliqua le dragon noir. 
Vous êtes ses amis?
- Oui. Je m'appelle Chaëlle, je suis une Krelfynn, et voici mon maître, le 



célèbre Lordan Kane!
- Je ne suis pas ton maître! pesta le vieux Losdo, avant de s'approcher du 
dragon et de s'incliner respectueusement devant lui. Veuillez me pardonner, le 
Faëric s'est joué de moi et je vous ai attaqué sur la base de ses mensonges. 
Vous pouvez me demander ce que vous voulez, je tiens à réparer cette grave 
erreur de jugement de ma part.

Perle lui adressa un charmant sourire, qui perturba beaucoup la jeune guerrière. 
Il avait l'air si gentil lorsqu'il se comportait ainsi, alors que, il y avait 
encore à peine quelques minutes, il paraissait à ses yeux un monstre horrible et 
terrifiant.

- Voilà qui est très noble de votre part, répondit Perle. Il se pourrait 
effectivement que j'aie besoin de votre aide. Vous êtes tous les deux de braves 
guerriers... et mon ami Jafu pourra aussi m'être utile dans cette quête que je 
poursuis. Acceptez-vous de venir avec moi?
- Bien sûr. De quelle quête s'agit-il?
- Éliminer Drakensthorn.

******************************

Comme insensible aux tragédies et aux complots qui se tramaient en son sein, 
Borcelande flottait au centre sa bulle de Psuki, qui lui conférait une 
atmosphère bleutée et permettait à ses habitants de rester au sol. Trois lunes 
vaguement sphériques tournaient sans fin sur sa circonférence, entre lumière et 
ténèbres. Tout autour de ce bout de terre, arraché à la planète originelle de 
Katura lors du Grand Cataclysme, s'étendait l'espace obscur, vide et froid de 
l'Apsuki, qui supprimait toute pesanteur. De très longues distances séparaient 
les morceaux de la planète explosée, et c'est à plusieurs dizaines de milliers 
de kilomètres de là que flottait, immobile dans l'Apsuki, la terre d'Otroi.

Dans les douces collines du royaume de Kindun qui composait sa majeure partie, 
un jeune chevalier s'entraînait dans une clairière qui bordait la route 
caillouteuse qui menait à la cité de Saint-Arthur. Il lançait son cheval au 
galop, armé d'une lance de joute, vers un mannequin de paille rudimentaire qu'il 
avait confectionné à partir d'un vieil épouvantail abandonné, sur lequel il 
avait attaché son bouclier. Après plusieurs passes, il mit pied à terre, et 
dessella sa jument noire, sous le regard intrigué d'une licorne aux crins 
ondulés qui restait docilement à quelques mètres de là.

Pendant qu'il posait selle et filet sur une grosse branche, la jument devint une 
jeune et jolie Elfe au teint de miel, aux cheveux noirs, courts et ébouriffés, 
et aux yeux rougeoyants. Elle revêtit sa tunique de lin et ses bottes fourrées 
en remettant de l'ordre dans sa chevelure et en frottant ses membres couverts de 
terre.

- C'est vraiment violent! dit-elle avec une certaine inquiétude dans la voix. 
J'ai bien senti les chocs quand tu touchais le mannequin avec ta lance. Je suis 
contente que Cristal n'ait pas subi ça, il n'aurait plus jamais voulu être 
monté!
- C'est intense, c'est vrai, répondit le jeune homme aux cheveux blonds, mais 
c'est très bref. Il n'y a que trois passages, maximum.
- J'espère!.. Si jamais je me fais blesser durant le tournoi, je redeviendrai 
moi-même devant tout le monde, et en plein affrontement en plus. Je pourrais y 
laisser la vie. Et toi, pris sur le fait en train de participer en usant de Dons 
Faërics, tu ne pourrais plus jamais concourir à aucune joute. On prend de gros 
risques!
- On fera tout pour que ça n'arrive pas. Ne t'inquiète pas, Tao, tout ira bien.

Il s'approcha de la jeune métamorphe, caressa sa joue dans un geste rassurant, 
et déposa un baiser sur son front. Voyant qu'elle ne bougeait pas durant ces 
quelques marques d'affection, il lui vola un rapide baiser sur ses lèvres fines 
qui sentaient bon la fraise des bois. Elle le regardait avec un air surpris, ne 
sachant comment réagir. 



Voyant qu'elle ne semblait pas prête à lui rendre son affection, il s'éloigna et 
commença à ramasser des branches mortes.

- Je vais préparer le bivouac de ce soir, dit-il simplement comme si rien ne 
s'était passé.

Tao resta perturbée quelques instants. Puis elle se dirigea vers les sacoches de 
selle qu'Urik avait déposées près d'un rocher. Elle en sortit une couverture, 
qu'elle déplia et étendit sur l'herbe. Pendant qu'Urik allumait un feu, la jeune 
Elfe prit les provisions qu'il avait rassemblées lors de leur départ. Elle 
prépara des tartines de pain avec des tranches de saucisson pour son ami, et 
donna le croûton à Cristal. Puis Tao prit le sachet de fruits séchés qu'il 
gardait pour elle.

Lorsque le foyer préparé par le jeune homme commença à illuminer la clairière, 
tandis que la nuit tombait lentement sur les voyageurs fatigués, ils s'assirent 
près du feu et mangèrent sans dire un mot. Urik n'osait pas aborder le sujet du 
baiser qu'il venait de lui offrir et qui n'avait pas provoqué chez elle la 
réaction qu'il avait espérée. Et Tao ignorait comment elle devait comprendre ce 
contact. Avait-il la même signification chez les Humains que chez les Elfes? 
Était-ce là un signe que son compagnon de route éprouvait pour elle de doux 
sentiments, bien qu'ils ne se fussent rencontrés que quelques jours auparavant? 
Ou n'était-ce qu'une simple démonstration amicale pour lui manifester sa 
gratitude?

La jeune Elfe n'était pas familiarisée avec les choses de l'amour. Elle-même 
n'avait encore jamais éprouvé d'attirance pour un garçon, excepté quelques 
personnes dont les regards, les qualités morales et les atouts physiques avaient 
réussi à la troubler durant un moment. Comme cet Elfe du Feu rencontré chez les 
Ménors quelques jours auparavant. Mais ce qu'elle éprouvait pour Urik ne 
suffisait pas à accepter de lui de telles familiarités. Elle appréciait sa 
compagnie, et était heureuse de compter un ami chez les Humains, mais cela 
n'allait guère plus loin.

Elle ne put s'empêcher de penser aux paroles du chaman, qui lui avait parlé un 
jour de ses douze ans, alors qu'elle jouait en toute innocence avec un bel Elfe 
de trois ans son aîné. Il lui avait expliqué ce qu'était le désir, et la 
différence qui existaient entre l'attirance physique et l'amour, et qu'elle ne 
devait pas offrir son cœur au premier garçon qui lui manifesterait de l'intérêt, 
car cela ne signifiait pas nécessairement qu'il voulait former avec elle un 
couple uni et prêt à fonder une famille. Certains, tout comme elle à présent 
qu'elle approchait de l'âge où elle pouvait s'accoupler, ne rechercheraient 
qu'un simple plaisir charnel sans lendemain, aussi devait-elle apprendre à faire 
la part des choses pour s'offrir aux partenaires qu'elle accepterait en toute 
connaissance de cause. Le chaman l'avait incitée à se montrer honnête avec les 
garçons, afin qu'elle jour elle puisse faire le bon choix et être heureuse avec 
celui qui lui était destiné. Dans ce but, il lui avait offert une petite 
provision de plantes spéciales qui, correctement préparées, annihilait 
temporairement tout risque de procréation en cas d'accouplement. 

Mais Tao n'avait jamais eu à s'en servir jusqu'à présent. Elle n'avait pas 
encore rencontré de garçon qui lui plaisait assez pour s'initier aux plaisirs de 
la chair. Elle se rendit compte par ailleurs qu'elle avait quitté Saltia sans 
les prendre... et qu'elle serait incapable de les préparer elle-même. De toutes 
façons, malgré l'affection qu'elle éprouvait pour Urik, elle ne se sentait pas 
prête pour ça. Elle voulait conserver sa virginité pour un garçon dont elle 
tomberait amoureuse.

Elle vit que le jeune Humain s'était allongé dans la couverture et attendait 
qu'elle le rejoigne. La nuit devenait fraîche, aussi Tao se blottit-elle sous la 
chaude épaisseur de l'étoffe en laine de kabarak. Elle s'étendit dos à Urik, et 
ferma les yeux.



- Bonne nuit! dit-elle simplement mais fermement.
- On n'est pas obligé de dormir tout de suite, répondit le jeune homme. Il n'est 
pas encore très tard. Et je ne suis pas fatigué.

Le jeune homme posa sa main sur l'épaule douce et chaude de son amie Elfe, et la 
caressa lentement. Il la tira tendrement vers elle, et lui adressa un sourire 
charmeur. Il se pencha sur elle, puis approcha à nouveau ses lèvres de celles de 
sa jeune amie. Mais cette fois, elle le repoussa. Urik se redressa, embarrassé.

- Excuse-moi... murmura-t-il. Je pensais que... Enfin, on voyage ensemble depuis 
plusieurs jours maintenant... on s'entend bien... et je dois dire que tu me 
plais beaucoup. Je croyais que je t'attirais un peu...
- Tu es un charmant jeune homme, Urik, répond Tao avec un sourire gêné. C'est 
vrai, on est amis maintenant. Mais... je ne me sens pas prête pour... autre 
chose. 
- Il y a déjà quelqu'un, c'est ça?..
- Pour être honnête... oui. Depuis quelques temps, toutes mes pensées sont 
tournées vers un seul garçon. Celui que je dois retrouver à Saint-Arthur. C'est 
mon fi...

Tao se tut. Elle ne savait pas s'il était judicieux de lui parler de son supposé 
fils. Même si Urik était, comme tout le monde, parfaitement au courant du 
principe de réincarnation, qui attendait tout être vivant à la fin de sa vie 
actuelle, il lui serait difficile de lui expliquer clairement la situation, et 
les sentiments étranges qui l'habitaient lorsqu'elle rêvait de ce jeune homme.

- Ton fi... ancé?.. poursuivit Urik.
- Oui. Oui, c'est ça. Nous devons nous retrouver dans la cité des Humains pour 
nous marier. Alors, tu comprends, je ne peux pas laisser d'autres garçons 
m'approcher de la sorte...

Tao déglutit. Elle n'était pas fière de ce mensonge, mais elle ne voulait pas 
briser le cœur de son ami. Il devait rester fort et prêt à gagner le Grand 
Tournoi, et ce n'était pas le moment pour lui de laisser son esprit se distraire 
par des sentiments. S'il pensait qu'elle n'était pas libre, il se contenterait 
peut-être de l'amitié qu'elle lui offrait, et se concentrerait mieux sur son 
objectif premier. Mais elle vit bien à son regard qu'il était sceptique. 
Toutefois, il ne voulut pas insister.

- Je comprends, répondit-il simplement. N'en parlons plus... Bonne nuit, Tao.

Après une nuit sans incident, le trio reprit sa route, et pénétra dans les 
collines boisées du Comté de Reäl. Ils croisèrent de plus en plus de monde sur 
la route: paysans à pied ou en carriole, bourgeois en calèches, aventuriers à 
cheval, Ménors à dos de poneys ou de sangliers apprivoisés, tous se rendaient à 
Saint-Arthur pour assister au Grand Tournoi. Certains portaient des bannières 
aux couleurs de leurs concurrents favoris qu'ils venaient encourager. 

Cristal devenait de plus en plus nerveux, et ne put les suivre qu'en trottant 
dans les champs au bord de la route pour ne pas se frotter à tous ces inconnus 
qui le regardaient d'un air curieux. 

- Mmh... Il vaut peut-être mieux qu'on laisse Cristal dans la forêt avant 
d'entrer en ville, fit Urik en observant la licorne fort agitée. On risque 
d'avoir des ennuis si on fait entrer un animal sauvage non attaché. Et puis, un 
bel animal comme ça, il risque d'être l'objet de convoitises. 

Tao fit frémir ses naseaux en signe d'approbation. Lorsqu'ils arrivèrent aux 
abords de la cité, ils quittèrent la route pour entrer dans le bois qui 
s'étendait à l'est. Cristal ne se fit pas prier pour les suivre et quitter la 
population inconnue et agitée sur la route qui le rendait nerveux. Lorsqu'ils 
furent à l'abri des arbres, Tao reprit forme humaine et lui adressa moult 
caresses et friandises. Elle tenta de lui expliqua par des paroles rassurantes 



qu'il valait mieux qu'il ne les suive pas dans l'enceinte de Saint-Arthur. Elle 
lui promit qu'elle reviendrait le chercher après le tournoi. Elle se 
remétamorphosa en jument et quitta la forêt, le laissant au milieu d'une 
clairière, les yeux rivés sur son amie qui s'éloignait, en priant Eikos qu'il 
ait compris et qu'il ne lui arrivât rien jusqu'à son retour.

Urik conduisit à nouveau Tao sur la route, suivant le flot de badauds impatients 
d'assister aux festivités qui allaient commencer. Lorsqu'ils traversèrent le 
pont-levis qui permettait de franchir les murailles de la capitale, la foule fut 
si dense que Tao parvenait à peine à voir ce qui l'entourait, car il se trouvait 
toujours quelqu'un dans son champ de vision. Elle put néanmoins apercevoir les 
hautes maisons à colombages de plusieurs étages agglutinées les unes contre les 
autres, qui composaient la majeure partie de l'architecture de la ville. Les 
rues étaient de largeurs variées, depuis les larges avenues où s'étiraient les 
banderoles festives de part en part, jusqu'aux étroits passages où l'on ne 
pouvait passer qu'en file indienne. 

Son cavalier la conduisit sur une place où se dressaient une jolie fontaine 
sculptées, des statues, de grands arbres décorés avec des bannières colorées, et 
des étalages de vendeurs ambulants qui proposaient des poupées aux effigies des 
champions du tournoi ou des épées en bois. Un peu plus loin, installés sur une 
estrade en bois sur pilotis, jouaient des ménestrels qui mettaient de l'ambiance 
avec les airs enjoués de leurs luths, flûtes, harpes et tambourins. Des artistes 
peignaient le décor ou des portraits de clients assis face à eux en prenant la 
pose.

Ils passèrent devant plusieurs temples, chacun dédié à Eikos, Phuomos ou 
Thneskos. Sur leur chemin, les maisons mitoyennes laissaient parfois la place à 
des parcs au milieu desquels s'élevaient de riches manoirs où vivaient les 
habitants de Saint-Arthur les plus fortunés. 

La jeune Elfe métamorphosée tournait son encolure à droite et à gauche, 
subjuguée par tant de créativité de la part des Humains. Son inexpérience de la 
grande ville fit bien rire son cavalier, qui pouvait constater de là où il était 
qu'elle remuait les oreilles dans tous les sens et ne parvenait pas à garder sa 
tête fixe. Mais la foule qui criait, courait, chantait et dansait tout autour 
d'elle la perturbait, et elle espéra que tout ce brouhaha ne durerait pas trop 
longtemps, afin qu'elle ait l'occasion de visiter la ville plus à son aise après 
le tournoi. Elle se rappela qu'elle devait aussi y trouver la Guilde des Faërics 
au plus vite.

Urik la dirigea vers la place principale de Saint-Arthur. C'était là qu'était 
érigée la lice où avait lieu le tournoi. Des hauts gradins en bois avaient été 
construits tout autour d'une arène en longueur recouverte de terre battue. Une 
tribune à l'une des extrémités accueillaient les membres du jury, et l'autre les 
hauts dignitaires: l'émissaire du Roi, les Conseillers Faëric Royaux, et les 
ambassadeurs des quatre provinces venus spécialement pour l'occasion afin de 
dénicher les meilleurs candidats aux postes vacants de chevaliers des Comtés. 
Tout autour de la lice, des stands de nourriture et de boissons, des marchands 
de bibelots divers conçus spécialement pour que les visiteurs puissent ramener 
des souvenirs de cette semaine de fête, des baladins montrant leurs talents dans 
des numéros de cirque improvisés, des dresseurs d'animaux, des jongleurs, des 
danseurs, des cracheurs de feu et des musiciens participaient à l'ambiance 
festive du Grand Tournoi. Les odeurs de viande grillée qui émanaient des stands 
de nourriture à emporter provoquèrent chez Tao un haut-le-cœur, mais elle tâcha 
d'en faire abstraction afin de se concentrer sur sa métamorphose et son 
comportement. Ce n'était pas le moment de trahir sa nature faërique.

Urik mit pied à terre devant la tente montée près de l'entrée de l'arène. Il 
s'approcha d'un groupe d'organisateurs assis à une table remplie de parchemins 
et de boîtes, en tenant les rênes de sa jument noire. Il les salua, et annonça 
qu'il venait participer aux qualifications.

- Votre nom? demanda l'un des notaires en remplissant une fiche à l'aide d'une 



plume et d'un encrier.
- Urik.
- Nom de votre cheval?
- Tao.
- Comté d'origine?
- Lajus.
- Récompenses obtenues lors de précédents tournois?
- Euh... aucune. C'est mon premier.
- Très bien. Voici votre fiche, ne la perdez pas. Vous portez le numéro vingt-
cinq. Vous pourrez entrer en lice à l'appel de votre nom. Si vous parvenez à 
vous classer parmi les dix premiers durant les qualifications, vous serez 
autorisé à participer aux joutes finales qui auront lieu dans deux jours. Vous 
pouvez aller vous préparer sur la place réservée aux participants, juste 
derrière.
- Merci!

Urik prit la fiche, la roula et la plaça soigneusement à l'intérieur de sa 
tunique. Puis il conduisit Tao jusqu'à l'enceinte où les concurrents préparaient 
leurs montures. Des tentes étaient dressées entre plusieurs points d'attache 
pour les chevaux où étaient disposés pour eux des seaux d'eau et des tas de 
foin. Des forgerons étaient à la disposition des concurrents pour ferrer les 
montures ou retaper leurs armes et armures.

Il attacha la jument noire à une barrière entre deux autres destriers, la 
dessella, et commença à la brosser pendant qu'elle reprenait des forces en 
mâchant le tas de foin devant elle. Les autres participants étaient revêtus 
d'armures étincelantes, de panaches colorés et d'armes neuves. Leurs chevaux 
étaient grands, musclés et semblaient bien entraînés. Urik faisait pâle figure 
avec son allure paysanne et son équipement usagé. Mais il ne prêta pas attention 
aux regards moqueurs des combattants.

- Nous sommes arrivés juste à temps pour les qualifications, expliqua-t-il à 
voix basse à Tao pendant qu'il la préparait. Ce n'est pas encore le tournoi 
proprement dit, il y a d'abord une sélection parmi tous ceux qui viennent tenter 
leur chance. Seuls seront autorisés à participer les meilleurs d'entre eux. Les 
organisateurs sont obligés de passer par là pour éviter que tous les paysans du 
royaume se ramènent en quête de gloire avec leur bâton et leur cheval de labour!

Tao s'ébroua. Les autres concurrents se mirent à rire en entendant ce jeune 
péquenot parler à son cheval sur un ton si sérieux. Urik préféra arrêter là les 
explications avant de trop attirer l'attention sur eux.

Lorsqu'ils furent prêts, ils entrèrent en lice à l'appel de leur numéro. Le 
jeune homme amena Tao dans l'arène et s'élança. De part et d'autre de la longue 
barrière qui séparait le terrain en deux, les cavaliers galopèrent l'un vers 
l'autre en pointant leurs lances face à eux. Le sol trembla sous le martèlement 
des sabots de leurs montures respectives. Urik, bien calé dans sa vieille selle, 
parvint à esquiver l'assaut de son adversaire et à le mettre à terre d'un coup 
bien placé de sa lance sur le bouclier de celui-ci.

Le reste de la journée, à chacune de ses apparitions en lice, il renversa avec 
beaucoup de talent nombre de ses adversaires, et put également montrer ses 
compétences dans le maniement de l'épée lors des affrontements à terre. Tao 
resta concentrée durant toute la durée de l'épreuve, supporta sans broncher les 
violents assauts, et se comporta du mieux qu'elle le put comme un véritable 
cheval. L'illusion fut parfaite, et le couple s'en tira fort honorablement.

A la fin de la journée, tous les cavaliers s'alignèrent face à la tribune des 
membres du jury. On annonça le nom des concurrents autorisés à participer au 
tournoi, qui avait lieu deux jours plus tard. Urik obtint la troisième place. 
Fou de joie, il serra l'encolure de Tao et la tapota fièrement. Il mit pied à 
terre pour recevoir officiellement le parchemin frappé du sceau de la ville qui 
l'autorisait à concourir. Tao continua à jouer son rôle en se contentant de se 
réjouir intérieurement de leur succès. Elle frappait nonchalamment ses flancs 



avec sa queue pour en chasser les insectes.

Un coup de crins mal placé vint perturber une abeille qui passait par là. Agacée 
par cette agression soudaine, elle planta son dard dans la croupe de la jument 
noire. La douleur fut brève, mais cinglante. Tao fut surprise par cette piqûre 
inattendue, et perdit sa concentration durant un dixième de seconde. Cela fut 
toutefois suffisant pour annuler totalement la métamorphose.

Sous les cris de stupeur, les huées et les regards outrés, la jeune Faëric 
retrouva son corps elfique, emberlificotée dans les courroies de cuir du 
harnachement.

- Oh non... souffla Urik, les bras tombants.

Ses doigts lâchèrent le parchemin scellé qu'il venait de gagner, et ce dernier 
tomba dans la poussière.

******************************

Dans le désert de Chimérie, Chaëlle et Lordan Kane étaient juchés sur Sally, la 
chaceore, tandis que Perle et Jafu volaient non loin de là. Le magnifique dragon 
noir s'approcha des deux guerriers, fit claquer ses ailes, et se posa devant 
eux. Chaëlle tira sur les rênes de sa monture pour la stopper.

- Il y a un problème, Perle? demanda Kane, inquiet.
- Vous êtes trop lents. Je dois constamment faire du sur-place pour vous 
attendre. Ça ne va pas du tout!..
- Mais Sally va aussi vite qu'elle peut! dit Chaëlle en caressant son amie à 
fourrure. Seulement, elle ne peut que planer, pas voler...
- A cette allure, il nous faudra des jours pour atteindre notre première étape. 
Et je crains que ton animal ne soit pas adapté à un long voyage dans le désert 
de Zahra.
- Mais qu'est-ce qu'on peut faire?.. Nous n'avons pas d'autre moyen de 
locomotion!
- Je peux vous porter tous les deux sur mon dos.
- Je suppose que cela nous permettrait effectivement de voyager beaucoup plus 
vite, dit Kane en grattant sa barbe grisonnante.
- Mais... et Sally?! fit Chaëlle. Je ne peux quand même pas l'abandonner!
- Il y a un village Gargate pas loin d'ici, fit Jafu en descendant vers eux. On 
pourrait la leur donner! Avec elle, ils pourront aller plus loin pour trouver 
leur nourriture. Et ils prendront bien soin d'elle.
- Sally... fit Chaëlle en baissant tristement la tête.
- Allons... gardez votre animal, vous en aurez besoin lorsque j'aurai emmené le 
dragon avec moi! fit une voix inconnue derrière eux.

Kane, Chaëlle, Jafu et Perle dirigèrent leur regard vers l'endroit d'où 
provenait la menace. Ils virent, perché sur un grand rocher, un jeune homme qui 
ne paraissait pas avoir plus de seize ans. Il portait une élégante chemise 
blanche à jabot, un pantalon de cuir noir, et des cuissardes sombres. Ses 
cheveux étaient mi-longs, noirs et volumineux, impeccablement coiffés. Une mèche 
blanche cachait en partie son visage, ne dévoilant que son œil gauche, à l'iris 
rouge et à la pupille noire et ovale. Ses oreilles étaient légèrement pointues, 
et une paire de canines dépassait discrètement sur ses lèvres fines qui 
esquissaient un sourire carnassier. Une brise fit voler ses cheveux tandis qu'il 
toisait le groupe d'aventuriers avec assurance. De toute évidence, il n'était 
pas originaire de cette région, et semblait provenir d'une famille noble ou 
bourgeoise.

- Qui es-tu?! demanda Chaëlle en sortant son épée de son fourreau.
- Du calme! fit Kane en la retenant.
- Il a dit qu'il voulait capturer Perle! fit Jafu en serrant ses petits poings. 
Il veut sûrement la récompense de Drakensthorn, lui aussi! Mais on ne le 
laissera pas faire!!



Le jeune homme émit un soupir méprisant.

- Je ne m'intéresse pas à l'or de cet imbécile, fit-il d'un air sarcastique. Je 
veux juste amener le dragon avec moi... c'est tout. Suis-moi sans faire 
d'histoire, Perle, et tes amis ne souffriront pas.
- Parce que tu crois qu'on va te laisser faire sans bouger le petit doigt? cria 
la jeune Krelfynn en agitant sa lame. Descend de ton perchoir si t'es un homme!!
- Tais-toi, Chaëlle! dit Kane en se plaçant devant elle. Il ne faut pas défier 
un ennemi de la sorte quand on ne connaît pas sa puissance!
- C'est juste un gamin! Il n'est pas plus vieux que moi et il n'est même pas 
armé!
- Ce pourrait être un Faëric! Il ne faut jamais, jamais se fier aux apparences!! 
C'est la première leçon à apprendre quand on veut devenir un bon guerrier! Sinon 
ta carrière risque de s'achever très vite!
- Ton maître est de bon conseil, petite... ou petit?.. difficile à dire!
- Je ne suis pas son...!! Aah, silence! fit Kane, agacé. Qu'est-ce qui te fait 
croire qu'on va te laisser emmener notre ami si facilement?
- Ça fait des jours que je suis sur sa piste. L'odorat de mes soldats est très 
performant... maintenant que je l'ai trouvé, il est tout simplement impossible 
pour moi de rentrer les mains vides. Je regrette.
- Tes soldats? demanda Chaëlle, intriguée. Quels soldats?

Derrière le jeune homme avancèrent alors trois énormes loups au pelage sombre. 
De là où ils étaient, les aventuriers n'avaient pu les voir avant, car ils 
étaient cachés par la hauteur du rocher. Chaëlle, instinctivement, eut un 
mouvement de recul. Kane se tint sur ses gardes. Perle grogna.

- Des garols... dit le vieux guerrier sur un ton inquiet qui ne rassura pas la 
jeune Krelfynn.
- J'ai peur des garols!! cria Jafu en se précipitant dans la poche ventrale de 
Perle afin de s'y cacher et d'y rester à l'abri.
- Mais c'est quoi des garols?! demanda Chaëlle qui sentait la panique l'envahir 
en voyant la réaction de ses amis.
- Des loups mutants, qui propagent la lycanthropie par simple morsure. Ce ne 
sont pas des loups-garous, ils ne peuvent pas se transformer, mais ils ne sont 
pas moins redoutables...
- La likatra...quoi?!..
- La malédiction du loup-garou! Tu n'en as jamais entendu parler dans ton 
village?!

Chaëlle serra les mains sur le manche de son épée. Elle se rendait compte 
qu'elle ignorait beaucoup de choses. Les Eikalos se gardaient bien de diffuser 
les connaissances qu'ils détenaient jalousement.

- Disons simplement, expliqua le garçon en dévoilant ses longues canines, que si 
l'un d'eux te mord ou te griffe, dix jours plus tard, tu te transformeras en un 
loup humanoïde sanguinaire incapable de distinguer ses amis de ses ennemis. Tu 
te réveilleras sans aucun souvenir des atrocités que tu auras commises, avec 
pour seul témoin le sang qui maculera ta peau. Et cela recommencera le mois 
d'après, et le mois d'encore après, et ainsi de suite jusqu'à la fin de tes 
jours, sans que rien ne puisse l'empêcher!

Le rire carnassier du jeune homme provoqua chez la jeune guerrière des sueurs 
froides qu'elle ne parvint pas à dissimuler.

- Vous aviez raison, messire Kane, dit Chaëlle d'une voix tremblante sans 
desserrer son arme, il doit être très puissant pour avoir de tels monstres à ses 
ordres!.. Que... qu'est-ce qu'on fait?!..

Les trois garols fixèrent les aventuriers en contrebas en dévoilant leurs crocs, 
impatients de goûter à de la chair de Krelfynn.

- Qui que tu sois, souffla Perle, je ne viendrai pas avec toi! Repars d'où tu 
viens, tu perds ton temps!



- Eh bien... tant pis pour vous, répondit le garçon avec une expression de 
dédain qui assombrit son visage.

Il avança la main au-dessus du vide, et les trois loups se précipitèrent vers 
les guerriers. Perle se précipita au-devant d'eux pour protéger ses amis. Les 
garols atterrirent tous les trois sur lui, et l'agrippèrent avec leurs crocs 
acérés qui déchirèrent ses écailles. Le dragon poussa un rugissement de douleur. 
Kane se posta devant Chaëlle pour l'empêcher d'avancer à son secours. Sally 
courut se réfugier sous un rocher.

Perle se débattit pour tenter de faire lâcher prise à ses agresseurs, mais ils 
étaient extrêmement tenaces. Il en mordit un et parvint à l'arracher et à le 
projeter plus loin, mais le monstre revint aussitôt à l'assaut malgré sa 
blessure. Perle cracha un jet de flammes vers le garol fermement accroché à sa 
jambe, les griffes plantées dans sa chair, faisant gicler son sang sur le sol 
caillouteux. Mais il eut à peine le poil roussi par son feu.

- Messire Kane!! Il faut faire quelque chose!! fit Chaëlle, prise de panique en 
voyant Perle en si mauvaise posture.
- Si nous pouvions atteindre le garçon, peut-être que cela suffirait à arrêter 
les garols... mais qui sait de quoi il est capable encore?!..

Le dragon avait entendu les paroles de ses amis derrière lui, et dirigea son 
souffle enflammé vers le jeune homme toujours posté en haut de son rocher. Il 
l'esquiva d'un élégant salto arrière qui démontra sa grande souplesse et son 
agilité, avant de se réceptionner en toute confiance à l'autre bout de la 
plateforme. Furieux, Perle tourna sur lui-même et détruisit son rocher avec sa 
puissante queue. Le perchoir du garçon s'écroula au sol, et le maître des garols 
fit un immense bond pour ne pas être entraîné dans sa chute. Il atterrit juste à 
côté de Chaëlle. Celle-ci n'attendit pas et l'attaqua aussitôt en brandissant 
son épée vers lui.

- Chaëlle! Non!! fit Kane, désormais partagé entre la nécessité d'aider le 
dragon et celle d'empêcher la jeune Krelfynn de se faire tuer par cet adversaire 
inconnu.

Chaëlle porta plusieurs coups d'épée plutôt maîtrisés en direction de son 
agresseur, mais ce dernier parvint à toutes les esquiver par des mouvements 
souples et parfaitement calculés, comme s'il anticipait à l'avance chacun de ses 
assauts. Furieuse, la jeune guerrière brandit sa lame au-dessus de sa tête et 
s'apprêta à frapper fort. Le jeune homme profita de cette ouverture pour lui 
assener un violent coup de pied au visage. Chaëlle décolla de plusieurs mètres 
et vint percuter le corps du dragon empêtré sous les assauts des garols. Kane se 
précipita pour la sortir de là. Il la tira en arrière lorsqu'un loup déchira la 
tunique de cuir rouge de la Krelfynn de sa large patte griffue. Chaëlle poussa 
un cri de douleur. Kane tenta de repousser le monstre avec son épée, mais elle 
ne fit que glisser sur son pelage. 

Le jeune homme approcha par derrière et agrippa Chaëlle au cou pour l'étrangler. 
Alors que son souffle se coupait, elle se rendit compte de la force hors du 
commun qui habitait les bras de ce garçon d'aspect pourtant gracile. Elle ne put 
émettre un seul son, aussi Kane ne se rendit-il pas compte du drame qui se 
jouait dans son dos, trop occupé à repousser les attaques du garol qui avait 
délaissé le dragon pour tenter de se faire les crocs sur cet Humain. Mais la 
scène n'échappa pas à Perle. Furieux, il s'élança vers eux, et d'un geste vif, 
planta la corne qui poussait à l'extrémité de son coude dans les côtes du 
garçon, qui libéra Chaëlle de son étreinte en poussant un grognement de douleur.

Les garols cessèrent aussitôt leur attaque et se précipitèrent vers leur maître. 
Il se tenait à quatre pattes, le sang coulant à flots de son flanc et maculant 
sa chemise de soie blanche. Il serra les dents et adressa un regard rempli de 
haine vers les aventuriers.

Chaëlle voulut courir vers lui pour l'achever, mais il recula avec ses monstres 



en direction d'un grand cercle de lumière apparu soudainement derrière lui, et 
disparut à l'intérieur. La lumière s'éteignit aussitôt, et il ne resta plus 
personne lorsque la jeune guerrière arriva à son niveau.

- Où sont-ils passés?! demanda la Krelfynn en tournant la tête dans tous les 
sens.
- Un portail de téléportation... dit Kane, essoufflé par le combat. Il peut être 
n'importe où à présent.
- Perle!! cria Chaëlle en se précipitant vers lui. Tu vas bien?!
- Ça va... répondit le dragon en sortant Jafu de sa poche ventrale, lorsqu'il 
fut assuré que toute menace était désormais écartée. Ces garols m'ont bien 
amoché, mais heureusement, les dragons sont immunisés à la lycanthropie. Je 
mettrai juste un petit moment à cicatriser... Toi, par contre...
- Quoi?..
- Tu as été griffée.
- Et alors?
- Idiote!! fit Kane. Tu n'as donc rien écouté? Tu as attrapé la lycanthropie! Tu 
vas devenir un loup-garou si on ne te soigne pas immédiatement!
- Oups...

Chaëlle déglutit. Elle n'avait plus pensé à ça.

- Viens par ici! fit Perle en attrapant Chaëlle par sa ceinture et en l'amenant 
vers lui.

Il l'allongea sans ménagement à terre et ôta sa tunique déchirée.

- Qu'est-ce que tu fais?!! hurla Chaëlle en se débattant.

Elle cacha sa poitrine en croisant ses bras, le visage cramoisi. 

- T'es pas obligée de te cacher, fit Jafu avec un grand sourire, de toutes 
façons tu es si plate qu'on ne voit pas tes seins.

Chaëlle lui répondit par une violente gifle au visage.

- Dépêchez-vous!! Vous perdez du temps! cria Kane qui s'était retourné afin de 
ne pas gêner davantage sa jeune amie.
- Qu'est-ce que vous allez me faire? demanda Chaëlle, inquiète.
- Ne t'inquiète pas, répondit Jafu en se frottant la joue, ça ne fait pas mal.

Chaëlle avala sa salive et laissa faire le dragon. Perle lui écarta les bras 
afin de disposer de plus d'espace pour son large crâne. Il passa ensuite sa 
langue sur la blessure de la jeune Krelfynn. Chaëlle ferma les yeux et serra les 
dents.

- Ça piiique! fit-elle en fermant les poings.
- Courage, Chaëlle! dit Jafu. La salive de dragon est le seul remède naturel 
contre le germe de la lycanthropie.
- Ohlala...

Perle lécha abondamment le sang qui maculait les profondes plaies qui lacéraient 
le ventre de la jeune guerrière. Au bout de quelques instants, il lui tendit sa 
tunique abîmée.

- Voilà... Ça devrait suffire.
- J'espère! répondit Chaëlle en se rhabillant. Je n'ai pas tellement envie de 
devenir l'une de ces... choses...
- Si tu ignorais leur existence, fit Kane en se retournant lorsqu'elle fut 
décente, c'est probablement que les Krelfynns ne sont pas sujets à la 
lycanthropie. Mais dans le doute...
- Tu connaissais ce type, Perle?

Le dragon noir secoua la tête.



- Non. Mais il me rappelle vaguement quelqu'un. C'est étrange... En tous cas, je 
n'ai pas vraiment compris ce qu'il me voulait. Pourquoi souhaitait-il m'emmener 
avec lui si ce n'était pour toucher la récompense de Drakensthorn?
- Je l'ignore, répondit Kane, mais une chose est certaine, il ne va pas en 
rester là. Nous devons nous attendre à le revoir bientôt... et cette fois, il ne 
se fera plus avoir si facilement.
- J'ai vu que vous n'avez pas réussi une seule fois à blesser ces créatures! fit 
Chaëlle, inquiète. Comment ça se fait? Vous avez pourtant réussi à les toucher!
- C'est parce que seules les armes en argent peuvent les blesser. Et je t'avoue 
que là, en pleine Chimérie, je vois difficilement comment nous pourrions nous 
procurer de telles lames...
- Qu'est-ce qu'on fait alors?
- On continue notre route en espérant que ses blessures soient suffisamment 
graves pour qu'il nous fiche la paix un moment. Quand nous serons à Zahra, peut-
être que nous parviendrons à le semer. Il devrait avoir plus de mal à nous 
suivre dans le désert.
- Mais avant ça, fit Perle en frottant ses blessures douloureuses, nous devons 
placer le chaceor entre de bonnes mains.
- Oh... j'avais oublié... murmura tristement Chaëlle.

La jeune guerrière alla chercher Sally, qui était sortie de sous son rocher 
lorsque le combat avait cessé. Tous repartirent en direction du village Gargate. 
Mais Perle ne put s'empêcher de scruter l'horizon pour voir si d'autres menaces 
inconnues ne se profilaient pas sur leur route.

Loin de là, au cœur de la forêt, Ulkar, le forgeron Krelfynn, réparait une 
hache. Il pensait à sa fille qui était partie depuis plusieurs jours maintenant, 
et priait Eikos qu'il ne lui arrivât rien de grave. Son jeune fils Elio 
cueillait et mangeait les savoureuses baies qui poussaient dans leur jardin près 
de la rivière.

