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à André
père du monde de Argo

sans lequel rien ne serait arrivé

aux compagnons du C.C.U.
sans lesquels rien n’aurait empiré

à vous, lectrices et lecteurs,
pour lesquels je continue à m’amuser∗

∗Remerciements particuliers à Alexandre, Christian, Janus, Nicolas et Stéphane pour leurs encouragements
lors de la réécriture des 100 premiers chapitres.
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Première partie

Good bye Kyrthanguenn
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«J’ai treize façons de raconter ma vie

et je ne sais pas s’y en a une de vraie»

Corto Maltese

«Un songe fut mon maître et je m’angoisse encore,

je crains de m’éveiller une autre fois dans mon étroite prison...

J’ai fini par apprendre que tout le bonheur de ce monde passe comme un songe

et je veux le saisir à présent pendant le temps qu’il doit durer.»

Calderon de la Barca, La vie est un songe

«Glop Glop !»

Pifou
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Chapitre 1

Tout commence par une conspiration

«La paranoïa de l’homme face au monde qui l’entoure

est parfaitement légitime.»

Loi de Murphy, Corollaire de Moreno

Présentation du jeune héros. — Les
mages, c’est pas des mecs biens. —
Trip parano. — Une mystérieuse

réunion.

Je m’appelle Yragael et je suis le héros de
cette histoire. Pour susciter en toi, lecteur,
l’envie de suivre mes 1001 épisodes, j’aime-
rai me présenter dans une posture avantageuse
mais cela ne sera pas possible. En effet, aussi
loin que je me souvienne, tout commence un
jour d’hiver où je traîne les pieds pour aller à
mon cours particulier de magie...

Du haut de mes douze ans et de mon mètre
vingt, je gravis la rue de pierres noires de Kyr-
thanguenn. J’ai des choses bien plus palpi-
tantes en tête, organiser la prochaine soirée
chez Kéloen par exemple. Malheureusement
pour moi, la carotte est bien plus petite que le
bâton. J’éxècre la magie mais ma mère est la
seule enchanteresse humaine dans la capitale
des elfes des cendres. Elle est de ces personnes
que l’on classe dans la catégorie dragon plu-
tôt que licorne si vous voyez ce que je veux
dire. Bref, comme il faut tenir un rang — ef-
fort de tous les instants pour un humain dans
une société de cendreux1 — le fils de Vix la
Grise traîne donc les pieds et tire franchement
la gueule.

Je ne veux pas déflorer le plaisir de la décou-
verte de cette saga aux milliers de rebondis-
sements mais je dois t’avertir mes sentiments
à ce moment précis sont de la plus haute im-
portance. En effet, tu découvriras que le res-
sort suprême de mes aventures dans le monde

1désignent péjorativement les elfes des cendres, on
dit aussi «cendriers» mais il faut s’attendre à de la
bagarre

d’Argo est directement issu de mes affects am-
bigus envers la magie. Pour susciter quelques
intérêts, je n’ai pas peur de t’annoncer que
mes opinions sur la question nous mèneront
tout droit à la disparition de l’univers. Rien
que ça. Mais nous n’en sommes pas encore là
et il me reste beaucoup de choses extraordi-
naires à raconter avant le mot fin.

Revenons aux pensées du moment. Alors
que j’entre dans le haut-quartier, je croise un
groupe de jeunes cendreux qui suivent cer-
tains de mes cours. Ces péteux me regardent
passer sans m’adresser la parole. Je rentre
dans la tour de Maître Amnérotis Safar avec
«gros connards prétentieux», «élite pédante
de merde» et autres «suceur de lutins» sur
le bord des lèvres. Je prendrai ma revanche
chez Kéloen. Depuis que j’en suis le maître
de cérémonies, mon rapport aux cendreux a
complètement changé.

L’obscurité recouvre la cité de Kyrthan-
guenn. Berceau et capitale des elfes des
cendres, la ville millénaire est taillée dans un
immense pic de roche noire planté au fond
d’un volcan éteint. Bulles de verre-acier ti-
tanesques, jardins suspendus, tours noires et
ponts de cuivre. C’est là que j’ai passé presque
toute mon enfance et je n’ai qu’une envie : me
casser en vitesse. On n’a pas idée de vivre dans
ce pays perdu aux antipodes. Rêvant d’ailleurs
lumineux, je chantonne.

Depuis l’enfance
Je suis toujours en partance
Je vais je vis
Contre le cours de ma vie

Partir Partir
On a toujours
Un bateau dans le cœur
Un dragon qui s’envole
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Pour ailleurs
Mais on n’est pas à l’heure

Partir Partir
Même loin de quelqu’un
Ou de quelqu’une
Même pas pour aller chercher fortune
Oh partir sans rien dire
Vivre en s’en allant

Partir Partir
Même loin loin de la région du cœur
N’importe où la peau
Change de couleur

Partir avant qu’on meure2

Au dernier couplet, j’arrive aux derniers
étages de la tour de mon illustre instructeur.
Aujourd’hui, c’est «travaux pratiques». Sur le
papier, ça paraît amusant mais dans la réalité
ça veut dire que toute la soirée, je vais lan-
cer des sortilèges tels que Nettoyage à Sec de
Nyful ou Cirage du Parfait Serviteur. «– Ça
couvre mes frais et c’est un très bon exercice.
– Oui Maître, bien Maître, merci Maître».
Quand j’arrive, il n’y a personne dans la salle
d’étude, ni dans la bibliothèque.

Bien content que personne ne se soit aperçu
de mon retard, je parcours du regard la col-
lection taxidermique du mage. Un vrai en-
fer à nettoyer. Cet ensemble hétéroclite de
monstres empaillés ou pétrifiés, entiers ou
en échantillons a donné des cauchemars à
des générations d’apprentis. Véritables nids à
poussière, les bêtes à poil sont celles qui me
donnent le plus de soucis. Mais heureusement,
Amnérotis Saphar est un cendreux et ceux-
ci ont une affinité particulière pour les rep-
tiles : peau écailleuse et lisse, donc facile à
cirer. Hum ! Je ne m’attarde pas trop sur ces
considérations ménagères, cher lecteur, tu n’es
pas ici pour entendre les jérémiades d’un as du
plumeau mais les authentiques aventures du
Narcomancien. Sache donc qu’au milieu de la
salle d’étude trône un immense bloc de glace
magique. Le maître a ramené ce sarcophage
gelé d’une «expédition lointaine» dont il ne
m’a jamais craché un mot. Prisonnier de cette
prison translucide, un grand humanoïde os-
seux et bleu vous regarde avec des yeux noirs.
Le genre de regard pas congelé qui vous suit

2D’après Partir, de Julien Clerc.

constamment où que vous soyez dans la pièce,
vous voyez ? Bon, tout ça pour dire que je n’en
menais pas large à ce moment-là.

Alors que j’évite de passer devant le cube
glacé, je heurte un lutrin qui tombe sans bruit
sur le sol. Absolument sans bruit ! Sainte Lyre,
je m’aperçois tout d’un coup qu’aucun son
n’est parvenu à mes oreilles depuis que je suis
ici. Un sortilège de Silence Massif ? L’ascen-
sion verticale de mes cheveux se poursuit de
plus belle car seuls les assassins utilisent ce
type de sort ! Je me souviens de bribes de dis-
cussions de ma mère à propos d’assassinats
politiques et d’attentats autour de l’empereur
des cendres. Mes genoux se mettent à oscil-
ler de droite à gauche quand je réalise l’enjeu
que constituent les écoles de magie. Je ne veux
pas mourir si jeune et dès le premier chapitre
de ma saga. J’ai un destin, j’en suis sûr. Ma
prétention épique me calme un peu et j’ar-
rive à réfléchir. Voyons, si je m’enfuis main-
tenant, je risque tomber sur des complices. Il
me faut donc me cacher ici même, sur les lieux
du crime et en apprendre plus sur la situation.
La partie va être serrée car mon expertise ma-
gique est limitée aux objets enchantés.

Une idée fuse alors dans mon esprit et
je l’attrape avant qu’elle ne s’enfuit avec ce
qui me reste de courage. Je me jette sous la
peau de loup blanc sur laquelle repose le pla-
nisphère d’Argo. C’est l’objet anti-détection
parfait. Si l’assassin repère la magie ou les
sources de chaleur, il ne verra qu’une vulgaire
peau de loup, enchantée pour rafraîchir les
pieds du maître ; et si l’assassin détecte la vie,
il ne verra que les champignons et les millions
d’acariens qui peuplent la fourrure blanche.

Au bout d’une demi-heure d’immobilité
sous ma carpette nauséabonde et glacée, je
suis moins fier de mon idée. Préférant ap-
prendre par cœur un traité sur la vie sexuelle
des nains plutôt que de rester plus longtemps
ici, je m’apprête à sortir. Tout d’un coup, une
porte s’ouvre à l’étage ! Je ne bouge plus. Plu-
sieurs silhouettes encapuchonnées descendent
les escaliers. Elles passent tout près de moi et
je retiens mes éternuements pour ne pas tra-
hir ma présence. Comme dans tous les labo-
ratoires magiques d’un certain standing, un
rayonnage de la bibliothèque pivote en si-
lence sous l’ordre de l’un d’eux. Toutes les
silhouettes mystérieuses y disparaissent, sauf
une. Elle se décapuche et révèle un cendreux
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au regard soucieux : il s’agit de mon maître,
Amnérotis Saphar.
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Chapitre 2

Mama was a rolling stone

«Maintenez une atmosphère de calme

et les enfants seront tranquilles.»

The Sailor’s Handbook

Destiné à l’Accomplissement. —
Vix cache bien son jeu. — Mission

spéciale pour Boulga.

– Mais, Mère, je vous dis qu’ils complo-
taient !

– Mon fils, j’ai peur que vous ne rendiez la
réalité plus fantasque qu’elle ne l’est. Je vous
rappelle que vous décelez des signes de conspi-
rations toutes les semaines, voire des signes de
fins des temps.

Elle est comme ça maman : elle n’a jamais
cru en mes dons de prémonition.

– C’est parce que je suis destiné à l’Accom-
plissement, Mère !

– Oui, bien sûr. Cela ne fait aucun doute,
me sourit-elle poliment sur un air amusé de
«Dire que c’est moi qui t’ai fait». Il m’en
faut plus pour que j’en démorde. Je tiens fer-
mement sur mes positions. Je suis un grand
maintenant, crotte de kobold !

– Ils étaient treize. Treize mages ne se ras-
semblent jamais, en secret ou en privé, sans
préparer un sale coup. Les mages sont trop
individualistes, s’ils se rencontrent en comité
c’est pour monter une cabale ! Ils...

– N’allez pas trop loin, mon Fils ! N’oubliez
pas que je suis magicienne.

– Oups, pardon Mère. Là, je m’aperçois que
j’aurai dû la fermer et je m’attends à recevoir
la correction suprême. Mais non. Elle me re-
garde attentivement et me lance :

– Je vois que ces études de magie vous
coûtent la raison. Elles vous pèsent et em-
brument votre discernement. Désormais, vous
n’irez à l’école de Maître Amnérotis qu’une

fois par semaine. Cela vous fera des vacances.
Ensuite, nous chercherons ensemble ce que
nous pouvons faire de vous.

– Merci, Mère. J’y crois à peine, c’est le plus
beau jour de ma vie.

– Ne vous réjouissez pas trop vite. Je veux
le meilleur pour vous, et rien d’autre. Cela si-
gnifie que vous avez encore de longues années
d’études devant vous.

– Oui, oui, fais-je les yeux bas mais vain-
queurs.

– Approchez, je vais vous dire une chose à
l’oreille : En attendant, ne racontez à personne
que vous avez vu une réunion secrète chez
Maître Amnérotis. N’oubliez pas que nous
sommes ici grâce au bon vouloir de Kern Al-
thir, le neveu de l’empereur. Certains serraient
ravis de me voir quitter Kyrthanguenn. Alors,
gardez votre langue. C’est compris ?

Je hoche la tête en silence en clignant d’un
œil. Ce sont ces moments intenses que je pré-
fère car je peux me permettre toutes les fa-
miliarités. Je sors de la pièce avec le menton
haut et plein d’importance. Puis, je fais mine
de partir à grand pas mais en fait je filoute en
revenant discrètement sur mes pas pour écou-
ter à la porte. je ne suis pas déçu de ma rou-
blardise : ma mère appelle Boulga, sa suivante
et confidente.

Boulga est une Hobbite au tempérament ca-
ramel : très doux, très mou. C’est aussi ma
nounou. Son histoire se confond avec celle de
ma mère tant elles ont partagé les mêmes
aventures pendant leur jeunesse. Malheureu-
sement, la pauvre Boulga en a hérité quelques
séquelles physiques et psychologiques graves.
En effet, elle parle très lentement et elle se dé-
place à une vitesse d’escargot dépressif. Mal-
gré ça, elle est extraordinaire, surtout pour
raconter des histoires de monstres à faire pé-
ter l’émail des dents. Elle a un don tout par-
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ticulier pour glisser des petits détails insigni-
fiants dans ses histoires et ainsi les rendre plus
vraie. A moins qu’elles ne soient complète-
ment vraies... En plus, elle ponctue toujours
ses récits de regards fous et de gestes pani-
qués. Effet garanti : vous vous endormez avec
la trouille de rencontrer Le Suivant sans tête,
de subir La malédiction de l’écorcheur-paladin
ou bien de vous faire capturer par La Drow
appelée à régner.

– Ouiz ! J’arrive, lance Boulga dans un bruit
de casseroles.

– Boulga, tu as entendu ce que m’a rapporté
Yragael. Il faudrait que nous prenions les de-
vants. Tu sais ce que cette réunion secrète chez
Amnérotis signifie.

– Z’est plutôt préoccupant, dit-elle en se
grattant le menton.

– La situation politique peut rester stable
encore longtemps. Mais on ne sait jamais.
Peux-tu aller chercher tes amis ? Nous allons
avoir besoin d’eux si les évènements se préci-
pitent.

– Ze pars ce soir, Vix. Ne vous inquiétez
pas, je vais faire vite.

Vite ? Boulga ? Je me retiens de ne pas
rire. Quelque soit l’endroit où se trouvent ses
«amis», Boulga prendra bien une quinzaine
d’année à les ramener. Comme je n’arrive pas
à me contrôler, je cours ventre à terre vers ma
chambre. Là, je me pose et je réfléchis. Je me
remémore ma première entrevue avec Maître
Amnérotis, le plus secret des mages de Kyr-
thanguenn. On l’avait fait sortir de sa neu-
tralité politique et il avait dû faire des conces-
sions au parti de Kern Althir, le neveu de l’em-
pereur, en me prenant comme apprenti.

On tape à la porte.
– Zyragael, tu es là ?
– Oui, entre.
– Ze suis venu te dire au revoir. Je pars

en voyage pendant quelques temps. Mais, ne
t’inquiète pas, je serais bientôt de retour.

– Je n’ai pas peur.
– Ze sais bien, mais je ne voulait pas que

tu t’inquiète «pour la cuisine». En effet, Mère
réussissait bien mieux ses tours de magie que
ses tours de cuisson. Ze te ramène mes amis.
Zu verras, ils sont charmants. Zavant de par-
tir, je vais te raconter une histoire.

– Oh oui, raconte-moi une belle histoire.

Avec des tripes qui giclent de partout. Et avec
des cris d’enfants égorgés. Et puis des morts-
vivants géants aussi !

– Zu les connais toutes ! Comme ce soir est
un soir spécial, je vais te raconter la Légende
de la Lyre de Saint-Triana.

– Oohooo !
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Chapitre 3

La légende de la Lyre de Saint-Triana
selon Boulga la Vive

«Tout homme désire vivre certaines situations périlleuses,
affronter des épreuves exceptionnelles, faire son chemin dans

l’autre monde, et il peut connaître tout cela au niveau de sa vie
imaginative, en écoutant ou en lisant des contes de fées.»

Mircea Eliade

Un juste qui chantait juste. —
Martyr & Ascension. — Vocation

bardique.

(Tous les « z » ont été supprimés pour plus
de lisibilité)

Il était une fois, dans une lointaine contrée
de l’est, un jeune homme appelé Triana qui
adorait le dieu Magnus Solaris, la Lumière des
Justes. Sa foi et sa dévotion n’avaient de d’égal
que son irrévérence. Un jour d’été le trouva
très motivé à vouloir devenir moine-chanteur.
Chanter les louanges du Très Clair du matin
au soir, tel serrait son destin.

Il avait déjà «bien vécu» comme on dit et
comme il n’était pas homme à se mortifier
en austérités, il reporta donc sa fougue à tra-
vers sa nouvelle vocation. Il sublima tant et si
bien ses passions qu’elles se transformèrent en
chants et poésies qui, bien que sacrés, étaient
très impertinents. Surtout envers la morale
étriquée de l’époque et de leurs gardiens : les
moines Sévères. Pour les Sévères, les seules va-
leurs qui avaient droits au chapitre étaient le
sérieux, l’ordre et la rigueur.

Orgueilleux comme un jeune coq, armé de
ses refrains sacrés et salés, Triana entreprit
une croisade à l’intérieur du clergé de Magnus.
Après moult et moult aventures rocambo-
lesques et picaresques, le novice acquis une so-
lide réputation de saint trublion à travers tout
le pays. Il parlait en chants coquins et ballades
fleuries, conquérant l’émotion du peuple et dé-
coinçant les vieux religieux les plus rouillés.

Malheureusement, le parti des Sévères était
très puissant et leurs plaintes finirent par faire
tiquer le Cardinal de Lumière. Celui-ci or-
donna au jeune novice de rejoindre un monas-
tère aux confins du pays. Cependant, même
perdu dans les montagnes, entre la brume et
les à-pic, il continua à répandre sa bonne pa-
role à ceux qui vivaient là : quelques tribus
orcs, des trappeurs, des animaux, des arbres,
des cailloux. Triana parlait à tous, qu’ils soient
intelligents ou crétins, vivants ou inertes. Et
tous l’écoutaient avec une même émotion.

Un jour, il rencontra une sylve, une esprit
du vent, qui soufflait dans un défilé proche
du monastère. Charmée par son verbe et son
timbre, la sylve se prit d’amitié – certains
disent même d’amour – pour le jeune Triana.
Par jeu et en témoignage de son talent, elle
répéta les chants et les paroles musicales à
ses sœurs qui elles-mêmes les transmirent à
leurs frères, les bises saisonnières, et à leurs
augustes cousins, les grands vents. En une
saison, les chants cocasses de Triana parcou-
raient tout le continent. Aux villes comme aux
champs, ses refrains se chantaient avec une
même fougue. Les Sévères n’apprécièrent pas
du tout.

L’hiver suivant, Triana mourut tragique-
ment d’une méchante et étrange maladie qui
n’épargna personne dans le monastère. Le dé-
filé montagneux où la sylve chantait pour ses
frères et sœurs fut comblé par un éboulement.
Le calme revint dans la contrée. Puis le si-
lence. Le silence absolu.

Pendant tout le printemps, aucun oiseau
ne gazouilla, aucun ruisseau ne chanta, au-
cun vent ne souffla. Face à un silence si ab-
solu, le pays entier plongea dans l’angoisse la
plus terrible. Le peuple se révolta et chercha
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des responsables. Quelques crispés du culte
grillèrent par-ci par-là. Sans succès. Le silence
demeurait toujours. Le parti des Sévères fon-
dit comme peau de chagrin. On réhabilita des
compagnons et des partisans de Triana. Mais
rien n’y fit.

Puis, le premier jour de l’été, une grande
clameur accompagna la levée du soleil. Dans
tout le pays, on entendit chanter la voix des
anges solaires. Ils chantaient d’une même voix
les chants du jeune Triana. En ce jour sa-
cré, Triana fut sanctifié et monta au Ciel dans
cette chorale hallucinée. Il devint le saint pa-
tron des bardes, des vents et de l’irrévérence.

On dit que, pendant son ascension divine, il
fit une halte dans les palais des nuages d’Ar-
cadia. En témoignage de son amour pour la
sylve, il offrit ses cordes vocales aux ducs des
Vents. Comme ils se trouvèrent fort désempa-
rés face à un tel présent, ils décidèrent de les
enchanter pour créer une relique à la mesure
de ce don : la Lyre de Saint Triana. Il pa-
raît que c’est un instrument délicat en cristal
multicolore dont les cordes sont les précieux
tendons du gosier béatifié. Personne n’a ja-
mais entendu le son de cet objet et le mystère
de sa disparition se perd dans la brume des
légendes.

Je m’endormis ce soir là avec une certitude :
«Elle sera mienne !»
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Chapitre 4

À la taverne de Contenance

«Faut pas pousser mémé dans les orties.»

Tang. — La populace du Grunt. —
Une clientèle peu recommandable. —

Perceroc, le parrain nain. —

Ça fait une semaine que Boulga est partie
et je n’ai pas réussi à trouver la plus petite in-
formation sur la Lyre de Saint-Triana. Même
la grande bibliothèque impériale de Kyrthan-
guenn ne veut pas me livrer la moindre piste.
Alors comme j’en ai assez de pulvériser du ver-
micide dans les rayons pour me payer l’accès
aux index impériaux, j’ai décidé d’aller rendre
une petite visite à mon parrain, Perceroc.

Je me sens mieux ici parmi la foule bigarrée
du Grunt, le bas-quartier. Comme les races
et les classes se mélangent, les préjugés sont
moins apparents. Kyrthanguenn est l’endroit
le plus riche d’un continent très pauvre et dan-
gereux, le Continent des cendres. Le danger,
invisible et calme, se situe en dehors du cra-
tère protecteur de la ville. Là-bas, dans les
vastes plaines grises, il y a des vents mau-
vais qui transportent des poussières radioac-
tives. Leurs volutes empoisonnées engendrent
des cancers et mutations mortelles pour ceux
qui ne sont pas protégés. Seuls les elfes des
cendres résistent naturellement à ces brumes
maudites. Nous autres les non-elfes, humains,
hobbits ou orcs, nous devons prendre réguliè-
rement des potions antiradiations. On a tous
de très bonnes raisons d’être ici et de vouloir
y rester, ce qui rend l’attachement au pays si
particulier.

Je me fraie un passage vers l’échoppe du
père de Tang. Tang, c’est mon seul copain hu-
main. On a le même âge mais Tang est va-
chement balaise : il sait grimper aux murs à
mains nues, il sait se cacher au plafond et sur-
tout il sait voler les slips des filles sans qu’elles

s’en aperçoivent. C’est un ninja. Ce qui est
cool aussi c’est qu’il a un pépé très malade et
qui fume des herbes qui ramollissent. Nous, on
l’aide à les finir.

Pour la prochaine soirée de Kéloen, je vais
avoir besoin de Tang et de ses talents. Comme
c’est une affaire d’hommes, je l’invite à al-
ler prendre un verre à la taverne de Conte-
nance. C’est d’une originalité folle mais Per-
ceroc n’a jamais voulu en changer malgré mes
insistances. Comme Boulga, Perceroc est un
ancien compagnon d’aventure de ma mère. Il
est un peu bourru et sale mais sa sympathie
et son courage rachètent largement ses défauts
et son manque de goût.

A peine passé le pas de la porte que sa voix
puissante retentie.

– Pas de mineurs dans mon établissement !
Une chope de bière pour celui qui m’attrape
ces crapauds !

Une immense clameur s’élève de la taverne.
Mais ce cri de guerre ne nous fait pas peur.
Avec Tang, on fonce vers le comptoir. On es-
quive les gants à pointes, les gencives aph-
teuses, les bottes qui puent. La partie est ser-
rée. Quand je me réfugie sous une table, je
remarque sans surprise que Tang est déjà ar-
rivé au comptoir. Cette perte de concentra-
tion m’est fatale : une main surgie d’on ne
sait où me saisi à la gorge et me soulève du
sol. Gloups !

– C’est combien le crapaud ? lance un lascar
habillé tout en noir.

– Une chope de bière pour toi Jéjilé ! Et un
coup de pied au cul pour lui !

– Ha ha ha ! fait la taverne.

Jéjilé ne m’a pas lâché et je commence à
étouffer. Les rires se taisent petit à petit dans
la taverne. Apparemment, mon étendoir a dé-
cidé que je valais plus cher. Je suffoque.
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– Jejilé, si tu joues aux cons, tu ne reviens
plus chez moi.

Il ne bouge pas et moi je deviens bleu. Ma
tête doit ressembler à un gland d’orc, quelle
honte. Jéjilé me balance enfin sur le comptoir.
Que l’air de la taverne enfumé est bon et pur.
Après une joute de regard avec mon parain,
cette enflure de bas-étage retourne s’asseoir à
sa table. Le brouhaha revient dans la taverne,
l’incident est clôt.

J’envie Tang. Lui, personne ne l’emmerde.
Un gars n’arrêtait pas de lui dire qu’il n’ai-
mait pas les «sapukantushi» de son père. Un
jour, un sac de riz lui est tombé sur la tête et
l’a cloué à vie dans une chaise roulante. Per-
ceroc l’a même installé devant la taverne. Il
dit qu’un zombi qui bave ça donne soif et ça
rebute les gros cons. Apparemment pas tous.

– Je suis désolé, je n’aurais pas dû me laisser
prendre.

– Non, c’est de ma faute. Jejilé et moi, on
a un petit contentieux. Il s’est servi de toi
parce qu’il sait que tu es mon filleul. Il est du
genre dangereux. En venant ici, ne t’attends
pas à voir des enfants de chœur. La moitié des
clients de ce trou sont de vrais enfants de sa-
lauds. Jejilé fait partie de ceux-là. Mais je le
tiens. Il a besoin de cet endroit pour se sen-
tir encore... humain, quelque part. C’est pas
lourd, mais ça le tient.

– Toi, très psychologue.
– Merci, Tang. J’ai deux cent vingt quatre

ans, ça donne le temps de voir des gens.
Qu’est-ce que je vous sers ?

– De la gnole, dis-je avec le poing. Du saké,
lance Tang. On est des hommes !

– Vous serez des hommes quand vous aurez
du poil au cul. Vos mères ne sont pas censées
savoir que vous êtes ici alors molo.

– Du lait. Avec du miel.
– Ça je peux faire. Quelles sont les nou-

velles, en haut ?
– Je sais des choses, tonton, que je lui glisse

en me penchant sur le comptoir. Des choses
qui me disent que ça va bouger par ici. Per-
ceroc fait mine de ne pas comprendre. Il se
prépare du grabuge, je le sens. Tu ne me crois
pas !

– Si, si.
– À part ça, il n’y a rien de spécial. Ha, si !

Je vais arrêter la magie.

– Hmm, très bien. Voilà une bonne nouvelle.
– Et je vais devenir barde.
– Pourquoi pas.
– C’est Boulga qui m’a donné l’idée. Mais

là, elle est partie.
– Ah bon ?
– Oui, maman lui a dit d’aller chercher ses

amis.
– QUOI ! ? ! Mais c’est terrible !
Ce con m’a crié dans l’oreille. Après la sur-

prise puis le choc de la chute, je remonte sur
ma chaise de comptoir. J’ai le tympan qui
siffle. Dans la salle, quelques regards vitreux
s’extraient de leurs choppes, puis retombent
mollement.

– Ça va pas de crier comme ça ? Ça siffle,
tonton.

– Ça oui, ça va siffler.
Je lui explique tout bas en cachant sa

bouche. Il n’y a pas que Tang à lire sur les
lèvres. Mais lui, il ne fait qu’écouter. Il ne
crache pas un seul petit morceau.

– C’est compliqué. Je veux en parler avec
ta mère d’abord. Et pour ton histoire d’objet
magique, la Lyre de chez pas quoi là, je n’en
ai aucune idée non plus. Demande à Boulga.

– Elle est partie chercher ses amis.
– QUOI ! ? ! Mais c’est terrible !
Je me redresse et je remonte à nouveau sur

ma chaise. Mon parrain a un sens de l’humour
très nain.

– Ce n’est pas drôle.
– Boulga a dû inventer cette histoire de

toute pièce.
– Non, c’est trop beau pour ne pas être vrai.
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Chapitre 5

Panique au jardin public

«De l’humus noir et vénéneux, gonflé de toutes les fécondités de la
corruption, crevé ça et là, ainsi qu’une pâte qui fermente, de

grosses bulles livides, d’énormes champignons phalliques, sortaient
une espèce de buée pesante, à hauteur d’homme.»

Une nuit, Bernanos

De Charybde en Sylla, ou comment
empirer une situation. — Les jardins
suspendus. — Encore un complot.

La nuit tombe sur la cité de Kyrthanguenn.
Une nuit sans étoile car le cratère est tellement
haut que l’on ne voit la lune qu’une seule fois
par an : au solstice d’argent. Les lanterniers
allument un à un les lampions des rues princi-
pales et nous, on court comme des dératés en
gravissant quatre à quatre les immenses esca-
liers.

– Dépêche-toi Tang ! Le haut quartier va
fermer, parviens-je à souffler dans une pause.
Je suis un homme mort. Maman ne doit pas
savoir que je suis descendu à la taverne de
Contenance. Tu ne la connais pas quand elle
est en colère.

– Mes parents, plus cools. Beaucoup travail :
pas le temps de me gronder.