Ulkar cessa son travail en entendant le petit tousser. Elio était accroupi dans 
l'herbe et semblait s'étouffer. Il devait avoir avalé une baie de travers. Le 
forgeron se précipita et l'aida à recracher le morceau qui coinçait. Le petit 
garçon expulsa de sa bouche un fruit mâché, qui atterrit mollement dans l'herbe. 
Ulkar l'observa, et sentit ses entrailles se nouer. Une volute de fumée noire 
entourait la baie, comme diffusée depuis sa chair même. L'herbe dans laquelle 
elle avait atterri se racornit, sécha et devint grise comme la suie.

Ulkar éloigna précipitamment son fils des buissons fruitiers. 

- Ne mange pas ça, Elio! Ce n'est pas bon!
- Mais d'habitude, on en mange plein!
- Il se passe quelque chose de bizarre. Ces fruits semblent contaminés par 
quelque chose.

Ils entendirent alors un hurlement qui venait de la petite place non loin de là, 
où se dressait le puits dans lequel la plupart des Krelfynns venaient chercher 
leur eau. Une jeune femme pleurait sur le corps d'un garçon qui venait de boire 
dans le seau qu'il venait de puiser. Il gisait sans vie sur le sol. La même 
fumée sombre qu'ils avaient vue dans le fruit s'échappait en épais flots 
menaçants de l'ouverture du puits. Comme animée d'une vie propre, elle se 
dispersa dans toutes les directions alentours. Elle toucha la jeune fille en 
larmes, et à peine fut-elle à son contact qu'elle sembla lui arracher la vie. 
Elle s'écroula à son tour aux côtés du jeune homme. 

La foule qui s'était rassemblée pour voir ce qui se passait hurla de peur et 
s'éloigna en courant pour échapper à ce nuage mortel. Ulkar pris Elio dans ses 
bras et le serra contre lui, pris de panique.

- Papa!! cria le petit garçon en pointant son doigt devant lui. La rivière!

Le forgeron se retourna, et vit le cours d'eau qui bordait leur jardin charrier 



des poissons morts, flottant sur le ventre à la surface. Ulkar serra les dents 
et regarda en direction du temple d'Eikos. Un nuage noir tourbillonnait au-
dessus de la plus haute tour, et assombrissait toute la forêt. C'était de là que 
provenait cette fumée mortelle, il n'y avait aucun doute possible.

Ulkar se précipita dans sa maison, prit la main de sa femme qui travaillait à la 
cuisine, et emmena sa famille, suivant le flot de villageois terrorisés qui 
cherchaient à s'éloigner de cet endroit maudit. 

- Où est-ce qu'on va?! demanda Elio, inquiet.
- Allons dans la forêt. Je ne sais pas ce qui se passe au temple, mais le 
village est devenu invivable!
- Et Tifelle? Tifelle est toujours prisonnière là-bas!
- Nous ne pouvons plus rien faire pour elle! Il faut s'éloigner aussi loin que 
possible!!

La fumée noire qui se dégageait des murs du temple détruisait toute la 
végétation qui se trouvait sur son chemin. Elle semblait chercher la moindre 
énergie vitale dans les parages, et s'en nourrir pour s'épaissir encore 
davantage. Il ne resta plus aucun chaceor vivant dans l'enclos qu'elle traversa.

Les villageois désespérés assistèrent, depuis la palissade de bois qui 
encerclait le lieu où ils avaient toujours vécu, à la destruction de leurs 
maisons construites dans les grands arbres qui succombèrent à ce phénomène aussi 
destructeur que soudain. Les larmes aux yeux et la peur au ventre, ils durent se 
réfugier dans la forêt qui protégeait leur lieu de vie aux yeux du reste du 
monde.

- Ça a commencé... fit Saldic en observant le nuage mortel se propager autour du 
temple.

Il se tenait dans la tour aux côtés de l'Eikarami qui lisait les incantations 
contenues dans le fameux grimoire que le Thnesk leur avait offert plusieurs 
jours auparavant. Le Grand Prêtre d'Eikos avait changé. Sa barbe blanche avait 
retrouvé les couleurs de sa jeunesse, il ne s'aidait plus de son bâton pour 
marcher, et il avait retrouvé une certaine vigueur. Mais cela s'accompagnait 
également de mutations physiques qui expliquaient pourquoi il n'était plus 
apparu en public depuis quelques temps. Sa peau s'était couverte d'écailles, et 
ses yeux étaient devenus rouges comme le sang. Des griffes noires avaient 
remplacé ses ongles.

Le second de l'ordre des Eikalos entendit la son de la voix du Grand Prêtre 
s'essouffler et se faire moins convaincante en lisant les runes du livre pré-
cataclysmique.

- Restez concentré! cria-t-il à son maître. Je ne suis pas plus heureux que vous 
de voir les conséquences de ce rituel, mais vous savez que cela est 
nécessaire... De toutes façons il est trop tard pour reculer! Votre 
transformation a déjà commencé. Bientôt, vous aurez la puissance suffisante pour 
anéantir ces Humains qui nous menacent depuis si longtemps, et prendre 
possession du royaume Losdo!
- Saldic, souffla l'Eikarami d'une voix tremblante, la suite du rituel indique 
qu'il faut préparer un sacrifice... Une jeune vie. La dague que nous avons 
demandé à Ulkar de forger doit être utilisée dans ce but.
- Je conçois que ce n'est pas une étape très agréable, mais s'il le faut... de 
toutes façons, plusieurs de nos confrères sont déjà morts. Ce Faër corrompu que 
le rituel a provoqué se propage comme une épidémie.
- La manière dont la victime doit être tuée à l'aide de cette dague est 
particulièrement horrible. Je ne sais pas si je pourrai, Saldic...
- Je vous y aiderai! Dites-moi qui vous souhaitez sacrifier, et j'irai le 
chercher immédiatement. Un de nos jeunes novices? Ce bon à rien de Silas, peut-
être?
- Non... pas un élu d'Eikos!! Certainement pas! Va plutôt chercher Tifelle. Sa 
très chère cousine n'est pas revenue, elle a dû être tuée par les Losdos à peine 



sortie de la forêt... elle n'a plus grand-chose à perdre désormais.
- Soit.

Saldic sortit de la pièce et descendit le grand escalier qui menait aux niveaux 
inférieurs du temple. Il évita les salles de réunion des prêtres afin de ne pas 
avoir à répondre à leur inévitables questions concernant ce qui était en train 
de se passer au village. Il préféra se diriger directement vers les souterrains 
où se trouvaient les cellules dans lesquelles on enfermaient les Krelfynns 
fautifs. Arrivé dans le long et sombre couloir creusé sous terre, où des racines 
dépassaient ça et là des parois irrégulières, il marcha avec assurance devant 
une succession de grilles en fer forgé, en forme d'arc de cercle, qui fermaient 
solidement plusieurs renfoncements de tailles diverses qui possédaient pour seul 
confort un tas de paille au sol. Certains étaient si bas qu'il était impossible 
de se tenir debout. Mais la plupart étaient vides.

Tifelle était enfermée dans un creux où elle avait tout juste la place de 
s'asseoir. Elle était restée repliée sur elle-même depuis des jours, et les 
rougeurs sous ses yeux trahissaient de longs moments de désespoir. La jolie 
Krelfynn aux cheveux blond-vert n'avait rien d'autre à faire qu'attendre la fin 
de sa peine, et espérer que Chaëlle soit là à son retour. Aussi l'arrivée de 
Saldic qui ouvrit sa grille sans dire un mot l'emplit-elle d'espoir. Sa longue 
isolation devait toucher à sa fin! Elle allait enfin revoir sa tendre amie et sa 
famille!

Le prêtre empoigna son bras sans ménagement et la tira hors de sa cellule. Il la 
tenait si fort qu'elle cria de douleur. Son air grave l'inquiéta. Ce n'était 
peut-être pas encore l'heure de sa libération, finalement. Elle espéra de tout 
son cœur qu'ils n'avaient pas décidé en fin de compte de la marier de force à un 
homme, quel qu'il soit.

Il la traîna à travers le long couloir souterrain. Puis, soudain, il stoppa net, 
et ne fit plus un seul mouvement. Sa main resta fermement serrée autour de 
Tifelle, mais il demeurait figé dans son élan. La jeune Krelfynn regarda autour 
d'elle, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle vit arriver Silas 
derrière eux.

- C'est toi qui l'a paralysé?! demanda Tifelle, prise de panique. Tu es devenu 
fou! Tu risques d'être sévèrement puni pour ça!!
- Je m'en fiche pas mal! répondit le jeune prêtre en desserrant les doigts de 
son supérieur enfoncés dans la chair rose de son amie. Il se passe des choses 
bien plus graves que ça!

Lorsque Tifelle fut libérée, Silas lui prit la main, et l'emmena de l'autre côté 
du couloir en courant.

- Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive?!
- Je t'expliquerai quand nous serons loin d'ici! Cours!!

Les deux jeunes gens quittèrent précipitamment le temple, et s'enfoncèrent dans 
la forêt en prenant garde d'éviter la fumée noire qui s'élargissait dans un 
périmètre de plus en plus large. Tifelle eut un haut-le-cœur en voyant cette 
inquiétante nuée détruire les plantes et les animaux sur son passage. Et les 
hauts arbres qui se dressaient dans la partie sauvage des bois Krelfynns ne la 
rassuraient guère davantage, car elle n'avait jamais quitté l'enceinte du 
village de toute sa vie.

- Où est passé tout le monde? Où est ma famille?!
- Ils se cachent dans la forêt. C'est la panique totale, nous n'arriverons pas à 
les retrouver. De toutes façons, ça ne sert à rien... Il faut qu'on aille 
chercher de l'aide!
- Mais pourquoi? C'était quoi, ce nuage noir?
- Du pur concentré de Faër de Thneskos! C'est la mort elle-même qui se déplace 
en drainant toute vie. Et plus elle détruit, plus l'Eikarami rajeunit et devient 
puissant! Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais ça n'est pas bon, pas bon 



du tout! Il est devenu complètement fou depuis qu'il a reçu ce bouquin 
bizarre... Et évidemment, les Eikalos n'osent rien dire. Tout le monde s'écrase 
devant le Grand Prêtre.
- Mais qu'est-ce qu'on peut faire?!
- On n'a pas le choix. Il faut quitter la forêt et aller demander aux Losdos de 
nous aider. Il doit bien y avoir des Faërics parmi eux aussi!
- Quoi? Mais c'est de la folie!! Ils vont nous tuer avant même de nous laisser 
le temps de nous expliquer! Ou même pire!
- Mais non! Ce ne sont pas des sauvages, je suis sûr qu'on arrivera bien à 
communiquer. Mais si tu préfères, je peux te ramener au temple...
- Je t'avoue que je ne sais plus trop ce qui est pire.
- Alors fais-moi confiance!

Ils coururent dans la forêt aussi vite que leurs jeunes jambes le leur 
permettaient. Ils ne s'arrêtèrent que lorsque les arbres se firent de plus en 
plus rares, et que les collines se profilèrent à l'horizon. Ils s'arrêtèrent 
contre un haut affleurement rocheux couvert de mousse pour s'arrêter et respirer 
quelques instants.

- Alors, c'est ça... le pays Losdo... dit Tifelle, essoufflée. Il n'y a pas 
beaucoup d'arbres, c'est triste.
- Restons prudents, ces collines sont peuplées de créatures dangereuses.
- Tu crois qu'on va pouvoir retrouver Chaëlle?
- Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle partie. Si elle n'est pas morte, elle 
peut être n'importe où...
- En tous cas, avec ton Don de Paralysie, on ne mourra pas de faim! Tu pourras 
l'utiliser pour qu'on puisse attraper facilement du gibier.
- J'admire ton sens pratique... Je comptais surtout l'utiliser pour éviter de se 
faire tuer lors de mauvaises rencontres. En route, on n'a pas de temps à perdre! 
A l'allure où vont les choses, la forêt sera détruite en quelques jours.

A peine les deux jeunes Krelfynns reprirent leur route, qu'un violent choc sur 
la tête leur fit perdre connaissance. Ils s'écroulèrent à terre, avant d'être 
enroulés dans un grand et solide filet. Stan et Zack se regardèrent, et se 
félicitèrent. Puis les deux pirates emportèrent leur précieux paquetage vers le 
lac caché derrière la colline, où le Faër Noir avait temporairement jeté 
l'ancre.

******************************

Tao avait remis sa tunique et son pendentif acheté quelques jours plus tôt au 
marché Ménor. Elle se tenait assise à côté d'Urik, face à une table derrière 
laquelle s'étaient installés les membres du jury, dans une tente près de la lice 
où avaient eu lieu les qualifications pour les joutes. C'était là, à l'abri des 
regards, sous la surveillance de deux gardes armés de hallebardes et 
d'arbalètes, que s'était organisée la commission chargée de juger les délits 
durant le Grand Tournoi.

L'un des émissaires, en toge noire de notaire, lut le parchemin qu'il tenait 
entre les mains, et s'adressa aux deux jeunes gens.

- Messire Urik, du Comté de Lajus, vous êtes accusé d'avoir eu recours à des 
Dons Faërics par l'intermédiaire de l'Elfe ci-devant dénommée Tao, de Saltia, 
par l'usage du Don reconnu par le Conseil Faëric Royal de Métamorphose. 
Reconnaissez-vous l'effraction?
- Oui, Messire, répondit humblement Urik, qui ne voulait pas aggraver sa 
situation par une attitude inconvenante.
- Mademoiselle Tao, même question.
- Oui, Messire, mais je...
- Chht!.. souffla Urik.
- Reconnaissez-vous avoir au préalable pris connaissance du règlement du 
Tournoi, qui stipule que tout usage de Dons Faërics durant toute la durée de 
l'événement, que ce soit de manière naturelle ou artificielle, à destination du 
cavalier ou de sa monture, est strictement interdite?



- Oui, Messire, répondirent-ils en chœur.
- Vous avez donc volontairement enfreint le règlement, et participé aux 
qualifications en toute connaissance de cause, en usant du Don de Métamorphose 
de l'Elfe Tao afin de prendre l'apparence d'un cheval en lieu et place d'un 
animal dressé à cette occasion. Confirmez-vous?
- Oui, Messire...
- Vous pouvez prendre la parole pour tenir votre défense.
- J'avais un cheval, mais il est mort il y a peu. Quand j'ai rencontré Tao, tout 
à fait par hasard, elle m'a annoncé avoir le Don de Métamorphose. Elle s'est 
alors très aimablement proposée pour le remplacer, sachant que je n'étais pas 
assez riche pour m'en acheter un autre. Il n'y avait là aucune intention de 
nuire ni de tricher. Je n'ai simplement pas eu d'autre choix...
- Mademoiselle Tao, confirmez-vous le récit de Messire Urik?
- Oui, c'est ce qui s'est passé. Je voulais juste lui rendre service. Je pensais 
que ma métamorphose serait suffisamment convaincante, d'ailleurs elle l'a été 
jusqu'à ce que...
- Vous reconnaissez donc avoir voulu abuser les membres du jury?
- Non, ce n'est pas ce que je voulais dire! C'est juste que j'avais confiance 
dans mon Don, j'ai toujours réussi à me transformer parfaitement. Je deviens 
presque un animal quand je me métamorphose, je vois le monde à travers ses yeux, 
je le perçois à travers ses sens... je vous assure que je n'ai conféré à Urik 
aucun avantage particulier, il n'a dû sa victoire qu'à son talent! Ses chances 
auraient été exactement les mêmes avec un vrai cheval bien dressé, de corpulence 
équivalente. Meilleures, mêmes!
- C'est là où vous vous trompez, mademoiselle Tao. Aussi parfaite que fut votre 
transformation, vous avez conservé votre esprit, votre intelligence et vos 
capacités de raisonnement propres aux espèces humanoïdes. Même en usant des sens 
animaliers conférés par votre apparence temporaire, votre expérience, vos 
connaissances, votre capacité à analyser votre environnement sont supérieurs à 
ceux d'un équidé. En ce sens, vous étiez donc forcément avantagée par rapport 
aux montures des autres concurrents.
- Mais je ne m'en suis pas servie! Je me suis contentée d'obéir aux directives 
d'Urik, et rien d'autre. Je n'ai pris aucune initiative, eu aucune attitude qui 
aurait été différente de celle d'un vrai cheval. Vous pouvez me croire!

Les membres du jury se concertèrent en chuchotant. Tao et Urik se regardèrent 
avec inquiétude.

- Je suis désolée... murmura-t-elle avec un sanglot dans la voix.
- Ce n'est pas ta faute, répondit Urik, c'est moi qui t'ai entraînée là-dedans. 
Je suis le seul à blâmer.
- Messire Urik, Mademoiselle Tao, voici ce qui a été décidé, fit l'un des 
membres en se redressant. Nous avons convenu que l'utilisation du Don de 
Métamorphose partait d'une bonne intention, et que l'attitude de Mademoiselle 
Tao, il est vrai, n'a guère été différente de celle d'un cheval ordinaire, 
puisque personne dans l'assemblée n'a décelé la moindre anomalie de 
comportement. Nous pouvons donc en conclure que l'avantage procuré par l'usage 
de ce Don a été négligeable, et ne peut être pris en compte dans l'attribution 
de votre autorisation à concourir au Tournoi. Vous êtes donc autorisé à la 
conserver.

Tao et Urik échangèrent un regard soulagé, et un large sourire.

- Toutefois...

Ils tournèrent à nouveau la tête en direction du notaire.

- Toutefois, étant donné qu'il y a bel et bien eu effraction, conformément à la 
loi, vous devez vous acquitter d'une amende de mille Couronnes, ou être punis 
d'une semaine de prison. Et, bien évidemment, vous devrez concourir au Tournoi 
avec un vrai cheval, et non plus avec Mademoiselle Tao. En cas de récidive, la 
sanction sera plus sévère.
- Mille pièces d'or?! fit Urik. Mais je n'ai pas cette somme! Sinon, vous vous 
doutez bien que j'aurai acheté un cheval depuis longtemps!



- Dans ce cas, ce sera la prison. La sanction est applicable immédiatement. 

Le notaire appela les deux gardes pour qu'ils emmenassent les deux accusés.

- Attendez!! fit Urik. J'accepte la sanction, bien sûr, mais cela ne peut-il 
attendre la fin du tournoi? J'essayerai de trouver un cheval, et si je gagne, je 
pourrai payer l'amende!

Les membres du jury se concertèrent à nouveau. Puis ils s'adressèrent à Urik et 
Tao.

- Votre requête est déclinée. Emmenez-les.
- Non!! S'il vous plaît!! Laissez-moi une journée! Une journée et je trouverai 
un cheval!!
- La sanction a été décidée. 

Les deux gardes empoignèrent Tao et Urik. Le jeune homme avait les larmes aux 
yeux. Ses chances de gagner le Tournoi et de devenir le chevalier qu'il rêvait 
d'être venaient de s'évanouir brusquement. Tao voulut se métamorphoser pour les 
sortir de là, mais Urik l'en empêcha.

- Non, Tao, n'essaye de pas de fuir! La situation serait encore pire. Nous 
serions pourchassés dans tout le royaume, je ne pourrai plus jamais concourir. 
Nous n'avons pas le choix!..
- Mais ce n'est pas juste!!

Ils furent conduits sans ménagement jusqu'au quartier général de la milice de la 
ville, et enfermés à double tour dans une cellule. Un garde se posta devant 
l'entrée, prêt à utiliser son arbalète à la moindre tentative d'évasion. Tao 
n'avait jamais été enfermée contre son gré dans une pièce si petite dont il 
était impossible de partir, et sans aucune ouverture sur l'extérieur. Elle eut 
l'impression que les murs se refermaient sur elle. Elle fondit en larmes dans 
les bras d'Urik.

Ils s'assirent sur un maigre tas de paille au fond du cachot humide, et 
attendirent la fin de leur peine avec la gorge serrée.

******************************

Le jeune homme lâcha le bout de corne ensanglanté dans un seau d'eau claire, 
avant d'y plonger sa main pour le récupérer une fois lavé de toute souillure. 
Puis il le déposa dans le mortier, et le frappa avec le pilon dans lequel avait 
été plantées des dents de garols, ce qui le rendait particulièrement efficace, 
surtout avec des ingrédients draconiques. Lorsque la corne ne fut plus qu'un 
petit tas de poudre blanche, il la versa dans son chaudron bouillonnant. Une 
mixture à l'aspect écœurant y cuisait en dégageant une odeur désagréable. Il la 
touilla à l'aide d'un bâton. Lorsqu'il l'estima prête, il y plongea une baguette 
gravée de runes aux formes biscornues, et attendit patiemment qu'elle 
s'imprégnât de la potion. Il lut une dernière fois la recette présentée dans le 
grimoire afin de s'assurer qu'il n'avait commis aucune erreur. Puis, il referma 
le gros livre aux pages racornies, et le remit en place dans l'étagère.

Le garçon à la mèche blanche se trouvait dans un vieux laboratoire, au sommet 
d'une tour. Par l'unique vitrail, il pouvait apercevoir l'immense lune qui 
éclairait d'une faible lueur laiteuse les montagnes qui se dressaient dans la 
nuit éternelle de son monde natal. Il soupira en posant sa main sur ses côtes 
douloureuses. Un épais bandage encerclait de plusieurs tours sa taille fluette 
sous sa chemise blanche. 

Il remit en place les éléments qu'il avait utilisés pour confectionner sa 
baguette spéciale de Téléportation. Les alambics, les fioles remplies 
d'ingrédients divers, les instruments de mesure, tous furent replacés à leur 
position initiale. Le garçon préférait que tout soit là où il avait l'habitude 
les mettre, car le laboratoire était tellement rempli d'ustensiles et de choses 



diverses qu'il était parfois difficile de s'y retrouver. Lorsqu'il avait 
commencé à apprendre l'alchimie, il avait souvent perdu de longues minutes à 
trouver ce dont il avait besoin, et avait raté de nombreuses expériences à cause 
de cela. Aujourd'hui, il était mieux organisé, et parvenait à faire des potions 
et des objets faërics de plus en plus complexes. Ce qui lui était plus qu'utile 
pour accomplir avec succès les missions que lui imposaient son père.

Au bout d'un moment, il estima qu'il était temps de récupérer la baguette du 
chaudron. Il se saisit de la pince accrochée sur le devant de la petite 
cheminée, et chercha l'objet au fond de la marmite. Il parvint à la trouver et à 
la récupérer, après avoir attendu quelques secondes qu'elle soit sèche. Puis il 
la frotta contre un vieux torchon pour essuyer le surplus de liquide. Il 
l'empoigna fermement, et sentit l'énergie faërique qu'il avait insufflée dans 
ses fibres faire vibrer sa main. Il sourit, satisfait, avant de la ranger dans 
la poche intérieure de sa chemise, au milieu de trois autres instruments 
similaires. Il ouvrit la lourde porte grinçante du laboratoire et descendit un 
long escalier en colimaçon.

Il arriva dans une grande pièce aux murs de pierre sombre, contre lesquels 
étaient tendus de larges et luxueuses tapisseries. Des meubles ouvragés, un 
tapis bordeaux brodé d'or et diverses peintures encadrées ajoutaient un peu de 
couleur aux ténèbres qui envahissaient le grand salon du château. Les 
candélabres disposés un peu partout le long des murs n'étaient pas allumés, car 
ses habitants n'avaient nullement besoin de lumière pour voir dans la nuit. Les 
bougies n'étaient là qu'en cas de visite de mortels, ce qui était fort rare. 

Sur le canapé de cuir noir qui faisait face à l'immense cheminée crépitante, un 
homme lisait un vieux livre à la reliure craquelée. Il était grand et bien bâti. 
Sa volumineuse chevelure brune enveloppait son visage sévère, cerclé par des 
favoris élégamment taillés. Une paire de canines dépassait légèrement sur ses 
lèvres bien dessinées. Il passa une main pourvue de longues griffes noires sous 
une large mèche blanche qui pendait sur son front afin de dégager ses yeux 
rouges qui brillaient comme deux flammèches dans l'obscurité. Il était vêtu 
d'une chemise blanche à jabot et aux larges boutons dorés, d'une longue veste 
noire brodée et de hautes bottes noires par-dessus son pantalon de cuir. 

Il se pencha pour attraper une coupe posée sur la table basse devant lui, et but 
une gorgée du liquide rouge qu'elle contenait, avant de s'adresser d'une voix 
grave et profonde au jeune homme qui approchait derrière lui.

- Perle n'est pas avec toi.
- Non, père, en fait, je...
- Pourquoi n'est-il pas avec toi?
- Je... j'ai été blessé.
- Et les garols?
- Ils vont bien... ils se reposent.
- Qu'attends-tu pour repartir le chercher?
- J'ai été blessé!! insista le jeune homme qui commençait à s'énerver.

L'homme se leva et claqua son livre. Il le jeta sur la table basse et s'approcha 
de son fils. Le jeune homme tenta de se calmer. Il retint sa respiration en 
voyant son père le dévisager avec dédain.

- Tu as été blessé... fit-il d'une voix méprisante. 
- Je n'ai pas hérité de votre invulnérabilité, répondit le garçon de sa voix la 
plus respectueuse. 
- Il ne s'agit pas de cela. Dois-je comprendre que tu t'es battu avec ce dragon?
- Je n'ai pas eu le choix. Il refusait de me suivre.

L'homme soupira.

- Mortimer, tu es un imbécile, souffla-t-il entre ses crocs.

Le jeune homme serra les poings. Une fois de plus, son père n'était pas 



satisfait de lui, malgré les efforts qu'il avait fournis, et les épreuves par 
lesquelles il était passé.

- Il ne s'agit pas le contraindre à venir ici par la force, poursuivit le 
châtelain, mais de le persuader.
- Je vois difficilement comment je pourrais le persuader. Les dragons évitent le 
Monde de la Nuit, le climat les tuerait en quelques heures! 
- Il serait à l'abri au château.
- Si me disiez une fois pour toutes pourquoi vous voulez garder cette créature 
prisonnière ici, cela m'aiderait peut-être à mieux m'organiser!

Mortimer vit son père s'approcher lentement de la fenêtre, et écarter le lourd 
rideau de velours pour observer le paysage. De gros flocons de neige tombaient 
dans la nuit. La rambarde de la terrasse supportait une épaisse couche blanche.

- Je ne veux pas le maintenir captif, mais le protéger.
- Le protéger? Je vois mal en quoi ce monstre aurait besoin de protection.
- Sans ce monstre, comme tu dis, tu ne serais pas ici aujourd'hui.
- Je ne comprends pas.
- C'est Perle qui a amené ta mère auprès de moi, autrefois.

Mortimer attendit la suite de l'histoire d'une oreille particulièrement 
attentive.

- Il a parcouru les longues distances de l'Apsuki et a bravé le froid des 
montagnes pour nous réunir. Sans lui, elle ne serait pas devenue ce qu'elle est 
aujourd'hui, et ne t'aurait pas mis au monde.
- Je vois... murmura Mortimer. Mais cela ne me dit pas de quoi vous voulez le 
protéger.
- Le Faër m'a envoyé une vision de l'avenir. Dans cette vision, Perle était tué. 
Par Drakensthorn.
- Cet imbécile!..
- Ne le sous-estime pas. Il n'est peut-être pas Thnesk, mais il a de grands 
pouvoirs.
- Alors vous voulez que Perle reste caché ici, pour éviter que cette vision ne 
se réalise?
- Temporairement, oui. Le temps qu'elle s'estompe et ne fasse plus partie d'un 
avenir possible. Si ce dragon doit mourir, je refuse que ce soit de la main de 
Drakensthorn.
- Ça... je comprends. Maintenant que je sais ce que Perle représente pour notre 
famille, il est hors de question que je laisse notre vieil ennemi mettre la main 
dessus! Mais je me vois mal retourner le voir et lui dire que le Thnesk des 
Loup-Garous l'invite cordialement chez lui... même si je m'excuse platement pour 
l'avoir attaqué. 
- Il serait logique qu'il refuse de revenir ici. Ce château n'est pas équipé 
pour recevoir confortablement une créature telle que lui. Cela étant... sans 
doute n'est-ce pas indispensable. 
- S'il y a une autre solution pour le sauver sans devoir en passer par là, 
j'aimerais autant.
- Tu pourrais rester à ses côtés, le temps qu'il faudra.
- Finalement, je préférais l'autre solution... fit Mortimer en esquissant une 
grimace.
- Oui... retrouve-le et reste avec lui. Fais ton possible pour le dissuader de 
s'en prendre directement à Drakensthorn. Propose-lui ton aide.
- Mais... je...
- Est-ce que par hasard tu aurais mieux à faire?..
- Je... je voulais continuer à étudier l'alchimie... dans votre laboratoire...
- Tu poursuivras ton travail lorsque ma vision aura disparu.
- Mais ça peut prendre des mois!!
- Aurais-tu peur de partir en voyage au loin?
- Non, mais... enfin... partir comme ça, à l'aventure, avec ces gens que je ne 
connais pas...
- Ça ne pourra pas te faire de mal. Tu apprendras beaucoup de choses. Tu ne 
pensais tout de même pas rester chez moi toute ta vie?



- Quoi? Mais... c'est aussi chez moi, ici! Ne suis-je pas destiné à devenir le 
Thnesk des Loups-Garous, à vos côtés?
- Il ne peut y avoir qu'un seul Thnesk des Loups-Garous. Tu le sais. De toutes 
façons, tu n'as aucune des qualités requises pour cette position.

Mortimer serra les poings.

- Si vous me trouvez trop gentil, je pourrais bien vous surprendre, un jour...
- Tu es capable de devenir loup à volonté, tu apprécies le goût du sang que mes 
serviteurs t'apportent dans une coupe et la viande humanoïde préparée avec soin 
dans les cuisines du château, et pourtant tu n'as jamais tué personne de tes 
propres mains. Pas même un animal.
- Ça viendra. Je vous l'assure.
- Nous verrons. A présent, retourne auprès de Perle, et ne t'en éloigne plus. 
Mais ne prend pas les garols cette fois... il se méfierait trop.
- Pas maintenant, père! Mes blessures me font encore atrocement souffrir. 
Laissez-moi au moins le temps qu'elles se referment complètement...
- ... Juste le temps nécessaire pour assister à ce Grand Tournoi avec lequel tu 
me fatigues depuis des semaines?.. Étrangement, cela tombe plutôt bien, pour 
toi, n'est-ce pas?
- J'attends d'y assister depuis des années, répondit Mortimer, un peu gêné. 
Étant donné ce que vous me demandez, vous ne pouvez pas me refuser cette petite 
distraction...
- Soit. Tu retourneras auprès de Perle dès que ce sera terminé. Compris?
- Oui! Merci!

Mortimer tâcha de ne pas trop manifester son enthousiasme.

- Une dernière question... fit le Thnesk en s'approchant de son fils. Après ton 
échec cuisant, Perle fera certainement en sorte que tu ne puisses plus le 
retrouver si facilement. Surtout si tu ne prends plus les garols avec toi. 
Explique-moi comment tu comptes t'y prendre pour remettre la main sur lui?
- Je savais que vous alliez me demander ça! répondit Mortimer avec un sourire 
satisfait.

Il sortit sa baguette de sa poche intérieure, et la montra à son père.

- J'ai réussi à créer une baguette de Téléportation unique! Je l'ai imprégnée 
avec un morceau du corps de Perle.
- Quel morceau?
- Un bout de la corne qui est sur son coude. Celle avec laquelle il m'a blessé. 
L'extrémité était restée fichée dans mes côtes. Ça m'a fait un mal de chien 
quand je l'ai retirée... mais elle m'a été utile! Maintenant cette baguette peut 
me transporter directement dans un rayon de dix mètres autour de la créature à 
qui appartient cet élément, même dans un endroit où je ne suis jamais allé 
auparavant!
- Très ingénieux, fit le Thnesk avec un léger sourire qui ne put dissimuler une 
certaine fierté envers son rejeton. C'est un sort que tu as trouvé dans l'un de 
mes grimoires pré-cataclysmiques, j'imagine? J'espère pour toi que cela 
fonctionnera.
- Elle marche très bien! Je le sens!
- Parfait. Dans ce cas, tu peux partir dès que tu es prêt.

Mortimer abaissa sa baguette, et soupira.

- Quand même... ce n'est pas juste.
- Quoi donc?
- Je devrais pouvoir me téléporter à loisir, n'importe où dans Katura, comme 
vous. Certir en est capable, lui!
- Du sang de Thnesk ne peut suffire à t'en faire hériter tous les pouvoirs. 
C'est le Faër qui décide à quel point tu peux prétendre t'en approcher. Le fait 
que tu sois si peu dépourvu de Dons Faërics ne peut que te prouver que tu n'es 
pas fait pour être le prochain Thnesk des Loups-Garous.
- Si peu? Je n'en ai aucun! Qu'ai-je hérité de vous à part une légère 



ressemblance physique et une banale lycanthropie de naissance? Je n'ai ni votre 
immortalité, ni votre invulnérabilité, ni votre Clairvoyance, ni votre 
Téléportation, ni rien! Je dois tout recréer artificiellement à partir de 
grimoires, comme n'importe quel mortel. Non, ce n'est pas juste.
- Tu as tout de même un certain contrôle sur les loups et les garols. Ce n'est 
pas négligeable.
- Ce n'est pas comparable avec votre domination totale des loups-garous!
- C'est le rôle qui m'a été dévolu. Il te faut trouver ta propre place dans le 
monde.

Le Thnesk posa sa main sur la joue de son fils avec une tendresse à laquelle 
Mortimer n'était pas habituée. Il ne s'y attarda guère, et retourna bien vite à 
son livre.

- Je vais sur Otroi, dit Mortimer, légèrement troublé. Le tournoi va bientôt 
commencer et je ne voudrais pas rater les premières manches.
- Va.

Le jeune homme pointa sa baguette de Téléportation, et se concentra. Un cercle 
de lumière apparut au centre du salon. Il s'y engouffra, et disparut de la 
surface du Monde de la Nuit.

******************************

Perle volait dans le ciel azuré de Borcelande. Il venait de quitter la Chimérie 
et survolait à présent les premières dunes du désert de Zahra qui s'étendait à 
l'horizon. Sur son dos, Lordan Kane et Chaëlle s'agrippaient comme ils le 
pouvaient en essayant de ne pas gêner le mouvement de ses ailes. A sa gauche, 
Jafu faisait vibrer ses ailes translucides pour ajuster sa vitesse à celle de 
son ami dragon.

Chaëlle avait confié Sally, son chaceor, à une tribu Gargate, contre leur 
promesse qu'elle serait bien soignée. Les enfants l'avaient rapidement adoptée 
du fait de sa douceur et de sa docilité. La séparation avait été difficile, mais 
elle devait suivre Kane jusqu'à Zahrasie pour se battre contre Drakensthorn, et 
aider leur nouvel ami aux écailles noires à libérer ses frères et sœurs du joug 
du Seigneur des Dragons. Sally ne pouvait les suivre dans le désert.

La jeune guerrière observait les dunes qui défilaient plusieurs mètres en-
dessous d'eux. Elle n'avait jamais vu un paysage aussi désolé et à l'atmosphère 
si chaude, étant habituée à la luxuriance de sa forêt natale. Elle espéra 
retrouver très vite les grands arbres verts et rassurants de son village.

- A gauche! A gauche!!! cria soudain Jafu en amorçant un virage.

Kane, Chaëlle et Perle regardèrent dans la direction qu'il indiquait, craignant 
d'apercevoir un soldat de Drakensthorn foncer vers eux. Mais nul dragon autre 
que Perle ne parcourait le ciel. En revanche, une curieuse construction volante 
survolait le désert, plusieurs centaines de mètres sur leur gauche, à grande 
vitesse. De loin, cela ressemblait à un grand voilier. Il suivait la même 
direction qu'eux.

- Je n'y crois pas... souffla Kane. Encore eux!!
- Qui ça? demanda Chaëlle, qui n'avait jamais vu de bateau de sa vie.
- Les pirates! Ceux qui t'avaient capturée à Slynker!
- Silverhook et sa bande?!
- Ça ne peut être qu'eux! Ce genre de galion est typique des eaux de Palagre.
- Aucune importance... on est loin, et plus rapides qu'eux. Évitons juste de 
nous mettre en travers de leur route.
- Il faut s'en rapprocher! cria Jafu en tirant Perle par sa corne gauche.
- La chaleur t'a fait fondre le cerveau ou quoi? pesta Chaëlle, qui n'avait 
aucune envie de se retrouver à nouveau face à cette racaille.
- Mais il y a un autre descendant de Dulkar dans ce navire! expliqua le petit 
Phuome paniqué.



- Hein? Mais de quoi tu parles?
- Je peux sentir sa présence! Un membre de votre famille est là-dedans... 
sûrement prisonnier des pirates! Il faut aller le délivrer!
- Tu es sûr?! Alors ces brigands auraient pillé mon village, et capturé ses 
habitants?! Par Eikos, ils vont le regretter!!! Perle! Je dois absolument 
vérifier! S'il te plaît!
- D'accord, mais sois prudente, répondit le dragon, qui n'aimait pas trop cette 
idée.
- Jafu, pesta Kane, j'espère pour toi que tu dis vrai, et qu'on ne va pas perdre 
notre temps à se battre contre ces imbéciles pour rien!!
- Je vous dis la vérité!

Perle modifia sa trajectoire, et fonça vers le navire. Il s'en rapprocha très 
rapidement. Tout le monde put bientôt distinguer le pavillon noir qui flottait 
au vent en haut du mât.

- C'est bien eux! cria Chaëlle en désignant le capitaine qui tenait la barre. 
Silverhook est là, à l'arrière de la grosse barque!

Sur le pont du Faër Noir, les pirates aperçurent à leur tour la créature 
menaçante qui se dirigeait vers eux. Le capitaine cria ses ordres, et l'équipage 
s'affaira. Un coup de tonnerre retentit dans le ciel.

- ATTENTION!! cria Jafu qui esquiva un gros boulet métallique lancé vers eux.