– Par les cornes de Belenos ! Ils ont fermé
les portes. Je suis cuit. A ce moment-là, je
regrette amèrement d’être allé fumer la mo-
quette du grand père. J’ai le cerveau au ra-
lenti, du genre du sort Ralentissement du Su-
prême Slim ou Debilitatis Splendor. Une idée
brillante me parvient tout de même.

– Et si on passait par les jardins suspendus ?
Mais oui ! Il y en a un qui chevauche l’enceinte
des deux quartiers.

– Pas bonne idée, mal fréquentés, beaucoup
truands là-bas.

– On ne craint rien, je suis destiné à l’Ac-
complissement. Je regarde Tang avec l’air de
dire «et je ne permettrais pas qu’il t’arrive
quoi que ce soit».

– Moi, regretter un jour.
Comme nos yeux ne sont pas exercés à la

pénombre comme ceux des elfes, nous ralen-
tissons le pas. Les rues deviennent de plus en
plus désertes et obscures. On s’arrête devant
l’entrée du plus grand des jardins suspendus
de Kyrthanguenn. L’immense bulle translu-
cide qui entoure les jardins crisse sous l’effet
des changements de chaleur. A l’intérieur de
la bulle qui communique avec plusieurs quar-
tiers de la ville, on peut voir les jardins suspen-
dus, agencés en strates superposées et reliées
entre eux par des ponts flottants dans le vide.
Heureusement pour nous, cette entrée-ci aux
jardins n’est pas surveillée.

On hésite encore un peu, histoire de se per-
suader que l’on fait une grosse connerie. Tang
passe le portique le premier et je le suis sur
un chemin de terre battue. L’atmosphère est
moite et pesante. Malgré l’odeur de fermenta-
tion et de décomposition qui émane de chaque
buisson, on progresse en silence le long du sen-
tier principal. Lentement, la brume du soir
commence à monter pour aller se condenser
à une centaine de mètres plus haut et ruisse-
ler ensuite contre les parois tièdes de la bulle
de verre. C’est le système rénal de la ville Kyr-
thanguenn. Sous les plaques des jardins supé-
rieurs, des mousses phosphorescentes ont pris
le relais de l’astre solaire. Mais leur lumière
ténue n’éclaire qu’une partie de l’inextricable
jungle qui s’étend sur plusieurs niveaux.

– Psst, regarde là-bas.
Je discerne des feux de camps et des sil-

houettes qui dansent dans des jardins lointains
et perdus dans la brume. Seuls des cris étouf-
fés et des sons improbables nous parviennent
de temps en temps, accentuant le surréalisme
de ces scènes distantes.

– Moi entendre bruit qui s’approche !
– Argl ! Qu’est-ce qu’on fait ?
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– Nous cacher et pas bouger.
En un instant, on se dissimule sous un mas-

sif de fougères sanguines. Le silence se fait
de nouveau. Effectivement, je commence à
entendre des pas. Tang fait «trois» avec les
doigts. Au détour du chemin, exactement trois
manteaux noirs s’approchent en discutant. Ils
ont l’air agité. L’un se fâche. Ils s’arrêtent tout
près de nous. Je commence à paniquer.

– T’es trop con d’avoir accepté. C’est un
putain de piège.

– Mais non, c’est l’affaire de notre vie.
– Tu te fous de moi ou quoi ? Depuis quand

est-ce qu’on confie ce genre de mission à des
seconds couteaux ! Écoute, ça fait seulement
quatre ans qu’on est dans cette guilde. Moi,
je ne filerai jamais une mission qui touche la
famille impériale à un assassin qui n’a pas au
minimum dix ans de bouteille.

– Qu’est-ce que tu veux dire ?
– Que c’est un piège, gros con ! Un piège !

On sert de leurre. De diversion. De fromage.
Tu comprends ?

– T’es trop parano. Tu devrais arrêter de
boire et gaaarglllrrr...

Il n’a pas terminé sa phrase que, d’un coup
sec, son interlocuteur lui tranche la gorge.
C’est la première fois que je vois un corps
s’écrouler sans vie. J’ai chaud partout. Le troi-
sième nervi, qui n’a pas prononcé un mot, ra-
masse le corps qui vient de tomber et il lui vide
tranquillement les poches. Mes yeux menacent
de partir faire un tour. Pour couronner cette
scène d’horreur, il répand le contenu d’une pe-
tite fiole sur le visage de l’égorgé et il jette le
corps dans les fougères. À moins d’un mètre
de moi ! J’ai réussi à me contrôler jusque là
mais à l’arrivée impromptue d’un cadavre à
mes côtés, je commence à voir des étoiles par-
tout. Ne pas regarder. La gorge du macchabé
ravagée par l’acide me gargouille un dernier
soupir. J’explose en bondissant hors des fou-
gères et en criant comme un fou.

Je cours à toute vitesse dans les sous-bois.
J’entends Tang qui m’insulte derrière moi.
Puis une dague vient se ficher dans un arbre.
Putain, ils sont à nos trousses. Je galope à
m’en faire éclater la poitrine. D’un coup, le
sol se dérobe. Je viens de quitter la plaque du
jardin suspendu. Tang crie aussi fort que moi
dans sa chute. Alors que le jardin du dessous
s’approche à grande vitesse, ma vie défile sous

mes yeux. Elle ne tient même pas en trois vers.
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Chapitre 6

Garden Party

« Don Quichotte sortant de la grotte de Montésinos : "Ce n’est
point un enfer, c’est le séjour des merveilles. Asseyez-vous, mes

enfants, écoutez bien et croyez." »

Cervantès

Masabo le Bien Séant. — Un peu
de druidisme. — Narcomancie. —

Dryades en folies.

Tang fait un «Plouff !» discret tandis que
moi, qui n’ait pas vu venir la surface d’eau
noire, je fais un plat retentissant. Je manque
de m’étouffer de la nausée du choc. Heureuse-
ment, Tang me tire hors de l’eau.

Encore sonné, je regarde le jardin suspendu
que nous avons prématurément quitté. Il est
silencieux mais on peut deviner les tueurs qui
nous observent de là-haut. Ils doivent se de-
mander s’ils vont sauter ou pas à la poursuite
des deux petits chanceux.

– S’ils descendent à notre poursuite par les
ponts, ils seront là dans moins d’un quart
d’heure.

– Toi avoir raison. Courir par-là !
– Tu es sûr ? C’est la périphérie, par-là...

Tang m’explique qu’il faut qu’ils nous suivent
au plus profond des jardins avant que l’on
puisse revenir vers les quartiers. Comme c’est
brillant et qu’il ne m’a rien dit de ma crise de
nerf subite, je le suis sans argumenter.

Une heure plus tard, on n’a pas l’ombre
d’un chemin ni une lumière vaillante pour
nous guider. En plus nos fringues trempées
font «Floc floc ». Après avoir fait ma cho-
chotte deux minutes parce que les buissons
griffent et les herbes coupent, on se met en slip
et on continue avec les vêtements sur l’épaule.
Notre progression est lente et laborieuse. Seuls
les cris épisodiques de lémuriens ou d’oiseaux
mal lunés brisent la monotonie des crissements
d’insectes. Contrairement aux jardins proches

des quartiers, les jardins de la périphérie sont
couverts de bosquets sauvages dont l’exubé-
rance de la flore retombe bien au-delà des ter-
rasses. Leurs ponts, qui doivent être traversés
une fois l’an, sont vétustes au possible. Cer-
tains sont même en lianes tressées, comme ce-
lui que l’on est en train de traverser.

– Te calmer. Pont très sensible.
– Je vais tomber !
– Pas possible tomber, si toi avancer nor-

malement.
En restant immobile, je remarque une sil-

houette à l’autre bout du pont. Un type en
robe verte avec un chapeau rond. Tang fronce
des sourcils. Il nous fait signe.

– Mince, il nous a vu.
– Ça normal. Nous en plein milieu pont qui

bouge.
– Heu, bonjour Monsieur. À qui ai-je l’hon-

neur ?
– Venez, vous ne craignez plus rien.
– Oh, regarde Tang. Le pont ne tremble

plus !
– Ça bizarre.
– Drôle d’allure ce mec. Regarde, il a des

branches dans la barbe et de la mousse sur les
épaules.

– Bonsoir, je m’appelle Masabo le Bien
Séant. Druide et gardien de ces jardins. Mais,
je rêve, vous êtes en slip !

– Heu... Maman ne veut pas que je parle
avec des étrangers.

– Je te connais toi !
– Maman me dit de me méfier des inconnus

qui disent me connaître.
– Tu es le fils de Vix, non ?
– Maman me dit de fuir comme la peste

ceux qui me reconnaissent vraiment.
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On s’apprête à partir dans l’autre sens mais
le pont se met à bouger dans tous les sens.
Même Tang a du mal à garder l’équilibre.

– Ce pont m’obéit.
– Laissez-nous partir !
– Je voudrais bien, mais ce serait vous livrer

aux deux assassins à vos trousses.
– Comment savez-vous ?
– Je sais tout ce qui se passe en ces jardins.
– Toi avoir meilleure idée ?
Non, je n’ai pas de meilleure idée. Nous

nous approchons de lui. D’un geste, les buis-
sons s’écartent pour nous faire un passage.

– On vous suit mais ne tentez rien.
– Ha ha ! Non. Je ne suis pas Voraptal le

Maglobak.
– C’est un mage lui aussi, comme vous. Les

mages sont des gens tordus.
– C’est un illusionniste, pour être exact.

Mais moi, je suis un druide. Ça n’a rien à voir.
Les magiciens ne respectent pas la nature. Ce
n’est pas la source de leur pouvoir, alors ils
la foulent au pied ou la détournent pour leur
propre intérêt.

– Chez nous, en Celtia, on a coutume de
dire que les druides savent tout mais ne disent
rien.

– On ne paye pas de mine mais on est au
courant de pas mal de choses. Et puis comme
nous sommes neutres dans toutes les affaires
humaines, les informations viennent plus faci-
lement à nos oreilles.

– Vous savez qu’il se passe des choses en ce
moment.

– Que veux-tu dire ?
– Des choses... qui concernent des gens très

importants.
– Il se passe toujours des «choses» autour

des gens importants.
– Oui, mais là, je pense avoir des dons de

prémonitions. Je vois beaucoup de choses dans
les rêves.

– Après gros joint surtout ! Ha ha ! J’en-
voie un regard tueur à Tang pour lui faire
comprendre que c’est un type à nous mettre
dans la poche. Un druide, c’est encore meilleur
qu’un dealer.

Plutôt que me servir le classique «A ton
âge ! Ta mère le sait ?», il me demande si je me

souviens de mon premier rêve prémonitoire.
– Ah ! Ça oui, je m’en souviens. Mais je ne

crois pas que le monde d’Argo est prêt à l’en-
tendre... Je ne dis pas ça pour vous, je ne vous
connais pas mais... c’est un rêve qui craint un
max. Tout ce que je peux vous dire, c’est que
je suis destiné à l’Accomplissement.

– Tout un programme.
– Vous ne me croyez pas ?
– Non seulement je te crois mais en plus

j’accepte que tu ne veuilles pas m’en parler.
– Vous, très sage.
– Merci Tang, c’est l’âge qui veut ça. Nous

sommes arrivés.
La petite clairière où nous venons d’arriver

est éclairée par des milliers de petites lucioles
dorées. Des gros champignons colorés sont dis-
posés en cercle pour former des sièges moel-
leux sur lesquels Masabo Le Bien Séant nous
invite à s’asseoir. Alors qu’on s’affale sur ces
étranges coussins, le druide apporte un im-
mense plateau de victuailles appétissantes.

– On dirait que vous allez recevoir tout un
régiment !

– C’est un peu ça. Ce soir, je reçois toute
la Boiserie des dryades de ces jardins. En ce
moment, elles font la fête. Vous entendez dans
le lointain ? Les tambours et les flûtes. Elles
savent s’amuser les coquines. Mais quand elles
vont revenir ici, elles auront très faim. C’est
pour ça que je leur ai préparé ces petits plats.

Je n’en croîs pas mes couilles. Après avoir
vu la mort pour la première fois cette nuit, je
vais connaître l’amour.

– J’espère que vos vêtements seront secs.
La vue de jeunes hommes en slip risque de les
exciter.

– Ho, ne vous inquiétez pas, on a le temps
de les faire sécher.

– Non, pas problème du tout, du tout.
– Tout à l’heure, vous avez esquivé mes

questions à propos de ce qui se trame autour
du pouvoir.

– Effectivement, il y a une densification des
problèmes politiques autour de la cour.

– Dites carrément que ça chie dans la famille
impériale.

– En gros, pour simplifier, il y a un conflit
entre l’empereur et son neveu. L’empereur n’a
pas de descendant et cela créé un petit pro-
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blème de succession. Comme tu le sais sans
doute, les elfes des cendres ne sont pas im-
mortels comme les elfes clairs, aussi la ques-
tion de l’hérédité du trône est une question
grave. Les elfes des cendres sont plus proches
des humains comme nous qu’ils ne le pensent.
Mais ta mère sait sûrement beaucoup plus de
choses que moi là-dessus.

– Elle ne veut rien me dire. Mais on ne pro-
tège pas avec l’ignorance !

– Tu ne lui a jamais parlé de tes rêves. De-
vant ma grimace, il corrige. Je veux parler des
rêves prémonitoires.

– Non, je ne lui en ai jamais parlé. J’ai beau
lui dire que je suis destiné à l’Accomplisse-
ment et tout et tout, mais elle ne me croit
pas.

Masabo fait un hochement de tête. Puis il
s’arrête, comme suspendu un instant dans ses
pensées.

– Elles ont fini de danser. Restez là, je vais
chercher à boire.

– Oui oui, on reste là, fais-je en m’efforçant
de ne pas paraître surexcité.

Ces minutes d’attente sont intolérables. On
fait quelques exercices de gymnastique pour
se mettre en forme. Puis enfin, quand les
buissons tremblent, nous prenons une pos-
ture avantageuse. Elles sont là, devant nous.
Des beautés exquises qui sortent des fourrés
comme des gâteaux sucrés sortiraient d’une
Corne d’abondance. Leurs corps fermes irra-
dient de sensualité et de désir. Avec Tang, on
est au garde-à-vous.

Boys, boys, boys
I’am looking for a shaft time
Boys, boys, boys
Get ready for my love

Stay with me
We’ll go to my tree
Wow I’m feeling right
Take a chance
With dryad romance

Have some fun tonight1

– Bonjour mesdemoiselles toutes transpi-
rées, je m’appelle Yragael et voici Tang !

– Qu’il est mignon.
1D’après Boys, de Sabrina

– Oh oui, il est trop chou.
D’un coup, une gerbe de lumières arc-en-

ciel traverse la clairière. Crac Boum Paf ! Les
dryades s’enfuient dans les buissons. Ça doit
être la fin du monde.