Mais le lourd projectile projeté avec force par leurs canons faëriques à boules 
de feu percuta Perle au visage. Bien que cela fut insuffisant pour lui briser 
les os, il fut néanmoins sonné par le choc, et perdit connaissance. Kane 
s'agrippa à son cou, pendant que Jafu tenta d'attraper Chaëlle pour lui éviter 
la chute.

- AIIE!! PAS PAR LA QUEUE!! CA FAIT MAL!!! hurla la jeune Krelfynn trimbalée par 
le petit Phuome.

Suspendue la tête en bas à plusieurs mètres au-dessus du sol, Chaëlle put 
apercevoir Perle atterrir lourdement dans le sable, et le Losdo dévaler la pente 
de la dune en roulant. Tous deux se relevèrent en titubant. Le corps du dragon 
avait amorti la chute de Kane, et aucun des deux ne semblait blessé. 

Jafu esquiva de justesse un autre boulet de canon, et dans son élan, lâcha 
Chaëlle qui fut propulsée en avant, droit vers le pont du navire. Elle hurla en 
voyant les visages patibulaires des pirates se rapprocher de plus en plus. Elle 
parvint à éviter une douloureuse collision en s'agrippant aux nombreux cordages.

- Comme on se retrouve... tête de laitue!! fit Silverhook en brandissant son 
sabre dans sa direction, juste en-dessous d'elle.
- Restons calmes, les gars! fit Chaëlle sans desserrer ses mains de la corde, en 
arborant un sourire gêné. C'est juste un petit malentendu de rien!.. Euh... Est-
ce que par hasard vous auriez des prisonniers Krelfynns à bord?
- Eh bien, répondit le Capitaine avec un sourire mauvais, avec toi, nous aurons 
trois jolis indigènes à remettre aux Mains de Thneskos!
- Trois? Vous voulez dire que... vous avez capturé deux autres Krelfynns?!
- Eh, pas mal, elle sait compter! ironisa Otis.

Chaëlle sauta de son cordage, et atterrit avec souplesse sur le pont. Elle 
dégaina son sabre et menaça Silverhook.

- Libérez-les immédiatement!!
- Messires, elle est à vous, fit calmement le Capitaine en reculant et en 
s'inclinant, comme pour s'excuser du traitement qu'elle allait subir.

Aussitôt, tout l'équipage brandit ses armes et se précipita vers la garçonne aux 
cheveux verts. Loin de se laisser impressionner, Chaëlle se mit en position, et 
se défendit avec beaucoup d'habileté. Elle esquiva les assauts de ses nombreux 



adversaires, et parvint à en blesser légèrement plusieurs.

- Pas mal, pas mal! fit Silverhook, impressionné. Kane t'a visiblement donné 
quelques leçons, en fin de compte!

Mais la jeune guerrière fut rapidement submergée par les nombreux pirates qui 
composaient l'équipage du Faër Noir. Alors qu'elle commençait à fatiguer 
sérieusement, elle entendit la voix de Tifelle l'appeler par-delà le bastingage. 
Elle put alors voir sa bien-aimée cousine qui s'accrochait aux pieds de Silas, 
lui-même tenu aux bras par Jafu, dont le visage rougissait sous l'effort fourni 
pour soulever le poids des deux jeunes Krelfynns.

Chaëlle ne perdit pas un instant de plus. Elle se fraya un chemin entre les 
malandrins en faisant des moulinets avec son épée, et sauta dans le vide. Elle 
parvint à saisir les mollets de Tifelle, et à se mettre hors de portée de ses 
assaillants. Silverhook ordonna de tirer un coup de canon sur les prisonniers 
qui s'échappaient. Alors que la bouche de l'engin était dirigée vers eux depuis 
l'un des sabords de la coque, Jafu lâcha les bras de Silas. Le poids de Chaëlle 
ajouté à celui des deux autres était de trop pour lui. Le boulet de canon passa 
juste à l'endroit où se tenait la tête du jeune prêtre quelques dixièmes de 
seconde auparavant.

Les trois jeunes gens chutèrent en hurlant. Jafu tenta de les rattraper, mais ce 
fut Perle qui les réceptionna, en douceur, dans ses larges bras. Ils 
s'agrippèrent comme ils purent à ses protubérances lorsqu'il se redressa pour 
enflammer de son souffle embrasé la plus grande voile du galion. Puis il 
s'éloigna, attrapa Kane au passage, et laissa le Faër Noir loin derrière lui.

- Bien joué, Perle, cria Kane en se tenant à sa main griffue, ils seront trop 
occupés à essayer d'éteindre le feu pour se permettre de nous courser. Je pense 
qu'on ne les reverra plus avant un moment!

Lorsque les pirates ne furent plus visibles au loin, le dragon atterrit à 
l'ombre d'une haute dune. Tout le monde put retrouver la terre ferme, 
s'allonger, et récupérer de ces intenses émotions.

Lorsqu'elle eut récupéré son souffle, Chaëlle se précipita vers Tifelle, et la 
serra dans ses bras. Les deux amies restèrent l'une contre l'autre et ne 
semblaient jamais plus vouloir se décoller. Silas les observa avec un brin de 
jalousie.

- Je crois que des présentations s'imposent... fit Kane en aidant le jeune 
prêtre à se relever.
- Je suis Silas, novice au temple d'Eikos du village Krelfynn. Elle, c'est 
Tifelle, la cousine de Chaëlle... et accessoirement, sa petite amie.
- Oh.... je vois.
- Et vous, vous êtes... un Losdo... non?
- Oui. Mon nom est Lordan Kane, voici notre ami Perle, et le petit Phuome se 
nomme Jafu. C'est lui qui a senti la présence de Tifelle.

Jafu agita sa petite main pour saluer les nouveaux venus.

- Eh bien, merci, Jafu, dit Silas. Et merci à vous, Messire Perle... Euh... 
Pardonnez-moi, mais c'est la première fois que je parle à un dragon... Je 
n'étais même pas sûr qu'ils existent vraiment, j'ai seulement lu quelques vagues 
descriptions dans les livres de la bibliothèque du temple...

Perle lui adressa un sourire amical.

- Heureux d'avoir pu te sortir de là, jeune Silas. ces bandits n'avaient pas 
l'air commodes.
- Comment vous êtes-vous retrouvés dans leur bateau? demanda Chaëlle sans lâcher 
sa cousine.
- Ils nous ont capturés par surprise alors qu'on venait de sortir de la forêt. 



Je ne les ai pas vus arriver, alors je n'ai pas pu utiliser mon Don de Paralysie 
sur eux. Et quand on s'est réveillés, on était dans une petite pièce en bois. En 
regardant par la fenêtre ronde, j'ai vu qu'on volait à plusieurs mètres de haut. 
Mais comme je ne peux utiliser mon Don que sur des créatures que je peux voir, 
je n'ai rien pu faire pour nous sortir de là tout seul...
- Mais pourquoi vous étiez sortis de la forêt? L'Eikarami vous a bannis, vous 
aussi?
- Oh, Chaëlle, c'est horrible!.. fit Tifelle, les yeux embués de larmes. Le 
village a été détruit!
- Ce sont ces pirates qui l'ont mis à sac?! souffla Chaëlle avec haine.
- Non, rien à voir, expliqua Silas. C'est l'Eikarami!
- Hein? Comment ça?

Le jeune Faëric expliqua à son amie tout ce qui s'était passé depuis son départ. 
Chaëlle se laissa tomber à terre, terrassée par ces dramatiques nouvelles.

- Je ne sais pas ce que sont devenus tes parents et ton petit frère, poursuivit 
Silas, je pense qu'ils se cachent dans la forêt avec les autres. Nous devons 
trouver le moyen de les aider, mais je ne vois pas comment nous pourrions 
arrêter l'Eikarami. Il semble devenir chaque jour de plus en plus puissant!..
- Les dragons. Les dragons pourraient vous aider.

Perle avait écouté attentivement le récit du drame qui avait touché les 
Krelfynns.

- Mon espèce est très peu sensible aux Dons Faëriques utilisés à son encontre. 
Votre Eikarami, aussi puissant soit-il, ne pourra pas faire grand-chose contre 
une armée de dragons. Si vous les aidez à échapper à Drakensthorn, ils ne 
pourront vous refuser ce coup de main pour vous remercier.
- Voilà une raison supplémentaire pour aller botter les fesses de Draken-truc au 
plus vite!! cria Chaëlle en se redressant. Ne perdons pas de temps!
- Où doit-on aller? demanda Tifelle, qui était d'accord pour n'importe quoi 
pourvu qu'il ne s'agissait pas de retourner aux abords du temple dans 
l'immédiat.
- A Zahrasie. C'est là que se trouve actuellement le bastion de Machin. On y va, 
on le zigouille, on libère les potes de Perle, et on rentre régler son compte à 
ce vieux pervers!
- Ça semble un plan simple, raconté comme ça, fit Perle, mais ça ne sera pas une 
partie de plaisir. Je ne peux contraindre personne à m'accompagner.
- Je t'ai déjà donné ma parole, lança Kane, tu peux compter sur moi. Même si je 
ne reviens pas, je pense que cette dernière quête est on ne peut plus valable 
pour mettre un terme définitif à ma carrière. Si je dois mourir, autant que ça 
soit pour mettre des bâtons dans les roues à cet ignoble personnage.
- Je pense parler pour Chaëlle et Tifelle aussi en disant que, de notre côté, il 
est bien évident que nous vous accompagnons, ajouta Silas. Même si nous ne 
pouvons que participer modestement à cette entreprise, en ce qui me concerne, il 
est hors de question que je reste les bras croisés pendant que nos familles 
souffrent, si je peux faire quelque chose pour arranger la situation.
- Je ne saurai vous remercier assez. J'ai attendu si longtemps d'avoir 
l'occasion de revenir affronter mon ancien maître, et voilà qu'en l'espace de 
quelques jours, c'est tout un groupe d'alliés qui se joint à moi. C'est plus que 
je ne pouvais l'espérer.

Chaëlle, Kane, Silas, Tifelle et Jafu se regardèrent mutuellement avec fierté. 
La jeune guerrière prit la main de sa bien-aimée, et lança avec enthousiasme:

- Allons-y!!
- Il y a par contre un petit problème. Vous êtes passés de deux à quatre... j'ai 
peur que ça ne soit trop, même pour moi. Je ne peux pas tous vous porter.
- Je vous avais bien dit qu'il fallait garder Sally!! On est trop loin pour 
aller la chercher maintenant!
- Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes plus très loin de l'oasis de Gort. Un de 
mes anciens amis réside là-bas, il pourra nous fournir des chevaux. Je sais 
qu'il est partisan de la libération des dragons, il acceptera de nous venir en 



aide gracieusement.
- J'espère, fit Kane avec inquiétude, car je n'ai pas assez d'or sur moi pour 
acheter des montures pour tout le monde. Les chevaux du désert sont 
particulièrement onéreux!
- Mettons-nous en route tout de suite, nous devrons y arriver dans la soirée.

Le groupe se mit en marche, et s'enfonça dans le sable du désert. Chaëlle ne 
lâchait pas la main de sa cousine retrouvée, l'encourageant à progresser sous 
les soleils brûlants de Zahra. Perle marcha derrière eux, ailes déployées, afin 
que son imposante silhouette leur fournisse de l'ombre. Ainsi, la longue 
progression dans le désert leur fut plus supportable, jusqu'à ce que, au coucher 
des soleils, l'oasis de Gort apparût au loin.

******************************

Tao et Urik dormaient dans les bras l'un de l'autre, au fond de leur cellule du 
quartier général de la milice de Saint-Arthur. Si seulement cette abeille 
n'était pas venue tout gâcher... A présent, Urik n'avait plus aucune chance de 
gagner le Tournoi et de se faire une réputation. Son rêve de devenir chevalier 
au service du Roi avait fondu sous le venin de l'insecte, qui avait forcé Tao à 
redevenir elle-même devant tout le monde, révélant la supercherie dont ils 
avaient usé pour être en mesure de participer. Tao avait eu beau paraître une 
jument parfaite, ils avaient enfreint les règles, et devaient passer le reste de 
la semaine en prison. Les premières joutes allaient commencer le lendemain. Ils 
pouvaient déjà entendre les cris de la foule qui scandaient le nom de leurs 
champions. Tout était terminé pour eux...

En se réveillant, la jeune Elfe eut une pensée pour Cristal. La licorne qui 
l'avait suivie de son plein gré depuis Saltia devrait l'attendre encore un bon 
moment dans la forêt qui bordait la capitale de Kindun. Elle espéra qu'il serait 
encore là à son retour.

Un choc métallique la fit sursauter. Le garde s'était approché de la grille et 
l'avait cognée avec sa hallebarde.

- Hey, vous deux! Vous pouvez sortir! Vous êtes libres.
- Quoi?.. souffla Urik, tiré de son sommeil par le bruit qu'avait provoqué le 
soldat.
- Quelqu'un a payé votre amende pour vous. 

Le garde ouvrit la porte, et laissa sortir les deux jeunes gens ahuris.

- Mais... qui?.. Personne ne nous connaît, ici!
- J'sais pas, il a pas dit son nom, et il est resté caché sous sa capuche. Nous, 
on s'en fiche de savoir qui paye, du moment qu'on a la monnaie. Il a dit que 
c'était pour vous, y'avait le compte, l'affaire est close, voilà.  Tout ce que 
je peux vous dire, c'est que c'était un Elfe du Feu. Y'a qu'eux pour avoir une 
peau aussi noire!
- Un Elfe du Feu? C'est une blague?..
- Allez dehors, vous n'avez plus rien à faire ici!

Le soldat les poussa hors de la caserne. Tao et Urik se retrouvèrent dans la 
rue, complète hagards. 

- Je ne connais aucun Elfe du Feu! fit Urik, abasourdi.
- Moi, j'en connais un, on a participé ensemble au sauvetage d'un village Ménor, 
il y a plusieurs jours. Mais si c'est lui, je ne vois pas pourquoi il tenait à 
dissimuler son identité? Ça n'a aucun sens!
- Tu ne vois pas qui ça pourrait être d'autre?
- Je ne sais pas... Peut-être... peut-être mon père!..
- Comment ça, ton père?
- Je ne suis qu'à moitié Elfe. Je n'ai jamais connu mes parents. L'un d'eux est 
un Elfe du Feu.
- Ah! C'est pour ça que tu es aussi, euh... bronzée!



Tao lui adressa un regard accusateur.

- Non, non, ne te méprend pas! Ça ne me dérange pas... au contraire, je trouve 
ça très joli!
- Mon père... je crois que c'est lui qui m'a sauvée aussi quand j'étais 
prisonnière de l'arène, dans leur Volcan!.. Là non plus, il ne s'était pas 
présenté à moi...
- Peut-être qu'il préfère aider sa fille discrètement, pour que son peuple ne 
sache pas qu'il vienne au secours d'une Elfe... et maintenant, d'un Humain!
- Oui... oui, c'est fort possible. Ça ne m'étonnerait pas d'eux.
- Nous tâcherons d'éclaircir ce mystère plus tard. Tao, c'est une nouvelle 
chance qui nous est donnée! Nous n'avons pas un seul instant à perdre, nous 
devons absolument trouver un cheval avant demain si je veux pouvoir participer 
au Tournoi!!
- Mais, Urik, le problème reste entier! Nous n'avons pas d'argent!
- Je sais, je sais!! Bon sang, il faut absolument trouver une idée... ce serait 
trop stupide de passer à côté de cette opportunité!!.. Je ne peux quand même pas 
en voler un, si on le reconnaît, ma carrière est fichue... et puis, c'est 
contraire à mes principes!!..

Le jeune blondinet faisait les cents pas dans la rue en se tenant la tête.

- Tant pis, fit Tao, allons chercher Cristal, c'est notre seule chance!
- Non! Je refuse! Pas après tout ce que tu as enduré par ma faute... Je ne veux 
pas avoir sa mutilation sur la conscience encore en plus. De toutes façons, même 
si je le voulais, il est beaucoup trop tard pour l'entraîner! Et puis, ce serait 
aussi tricher. Les licornes ne sont pas interdites pour rien, elles sont plus 
fortes et plus résistantes que les chevaux.
- Alors il faudrait trouver un moyen de gagner beaucoup d'argent rapidement. N'y 
a-t-il personne qui pourrait nous en prêter? On le rembourserait avec les gains 
du tournoi!
- Je ne connais personne ici. Et puis, un cheval, ça coûte cher, on ne prête pas 
une somme pareille à un inconnu sans garantie de la retrouver! De plus, il faut 
encore que je gagne, et ce n'est pas assuré! Bon sang... 
- Tout ce que nous avons comme atout, c'est ma métamorphose. Mais je ne vois pas 
en quoi elle pourrait nous aider dans ce cas-là. Même en multipliant les petits 
services, on n'arrivera jamais à collecter la somme nécessaire dans les temps.
- Attend... attend!..

Urik s'arrêta, un sourire aux lèvres. Il semblait avoir trouvé une excellente 
idée.

- Mais oui! Bien sûr! Quel idiot je suis! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus 
tôt?!
- A quoi penses-tu?
- Ta métamorphose, Tao! Tu as bien dit que tu pouvais te transformer en 
n'importe quel animal?
- Pas n'importe lequel! Seulement un que j'ai déjà rencontré au moins une fois. 
Et uniquement une femelle. Quant au pelage...
- Oui, oui, je sais, noir uniquement, aucune importance! C'est juste que je me 
suis rappelé le vieil alchimiste qui a son atelier dans le village près de chez 
moi.
- Le quoi?
- L'alchimiste! C'est un scientifique qui peut créer des potions ou des objets 
Faëriques qui confèrent artificiellement un Don à leur utilisateur, comme s'ils 
étaient eux-mêmes Faërics. Mais, dans une moindre mesure, et pour une durée 
limitée, bien sûr.
- Oh! Je ne savais pas que c'était possible! Mais quel rapport avec ma 
métamorphose?
- Réfléchis! Pour faire leurs mixtures, ils ont souvent besoin d'ingrédients 
spécifiques. Parfois, j'allais lui vendre des crins de mon cheval contre 
quelques Sous. Ce n'était pas grand-chose, évidemment, mais ça me permettait de 
survivre. Je suis sûr qu'un ingrédient très rare, provenant d'un animal 



difficile à trouver ou à approcher, devrait pouvoir se vendre cher!
- C'est une excellente idée!! Ah, si tu y avais pensé plus tôt, tu aurais pu 
t'acheter un cheval dès le début!
- Je sais, je sais, j'ai été stupide... mais j'étais tellement désespéré! Alors 
quand tu t'es proposée, je n'ai pas cherché plus loin!..
- Maintenant, encore faut-il trouver quel ingrédient je pourrais fournir...
- Une corne de licorne? Comme je te l'ai dit, ça ne fait pas mal, et toi ça ne 
te manquera pas une fois redevenue toi-même.
- Pas dit... Cette corne qui va me pousser proviendra forcément d'un petit bout 
de moi-même. Et je n'aurai jamais plus de corne en me transformant à nouveau. 
C'est trop bête!
- Alors il faudrait quelque chose qui se renouvèle naturellement... comme du 
sang, des poils, des plumes...
- Une plume de cheval ailé! C'est rare, les chevaux ailés, non?
- Mmh... certes, mais pas tant que ça. Il y a quelques éleveurs spécialisés à 
Kindun, chez qui il est assez facile de s'en procurer. Non, il vaudrait mieux un 
ingrédient provenant d'un animal vraiment sauvage, qu'il est difficile 
d'approcher... Un grifain, par exemple! Oui, une seule plume de grifain, bien 
fraîche, doit valoir une fortune!!
- C'est impossible, Urik. Je te l'ai dit, je ne peux pas me transformer en 
animal carnivore! Si on fait ça, je vais te dévorer en moins de deux! Ne 
m'oblige pas à revivre ça!
- Mais si on fait très vite? Tu te transformes, je prends une plume 
immédiatement, et tu redeviens toi-même aussitôt! Ça ne prendra que quelques 
secondes! Tu ne devrais pas avoir le temps de perdre le contrôle.

Tao resta silencieuse quelques instants, pour réfléchir à cette solution. Aucune 
autre ne se présentait, et si vraiment il agissait vite, il ne devrait, a 
priori, pas y avoir de danger.

- D'accord, Urik. Mais il y a quand même un problème.
- Quoi donc? Ce plan est parfait!
- Justement. Ça me paraît trop simple. Je ne suis pas la seule Faëric à avoir le 
Don de Métamorphose. Et d'après ce que tu m'as dit, il est assez facile pour 
n'importe qui de l'obtenir avec une potion d'alchimiste. Dans ce cas, ça ne 
devrait pas être si difficile que ça de se fournir en ingrédients d'origine 
animale!

Le visage d'Urik se ferma. Tao avait raison. Quelque chose n'allait pas avec ce 
plan.

- Tant pis, il faut quand même essayer. Si l'alchimiste refuse de nous acheter 
la plume, au moins nous saurons pourquoi.
- Mais ça ne résoudra pas notre problème.
- Nous verrons à ce moment-là. A moins que tu aies une autre idée?
- A part me transformer en poney et proposer aux enfants de faire des tours 
toute la journée... pas vraiment.
- Alors nous n'avons pas le choix. Trouvons un coin tranquille où personne ne 
nous verra.
- Le cimetière, derrière le temple de Thneskos. Il est désert. 
- Parfait! Allons-y!

Tao et Urik se dirigèrent vers la bâtisse sacrée qui se dressait un peu plus 
loin. Les lieux de culte voués à l'Entité Faërique de la Mort étaient souvent 
d'aspect macabre, et celui de Saint-Arthur ne dérogeait pas à cette règle. Les 
gargouilles d'aspect terrifiant semblaient fixer les passants. Des crânes 
humains étaient sculptés dans les murs, et les colonnes semblaient faites 
d'ossements soudés entre eux. Ce genre de bâtisse servait principalement à 
assurer les cérémonies d'enterrement des défunts, et à célébrer les cultes 
hebdomadaires pour prier Thneskos d'intervenir - ou non - dans la vie des 
habitants, selon les événements. 

Le cimetière communal s'étendait dans un bois derrière le temple. C'est là que 
l'on enterrait les corps des personnes dont Thneskos était venu arracher l'âme. 



Les proches des disparus pouvaient ainsi venir régulièrement se recueillir sur 
leurs tombes, car cela, disait-on, leur portait chance dans leur nouvelle vie. 
Certains prétendaient que si l'on s'adressait à eux avec suffisamment de 
conviction, il était possible de les reconnaître sous leur nouvelle identité, 
pour peu que l'on croisât la route de leur nouvelle incarnation. Mais bien peu 
furent capables de prouver une telle affirmation. La plupart des visiteurs du 
cimetière venaient surtout profiter de la tranquillité des lieux, ou pour 
s'assurer que les tombes étaient en bon état et qu'aucun nécromant mal 
intentionné n'avait utilisé les corps de leurs proches pour de sinistres 
expériences. A Saint-Arthur, toutes les mesures étaient prises pour éviter la 
présence indésirée et indésirable de morts-vivants, et les Prêtres de Thneskos 
veillaient. De ce fait, le cimetière restait un lieu relativement sûr. Malgré 
tout, il n'était guère accueillant, aussi les deux jeunes gens furent-ils 
tranquilles pour effectuer leur manœuvre sans être vus.

Ils se postèrent derrière un gros chêne, entre deux grandes pierres tombales qui 
servaient de caveau commun pour conserver les corps de deux familles aisées de 
Saint-Arthur. Tao ne perdit pas de temps et se déshabilla, présentant son dos nu 
à son ami. Urik tâcha de ne pas se laisser distraire par les petites fesses 
rondes et galbées de la jeune Elfe à la taille fine. La situation était trop 
importante pour penser à ce genre de chose.

- Bon, j'y vais, fit Tao avec une légère inquiétude dans la voix. Tu ne perds 
pas de temps, dès que je suis devenue un grifain, tu m'arraches immédiatement 
une plume! Avec un peu de chance, ça me fera un peu mal, et je redeviendrai 
aussitôt moi-même.
- Je suis prêt. Non, attend, attend!!
- Quoi?
- Je viens de penser... quand j'aurai arraché la plume, elle ne risque pas de 
disparaître lorsque tu retrouveras ton corps d'Elfe?
- Bonne question... En théorie, non, puisqu'elle ne sera plus en contact avec 
moi. Je n'aurai donc plus aucun contrôle dessus. Elle conservera la forme que je 
lui aurai donnée durant ma métamorphose. Mais bon, ce n'est qu'une théorie... 
jusqu'à présent, personne n'a rien arraché de mon corps durant une 
transformation!
- Bon, essayons, nous verrons bien. Tu peux y aller!

Tao ferma les yeux et se concentra. Elle pria Phuomos de la maintenir en état de 
paix durant tout le temps que durerait l'acte. Son corps se mit à grossir et à 
se couvrir de poils, une immense paire d'ailes sombres poussa sur ses épaules, 
sa bouche devint un immense bec, et une queue lui poussa dans le bas du dos. 
Elle était, une fois encore, devenue un superbe animal mi-aigle mi-fauve d'une 
taille impressionnante. Urik eut le souffle coupé durant quelques secondes. Mais 
il se rappela qu'il n'y avait aucun instant à perdre, et plongea la main en 
direction des ailes de l'animal, pour en arracher la première plume que ses 
doigts rencontrèrent.

- C'est bon! cria-t-il avec une légère panique, je l'ai!

La créature rapetissa et sa peau redevint glabre et dorée. Tao se tenait 
accroupie, les yeux fermés, les sourcils plissés. Elle ne bougea plus. Elle 
semblait hésiter à rouvrir ses paupières, comme si elle s'attendait à découvrir 
à nouveau une vision d'horreur devant elle.

- Tao? fit Urik, inquiet. C'est bon, Tao, j'ai la plume, et elle est toujours 
là! Tout a marché à merveille!!

La jeune Faëric ouvrit ses grands yeux de rubis l'un après l'autre.

- Je... je n'ai blessé personne?
- Pas du tout! Tu n'es restée un grifain que quelques secondes... et un superbe, 
je dois dire! Enfin, je n'en ai jamais approché de si près de ma vie, mais 
c'était réellement impressionnant! Et, regarde!



Urik lui montra la large et longue plume de couleur cendrée qu'il avait retirée 
de son aile. Elle était restée parfaitement en état. Tao sourit, soulagée, et se 
rhabilla.

- A présent, espérons qu'elle ait suffisamment de valeur. Il ne reste plus qu'à 
trouver un alchimiste.
- Ce n'est pas ça qui manque à Saint-Arthur. J'ai vu une échoppe pas très loin 
d'ici, dans la ruelle qui mène à la place où a lieu le tournoi. Allons-y vite!

Le jeune homme enfouit son trésor sous sa tunique de cuir dépareillée. Il prit 
son amie par la main, et la conduisit en direction de la boutique en question. 
Après avoir marché quelques minutes au milieu de la foule, ils arrivèrent dans 
la petite rue commerçante où plusieurs magasins présentaient leur devanture au 
rez-de-chaussée de bicoques biscornues. Quelques clients entraient et sortaient 
en admirant leurs achats. Un petit groupe de jeunes en pourpoints colorés 
reconnurent les deux arrivants.

- Hey! Hey!! Vous êtes Urik de Lajus, non?
- Euh... oui...

L'un des garçons lui serra la main fièrement.

- Je vous ai vu participer aux qualifications pour les tournois! Vous êtes 
vraiment doué! J'ai entendu dire qu'on ne vous avait pas retiré votre 
autorisation de participer aux joutes, en fin de compte! J'espère qu'on aura le 
plaisir de vous voir!
- Euh... Je fais tout pour! Merci!
- En tous cas, moi, je vais parier sur vous! J'espère que vous trouverez un bon 
cheval! Si ça peut vous aider, j'ai entendu parler d'un éleveur qui vend de 
superbes destriers dressés, sur la Place des Archers, il...
- Pourquoi tu parles à ce tricheur, Louhi?! fit l'un de ses camarades en le 
poussant en avant. On avait convenu de parier sur Messire Forval!
- Mais, c'était avant de voir Messire Urik en lice... Avoue qu'il a ses chances, 
même contre Messire Forval!
- Peut-être, mais ça reste un sale petit magouilleur!! Allons-nous en d'ici!
- Moi en tous cas, j'aime bien sa pouliche... fit le troisième en regardant Tao 
avec un regard pervers et un sourire mauvais.

Son compagnon se mit à rire, et le groupe s'éloigna en poussant des sifflements.

- Ne les écoute pas, Urik, fit Tao en gardant pour elle sa colère, ce sont des 
abrutis. Entrons.

Urik acquiesça, et suivit l'Elfe dans l'échoppe de l'alchimiste. L'enseigne 
indiquait "Messire Tuvalik, alchimiste et herboriste diplômé - Potions, 
baguettes et anneaux faëriques pour tous!". A l'intérieur de l'étroite boutique, 
les clients arrivaient directement devant un comptoir en bois où étaient posés 
plusieurs fioles avec des étiquettes, des boîtes et des bocaux remplis de divers 
ingrédients d'origines variées. Des affiches parcheminées étaient accrochées au 
mur pour présenter les différents objets faëriques proposés par le commerçant 
ainsi que leurs tarifs. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils percutèrent une 
petite clochette, et un vieil homme à la fine barbe portant un élégant monocle 
écarta le rideau au fond de la pièce pour se présenter à eux.

- Bonjour, bonjour! dit-il avec sourire radieux. Que puis-je pour ces jeunes 
gens? En ce moment, je fais des prix très intéressants sur les potions de 
Stérilité!
- Les quoi?..
- Euh, non, nous ne venons pas pour ça... répondit Urik qui sentait la rougeur 
lui monter aux joues.
- Ah! Excusez-moi, mais quand je vois arriver de jeunes couples comme vous, en 
général, c'est ce qu'on me commande le plus souvent! Vous êtes sûrs de ne pas 
vouloir une petite fiole? Avec ça, vous pourrez vous aimer sans craindre les 
complications! Seulement vingt Couronnes la fiole de trois doses!



- Non, non, on ne vient pas pour ça! On n'est pas... on est juste amis! répondit 
Tao, gênée, lorsqu'elle comprit que ces potions étaient utilisées par les 
Humaines pour ne pas tomber enceintes, comme les plantes que le chaman lui 
avaient préparées lorsqu'elle était à Saltia. 
- D'accord, d'accord! Après tout, ce ne sont pas mes affaires, hein! Alors, 
c'est pour quoi?
- On voudrait savoir combien vous donneriez en échange de ceci...

Urik sortit la plume de sous sa tunique et la posa sur la table. Le visage de 
l'alchimiste se referma aussitôt.

- C'est une véritable plume de grifain! fit le jeune homme.
- Mais oui, bien sûr.
- C'est vrai! insista Tao. Il a réussi à la récupérer sur un grifain vivant, 
euh... hier! Avant d'arriver en ville. Un sacré combat, vous pouvez nous croire!
- Si vous saviez combien de fois par semaine je rencontre des petits malins dans 
votre genre qui pensent que je n'y connais rien...
- Si vous ne nous croyez pas, lança Tao, testez-la, vous verrez!
- Je vais le faire. Elle ressemble effectivement à une plume de grifain, mais je 
ne suis pas stupide, Messire Urik! J'ai entendu parler de vos... exploits durant 
les qualifications du Grand Tournoi.

Tao sentit son estomac se nouer.

- Je ne suis pas un grand amateur de ce genre de spectacle, poursuivit 
l'alchimiste, mais une Elfe qui se métamorphose en jument pour concourir, ce 
n'est pas banal. Beaucoup de clients m'en parlent depuis tout à l'heure. Je me 
suis douté que c'était vous quand je vous ai vus entrer. Un blondinet aux 
allures de paysan, une bâtarde au sang d'Elfe du Feu...

Tao et Urik échangèrent un regard qui exprimait leur panique commune. Toute la 
ville était déjà au courant de ce qui s'était passé aux joutes...

- Vous voulez acheter un cheval, alors vous vous servez une fois de plus du Don 
de mademoiselle pour refourguer des ingrédients "de valeur" au premier imbécile 
tripatouilleur de potions du coin. Mais notre jeune Faëric prodige ignore sans 
doute qu'un élément provenant d'une métamorphose ne possède aucune des qualités 
propres à l'espèce à laquelle elle appartient?

Tao ne parvint pas à dissimuler sa surprise. Le chaman ne lui avait jamais parlé 
de ça.

- Vous avez peut-être pu produire cette jolie plume, continua le vieil homme 
avec colère, mais elle n'a de grifain que l'apparence, nullement les propriétés! 
Or, ce sont ces particularités qui intéressent les alchimistes! Pourquoi croyez-
vous qu'on paye si cher pour des ingrédients comme ceux-là? C'est parce qu'il 
est très difficile de s'en procurer des vraies! Si on pouvait se fournir nous-
même en buvant des potions de Métamorphose, on ferait d'extraordinaires 
économies, vous pouvez me croire!

Tao baissa la tête. Voilà donc pourquoi ce plan paraissait trop simple. Tout 
tombait à l'eau une fois de plus...

- Alors, oui, je vais tester cette plume. Si elle est authentique, elle doit 
contenir des essences électriques, qui sont à l'origine du Don de Foudre de 
cette espèce. Ces propriétés sont indispensables à la confection de certaines 
baguettes. Dans ce cas, je vous paierai. Mais sinon, j'appellerai la garde, et 
vous pouvez me croire, Messire Urik, on ne vous laissera plus jamais approcher 
d'une lice!!

Tao voulut récupérer la plume, mais Urik l'en empêcha d'un discret appui de la 
main. L'alchimiste la plaça dans un bocal à l'intérieur d'un étrange appareil 
posé sur une étagère à droite du comptoir. Il activa une petite manivelle, et le 
bocal se remplit d'une étrange fumée blanche. Il attendit quelques secondes, 



mais rien ne se passa. Il soupira en levant les yeux au ciel.

- Pourquoi ne suis-je pas surpris?..

La jeune Faëric trépignait sur place. Elle voulait s'enfuir très loin avant que 
les soldats ne la remissent dans cette horrible cellule puante.

Soudain, un petit crépitement se fit entendre. A l'intérieur du bocal, de légers 
arcs électriques apparurent dans la fumée. Ils se firent soudain plus intenses, 
et virent frapper les parois de leur prison de verre comme pour tenter de le 
briser. L'alchimiste resta bouche bée. Il abaissa la manivelle, la fumée se 
dissipa, et la foudre s'arrêta. Lorsque tout risque de décharge électrique fut 
écarté, il récupéra la plume en jubilant.

- Ça alors! Ça alors!! C'est extraordinaire!! Vous avez vraiment arraché une 
plume à un grifain? Je n'en reviens pas!

Tao et Urik furent encore plus surpris que le vieil alchimiste. Logiquement, 
cette plume aurait dû s'avérer inutilisable. Mais visiblement, elle avait réagi 
comme si elle avait été issue d'un véritable animal.

- Mais... je ne comprends pas... murmura Tao, qui restait abasourdie.

Urik lui fit discrètement signe de se taire.

- Je regrette d'avoir douté de vous!! lança le vieil homme enthousiaste en se 
baissant derrière son comptoir. Vous êtes un jeune homme très brave. Pardonnez 
ma méfiance, mais vous savez ce que c'est, à force de rencontrer des gens 
malhonnêtes... Je vous souhaite de tout cœur de gagner le tournoi. Vous ferez un 
redoutable chevalier!

Urik avait un sourire jusqu'aux oreilles. Tao partageait sa joie, mais ne 
pouvait s'empêcher de se poser des questions. Ses pertes de contrôle, et 
maintenant ça... De toutes évidences, il y avait quelque chose d'étrange 
concernant sa Métamorphose. Il fallait absolument qu'elle rejoigne la Guilde des 
Faërics après le tournoi pour en savoir plus.

- Tenez, voici cinq cent Couronnes. C'est le prix normal pour une plume de cette 
taille, et aussi fraîche. Faites-en bon usage.

Urik prit la bourse que lui tendait l'alchimiste en jubilant. Il le remercia 
poliment, et ils sortirent tous deux de la boutique. Là, ils purent laisser 
éclater leur joie, et sautèrent dans les bras l'un de l'autre.

- Cinq cent Couronnes!! cria Urik. Je vais pouvoir m'acheter un excellent 
cheval, avec cette somme!
- C'est formidable! Tu vas pouvoir participer au tournoi dès demain!
- Je n'ai strictement rien compris à ce qui s'est passé, mais peu importe!! 
Allons vite chez cet éleveur dont nous a parlé le gars tout à l'heure.

Ils se précipitèrent vers le vendeur en question, sur une place un peu plus 
loin. Il présentait ses chevaux attachés à une barrière près d'une piste ronde 
recouverte de copeaux, où quelques cavaliers testaient les montures qui les 
intéressaient avant de les acheter. Urik eut le coup de foudre pour un superbe 
étalon à la robe aubère, de corpulence imposante. Après l'avoir monté quelques 
minutes sur la piste et testé son niveau de dressage ainsi que ses aptitudes 
physiques, il se décida et paya l'éleveur. Ils passèrent une nuit à l'auberge la 
plus proche avec les pièces d'or qui leur restaient. Le lendemain, Urik put se 
présenter à nouveau en lice. On vérifia cette fois que son cheval était 
authentique, puis il fut autorisé à rejoindre les autres participants. Tao alla 
s'asseoir dans les gradins, et attendit avec impatience l'arrivée de son ami 
dans l'arène.

Plusieurs cavaliers s'affrontèrent. Les joutes furent ponctuées de chutes 



spectaculaires, de lances brisées et d'os cassés. Tao n'appréciait pas ce 
déchaînement de violence, mais au moins ceux qui y participaient étaient-ils 
volontaires, et le but n'était pas de rester en vie, contrairement aux jeux 
cruels des Elfes du Feu. Puis ce fut le tour d'Urik. Chevauchant son superbe 
étalon, il mit à terre tous les adversaires qui se présentèrent face à lui. Tao 
applaudit à tout rompre. Son voisin frappait des mains et criait son nom avec 
encore plus d'enthousiasme. L'Elfe tourna la tête pour le regarder et partager 
son entrain. Alors le temps sembla ralentir.

Sa mèche blanche fouettait son visage tandis qu'il s'agitait sur place. Ses 
cheveux noirs qui lui arrivaient aux épaules volaient derrière lui, et leur 
brillance reflétait la lumière des soleils. Ses yeux rouges à l'iris allongé 
irradiaient de joie en regardant les prouesses de son champion. Il souriait et 
serrait les poings d'excitation. La poussière soulevée par les sabots des 
chevaux un peu plus bas voletait autour de lui comme autant de paillettes qui 
scintillaient et mettaient en valeur sa jeune beauté et la douceur de ses 
traits. Il était vêtu d'une très élégante chemise blanche et d'un pantalon de 
cuir noir. Ses oreilles légèrement pointues ne laissaient plus aucun doute, il 
s'agissait bien du jeune homme de ses rêves.

Tao se figea. Elle ne pouvait détourner son regard de ce garçon qui la hantait 
depuis si longtemps. Ce dernier s'aperçut que sa voisine le dévisageait, et se 
tourna vers elle.

- Cet Urik a beaucoup de talent, n'est-ce pas? Qui aurait cru que ce jeune 
paysan se ferait si rapidement une place dans ce tournoi! Je suis sûr que le Roi 
voudra de lui parmi ses chevaliers!

La jeune Elfe buvait ses paroles, se délectant de sa voix douce mais posée qui 
trahissait une certaine éducation. Elle voulut lui répondre, mais aucun son ne 
sortit. Son interlocuteur poursuivit poliment la discussion.

- Si j'avais su qu'il était si doué, j'aurais parié sur lui. Mais il est une 
véritable surprise pour tout le monde, je crois! Je n'ai pas pu arriver plus 
tôt, c'est dommage... Si j'avais assisté aux qualifications, j'aurais pu faire 
de meilleurs pronostics.

Tao ne put émettre qu'un timide "oui" à peine audible. Le garçon se rendit 
compte qu'il perdait son temps, et tourna à nouveau la tête en direction de la 
lice. D'autres concurrents avaient pris le relais, et à présent, c'était l'heure 
de l'entracte. Les gagnants de ces premiers échanges se reposaient avant de 
concourir la deuxième manche. Le garçon en profita pour se lever et aller se 
dégourdir un peu les jambes au milieu des stands alentours. La jeune Faëric mit 
plusieurs secondes avant de réaliser qu'il était en train de s'éloigner. 
Lorsqu'elle s'en aperçut, elle retrouva ses esprits et se leva à son tour pour 
le suivre.

Il déambula près des étalages de nourriture et de boisson, mais rien ne semblait 
le tenter. Il se contenta de boire à l'eau d'une fontaine accolée au mur d'un 
temple d'Eikos incrusté entre une auberge et une habitation à étages. Il releva 
ses cheveux avec la main pour ne pas les mouiller, et posa ses lèvres sur la 
coulée d'eau claire qui jaillissait d'une tête de cheval sculptée dans la 
pierre. Tao ne put s'empêcher de le trouver adorable avec la petite moue qu'il 
affichait dans cette position. Il releva la tête et s'essuya la bouche du dos de 
sa main, en observant la statue d'Eikos qui trônait au-dessus de la fontaine, 
dans le mur du temple. L'Entité était représentée sous la forme d'une belle 
femme aux cheveux courts, au corps de biche et aux cornes rappelant des branches 
feuillues. Elle semblait regarder les passants avec tendresse.

Le jeune homme s'éloigna et se dirigea à nouveau vers l'arène. Tao prit son 
courage à deux mains, et courut vers lui en l'appelant. Il se retourna, et 
reconnut sa voisine muette.

- Excusez-moi! S'il vous plaît! fit timidement la jeune Elfe lorsque leurs 



regards se croisèrent. Est-ce que... est-ce que je peux vous demander... votre 
nom?..

Le garçon soupira.

- Je regrette, Mademoiselle, je ne suis pas intéressé. J'aimerais que vous 
arrêtiez de me suivre. Vous n'êtes pas mon genre.
- Mais... ce n'est pas ce que vous croyez! Je... Je crois que nous nous 
connaissons. S'il vous plaît, dites-moi votre nom! Moi, c'est Tao. Je viens de 
la forêt de Saltia.
- Lupkor. Mortimer Lupkor. Je viens du Monde de la Nuit. Je suis venu sur Otroi 
spécialement pour assister à ce tournoi, aussi j'aimerais pouvoir le regarder en 
toute tranquillité. Au revoir, Mademoiselle.

Il s'inclina respectueusement, puis fit volte-face.

- Attendez!! insista la jeune métamorphe.

Le garçon s'arrêta, soupira, et se retourna à nouveau.

- Que me voulez-vous, à la fin? demanda-t-il sur un ton légèrement agacé.
- C'est que je ne sais pas par où commencer... C'est tellement difficile à 
expliquer! Je... je rêve de vous. Toutes les nuits. Depuis des semaines!
- Comment? C'est une nouvelle technique de drague, ou quoi?
- Écoutez-moi! Je ne suis pas en train de vous courtiser. C'est autre chose. 
J'ai l'intime conviction... d'être la réincarnation de votre mère. Vous êtes mon 
fils! Je le sais. Je le sens au plus profond de moi!

Le garçon la regarda comme si elle venait de sortir d'un asile. Tao posa sa main 
sur son bras en un geste affectueux.

- Mortimer... tu dois me croire. Je sais que c'est la vérité. Ta mère est morte 
en te mettant au monde, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, elle vit en moi. 
J'ai conservé ses sentiments pour toi. Tu es mon fils!
- Mademoiselle... fit Mortimer en la repoussant poliment. J'ignore ce qui a fait 
germer une idée aussi saugrenue dans votre tête, mais je dois malheureusement 
vous informer que vous vous trompez. Ma mère est toujours en vie, et elle va 
très bien, merci. Passez une bonne journée.

Sur ces mots, Mortimer s'éloigna, et laissa Tao figée sur place. Il avait 
presque disparu dans la foule lorsqu'elle se décida, les larmes aux yeux, à se 
précipiter vers lui.

- Non!! cria-t-elle en l'attrapant par la manche de sa chemise. Je refuse d'y 
croire!
- Mademoiselle, lâchez-moi ou j'appelle la garde!!
- Ça ne peut pas être vrai! C'est impossible! Tu es forcément un enfant adopté! 
Celle que tu prends pour ta mère...
- Vous devenez insultante! 
- Mais je...
- Mon père n'a aimé et n'aimera jamais qu'une seule femme! Et cette femme m'a 
porté et mis au monde! Vous faites erreur, c'est tout! Laissez-moi tranquille!!
- Alors c'est qu'il n'est pas ton père!
- Si vous saviez ce que lui et moi avons en commun, vous n'oseriez jamais 
affirmer une telle chose!

Mortimer se dégagea de l'encombrante étreinte de l'inconnue, et la poussa en 
arrière sans ménagement. Tao atterrit sur le siège d'un banc public en bois, et 
se réceptionna à son dossier. Lorsqu'elle se redressa, le garçon avait disparu.

Elle se recroquevilla sur le banc, et laissa couler le flots de larmes qu'elle 
avait tenté de retenir jusqu'à présent. Les passants l'observaient avec 
compassion, se demandant ce qui pouvait bien attrister autant une si jolie jeune 
fille, mais aucun n'osa s'arrêter pour lui demander ce qui n'allait pas.



Sa tête commençait à tourner, et elle ne parvenait plus à garder les idées 
claires. Sa vue se brouillait. Jamais, de toute sa vie, elle ne s'était sentie 
si désespérée. Elle avait quitté son mentor et ses amis de la forêt, échappé à 
de nombreux dangers et parcouru des dizaines et des dizaines de kilomètres dans 
l'espoir de retrouver son fils. Et lorsqu'enfin elle l'avait retrouvé, c'était 
pour apprendre que ce qu'elle avait toujours pensé être la vérité n'était qu'une 
fausse illusion. Dans ce cas, pourquoi le Faër lui avait-il envoyé ce rêve? Et 
fait naître en elle cet amour maternel pour ce garçon? Cela n'avait aucun sens. 
Il y avait forcément une raison derrière tout cela.

Tao se sentait complètement perdue. Elle ne savait plus quoi faire. Elle n'avait 
plus aucune envie de se rendre à la Guilde des Faërics. Elle ne voulait pas 
assister à la fin du tournoi. Elle ne voulait plus voir personne ni parler à 
quiconque. Elle voulait juste retrouver Cristal et partir très loin.

Mais elle ne pouvait pas s'en aller sans dire au revoir à Urik. Pas après tout 
ce qu'ils avaient vécu ensemble. Elle retourna donc à l'arène, dans l'espace 
réservé aux concurrents et à leurs montures. Urik la vit arriver alors qu'il 
brossait son étalon en vue de la deuxième manche. Il se précipita vers elle et 
la serra contre lui.

- Tao! Je me demandais si tu allais venir me voir à l'entracte!
- Tu as été formidable, Urik! Félicitations! 
- Et devine quoi! L'émissaire du Roi en personne est venu me trouver après mon 
tour. Il a dit qu'il trouvait que j'avais beaucoup de talent, et qu'il serait 
honoré si je me présentais au palais demain, même si je ne gagnais pas les 
manches suivantes!
- C'est vrai? C'est formidable!
- Et tout ça, c'est grâce à toi! Je ne saurai jamais assez te remercier, Tao!

Il se pencha vers elle, et l'embrassa. Ses lèvres caressèrent celles de la jeune 
Elfe avec passion et gratitude. Tao était trop perturbée pour se défendre. Elle 
le laissa faire, en se disant que c'était la dernière chose qu'il obtiendrait 
d'elle, car ils ne se reverraient sans doute plus jamais.

- Ne m'en veut pas pour ce baiser... je suis tellement heureux!..
- Ce n'est pas grave... Moi aussi, je suis très heureuse pour toi. 
- Tu vas assister à la suite du tournoi?
- Non. Je dois... retrouver mon fiancé.
- Je comprends... Demain, je serai au palais, et je commencerai ma formation de 
chevalier. Je ne sais pas si on se reverra.
- Probablement pas. Mais j'espère bien entendre conter les exploits du chevalier 
Urik!
- Je ferai en sorte que cela arrive! Tu as ma promesse.
- Adieu, Urik...
- Au revoir Tao. Que le Faër soit avec toi.

Ils se serrèrent affectueusement l'un contre l'autre. Puis Tao s'éloigna. Elle 
lui adressa un dernier signe de la main, et se perdit dans la foule.

Elle déambula dans les rues de Saint-Arthur, tête baissée. Elle n'avait plus 
envie de visiter cette cité et ses beaux monuments. Elle marchait au milieu de 
groupes composés de nombreuses personnes qui vaquaient à leurs occupations en 
attendant la suite du programme, et pourtant elle se sentait plus seule que 
jamais. Son fils avait disparu, son ami Urik avait rencontré son destin, les 
seules autres personnes qu'elles connaissaient étaient à présent à l'autre bout 
d'Otroi. Il ne lui restait plus que son fidèle Cristal.

Elle traversa le pont-levis et regagna la forêt dans laquelle elle avait lâché 
l'étalon la veille. Finalement, leur séparation avait été plus brève que prévue. 
Elle marcha dans les feuilles mortes, jusqu'à la clairière où elle l'avait vu 
pour la dernière fois.



Il était toujours là. Il arrachait les touffes d'herbe avec ses dents et se 
frottait contre l'écorce des arbres. Il l'avait attendue deux jours durant, 
n'osant pas s'éloigner de peur de ne plus la retrouver. Tao, émue par tant de 
fidélité, pleura et courut vers lui. Il sentit son odeur, hennit en la voyant au 
loin, puis se mit au galop pour la rejoindre. Tao enveloppa son encolure de ses 
bras halés et l'étreignit avec force. Il se frotta tendrement contre elle en la 
pinçant doucement du bout des lèvres. Elle le gratta sous la gorge et dégagea 
ses yeux en poussant sur le côté son long toupet ondulé. Elle couvrit sa tête 
noire de baisers qu'il accueillit sans bouger, les yeux mi-clos dans une 
expression de plaisir.

Tao prit une profonde inspiration. Il était temps de quitter Saint-Arthur et de 
retourner à Saltia. Elle sauta sur le dos de la licorne, le mit au trot, et 
quitta la forêt. Elle parvint à la route qu'elle avait suivie deux jours 
auparavant en compagnie d'Urik. Elle guida l'étalon dans le sens inverse, droit 
vers l'est, en direction des Montagnes qu'il lui faudrait à nouveau franchir 
avant de retrouver les siens. 

Ils arrivèrent à un carrefour. Tao arrêta sa monture. Elle ne se souvenait plus 
par quel chemin ils étaient arrivés la première fois. Elle regarda à droite et à 
gauche pour tenter de reconnaître un élément quelconque qui pourrait la mettre 
sur la bonne voie.

Son sang ne fit qu'un tour. Un peu plus loin, sur le chemin de droite, se tenait 
Mortimer. Il était dos à eux, et ne les voyait pas. Il demeurait immobile sur la 
route, semblant pointer quelque chose devant lui. Tao ne sut comment réagir. Le 
Faër l'avait mis à nouveau sur son chemin. Elle ne pouvait plus se permettre de 
le perdre de vue une fois de plus. Mais comment attirer son attention sans le 
fâcher encore davantage?

Elle écarquilla les yeux en voyant qu'un grand cercle de lumière était en train 
de s'ouvrir devant lui. Il était visiblement en train d'user d'un Don du Faër 
qu'elle ne connaissait pas. Elle retint son souffle en le voyant traverser cette 
espèce de porte lumineuse, dans laquelle il disparaissait progressivement. Il 
n'y avait pas une seule seconde à perdre. Elle mit Cristal au grand galop, et 
fonça droit vers le portail. L'animal, bien qu'effrayé par cette grande lumière 
apparue soudainement au milieu de nulle part, fit confiance à sa cavalière, et 
s'y engouffra tête la première. Ils disparurent à leur tour, et le cercle se 
referma. La route était désormais déserte. Seules les traces des sabots de 
Cristal qui s'étaient imprimées dans la terre et s'arrêtaient brusquement au 
milieu du chemin témoignaient de la scène qui venait de se dérouler dans la 
campagne de Saint-Arthur.

******************************

- Je regrette de ne pas être arrivé plus tôt... fit Perle tristement, penché sur 
la tombe de Brehdif. J'aurais pu empêcher cette tragédie.
- Tu lui as ouvert les yeux sur le sort des dragons, répondit Ismel, il n'est 
pas mort en vain. Et j'ai bien l'intention de le venger.

La jeune Favelle dont le pelage blanc était dissimulé sous une élégante djellaba 
bleue poussa un miaulement de défi. Son vieil ami draconique était arrivé à 
l'oasis de Gort quelques minutes auparavant, et après les heureuses 
retrouvailles, elle avait dû lui raconter les tristes événements qui s'y étaient 
déroulés quelques jours plus tôt.

- Eikos est avec nous, poursuivit-elle. J'avais l'intention de partir à ta 
recherche pour que nous allions ensemble régler son compte à Drakensthorn, et 
finalement, c'est toi-même qui es venu à moi. Et de plus, tu as déjà commencé à 
rassembler une véritable petite armée. Tes amis sont mes amis, Perle. Je suis 
heureuse de faire leur connaissance, et je serai honorée de leur confier mes 
meilleurs chevaux pour nous mener tous ensemble à Zahrasie.

Elle se dirigea vers la terrasse de sa maison, où ses hôtes buvaient le thé à la 



menthe que leur servait Aïsha, à l'ombre d'une tenture rayée dressée contre le 
mur. Trois jeunes Krelfynns, un Losdo et un semi-Phuome accompagnaient son ami 
Perle dans sa quête. Deux d'entre eux étaient de bons guerriers, et deux autres 
disposaient de Dons Faërics. C'était bien plus que ce qu'elle aurait jamais osé 
rêver. Serait-ce toutefois suffisant face aux pouvoirs de Drakensthorn? Sans 
doute pas... mais aucun d'entre eux n'avait l'intention de reculer. Elle les 
invita à la rejoindre lorsqu'ils eurent fini de se désaltérer.

- Venez avec moi à l'enclos. Je vais choisir quelques chevaux que vous pourrez 
monter. Je les attribuerai en fonction des aptitudes de chacun.
- Il n'y a pas de chevaux chez nous, expliqua Chaëlle. Je sais diriger un 
chaceor, mais ces montures sont très différentes... Quant à Tifelle et Silas, il 
n'ont jamais posé leurs fesses sur un animal!
- Ce n'est pas grave, je vous donnerai les plus dociles. Et en ce qui vous 
concerne, messire Kane?
- Je sais bien monter, il n'y a pas de problème.
- Parfait. Désolée, Perle, mais il va te falloir marcher pour nous suivre à 
notre rythme...
- Ce n'est pas plus mal. Nous ne nous ferons moins remarquer. Si je vole alors 
que nous approchons de Zahrasie, l'armée de Drakensthorn nous repèrera de loin 
et nous tombera dessus en moins de deux. En restant près du sol, nous pourrons 
arriver plus discrètement. Et Jafu pourra surveiller les environs pour nous 
prévenir en cas de danger.
- Bien sûr! répondit l'intéressé. Moi, je vole, mais je suis petit, alors ça va! 
Mais il faudra qu'on réfléchisse à un plan, parce que ça ne sera pas facile 
d'entrer dans la citadelle de Drakensthorn. Elle flotte loin au-dessus du sol, 
et elle est très bien gardée. Je n'ai pas très envie de retourner là-bas... mais 
bon, je veux aider Perle, et puis, comme j'y suis déjà allé, je pourrai vous 
faire part de mon expérience, vous dire où sont les salles importantes, en 
espérant que ça n'ai pas trop changé depuis, parce que bon, c'était il y a 
plusieurs centaines d'années quand même, et...
- Oui, oui!! fit Chaëlle, énervée. On a compris! On préparera un plan! Un truc 
mitonné aux petits oignons!
- Il est toujours aussi bavard? demanda Ismel à Perle avec un sourire amusé.
- Hélas!.. répondit le dragon en tapotant affectueusement la tête du petit 
bonhomme.
- Maîtresse Ismel, fit Aïsha en s'approchant, les mercenaires sont arrivés!
- Ah, oui! Va chercher les étalons qu'ils ont demandés, je vais aller les 
accueillir.
- Quels mercenaires?.. demanda Silas en soulevant ses longs cheveux sombres qui 
lui tenaient fort chaud.
- Des guerriers Favels qui viennent m'acheter des chevaux. Ils offrent leurs 
services contre une somme d'argent, je vais leur demander quel serait leur prix 
pour nous accompagner dans notre quête. Des bras supplémentaires ne seront pas 
de trop.
- C'est une bonne idée, fit Kane, je crains que Chaëlle et moi risquons d'être 
rapidement submergés en cas de combat. Nous ne pouvons vaincre les soldats de 
Drakensthorn à nous deux.
- Nous trois... répondit la Favelle. Je ne suis peut-être pas très douée pour le 
combat au corps à corps, mais je maîtrise assez bien le hanap. C'est une arme de 
jet que j'ai héritée de ma mère. Je vise plutôt bien.
- Ah! Ça nous sera sûrement utile! s'écria Chaëlle, de plus en plus excitée. 
Maître Kane et moi pour les combats rapprochés, vous pour les combats à 
distance, Silas pour paralyser les ennemis, Jafu pour les soins, Perle pour 
retenir les chevaucheurs de dragons... Avec tout ça, on devrait pouvoir 
organiser notre infiltration de la forteresse de Machin!
- Et... et moi? Quel sera mon rôle dans tout ça? demanda timidement Tifelle.
- Toi, tu es ma motivation! répondit Chaëlle en lui souriant et en lui prenant 
tendrement la main.

Sa cousine lui rendit son sourire, et marcha à ses côtés. Puis ils arrivèrent 
tous près des mercenaires qui venaient d'arriver à dos de chameaux. C'était de 
grands Favels bien bâtis, armés d'épées dont la lame avait une pointe courbe, 
vêtus de pagnes longs et blancs, de sandales, de plastrons dorés qui 



protégeaient leur poitrine, et de turbans enroulés autour de leurs oreilles 
félines. Ils parurent surpris par la présence des individus singuliers qui 
composaient le groupe qui accompagnait la jeune fille, et plus particulièrement 
le dragon, car ils voyaient difficilement de quelle tâche ce type d'esclave 
pouvait s'acquitter dans un domaine tel que l'élevage des chevaux. Mais leur 
bonne éducation les empêcha de formuler la moindre remarque désobligeante face à 
leur hôtesse.

Ismel s'inclina respectueusement devant eux.

- Je vous souhaite la bienvenue, Messires. Nous allons vous présenter les 
chevaux que j'ai retenus en fonction de votre demande. Mais avant cela, je 
souhaiterais, si vous me le permettez, vous poser une question relative à votre 
fonction. Quel serait votre tarif pour...

Elle ne termina pas sa phrase. Un curieux gargouillis venait de se faire 
entendre derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, elle vit que Perle s'était 
soudain immobilisé, les yeux fixant le vide, comme frappé d'un soudain malaise. 
Elle s'aperçut alors qu'une longue lame était apparue en travers de son torse, 
et faisait couler son sang de part en part. Tout le monde retint son souffle.

- Perle? cria Chaëlle Qu'est-ce qui...?!!

Puis la lame disparut aussi brusquement qu'elle était apparue.

- Par Eikos... cette fumée!! souffla Silas, en voyant un léger filet noirâtre 
envelopper les plaies du dragon.
- Oh, non... fit Kane entre ses dents.

Perle s'écroula au sol. Ismel poussa un feulement d'horreur. Les mercenaires 
sortirent leurs épées, prêts à se défendre contre l'ennemi inconnu et invisible 
qui avait réussi à terrasser un dragon. Chaëlle et Kane firent de même, en 
courant vers leur ami blessé.

- Il respire encore! cria Kane, soulagé mais tout de même fort inquiet par ce 
qui venait de se passer. Mais ses blessures sont graves! Jafu, ramène-toi, vite!

Pour toute réponse, Jafu émit un hurlement strident. Il venait de voir 
apparaître une lourde chaîne métallique fermement fixée à ses bras. A son tour, 
Silas poussa un cri: un nuage sombre venait d'apparaître autour de lui, et il 
s'était retrouvé soudainement avec des chaînes aux poignets. 

Tout le monde se mit à tourner la tête dans tous les sens pour essayer de voir 
qui était ce mystérieux agresseur et où il allait sévir à nouveau.

- Je ne parviens pas à guérir Perle!! cria Jafu en agitant ses liens, pris de 
panique. On dirait que mes Dons ne marchent pas!
- Bon sang! Ce sont des chaînes d'Annulation de Faër!! fit Kane. Certir! Je sais 
que tu es là! Allons, montre-toi!!
- Bravo, Kane... je me doutais que tu ne tarderais pas à comprendre, fit une 
voix grave et profonde au-dessus d'eux.

Le groupe leva les yeux, et vit une silhouette sombre et élancée se profiler 
devant la lumière des soleils. Les très longs cheveux blancs du semi-Thnesk 
volaient derrière lui, semblant lui conférer une paire de larges ailes. Une 
fumée noire se dissipait progressivement autour de lui, tandis qu'il restait à 
flotter à quelques mètres au-dessus du sol, pointant son long sabre en direction 
des guerriers avec une attitude menaçante qui contrastait avec l'expression 
calme et confiante de son visage à la peau noire. Ses yeux rouges fixaient le 
vieux Losdo avec un très grand sérieux. 

- Je me demandais quand tu allais refaire surface... fit Kane en serrant le 
manche de son épée. Maintenant que tu as mis mes amis dans l'incapacité 
d'intervenir, viens me chercher et bats-toi comme un homme!!



- Je n'ai pas encore tout à fait terminé. Je suis ici pour un test... et je 
tiens à ce que personne ne puisse interférer dans mes observations.

Sur ces mots, l'Elfe du Feu se tourna vers les mercenaires.

- Vous savez qui je suis? leur demanda-t-il d'une voix posée.
- Vous êtes... Certir... le fils du Thnesk de la Guerre?!... demanda celui qui 
semblait être le chef de la bande des guerriers Favels.
- C'est exact. Obéissez-moi en tous points, et je vous ferai admettre dans 
l'armée de Certam.

Les mercenaires échangèrent des regards qui ne laissèrent aucun doute sur la 
réponse qu'ils comptaient donner au jeune guerrier. Certir leur désigna Tifelle, 
Ismel et Kane, et ils se précipitèrent aussitôt vers eux pour les immobiliser 
avant de leur laisser le temps de réagir. Ismel poussa un rugissement de colère: 
de toutes évidences, il ne fallait plus compter sur eux pour leur quête.

Chaëlle se retrouva seule face à ce nouvel adversaire. Elle se mit en position 
de défense, sans parvenir à dissimuler sa crainte.

- Non, Certir! Laisse-la! cria Kane qui avait compris le but de l'apparition du 
jeune guerrier. Ta vision était erronée! Je ne l'ai pas formée! Elle n'est pas 
de taille contre toi, tu n'obtiendras rien de ce combat!!
- Cela, c'est à moi d'en juger.

Chaëlle sentit des sueurs froides couler dans son dos. Certir disparut et se 
téléporta derrière elle. Elle eut tout juste le temps d'esquiver le puissant 
coup qu'il lui porta. Elle roula au sol et se porta en avant pour le frapper de 
son épée, mais il évita l'assaut d'un simple pas de côté, qu'il fit suivre d'un 
mouvement souple de sa lame qui percuta la jeune Krelfynn. Chaëlle poussa un cri 
de douleur et tomba dans le sable. Elle se retourna pour faire rapidement face à 
son adversaire, et ramena son épée devant elle pour parer le coup puissant que 
Certir lui assena.

Elle fut hypnotisée durant une seconde par ses yeux de prédateur impitoyable, 
cerclés par ses longues mèches nacrées qui pendaient devant lui, rouges comme le 
sang qu'il semblait vouloir voir couler avec volupté, au milieu de son visage 
fin dont les traits délicats faisaient d'autant plus ressortir la noirceur de 
son âme, qui semblait se reflétait sur sa peau ténébreuse. Le jeune guerrier en 
profita pour la blesser au visage. La Krelfynn se redressa et l'attaqua.

Ils échangèrent de nombreuses passes. Les lames de leurs armes respectives 
s'entrechoquaient. Chaëlle avait du mal à anticiper les mouvements de son 
agresseur, qui attaquait avec une aisance qui la perturbait, comme s'il était 
très loin de donner le meilleur de lui-même, alors que ce combat était déjà fort 
éprouvant pour elle. Il parut rapidement se lasser, et disparut une fois de 
plus, laissant à sa place des fumerolles sombres. 

Chaëlle se sentit alors soulevée dans les airs. Des nuages noirs 
l'enveloppaient, apparaissant puis se dissipant avec soudaineté tout autour 
d'elle, alors que sa peau était morcelée de nombreux coups de sabre provenant de 
toutes parts, si rapides qu'elle ne pouvait voir ni l'arme ni son porteur. Elle 
hurla de douleur tandis que son sang jaillissait des blessures qui 
apparaissaient les unes après les autres sur son corps sans qu'elle ne pût se 
défendre à aucun moment.

- CERTIR! LAISSE-LA!!! hurla Kane, furieux de voir sa jeune élève être mise à 
mort par le semi-Thnesk alors qu'il était contraint à l'immobilité.

La jeune guerrière chuta dans le sable, et ne bougea plus. L'Elfe du Feu apparût 
derrière elle, et souleva son sabre au-dessus de sa tête pour lui assener le 
coup fatal.

- Je suis extrêmement déçu... dit-il. Je m'attendais à mieux de la part d'un 



disciple de Lordan Kane.
- Je te l'ai dit! Je ne l'ai pas formée, à part quelques vagues leçons!! cria le 
Losdo ulcéré. Elle n'est pas ce guerrier ultime que tu recherches! Laisse-la 
tranquille!!
- Mmh... pas encore... répondit Certir, paraissant hésiter à la tuer. Elle a du 
potentiel...

Une grande lumière apparut tout à coup près de la scène sanglante. Un autre 
garçon aux yeux rouges se tint devant les combattants, avec une expression de 
surprise qui le figea sur place.

- ... Certir?!.. Mais... qu'est-ce que tu fiches ici??
- Tiens donc! Mais n'est-ce pas mon très cher cousin Mortimer... C'est étrange, 
j'allais te poser la même question.

Le jeune homme fut soudain percuté par une licorne noire qui fit son apparition 
juste derrière lui, lancée au grand galop. Il fut projeté sur le côté, tandis 
que l'animal, pris de panique, se cabra et mis à terre sa jeune cavalière. 
L'Elfe qui le montait fit une violente chute, et sa tête cogna un rocher sur le 
sol. Elle perdit aussitôt connaissance.

- Encore toi?!! cria Mortimer en se relevant et en frottant le sable qui avait 
sali sa chemise blanche, voyant la jeune fille allongée au sol, avant de se 
rendre compte qu'elle n'était pas en mesure de lui répondre.
- Quel heureux hasard! fit Certir avec un sourire mauvais. Tu connais cette 
jeune personne? Figure-toi qu'à cause d'elle, j'ai perdu un temps fou à la 
bibliothèque de Zahrasie...
- Depuis quand tu sais lire? demanda le jeune garçon à la mèche blanche à son 
cousin elfique, avec un brin de mépris dans la voix.

Certir fit semblant d'ignorer l'insulte, et poursuivit.

- J'ignore ce qu'elle est... alors je l'ai libérée de l'arène des Elfes du Feu, 
et faite sortir de prison à Saint-Arthur. Je ne veux pas qu'elle soit mise hors 
jeu tant que je n'ai pas réussi à élucider le mystère qui l'entoure. Figure-toi 
que ta copine est capable de...
- M... Messire Kane!... coupa péniblement Chaëlle, qui parvint à se hisser sur 
ses bras endoloris en voyant qu'un nouvel ennemi était arrivé. C'est...
- Oui, répondit le Losdo, c'est le jeune coq qui nous attaqués l'autre jour!!

Mortimer aperçut alors le corps de Perle qui gisait au sol.

- Tu.. Tu l'as tué?! cria-t-il à l'encontre de son cruel cousin. Espèce de..!!
- Oh, mille excuses, j'ignorais que c'était ton petit ami, répondit Certir sur 
un ton sarcastique. Ne t'inquiète pas, il n'est pas mort... pas encore.
- Comment as-tu réussi à le blesser?!... Oh, laisse-moi deviner... tu t'es 
téléporté contre lui avec ton épée pointée? Il n'y a qu'en faisant apparaître 
une lame directement à l'intérieur de son corps que tu auras pu parvenir à 
entamer sa chair! Tu es toujours aussi lâche!!
- Je ne considère pas qu'utiliser les Dons que le Faër m'a procurés est faire 
preuve de lâcheté. Disons plutôt que la fin justifie les moyens... Je sais que 
tu aimerais savoir ce que ça fait, de pouvoir user de tels talents pour 
impressionner ton père, n'est-ce pas, mon infortuné cousin?
- Laisse-les tranquilles!!

Le corps de Mortimer se couvrit de poils noirs et épais, et son crâne s'allongea 
pour prendre la forme de celle d'un grand loup. Ainsi transformé, il fit un 
immense bond jusqu'au semi-Thnesk et l'attaqua. Le sabre de Certir le frappa 
violemment, mais glissa sur son pelage. L'Elfe à la peau noire fit une grimace 
agacée. Légèrement perturbé de n'avoir pas réussi à le blesser, il ne put éviter 
le coup de griffes que son cousin lui porta au torse, déchirant son armure de 
cuir sombre.

- Assez joué! cria Certir, fort énervé d'avoir été touché de la sorte.



Il disparut, et se posta à côté du Favel qui maintenait Tifelle captive. Il le 
poussa et s'empara de la jeune Krelfynn. Chaëlle cracha du sang en voyant qu'il 
la menaçait. Elle voulut se lever pour aller la défendre. Mais ses membres ne la 
portaient plus.

- Ce n'est que partie remise, souffla le semi-Thnesk en s'adressant à la jeune 
Krelfynn. La prochaine fois, offre-moi un combat digne de ce nom. Je veux que tu 
y mettes plus de cœur. Je vais m'assurer de ta... motivation!

Mortimer s'élança pour l'arrêter, mais lorsqu'il arriva à son niveau, Certir 
avait planté sa lame dans le cœur de Tifelle. Chaëlle poussa un hurlement 
d'horreur. La jolie Krelfynn s'effondra dans le sable, inanimée.

- Salopard!!! cria Mortimer en bondissant sur lui. 

Mais il atterrit dans le vide. Certir avait disparut, et ne réapparut plus. 
Lorsqu'ils virent que le jeune guerrier les avait laissés seuls sans tenir sa 
promesse, les Favels se précipitèrent vers leurs chameaux et s'éloignèrent 
précipitamment de l'oasis, sans attendre la réaction du groupe qu'ils venaient 
de trahir. Alors libérée, Ismel courut vers le corps inanimé de Tifelle, tandis 
que Kane tenta de briser les chaînes de Jafu pour qu'il utilise ses dons de 
guérison sur la Krelfynn blessée avant qu'il ne soit trop tard.

- Je n'y arrive pas!! cria-t-il, le visage rougi par l'effort alors qu'il tirait 
autant qu'il le pouvait sur les chaînons métalliques.
- Attendez! J'ai une baguette de Guérison sur moi! fit Mortimer en cherchant 
dans la poche intérieure de sa chemise. Non, ce n'est pas celle-ci... pas celle-
ci non plus... Aaah, zut!!...
- Vite!! cria Ismel en essayant de ranimer la jeune fille.
- La voilà!! Poussez-vous!

Mortimer tendit une baguette de bois ciselée vers Tifelle. Il la secoua, se 
concentra, mais rien ne se produisit.

- Elle ne marche pas, ta saloperie de baguette!! cria Chaëlle en rampant jusqu'à 
sa cousine.
- Mais si, elle marche! Je l'ai fabriquée et testée juste avant de partir!!
- Alors... c'est qu'il est trop tard... fit tristement Ismel.
- Non!! hurla Chaëlle. Libère Jafu!! Lui pourra la sauver!!

Le sang de la jolie Krelfynn dont les yeux restaient désespérément clos 
abreuvait le sable. Ismel, la main posée sur son bras rose, sentait la chaleur 
quitter son corps.

- C'est inutile... Thneskos a emporté son âme... miaula-t-elle doucement.
- Non!! C'est impossible!!!

Chaëlle, les yeux remplis de larmes, s'approcha de la fille qu'elle aimait, se 
redressa, et la serra contre elle. Tout le monde se tut et observa la scène en 
silence. Seuls les cris de désespoir de la jeune guerrière troublait le calme de 
l'oasis. Silas ne put s'empêcher de renifler en voyant le corps sans vie de la 
jeune fille dans les bras tremblants et blessés de son amie.

Kane soupira, puis posa sa main sur l'épaule de Mortimer.

- Il y a d'autres blessés à soigner, avant que leurs blessures ne les emportent 
à leur tour...

Mortimer le regarda, fit un signe de la tête, et pointa sa baguette vers 
Chaëlle. Aussitôt, ses blessures se refermèrent. Mais la jeune guerrière n'y 
prêta aucune attention, trop occupée à verser toutes les larmes de son corps sur 
celui de Tifelle. Le loup-garou dirigea ensuite sa baguette vers le dragon à 
terre. Mais, une fois de plus, rien ne se passa.



- Tu es vraiment sûr qu'il marche, ton bâton? demanda Silas, toujours enchaîné.
- Mais oui! Seulement, sa puissance n'est pas suffisante pour guérir une telle 
créature... Je crois qu'il n'y a que le semi-Phuome qui puisse le soigner.

Mortimer s'approcha de Jafu, qui ne put s'empêcher d'avoir un mouvement de recul 
en voyant ce garçon, qui les avait attaqués quelques jours plus tôt, venir vers 
lui. Usant de sa force de lycanthrope, il parvint à écarter les bracelets 
d'acier qui serraient les petits bras de Jafu. Aussitôt débarrassé des chaînes 
qui entravaient ses Dons, il voleta vers Perle et pointa ses mains vers lui.

Le dragon noir rouvrit les lentement ses yeux, alors que ses plaies 
cicatrisaient les unes après les autres. Il se redressa, encore chancelant, et 
sursauta en voyant Mortimer se tenir parmi le groupe. Puis il vit le sang de 
Tifelle s'écouler au milieu des rochers. Il poussa un rugissement furieux, et se 
pencha vers le jeune homme.

- Non, Perle!! cria Jafu en volant devant lui. Ce n'est pas lui qui a fait ça, 
c'est Certir! 
- Certir? Qui c'est, celui-là?! gronda le dragon d'une voix caverneuse.
- Celui qui t'a mis à terre, en se téléportant avec sa lame! Mortimer est venu à 
notre aide!

Perle regarda le jeune homme, qui l'observait tranquillement. Le dragon, 
toutefois, ne semblait pas convaincu.

- Ce qui m'inquiète, fit Kane en s'approchant sereinement du garçon comme pour 
confirmer les dires de Jafu, c'est que Certir n'a même pas cherché à m'emmener 
avec lui. Ce qui veut dire que son père et lui n'ont plus besoin de me 
services... Et donc, qu'ils ont trouvé un général plus que valable. Ça ne me 
rassure pas.
- Mortimer, fit Ismel en s'approchant de lui, il y a encore quelqu'un qui a 
besoin de soins.

Elle désigna l'Elfe allongée dans le sable, quelques mètres plus loin. Sa 
licorne trépignait sur place, et la poussait du bout du nez pour essayer de la 
faire réagir.