– HA ! VOUS VOILÂTES ! ÇA FAIT
DEUX HEURES QUE JE VOUS
CHERCHE !

– Bonsoir M’man.
– Bonsoir M’dam Vix.
– Laissez-moi vous expliquez, mère. Je...
– A la maison !
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Chapitre 7

La Fontaine des mille secrets en
entendra d’autres

«Ce début annonce au lecteur

qu’il doit assister à de sombres scènes.»

Eugène Sue, Les Mystères de Paris

Abandon des cours de magie. —
Nouvelles orientations. — Maman fait

de la politique. — Révélations
perturbantes perturbées.

Amnérotis Saphar et ma mère sortent de
la bibliothèque en bavardant à voix basse. Le
mage élémentaliste de la cour impériale em-
brasse respectueusement la main de l’enchan-
teresse et se tourne vers moi.

– Yragael, je ne peux pas dire que tu me
manqueras. Ta libération sera aussi la mienne.
Je te relève de mon apprentissage. Mais,
comme nous le disions avec ta mère, nous
devons sauvegarder les apparences. Aussi, tu
viendras ici, comme à l’accoutumée. Nous
trouverons bien une matière à t’enseigner.

– Merci Maître. Dites-lui mon souhait,
Mère.

– Amnérotis, comme je vous l’ai expliqué,
mon fils voudrait étudier tout l’univers.

– Rien que ça ? Remarquez que c’est une ré-
action compréhensible pour un humain vivant
ici. La civilisation austère des elfes du Conti-
nent des cendres se distingue surtout par sa
morosité et son confinement.

– Maître Amnérotis, mes motivations sont
plus amples. Je veux lire le monde et le ré-
écrire. Je veux découvrir ses secrets. Connaître
le passé et le présent, l’histoire et la légende,
toutes les espèces et les civilisations, oubliées
et à venir. Je veux explorer les continents et
les étoiles. Et, avant que l’univers ne rejoigne
l’oubli, me souvenir une dernière fois.

– Très bien, nous étudierons l’univers. Tu
sais que la magie est à la base de beaucoup de
choses ? Tu devras continuer à en étudier les
fondements si tu veux comprendre les forces
qui nous entourent. Ensuite, si tu dois voya-
ger, il te faudra te trouver des protections. Des
protections puissantes.

– Je me chargerai de ces contingences-ci
moi-même, coupe ma mère. Amnérotis hésite
une seconde puis sourit.

– Je comprends, Dame Vix. Je comprends.
Pour aujourd’hui, je vous le laisse. J’ai beau-
coup à faire. Au revoir, ma Dame.

– Au revoir, Maître.

– A demain, Yragael, parce que tu le vaux
bien.

Je suis abasourdi qu’un cendreux, mage et
vieux puisse faire de l’humour. Comme quoi
«La robe ne fait pas le mage».

– Maintenant que cela est réglé, nous devons
avoir une petite discussion tous les deux.

– Mais, Mère, Nous en avons déjà parlé hier
soir. Et le soir d’avant. Et...

– Suis-moi.

Nous montons vers la place des Vents, vaste
carrefour au sein du haut quartier. La place
est toujours parcourue de légères brises – phé-
nomène extrêmement rare à Kyrthanguenn où
l’air est d’une quiétude pesante – ce qui ex-
plique la dénomination emphatique «place des
Vents». Mais le trait le plus remarquable de la
place est le fait qu’elle constitue le parvis de
la cathédrale de Drakkhen, le dieu-dragon des
elfes des cendres. L’immense statue du reptile
radioactif surplombe le dôme élancé de la ca-
thédrale. C’est du plus bel art et une vibrante
illustration de l’esthétique elfe. Plongée dans
l’ombre majestueuse du dragon sacré, la place
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est toujours très animée. Les processions de
Pèlerins gris croisent les chariots des maisons
nobles et les patrouilles cliquetantes de la gar-
nison. Parmi tout ce beau monde un peu pincé
tout de même, des derviches de Skyre tournent
en l’air pour louer le souffle justicier de Drak-
khen.

– Je sais où nous allons : ici, fais-je en poin-
tant le doigt vers la Fontaine des milles se-
crets. Alors, c’est qu’on a des gros trucs à...

Vix pose un doigt sur ma bouche et pénètre
sous le rideau d’eau. Un peu à l’écart de la
place, la Fontaine forme une large cloche d’eau
sous laquelle on peut venir s’asseoir à l’abri
des oreilles indiscrètes. Et aussi des yeux in-
discrets.

– Maintenant que nous sommes seuls, et
qu’on ne peut être écouté, nous pouvons par-
ler.

– Mère, êtes-vous sûre que c’est au point ce
truc ?

– J’espère ! C’est moi qui l’ai enchantée.
C’est même le premier enchantement que j’ai
fait en arrivant ici. La Fontaine existait déjà,
et sa fonction aussi. Avec le bruit de l’eau
et les gerbes qui tombent en cascade, il était
impossible d’entendre et de voir ce qui se di-
sait. Ce que j’ai fait, c’est rajouter une couche
d’enchantements pour que personne ne puisse
écouter magiquement. C’est tout.

– Wouah ! C’est génial.
– Par contre, on nous a vu entrer ici. Nous

dirons donc que nous sommes venus parler de
vos résultats scolaires.

– Ils sont mauvais ?
– Très mauvais. Trop pour le fils de Vix la

Grise. Au moins, cela constitue une très bonne
excuse pour venir à la Fontaine.

– Qu’est-ce qui se passe à Kyrthanguenn ?
Mère, je veux savoir. Je suis un homme !

– Vos gesticulations excitées de ces derniers
temps me prouvent que vous sortez de l’en-
fance. Mais vous n’êtes pas encore un adulte.

Ma mère change de posture et je croise
un regard troublé. Ses lèvres tremblent. En
fait, je me rends compte que je ne suis pas si
prêt de tout entendre. Suspendu, j’attends la
révélation-de-la-mort-qui-tue.

– Sache, mon fils que le cancer de Kadath
se répand sur le monde. Chaque siècle, la ci-
vilisation maudite qui le porte gagne de nou-

veaux continents. Il n’y a pas de fatalité, mais
mon destin est chargé de douleurs. Regarde-
moi ! Je suis là pour que Kyrthanguenn soit
leur tombeau. Ils ne passeront pas.

– Je n’ai jamais entendu parler de Kadath.
– C’est un sujet tabou ici. Depuis deux gé-

nérations, l’empire de Kyrthanguenn balance
entre la soumission et l’anéantissement. Oui,
l’anéantissement. Car tous savent que la ré-
sistance est aussi vaine qu’absurde. Actuelle-
ment, l’empereur est un elfe favorable à une
entente avec Kadath. Mais le pouvoir sur le-
quel il s’appuie est partagé. Au sein même de
la famille impériale, l’hésitation et les retour-
nements sont fréquents. Dans ce jeu politique
complexe – mais qu’un jour tu sauras décryp-
ter, je soutiens le parti de la résistance. Le
parti des fous. De ceux qui croient encore à
la magie. Car Kadath veut bannir toute ma-
gie de ce monde et le livrer au déterminisme le
plus abject. Aussi, tu comprendras que ma po-
sition est fragile et qu’aucune erreur ne m’est
permise.

– Vous parliez toujours de prudence avec
Boulga.

– Oui, le jeu que nous jouons nous offre une
très mince marge de manœuvre. Je ne vais pas
commencer à entrer dans les détails et puis tu
n’y comprendrais pas grand-chose. De plus, ta
propre sécurité impose une part d’ignorance
non négligeable. Dans mon combat, je ne suis
pas seule. A Kyrthanguenn, je peux comp-
ter sur une poignée de personnes sûres. Tout
d’abord, il y a toi et Boulga. Ensuite, la famille
de Kern Althir, neveu de l’empereur, est notre
alliée. Et puis, il y a l’ambassade de Galdar.
C’est le bâtiment avec les drapeaux blancs et
jaunes que l’on voit de la fenêtre du salon.

– Galdar, la capitale de la F.É.E. ?
– Oui. Le parti de la résistance peut comp-

ter sur eux. Les elfes clairs de la Fédération
des États Elfiques sont notre base arrière et,
en quelque sorte, notre dernier espoir.

– Et Perceroc ? Il est fort !
– Il est une quantité négligeable par rapport

aux forces en jeu. Et puis il est trop instable.
Laissons-le s’occuper d’abord de lui. Cela lui
demande déjà beaucoup, crois-moi.

Je reste là, à soutenir ce regard qui dit
«je sais que tu es descendu dans le bas-
quartier». Mais curieusement, ses yeux accu-
sateurs changent à nouveau d’expression et
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laisse transparaître une tristesse et une im-
mense lassitude. Cela fait deux fois dans la
même journée. Je suis vraiment inquiet.

– Cette lutte est l’œuvre de ma vie. Mais je
souffre, Yragael. Je souffre parce que tu héri-
teras de mes combats.

– Mère ! Ne dites pas ça. Le fardeau est léger
quand il s’agit de brandir le flambeau à vos
côtés.

– Je te laisse ta fougue. Elle est encore
ton atout. Mais apprend la tempérance car ce
n’est pas ton ardeur qui te nourrira quand tu
seras seul face à la souffrance et à la mort... Ne
me regarde pas avec ces yeux de merlan frit.
Oh, mais tu ne vas pas te mettre à pleurer.

– Mais de quoi tu parles, Maman ?
– Oublie ce que j’ai dit. Nous n’allons pas

parler politique toute la matinée. En fait, si
nous sommes venus ici, c’est pour aussi parler
de choses te concernant directement. Par où
commencer ? Voyons. Depuis quelques temps,
tu parles d’Accomplissement,... Tu sais pour-
quoi ? Non pas vraiment. Alors écoute : ton
destin est lié à la Musique des mondes. Avant
ta naissance, je...

Mère n’a pas le temps de terminer sa
phrase. Un carreau d’arbalète noir vient de
se ficher dans sa poitrine, avec une chaînette
en argent en signature sur l’empennage.
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Chapitre 8

Loin

«Courage, le meilleur est passé.»

Ennio Flaiano

Cauchemars. — Soins elfiques. —
La F.É.E. — Une princesse et un

ambassadeur.

Je tiens les minutes qui suivirent comme
les premières plus atroces de mon existence.
Perdu et confus au possible, je me souviens re-
tenir le corps inerte de ma mère, courir dans
la rue, crier aux cendreux je ne sais quoi et
puis plus rien. Le néant.

Je me rappelle ensuite avoir flotté dans un
rêve aux sons creux. Des formes indistinctes
se meuvent autour de moi et dansent une fa-
randole sans but. J’entends leurs ricanements
secs qui sont comme du bois qui craque. La
gigue surréaliste fait ensuite place à un abyme
vertigineux où je sombre dans la terreur. Là,
tapis dans des ténèbres familières, un monstre
attend. Odieusement satisfait de sa victoire,
il regarde les filaments du cauchemar affaiblir
les défenses du rêve. Sa patience est sans li-
mite car il sait son triomphe inexorable.

– Yragael ? Tu m’entends, mon garçon ? Il
délire. Passez-moi la compresse.

Dans mon cauchemar sans issue, une brèche
de lumière vient de s’ouvrir à mon côté. Un
papillon étrangement bariolé vole au ralenti
sous mon regard. Ses couleurs électriques sont
contagieuses. Alors que mes derniers songes se
ternissent et tombent comme des dents de lait,
une nouvelle mue onirique se révèle sur mon
cœur. Des reflets inédits luisent sous l’espoir
contagieux des battements d’ailes. La fatalité
et le désespoir refluent.

– Ça va aller. Hips ! Tu es aussi solide qu’un
morceau d’adamantite.

– Vous savez quoi, Excellence ? Vous devriez
arrêter de boire.

– De quoi je me même, princesse ?
Progressivement, mon esprit en mouvement

s’éloigne des abysses. Respectant d’invisibles
paliers, la pensée s’approche lentement de la
surface. Brillante et chaleureuse, la conscience
est toute proche.

– Pas de chance, le garçon. Déjà qu’il est le
fils de Vix la Grise. Voilà de quoi doubler son
malheur.

– Excellence ! Quel propos odieux !
– Ha ha ! Et elle ? En savons-nous plus sur

sa santé ?
– Pas pour l’instant. Pauvre petit... Sous ses

yeux. Mais il semblerait que ce carreau n’était
pas destiné à tuer. Non. Il paraît qu’il n’y avait
ni magie ni poison. Pour moi, la démarche est
claire. C’est un avertissement.

Ces derniers propos me sortent immédiate-
ment des vapeurs de l’inconcience. Les yeux
clos, j’identifie deux voix douces et chantes,
des elfes clairs sans doute. Il y a un homme et
une femme.

This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end

Of our elaborate plans, the end
Of everything that stands, the end
No safety or surprise, the end

I’ll never look into your eyes...again1

– Excellence ! Arrêtez vos excentricités al-
cooliques ou sortez de cette pièce ! L’hydromel
vous fait faire n’importe quoi.

– Quitter cette pièce, n’y songez même pas.
Je me suis porté garant de lui. Hic !

– Vous avez peur d’elle ? Hein ?
1D’après The End, des Doors
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– Meeuuh non.
– Vous avez tort de vous laisser aller. Tout

n’est pas perdu. Il y a toujours un espoir.
– Bla bla bla. Vous avez bien retenu la leçon

de féérie-oui-oui. Mais on n’est plus à l’école
et vos paroles ne sont que des invocations de
pucelles de la vie.

– Comment pouvez-vous être aussi cynique,
ambassadeur ? Nous avons encore des alliés
puissants.

– Oui. Et nous les employons à gagner
du temps. Une fois que nos ressources se-
ront épuisées, nous partirons. Bien gentiment.
En bonne conscience, nous dirons que nous
continuerons la lutte ailleurs. Et nous laisse-
rons ce pays, comme nous en avons laissé tant
d’autres auparavant. Avec des larmes et un
gros mal au cul.

– Alors, jusqu’où reculerons-nous ? Je
croyais que Kyrthanguenn était le point li-
mite.

– Vix sait convaincre, même une prin-
cesse elfe ! Sérieusement Yliana. Ouvrez les
yeux ! Nous ne pesons rien face aux chevaliers-
génétiques. Dans son orgueil, l’empereur croit
qu’il se servir d’eux mais il est déjà en leur
pouvoir. Et nous ? Sur quoi est-ce qu’on s’ap-
puie ? Je vous le demande ! Même le clergé de
Drakkhen préfère leur manger dans la main.

– Nous représentons la Fédération des États
Elfiques et...