Mortimer soupira. Il fronça les sourcils.

- Qui est-ce? poursuivit la jeune Favelle.
- Personne... C'est personne!.. Juste une folle qui n'arrête pas de me suivre.
- Certir semblait la connaître... souffla Kane. Et penser qu'elle avait une 
certaine valeur. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais pour nous, mais...

Il s'arrêta en voyant que Jafu n'avait pas attendu leurs ordres pour aller 
soigner la jeune fille inconsciente.

Tao se releva en frottant son crâne douloureux. Cristal émit un petit 
hennissement. Puis, la jeune Elfe regarda autour d'elle, et fut prise de 
panique. Elle était dans un lieu inconnu, avec des gens inconnus. Elle se colla 
contre la licorne, terrorisée. Mortimer était le seul individu qu'elle 
connaissait dans cet endroit étrange, et il la toisait avec mépris. Sa gorge se 
noua. La chaleur était intense, et les lieux remplis d'odeurs nouvelles et 
épicées qu'elle ne connaissait pas.

Perle marcha vers elle, une étrange lueur dans le regard, avant de s'accroupir 
devant la jeune Faëric pour lui parler à sa hauteur. Cristal recula, effrayé par 
la grande créature, mais Tao ne bougea pas.

- N'aie pas peur... dit doucement le dragon noir. Je ne te veux aucun mal. Tu... 
tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu, il y a longtemps...
- Je n'ai pas peur, répondit Tao en souriant. Ta présence est comme... 
rassurante. C'est la première fois de ma vie que je rencontre un dragon, et 



pourtant... j'ai l'impression de te connaître depuis toujours!..

Ils se regardèrent avec une lueur de plaisir dans les yeux, plaisir qu'ils ne 
parvenaient pas eux-mêmes à expliquer. Le dragon prit délicatement la tête de 
Tao dans ses mains, et la jeune Elfe caressa ses fines écailles noires. Mortimer 
observait la scène avec une colère contenue. Se pourrait-il qu'il se soit trompé 
sur le compte de cette jeune fille?.. Il se souvint des paroles que son père lui 
avait adressées avant son départ. Et si l'Elfe disait vrai?.. Non. C'était 
impossible. Alors qui donc pouvait bien être cette jeune folle?..

- Euh... Dites... Est-ce qu'on pourrait m'enlever mes chaînes, à moi aussi, 
maintenant?.. demanda Silas en agitant ses liens.

Lorsqu'il fut libéré et que les présentations furent faites, le groupe enterra 
Tifelle près de la tombe du père d'Ismel. Jafu récita une prière à Phuomos, et 
Silas pria Eikos pour que la jeune Krelfynn soit heureuse dans sa nouvelle vie.

Les yeux rougis par le chagrin, Chaëlle se tourna vers Kane, qui avait posé sa 
main sur son épaule dans une attitude compatissante.

- Formez-moi, Maître Kane, dit-elle en reniflant. La prochaine fois que Certir 
apparaîtra, je veux être prête!!.. Je veux être capable de le tuer de mes 
mains!!

Le vieux Losdo soupira.

- Tu es en train de jouer son jeu, Chaëlle. C'est exactement ce qu'il attend!
- Mais qui sait ce dont il pourrait être encore capable, la prochaine fois? Si 
ce n'est pas pour lui, entraînez-moi pour que je puisse accomplir mon rôle quand 
nous serons chez Draken-truc. Je ne suis pas encore suffisamment prête pour ça! 
Que la mort de Tifelle ne soit pas vaine, au moins!!..

Le guerrier baissa la tête, et serra ses doigts sur l'épaule de la jeune 
Krelfynn.

- D'accord, Chaëlle.

La guerrière posa sa main sur celle de son maître, et laissa couler ses larmes.

Puis, alors que les soleils se couchaient derrière les dunes, Aïsha et Abal 
montèrent des tentes pour pouvoir accueillir les membres du groupe, la maison de 
l'éleveuse n'étant pas assez grande pour recevoir autant de monde. Ils firent un 
feu et apportèrent nourriture et boisson. Tout le monde avait revêtu des 
vêtements plus propices au voyage dans le désert, fournis par Ismel parmi ses 
affaires et celles de son père: les djellabas colorées et les turbans avaient 
remplacé armures de cuir, chemise blanche, tunique de lin et robe de prêtre, et 
allaient leur permettre de déambuler dans Zahra plus discrètement. Tous assis 
autour du foyer crépitant, buvant leur thé à la menthe et mangeant les 
spécialités favelles, ils firent le point afin de préparer leur expédition. Kane 
fut le premier à poser la question qui perturbait tout le monde:

- Pourquoi es-tu venu à notre aide, gamin? demanda-t-il en s'adressant à 
Mortimer, qui reniflait l'odeur âcre de ses nouveaux vêtements en grimaçant. Tu 
ne voulais pas capturer le dragon?..
- J'avais mal compris mes ordres, expliqua-t-il en se résignant à porter cette 
ample tunique malodorante. En fait, je dois le protéger...
- Me protéger? Contre qui? Drakensthorn?.. demanda Perle en mâchant une cuisse 
de capreor crue.
- Précisément. Mon... père a eu une vision, dans laquelle il te tuait. Je dois 
faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Mais comme j'ai bien compris que 
rien ne vous fera changer d'avis, alors je vous accompagne.
- Ton père... murmura Silas. Ses visions... le fait que tu arrives à contrôler 
les garols, d'après ce que Chaëlle m'a raconté... et cette transformation 
parfaitement maîtrisée, tout à l'heure!..



- Et Certir qui t'a appelé son cousin! fit la jeune guerrière.
- Tu es le fils du Thnesk des Loups-Garous... c'est bien ça?.. affirma Kane avec 
assurance.

Mortimer fit oui de la tête. 

- Mmh... je crois que je comprends mieux, maintenant, fit Perle avec un sourire 
amusé.

Tao avait les yeux rivés sur le jeune loup-garou. Il était donc bien à moitié 
Thnesk, comme elle l'avait redouté. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais pris le 
temps de réfléchir à qui était le géniteur du garçon qu'elle voyait en rêve, se 
concentrant sur l'amour maternel qu'elle éprouvait pour lui. Mais s'il était 
bien son fils, comme elle le croyait, cela signifiait qu'elle avait aimé son 
père autrefois.

Qu'elle avait aimé un Thnesk.

Elle avala nerveusement son thé à la menthe.

Ismel se tourna vers elle:

- Tout à l'heure, Certir a dit que tu étais capable de... quelque chose. Tu sais 
de quoi il parlait ? Capable de quoi?..
- Hein?.. fit Tao en sursautant. Euh... c'est qui, Certir, déjà?..
- Celui qui nous agressait quand tu es arrivée sur ton cheval à corne. Tu n'as 
probablement pas eu le temps de bien le voir, tu es tombée inconsciente tout de 
suite après. C'est le fils de Certam, le Thnesk de la Guerre. Il ressemble à 
quelqu'un de ton espèce, mais avec la peau beaucoup plus noire, de longs cheveux 
blancs... et des yeux comme ceux de Mortimer.

Tao se figea. 

- Tu le connais? poursuivit Ismel.
- Je... je crois que je l'ai rencontré. Une seule fois. Il était dans les 
gradins de l'arène des Elfes du Feu. Quand j'ai vu ses yeux, j'ai tout de suite 
pensé à Mortimer, mais... je ne l'ai plus revu ensuite.
- Il t'a suivi, expliqua le jeune lycanthrope. Il a dit qu'il t'avait fait 
sortir de l'arène. Et de la prison de Saint-Arthur.
- Alors... C'était lui?!.. Mais... qu'est-ce qu'il me veut?
- Pourquoi tu étais en prison? demanda Mortimer avec suspicion.
- Oh, euh... c'est une longue histoire... Est-ce qu'il a dit pourquoi il m'a 
libérée?
- Il veut savoir ce que tu es, expliqua le jeune homme à la mèche blanche, de 
plus en plus intrigué par cette jeune personne. Je t'avoue que moi aussi, 
maintenant.
- Mais... je n'en sais rien, moi!.. Je suis juste une Elfe... c'est tout!
- Tu as dû faire quelque chose qui l'a impressionné, fit Jafu, tout excité par 
la présence de ces nouveaux amis. C'était quoi?
- Eh bien... j'ai le Don de Métamorphose, mais ce n'est pas exceptionnel.
- Rien d'autre? demanda Ismel, sceptique.
- Eh bien... quand j'étais dans l'arène, j'ai réussi à me métamorphoser alors 
que j'étais dans une Cage d'Annulation de Faër.

Tout le monde se tut.

- Mais ce n'est pas extraordinaire, poursuivit Tao. Elle avait dû être mal 
enchantée, c'est tout.
- C'est peu probable, expliqua Silas. Quand j'étais au temple d'Eikos, j'ai déjà 
assisté à la préparation de chaînes comme celles que Certir a utilisées contre 
nous, tout à l'heure, pour nous empêcher de nous servir de nos Dons sur lui ou 
sur les mercenaires. Saldic s'en sert souvent pour punir les novices. Quand 
l'enchantement échoue, on s'en rend compte tout de suite, et on reprend le 
processus depuis le début. Ça serait surprenant qu'on laisse une Cage mal 



enchantée en circulation dans une arène de gladiateurs, c'est beaucoup trop 
dangereux!
- Même moi, qui suis à moitié Phuome, expliqua Jafu, je n'ai pas pu m'en 
défaire, de ces saletés!

Perle fixait Tao avec beaucoup d'intérêt. La jeune Elfe voyait que tout le monde 
espérait qu'elle pourrait fournir une explication à tout cela, mais elle n'en 
avait aucune. Elle préféra ne pas aborder l'histoire de la plume de grifain, 
elle ne voulait pas être davantage considérée comme un phénomène de foire. Tout 
ce qu'elle voulait, c'était rester auprès de Mortimer.

- La naissance de Certir a été inattendue, poursuivit Kane pour mettre un terme 
à ce long silence, mais pas surprenante, quand on connaît les mœurs volages de 
Certam. Je ne connais pas bien le Thnesk des Loups-Garous, mais j'aimerais 
savoir quel genre de femme a pu avoir l'honneur de lui donner un fils!

Les yeux se tournèrent vers Mortimer. Tao déglutit. Elle ne savait pas vraiment 
si elle voulait en savoir plus à cet instant.

- Euh... c'est...

Le jeune homme semblait hésiter à en parler.

- C'est une femme très bien, répondit-il simplement.

Perle émit un petit rire amusé. Mortimer le supplia du regard de ne pas en dire 
plus. Il acquiesça d'un sourire complice. Tao se sentit à la fois soulagée et 
frustrée.

-  Ce n'est pas courant chez les Thnesks, de procréer de la sorte, fit Ismel. 
Est-ce que tu as d'autres... cousins?
- Pas à ma connaissance.
- Tant mieux!! fit soudain Chaëlle. Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de 
couche-culottes et nous concentrer sur notre mission?!

Tout le monde se tut, surpris par l'intervention de la jeune guerrière furieuse.

- Elle a raison, fit Kane. Demain, nous partons pour Zahrasie, nous devons être 
prêts. 

Le groupe passa la soirée à essayer d'élaborer une stratégie efficace et à 
proposer des plans. Puis, terrassés par la fatigue et l'émotion des événements 
de la journée, ils passèrent la nuit sous les tentes. Le lendemain, Ismel confia 
l'oasis à Aïsha et Abal, et ils s'engouffrèrent dans le désert. La Favelle avait 
donné de rapides cours d'équitation avant le départ afin que chacun puisse 
maîtriser la monture qu'elle leur avait confiée. Tao put les suivre avec 
Cristal, qui semblait bien s'adapter malgré la chaleur et le sable auxquels il 
n'était pas habitué.

Durant plusieurs jours, ils marchèrent au milieu des dunes, à l'ombre des ailes 
de Perle, se ravitaillant régulièrement aux villages, oasis et puits sur la 
route qu'Ismel avait tracée. Heureusement pour eux, elle connaissait fort bien 
le désert, et savait quel était l'itinéraire le plus sûr jusqu'à Zahrasie. Au 
bout de quelques jours, ils arrivèrent ainsi à la capitale Favelle en pleine 
possession de leurs moyens.

Les rues de la cité du désert étaient remplies de visiteurs de toutes espèces, 
provenant parfois de terres situées à l'autre bout de l'Apsuki. Ils venaient 
acheter les produits exotiques de Zahra et s'arrêter au marché aux esclaves, 
unique à Katura. Un jeune Favel au pelage léopard, vêtu d'un simple pagne et de 
brassards en cuir, échangea quelques pièces d'or contre une amphore de vin à un 
commerçant du souk de la médina nord de la cité. Puis il se dirigea avec son 
lourd chargement jusqu'au palais du Chadel.



Il passa devant l'immense statue de Sphinx qui se dressait sur la gigantesque 
place au centre de la capitale. La sculpture représentait le Phuome du Désert, 
père de l'espèce du même nom, au corps de lion ailé mais dont le visage était 
Humain, et fixait les passants avec bienveillance. Un peu plus loin, surplombant 
toute la cité du haut d'une colline de pierre, le majestueux palais du roi des 
Favels étirait ses toits bombés recouverts d'or sous le ciel bleu. Une immense 
allée bordée de hautes statues représentant des Berséros, des Moschaïs et des 
Favels menait à l'entrée du château du désert. Plusieurs chars de guerre tirés 
par des chevaux allaient et venaient le long de la route pavée. Puis le jeune 
Favel pénétra dans une immense cour où déambulaient chevaux, chameaux, âne, 
guerriers de la légion Favelle, esclaves, Faërics faisant des démonstrations de 
leurs Dons, Berséros en armes surveillant les allées et venues, et Favels 
travaillant au palais. 

Il grimpa les hautes marches qui menaient à l'entrée du bâtiment principal. Des 
ibis rouges flânaient au milieu des nénuphars dans les bassins d'ornement 
installés de part et d'autre de l'escalier, sous de hauts palmiers qui 
fournissait de rares ombrages. Les gardes à tête de chacal et au pelage noir, 
armé de lourdes hallebardes, se postèrent devant l'ouverture pour lui barrer le 
passage. Mais ils reconnurent l'un des esclaves personnels du Chadel, et le 
laissèrent entrer. Le jeune Favel léopard traversa les pièces immenses du palais 
bordées de larges colonnes colorées, et arriva dans la grande salle du trône.

De hautes ouvertures sur le côté laissaient entrer la lumière entre de larges 
rideaux de voile colorée. Des hiéroglyphes étaient taillés dans les murs. Des 
tables et des sièges étaient disposés le long des colonnes de manière à recevoir 
les courtisans. Un long tapis était étiré sur le sol dallé jusqu'aux marches 
taillées dans le marbre qui menait à l'estrade où le Chadel, assis sur son trône 
en ébène orné de pièces d'ivoire, observait sa cour. 

Le Roi était un grand Favel à tête de lion, dont l'épaisse crinière formait une 
couronne naturelle qui lui conférait une allure noble. Il portait une couronne 
ornée d'un cobra et une longue toge blanche recouverte d'une pièce en or qui 
recouvrait sa large poitrine, ainsi qu'une barbe postiche. Il tenait une sorte 
de martinet dans sa main griffue. Une peau de léopard tachetée couvrait la 
moitié de son corps. Le jeune esclave Favel gravit les marches, et remplit la 
coupe en or posée à côté du Roi avec le vin contenu dans l'amphore.

Un Favel-panthère noire richement vêtu, coiffé d'un némés rayé dont les pans 
tombaient de chaque côté de sa tête et tenant un long bâton, que l'esclave 
reconnut comme étant le Grand Conseiller du Chadel, fit son entrée et s'inclina 
devant son souverain.

- Majesté, fit-il respectueusement, un guerrier Losdo souhaite vous voir. Il a 
quelque chose qui pourrait beaucoup vous intéresser.
- Eh bien, faites-le entrer, gronda le Chadel.

Le conseiller tapa des mains, et ordonna que le Losdo soit amené devant le 
Chadel.

Lordan Kane entra dans la salle du trône. Il traînait derrière lui une lourde 
chaîne à laquelle Perle était attaché. Sa gueule était maintenue fermée par une 
muselière métallique à gros cadenas, et ses ailes repliées par des fers solides. 
Il semblait marcher avec difficulté, comme sous l'emprise d'une très grande 
fatigue. A ses côtés, Ismel, Chaëlle, Silas et Mortimer étaient également 
prisonniers, et tous reliés ensemble par de solides chaînes. Celles de Silas 
étaient les mêmes que lorsque Certir l'avait entravé, et celles de Mortimer 
étaient lisses et brillantes, et semblaient brûler la peau de ses poignets. Tous 
arboraient une expression de colère et de déception sur leur visage.

En voyant ce groupe insolite, les courtisans se turent et les observèrent tandis 
qu'ils s'approchaient du trône, traînés sans ménagement par le guerrier Humain. 
Kane s'inclina respectueusement devant le Roi des Favels. Ce dernier ne put 
s'empêcher d'émettre un miaulement admiratif.



- Majesté, fit Kane, j'ai surpris ces personnes en train de comploter contre 
vous et le Seigneur Drakensthorn alors qu'ils approchaient de Zahrasie. Je crois 
que le Maître des Dragons offre une prime conséquente pour la capture de cette 
créature?..

Il désigna le dragon noir qui se débattait vainement pour se défaire de ses 
liens. 

- Oui, oui, fit le Chadel, je le reconnais, c'est le fameux Perle dont 
Drakensthorn m'a souvent parlé! Comment avez-vous réussi à le capturer?
- Je leur ai fait croire que je me joignais à eux. Lorsque j'ai gagné leur 
confiance, j'ai profité de leur sommeil pour tous les faire prisonniers sans 
risque qu'ils ne m'échappent. J'ai fait avaler au dragon un poison violent pour 
l'affaiblir, j'ai mis au Faëric Krelfynn des Chaînes d'Annulation de Faër, et à 
ce jeune homme des chaînes en argent. C'est un loup-garou dont, à ce que j'ai 
cru comprendre, la famille est en guerre depuis longtemps avec Drakensthorn. Je 
gage qu'il sera heureux de le détenir.
- Incroyable! Incroyable! répéta le souverain. Quel est votre nom?
- Je suis Lordan Kane. Je viens du royaume Losdo.
- Lordan Kane! Le célèbre aventurier? J'ai souvent entendu parler de vous et de 
vos exploits! Et ce dernier n'est pas des moindres! J'avais pourtant cru 
comprendre que vous étiez à la retraite?
- Je suis honoré que ma réputation soit parvenue jusqu'à vous. J'ai maintes fois 
combattu et tué de braves guerriers de votre peuple, et je souhaitais effacer 
cette dette avant de me retirer. Veuillez accepter ces prisonniers en gage de ma 
loyauté. Je ne veux pas de l'or promis par Drakensthorn, libre à vous de le 
réclamer pour vous. Je demande simplement l'honneur de rencontrer le Seigneur 
des Dragons, afin qu'il sache qui lui a ramené son esclave en fuite, et gagner 
son estime.
- Voilà une attitude qui vous honore, Messire Kane, et j'accèderai à votre 
requête. Faites quérir le Seigneur Drakensthorn immédiatement!

Le Conseiller s'inclina, et quitta la salle.

- Qu'on serve à boire à ce grand guerrier.

Des gardes Berséros s'emparèrent des chaînes des prisonniers, qui fusillaient le 
Losdo du regard. Celui-ci leur adressa un sourire sadique en buvant la coupe de 
vin qu'on lui servait.

Le Seigneur des Dragons apparut dans la salle du trône à peine quelques secondes 
plus tard, suivi par deux guerriers qui tenaient un gros coffre. Il avait créé 
un portail de téléportation dès qu'il avait eu la nouvelle de la capture de 
Perle. Vêtu de son armure en écailles par-dessus sa peau argentée, et de sa cape 
en fourrure de Sphinx blanc qui volait derrière lui, il posa ses yeux d'or sur 
sa créature qui lui échappait depuis si longtemps. Perle s'agita en voyant 
arriver ce sinistre personnage dont il avait juré la mort. Mais désormais, dans 
sa position, tout espoir semblait perdu à jamais. Ismel, Chaëlle, Silas et 
Mortimer reculèrent, la gorge nouée. Ils se retrouvaient totalement démunis 
contre cet individu qu'ils étaient venus détruire.

Drakensthorn s'approcha de Perle sans dire un mot. Il tendit la main en 
direction de sa poche ventrale.

- C'est ça que vous cherchez? demanda Kane en lui lançant un sac de cuir, que le 
Seigneur des Dragons attrapa d'un geste habile qui témoignait de prompts 
réflexes.

Il l'ouvrit, et dévoila devant toute l'assemblée la grande gemme en forme d'œuf 
aux reflets irisés qu'il contenait. Le précieux oolithe de Perle était désormais 
en sa possession. Un rictus mauvais déchira son visage tandis qu'il s'approchait 
de Kane, satisfait, en rangeant la pierre draconique dans le sac.



- Si j'ai bien compris, fit-il de sa voix caverneuse, c'est vous qui avez réussi 
cet exploit, Messire Kane.

Le Losdo acquiesça.

- Vous avez réussi là où j'ai échoué depuis si longtemps. J'ai vraiment cru que 
cet imbécile de dragon ne reviendrait jamais au bercail. Je vous adresse mes 
plus sincères félicitations.

Il fit un signe de la main, et les deux guerriers déversèrent le contenu du 
coffre aux pieds du Chadel. Les yeux du souverain s'illuminèrent. Devant lui 
s'étalaient des milliers de pièces d'or et de pierres précieuses. Jamais 
auparavant il n'avait vu son allié Faëric débourser une telle richesse.

- Ceci est pour vous, Chadel. Quant à vous, Messire Kane, puisque vous ne 
souhaitez pas une récompense en or, faites-moi l'honneur d'être mon hôte durant 
quelques temps. Je serais très honoré de recevoir dans ma citadelle le célèbre 
aventurier et ex-général de Certam.

Lordan Kane s'inclina respectueusement devant le Seigneur des Dragons. Puis ce 
dernier s'approcha de Mortimer. Il serra les doigts sur sa gorge avec une 
expression menaçante. Le jeune homme poussa un hurlement de douleur: ce contact 
avec la peau argentée de Drakensthorn le brûlait atrocement.

- Quel heureux hasard... le fils du Seigneur Carnis en personne!.. Tu pensais 
peut-être pouvoir m'atteindre en t'alliant avec Perle?.. Il semblerait que ton 
plan soit tombé à l'eau, n'est-ce pas?
- Va te faire voir, salopard!! cria Mortimer avec rage. Tu ne me fais pas peur!!

Drakensthorn lui assena un direct du droit qui renversa le loup-garou en 
arrière.

- Jeune insolent! fit le Seigneur des Dragons. Ton père m'a privé de mes 
meilleurs reproducteurs, mais maintenant que tu es à ma merci, j'aurai un 
excellent moyen de pression sur lui. Je n'aurais pas pu rêver mieux! Messire 
Kane, vous ne pouvez pas savoir le service que vous me rendez en m'amenant ce 
jeune freluquet.
- J'ai surtout eu de la chance, répondit modestement l'intéressé. Il est apparu 
sur notre route par hasard, et j'ai réussi à trouver des chaînes en argent pour 
l'attacher auprès de marchands d'esclaves.
- Excellent... Vraiment excellent. Et qui sont les trois autres?
- La jeune Ismel est la fille de Brehdif. Je crois que ce nom ne vous est pas 
inconnu.

Drakensthorn eut un large sourire. Il s'approcha de la jeune Favelle.

- Je suppose que Perle avait pensé trouver une bonne alliée en toi...
- Vous avez tué mon père!!! feula Ismel, furieuse. Vous payerez pour ça!!
- Prouve-le... murmura Drakensthorn dans les oreilles félines de la Favelle.
- Chaëlle et Silas sont deux Krelfynns échappés de leur village, poursuivit 
Kane. Ils espéraient compter sur les dragons une fois libérés pour bénéficier de 
leur aide pour une affaire de prêtres corrompus à laquelle je n'ai rien compris. 
Ils ne sont pas dangereux. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par contre, 
méfiez-vous du garçon, c'est un Faëric, il possède le Don de Paralysie. 
- Sale traître!!! fit Silas en grimaçant.

Chaëlle ne disait rien et restait prostrée. 

- Je vais tous les faire enfermer dans mon bastion, fit Drakensthorn, amusé, et 
j'organiserai une sympathique mise à mort pour divertir mes soldats. Messire 
Kane, j'espère que vous appréciez ce genre de spectacle?
- Certam en programmait souvent, et me faisait l'honneur d'y assister. J'avoue 
que j'y prenais un certain plaisir. Je ne doute pas que vous saurez faire preuve 
d'originalité dans ce domaine!



- J'ai déjà une petite idée!

Drakensthorn posa amicalement sa main sur l'épaule du vieux Losdo, et ils 
échangèrent un regard complice. Le Faëric ouvrit un portail de téléportation, 
avant de prendre congé auprès du Chadel. Ses soldats poussèrent les prisonniers 
par la grande lumière apparue au milieu de la salle du trône. Puis ils 
disparurent, et laissèrent les Favels entre eux.

Dans la grande cour principale de la citadelle volante, Drakensthorn, ses hôtes 
et ses soldats firent leur apparition. Les cages des dragons captifs étaient 
alignées en hauteur, tout autour du grand espace vide qui servait de point 
d'atterrissage et de décollage pour les chevaucheurs de dragons. Perle observa 
ses confrères la gorge nouée.

Lorsque tout le monde fut regroupé et le portail refermé, Drakensthorn se 
retourna en direction du guerrier Losdo.

- Messire Kane, vous m'avez rendu un immense service, je vais donc vous faire 
l'honneur de mon hospitalité.

Sur ces mots, il pointa sa main en direction du vieux Losdo, et aussitôt ce 
dernier se figea. Sa peau se gela comme s'il s'était soudain glacé à 
l'intérieur. Chaëlle, Ismel, Silas et Mortimer furent frappés de stupeur.

- Transformation en Glace... murmura Silas.
- Maître Kane!!..Il... il est mort?!.. demanda Chaëlle.
- Non, juste immobilisé, mais ce n'est pas du tout comme mon Don de Paralysie, 
il doit énormément souffrir à l'intérieur!!..
- Vous pensiez vraiment pouvoir me duper, tous autant que vous êtes? cria 
Drakensthorn, furieux. Je connais la réputation du grand Lordan Kane, jamais il 
n'aurait accepté de capturer des innocents pour son profit personnel! Je ne sais 
pas quel plan stupide vous avez concocté dans l'espoir d'envahir ma forteresse, 
mais votre quête insensée s'arrête là!
- Oh non, souffla Chaëlle, prise de panique. Tout tombe à l'eau maintenant!!
- Chut!! murmura Mortimer. Il n'a pas encore découvert...
- Voyons un peu ce que tu voulais m'empêcher de découvrir dans la poche ventrale 
de notre ami dragon, très cher Kane, fit Drakensthorn en s'approchant de Perle.
- ... Tu disais?.. fit Chaëlle, découragée.

Mortimer ne répondit rien, et se contenta, impuissant, d'assister au spectacle 
de leur défaite. Le Seigneur des Dragons plongea la main dans la cavité ventrale 
de Perle qui ne put se défendre. Il en ressortit Jafu en le serrant par le cou.

- Toi... souffla Drakensthorn.

Le petit Phuome était complètement paniqué. Il se retrouvait face à son ancien 
ennemi qui l'avait capturé autrefois.

- C'est par ta faute que j'ai perdu Perle, il y a longtemps!!.. Je ne pensais 
pas te retrouver sur ma route, petite bestiole stupide. Je vous réserve, à Kane 
et à toi, un traitement spécial!!.. Gardes, emmenez-les dans mes quartiers 
personnels, et enfermez-les avec soin!

Les soldats obéirent. Ils enfermèrent Jafu dans un grand sac de toile et 
transportèrent le corps frigorifié de Kane à l'intérieur de la citadelle. 
Drakensthorn continua à fouiller impudiquement l'intérieur du corps du dragon. 
Il en ressortit les derniers éléments que les aventuriers avaient cachés en son 
sein dans l'espoir de s'en servir par la suite: l'épée de Chaëlle, le hanap 
d'Ismel, et les clefs de leurs chaînes respectives. Le Seigneur des Dragons ne 
put s'empêcher de rire.

- Vous n'avez rien trouvé de mieux que la poche de Perle pour cacher votre 
équipement? C'est pitoyable... Quatre enfants ignorants à peine pubères, un 
vieillard et un Phuome peureux. Voilà tout ce que mon ancien esclave a réussi à 



rassembler comme alliés. Je suis très déçu... Plus que déçu, même, je me sens 
insulté!!

Il utilisa son Don de Transformation en Glace sur le dragon noir, qui voulut 
hurler de douleur mais ne parvint qu'à émettre un rugissement sourd à travers sa 
muselière. Les quatre jeunes gens sursautèrent et le regardèrent avec effroi.

- Amenez Perle dans sa cellule, ordonna Drakensthorn à ses hommes, et enfermez 
ces gamins dans les prisons du niveau inférieur.

Chaëlle, Ismel, Silas et Mortimer furent emmenés sans ménagement à l'intérieur 
de la forteresse.

Quelques minutes plus tard, ils furent tous attachés avec leurs chaînes dans des 
cellules séparées, au cœur de la roche sombre imprégnée d'Apsuki qui composait 
la partie basse du château flottant.

Silas gigota en faisant tinter les chaînons de ses fers. Quelque chose le 
chatouillait. Une petite souris apparut de derrière son épaisse chevelure, et 
sauta à terre. Elle se mit à grandir et à prendre une forme humanoïde. Tao 
apparut, totalement nue, sous les yeux du jeune prêtre qui détourna aussitôt son 
regard, les joues rosies.

- Tes cheveux sont sales!! chuchota la jeune Elfe avec une mine dégoûtée. Depuis 
combien de temps tu ne les as pas lavés?
- Eh, tu ne t'es pas regardée?!.. Tu sais bien que te cacher contre moi était le 
seul moyen pour que Drakensthorn ne détecte pas la présence de deux Faërics. 
Maintenant, tu es la seule de tout le groupe à avoir les mains libres, alors 
fais quelque chose!
- Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Drakensthorn a emmené les clefs de vos 
chaînes avec lui!..
- Tu ne peux pas te transformer en un animal capable de les briser avec sa 
mâchoire? Un enosseor par exemple!
- Un quoi? Je ne connais pas cette espèce! Je ne peux me transformer qu'en un 
animal que j'ai déjà vu!
- Mouais, de toutes façons, vu comment la cellule est petite, tu risquerais 
d'être broyée... c'est gros, ces bestiaux. Bon, tant pis, tu n'as qu'à nous 
métamorphoser nous-mêmes en souris, comme ça on sera assez petits pour nous 
débarrasser de ces saloperies et passer à travers les barreaux.
- Hein? Mais comment tu veux que je fasse ça?
- Quoi? Tu n'as jamais utilisé ton Don de Métamorphose sur quelqu'un d'autre?
- Mais... non! C'est possible? Le chaman ne m'a jamais parlé de ça!
- Bien sûr que c'est possible! Il y en a un parmi les novices au temple d'Eikos, 
qui a le même Don que toi. Il n'arrêtait pas de s'en servir contre nous pour 
s'amuser. C'était plutôt agaçant de se retrouver sous la forme d'un gloteor 
alors qu'on était en train de travailler!
- Je ne savais pas!.. Bon, je vais essayer...

Tao fixa le jeune Krelfynn, et se concentra. Il s'écoula plusieurs secondes 
avant que Silas ne devienne poilu et minuscule. Libéré de ses chaînes, le 
souriceau sauta hors de ses vêtements devenus trop grands, et les tira à travers 
les barreaux de sa cellule avec ses petites dents de rongeur. Tao repris 
également sa forme de souris et le rejoignit. Pendant qu'il se rhabillait, elle 
fit de même avec les trois autres dans les geôles voisines.

- Bien joué, Tao! fit Mortimer une fois qu'il fut à nouveau décent, en essayant 
de fixer la jeune Elfe dans les yeux pour ne pas être distrait par sa nudité. 
J'avais les poignets en feu avec ces saletés de chaînes en argent.
- C'était nécessaire pour que notre histoire de capture soit crédible.
- Je sais, je sais... Il faut retrouver la salle des oolithes, maintenant.
- D'après Jafu, lança Chaëlle, elle est tout au centre de la forteresse, bien 
isolée et bien gardée. Il faudrait d'abord récupérer nos armes!
- Je crois qu'ils les ont rangées dans la grande cellule au fond du couloir, 
dit Ismel. 



- Je les vois, murmura Mortimer dont la vue était parfaite même dans l'obscurité 
de la prison. Mais la porte est fermée. Et si je la force, ça va faire du bruit. 
On risque d'attirer l'attention du garde, à l'autre bout du couloir. On a de la 
chance qu'il ne nous ait pas encore entendus!
- J'y vais, fit Tao. Tenez-vous prêts.

Elle se transforma à nouveau en petit rongeur et trottina jusqu'à la salle où 
les soldats rangeaient leurs armes. Elle passa à travers les barreaux et reprit 
sa forme originelle en arrivant devant un râtelier rempli de hallebardes, épées, 
lances, haches et autres instruments de guerre. Elle reconnut l'épée courte de 
Chaëlle et le demi-cercle métallique et dentelé d'Ismel, posés sur une table. 
Elle les empoigna, et les passa aux deux guerrières à travers les barreaux, 
avant de se transformer à nouveau pour pouvoir les rejoindre. Puis elles 
rejoignirent les deux garçons qui attendaient plus loin en surveillant le garde.

- Il n'a pas bougé, chuchota Silas. Je vais utiliser mon Don de Paralysie sur 
lui pour qu'on puisse passer sans qu'il donne l'alarme.
- Bonne idée, vas-y!

Il pointa sa main en direction du soldat qui leur tournait le dos, à l'autre 
bout du couloir sombre.

- Oh, non...
- Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas marché?
- Non. Je crois qu'ils ont des amulettes de protection qui empêchent les Faërics 
d'utiliser leurs Dons sur eux! Drakensthorn a vraiment pensé à tout!!
- Zut, ça va compliquer les choses... Tao, essaye, toi!

La jeune métamorphe se concentra, mais à nouveau, rien ne se produisit.

- Non, Silas a raison, ils sont protégés. Comment on va faire pour passer?.. Si 
on s'approche trop, il va nous entendre!
- Ça fait loin, mais je crois que d'ici, j'ai une chance de le toucher, fit 
Ismel en montrant son hanap.
- Tu as intérêt à bien viser, souffla Mortimer, car si tu le rates, c'est fichu! 
Il va alerter ses copains et on n'aura plus qu'à tous se transformer en rats 
pour ressortir d'ici le cul à l'air!
- Poussez-vous...

La jeune Favelle blanche se concentra, visa du mieux qu'elle put en tirant la 
langue avec une moue enfantine, et lança violemment son hanap en direction du 
soldat. Il vint se planter dans son dos, transperçant aisément son armure. Le 
garde tomba raide mort en émettant un gargouillement surpris.

Le groupe se précipita, et Ismel récupéra son arme ensanglantée avec un rictus 
de dégoût.

- C'est la première fois que je tue quelqu'un... murmura-t-elle avec émotion.
- Je crois que cette journée sera remplie de premières fois pour tout le monde, 
fit Mortimer en posant sa main sur son bras au pelage doux. On n'a pas le choix. 
On ne fait pas de loup-garou sans mordre dedans!
- C'est charmant, comme expression... fit Silas.
- Arrêtez un peu de jacasser, il faut sortir d'ici! souffla Chaëlle en agitant 
son épée.

Ils quittèrent les geôles pour prendre les escaliers qui montaient en direction 
des niveaux supérieurs de la citadelle. La bâtisse de Drakensthorn était 
immense, et il aurait été facile de s'y perdre. Heureusement, tout le monde 
avait appris par cœur le plan général et l'emplacement des pièces principales 
communiqués par Jafu, dont les souvenirs des lieux étaient restés clairs. Le 
plus difficile était de progresser discrètement, car il y avait des soldats 
partout.

- La salle des oolithes est par là-bas, on y est presque, murmura Tao en se 



cachant derrière une statue de dragon.
- Non! On doit aller de ce côté! fit Chaëlle en pointant un couloir à gauche 
avec son épée.
- Mais non!! chuchota Silas. La salle des oolithes est à droite!!
- Je sais, mais les quartiers privés de Draken-truc sont à gauche!
- Mais tu es folle?! Il n'a jamais été question d'aller là-bas! C'est beaucoup 
trop risqué! Je te rappelle qu'on est ici pour récupérer les oolithes et libérer 
les dragons!!
- C'était avant que Kane et Jafu se fassent capturer! Et ils ont été emmenés 
chez Machin!!
- Ça ne doit pas entraver notre mission! expliqua Ismel. Nous irons les 
récupérer plus tard. Pour le moment, le plus important est de faire ce qui était 
prévu!
- A notre place, c'est ce qu'ils feraient, confirma Mortimer. Ils connaissaient 
les risques!
- Alors allez chercher les cailloux si vous voulez, moi, je vais libérer Maître 
Kane et Jafu!

Elle se précipita alors dans le couloir de gauche dès qu'il n'y eut plus aucun 
soldat de visible.

- Chaëlle! Reviens ici! Chaëlle!!! fit Mortimer en criant aussi fort qu'il le 
pouvait sans que sa voix ne portât trop loin. 

Mais elle fut rapidement hors de portée.

- Mais quelle tête de mule!!! fit le loup-garou, dépité.
- Tant pis, laissons-la faire, et allons à la salle des oolithes comme prévu, 
chuchota Tao.
- Espérons qu'elle sera prudente! Si l'alerte est donnée, notre mission sera 
terminée!

Dès que le dernier groupe de gardes fut passé, les jeunes aventuriers prirent la 
direction prévue.