– La Fédération est loin. Très loin. Hic ! Et
en ce moment, les Isolats gagnent de nouveaux
sièges. Nous serons peut-être même remerciés
avant la chute de Kyrthanguenn. Représen-
tants d’une nation de baisses-frocs, voilà ce
que nous sommes !

– Excellence, vous faites honte à votre rang !
– Écoute-moi bien, minette. Mon humour et

ma bouteille, c’est tout ce qui me reste pour
tenir debout. Le jour où je tomberai, tu pour-
ras me jeter à la figure tes remarques de jou-
vencelle. J’accepterai ta pitié par la même oc-
casion. Tu me feras un lot. Mais tant que je
mène la barque, je me donne les moyens et les
mots que je veux.

– Je ne reconnais plus vos caractères de no-
blesse.

– Parce que tu crois qu’il suffit d’être elfe
pour être noble à vie ? Un elfe en échec perd
sa noblesse plus vite qu’un pucelage un jour

de noce !
– Kerillion !
– Ça te choque ? A ta place, je me deman-

derai pourquoi la F.É.E. t’a envoyé ici. Mais
regarde-toi ! Tu es l’une des plus brillantes
étoiles de la Fédération. Et à peine sortie de
l’Institut, on t’envoie au cœur d’une lutte per-
due. Tu avais beaucoup d’ennemis là-bas ?

– C.. Comment ? Je...
– Pardon, princesse. Je me suis emporté.

Je... je vous présente mes excuses.
– Ce... ce n’est rien.
– Vous voyez le tableau, princesse ? Vous.

Ici. Une situation politique pourrie. Avec un
vieux con qui radote tout ce qu’il peut. On est
loin des réceptions de Môssieur l’Ambassadeur
du Vaisseau-Monde.

– Hi hi hi !
– Gracieuse enfant, votre passage ici n’aura

pas été vain. Vous aurez au moins appris une
chose : l’humour est la plus puissante des
armes. Quand les elfes se mettront à rire – à
rire d’eux-mêmes surtout, alors on pourra en-
fin dire que le monde sera sauvé. Pas avant. Hé
hé ! Lâchez-vous, voyons ! Vous ne serez pas la
dernière convertie. Non, pas ici, s’il vous plaît.
Concentrez-vous sur le petit. Regardez, votre
fébrilité le réveille.
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Chapitre 9

Convalescence princière

«J’ai décidé d’affronter la réalité, alors dès qu’elle se présente bien,
prévenez-moi.»

Quino

L’ambassade de la F.É.E. à
Kyrthanguenn. — Kerillion le blasé. —

Yliana, princesse et infirmière. —

Cela fait maintenant quatre jours que je
hante dans les couloirs déserts de l’ambassade
de la F.É.E. Je précise ici que la F.É.E. dé-
signe la Fédération des États Elfiques, la plus
grande nation magique de tous les temps, bas-
tion du Bien et de la Beauté. Autant vous dire
que c’est très loin de Kyrthanguenn la Paumé,
trou du cul du monde. Les elfes clairs de la
F.É.E. sont comme un autre peuple, complète-
ment différents des cendreux d’ici (qui je crois,
en font un complexe d’infériorité). Ils sont
tout sourire et tout dorés, avec une peau très
pale et des cheveux blonds comme la bière.
Avec leurs grands yeux colorés, on dirait qu’ils
sont habités par la lumière.

Mais dans l’ambassade, tout est échos et
pénombre. Les pièces et les coursives se suc-
cèdent dans un labyrinthe sans fin d’étages
vides et silencieux. Le bâtiment est bien trop
grand pour le peu de personnel des Etats El-
fiques qui s’y presse. Un peu à l’image du pou-
voir de la F.É.E. sur le Continent des cendres :
insignifiant mais attaché à un minimum de de-
corum, c’est-à-dire un grand bâtiment... vide.
Sic transit gloria mundi, comme diraient les
pontifes de Magnus Solaris.

Comme pour accentuer ce sentiment vapo-
reux d’inconsistance, ils m’ont gavé de tran-
quillisants. Perceroc est venu me voir mais
j’étais trop dans les vapes pour réagir à sa
visite. Le pauvre, je ne savais qui de nous
deux était le plus perdu. C’est la première fois
que je le voyais tout replié sur lui avec autant

d’elfes autour de lui. Ce qui est un signe qui
ne trompe pas.

Mais comment vous parler de l’ambassade
de la F.É.E. sans vous présenter ses deux fi-
gures de proue. D’abord, il y a l’ambassa-
deur. C’est un vieil elfe clair qui n’a plus
toute sa tête et qui raconte à qui veut l’en-
tendre, c’est-à-dire moi, ses aventures rocam-
bolesques aux quatre coins de Argo. Et puis,
il y a Yliana. Magnifique Yliana ! L’éclat de
son sourire brise toutes mes apathies, même
les plus coriaces. Comme un plaisir n’arrive
jamais seul, il se trouve que cette princesse
de haut-rang a aussi des compétences de soin
exceptionnelles. Je pense que les mettre en va-
leur auprès de moi la transporte dans les nuées
si j’en juge par son ardeur à me suppositer
cinq fois par jour. Une place que je ne cèderai
pour rien au monde, vous comprendrez. En-
core aujourd’hui, la pensée frivole de ces soins
particuliers m’émeut au plus haut point. Ce
qui n’est pas du luxe. Ce qui me dérange chez
elle, c’est sa faculté à s’énerver toute seule.
Malgré ma torpeur, je remarque que la for-
midable énergie déployée par la princesse est
bien troublante. Il ne passe pas une minute
sans qu’elle surgisse d’un couloir, donne des
ordres brefs, reparte au galop, s’excite sans
raison. Immodestement, je m’imagine lui ad-
ministrer à mon tour une kikithérapie pour la
combler de satisfaction béate mais je n’en ai
pas les moyens... ni le rang.

Ce matin, elle arrive en trombe dans ma
chambre en claquant presque la porte. Elle
court jusqu’à mon lit d’où j’émerge avec sur-
prise. La jeune et splendide furie me tire de
mes derniers rêves pour m’en faire plonger
dans deux autres d’une douceur extrême. Je
suffoque de bonheur et je profite de l’instant
à sa pleine intensité car je n’ai encore aucun
calmant dans le sang. Lucide, je feins la mal-
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adresse, je chavire un peu sur la gauche et je
me rattrape en m’appuyant sur un sein. La
donzelle n’a rien remarqué. Je suis déçu.

– Ta maman vient ce soir, mon petit. Elle
va bien.

We are family
I got my mother with me
We are family
Get up ev’rybody and sing

Living life is fun and we’ve just begun
To get our share of the world’s delights
(HIGH !) high hopes we have for the future
And our goal’s in sight
(WE !) no we don’t get depressed
Here’s what we call our golden rule
Have faith in you and the things you do
You won’t go wrong

This is our family Jewel1

Il y a des matins où c’est l’escalade du bon-
heur. Je crois que je m’effondre sous le coup.
Quand je me réveille à nouveau, je suis tou-
jours dans les bras d’Yliana.

– Où ? parviens-je à prononcer.
– Elle est en sécurité. Dès que la nuit sera

tombée, elle nous rejoindra ici, à l’ambassade.
– Elle doit se cacher ? Kadath et tout ça ?

Parlez sans détour, je suis très en avance sur
mon âge.

– Tu reprends de belles couleurs, dit-elle en
évitant mes questions. Tes yeux brillent. Je
suis contente que mes herbes soient aussi effi-
caces sur ton moral.

– Gente dame ! Ce sont vos yeux qui brillent
si fort qu’ils en éclairent les miens. Certains
humains ont une force de récupération sur-
prenante. Je suis de ceux-là. Non, ne rougissez
pas, je vais vous montrer que le bien-être est
transmissible. Non ! Revenez !

– Voilà, Son Excellence. Je vous laisse à ses
soins. J’ai à faire.

– Ne partez pas. À peine mon cœur se ré-
chauffe, que le soleil de ma vie s’évanouie dans
les nuages de la contingence. Revenez et par-
tagez mon ardeur nouvelle ! Yliana !

– Bonjour, mon garçon. Les maudits pro-
duits de cette sorcière ont de drôles d’effets
secondaires.

1D’après We are family, de Sister Sledge

– Bonjour, Votre Excellence.
– Je t’ai déjà dis de m’appeler Kerillion. La

souffrance que nous vivons est proche. Elle au-
torise la familiarité.

– Vous vous faites suppositer vous aussi ?
Chanceux !

– Je ne te parle pas de médicaments,
voyons ! Je te parle de destins torturés ! Est-ce
que j’ai l’air d’une dinde fourrée aux herbes ?
Méfie-toi d’elle, mon petit. J’ai failli y perdre
mes plumes plusieurs fois. Les petits vieux, ce
n’est pas son genre... Si on me rajeunissait,
je dis pas. Nous, les elfes clairs nous sommes
immortels. Mais c’est en théorie, car la vie
nous use aussi sûrement que les autres peuples
d’Argo. Que ma jeunesse fougueuse est loin-
taine... Est-ce que je t’ai raconté la fois où je
me suis fait passer pour une courtisane ? Et
que j’ai pénétré, hu hu, le harem du Sultan de
Jubei ? Non ? Hé bien, voilà toute l’histoire...
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Chapitre 10

Les aventures orientales du jeune
Kerillion

«D’ailleurs, passant de la mer au désert,

faisais-je plus que de changer d’océan ?»

Théodore Monod, Méharées

Une jeunesse fraternelle et
dévergondée. — Le Vaisseau-monde. —

Les périls de Jubei. — Sarah.

Je suis né à Galdar la Magnifique... Ah, si
tu voyais ce joyau ! Tes yeux brûlants seraient
remplis de larmes et de merveilles. Orgueil
de tous les États elfiques, cité entre toutes
les cités, creuset du Grand Renouveau, cette
ville est un phénix éternel ! Sa décadence et sa
splendeur sont infinies. Berceau du Second âge
d’or, sa lumière s’étend sur le monde comme
un voile bienveillant, et...

Bref ! La caste auquel appartenait ma fa-
mille était une noblesse de robe, spécialisée
dans le droit et la justice... Tu sais, chez les
hauts elfes, il n’y a presque pas de gouverne-
ment. Nous sommes d’une nature peu encline
à l’exercice direct du pouvoir. C’est pourquoi
nous compensons par une activité juridique
absolument folle. Nous ne comptons plus les
cours, les assemblées, les assises...

Enfin, bref ! C’est une activité complexe
et passionnante dans laquelle nous excellions,
mon frère et moi. Il s’appelait Marillion.
C’était mon aîné. Nous avions fait la totalité
de nos études ensembles. Quarante années à
apprendre les rouages subtils et tortueux des
lois elfes. Quarante années de labeur studieux
et de virées délirantes. Quelle époque ! Gal-
dar la Magnifique, la Pure, était aussi Galdar
la Déraisonnable, l’Exubérante, l’Inassouvie.
Lors de certaines soirées privées, il fallait être
ivre pour ne pas perdre la raison...

Hum ! Enfin nos études finies, nous réali-
sâmes que nos excentricités avaient entaché
notre réputation. Enfin, mes excentricités sur-
tout... Mais mon frère ne me tint jamais ri-
gueur de l’ombrage que je pouvais porter à
sa propre carrière. Notre fraternité était plus
forte que tout. Nous décidâmes de partir en-
semble, loin de Galdar. A cette époque, l’ami-
ral de la First Fleet avait besoin de renforcer
son conseil, il nous prit comme conseiller juri-
dique. C’est ainsi que nous nous retrouvâmes
à bord du Vaisseau-monde. Tu en as déjà en-
tendu parler ? Tu roules des yeux gros comme
des soucoupes ! Ce navire aux formes insen-
sées existe vraiment. Il est plus vaste qu’une
ville. Sa coque titanesque a été construite au-
tour du squelette d’un téragonthe, ramené du
plan astral ou de plus loin encore. Il sillonne
les océans depuis plus de trois mille ans. C’est
sans doute la dernière fierté des hauts elfes. Le
dernier grand symbole d’Éternia. A l’époque
où la magie fendait les montagnes, édifiait les
cités jusqu’aux étoiles, calcinait des continents
entiers...

Nous avions un bateau,
Ce fut bien le plus beau
Qui navigua sur l’eau,
Vieux frère.

Nos mains l’avaient construit,
Nos cœurs l’avaient poli
Les dieux l’avaient béni,
Vieux frère.

Gréé de notre joie,
Armé de notre foi,
Il était Toi et Moi,
Vieux frère.
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Nous l’avions baptisé,
Simplement, «L’Amitié»,
Tu parles d’un voilier,
Vieux frère.

Sur tous les océans,
Par marées et par vents,
Nous avions fait serment,
Vieux frère.

De le conduire au port,
Jusqu’à l’heure de la mort.
On se croyait très forts,

Vieux frère.1

Bref, le sujet n’est pas là ! A bord du
Vaisseau-monde, unique bâtiment de la First
Fleet, nous avons pu voir mille merveilles et
autant d’horreurs. Nous avons nargué maints
royaumes et fait plier nombre de tyrannies.
Nous étions en train d’établir un traité d’al-
liance avec un des Neufs Royaumes de Perles
– une nation d’elfes aquatiques – et nous
l’avons vu... la princesse Nylhil des Coraux.
Qu’elle était belle ! Un coup de baguette de
foudre ! Les autres femmes n’existaient plus...
Et sa voix... Une mélodie de vagues cristal-
lines, un ressac mignon s’échouant sur ses
lèvres fines... Malheureusement, un enchante-
ment d’une telle clarté ne pouvait que pro-
jeter une ombre d’une égale puissance. Notre
fraternité en fut la proie : Marillion et moi
étions sous le charme de la même femme. Tel-
lement semblables, sujets à la même malédic-
tion, notre proximité était devenue un poison.

Sur le pont apparut
Une sirène nue,
Tous deux l’avons voulue,
Vieux frère.

N’ayant plus de marins,
Notre bateau chagrin
Chercha son port en vain,
Vieux frère.

Capitaines sans honneur,
Nous l’avons abandonné,
Comme des fous, des fous...
Capitaines de malheur,

1D’après Vieux frère, de Bourvil

Avons cent fois mérité
La corde au cou, la corde au cou...

Nous avions un bateau,
Ce fut bien le plus beau
Qui navigua sur l’eau,
Vieux frère.
Nous l’avions sans chercher,
Baptisé «L’Amitié».
Adieu notre voilier,

Vieux frère.2

Bref, je m’égare ! Nos relations s’enveni-
mèrent très vite et finirent par affecter la vie
à la tête du Vaisseau-monde. Des évènements
graves eurent lieu... L’amiral trancha. Mon
frère resta à bord. Avec elle... Je fus mis à pied
et envoyé seul en ambassade auprès du Sultan
de Jubei... Je le pris pour une disgrâce. Mon
cœur aigri était aveugle et je me croyais des-
tiné à une éternité de souffrance. J’étais en-
core jeune ! Hé hé, pour un elfe je m’entends.