Ils arrivèrent bientôt en vue d'une grande et haute allée, au bout de laquelle 
un immense dôme en pierre parfaitement hermétique était dressé. Une seule porte, 
gardée par quatre soldats armés jusqu'aux dents, permettait d'y entrer. Il ne 
fallait pas être Faëric pour se rendre compte que cette pièce particulière était 
littéralement bourrée d'enchantements afin d'en faire l'endroit le plus sûr de 
tout le château.

- Ça ne va pas être facile... souffla Silas. Je peux sentir d'ici que mon Don 
sera inefficace sur eux.
- Le mien aussi, confirma Tao. Si un simple geôlier avait une amulette spéciale 
contre ça, ceux qui gardent la salle des oolithes doivent être encore davantage 
protégés!
- L'un d'eux garde la clef de la porte, dit Mortimer. Je pense qu'il est inutile 
d'essayer d'entrer sans elle. Tao, tu peux te transformer pour les attaquer 
rapidement et efficacement?
- Me métamorphoser en prédateur? Pas question! Après, je risquerais de me 
retourner contre vous! Je vous ai déjà expliqué que c'était trop dangereux, je 
risque de perdre le contrôle!
- Même si tu agis très vite?
- Je refuse de prendre ce risque! Mais je pourrais par contre me transformer en 
autre chose pour faire diversion... Devenir un oiseau et voler autour d'eux pour 
les agacer!
- Ils risqueraient de t'écrabouiller facilement, expliqua Silas. C'est trop 
dangereux. Par contre, tu pourrais faire diversion autrement...
- Hein?..
- Personne ne sait que tu es là... On pourrait s'en servir!

Quelques secondes plus tard, Tao se retrouva à courir toute nue dans l'allée en 
direction des gardes, appelant à l'aide. Elle joua parfaitement son rôle, mais 



ne put s'empêcher de maudire Silas pour la situation parfaitement humiliante 
dans laquelle il venait de la plonger.

- Mince, regarde un peu ce qui s'amène!.. fit l'un des gardes à son collègue.
- Pas mal, pas mal!...

Le troisième émit un sifflement admiratif. Ils s'approchèrent lentement de la 
demoiselle en détresse, restant malgré tout sur la défensive.

- C'est malin!! chuchota Mortimer en voyant les petites fesses rondes de Tao qui 
s'agitaient tandis qu'elle courait droit vers les soldats. Tu n'avais pas de 
meilleure idée pour te rincer l'œil?!
- Oh, ça va! répondit le jeune prêtre avec un sourire en coin. Avoue que tu y 
avais pensé aussi! Et puis, si on peut joindre l'utile à l'agréable...
- Vous êtes deux goujats!! feula Ismel, qui n'appréciait pas l'idée de Silas de 
se servir d'une fille comme appât.

Toutefois, elle dut reconnaître que son plan s'avéra efficace. Les gardes 
avaient les yeux rivés sur la jeune Elfe nue qui les suppliait de venir à son 
aide. Mortimer en profita pour prendre son apparence d'homme-loup afin 
d'escalader le mur à l'aide de ses puissantes griffes, et approcher des soldats 
par le haut sans se faire voir.

- Qui es-tu, ma jolie? demanda le garde qui portait la clef.
- Et qu'est-ce qui t'arrive comme malheur?
- Aidez-moi, Messires, vous en prie! J'ai été amenée ici par un Moschaï qui 
voulait m'offrir comme esclave au Seigneur Drakensthorn afin que je puisse 
satisfaire ses désirs. L'un de vos collègues, en m'amenant vers ses quartiers, a 
tenté de me violenter! J'ai réussi à m'enfuir, mais je me suis perdue, je ne 
sais plus où aller, je suis toute seule, aidez-moi!

Son ton suppliant et sa petite voix adorable charmèrent les soldats, qui crurent 
sans peine son histoire.

- On va le retrouver, ma belle, ne t'inquiète pas. Il sera châtié pour avoir osé 
toucher à une esclave du Maître!
- Ramenons-la dans les quartiers du Seigneur Drakensthorn. Il nous félicitera si 
on la lui rend saine et sauve!
- Attendez, on ne peut pas y aller tous, il faut qu'au moins l'un de nous reste 
pour garder AAAAAH!!

Il ne parvint pas à terminer sa phrase, car Mortimer s'était laissé tomber du 
plafond et lui avait arraché la carotide avec ses crocs. Les trois autres 
l'attaquèrent aussitôt. L'un d'eux, qui était armé d'une épée en argent, parvint 
à le blesser au bras, mais il contre-attaqua aussitôt et le tua d'un coup de 
griffe dans la tête. Tao recula, effrayée par la violence des affrontements. Le 
hanap d'Ismel vint se planter dans le dos d'un troisième. Surpris par la 
tournure des événements, le quatrième décéda sous les crocs vifs et puissants du 
loup-garou avant d'avoir pu tenter la moindre offensive.

Les quatre gardes furent ainsi réduits au silence en seulement quelques 
secondes.

Mortimer repris forme humaine, essuya le sang qui salissait son visage autour de 
ses lèvres, puis se saisit de la clef et aida Tao, encore sous le choc, à se 
relever.

- Ça va?.. demanda-t-il gentiment.
- Oui... oui, ça va... Toi aussi, c'est... la première fois que tu tues des 
gens?..
- ... Oui. Mais autant que tu saches, ça risque de ne pas être la dernière.
- Ton bras! Tu es blessé!..
- Ce n'est pas bien grave. Attend.



Il sortit sa baguette de Guérison, et soigna sa plaie. Silas et Ismel les 
rejoignit.

- Bien joué!! fit Silas à Tao. 
- Ne perdons pas de temps! souffla Ismel. Allons récupérer les oolithes.
- S'ils sont tous aussi gros que celui de Perle, confia Tao, ça va être dur de 
tous les emmener, non? Il y a des dizaines de dragons, là dehors, sans compter 
ceux qui sont exploités à l'extérieur! Et on n'a pas pris de sac avec nous!
- Inutile, expliqua Mortimer, avec mon portail de téléportation, on pourra les 
lancer à travers directement dans un endroit sûr et éloigné. Chez mon père, par 
exemple!
- Tu as vu comment la salle est protégée? gronda Silas. Ça m'étonnerait que 
Drakensthorn ait négligé cette possibilité. A mon avis, il est impossible pour 
n'importe qui à part lui d'ouvrir un portail de téléportation dans sa citadelle, 
que ce soit pour y entrer ou pour en sortir.
- Zut, c'est vrai, je n'y avais pas pensé... Tant pis, on n'a pas le choix, il 
faut essayer.

Ils se dirigèrent vers le grand dôme central. Mortimer inséra la clef dans la 
serrure dorée de la porte constellée de runes qui scellait la pièce. Elle 
s'ouvrit en grinçant, dévoilant devant eux des étagères et des socles où étaient 
disposés de nombreux oolithes de diverses couleurs, motifs et textures, comme 
autant de précieuses billes géantes en forme d'œuf. Les jeunes gens ne purent 
s'empêcher de rester admiratifs devant ces magnifiques gemmes qui contenaient 
chacune la vie même du dragon auquel elle était reliée.

Mais leur contemplation fut vite coupée par un sifflement strident qui semblait 
être émis par la porte.

- Une alarme!! On n'a pas dû ouvrir la porte comme il fallait, même avec la 
clef!
- Cet endroit va grouiller de soldats d'une seconde à l'autre!! Vite, Mortimer, 
ta baguette de Téléportation!!

Le jeune lycanthrope sortit sa baguette et l'utilisa au centre de la pièce, mais 
aucune lumière n'apparut.

- Je l'avais dit!! cria Silas. Tout est fichu maintenant!!
- Attends! J'ai une autre baguette!
- Et qu'est-ce que ça change?!
- Tu vas voir...

Mortimer la pointa, et cette fois, parvint à créer une grande lumière devant 
lui.

- Ça alors! C'est quoi, ça?! demanda le jeune prêtre, interloqué.
- C'est une baguette de Téléportation un peu spéciale, celle que j'ai fabriquée 
pour pouvoir apparaître directement à côté de Perle. J'ai lu la formule dans un 
grimoire très ancien qui appartient à mon père. Drakensthorn ne devait sûrement 
pas la connaître!
- Alors ne perdons pas de temps! fit Tao en s'emparant d'un oolithe au hasard. 
Tu es sûr que les œufs vont être téléportés directement près de Perle?
- Oui, répondit Mortimer, espérons qu'il soit toujours dans sa cellule, il 
pourra les cacher le temps nécessaire!
- Grouillez-vous!! hurla Ismel. Voilà des gardes!!

Au bout du couloir, Drakensthorn en personne courait vers le grand dôme où il 
rangeait ses précieuses gemmes draconiques. Il était suivi de dizaines de 
gardes. Les jeunes gens ne perdirent pas un seul instant, et s'emparèrent de 
chaque oolithe qui était à leur portée, avant de le lancer prestement à travers 
le cercle lumineux que Mortimer avait fait apparaître. Ce dernier essayait de 
fermer la porte pour retenir leurs adversaires, mais elle lui résistait. Il 
n'insista pas, voyant qu'un système devait visiblement la bloquer, et aida ses 
amis à transvaser les oolithes depuis le dôme jusqu'à la cellule de Perle. 



Drakensthorn franchit la porte au moment où Mortimer reconnut l'œuf nacré qui 
appartenait à son ami. Le Seigneur des Dragons se précipita pour empêcher le 
jeune loup de s'en emparer, mais Mortimer fut plus rapide, et courut en 
possession de la gemme à travers le portail. Silas, Ismel et Tao le suivirent 
aussitôt, chacun emportant un dernier oolithe avec lui.

Ils apparurent tous dans la cellule de Perle, qui donnait sur la grande cour 
principale dans laquelle ils étaient arrivés quelques heures auparavant, et 
trébuchèrent sur les gemmes qui s'étaient entassées là. Un garde parvint à 
passer la tête à travers le portail, mais Mortimer la referma immédiatement. Son 
crâne tomba au milieu des gemmes, éclaboussant toute la geôle du sang giclant de 
son cou tranché net.

- Ouf!! fit Tao en se laissant tomber en arrière dans la paille. C'était tout 
juste!
- On n'a pas eu le temps de prendre tous les oolithes, miaula Ismel, dépitée. 
- Je me suis demandé ce qui se passait quand j'ai vu toutes ces gemmes 
apparaître dans ma cellule tout à coup... souffla Perle, qui parvenait à peine à 
bouger. Il faut vite les rendre à leurs propriétaires... Drakensthorn ne va pas 
tarder à comprendre où elles sont passées.
- Le poison fait toujours effet? demanda Silas, inquiet de voir Perle dans 
l'incapacité de les aider.
- Jafu était sensé me soigner en arrivant, rappela-t-il. Mais maintenant...
- Et ma baguette ne peut rien faire, expliqua Mortimer, tandis qu'il rendait son 
oolithe nacré au dragon. Il faut pourtant apporter ces oolithes aux autres, et 
toi seul peut sentir à qui elles appartiennent exactement. Une fois qu'ils les 
auront récupérées, ils ne devraient pas avoir de mal à s'échapper de leur cage. 
Est-ce que tu peux voler, au moins?
- Oui, ça devrait aller. Mais je n'ai pas assez de force pour écarter les 
barreaux.
- J'essaye de le métamorphoser depuis tout à l'heure, pour qu'il puisse passer à 
travers, comme nous, expliqua Tao, mais je n'y arrive pas. Les dragons sont trop 
résistants aux Dons Faërics!
- Attends, fit Mortimer. Ils ont l'air solides... mais je vais essayer.

Il concentra toute sa force dans ses bras, et poussa autant qu'il put sur les 
lourds barreaux d'acier qui les empêchaient de s'échapper de leur prison creusée 
dans la roche apsukienne. Il sua sang et eaux et poussa des grognements qui 
témoignaient de l'effort intense qu'il dut fournir. Mais les barreaux finirent 
par s'écarter suffisamment pour laisser passer le dragon noir.

- Comme tu es fort, mon Morti! dit Tao qui ne put s'empêcher d'employer un ton 
maternel admiratif.

Elle se reprit en voyant l'air fâché de son supposé fils.

- J'y vais, fit Perle en se faufilant entre les barreaux. Prenez tous autant 
d'oolithes que vous pourrez, et sautez sur mon dos!
- Mais tous les quatre, on va être trop lourds pour toi! Surtout dans ton état! 
lança Silas en coinçant trois gemmes sous ses bras.
- On n'a pas le choix. Je volerai aussi vite que possible avant d'être à bout de 
force.

Il écarta ses ailes, et se laissa tomber en avant. Il parvint à les faire 
claquer pour faire du sur-place. Mortimer, Tao, Silas et Ismel bondirent à 
travers les barreaux et atterrirent sur son dos les uns après les autres. Perle 
sembla faire un effort extrême pour tous les supporter. Il perdit de l'altitude 
à chacun de leurs atterrissages. Mais il tint bon, et se dirigea vers les cages 
alentours.

En voyant ces jeunes gens arriver vers eux avec leurs précieuses gemmes de vie, 
les dragons s'agitèrent dans leurs cellules, et parvinrent à en écarter les 
barreaux avec toute l'énergie que leur apportait cet espoir de liberté qui 
venait à eux. En suivant les indications de Perle, ses cavaliers lancèrent à 



chaque esclave l'oolithe qui lui appartenait. Aussitôt, ces derniers les 
rangèrent dans leur poche ventrale, là où ils étaient le plus en sécurité, et 
prirent leur envol. Deux d'entre eux s'approchèrent de Perle.

- Vous êtes trop lourds pour lui, tous les quatre, rugit l'un deux.
- Sautez, on va vous porter!

Ismel se mit debout sur le dos du dragon noir, et, usant de sa féline agilité, 
bondit sur celui qui leur avait adressé la parole. Tao et Silas, trop gênés par 
les grosses gemmes qu'ils portaient, se laissèrent tomber, le cœur battant, vers 
le deuxième. Il les réceptionna parfaitement. Mortimer préféra rester sur Perle 
afin de ne pas s'éloigner de la créature dont il était responsable par ordre de 
son père.

Il ne fallut pas longtemps avant que des soldats chevaucheurs de dragons 
apparurent pour tenter de les empêcher de distribuer les dernières gemmes. L'une 
des créatures qui portait un soldat de Drakensthorn reçut son oolithe des mains 
de Tao, et ne se priva pas pour mettre aussitôt son cavalier à terre. Il fit une 
chute de plusieurs mètres de haut et se brisa les cervicales. Les autres durent 
obéir à leur maître, et attaquèrent le groupe qui distribuait les gemmes.

Ismel lança son hanap sur l'un des chevaucheurs de dragon. Son arme décrivit un 
cercle dans les airs, le décapita, et revint dans sa main comme un boomerang. 
Mortimer, agrippé aux protubérances dorsales de Perle, vit qu'il était suivi par 
une dragonne grise qui se rapprochait dangereusement. Il sortit une baguette de 
sa tunique, la pointa derrière lui, et la créature parut alors fort incommodée, 
et se retrouva ralentie.

- C'était quoi, ça?! demanda Perle, inquiet.
- C'est ma baguette de Froid! Quand j'ai su que j'allais devoir affronter des 
dragons, je me suis dit que ça pourrait m'être utile. Ne t'inquiète pas, je ne 
compte l'utiliser qu'à petites doses pour ralentir tes copains, pas les tuer 
avec.
- J'espère bien! Mais je croyais que tes baguettes ne marchaient pas sur nous?
- Non, mais là, ce n'est pas la dragonne que je visais, seulement l'atmosphère! 
J'ai abaissé la température dans un rayon de trois mètres autour d'elle!
- Ah! Je vois. Ingénieux! Mais ne t'avise jamais de faire ça avec moi, je te 
préviens!
- Je ne me permettrais jamais!

Les jeunes aventuriers parvinrent à remettre à leurs destinataires tous les 
oolithes qu'ils avaient pu récupérer. Beaucoup de dragons restèrent hélas les 
mains vides lorsque les dernières gemmes furent distribuées, et ceux qui étaient 
toujours captifs secouaient les barreaux de leurs cages en rugissant.

Drakensthorn, qui avait rejoint la bataille depuis un balcon, utilisait ses Dons 
sur les dragons qui s'étaient échappés afin de les immobiliser. Beaucoup furent 
mis à terre, mais la confusion ambiante l'empêchait de bien viser, et il ne 
voulait pas risquer de toucher un de ses soldats. Il sentait la colère l'envahir 
alors qu'il voyait la situation commencer à lui échapper. Les dragons sur 
lesquels il n'avait plus aucun contrôle provoquaient une véritable pagaille. 
Mais il ne pouvait les menacer de tuer ceux qui restaient en détruisant leurs 
oolithes restés dans le dôme: ils étaient encore nombreux et représentaient une 
véritable fortune. Il devait se contenter d'user au mieux de ses Dons afin de 
remettre de l'ordre dans tout ce chaos. Le dragon qui portait Ismel reçut la 
Transformation en Glace de plein fouet, et chuta comme une pierre. La Favelle 
parvint à se réceptionner sans dommage grâce à sa souplesse de chatte. Elle dut 
ensuite se contenter d'envoyer son hanap sur les soldats qui passaient à sa 
portée, depuis le sol.

Tao et Silas s'agrippaient au dos de leur monture qui volait à travers les tours 
de la forteresse, faisant de son mieux pour esquiver les projectiles lancés par 
leurs poursuivants. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient utiliser leurs Dons, que ce 
soit sur les dragons ou leurs cavaliers, et ils ne savaient que faire pour se 



rendre utiles.

- Il y a encore beaucoup d'autres oolithes à récupérer! fit Silas, s'agrippant 
au cou de la créature qui les emmenait à grande vitesse. Drakensthorn ne t'a pas 
encore repérée, tu devrais en profiter pour te métamorphoser et te faufiler à 
l'intérieur du château!
- Moi? Mais comment je fais, une fois à l'intérieur, pour les prendre? Je n'ai 
pas la baguette de Morti! Et de toutes façons, je ne saurais même pas m'en 
servir!
- Je ne sais pas, improvise! Mais il faut qu'on ne laisse aucun dragon captif!! 
Et il faut profiter que Drakensthorn soit occupé avec nous!

Tao se métamorphosa une fois de plus en souris, et sauta dans les mains du jeune 
Krelfynn. Lorsque le dragon passa à côté d'une fenêtre ouverte, Silas la lança à 
travers. Elle fit des roulades sur le sol dallé, et se redressa, étourdie. Puis 
elle trottina aussi vite qu'elle put jusqu'au dôme des oolithes. Heureusement, 
elle n'en était pas trop loin. Mais de nouveaux gardes avaient pris la place de 
ceux que Mortimer et Ismel avaient tués. Elle allait devoir d'en débarrasser à 
son tour. Mais comment faire pour les approcher et les mettre hors d'état sans 
qu'ils ne pussent la voir?

La jeune Elfe prit une profonde inspiration, pria Eikos, et se métamorphosa en 
vipère. Elle se hâta tant qu'elle gardait tous ses esprits, glissa sur le sol 
dallé dans les zones d'ombre, et put s'approcher silencieusement des gardes qui 
avaient les yeux fixés droit devant eux. Sans perdre un seul instant, elle 
planta ses crocs venimeux dans leur chair, les uns après les autres. Ils 
hurlèrent de douleur et se roulèrent sur le sol, avant de s'immobiliser, 
terrassés par son venin fulgurant. L'un d'eux portait la clef. Mais Tao hésita: 
en l'utilisant à nouveau, elle risquait une fois de plus de faire sonner 
l'alarme. 

Elle se rendit compte alors que l'interstice entre la grande porte et le sol 
irrégulier comportait un très étroit passage au niveau d'une des dalles, où elle 
avait tout juste la place de passer sous sa forme serpente. Elle s'y engouffra 
sans perdre un instant, et une fois de l'autre côté, retrouva son corps elfique. 
Elle se félicita d'avoir été suffisamment rapide: une seconde de plus, et elle 
serait restée à jamais une vipère, car il n'y avait personne aux alentours pour 
l'avoir vue se métamorphoser, et la pousser à redevenir elle-même. 

Elle attendit quelques secondes, retenant son souffle. Mais aucune alerte ne se 
déclencha. Elle soupira, soulagée, puis se rapprocha des oolithes qui restaient. 
Ils étaient encore très nombreux. Comment pourrait-elle tous les transporter 
jusqu'à la cour principale? Elle se ferait arrêter par les premiers gardes 
qu'elle rencontrerait.

Une seule espèce animale parut lui convenir dans cette situation. Ce n'était pas 
franchement l'idéal, mais aucune autre option ne lui vint à l'esprit. Elle se 
transforma en jument ailée à la robe noire, et positionna ses ailes de manière à 
ce qu'elles forment une sorte de grande cuvette. L'espace ainsi délimité était 
suffisamment grand pour recueillir tous les oolithes. Mais les y mettre serait 
encore une toute autre affaire, car elle n'avait plus de main. Elle tenta d'en 
attraper un avec les dents, mais elle glissa sur sa surface lisse. Alors, elle 
se retourna, tenta de viser du mieux qu'elle put, et porta un violent coup de 
sabot. Elle ne retint pas sa force, sachant que ces gemmes étaient 
indestructibles, aussi l'oolithe put-il littéralement décoller de son socle sous 
le choc. Il décrivit un arc de cercle dans les airs, et atterrit sur le dos de 
la jument. Elle retint un hennissement de douleur, car la grosse gemme n'était 
pas légère, et lui avait fait mal. Cette dernière glissa sur ses flancs, et vint 
se réceptionner contre les longues plumes fermes de ses ailes. Un premier 
oolithe était désormais en place!

Tao dut répéter l'opération de nombreuses fois pour récupérer toutes les gemmes 
draconiques. Certaines atterrirent à côté d'elle, et elle dut se contorsionner 
pour les pousser avec son sabot et les frapper à nouveau. Lorsqu'elle se fut 



assurée qu'il n'en manquait plus aucune, il fut temps de songer à sortir. Elle 
se cabra en essayant de ne pas renverser son précieux chargement, et poussa la 
porte avec ses sabots de devant. Par chance, elle était dotée d'un dispositif 
qui permettait de l'ouvrir de l'intérieur sans la clef, de manière à éviter de 
se retrouver accidentellement enfermé dans le dôme. Et, en l'ouvrant ainsi, 
aucune alerte n'était donnée, puisqu'il était de toutes façons impossible d'y 
pénétrer par un portail de téléportation ou autre Don de style Passe-Muraille. 
Mais malgré toutes ses mesures de protection, le Seigneur des Dragons n'avait 
visiblement pas pensé à tout. Cela surpris toutefois la jeune Elfe, car 
Drakensthorn semblait très au courant de tout ce qui touchait les Dons du Faër. 
Il aurait été surprenant qu'il n'ait pas pensé à la Métamorphose. En principe, 
elle n'aurait pas dû être capable de se transformer en présence du dôme qui 
transpirait les protections anti-faëriques. Tout le monde l'avait ressenti. 
Avait-elle été capable de contrer cette protection, comme elle l'avait fait avec 
la cage d'Annulation de Faër des Elfes du Feu?

Cette pensée perturba Tao durant quelques instants. Mais elle se reprit vite, 
car les oolithes attendaient de retrouver leurs propriétaires légitimes. Elle 
prit le galop en glissant sur les dalles des larges couloirs de la forteresse. 
Elle ne rencontra aucun soldat, car tous avaient été mobilisés pour tenter de 
rattraper les dragons échappés de leurs cages. Elle put ainsi arriver sur le sol 
de la cour principale en toute quiétude. La bataille faisait rage au-dessus 
d'elle. Elle poussa un puissant hennissement pour attirer l'attention des 
dragons chevauchés par les soldats de Drakensthorn afin qu'ils viennent chercher 
leurs oolithes.

Mais ce fut leur Maître qui fut le premier à s'apercevoir de sa présence. Il 
sauta depuis son balcon en direction de la cour. Il y avait plusieurs mètres de 
haut, mais il se savait suffisamment résistant pour ne pas subir de dommages 
lors d'une telle chute. Tao fut frappée de stupeur en le voyant fondre sur elle 
comme une ombre mortelle, sa cape flottant au vent derrière lui. Elle se prépara 
intérieurement à subir un de ses sorts dévastateurs.

Mais Drakensthorn fut subitement projeté en arrière avant de toucher le sol. 
Mortimer avait sauté du dos de Perle qui était passé tout près de là, avait pris 
forme lupine, et s'était précipité sur le Faëric pour l'empêcher de nuire à la 
jeune Elfe. Tous deux atterrirent sur le sol près de la jument ailée. Mortimer 
grogna au visage de son ennemi en montrant ses crocs, tandis que le Seigneur des 
Dragons, furieux, tentait de le repousser de ses mains argentées. Son contact 
roussit les poils du jeune lycanthrope, mais il ne le lâcha pas malgré la 
douleur intense qui parcourait son corps collé contre celui du Faëric.

Tao n'avait que quelques instants, pendant que Mortimer retenait Drakensthorn. 
Elle reprit sa forme humanoïde, et lança les oolithes aussi haut et aussi loin 
qu'elle pouvait. Chaque dragon qui passait à portée, qu'il fût libre ou 
chevauché, en attrapait, et le renvoyait aussitôt à son propriétaire. Les passes 
durèrent ainsi un petit moment. Mortimer avait la peau à vif, et de la fumée 
âcre s'échappait de son corps qui brûlait sous l'emprise du Faëric dont le sang 
charriait de l'argent pur. Mais il voulait laisser suffisamment de temps aux 
dragons pour récupérer leurs biens, aussi se fit-il violence pour ne pas lâcher 
prise. Les cavaliers des airs n'eurent bientôt plus aucun contrôle sur leurs 
montures, et furent tous tués ou envoyés à terre.

Drakensthorn parvint finalement à se débarrasser de l'encombrant lycanthrope qui 
le gênait dans l'utilisation de ses pouvoirs. Mortimer était devenu trop faible 
pour tenir le coup plus longtemps. Le Faëric se redressa, et une immense fureur 
monta en lui lorsqu'il vit tous ses dragons tournoyer librement autour de sa 
forteresse. Il hurla en serrant les poings. Ces créatures étaient bien trop 
nombreuses pour qu'il pût utiliser ses Dons sur elles sans que les autres ne 
fondassent aussitôt vers lui pour l'immobiliser. Tout était fini...

Il se tourna vers Tao et s'approcha d'elle en serrant les dents, son visage 
déformé par la colère.



- Qui es-tu?!! gronda-t-il en direction de la jeune Elfe. Comment as-tu fait 
pour récupérer les derniers oolithes toute seule??

Tao, terrorisée, recula. Elle ne pouvait plus compter sur Mortimer pour lui 
venir en aide. Drakensthorn parut légèrement troublé par la beauté de la jeune 
Elfe et sa gracile nudité. Cette fraction de seconde d'inattention lui fut 
fatale. Perle l'avait projeté contre le mur de son château avec une violence 
prodigieuse. Chaëlle et Lordan Kane le chevauchaient, tandis que Jafu volait à 
ses côtés. Le semi-Phuome avait annihilé le poison qui l'avait affaibli, et le 
dragon noir avait retrouvé sa force extraordinaire.

- Tao!! Mortimer! Venez vite!! cria Chaëlle.
- Tu as réussi à les délivrer!! cria Tao tandis que Perle l'agrippa de sa main 
droite. Bien joué, Chaëlle!!
- J'ai pu entrer dans les quartiers de Draken-machin quand il s'est précipité 
ici en entendant les rugissements des dragons!

De sa main gauche, Perle attrapa le corps meurtri de Mortimer, qui avait repris 
forme humaine à cause de la douleur. Jafu usa de ses Dons pour guérir le jeune 
lycanthrope, qui ne garda bientôt plus aucune séquelle de sa confrontation avec 
le Seigneur des Dragons. Perle les confia tous les deux à une dragonne blanche, 
et Ismel, juchée sur un jeune mâle aux écailles dorées, les rejoignit.

Perle prit la tête de la troupe de dragons, et les incita à détruire cette 
forteresse dans laquelle ils avaient été retenus prisonniers si longtemps. 
Toutes les créatures volantes fondirent sur les tours, les murailles, les 
plateformes et les toits de la citadelle, et usèrent de leur force, de leurs 
flammes et de la liberté retrouvée de leurs mouvements pour désassembler les 
pierres, les briques, les tuiles et les charpentes. Les soldats périrent écrasés 
sous les débris, et la dernière fois que Tao aperçut les yeux dorés du Seigneur 
des Dragons, il disparaissait sous un amas d'énormes pierres qui soulevèrent des 
nuages de poussière dans un fracas assourdissant.

Les dragons s'éloignèrent de la citadelle qui s'écroulait sur elle-même, et la 
virent tomber en morceaux dans le sable du désert. Tous poussèrent un 
enthousiaste cri de victoire. 

- Ce n'est pas encore fini! fit Ismel. Il reste des oolithes à distribuer aux 
dragons qui travaillent sur les chantiers du Chadel.

Perle dirigea la meute de créatures volantes vers la pyramide en construction 
près de Zahrasie. Le ciel s'obscurcit de leurs ailes alors qu'ils survolèrent le 
site. Ils lancèrent les gemmes en direction des dragons enchaînés qui portaient 
les blocs de pierre vers l'immense construction en cours. Tous lâchèrent leur 
fardeau pour attraper leur précieux bien. Les contremaîtres furent rapidement 
mis hors d'état, et les chaînes brisées. Tao en profita pour récupérer 
rapidement une tunique mise à sécher près d'une tente, et se rhabiller en vol, 
car elle commençait vraiment à être gênée, à rester ainsi nue sous les regards 
de toutes ces créatures. Puis ils abandonnèrent le site en hurlant de joie. 
L'architecte lança ses plans à terre et les piétina de fureur. Son chef-d'œuvre 
allait rester inachevé...

La foule draconique s'éloigna le plus possible de Zahrasie, et se posa près 
d'une oasis dans le désert.

- Finalement, fit Ismel en sautant du dos de sa monture, on ne saura jamais 
comment Drakensthorn parvenait à détruire les oolithes...
- Il a emporté son secret avec lui, répondit Kane en caressant la tête d'un 
jeune dragon qui semblait être encore un enfant, et portait des coups de fouet 
glacé dans le dos. Ce n'est peut-être pas plus mal... ainsi, plus personne ne 
pourra reprendre cette honteuse activité.
- Le Chadel sera vite informé de cette mutinerie. Il vaut mieux éviter 
d'approcher Zahra durant quelques temps.



- Nous retournerons en Chimérie, parmi nos amis Gargates, fit Perle. C'est notre 
terre natale. Mais je gage que plusieurs d'entre nous serons ravis de pouvoir à 
nouveau voyager où bon leur semble.
- Oui, fit un dragon aux écailles bleu foncé qui semblait assez âgé, cela 
faisait trop longtemps que je n'avais que les tours sombres de la citadelle de 
Drakensthorn pour tout horizon. Mais auparavant, je crois que nous avons une 
dette envers ces jeunes gens.

Il se tourna vers Ismel, Chaëlle, Silas, Mortimer et Tao qui s'étaient 
rassemblés près de l'étendue d'eau pour se désaltérer. Silas s'essuya la bouche 
avec la manche longue de sa djellaba, et s'approcha de la grande créature.

- Nous avons besoin de votre aide, expliqua-t-il sur un ton suppliant. Quand 
nous avons quitté notre village, le Grand Prêtre procédait à un rituel qui était 
en train de le muter... ça détruisait toute la forêt aux alentours du temple.
- Alors nous irons vous aider à le mettre hors d'état de nuire. Nous vous devons 
bien ça.
- Mais je dois vous prévenir... je crois qu'il utilisait un grimoire très 
ancien, qui date d'avant le Grand Cataclysme. Sûrement de l'ère de l'Estor. Les 
rituels qu'il décrit lui permettaient de devenir de plus en plus puissant... 
sans doute plus encore que Drakensthorn! Presque l'égal d'un Thnesk! Ses 
pouvoirs parviendront sûrement à atteindre même des créatures telles que vous!

Les dragons écoutaient le jeune Faëric avec inquiétude. Chaëlle prit la parole à 
son tour.

- Nous ne vous avons pas tirés des griffes de Draken-truc pour vous amener à une 
mort certaine... fit-elle tristement. Ramenez-nous seulement là-bas au plus 
vite... nous essayerons de nous débrouiller. Mais nous ne pouvons pas vous 
demander de vous sacrifier pour nous.
- En ce qui me concerne, dit Perle, vous pouvez compter sur moi. Je n'aurais 
jamais réussi à sauver mon peuple sans votre aide. Il est hors de question que 
je laisse le vôtre souffrir. Après tout, ne suis-je pas le... "super-dragon" 
créé par Drakensthorn? Avec un peu de chance, votre Eikarami ne pourra rien 
contre moi. 

Il fit un clin d'œil complice à ses jeunes amis, qui retrouvèrent le sourire. 
Ismel prit la main de Chaëlle.

- Allons-y!! miaula-t-elle en la tirant vers les dragons qui s'étaient 
rassemblés, prêts à leur apporter leur aide.

Perle porta Kane, et chacun des jeunes gens put grimper sur le dos d'un autre 
dragon, afin de limiter les charges. Jafu prit la tête pour guider la troupe 
jusqu'au pays Losdo.

Ils survolèrent l'immense désert de Zahra aux sables d'or, puis les collines de 
roches poussiéreuses de Chimérie. Un grand nombre de dragons, essentiellement 
les plus jeunes qui risquaient d'être trop vulnérables, firent leurs adieux à 
leurs amis humanoïdes et rejoignirent le berceau de la race draconique. Enfin, 
les verts sommets de Losdo apparurent à l'horizon. Slynker se déployait à l'est.

Ils arrivèrent finalement en vue de la forêt des Krelfynns. Mais au lieu de la 
vaste étendue florissante que Chaëlle avait quitté plusieurs semaines 
auparavant, s'étendait une plaine cendrée parsemée de troncs desséchés. Elle ne 
parvint pas à réprimer des larmes de désolation. Silas eut la gorge nouée en 
voyant que la folie de l'Eikarami avait dévasté la forêt toute entière à 
présent.

- Tous les Krelfynns sont morts? demanda Kane, inquiet. Nous arrivons trop tard?
- Là-bas! Il y a un campement! cria Jafu en pointant son index griffu vers une 
colline à quelques kilomètres de la forêt.

Les dragons le suivirent, et se posèrent à côté d'un vaste ensemble de tentes en 



toile et en peaux de bêtes de tailles diverses. Des chaceors et des chevaux 
étaient rassemblés dans des enclos. Des guerriers Losdos étaient réunis par 
petits groupes et parlaient avec des Krelfynns rescapés du désastre. 

Silas et Chaëlle eurent du mal à croire ce qu'ils voyaient. Ils sautèrent du dos 
de leurs montures respectives, et s'approchèrent des hommes et des femmes qui 
venaient de voir les grandes créatures atterrir près d'eux, et avaient reculé 
instinctivement. Mais leurs craintes s'étaient atténuées en voyant qu'ils 
transportaient des enfants.

- Mais... C'est Chaëlle! fit un homme cornu en voyant la jeune guerrière 
s'approcher.
- Et Silas!! cria un jeune novice en courant vers son confrère Faëric. On se 
demandait où tu étais! On avait peur que tu avais été tué par la fumée maudite!!
- N'est-ce pas Messire Kane?! fit un Losdo lourdement armé portant un casque en 
crâne d'enosseor, tandis que le vieux guerrier arrivait vers eux.
- ... Chaëlle?.. fit un Krelfynn en sortant d'une tente avec sa femme et son 
jeune fils.

C'était Ulkar. Chaëlle se précipita vers sa famille, et les serra contre elle en 
pleurant de joie.

- J'avais cru que l'Eikarami vous avez tués, vous aussi!!
- On a réussi à s'enfuir dans la forêt à temps! répondit sa mère, les larmes aux 
yeux en caressant les cheveux verts de sa fille.
- Je savais que tu reviendrais!! criait Elio dans les longues oreilles tombantes 
de sa grande sœur qui le tenait dans ses bras.

Tao, Mortimer et Ismel sourirent en voyant ces grandes scènes de retrouvailles 
émouvantes.

- Mais Tifelle... fit Ulkar d'une voix tremblante. J'ai peur qu'elle ne soit 
restée dans le temple, et...

Le visage de Chaëlle se ferma. Silas s'approcha.

- Tu es là, Silas? demanda Ulkar qui semblait surpris de sa présence. On te 
croyait toujours dans le temple avec les autres prêtres. Ça me rassure, au 
moins, tu n'as pas subi les mutations.
- Quelles mutations? demanda le jeune Faëric, inquiet.
- Tous ceux qui sont restés dans le temple ont subi le même genre de 
transformations que l'Eikarami. Tous les Faërics et les soldats du temple sont 
devenus... différents... plus puissants, et plus agressifs... tous envahis par 
le Faër corrompu qui a détruit la Forêt! Quelques-uns nous ont rejoints avant la 
catastrophe, mais ils sont bien peu nombreux. Nous n'osons plus nous approcher 
des abords du temple depuis des jours. Je ne sais pas si Tifelle a échappé à ces 
horreurs...

Chaëlle baissa tristement la tête. Silas soupira.

- Elle y a échappé. J'ai réussi à la faire sortir. Nous sommes partis tous les 
deux, et nous avons réussi à rejoindre Chaëlle. Mais... elle a été tuée.
- Quoi?! fit Ulkar, peiné par la nouvelle de la disparition de sa chère nièce. 
Mais... par qui? Qui a osé tué une jeune fille innocente comme elle?!
- C'est une longue histoire... souffla Chaëlle. Raconte-moi plutôt pourquoi les 
Losdos et vous semblez être devenus si copains, alors qu'il y a encore quelques 
jours les Krelfynns tremblaient en entendant leur nom??
- Quand nous avons dû fuir de la forêt, expliqua sa mère, nous nous sommes 
retrouvés seuls et complètement démunis dans les collines. Nous ne savions pas 
vers qui nous tourner... Nous avons croisé un groupe de guerriers qui nous a 
sauvé de l'attaque d'un énorme enosseor. Nous avons d'abord eu tous très peur... 
mais nous avons compris qu'ils ne nous voulaient pas de mal. Alors nous avons 
réussi à leur parler, et à leur expliquer notre problème... Ils ont accepté de 
nous aider.