Enfin, trêve de radotages. Avec une es-
corte de quarante hommes, je quittais les
plages de sable blanc de la Côte des Perles
pour m’enfoncer dans les sables brûlants du
désert de Jubei. Je payais de ma personne
mon éducation trop sophistiquée. Les décen-
nies de confort outrancier dans lesquelles je
m’étais assoupi ne m’avaient pas préparé à
une épreuve physique aussi douloureuse. En
plus, l’ambiance était exécrable. Les hommes
qui m’accompagnaient n’avaient jamais vu
d’elfes et se méfiaient de moi. Je mangeais,
dormais et souffrais seul. Mortel !

Alors que nous traversions les montagnes,
nous entendîmes un cri dans les airs. Un im-
mense oiseau roc tenait dans ses serres un élé-
phant et son siège à baldaquin. A son bord,
une femme gesticulait mais ses cris étaient
couverts par les barrissements terrifiés du pa-
chyderme. Les hommes étaient pétrifiés de
peur. Je pris la bride de mon cheval et me lan-
çais à la poursuite du gros piaf. Pour stopper
net la spirale absurde dans laquelle sombrait
ma vie. Pour me jeter dans les bras libérateurs
de la mort... Mon dieu que j’étais con !

L’oiseau roc avait son nid au sommet d’un
pic. Je bousillais mes chausses de chez Zolt,
déchirais mes habits dorés à l’or fin, brisais

2idem.
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ma dague ouvragée. Je ne savais pas si la don-
zelle avait été dévorée en entrée et je m’en fou-
tais. Au sommet, même les vents violents ne
balayaient pas l’odeur de charogne qui impré-
gnait la montagne. L’oiseau roc n’était pas là.
Mais la jeune femme, oui. Elle gisait immobile
mais en un seul morceau, à demi-nue, au mi-
lieu des carcasses putréfiées. Reportant à plus
tard ma tentative de suicide, je la pris sur mes
épaules et repartis le plus vite possible. Arrivé
en bas, mes hommes n’étaient plus là.

Alors que je lavais la belle dans le lit d’une
rivière de montagne, elle revint à elle. Peu ef-
farouchée, elle me raconta qu’elle s’appelait
Sarah, qu’elle était une des filles du sultan et
qu’elle fuyait son nouveau mari. La pauvrette !
Je la réconfortais et me présentais à mon tour.
Elle découvrit le premier elfe de sa vie... En-
fin bref, nous partîmes sur les routes. Résolu
à disparaître définitivement, je ne me rendis
jamais chez le sultan. Cachant nos identités
sous les foulards et les turbans, nous mon-
tâmes un commerce en épices qui prospéra.
Après quelques années, nous étions à la tête
d’une caravane prospère et heureuse.

Mais après moult aventures exotiques, le
destin me rattrapa. Un jour que nous quit-
tions les Oasis d’Assim Bul, nous fûmes at-
taqués par une bande de pillards que j’avais
oubliés d’arroser. Nombreux et bien organi-
sés, ils nous réduisirent en pièce. Leur chef –
une brute dont j’ai oublié le nom – passa par
le fil de l’épée tous mes hommes. Il épargna
Sarah, sa revente au marché valait le coup de
la trimbaler quelques semaines. Puis, il s’ap-
procha de moi. Le sabre au clair...
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Chapitre 11

Les aventures orientales du jeune
Kerillion (suite)

«On eût dit la cité dont les esprits nocturnes

Bâtissent dans les airs les palais taciturnes,

À voir ses grands harems, séjours des longs ennuis,

... Les rayons du croissant des nuits.»

Victor Hugo, Les Orientales

Qabdag. — Intrigues de harem. — Veni-
meuses soeurs-scorpions.

Le chef des brigands déchira mon turban
et découvrit que je n’étais pas un humain
mais un... une... un être indéfini. Décidément,
personne ne connaissait les elfes dans cette
contrée reculée. Ma voix fluette et tremblante
acheva ses soupçons : je ne pouvais être qu’une
femme, donc une source d’argent. Il m’em-
barqua sans ménagement avec Sarah pour me
vendre au souk de Qabdag.

Bien que loin de la capitale, Qabdag était la
ville la plus riche et la plus étincelante de tout
le sultanat de Jubei. Résidence d’hiver du sul-
tan, ses quartiers en oasis étaient quadrillés
par des canaux géométriques et des jardins
luxuriants. On la disait «cité des astrologues
et des courtisanes» car chaque nuit s’élabo-
raient des intrigues complexes et des présages
sans pareil.

Au souk de Qabdag, alors que j’allais être
exposé nu et découvert, Sarah reconnut Nao
l’Ajusté, un eunuque du sultan qui avait été
son mentor quand elle était petite. Joie des
retrouvailles et déconfiture des brigands. Le
cœur rempli d’allégresse, nous assistâmes à la
lente déshydratation du corps du chef des bri-
gands au côté de ses sbires empalés.

Alors que le sort nous souriait toujours, le
colosse à la peau bleu nous mena sur les hau-
teurs de la ville. Mon identité toujours te-
nue secrète, je découvris l’immense palais du
sultan. Un havre de paix et de luxure mais

aussi un lieu de prestige et d’influence. Quel
luxe, quel calme, quelle volupté ! Les mots me
manquent. Les bains, les saunas et les ham-
mams se succédaient dans les jardins secrets
du sultan.

Enfin bref, Sarah me présenta à sa mère qui
vivait-là, parmi une centaine d’autres femmes.
Elle s’appelait Yasmine. Elle me protégea des
regards et des coteries qui gouvernaient cette
société de femmes. En grande ensorceleuse,
elle effaça magiquement les attributs de ma
virilité, permettant à ma silhouette gracile
d’évoluer nue dans les appartements interdits.
Ah ! Quand j’y repense !

Hum. Bref, malgré ses pouvoirs, Yasmine
n’était plus la favorite du sultan. Elle était
frappée d’une malédiction qui la vieillissait
prématurément et son jeune fils, qui aurait
pu devenir sultan, avait été assassiné. Depuis
cette disgrâce, le harem était dirigé par les
«Trois sœurs-scorpions». Trois créatures de
rêves aussi venimeuses qu’envoûtantes que je
me gardais bien d’approcher.

L’hiver arriva, le sultan aussi. Il voulut
connaître la mystérieuse amie de sa fille re-
trouvée. Quand il me vit, je perçus une grande
surprise dans son regard. Il connaissait les
elfes, ça se voyait. Allais-je mourir pour ma
trahison ? Quelle torture raffinée me réservait-
il pour mon offense ? Hé bien aucune. Dans
l’instant qui suivit sa stupeur, il me prit en
mariage et ainsi m’introduisit officiellement –
hum ! – dans le harem. A quel jeu jouait-il ?
Installer un contre-pouvoir dans son harem?
Se faire un elfe qui ne pouvait pas la ramener ?
Je me le demande encore aujourd’hui. Le sul-
tan m’appela de plus en plus souvent auprès
de lui et me fit progressivement découvrir les
jeux politiques de Jubei. J’appris ainsi que des
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évènements graves et secrets allaient avoir lieu
dans cette partie du monde. Mais n’anticipons
pas.

Dans le harem, les «Trois sœurs» n’appré-
ciaient pas du tout l’ascendant que je com-
mençais à prendre sur le sultan. Après avoir
éviter une demi-douzaine de tentative d’as-
sassinat, je pris les devants pour éliminer ces
veuves noires. Yasmine me révéla que leur se-
cret était enfoui dans les tréfonds du palais.

Avec cinq alliés fidèles du harem, je mon-
tais une expédition discrète pour découvrir la
source de leur pouvoir. Sarah fut la première à
me suivre. Ensuite il y eu Jih, la dame des vo-
leurs, accompagnée par son petit chat ailé, elle
vint par jeu et par défi. Il y eu aussi Rudia, la
farouche amazone qui ne supportait plus cette
vie d’esclave lascive – bien que le sultan n’ait
jamais osé poser sa main sur elle. Offerte en
cadeau lors d’un contrat passé avec une loin-
taine contrée, elle cherchait à s’évader. Enfin,
il y eu le puissant Nao l’Ajusté qui – mystère
insondable de l’amour – vint pour Rudia. Il
l’aurait accompagné dans le ventre d’un dra-
gon.

Après avoir combattu vaillamment et dé-
joué des pièges diaboliques, nous découvrîmes
l’horrible secret des «Trois sœurs-scorpions».
Hélas, Sarah mourut. Dans mes bras. Je sens
encore ses longs cheveux.

Sarah, y a tant d’hommes que je ne suis pas.
Y a tant de phrases qu’on dit, que je ne te dirais

pas.
Oh oh, Sarah, j’aurais encore tant à apprendre

de toi,
Tous ces mots tendres qu’on sait, moi je ne les

sais pas.

Sarah, le temps passe et t’a enlevé à moi.
J’n’avais besoin de personne et tant de place

pour toi.
Oh oh, Sarah, petit rien du tout mais tout pour

moi,
Tous ces mots qui me résonnent, tu ne les

entendras pas.

Oh oh oh, Sarah.1

Nous remontions à la surface. Les larmes
coulaient sur nos joues. Les trois favorites du
sultan allaient le payer de leur vie.

1D’après Laura, de Johnny Hallyday
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Chapitre 12

Les aventures orientales du jeune
Kerillion (fin)

«Dans une histoire il y a toujours une autre histoire imbriquée en
elle tout comme chaque oignon porte dans ses rondelles un autre

oignon plus jeune et plus soyeux.»

Abdourahman A. Waberi

Trois pouffes qui font pouf ! —
Lobbying elfique à Jubei. —
Découverte du MageTrap.

Nous avions disparu pendant plusieurs jours
et tout le monde nous cru enfui. Autant te dire
que la surprise fut grande quand nous débar-
quâmes dans le harem en plein repas, maculés
de sang et de larmes.

Tout se passa alors très vite, et ce qu’il
se passa exactement m’échappe encore. Alors
que je déposai le corps de Sarah dans les bras
de sa mère, je vis les trois salopes tortiller du
cul vers nous. Et pouf ! Elles disparurent dans
une grande fumée rose. C’est tout. Je revois
encore leurs yeux interloqués, elles devaient
être aussi surprises que nous. Hé hé ! Et dire
qu’on leur avait préparé une fin en beauté. Si
ce n’est pas malheureux ! En tout cas, per-
sonne ne les revit jamais.

La disparition des trois favorites changea
ma vie dans le harem du tout au tout. Bien
sur, je pleurais abondamment ma Sarah, mais
de nombreuses courtisanes vinrent me conso-
ler. Comme le sultan était reparti dans la ca-
pitale et qu’il ne reviendrait qu’à l’hiver, je
devins l’homme de ces dames. Et c’est là que
je m’aperçus qu’il y avait du boulot ! Évide-
ment, il fallait garder le contrôle de tout ce
beau monde. Esclave de mes devoirs, vaillant
dans le combat, je pris un rythme de croisière
assez affolant et me sacrifiait tout entier à ce
noble service.

Hum, enfin bref ! De fils en aiguilles... Hum !
En quinze ans, je devins la personne la plus in-
fluente de tout le sultanat de Jubei. Quand le
sultan mourut, je le remplaçais par un de mes
fils. Et étendait mon influence d’autant plus.
En tout, j’ai eu quarante trois enfants, dix sept
garçons et vingt six filles. Tous des demi-elfes
que le peuple de Jubei appris à connaître –
souvent indirectement.

Come along with me
Down into the world of djiins
Come and you’ll be free
Take the time to find the feeling
See everything on it’s own
And you’ll find you know the way
And you’ll know the things you’re shown
Owe everything to the day

See the carpet of the sun
The yellow desert soft and sweet
Sands upon the shores of time
Of a thousand of effrit
Feel the sunshine warmth around you
Sounds from far away
Music of the love that found you
The seed that you plant today
Tomorrow will be a palm tree1

Progressivement, j’insufflais mes idéaux
dans cette société austère et martiale. Là
aussi, il y avait du boulot, mais je suis plu-
tôt content de moi. Désormais, Jubei est plus
connu pour ses poètes et ses lois que pour
ses tortures raffinées. Tiens ! «La rose des pro-
phètes» a été écrite pour moi. «Les cantates
des 1001 nuits» aussi. Les divertissements et

1D’après Carpet of the sun, de Renaissance
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les arts sont de très bonnes voies pour diffu-
ser ses idées. Souviens-t-en ! On n’arrête pas
un refrain qui sonne bien. Le réseau de bardes
et de marchands que je contrôlais me servit
aussi pour surveiller tout ce qui se passait
dans cette partie oubliée du monde. Grâce à
ce maillage complexe d’informateurs, je peux
dire que c’est moi qui, le premier, ait décou-
vert le MageTrap. Remonte ta mâchoire qui
pendouille. Là.

Tu sais que ce sont les Terses – des alliés de
Kadath – qui ont créé ce piège sournois ? Ils
voulaient frapper un grand coup en éliminant
toute une génération de mages. D’ailleurs,
leur piège a condamné un très grand nombre
d’entre eux. Les conséquences de leurs dispa-
ritions résonnent encore de nos jours, bien au-
delà des contes pour effrayer les apprentis. Le
principe était d’installer des monolithes dans
le désert de verre pour créer un champ ma-
gique spiroïdal. Tous les mages qui utilisaient
la téléportation, ou n’importe quelle forme
magique de translocation, avait une chance,
proportionnelle à la distance à parcourir, de se
retrouver piégé au centre du désert de verre.
Un lieu mortel où la magie est inefficace. Sous
le soleil, la surface de sable vitrifié te cuit
comme une saucisse sur une pierre à frire. De
nuit, les Tersiques sortent de leurs repaires et
traquent les survivants pour se repaîtrent de
leur sang saturé de magie. Un piège terrible.

Beaucoup de mages disparurent du jour au
lendemain, avec plus ou moins de retentis-
sement. Comme le métier est assez fermé et
secret, il fallut plusieurs années pour trou-
ver la cause de ces disparitions. C’est là que
j’intervins, mais c’est une autre histoire. La
F.É.E. prit des dispositions pour que la nou-
velle se répande de partout. La suite, tu la
connais. Progressivement, les téléportations et
les translocalisations furent abandonnées. Les
mages voyagèrent moins. Leurs contacts s’éloi-
gnèrent. Leur univers se rétrécit. Et La magie
commença à sombrer dans la torpeur. Kadath
avait gagné une de ses plus grandes batailles.
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Chapitre 13

L’insoutenable irrespect de l’âme

«R-E-S-P-E-C-T

Find out what it means to me

R-E-S-P-E-C-T

Take care, T-C-B»

Aretha Franklin

Émouvantes retrouvailles. — Le
prince Kern Althir et sa suite. —

Déménagements.

Alors que je suis complètement perdu dans
les récits extraordinaires de Kerillion, je re-
marque à peine l’agitation subite qui s’empare
de l’ambassade. Je me retourne. Je reconnais
ce pas alerte. Cette odeur discrète et rassu-
rante.

– Maman !
Mes mains s’ouvrent devant moi et je sème

des larmes de joie dans ma course effrénée.
J’arrive dans la robe maternelle où je suis
accueilli par un enlacement à faire pleurer
le Cercle des liches. C’est beau, c’est plein
d’émotions. La Saga de Yragael, c’est aussi un
cœur gros comme ça.

Après d’abondantes effusions sentimentales,
je remarque que d’autres personnes accom-
pagnent ma mère. Il y a des elfes des cendres,
un homme basané en pagne et un petit moine
aux yeux blanc. Pour couronner ce groupe hé-
téroclite, il y a enfin une immense armure
dorée de trois mètres de haut portée par un
mystérieux chevalier voûté. Mais la personne
qui m’intrigue le plus est le cendreux qui se
tient aux côtés de maman. Son regard argenté
est triste et froid mais il dégage une puissante
aura de magie draconique. D’emblée, il ne me
plaît pas. D’ailleurs, à partir de ce jour-là, ma
haine ne fera que croître exponentiellement. Il
a vu que je l’ai vu et comme je ne bouge pas,
il s’avance en me tendant sa main qu’il garde
gantée. Le chien puant !

– Je te présente Son Altesse Kern Althir, dit
ma mère, plus cérémonieuse qu’une enfant de
chœur. Moi je réponds mollement un «’Jour,
m’sieur Votre Altesse».

– Appelle-moi Kern, sourit-il du mieux qu’il
peut. Moi, j’éclate d’un rire méchant. Je n’ai
pas à me forcer, ça vient tout seul.

– Yragael, voyons ! Veuillez l’excuser, Votre
Altesse. Dans notre langue, le Celticus, cairn
signifie «gros tas». Une signification qui
tranche avec votre prestance et qui lui donne
tout l’effet comique. Ma mère aurait mieux
fait d’embrasser la carrière diplomatique. Elle
me surprend tellement que j’en perds mon rire
narquois.

– Vous ne me l’aviez jamais dit, Dame Vix.
Est-ce pour cela que vous refusez de m’appeler
par mon prénom? Sur ce, il fait un sourire de
fatal-beau et moi je lutte avec mon Œdipe.

– En partie Votre Altesse, glousse-t-elle.
– Yragael, ta mère est une femme extraordi-

naire. Sourire de fatal-beau, deuxième couche.
– Je sais, m’sieur Votre Altesse. Je ne sais

pas quoi lui répondre. Putain d’Œdipe ! Ma
mère ne sait plus où se mettre et me lance un
regard qui sent bon la fessée.

– Laissez, Dame Vix. Après les derniers évé-
nements, je ne puis me permettre de m’offen-
ser du ton rebelle de votre fils. Après tout,
c’est à cause de moi que l’on a tenté de
vous assassiner. De plus, comme vous venez
tous les deux pour vous installer au palais, je
tiens à placer cette première entrevue sous les
meilleurs auspices.

– Votre Altesse est justice.
Le prince Kern Althir et ses compagnons

tournent les talons et repartent sans un autre
mot. Un geste surprenant vient me tirer de
mes pensées sauvageonnes. La grande armure
voutée se tourne vers moi et me fait un
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signe complice avec son pouce. Le début d’une
grande mais courte amitié commence avec Za-
karias, le troll-ivoire.

– Dame Vix, je suis heureux de vous voir en
pleine forme.

– Merci Kerillion. J’ai eu beaucoup de
chance.

A grands renforts de tapes dans le dos et
d’accolades fraternelles, maman et Kerillion se
congratulent, se félicitent, se font des soucis,
se disputent, se réconcilient, se moquent de la
princesse Yliana, prennent rendez-vous pour
parler magie et j’en passe. Je découvre que
contrairement aux cendreux, les elfes clairs ex-
priment leurs émotions avec force et intensité.
Ils en viennent à parler de moi, alors comme
c’est ma saga je vous en livre les propos.

– Quel tempérament ! C’est vraiment votre
fils, à m’en point douter.

Peu encline à accepter la reconnaissance
d’une telle filiation, elle se contente de lui
adresser un sourire entendu.

– Je découvre que vous allez habiter chez
Kern Althir.

– C’est un signe clair que nous envoyons.
En me prenant officiellement sous sa protec-
tion, Kern Althir fait un pas dans la direction
opposée aux factions inféodées à Kadath.

– Il s’attire aussi les faveurs de la commu-
nauté non-elfe de Kyrthanguenn. Des alliés
diffus mais un groupe d’influence certain dont
la motivation a été excitée par les récentes me-
sures raciales de l’empereur. Votre protection
par le prince est très positive. Il m’est avis que
tout va se tasser très prochainement. Reposez-
vous et laissez faire les choses.

– Je ne partage pas votre optimisme. Des
choses mauvaises se préparent. Des choses
sombres. Quand je regarde vers l’avenir, je ne
vois que douleur et souffrance. Ooh ! crie-t-elle
en portant la main à son front.

– Asseyez-vous là. Je vous appelle mon in-
firmière. Yliana ! Yliana !

– Me voici. Que se passe-t-il ?
– Allez chercher quelque chose parmi vos

excitants. Brave fille.
– Comme vous y allez, Kerillion ! proteste

ma mère qui a gardé intacte sa faculté d’in-
dignation malgré sa fatigue. Parler ainsi de la
fille du prince de l’Aube. Vous êtes ambassa-
deur de la F.E.E. ! S’il vous plaît, montrez le

bon exemple à mon fils.
– Il n’y a plus de bienséance dans mon

monde, Dame Vix. Il joue son air de vieux
désabusé et je m’attends à ce qu’il finisse sa
phrase par un truc comme «c’est comme ça,
baby». Voilà votre remontant qui arrive. Ap-
porté par une petite princesse de l’aube per-
due au pays du crépuscule.

– Quel cynisme !
– Non, ma Dame, ce n’est pas du cynisme.

C’est de l’amour noir.
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Chapitre 14

Fourré de faux-mage à l’étouffée

«L’espèce privilégiée pour la succession de l’homme est la pieuvre
car son cerveau est contenu dans une enceinte gélatineuse et non

dans un crâne rigide.»

Théodore Monod

Nosh de Kheleb. — Une bagarre
pour l’honneur. — L’abominable et

terrifiante possession.

Ça fait trois semaines que nous sommes ins-
tallés dans le palais du prince. J’en sors ra-
rement et si je le fais aujourd’hui c’est pour
aller faire mes adieux à Amnerotis Saphar.
Or, comme souvent avec lui, quand il se passe
un truc important chez lui, il n’y est jamais
(ou presque). Ironiquement, jamais cette loi
étrange ne va se trouver autant justifiée qu’en
ce jour. En effet, aujourd’hui est un tournant
de ma vie car j’ai vu ma mort pour la première
fois de ma courte existence et surtout parce
que j’ai découvert mes premiers pouvoirs de
narcomancien.

Revenons au début de la cascade d’événe-
ments de cette folle journée. Le maitre est
absent mais la grande salle d’étude n’est pas
vide. Il y a quelqu’un qui y travaille et nous
nous reconnaissons tout de suite : c’est cette
ordure de Nosh de Kheleb. Nous rivalisons de
surprise et de haine en nous apercevant, je vais
vous expliquer pourquoi. Quelques mois au-
paravant, alors que j’étais le maitre de soirée
de mon ami Kéloen, nous avons voulu jouer
un tour méchant à ce sinistre individu. Ké-
loen, très à cheval sur la qualité de ses invités,
avait toujours refusé de l’admettre dans nos
débauches. Malheureusement, pour des rai-
sons que je ne peux raconter ici sous peine de
vous perdre dans d’autres digressions sans fin,
il dut accepter Nosh de Kheleb à ses soirées.
Pour corrompre la chose, il m’avait demandé
de monter une sorte de cérémonie d’initiation

qui tenait plus du bizutage que de la frater-
nelle rigolade. Or, je ne fais jamais les choses à
moitié en la matière. La seule pensée d’humi-
lier publiquement un cendreux de mon âge ou-
vertement raciste me poussa à y mettre le pa-
quet. J’invitai secrètement Tang dont j’exploi-
tais les dons de ninjas pour glisser secrètement
une amulette dans la poche de Nosh de Khe-
leb. La cérémonie d’initiation se fit en grande
pompe et beaucoup de jeunes cendreux y par-
ticipèrent et furent les spectateurs de mon sale
coup. Obligé de se prêter au jeu, Nosh accepta
de se déshabiller pour qu’on l’asperge d’hy-
dromel. Il riait jaune mais il était loin de se
douter de ce qui allait suivre. Kéloen fit sem-
blant de trébucher sur ses habits et il mis à
jour l’amulette placée la. Il la regarda un mo-
ment et éclata de rire. Il la brandit devant l’as-
sistance qui reconnut instantanément le sym-
bole. Nu comme un ver et encore tout esbaudit
de la douche d’hydromel, Nosh fut le dernier
à comprendre. C’était le symbole de Voraptal
le Maglobak, l’infâme illusionniste, humain de
surcroit, que l’empereur venait tout juste de
bannir de Kyrthanguenn pour attouchements
sur jeunes cendreux. Les dénis et la colère de
Nosh de Kheleb ne firent qu’ajouter plus de
crédit à ce scandale d’alcôve. Le lendemain,
tous les jeunes de Kyrthanguenn ne parlaient
que de cette affaire.

Vous comprenez maintenant pourquoi l’ap-
prenti mage me dévisage avec une fureur à
peine contenue.

– Fils de Vix, que fais-tu là ?

Je flippe un peu parce que je me dis que cet
arrogant personnage est plein de ressources
magiques et que je vais en chier si Amnero-
tis ne réapparaît pas bientôt. En plus, il se
trouve juste devant l’être étrange figé dans la
glace qui m’impressionne tant.

– Répond ! Humain dégénéré.
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– Je suis un élève de maitre Amnérotis Sa-
phar. Je pensais être le seul.

– Je suis son nouvel apprenti. Là, je souris
et il a compris pourquoi. Il s’énerve. Et toi tu
n’es rien. Bientôt tous les tiens, vous ne serez
plus rien quand on vous aura chassé de Kyr-
thanguenn. Adieu Yragael, fils de la Vicieuse.

Mon sang ne fait qu’un tour. Je m’approche
de lui, les dents serrées. Je vais faire une grosse
connerie. C’est exactement ce qu’il veut.

- Tu es surpris ? Tu ne sais pas comment
on surnomme ta mère ? Vix, Vixen, la catin
de Kern, la... il n’a pas le temps de finir son
insulte que mes mains l’étranglent. C’est la
première fois que j’ai envie de tuer et ça me
semble atrocement facile.

Il se débat comme il peut. Ses gestes sont
maladroits comme quelqu’un qui ne se bat ja-
mais. On est du même gabarit mais j’ai l’avan-
tage de la haine. Avec mon genou, je le bourre
dans les cotes. Comme j’ai des projets plus
ambitieux, je me prépare à lui mordre l’oreille
et à lui arracher. Mais sitôt que j’ai planté
mes dents dans son lobe elfique qu’un effet
magique se produit. Putain de merde ! Un sif-
flement de flammes surgit à ma gauche : c’est
un gigantesque élémentaire de feu qui achève
de se matérialiser. Je suis mort. J’esquive par
miracle la première langue de feu et je manque
de tomber. Comme je m’accroche avec force
au pendentif qui pend au cou de Nosh, je le
brise net. Il y a un flash brun et toute la scène
se fige.

Moi, Nosh et l’élémentaire nous sommes
complètement paralysés et nous nous en-
voyons des regards mauvais. Je reprends un
peu mes esprits et je fais le bilan de la situa-
tion : c’est désespéré. Si Amnérotis n’inter-
vient pas avant la fin de ce bug magique, c’en
est fini. Or Amnérotis ne viendra pas. Figé
dans une posture aussi grotesque que la notre,
l’élémentaire de feu commence à tout consu-
mer autour de lui. Aucun feu ne se déclare
bienheureusement, la magie du maître a igni-
fugé tout le bâtiment. Cependant, le plancher
noircit à vue d’œil et les tapis partent lente-
ment en fumée.

C’est stupide d’échapper à la grillade pour
mourir asphyxié. Alors que la fumée s’épais-
sit de plus en plus et que je ne vois presque
plus rien, mes poumons me brûlent de l’inté-
rieur. C’est atroce parce qu’avec la paralysie

magique, je ne peux même pas tousser. J’ai
un court répit quand de la vapeur d’eau vient
adoucir mes muqueuses. Hélas, mon soulage-
ment est de courte durée quand je comprends
que c’est le fameux bloc de glace magique qui
est en train de fondre. Gland de gob ! C’est de
mal en pire.

Au comble du désespoir, j’entends un bruit
sourd qui provient du bloc de glace : le bruit
d’un corps qui tombe au sol. Après un long
silence de terreur, j’entends alors le corps qui
tressaute sur le parquet. Je pleure ma mère
tellement j’ai peur. Si ma vessie n’était pas
figée elle aussi, elle arroserait mes pantalons.

Nosh n’a pas l’air fier non plus car les bruits
proviennent de derrière lui. Il a entendu la
chute du corps lui-aussi. Ses yeux rougis, si
hautains il y a une minute, paniquent d’une
frayeur sans nom. Il regarde dans la direction
de son élémentaire, impuissant. Il sait mainte-
nant ce qu’il en coûte de s’attaquer à Yragael.

« Sschuuit. Smoorff. Sschuitt. » Un chuinte-
ment visqueux parvient du corps. Ça se rap-
proche mais la fumée est trop épaisse. Nosh
regarde avec terreur une chose en train de
ramper sous sa robe. De la taille d’un rat,
elle remonte lentement sa jambe. Il ne peut
même pas crier. Voilà que la chose glisse sur
son ventre. Maintenant, ce sont deux tenta-
cules qui émergent par le col de sa chemise,
puis c’est une grosse limace jaunâtre toute en-
tière.

Nosh de Kheleb me fixe de ses yeux per-
dus. Je ne sais pas ce que mon regard lui ren-
voie. Dégoût, pitié, terreur ? Je me surprends
à vouloir sauver celui que j’aurai tué de mes
propres mains il y a quelques instants. La créa-
ture, marbrée de veines bleues, semble ins-
pecter Nosh avec ses deux antennes souples.
Mes tempes me chauffent sans que je com-
prenne pourquoi. La limace glisse atrocement
vers la bouche crispée de Nosh qui, les yeux
écarquillés, ne peut empêcher la créature de
pénétrer dans sa gorge.