- On ne pouvait pas laisser un vieux Faëric corrompu s'en prendre à des femmes 
et à des enfants, expliqua un Humain massif armé d'une grosse hache. Surtout que 
c'était la première fois qu'on voyait des gens de cette espèce. On n'allait pas 
laisser cet imbécile les anéantir alors qu'on venait à peine d'établir le 
contact avec un peuple qui vit parmi nous depuis des générations sans qu'on le 
sache!
- En plus, poursuivit l'un de ses confrères, si on le laisse faire, il va 
étendre sa domination à tout le royaume Losdo!
- Ouais, y'a ça, aussi, confirma un autre.
- C'est formidable!! cria Jafu de sa petite voix enfantine. J'ai rempli ma 
mission!!! J'ai réussi!!
- Ouais, enfin, l'Eikarami t'a bien aidé quand même, fit Silas avec un sourire 
en coin, avant de se tourner vers les barbares. C'est marrant n'empêche... c'est 
lui qui n'arrêtait pas de nous dire que vous, les Losdos, étiez une menace, et 
c'est en essayant de trouver un moyen de devenir assez fort pour vous contrer, 
qu'il a fait en sorte que vous vous ralliez à nous! Il a obtenu l'effet inverse 
de ce qu'il voulait en utilisant ce maudit grimoire!
- C'est une saloperie, ce bouquin, lança un Losdo qui semblait être un chef de 
clan. Les prêtres et les soldats Krelfynns qui les accompagnent sont foutrement 
durs à buter. On tente une percée tous les jours, et à chaque fois ils nous 
mettent une raclée. J'ai perdu plusieurs hommes dans cette affaire. Heureusement 
que vos bestioles sont là, ça devrait nous aider à faire pencher la balance!! 
Euh... Elles sont bien avec nous, au moins?..
- Oui, oui, confirma Chaëlle, les dragons sont venus nous aider.
- Je croyais que tous les dragons étaient esclaves de ce Faëric, là... comment 
il s'appelle déjà?
- Drakensthorn! lança Silas. On lui a réglé son compte!
- Mince alors!!.. C'est qu'il y en a, dans ces p'tites têtes!

Le Losdo tapota le crâne du jeune prêtre qui souriait fièrement.

- Général Kane!! fit un Losdo en s'approchant du vieux guerrier. Vous aussi vous 
êtes venu nous aider contre le prêtre Krelfynn? Gloire vous en soit rendue!!

Il s'agenouilla humblement devant lui.

- Mais non, gronda ce dernier, il n'y a plus de "général" Kane depuis longtemps! 
Je suis venu aider Chaëlle, c'est tout. Je suis son maître d'armes. Mais après 
ça, je compte bien prendre ma retraite une fois pour toutes! Je deviens trop 
vieux pour ces batailles.
- C'est vrai? demanda Ulkar à sa fille, une expression de fierté sur le visage. 
Alors tu es devenue une grande guerrière, comme tu le rêvais?
- Oh, j'ai encore beaucoup à apprendre, fit Chaëlle avec un sourire gêné, mais 
il a commencé à m'enseigner, oui!
- Qu'est-ce que vous en dites, les gars! fit un Losdo en s'approchant de la 
jeune guerrière avec un sourire complice. Une nouvelle jeune recrue dans notre 
clan?

Ils se frappèrent mutuellement le poing dans une attitude de fraternité virile. 
Un guerrier secoua ses cheveux verts, et un autre fit mine de l'attaquer pour 
tester sa réaction. Chaëlle riait de bon cœur en se battant avec ses nouveaux 
frères d'armes dans la boue.

- Ne perdons pas de temps! lança Mortimer. A chaque seconde qui passe, 
l'Eikarami devient plus fort. Il faut attaquer maintenant!
- Euh... et c'est qui, ceux-là? demanda un Losdo en désignant Tao, Mortimer et 
Ismel. Je reconnais une Favelle, mais les deux autres?

Chaëlle se précipita aux côtés de ses amis, comme pour montrer aux Losdos et aux 
Krelfynns qu'ils étaient eux aussi de leur côté.

- Mortimer est un Humain du Monde de la Nuit, et Tao une Elfe d'Otroi. La 
Favelle s'appelle Ismel. Ils sont venus nous aider!
- C'est très généreux de leur part, confirma Kane, car ce combat n'est pas le 



leur. Ils ont accepté de se joindre à nous par pure amitié. Des liens forts se 
sont tissés entre ces jeunes gens, dans leur combat contre le Seigneur des 
Dragons.

Ismel serra la main de son amie Krelfynn comme pour confirmer les dires du 
Losdo.

Tao regarda au loin. Son visage se figea.

- Nous n'aurons pas à attendre longtemps, Morti, murmura-t-elle. Ils approchent.
- C'est... c'est l'Eikarami, ça??!!

Semblant émerger des épaisses cendres qui volaient entre les arbres morts, une 
sombre créature ailée approchait. Elle ne ressemblait à rien de ce que les 
jeunes gens connaissait. Deux très hautes et fines cornes se dressaient en haut 
de son crâne noir et chauve. Ce fut le seul élément que les Krelfynns 
reconnurent de leur ancien Prêtre. Son visage à la peau racornie était si sombre 
qu'on ne distinguait ni ses yeux ni sa bouche. Ses oreilles étaient devenues 
deux larges pans de chair noires biscornus et troués qui flottaient de part et 
d'autre de son corps. Sa robe de prêtre avait laissé la place à une longue 
tunique noire en lambeaux, comme si le tissu à base de plantes qui la composait 
avait lui-même subi les détériorations et les mutations du Faër corrompu que son 
porteur diffusait. Ses mains s'était dotées d'immenses et longues griffes 
crochues qu'il agitait devant lui en des gestes grotesques. Une paire d'ailes 
chaotiques irrégulières et trouées lui permettait de se déplacer à plusieurs 
mètres au-dessus du sol. Alors qu'il quittait ce qui restait de la forêt, les 
nuages noirs qui l'enveloppaient commençaient à dessécher la flore alentour.

A ses côtés planait Saldic. Son visage était toujours reconnaissable, mais il 
commençait à arborer les mêmes mutations que son maître. Derrière eux, une foule 
d'anciens prêtres et de soldats Krelfynns, qui tenaient désormais davantage de 
zombies que d'êtres vivants, marchaient avec une allure menaçante.

- Il ne reste plus grand-chose de notre vénéré Eikarami... souffla un jeune 
Krelfynn terrorisé. Les pouvoirs de ce grimoire l'ont dépassé...

Kane sortit son épée. Tous les Losdos l'imitèrent et se préparèrent pour la 
bataille. Chaëlle dégaina la sienne et rejoignit son maître. Mortimer se campa 
sur ses jambes, prêt à user de toutes sa force de lycanthrope. Ismel sortit son 
hanap.

Tao se métamorphosa en grifain, et accueillit Silas sur son dos. Ce dernier 
s'était armé d'une dague qu'un Losdo lui avait prêtée, et avait promis à son 
amie Elfe qu'il n'hésiterait pas à lui faire une entaille sitôt qu'il la verrait 
attaquer un allié. Il s'agrippa à ses plumes, et le fauve prit son envol. Perle 
le suivit, puis tous les dragons après lui, en poussant un rugissement 
d'encouragement. Les guerriers menés par Kane les imitèrent en hurlant et en 
courant droit devant. Les Krelfynns se réfugièrent dans les tentes, et se mirent 
tous à genoux pour prier Eikos de leur accorder la victoire. Les deux camps se 
rejoignirent à l'orée de la forêt partie en fumée. Puis le combat commença.

Ismel, Chaëlle, Kane, Mortimer et les guerriers affrontèrent les soldats 
Krelfynns, devenus plus forts et plus résistants que des Losdos, dans un fracas 
de chocs métalliques. Tao, Silas, Perle et les dragons fondirent sur les prêtres 
qui usèrent sur eux de leurs Dons parvenus à niveau presque égal à celui de 
Drakensthorn. Un chaos de sorts Faërics déferla dans les airs. Plusieurs dragons 
furent ralentis ou tombèrent à terre. Tao parvint à lancer sa Foudre sur 
plusieurs adversaires, qui périrent électrocutés. Plusieurs fois, Silas faillit 
tomber car le grifain semblait prendre le pas sur l'Elfe et voulait se 
débarrasser de son cavalier. Il lui suffisait alors de piquer la chair de 
l'animal de la pointe de sa dague pour que Tao reprenne conscience de la 
situation, et attaque à nouveau l'ennemi. Le jeune prêtre n'aimait guère 
torturer ainsi son amie, mais ils n'avaient pas le choix. Il parvint à paralyser 
les novices les plus faibles et quelques soldats Krelfynns afin d'aider les 



guerriers à les anéantir. Il s'en voulait de contribuer à la mort de membres de 
son propre peuple, mais il resta concentré sur son devoir en se disant qu'ils 
étaient déjà comme morts à l'intérieur et que, dans leur état, ils ne pouvaient 
plus être sauvés. Jafu de son côté, volait dans tous les sens pour soigner les 
blessés qu'il pouvait voir, en évitant les armes des soldats mutants. 
Heureusement, les sorts des prêtres ne semblaient pas l'atteindre.

Malgré la violence des combats et la force physique décuplée de leurs 
adversaires, Ismel, Chaëlle et Kane parvinrent à en tuer plusieurs, mais 
souffraient également de nombreuses blessures. La lycanthropie de Mortimer fit 
merveille, car il était encore plus fort que les soldats mutants, et aucun ne 
possédait d'arme en argent. Sous sa forme lupine, il en détruisit un très grand 
nombre sans souffrir de leurs assauts, tuant, mordant, griffant et bondissant 
d'un ennemi à l'autre. Les ravages qu'il causa dans l'armée de l'Eikarami 
augmentait la motivation des guerriers Losdos et leurs alliés de manière 
exponentielle. Il put également anéantir plusieurs prêtres occupés à utiliser 
leurs Dons sur les dragons. De leur côté, chaque fois que Mortimer causait la 
panique parmi les Faërics et détournait leur attention, les dragons pouvaient 
les tuer de leurs flammes ou les éventrer de leurs queues.

Tous ceux qui s'approchaient à moins de dix mètres de l'Eikarami tombaient 
raides morts sans que le monstre ait besoin de lever le petit doigts. Aussi les 
survivants restèrent-ils à l'écart pour se concentrer sur l'armée qui le 
servait. La forêt Krelfynn était devenu un immense champ de bataille sanglant et 
chaotique. 

Saldic et l'Eikarami se tenaient à l'écart, loin au-dessus des combats, et 
semblaient user de leurs pouvoirs pour contrôler les soldats et les prêtres 
encore en vie. Tao ne tarda pas à comprendre qu'il fallait les anéantir pour que 
le combat tourne en leur faveur. Elle fonça vers eux, et lança un puissant 
projectile électrique sur l'Eikarami, en essayant de rester à une bonne distance 
pour ne pas être réduite à néant. La créature ténébreuse ne sembla pas être 
affectée le moins du monde. Dépitée, la métamorphe dirigea sa foudre vers 
Saldic. Il parvint à l'arrêter de la main.

- J'ai peur que les Dons Faërics ne servent à rien contre eux, expliqua Silas en 
s'agrippant à son cou, il faudrait essayer les attaques physiques! Essaye sur 
Saldic, je crois qu'il vaut mieux éviter de s'approcher trop près de l'Eikarami 
pour le moment si on ne veut pas finir désintégrés comme nos amis dragons!

Tao secoua sa grande tête d'aigle pour lui répondre par l'affirmative, et fonça 
vers Saldic. Elle parvint à esquiver une boule de feu qu'il lança dans sa 
direction, avant de le projeter à terre de ses puissantes pattes griffues. Elle 
lui arracha un bras avec son puissant bec, et le prêtre hurla de douleur. Mais 
il se ressaisit et se propulsa dans les airs en entraînant la créature dans son 
sillage écarlate. Silas se retrouva la tête en bas, et étrangla à moitié la 
métamorphe pour ne pas tomber.

Le grifain s'agita, et chercha à mordre le bipède qui lui tirait les plumes. 
Silas n'eut pas d'autre choix que de faire glisser sa dague sur le pelage du 
fauve enragé. Du sang en jaillit, Tao retrouva alors sa forme elfique, et ils 
chutèrent tous deux de plusieurs mètres de haut. Aucun dragon aux alentours ne 
virent le drame qui était en train de se jouer, trop occupés à se défendre 
contre leurs assaillants. Tao agita ses bras comme pour tenter désespérément de 
redevenir un grifain malgré sa blessure qui l'empêchait de se concentrer sur sa 
métamorphose. Le jeune Faëric serrait sa taille en hurlant, voyant le sol se 
rapprocher à grande vitesse. 

La jeune Elfe ferma les yeux et écarta les bras. Elle était parvenue à se 
métamorphoser dans une cage d'Annulation de Faër. Elle avait réussi une 
transformation alors qu'elle se trouvait dans le dôme surprotégé de 
Drakensthorn. Il n'y avait aucune raison qu'elle ne parvienne pas à utiliser son 
Don malgré une légère blessure.



Obéissant à sa volonté, son corps retrouva l'apparence d'un grifain lorsqu'ils 
furent tout deux à seulement trois mètres du sol. Elle put alors reprendre 
immédiatement de l'altitude. Silas se hissa sur son dos en haletant.

- Formidable, Tao!! Ton Don est vraiment exceptionnel!! Si on s'en sort, 
j'espère être là quand tu découvriras à quoi c'est dû!

Elle poussa un rugissement comme pour lui faire comprendre que rien n'était 
encore gagné, et qu'il devait rester vigilant au cas où elle perdrait à nouveau 
le contrôle. 

En volant au-dessus du champ de bataille, ils croisèrent la petite créature 
ailée qui cherchait des survivants à soigner.

- Jafu!! cria Silas. Est-ce que les Dons de Saldic font effet sur toi?
- Non, je ne crois pas, répondit le petit bonhomme, il n'est pas encore assez 
puissant pour atteindre un semi-Phuome, heureusement pour moi! Mais l'Eikarami, 
par contre, j'essaye de ne pas trop m'approcher!
- Bien! Est-ce que tu peux le distraire? On a réussi à le blesser, mais il 
faudrait qu'on puisse l'approcher sans craindre de se prendre un sort en pleine 
poire!
- D'accord!

Ils volèrent ensemble jusqu'au prêtre mutant qui envoyait ses Dons sur les 
Losdos. Jafu se positionna devant lui, et lui fit une grimace. Agacé par la 
présence de cette petite créature qui gênait sa vision, il tenta de s'en 
débarrasser, mais le petit Phuome resta à gigoter devant lui. Tao en profita 
pour s'approcher de lui par derrière, et planta ses griffes dans son dos. Le 
Krelfynn poussa un cri inhumain, avant de finir décapité par le large bec du 
grifain. Silas ferma les yeux, horrifié par le spectacle. Il ne put s'empêcher 
d'avoir une pensée émue pour son ancien supérieur qui avait connu un destin 
tragique alors que sa seule faute avait été d'être trop préoccupé par la 
sécurité de son peuple, au point d'en oublier toute mesure.

En ressentant la perte de son fidèle second, l'Eikarami siffla en agitant ses 
mains griffues. Il écarta les bras en poussant un grognement semblable à une 
coup de tonnerre retentissant. Aussitôt, une bourrasque d'une force terrifiante 
s'échappa de son corps, et balaya tout sur son passage, dans un périmètre de 
plusieurs dizaines de mètres autour de lui. Les Losdos furent soufflés en 
arrière, et même les dragons ne purent lutter contre cette énergie qui les 
propulsa dans les airs loin du champ de bataille. Seuls restèrent debout les 
soldats et les prêtres Krelfynns.

En se relevant, Kane, Ismel, Chaëlle et Mortimer virent avec stupeur que tous 
les Krelfynns que les dragons, les Losdos et eux avaient réussi à tuer se 
relevaient en titubant malgré leurs blessures, leurs membres arrachés ou leur 
têtes pendantes. Ils reprirent leur marche en direction du campement.

- Il a acquis des Dons de Nécromancie en plus du reste!! fit Mortimer, dépité. 
C'est fichu, on ne peut plus rien faire pour les arrêter!!

Les Losdos lâchèrent leurs armes et tombèrent à genoux, découragés par leurs 
efforts réduits à néant en l'espace de quelques secondes. Tant que l'Eikarami 
serait en vie, ils n'avaient aucune chance. Sa corruption allait s'étendre 
bientôt à tout Borcelande, et ils ne pouvaient rien faire.

Perle se dressa au milieu de ses amis.

- Je vais essayer de l'approcher, fit-il.
- Non!! cria Chaëlle. Tu finiras en charpie, comme les autres!
- Je suis plus résistant que mes confrères, ne l'oublie pas. 
- Mais peut-être pas suffisamment!! Et même si ses Dons ne marchent pas contre 
toi, il est invulnérable, tu ne parviendras même pas à le blesser!
- De toutes façons, il faut l'arrêter. Je n'ai pas le choix. Nous verrons si 



Drakensthorn a tout de même fait quelque chose d'utile en parvenant à créer 
ce... "super-dragon"!

Perle prit son envol malgré les protestations de ses alliés, et fila comme une 
flèche vers le monstre qui avait autrefois été un Krelfynn. L'Eikarami plaça ses 
mains devant lui, et un cône de souffle glacé en jaillit, arrêtant net le dragon 
noir dans son élan. Il grogna en plaçant ses bras devant lui pour se protéger, 
et battit des ailes autant qu'il put pour faire du sur-place. Il souffrait le 
martyr, mais ne pouvait se résoudre à faire demi-tour. Voyant que la créature 
n'abandonnait pas, l'Eikarami cessa son attaque, et écarta les bras pour lancer 
son puissant sort qui provoquait la mort instantanée de tous ceux qui 
l'approchaient de trop près.

Mais la volonté de Perle de rester en vie fut la plus forte, et son cœur, plus 
déterminé que jamais, continua de battre, malgré la douleur intense qui 
parcourut tout le corps de la créature dont les hurlements se firent entendre à 
des kilomètres à la ronde. Depuis la colline au loin, tout le monde sursauta en 
se tenant le visage, avant de sauter et trépigner en voyant que Perle résistait 
aux Dons de l'Eikarami.

- C'est un miracle! Un miracle!! fit un jeune novice en joignant les mains.
- Ce n'est pas encore gagné!! cria Tao qui avait reprit son apparence elfique. 
Il est peut-être très résistant, mais il semble tout de même avoir été 
extrêmement affaibli!
- Regardez!! cria Chaëlle. Ils se battent au corps à corps!

Perle frappait l'Eikarami au visage de ses grandes mains griffues, mais sans 
parvenir à entamer sa chair. Il le fouettait de sa queue, projetait sur lui son 
feu le plus brûlant, le mordait de toute la force de sa mâchoire, mais le corps 
du monstre restait intact.

- C'est bien ce que je craignais! Il est devenu invulnérable! pleura Silas. Tout 
est terminé!!
- Non... il y a encore un moyen!.. souffla Tao. Regardez!
- Perle!!! hurla Chaëlle. NON!!!!

Le dragon noir, voyant que rien ne pourrait blesser l'ex-prêtre, avait ouvert 
une large gueule, et tel un serpent, avalait le corps du monstre qui 
disparaissait entre ses crocs centimètre après centimètre. Les bras et les 
jambes de l'Eikarami s'agitaient dans tous les sens, mais il ne parvenait pas 
malgré ses efforts à empêcher la créature de le dévorer vivant. Seules ses 
ailes, plus fragiles que le reste de son corps, furent déchirés par les canines 
acérées du dragon. Puis il disparut dans l'estomac de Perle. Alors, le dragon 
rugit de toute la force de ses poumons en éructant son plus puissant souffle 
enflammé, tint sa gorge à deux mains, et chuta comme une pierre. L'impact sur le 
sol calciné provoqua un tremblement de terre, et la cendre fut projetée à 
plusieurs mètres alentours. Les soldats et les prêtres Krelfynns, que ce soient 
les survivants ou les morts que l'Eikarami avait ranimés, tombèrent à terre, 
comme si toute vie les quittait en même temps que celle du monstre qui les 
contrôlait. Le tiers de toute la population Krelfynn de cette partie du royaume 
était désormais anéanti.

Losdos et Krelfynns sautèrent de joie en voyant que Perle leur avait accordé la 
victoire grâce à son courage insensé.

Puis ils se rendirent compte qu'il ne se relevait pas.

Tous coururent dans sa direction, précédés de Kane, Chaëlle, Silas, Ismel, Jafu, 
Tao et Mortimer.

- Perle!! hurla Tao en posant sa main sur son torse. 

Il respirait très faiblement, et ses écailles étaient glacées.



- Jafu! Soigne-le!! ordonna Mortimer.
- Mais j'essaye depuis tout à l'heure! Je n'y arrive pas! paniqua l'intéressé. 
Il est comme... empoisonné par l'Eikarami!... Il a dû réussir à le digérer, mais 
maintenant, le Faër corrompu qui l'habitait est en train de... de le tuer!..

Des larmes coulaient sur les joues du petit Phuome.

- Non! Perle!! cria Chaëlle en le secouant. Allez, remue-toi! Relève-toi!!

Le dragon noir parvint à poser sa main sur celle de la jeune guerrière.

- Je savais ce que je faisais, gamine, parvint-il à dire en exhalant une haleine 
abominable. Je l'accepte...
- Mais pas moi!!

Tao pleurait sur le corps de Perle. Mortimer se tenait accroupi à ses côtés.

- Ne t'inquiète pas pour les ordres de ton père... murmura Perle en regardant le 
jeune loup-garou. Je meurs heureux en sachant que mon peuple est maintenant 
libre avec l'aide que tu lui as apportée. Sa vision ne s'est pas réalisée, grâce 
à toi. Nous avons éliminé Drakensthorn tous ensemble.

Il fit glisser la paume de sa main sur le visage pâle du garçon. Puis le dragon 
ferma le yeux, et son bras ballant percuta la cendre. Il avait cessé de 
respirer.

Les jeunes gens posèrent tous leurs visages contre le corps inanimé de leur ami, 
tandis que Losdos et Krelfynns s'étaient rassemblés autour d'eux, le cœur serré.

Jafu renifla, et leva les mains. Le corps de Perle se souleva, s'enveloppa d'une 
étrange atmosphère brillante, puis resta immobile au milieu d'une immense sphère 
d'Apsuki que le semi-Phuome avait créée.

- Comme ça, expliqua-t-il en ravalant ses larmes, il restera intact, et vous 
pourrez le conserver dans votre temple, pour que le peuple Krelfynn se souvienne 
toujours de ce qu'il a fait pour vous.

Le peuple de la forêt acquiesça. Tao observait la grande créature aux écailles 
brillantes et au visage serein, qui resplendissait dans son cercueil d'Apsuki.

- Il est encore plus beau que dans mes souvenirs... fit la jeune Elfe en serrant 
le bras de Mortimer.

Le jeune loup-garou posa sa tête contre les cheveux noirs de la métamorphe.

- Le temple... fit Silas. Il a été détruit, comme tout le village, comme toute 
la forêt. Qu'allons-nous devenir? Où allons-nous aller maintenant?

Jafu voleta devant lui.

- Silas, demanda-t-il au jeune prêtre, tu connais Huma?
- Huma... La Phuome des plantes! Oui, bien sûr. Pourquoi?
- Il n'est pas facile de l'invoquer.
- Ça, je le sais. Elle n'aime pas beaucoup la compagnie des humanoïdes. Elle 
n'est pas du genre sociable. Pourquoi tu me dis ça?
- Ben... On est nombreux ici. Et Eirena, ma maman, elle est plutôt copine avec 
Huma, et elle doit être contente que tout le monde se soit uni contre un ennemi 
commun. Losdos, Krelfynns, Favels, loup-garou, Elfe, dragons... des amis qui se 
sont battus ensemble pour la paix!..

Tout le monde se regarda les uns les autres en souriant, constatant la véracité 
des propos du petit Phuome.

- Tu veux dire qu'elle pourrait intervenir en notre faveur auprès d'Huma pour...



Les yeux de Silas s'illuminèrent. Jafu eut un large sourire, et secoua la tête 
positivement.

- Mais il faut que tout le monde y mette du sien! poursuivit le semi-Phuome. 
Allez, allez!!

Tao prit la main de Mortimer et celle de Silas. Ce dernier tendit son bras à 
Chaëlle, qui l'accepta, et serra la main d'Ismel, qui s'agrippa à Lordan Kane. 
Le Losdo attrapa un large doigt de son voisin dragon, qui posa sa main sur 
l'épaule d'un Krelfynn, qui attrapa celle d'un guerrier Losdo, et ainsi de 
suite. Bientôt, chacun fut en contact avec son voisin, et les représentants de 
toutes les espèces humanoïdes et draconique se tinrent par la main. Jafu attrapa 
Silas, et ferma les yeux. Tout le monde l'imita.

Le petit Phuome invoqua alors Huma avec ferveur. Chacun se concentra et appela 
intérieurement la Phuome des Plantes. Leur prière dura de longues secondes.

Puis, une grande lumière apparut, et une femme dont la peau semblait faite de 
bois noueux et la chevelure de lianes touffues, flotta au-dessus de la forêt 
dévastée. Elle adressa un sourire compatissant au vaste groupe qui l'avait 
invoquée, et qui la regarda avec des sourires et des larmes de joie.

Alors Huma vola au-dessus de l'étendue de cendres, et dans son sillage, les 
plantes reverdirent. Les troncs des arbres grandirent, se couvrirent d'écorce 
suintante de sève et étendirent leurs branches feuillues. Les rochers se 
couvrirent de mousse, les fleurs se mirent à éclore en repoussant la poussière, 
et les rivières taries se remirent à charrier de l'eau claire. Les Krelfynns 
poussèrent des cris de joie. Leur forêt était en train de renaître sous leurs 
yeux.

Eirena apparut à son tour, superbe femme recouverte de duvet blanc et pourvue de 
larges ailes immaculées, et assista sa sœur dans la reconstruction du village 
dévasté. Les maisons dans les arbres qui avaient été détruites retrouvèrent leur 
apparence, les murs de pierre se remirent debout, les ponts se rassemblèrent, 
les clôtures se redressèrent, et le temple d'Eikos, qui n'était plus guère qu'un 
amas de bois tordu et calciné, retrouva sa splendeur comme si l'Eikarami n'avait 
jamais existé. Seule la palissade qui avait autrefois isolé le village du monde 
extérieur ne réapparut pas.

Tout le monde se mit à courir sur les sentiers qui parcouraient le village, 
tournant la tête à droite et à gauche, retrouvant le chemin de leurs maisons 
qu'ils pensaient avoir perdue à jamais. Les Losdos poussèrent des sifflements 
admiratifs devant les jolies habitations fleuries que les Krelfynns s'étaient 
bâties, et regrettèrent de ne pas avoir rencontré ce peuple charmant plus tôt. 
Mortimer ne put s'empêcher de rire en voyant un grand guerrier barbu faire la 
cour à une jeune et jolie Krelfynn aux cheveux bleus. Tao repensa à sa forêt sur 
Otroi en voyant ces immenses arbres qui servaient de foyer aux Krelfynns, comme 
ils l'étaient aussi pour les Elfes à Saltia, et ne pouvaient que comprendre la 
joie qu'ils éprouvaient en les retrouvant. L'allégresse qui régnait à nouveau 
dans le village qui avait émergé de ses propres cendres était palpable.

Puis, sans dire un mot, Huma et Eirena disparurent sous les remerciements et les 
grands gestes de la main des Krelfynns reconnaissants.

Tous les prêtres d'Eikos rescapés se rendirent au temple. Jafu déposa le corps 
de Perle au bout de la grande salle principale où se déroulaient les cultes.

L'un des novices s'approcha du jeune prêtre au bec de lièvre qui avait les yeux 
rivés sur le dragon noir qui ne les quitterait désormais plus jamais.

- Nous avons besoin d'un nouvel Eikarami, dit-il à Silas. Quelqu'un qui 
n'obligera pas les Faërics à devenir automatiquement Prêtres s'ils n'en ont pas 
la vocation. Quelqu'un qui laissera les garçons et les filles exercer le métier 



de leur choix. Quelqu'un qui a des amis parmi les autres races de Borcelande et 
ne nous obligera pas à partir en guerre contre eux.
- Quelqu'un comme toi... confirma un autre jeune prêtre.

Silas écarquilla les yeux, et ne put s'empêcher de rougir.

- Moi? Mais... mais... bégaya-t-il, surpris d'une telle proposition. Je... je 
suis trop jeune!
- Les prêtres supérieurs ont tous été tués. Et de tous les rescapés, tu es celui 
qui a le plus d'expérience. Tes aventures sur Borcelande seront une leçon pour 
tous!
- Mais je...
- Allez, arrête un peu de te faire prier! fit Chaëlle en le tapant dans le dos. 
Tu feras un très bon Eikarami!

Silas ne sut que répondre. Il se contenta d'un sourire gêné.

- Eh bien... si vous insistez... d'accord, je ferai de mon mieux!
- Ouaiis!!!

Les novices lui firent la fête. Chaëlle ne put s'empêcher de rire devant son air 
ahuri.

Le soir même, un grand festin fut organisé en l'honneur des Losdos, des dragons 
et des jeunes gens qui les avaient libérés, pour les remercier de leur aide. Le 
lendemain, les guerriers rentrèrent chez eux, mais quelques-uns décidèrent de 
rester parmi les Krelfynns, étant tombés amoureux de leur village ou de certains 
de ses habitants. De même, trois Krelfynns choisirent d'accompagner des Losdos 
avec qui ils avaient tissé des liens étroits. Quant aux dragons, ils 
retournèrent dans leur bien-aimée Chimérie.

Jafu les regarda s'éloigner en soupirant.

- Voilà... dit-il. Ma mission est terminée.

Chaëlle s'approcha de lui et le regarda avec des yeux tristes.

- Est-ce que tu veux dire que...
- Ahah! Non, je ne vais pas disparaître! fit-il avec un grand sourire pour 
rassurer son amie. Ma maman a encore besoin de moi. Seulement, je ne vais pas 
pouvoir rester avec toi. Il y a des personnes à Katura qui ont aussi besoin de 
mon aide. Tu comprends?

Chaëlle secoua la tête par l'affirmative.

- Tu vas me manquer, petit bonhomme... dit-elle en le serrant contre lui.
- Toi aussi, toi aussi! répéta le semi-Phuome d'une voix tremblante. Tu sais, 
Dulkar aurait été fier de toi!

Il s'approcha du forgeron qui avait repris son activité.

- Messire Ulkar, dit Jafu en serrant la main du Krelfynn, j'ai été très honoré 
de vous rencontrer. Prenez bien soin des vôtres!
- Je n'y manquerai pas. Merci pour tout, Jafu.

Puis le petit Phuome s'envola loin de la forêt.

Ulkar soupira.

- Et merci à toi, Chaëlle, fit-il en serrant sa fille contre lui. Sois 
heureuse... reviens nous voir chaque fois que tu pourras, promis?
- Mais, papa, répondit la jeune guerrière surprise, qu'est-ce qui te fait dire 
que je vais repartir?
- Allons, ma fille... je te connais comme si je t'avais fait!



Il lui adressa un clin d'œil complice.

- Tu crois que je n'ai pas remarqué ce qui se passe entre cette jeune fille-
chatte et toi?
- Mais je...

Chaëlle se mit à rougir comme une tomate trop mûre.

Ismel était apparue derrière elle. Elle lui prit délicatement la main et lui 
sourit affectueusement. La jeune Krelfynn ne put cacher son trouble en sentant 
la douceur de son pelage et de ses grands yeux félins.

Puis Lordan Kane approcha à son tour.

- Je n'ai pas terminé ta formation, gamine. Quand je m'engage pour quelque 
chose, je vais jusqu'au bout.
- Alors, nous allons repartir à l'aventure tous les trois? fit la jeune Krelfynn 
avec les yeux brillants d'excitation. Youpi!!

Elle serra Ismel et Kane contre elle, devant les yeux amusés de son père.

- En route!! fit-elle en courant vers l'enclos des chaceors.
- Attend! répondit Ismel. Mortimer va nous ouvrir un portail pour nous ramener 
immédiatement près de mes chevaux, là où nous les avons laissés avant d'aller 
chez le Chadel. Mais il est occupé avec Silas. Il ne devrait plus tarder.

Dans la plus haute tour du temple d'Eikos, Silas avait revêtu la longue robe de 
prêtre supérieur, dans laquelle il n'arrêtait pas de se prendre les pieds car 
elle était trop grande pour lui. Il tenait également le bâton de l'Eikarami. 
Mortimer et Tao se tenaient près de lui, toujours revêtus de leurs habits du 
désert abîmés par les événements.

Il tendit au jeune lycanthrope le grimoire que le Thnesk avait confié au 
précédent Eikarami. 

- Il faut le cacher loin d'ici avant qu'Hessar Lagan ne tente de le récupérer, 
expliqua-t-il à son ami à la mèche blanche.
- Est-ce que tu sais pourquoi il a confié une telle relique à un prêtre 
Krelfynn? demanda Mortimer en agrippant précautionneusement le précieux ouvrage.
- Je me suis renseigné sur lui à la bibliothèque, expliqua le jeune érudit. En 
fait, Lagan est un Thnesk extrêmement ancien, bien plus vieux encore que ton 
père. C'est l'un des premiers que Thneskos a créés pour l'aider dans sa tâche. 
Mais aujourd'hui, comme il existe de nombreux Thnesks, chacun avec une tâche 
bien déterminée, il n'a plus vraiment de rôle. Alors il se sent inutile. Il 
s'ennuie, depuis des siècles et des siècles. Et Thneskos refuse de le tuer, au 
cas où il aurait encore besoin de lui. Aussi, il cherche à disparaître.
- Mais n'est-il pas invulnérable, comme les autres immortels? demanda Tao.
- Bien plus encore! A vrai dire, il est impossible de le tuer.
- Mais alors, comment compte-t-il disparaître?
- Par le seul moyen possible. Détruire Katura tout entier.

Tao et Mortimer se regardèrent, frappés de stupeur.

- Tu veux dire qu'il veut provoquer un second Cataclysme?!
- Précisément. Tu vois, l'utilisation de grimoires comme celui-ci par les 
Faërics qui ont vécu à l'ère de l'Estor a été l'un des éléments qui a provoqué 
la perturbation du Faër, et donc l'explosion de la planète originelle. La 
corruption de l'Eikarami n'était qu'une étape dans le plan de Lagan. Il va 
certainement chercher à faire de même avec d'autres personnes, partout à Katura, 
afin que la Balance penche du côté de Thneskos et qu'un autre Cataclysme ne 
provoque la fin de Katura. Espérons qu'il y aura toujours d'autres héros 
suffisamment intelligents pour l'en empêcher...



Tao et Mortimer eurent la gorge nouée.

- Alors il faut détruire ce bouquin!
- Non. Je l'ai feuilleté, j'ai vu que ce grimoire ne contient pas seulement des 
rituels pour devenir un Thnesk, mais aussi d'autres formules beaucoup plus 
bénéfiques, et surtout uniques, qui pourraient s'avérer indispensables un jour. 
Il faut juste s'assurer qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains...
- Alors il sera en sécurité chez mon père, fit Mortimer. Il a déjà été à deux 
doigts de provoquer lui-même un second Cataclysme, il y a longtemps, et il ne 
s'en est jamais vraiment remis. Je sais qu'il fera tout pour que ça n'arrive 
plus, et que personne ne mette la main sur ce truc!
- C'est parfait. Je compte sur toi alors.
- Allons rejoindre Chaëlle et les autres, dit Tao, ils nous attendent. Silas... 
bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Cette aventure t'aura au moins permis 
de gagner du galon!
- Je n'ai pas fait grand-chose... mais j'espère être digne de la confiance qu'on 
me fait. Adieu, Mortimer, adieu Tao, que le Faër soit avec vous. Et que Eikos 
m'accorde la joie de vous revoir un jour.
- Au revoir, Silas. Que le Faër soit avec toi. Veille bien sur le corps de 
Perle, et prie pour sa nouvelle vie.
- Tous les jours!

Ils prirent congé du nouvel Eikarami, et rejoignirent Chaëlle, Ismel et Kane. 
Tout le monde fit ses adieux aux Krelfynns, puis Mortimer ouvrit un portail de 
téléportation à l'aide de sa baguette, grâce auquel ils purent apparaître dans 
l'oasis proche de Zahrasie où ils avaient laissé les chevaux.

- C'est vraiment génial, ces portails, fit Chaëlle en tenant à deux mains sa 
tête douloureuse, mais il faut s'habituer aux brusques changements de 
température quand on se téléporte aussi loin tout à coup! J'avais oublié à quel 
point il faut chaud ici!
- Ah! Vous revoilà! fit un vieux Favel au pelage gris vêtu d'une djellaba 
blanche en approchant du groupe qui venait d'apparaître près de son enclos. La 
nouvelle de la disparition de Drakensthorn s'est propagée dans tout Zahra! Votre 
plan a réussi, on dirait!
- Plus ou moins, oui, expliqua Ismel en saluant son vieil ami. Tout ne s'est pas 
exactement passé comme prévu, mais le principal, c'est qu'il ne fera plus jamais 
de mal aux dragons.

L'homme-félin soupira en agitant sa longue queue derrière lui.

- J'ai accepté de t'aider par amitié pour ton père. Mais je n'avais jamais été 
d'accord avec ses idées concernant l'esclavage de ces créatures. Nous allons 
nous retrouver bien démunis sans eux, à présent... Certes, la manière dont le 
Chadel les traitait n'était peut-être pas l'idéale, mais notre civilisation 
s'est en grande partie construite grâce à eux et leur force. Comment ferons-nous 
à présent pour bâtir et entretenir nos prestigieuses constructions qui font 
notre réputation dans tout Katura?

Ismel posa sa main sur l'épaule de son confrère.

- Engagez des ouvriers volontaires, payez-les à leur juste valeur. Les Faërics 
pourront alléger leur tâche. Et si des dragons se montrent suffisamment 
magnanimes pour accepter de se mettre à nouveau au service des Favels, et qu'ils 
sont traités avec respect, ils reviendront terminer le travail. Il n'y a aucune 
grandeur à faire partie d'une civilisation qui s'est développée sur la 
souffrance des esclaves. Ceux qui participent à la mise en œuvre de nos cités et 
de nos monuments doivent le faire de leur plein gré.
- Tu as sûrement raison... miaula le vieux Favel. Ne me juge pas trop 
sévèrement. Il est difficile de voir les atrocités de son propre pays avec 
suffisamment de recul lorsqu'on y vit depuis toujours.
- Puissent tous les Favels partager ton point de vue, mon vieil ami. Je te 
remercie d'avoir gardé nos chevaux en notre absence. Nous allons les ramener à 
l'oasis de Gort.



Ismel ouvrit l'enclos et alla chercher les chevaux qui avaient transporté tout 
le groupe jusqu'ici. Chaëlle et Kane retrouvèrent leurs montures qui les avaient 
courageusement portés à travers le désert. Ils les enfourchèrent, puis Ismel, 
après avoir attachés les licols des autres à la selle de sa jument, se hissa sur 
son dos et les rejoignit. Ils firent leurs adieux à Tao et Mortimer avant de 
repartir en direction du désert.

- Voilà... fit Tao en serrant la main du jeune loup-garou. Tout le monde est 
reparti de son côté. Il ne reste plus que toi et moi...

Mortimer lui adressa un sourire gêné, en serrant le grimoire de Lagan contre 
lui. Il ne savait toujours pas très bien comment réagir face à cette jeune Elfe 
qui prétendait être la réincarnation de sa mère, alors qu'il savait pertinemment 
que cela était impossible. Pourtant, bien des événements étranges s'étaient 
produits depuis qu'ils s'étaient rencontrés.

Il l'observa pensivement tandis qu'elle caressait l'encolure noire de sa 
licorne, qui était restée avec les chevaux. Il vit qu'elle le conduisait jusqu'à 
la barrière de l'enclos afin de l'en sortir.

- Attend, dit Mortimer en maintenant la clôture de bois fermée. Il vaut peut-
être mieux qu'il reste ici encore un petit moment.
- Hein? Pourquoi?..

Le jeune homme sortit quelques pièces d'or de la poche de sa longue tunique du 
désert, et les tendit au vieux Favel.

- Pourriez-vous vous occuper de l'étalon pendant encore quelques jours? Nous 
reviendrons le chercher plus tard.
- Bien sûr, si ça peut vous dépanner.
- Où est-ce qu'on va, Morti?.. demanda Tao qui les avait rejoints, après avoir 
laissé Cristal dans l'enclos.
- Sur le Monde de la Nuit.
- Quoi?!..
- Je dois remettre ce livre à mon père, n'oublie pas.
- Oui, mais... je pensais que tu reviendrais tout de suite après, et qu'on 
repartirai ensemble.
- Tu dois venir avec moi et lui parler.
- Mais...

Tao sentit des sueurs froides couler dans son dos.

- Lui seul détient les réponses à tes questions. Tu ne veux pas les connaître? 
Tu ne veux pas savoir pourquoi tu es tellement persuadée d'être ma mère alors 
que ce n'est pas le cas? Pourquoi ton Don de Métamorphose semble si 
exceptionnel? Je suis sûr qu'il pourra t'aider à comprendre ce que tu es, Tao...
- Je comprends bien, mais... Je ne suis pas sûre de...

La jeune Elfe déglutit. Puis elle baissa la tête.

- Morti... Je n'avais aucun souvenir de ma vie antérieure avant de te 
rencontrer. Seulement ce sentiment étrange, et ce rêve... Mais depuis que je 
t'ai vu, je perçois comme des... des visions très brèves du passé... qui se sont 
encore développées lorsque j'ai croisé le regard de Perle. Je me suis revue, 
autrefois, alors qu'il me tenait dans ses bras... qu'il me protégeait contre des 
monstres!..

Mortimer l'écoutait avec attention, et la regardait avec une lueur de compassion 
dans ses yeux rouges. Il commençait à comprendre où elle voulait en venir.

- Aujourd'hui, poursuivit la jeune Faëric, je me souviens de ce que j'ai éprouvé 
pour ton père, il y a si longtemps. Alors j'ai peur de le revoir... Et si tu me 
dis que ta mère est en vie... et que je la vois... je ne sais pas comment je 



vais réagir. J'ai peur d'avoir mal, Morti. Très mal.

Le jeune lycanthrope soupira, et posa sa main sur le bras hâlé de son amie.

- Je n'ai pas dit que ça serait facile, Tao. J'ai dit que c'était nécessaire 
pour que l'on comprenne le sens de tout ceci. Il faut que tu sois courageuse.
- Ça aurait sans doute été plus facile si ton père avait été un simple mortel. 
Mais je t'avoue que l'idée de parler à un Thnesk ne me réjouis pas vraiment. Et 
si, en fin de compte, je n'étais personne? Qu'à ses yeux, je ne représente rien? 
Je serais sans défense s'il décidait que je suis encombrante et que je dois être 
éliminée!
- Parce que tu crois que je le laisserai faire?.. Allons, ne t'inquiète pas, 
tout se passera bien. C'est le Thnesk des Loups-Garous! Ce n'est pas un barbare 
comme Certam, ni un sadique comme Siccus. Il ne va pas te man...

Mortimer fit une pause. Il venait de réaliser que la chair elfique avait plus 
d'une fois fait partie des repas que les cuisiniers leur préparaient depuis 
qu'il était petit. Et qu'elle était particulièrement savoureuse, avec ce petit 
arrière-goût de fruits sauvages...

- Écoute, reprit-il, fais-moi confiance. Il ne fera aucun mal à une jeune fille 
que je lui présenterai comme une amie. Quant à Cristal, il a l'air bien ici, il 
semble s'être bien adapté au climat et il peut galoper dans l'oasis avec ses 
copains en toute sécurité. Je ne sais pas combien de temps on va rester chez 
moi, tu ne veux quand même pas qu'on l'enferme dans l'un des box glacés de 
l'écurie de mon père? Ou pire, qu'on le laisse en liberté dans la montagne? Il 
risquerait de se faire dévorer par les meutes de loups qui la peuple, s'il n'a 
pas succombé au blizzard avant.
- ...Il fait si froid que ça, sur le Monde de la Nuit?..

Tao était de moins en moins rassurée.

- Oui, mais je vais ouvrir un portail directement à l'intérieur du château. Il y 
a des cheminées, tu n'auras pas froid.
- D'accord... je vais le laisser ici. Mais quand tout sera terminé, tu 
m'ouvriras un portail pour que je puisse venir le récupérer, hein?.. Promis?
- Bien sûr. Tu es prête?
- Non. Mais je n'ai pas le choix. Allons-y...

Elle ferma les yeux, et se colla contre lui en serrant ses mains sur son bras. 
Il tendit sa baguette devant lui, ouvrit un portail, et le traversa en guidant 
Tao. La jeune Elfe, qui maintenait ses paupières closes, sentit que la chaleur 
torride du désert avait fait place à un froid piquant qui la fit frissonner. Des 
odeurs nouvelles lui parvinrent: un parfum de feu de bois, de cuir, de vieux 
papier, de draps propres et de pierres froides se mêlaient autour d'elle. 

Elle rouvrit lentement les yeux, et vit qu'elle se tenait face à une grande 
cheminée où un feu crépitait, dans une chambre où était disposé un élégant lit à 
baldaquin recouvert d'un dessus bordeaux brodé d'or. Une grande armoire ornée de 
bas-reliefs était adossée à un mur de pierre, ainsi qu'un haut miroir dans un 
cadre en or ouvragé. Un bureau rempli de parchemins, de plumes et d'encriers 
était disposé face à un vitrail à travers lequel la jeune Elfe pouvait voir une 
étrange matière blanche recouvrir le rebord de la fenêtre. Dehors, il semblait 
faire nuit, alors qu'ils étaient en milieu de journée. De l'autre côté du lit, 
une bibliothèque contenait plusieurs ouvrages reliés et quelques bibelots.

- C'est la première fois que je reçois une fille dans ma chambre, fit Mortimer 
timidement.
- C'est... ta chambre?
- Oui. Nous sommes dans le château de mon père. Mais... il n'est pas là pour le 
moment.
- Tu es sûr?
- Je ne sens pas sa présence.
- Et... Et ta mère?



- Oh... Elle est rarement à la maison. Elle est toujours occupée ailleurs. Je 
n'ai pas beaucoup l'occasion de la voir.

Il marqua une pause, puis poursuivit.

- Nous avons le temps de nous laver et de nous habiller décemment avant qu'il 
arrive.

Tao regarda sa tunique du désert. Elle était en piteux état et de bien pauvre 
allure comparée à la richesse des lieux.

- On empeste le capreor, c'est une horreur! fit Mortimer en grimaçant. Je ne 
tiens pas à me présenter devant lui de la sorte. Viens, je vais te conduire à 
une chambre d'amis, où il y a une salle de bain.

Il poussa la porte de sa chambre et la fit sortir dans un couloir. Tao retint 
son souffle. Tout était sombre et silencieux autour d'elle, et l'obscurité des 
lieux était peu engageante. Elle distinguait à peine les hauts plafonds voûtés 
du couloir.

Elle tourna la tête sur la droite, et se figea. Elle marcha quelques pas sur le 
tapis rouge foncé qui recouvrait le parquet ciré du corridor, et s'arrêta devant 
une porte qui lui parut étrangement familière.

- Tao... fit Mortimer. C'est...

La jeune Elfe entra dans la pièce devant elle. C'était une autre chambre. Au 
fond de la pièce, sur une estrade de pierre qui partageait la pièce en deux 
zones, un lit à baldaquin se tenait horizontalement au mur d'entrée, face à une 
cheminée dont le conduit arborait une sculpture en forme de tête de loup. Le mur 
face à la porte d'entrée accueillait une grande porte-fenêtre en vitrail cerclé 
de lourds rideaux sombres. La partie basse de la pièce contenait un secrétaire 
et une armoire à glace, ainsi qu'une petite porte au sommet arrondi sur le mur 
de gauche, à côté du petit bureau incliné.

Tao pénétra dans la pièce, la gorge nouée.

- C'est... c'était ma chambre... fit-elle à demi-voix.
- Personne n'est entré ici depuis longtemps... expliqua Mortimer.

La jeune Elfe, le cœur battant, ouvrit la porte de l'armoire à glace. A 
l'intérieur, plusieurs élégantes robes de couleurs et de coupes diverses étaient 
suspendues à des cintres de bois. Elles semblaient toutes être parfaitement à sa 
taille. Tao sourit, une larme à l'œil, en sortant une jolie toilette de satin 
noir taillée d'une seule pièce et cintrée à la taille par une fine ceinture de 
velours rouge.

- Il m'avait acheté cette robe à Agony... se remémora Tao.

Elle se dirigea vers la petite porte près du secrétaire.

- Et là, c'était ma salle de bain.

Elle l'ouvrit, et dévoila une étroite salle de toilette. Tout au fond était 
installée une grande cuve de pierre surplombée d'une pompe en ferronnerie 
ouvragée qui servait à faire couler de l'eau. Des savons et divers produits de 
soin dans des flacons de verre étaient toujours disposés sur le rebord de la 
fenêtre au-dessus de la baignoire, comme si la dernière utilisatrice était 
partie la veille. Une coiffeuse en bois surmontée d'un élégant miroir était 
installé contre l'un des murs. Un paravent en bois peint en noir se tenait dans 
le coin à gauche. Un candélabre dont les bougies avaient cessé de couler depuis 
bien longtemps était dressé près de la porte.

Tout était en parfait état, pas un seul grain de poussière ne venait ternir le 



luxe de cet endroit demeuré inhabité durant des dizaines d'années. Les 
domestiques devaient continuer à en prendre soin comme tout le reste du château 
même si les lieux ne servaient plus à personne.

- Eh bien... murmura Mortimer qui ne savait que penser de la réaction de Tao, 
puisque tu as retrouvé tes marques, je te laisse te pomponner. Tu n'auras qu'à 
me rejoindre dans ma chambre quand tu seras prête.

Elle acquiesça, posa la robe sur la coiffeuse, et commença à actionner la pompe. 
De l'eau chaude s'écoula du gros robinet de bronze. Mortimer sortit de la salle 
de bain en refermant la porte derrière lui.

Tao ôta sa courte djellaba de Zahra, et pénétra dans la baignoire. C'était la 
première fois qu'elle se lavait dans une eau aussi chaude. Cela lui picota 
légèrement la peau. Elle prit un flacon de verre parmi ceux exposés sur le 
rebord, l'ouvrit, et sentit l'agréable parfum de rose qui s'en dégageait. Elle 
en versa quelques gouttes dans l'eau. Une mousse douce et abondante apparut à la 
surface. Elle joua quelques temps dans le bain, se lava, puis ressortit et 
s'essuya avec la serviette en fourrure douce qui pendait sur le haut du 
paravent. Elle revêtit la robe noire qui lui seyait à ravir. Elle coiffa ses 
courts cheveux sombres avec une brosse soyeuse dont le manche était taillé dans 
de l'ivoire, puis peaufina sa toilette en se brossant les dents et en dirigeant 
vers son cou le souffle d'un flacon de parfum muni d'une poire, qui l'embauma 
d'une subtile fragrance fleurie.

Tao avait effectué ces ablutions machinalement, les un après les autres, comme 
si elle les avait toujours faits, chaque jour de sa vie. Pourtant, dans la forêt 
où elle avait toujours vécu, les gestes d'hygiène étaient peu courants. Les 
Elfes se contentaient de se baigner de temps en temps dans les rivières en se 
frottant la peau avec des pétales de fleurs aquatiques, et manger des fruits qui 
étaient sains pour leur dentition, mais cela n'allait guère plus loin. La jeune 
Faëric fut perturbée par la facilité avec laquelle elle avait compris l'usage de 
tous ces objets disposés dans la pièce, avec lesquels elle n'était pourtant 
guère familiarisée.

Elle ressortit de la salle de bain et s'approcha de l'armoire de la chambre pour 
se mirer dans la glace. En voyant son reflet, elle eut du mal à se reconnaître. 
Elle crut voir une jolie princesse dans les murs de son château. Une demoiselle 
de haut lignage qui ne pouvait pas être une simple petite sauvageonne de Saltia. 
Tao s'approcha et toucha le miroir du bout des doigts, comme pour se convaincre 
elle-même que c'était bien elle qui se reflétait dans ce bout de verre poli.

Une personne apparut derrière elle dans le miroir. Tao s'immobilisa. Elle ne 
pouvait distinguer son visage, le miroir étant placé trop bas pour le refléter, 
mais cela ne pouvait être Mortimer. L'homme était trop grand. Il faisait bien 
deux têtes de plus qu'elle. Il était vêtu d'une longue et élégante veste noire 
brodée d'or, d'une chemise blanche à jabot et d'un pantalon de cuir noir, à 
moitié recouvert par des cuissardes sombres.

Il leva une main aux longs ongles noirs qui tenait une rose aux pétales de jais, 
puis la plaça avec précaution dans les cheveux de la jeune Elfe, juste derrière 
sa longue oreille basanée. Il posa tendrement ses deux mains sur les fines 
épaules de la jeune Faëric.

- Bienvenue à la maison... Atenae... fit l'inconnu d'une voix ténébreuse.

Tao se retourna, et put distinguer dans la pénombre le visage du maître des 
lieux. C'était un bel homme ne paraissant guère avoir plus d'une quarantaine 
d'année, au regard sévère renforcé par ses iris rouge sang, et dont le visage 
élégant était cerclé de favoris parfaitement taillés. Une épaisse mèche de 
cheveux blancs semblable à celle que portait Mortimer cachait la moitié de son 
visage. Ses longs et volumineux cheveux bruns pesaient avec grâce sur ses larges 
épaules. Des canines blanches dépassaient sur ses lèvres fines, lui donnant 
l'allure d'un carnassier.



- Tao... murmura la jeune Elfe d'une voix tremblante. Aujourd'hui, je m'appelle 
Tao.
- Le nom importe peu. C'est son âme qui vit en toi. Tu lui ressembles bien plus 
que tu ne le crois... 

Il caressa le visage de l'Elfe tétanisée par l'émotion, du dos de sa grande main 
dont il avait replié les doigts pour ne pas la griffer.

- Je suis le Seigneur Carnis, le Thnesk des Loups-Garous. Tu es ici chez toi, 
Tao.

Mortimer fit à son tour son entrée dans la chambre. Il était à nouveau propre et 
impeccablement coiffé, revêtu d'une belle chemise blanche et d'un pantalon de 
cuir sombre. Il avait attaché ses longs cheveux noirs par un ruban bordeaux 
derrière sa tête.

- Père, dit-il poliment, je vois que vous avez déjà fait la connaissance de Tao. 
Elle...
- Je sais qui elle est, Mortimer. Où est le grimoire?
- Ah, oui, euh, le voici, dit-il en tendant au Thnesk le gros livre aux pages 
jaunies que Silas lui avait remis.

Le Seigneur Carnis prit l'ouvrage et le feuilleta d'un air sombre.

- J'irai le mettre en lieu sûr. Il vaut mieux éviter que Lagan ne le récupère. 
Toutefois, je gage qu'il trouvera d'autres moyens de parvenir à ses fins. Il 
faudra rester vigilants.

Mortimer acquiesça. Puis il s'approcha de Tao, qui avait marché en direction du 
lit avec une certaine émotion.

- Cette robe te va très bien, lui dit-il d'une voix chaleureuse, afin qu'elle se 
détende.
- Merci...

Elle lui sourit, puis posa la main sur la colonne torsadée recouverte de 
peinture d'or qui s'élevait au coin de la luxueuse couche. Le Maître des Loups-
Garous s'approcha à son tour afin de se positionner devant la cheminée. Il 
avança la main en direction des bûches disposées derrière le grillage, et 
aussitôt, des flammes apparurent dans le foyer et commencèrent à lécher le bois. 
Tao sursauta en voyant la soudaine lumière émerger de l'âtre. Une douce chaleur 
vint bientôt l'envelopper et caresser la peau nue de ses bras.

Elle observa le Thnesk, l'estomac noué. Le feu se reflétait dans les yeux 
cerclés de longs cils noirs du père de celui qu'elle considérait comme son fils. 
Le corps de Tao commença à trembler malgré elle lorsque les souvenirs des 
sentiments qu'elle avait autrefois éprouvés pour cet homme lui revenaient.

- Atenae... murmura la jeune Elfe. Parlez-moi d'elle. Je dois savoir.
- Elle était comme toi, répondit le Seigneur des Loups d'une voix calme. Née 
d'une mère Elfe, et d'un père Elfe du Feu, en l'an -16 avant Eikos.
- Quoi... C'était il y a si longtemps?!.. fit Tao à demi-voix. Cela remonte à 
plus de deux cents ans!.. C'est impossible...
- Laisse-le continuer!... chuchota Mortimer.
- Elle a grandi à mes côtés, à l'abri du monde qui agonisait en l'absence 
d'Eikos. Jusqu'au jour où son âme s'unit à la sienne, qui était restée en 
sommeil au fond d'elle-même. Car l'Entité Faërique Supérieure l'avait choisie 
pour être son incarnation, son réceptacle, pour revenir à la vie. Ce fut le jour 
du retour d'Eikos. L'an 0 du nouveau calendrier Katurien.
- Alors... je suis.. la réincarnation d'Atenae?

Carnis fit un discret signe affirmatif de la tête.



- Mais... si c'était il y a deux cents ans, Mortimer n'était pas né, à l'époque. 
Alors, pourquoi ai-je rêvé de lui? Pourquoi est-ce que je l'aime comme mon fils?

Mortimer fixa son père avec de grands yeux. Il attendait les réponses autant que 
son amie.

- Et si les âmes d'Atenae et d'Eikos se sont unies, poursuivit Tao, c'est 
qu'elle n'est pas morte. Comment pourrais-je être sa réincarnation?
- Eikos a gardé l'âme d'Atenae en son sein depuis tout ce temps. Il y a seize 
ans, lorsque Mortimer est né, elle a choisi de la scinder à nouveau, et l'a 
implantée dans le corps d'un embryon conçu par un Elfe et une Elfe du Feu, comme 
Atenae autrefois.
- Et cet embryon... c'était moi... souffla Tao. Mais quel est le rapport avec 
Mortimer?
- Eikos voulait que son fils puisse avoir une mère qui serait toujours à ses 
côtés. Quelqu'un qui l'aimerait et resterait avec lui, à partir du moment où 
cette jeune fille serait suffisamment mûre pour remplir ce rôle. Lorsqu'elle l'a 
mis au monde, elle savait qu'elle ne pourrait s'occuper de lui autant qu'il en 
avait le droit, car elle est la mère de tout ce qui vit et meurt à Katura. Je 
l'ai élevé seul. Les visites d'Eikos au château étaient rares... il n'a 
pratiquement pas connu l'amour maternel. Tu es ici, Tao, pour pallier à ce 
manque. Tu es l'Incarnée d'Eikos.

Tao se laissa tomber sur le lit. Elle dut s'asseoir et se tenir à la colonne du 
lit pour ne pas s'évanouir.

- La mère de Morti... murmura-t-elle... c'est Eikos!!..

Mortimer s'assit à côté de la jeune Elfe, et lui prit la main.

- Pourquoi tu ne me l'as pas dit?.. demanda Tao au jeune homme d'une voix 
tremblante, les yeux humides.
- Tu crois que c'est le genre de choses que je peux crier sur tous les toits?.. 
Personne au monde ne sait que l'Entité Faërique Supérieure peut donner la vie à 
la manière des mortels. C'est la part d'Atenae en elle qui a permis cet 
événement. 
- Mais si tu es le fils d'Eikos... qu'est-ce que tu es exactement? Es-tu 
immortel? Es-tu aussi une Entité Faërique? L'égal de Thneskos, ou je ne sais 
quoi?
- Non, pas du tout, répondit modestement le jeune homme. Même de mon père, je 
n'ai pas hérité grand-chose. En fait, je crois que je tiens surtout d'Atenae. 
C'est pour ça que même les Prêtres d'Eikos comme Silas n'ont pas senti ma 
filiation. Je n'aurais pas été différent si j'avais été le fruit de l'union du 
Thnesk des Loups-Garous et d'une Elfe comme...
- ... Comme moi...
- Oui.
- Sauf que ce n'est pas avec moi qu'il t'a conçu.

Tao tourna ses yeux vers le Seigneur des Loups qui la regardait d'un air 
impassible. Elle se releva et s'approcha de lui.

- Vous avez eu Mortimer parce que vous aimez Eikos... souffla-t-elle d'une voix 
tremblante.
- Oui.
- Et moi, je suis quoi pour vous?.. Juste une sorte de... nounou pour votre 
fils?
- C'est une façon de voir les choses.

Tao serra les poings et ferma les yeux.

- Alors vous ne m'aimerez jamais comme vous avez aimé Atenae... Puisque c'était 
Eikos que vous avez aimé en elle.
- C'est exact.



Tao baissa la tête et laissa couler ses larmes.

- Je comprends que Eikos m'ait transmis l'amour qu'elle éprouve pour Mortimer... 
pour que je l'aime comme si je l'avais moi-même mis au monde... Mais pourquoi a-
t-il fallu qu'elle me transmette aussi ses sentiments pour vous, si je dois 
souffrir de votre indifférence à mon égard?
- Ce que tu éprouves ne sont que des souvenirs. Ils s'estomperont avec le temps. 
Un jour, tu rencontreras celui qui t'es destiné, et tu ne penseras plus à moi.

La jeune Elfe prit sa tête entre ses mains. Mortimer la serra affectueusement 
contre lui.

- Nous repartirons tous les deux ensemble, Tao, chuchota-t-il dans son oreille. 
Maintenant que je t'ai, je ne te quitterai plus.

Tao l'étreignit avec tendresse et caressa ses cheveux.

- En tous cas, maintenant que nous savons ce que tu es exactement, poursuivit le 
jeune homme, je pense que nous avons également eu l'explication que nous 
voulions concernant ton Don de Métamorphose! Seule l'Incarnée d'Eikos pouvait 
être capable de se transformer dans une Cage d'Annulation de Faër. Qui sait ce 
que tu pourrais encore accomplir d'autre?
- Mortimer a raison, expliqua le Thnesk. Tu te découvriras très certainement 
d'autres capacités que ne possèdent pas les Faërics ordinaires. 

La jeune Elfe sécha ses larmes, et écouta le Seigneur des Loups en essayant de 
ne plus laisser paraître le trouble qui l'envahissait chaque fois qu'elle le 
regardait.

- Ta Métamorphose est une conséquence directe de ton lien avec Eikos, 
poursuivit-il. Elle te permet de ressentir et comprendre chaque être vivant dont 
tu adoptes l'apparence, tout comme Eikos est présent en chaque créature à 
Katura, qu'elle soit animale, humanoïde ou supérieure. Tu apprendras, avec 
l'expérience, à te servir de ce Don avec une maîtrise qu'aucun autre Faëric, ni 
aucun immortel ne pourra jamais atteindre.
- Vous vous trompez, Seigneur, répondit Tao. J'arrive peut-être à l'utiliser 
malgré certaines entraves Faëriques, mais... je perds systématiquement le 
contrôle lorsque je me métamorphose en un animal carnivore. Et ça, c'est quelque 
chose que même un enfant possédant ce Don ne subit pas.
- Mmh...

Le Thnesk parut surpris par cette information.

- Uniquement avec des carnivores? demanda-t-il. Tu en es sûre?
- Oui. Lorsque je ne me transforme pas longtemps, ça va... mais au bout d'un 
moment, je ne suis plus moi-même, et je deviens un danger même pour mes amis. En 
fait, un peu comme un loup-garou infecté, qui ne se souvient plus des horreurs 
qu'il a commises lorsqu'il reprend forme humaine au matin. Est-ce que... vous 
auriez une explication à cela?
- Si tu es en train de me demander si je suis responsable, la réponse est non. 
Ce sont les esprits des personnes atteintes de lycanthropie dont je prend 
possession lors de leurs transformations. En-dehors, bien évidemment, des loups-
garous de naissance comme Mortimer, qui savent se contrôler. Mais ce n'est pas 
ton cas.

Carnis s'approcha de Tao, et posa ses deux mais de part et d'autre de son 
visage. Il ferma les yeux, et se concentra. Puis il recula, les sourcils 
froncés.

- C'est bien ce que je redoutais. Sacha.
- Sacha?! fit Mortimer, surpris.
- Sacha? demanda Tao, qui ignorait de quoi il parlait.
- Le Thnesk des Chasseurs.
- Des... Chasseurs? Il y a un Thnesk même pour ça? fit Tao, qui était loin de 



connaître le nom de tous les immortels.
- Il y a un Thnesk pour chaque aspect destructeur du Faër, expliqua le Seigneur 
Carnis. L'instinct de chasse en est un. Chaque créature à Katura qui se nourrit 
de la chair d'une autre pour vivre ressent la domination de Sacha, à une dose 
plus ou moins élevée selon son mode d'alimentation et son affinité avec le Faër. 
C'est lui qui attise le goût du sang. Ainsi, toi qui es une Elfe, créature de 
Phuomos se nourrissant surtout de végétaux, en temps normal, tu es pratiquement 
hermétique à son influence. Mais lorsque tu te transformes en animal carnivore, 
à ce moment, Sacha peut se manifester en toi. C'est pourquoi tu deviens soudain 
avide de sang, au point d'en perdre l'esprit.
- Mais pourquoi cela n'arrive qu'à elle? demanda Mortimer. Les autres Faërics, 
quand ils se servent d'un Don de Métamorphose, qu'il soit naturel ou artificiel, 
ils restent eux-mêmes, et ne deviennent pas plus agressifs ni amateurs de chair 
fraîche qu'ils ne le sont à la base!
- C'est un défi.
- Un défi?! Comment ça?
- Sacha sait qui tu es. Il prend visiblement plaisir à dominer l'Incarnée 
d'Eikos. Cela doit le rendre temporairement plus puissant. Tu vas devoir 
l'affronter pour l'empêcher de continuer, et être en mesure de développer ton 
Don. Tant qu'il continuera à t'imposer sa volonté, tu ne pourras pas découvrir 
toutes les possibilités qui te sont offertes à travers ton pouvoir unique.
- Au moins, je connais le nom de mon prochain ennemi... murmura Tao.
- Tu n'en auras pas qu'un, je le crains, poursuivit le Thnesk. Lorsqu'ils 
découvriront ton existence, beaucoup voudront garder pour eux les pouvoirs de 
l'Incarnée. Et empêcher les autres de l'obtenir. Tu vas devenir la source de 
nombreuses convoitises.
- Merci... maintenant je suis vraiment rassurée.
- Quoiqu'il en soit, sache que les loups-garous ne feront jamais partie de tes 
ennemis. Tu es désormais sous ma protection.
- C'est toujours ça... répondit la jeune Elfe avec un sourire triste.
- Et moi, je resterai avec toi, et je te protégerai! fit Mortimer en déposant un 
baiser sur le dos de sa main avec délicatesse.

Elle le regarda avec une profonde tendresse.

- En attendant, poursuivit le Thnesk en se dirigeant vers la porte, tu peux 
quitter ce château et y revenir aussi souvent que tu le voudras. Je vous laisse. 
Le repas sera servi dans une heure.

Sur ce, il referma la porte derrière lui, et laissa les deux jeunes gens seuls 
dans l'ancienne chambre d'Atenae qui était désormais celle de Tao. La jeune Elfe 
s'assit sur le lit.

- Je t'avais bien dit que ça me ferait mal de venir ici... murmura-t-elle d'une 
voix tremblante.
- Je sais... ça ne doit pas être facile pour toi. Mais tu as eu les réponses que 
tu voulais, non?
- Je crois que je préférais encore quand j'étais dans l'ignorance.
- Mais pour moi, c'est important d'avoir appris la vérité.... mère!..

Tao plongea ses yeux humides dans ceux de son fils. Un large sourire illumina 
son visage. L'étrange rêve qu'elle faisait depuis si longtemps venait à présent 
de prendre tout son sens. Elle sut qu'elle ne pouvait désormais aucunement 
regretter toutes les épreuves et les souffrances qu'elle avait endurées jusqu'à 
ce jour, car elles l'avaient menées à cet instant béni tant attendu.

Tao déposa un baiser sur la joue du garçon, et posa sa tête sur son épaule en 
l'enlaçant.

- Et moi, je suis heureuse d'avoir retrouvé mon fils. Mais je me sens tellement 
frustrée...
- Pourquoi? A cause de mon père?
- Oui, aussi... mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es déjà un beau et 
grand jeune homme... Je n'ai pas connu le plaisir de te porter, de te mettre au 



monde... de te nourrir... de te voir grandir, prononcer tes premiers mots...

Mortimer eut un petit rire amusé.

- Certes, en ce qui me concerne, c'est trop tard. Mais ça peut encore arriver. 
Tu es jeune, et comme l'a dit mon père, tu vas faire des rencontres, et trouver 
un garçon qui t'aimera comme tu le mérites. Et ensemble, vous pourrez faire de 
beaux bébés!
- J'ai déjà un bébé à m'occuper!

Elle couvrit le jeune loup-garou de baisers en souriant affectueusement. Ils 
rirent, puis Mortimer la repoussa doucement.

- Si tu veux, je peux te faire faire le tour du château avant d'aller dîner. Je 
vais te montrer le laboratoire où je fabrique mes baguettes!
- Je veux bien! Peut-être que d'autres souvenirs me reviendront!

Ils se levèrent, se prirent la main, et quittèrent la chambre. Dehors, l'immense 
pleine lune se tenait au milieu de la voûte céleste obscure du Monde de la Nuit. 
La neige tombait à gros flocons et recouvrait les toits et les gargouilles 
lupines du ténébreux château d'allure gothique du Thnesk des Loups-Garous, qui 
se dressait au milieu des hautes montagnes blanches couvertes de forêts 
d'épineux où les meutes de loups partaient en chasse.

A plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de là, sur Borcelande, Certir 
dormait. Il était allongé sur son lit, dans sa chambre au bastion de son père. 
Sa couche était un épais matelas de cuir recouvert de peaux de bête. La grande 
pièce ronde, au sommet d'un des donjons de Certam, était remplie d'armes et de 
trophées divers que le jeune guerrier avait rassemblé au cours de ses combats. 
Des braseros fournissaient de la lumière de part et d'autre du lit surmonté 
d'une immense sculpture en bas-relief sur le mur, représentant deux épées 
croisées sous un casque à cornes. Le jeune homme avait revêtu une armure de cuir 
d'apparat, de couleur rouge foncé, munie de deux larges pans qui tombaient de 
part et d'autre de ses cuisses, d'un haut col derrière lequel pendait ses longs 
cheveux blancs et d'épaulettes en acier représentant des crânes humains. Ses 
bras noirs était recouverts de gantelets du même cuir rouge cerclés de bracelets 
d'acier qui montaient jusqu'au coude.

Des coups répétés à sa porte le réveillèrent. Il se redressa, et fit glisser 
dans le fourreau attaché à son dos le sabre de samouraï qu'il avait nettoyé du 
sang des êtres qu'il avait blessés et tués ces derniers jours. Il n'en utilisait 
plus d'autre depuis qu'il l'avait récupéré sur Tenchi.

- Certir!! gronda la voix de son père de l'autre côté de la porte. Amène-toi! 
J'espère que tu n'as pas oublié que c'est aujourd'hui que je nomme 
officiellement mon nouveau général?
- Non, père, grogna le jeune Elfe du Feu de sa voix grave et mécontente en 
s'étirant, je suis prêt.

Il ouvrit la porte de sa chambre et rejoignit le Thnesk de la Guerre qui 
l'attendait de l'autre côté en compagnie de ses soldats d'élite Losdos. Certam 
avait mis sa plus belle armure de plates, des épaulettes à pointes et une cape 
noire. Ses cheveux sombres et ondulés lui arrivaient jusqu'aux épaules. Sa 
courte barbe avait été minutieusement taillée. 

- Tu t'étais endormi ou quoi? lança-t-il à son fils tandis qu'ils descendaient 
les escaliers du donjon.
- Je réfléchissais.
- Vraiment? Ça t'arrive? Et à quoi tu pensais, si ce n'est pas indiscret?
- Aux jeunes gens que j'ai rencontrés à Zahra. Ceux qui accompagnaient Lordan 
Kane.
- Ne me dis pas que tu t'es amouraché de cette petite guerrière?

Certam eut un rire moqueur. Malgré sa jeunesse et son inquiétante beauté 



ténébreuse, son fils n'avait jamais ramené de petite amie à la forteresse. Il 
était bien trop préoccupé par son entraînement, le maniement de toutes les armes 
qui existaient, et sa recherche désespérante du "guerrier ultime". L'imaginer 
amoureux provoqua l'hilarité du Thnesk.

- Ne soyez pas stupide, lança-t-il à son géniteur sur un ton méprisant. C'est 
juste que je pense avoir trouvé l'adversaire à ma taille. Même s'il lui faudra 
encore un peu de temps pour développer tout son talent. Je pense que notre 
prochaine rencontre sera des plus intéressantes.
- Et bien sûr, tu ne vas pas me dire de qui il s'agit?
- Pour que vous entraviez mes projets? Certainement pas. Je vous en ferai la 
surprise quand le moment sera venu.
- Formidable, j'adore les surprises!

Les deux guerriers arrivèrent dans la salle du trône de Certam. Le Thnesk gravit 
les marches, et s'assit sur le siège d'où il dominait toute la pièce dédiée à sa 
grandeur. Certir se tint debout à ses côtés. Les soldats se placèrent en deux 
lignes droites, formant une allée qui menait depuis la porte d'entrée jusqu'au 
trône. Ils se mirent au garde-à-vous, et attendirent droits comme des piquets la 
suite des événements.

La grande porte de la salle du trône s'ouvrit, et le nouveau général de Certam 
fit son entrée sous les regards de l'assemblée. Il était revêtu d'une superbe 
armure d'écailles polies et d'une cape en fourrure blanche immaculée.

- Seigneur Drakensthorn! lança le Thnesk de la Guerre en accueillant le nouvel 
arrivant. Je suis ravi que vous ayez accepté ce poste. J'ai donc l'honneur de 
vous confier le commandement de mes troupes.

L'ex-Seigneur des Dragons s'inclina face au trône de son supérieur.

- Seigneur Certam, répondit-il respectueusement, tout l'honneur est pour moi. 
C'est avec une profonde humilité que j'accepte la tâche que vous me confiez. Je 
suis toutefois surpris de la confiance que vous m'accordez étant donné la lourde 
défaite que je viens de subir.
- C'est de votre expérience forte de plusieurs siècles d'existence en tant que 
chef militaire dont j'ai besoin. Vos Dons extraordinaires et votre sens de 
l'autorité seront bien évidemment un atout indéniable pour mon armée. Sans 
compter que j'espère bien apprendre de vous le secret qui vous a permis 
d'asservir les dragons...

Drakensthorn eut un sourire mauvais. Certam se leva de son trône, l'air 
satisfait. Son fils observa le Général Drakensthorn avec un regard suspicieux, 
puis eut un sourire en coin suivi d'un soupir méprisant. 

Tandis que les trois guerriers se concertèrent, les soldats refermèrent la porte 
sur la salle du trône.

******************************