Brisant la paralysie, mon estomac fait un
bond et je vomis. Les yeux de Nosh sont révul-
sés et son corps commence à tressaillir violem-
ment. Il chute au sol et, après une minute in-
terminable, les tremblements s’arrêtent. Avant
que la fumée n’obscurcisse tout, je contemple
une dernière fois son regard vide et la bave mê-
lée de sang qui s’échappe de ses lèvres. Pour-
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quoi lui et pas moi ? Quel destin étrange a éli-
miné mon ennemi d’une manière si sordide ?

Je me dis que mes questions vont rester
sans réponse parce que je vais mourir d’as-
phyxie dans quelques instants. Il ne me reste
que quelques bouffées d’air. Alors que je lutte
pour me dégager, mon esprit reçoit une im-
pulsion électrique. Tilt. J’entends un murmure
étouffé. Je questionne mentalement avec un «
Qui est là ? Y a quelqu’un ? » mais la seule
impression qui me vient c’est que quelqu’un
est en train de feuilleter dans mes souvenirs.
De toutes mes forces, je construis un mur de
pensées avec les émotions des dernières mi-
nutes. Sans succès, l’œil invisible m’ausculte
toujours. J’envoie mentalement un « Stop ! »
tonitruant. Ça fait tilt dans l’autre sens et
tout s’arrête.

J’ai un mal de crâne terrible et je découvre
que je saigne du nez. Oh, je bouge ! Oh, l’élé-
mentaire aussi. Ni une ni deux, je m’enfuis
en courant. La poitrine me brûle, je n’ai plus
d’énergie. A nouveau tout semble perdu jus-
qu’à ce qu’une main se pose sur mon épaule.
C’est Nosh de Kheleb, mais son regard est dif-
férent. Non, ce n’est plus lui.

Et Zap !
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Chapitre 15

L’invasion des profanateurs

«Si l’on s’aperçoit que l’adversaire est supérieur et que l’on ne va
pas gagner, on laisse complètement de côté l’objet et concentre son

attaque sur sa personne.»

Schopenhauer, L’art d’avoir toujours raison,

Téléportation & négociations. —
Yragael a des pouvoirs psi. —

Comment Psyker devint son premier
maître.

Le décor change complètement autour de
moi. C’est le grand vent. L’air marin et le ciel
gris. Nous sommes sur la crête du cratère de
Kyrthanguenn. Nosh me regarde en silence ré-
cupérer mon souffle.

– Kof, kof ! Mais vous êtes fous. Vous savez
ce qui arrive à ceux qui se téléportent ? On au-
rait pu être prisonnier du MageTrap ! Et puis
qui êtes-vous ?

– D’abord, te calmer tu dois, m’explique la
voix de Nosh avec un nouveau ton. La télé-
portation magique je n’ai pas lancé.

– Hein ? Vous rigolez ? On était à plus de
deux kilomètres il y a une fraction de seconde.

– La transposition psychique j’ai utilisé.
– La quoi ? Je n’y comprends rien. Où est

Nosh de Kheleb ?
– A jamais ton ami est parti.
– Ce n’était pas mon ami.
– Alors, brefs tes sanglots seront.
– Vous me dégoûtez !
– Incompréhensions et gesticulations envers

moi tu manifestes.
– Oh que non ! Je comprends très bien ce

qui se passe. Vous êtes un monstre des pro-
fondeurs qui a pris possession de l’enveloppe
corporelle de cet elfe. Ça aurait pu être moi
qui vous aurez servi de... de véhicule.

– Hâtives et hasardeuses tes déductions
sont.

– Vous allez me désintégrer avec vos pou-
voirs psychiques ? Parce que vous explique :
je suis l’unique témoin de votre transmigra-
tion. Donc, je suis gênant. Parce que bien évi-
dement, vous êtes ici incognito. Un monstre
comme vous n’aime pas être reconnu. Hein ?
Ça cultive le secret par instinct. Par nature.

– Quelquefois, la perspicacité en toi se ma-
nifeste.

15 – 0. Ma capacité de négociation est sé-
rieusement mise en défaut. Yragael, ne le sous-
estime pas. Ce n’est plus un petit cendreux en
face de toi.

– J’ai dit vrai ? Hé là ! On essaie de me faire
peur.

– Au-delà de ces jeux, mon esprit navigue.

– C’est moi qui vous ai libéré. Vous me de-
vez du respect !

– Inconnue la dette est pour moi.

30 – 0. Le vent gris du cratère de Kyrthan-
guenn siffle à mes oreilles et fait claquer nos
vêtements. Décidément, aujourd’hui ma peau
ne vaut pas cher.

– Hum. Vous êtes dans une posture bien
plus indélicate que la mienne. Poulpe gluant !
J’imagine que la glace qui a emprisonné votre
dernier corps vous a empêché d’accomplir
votre précédente mission super importante.

– Comment ce savoir t’habite ?

– Toute personne importante à des choses
importantes à faire. Vous ne trôneriez pas
dans la salle d’étude d’Amnérotis Saphar si
vous n’étiez pas quelqu’un de valeur.

– Continuer de penser à haute voix tu peux.

– Je vous imagine déboussolé. Perdu dans
un autre temps. Vous ne savez même pas s’il
est trop tard. Avez-vous échoué ? Vous avez
peur d’être le dernier survivant d’une race
éteinte depuis des éons. Vous êtes seul. Seul !
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– Arrêter de parler ainsi tu dois !
30 – 15. Ha, je remonte au score ! Le voilà

qui me regarde différemment.
– N’ayez crainte, je peux vous aider.
– Comme une carpette j’ai l’impression

d’être retourné.
– Ouais, alors écoute. Je connais bien Am-

nérotis Saphar, le mage chez qui ton ancien
corps a atterrit. Je vais lui raconter tout ce
qui s’est passé. Mais je vais lui dire que j’ai
réussi à m’échapper. Et que tu me cherches
pour me tuer. Là, il va tout me dire sur toi :
d’où tu viens, comment tu es arrivé chez lui,...

– Mes points faibles, il te dira.
– Lesquels ? Regarde-toi. A part le froid, je

me demande ce qui peut t’atteindre ? A mon
avis, si tu n’as pas été décongelé c’est que tu as
dû lui inspirer une grande crainte. Et s’il ne
t’a pas décongelé pour t’étudier... il ne peut
pas connaître beaucoup de choses sur toi. Je
me trompe ?
30 à. Garder la pression.
– Une grande perspicacité en toi m’étonne,

dit-il en hochant la tête.
– Mets ça sur le compte de l’instinct de sur-

vie. Si je ne te convaincs pas, tu me manges.
– Très paranoïaque ta personnalité se ma-

nifeste.
– Ouais, c’est ce que tout le monde me dit.

Quand on a un destin comme le mien, on a
peur de ne pas pouvoir le mener à terme.

– Toi aussi une grande mission tu as ?
– Je t’expliquerai, lui dis-je en coupant. Re-

venons à toi. Ensuite, nous te trouverons un
nouveau corps. Je te cacherais et te formerais
à la culture de Kyrthanguenn.

– Astucieux ton plan se révèle.
30 – 40. Gérer l’avantage. Monter au filet.
– Maintenant, parlons de ma rémunération,

lui lance-je, plein d’assurance.
– Raison j’avais quand de carpette retour-

née je parlais.
– Tu ne crois pas que je vais t’aider pour

tes... beaux yeux !
– La langue et les esprits tu sais manier.

Fondées mes intuitions sur toi étaient.
– Ha bon ?
– Ton esprit par moi a été sondé.
– Quand j’étais paralysé ?

– De grands pouvoirs de mentalisme en toi
j’ai trouvé. Ton sauvetage pour cette raison
j’ai entrepris.

– Continuez, dis-je en dissimulant mal mon
excitation. Le mentalisme, vous dites ?

– Sur la matière agir par l’esprit, sur
d’autres esprits exercer ta volonté, l’espace en
plier les lois.

Jeu, set et match !
– C’est de la magie dont tu me parles.
– Non. La magie ce n’est pas, répond-il.
– Et ça n’a rien à voir avec les dieux non

plus.
– Hors de tout cela les dieux se trouvent.
– Est-ce que c’est rare comme don ?
– Extrêmement rare.
– Et avez-vous un avis préliminaire...

Maître ?
– Rapide est ton esprit, serein face à ta peur

tu es, solide est ta volonté,... mais humble
dans l’introspection tu n’es pas.

– On ne peut pas avoir toutes les qualités
d’un coup. Quel est votre nom... Maître ?

– Agent Numéro 4.
– Ah non ! que je lui répond tout net. Tu

n’es pas un numéro ! Ça ne va pas du tout.
Quand plus tard on me demandera quel était
mon Maître, tu crois que je dirais «L’agent
numéro quatre m’a enseigné les voies du men-
talisme.» ? Sûrement pas ! Apparemment, tu
t’en fous mais pas moi. Dorénavant, tu t’ap-
pelleras... attends... « Psyker le Méta Sub-
conscient Global».

Je conclus en beauté avec un « Et de-
main, mon premier cours tu commenceras ! ».
Voilà, chers lecteurs, comment l’apprentissage
de mes premiers pouvoirs psychiques a com-
mencé. Ces mêmes pouvoirs qui me devront
bientôt ma célèbre dénomination de «Narco-
mancien» et qui me devront aussi beaucoup
de saignements de nez.
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Chapitre 16

Debriefing en cuisine

«– Tu ne sens pas les jasmins ?

– Quels jasmins, s’il n’y a pas de jasmins ?

– Ceux qui poussaient ici autrefois»

Antonio Burgos, Sevilla

Disparition d’Amnérotis Saphar. —
Petit historique de Kyrthanguenn. —

Psyker perd les pédales.

– Résolus nos problèmes sont-ils ?
Je fais la grimace pour signifier à mon

maître que nos problèmes ne sont ni résolus
ni en voie de l’être. Je lui raconte comment je
suis retourné chez Amnérotis Saphar et com-
ment les gardes qui me surveillaient ont hallu-
ciné de le voir arriver par la rue. L’élémentaire
de feu n’était plus là, probablement s’était-il
dissipé. La tour du mage était vide. Et per-
sonne ne savait où se trouvait Amnérotis.

– Au moins, aucune justification tordue
nous donnerons.

– Dites tout de suite que mon plan était nul,
Maître.

– Nul ton plan était.
Recroquevillé sur moi-même, je réfléchis.
– Y aller nous devrions, dit Psyker.
– Mais non, le coupe-je. Vous vous feriez

démasquer en un clin d’œil.
– Dis-moi Yragael, c’est ma façon de parler

ou mon regard qui me trahissent ?
– Mais vous pouvez parler normalement ?

Sujet, verbe, complément ?
– Comme tu peux l’entendre. Sortons d’ici,

j’ai faim. Reste tranquille, je mange unique-
ment ce que mon corps-hôte mange. Et je
compte garder ce corps. Sa position sociale
peut me servir.

– C’est hyper dangereux. Vous ne connais-
sez rien ici.

– Tu devais m’expliquer il me semble.

Je hoche la tête et je l’aide à sortir du pla-
card. L’immense cuisine du palais du prince
Kern Althir est déserte à cette heure-ci. De
grandes marmites sèchent sur les tables. La
porte de la réserve est fermée.

– Je n’ai pas la clef du garde-manger,
Maître.

Psyker pointe la serrrure qui fait «Clic». La
porte des victuailles s’ouvre en grinçant. Je ne
peux retenir un « Oh ! Je veux apprendre ça.
»

– On n’apprend rien le ventre vide. Prend
ça.

– Et la bouteille aussi.

– Non, pas la bouteille.

– Le jambon alors.

– Non, pas le jambon.

– Mais ! Je ne vais pas manger que du pain
et de l’eau !

Apparemment si, parce que Psyker dispose
sur la table une grosse miche de pain et de
l’eau.

– On ne va pas rigoler tous les jours, maître.

– Installe-toi et parle-moi de cette ville.

– C’est tous des ploucs, Maître.

– Mais encore.

– Il ne se passe jamais rien ici. C’est le bout
du monde, loin des grandes civilisations. Le
continent des cendres est toujours dans le coin
des cartes. En plus, les conditions de vie sont
terribles. Pour les non-elfes surtout parce que
dehors, tout le pays est balayé par des vents
radioactifs. Les routes se perdent dans des dé-
dales de grottes et de défilés. Les deux autres
grandes cités cendreuses sont Thégra et Ker-
théna. A part ça, cet endroit est infesté de
créatures mutantes.
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– Tu as pu te procurer une carte ?
– Oui, regardez. On est là.
– Mes hypothèses sur notre localisation

étaient fondées.
– Surveillez votre langage, maître. Vous par-

lez à l’envers de nouveau. Vous reconnaissez
cette carte ?

– Le continent, je le reconnais mais pas les
villes indiquées dessus. Pour moi, cette partie
du monde s’appelle «La Corne verte». Une pé-
ninsule continentale envahie par la jungle. Je
me demande ce qui a pu se passer ici. Il y a...
bah, je ne sais même pas en quel siècle nous
sommes.

– Les elfes se sont établis ici il y a plusieurs
milliers d’années. C’était lors de l’Exode. Les
communautés elfes fuyaient le cataclysme du
Kadashalan. Quand ils arrivèrent ici, ils s’al-
lièrent avec les dragons des cendres, d’im-
menses sauriens crachant un souffle radioactif.
On peut en apercevoir un de temps en temps
mais la plupart du temps ils dorment dans le
magma radioactif au pied du pic de Kyrthan-
guenn.

– Très bien.
– Un royaume elfique fut fondé et il pros-

péra au mieux. Les conditions étaient très
dures, beaucoup d’elfes, pourtant immortels,
moururent. Peu à peu, la radioactivité les af-
fecta moins. Ils devinrent les elfes des cendres.

– Et de nos jours ?
– L’empire qui s’étend autour de Kyrthan-

guenn n’est plus qu’un souvenir. Il existe tou-
jours, mais je me demande par quoi il tient.
Le pouvoir impérial s’appuyait beaucoup sur
la magie et les dragons pour assurer sa cohé-
rence et sa prospérité. Mais les dragons s’en-
dorment et la magie décline chaque jour. De
plus, les vents radioactifs qui balaient le pays
empêchent la magie d’être vraiment fiable.
C’est une discipline ingrate ici. Mieux vaut
faire appel à l’épée.

– Et les dieux ?
– Le dieu tutélaire du coin est Drakkhen, le

dieu-dragon, le protecteur de Kyrthanguenn.
Les elfes et les dragons des cendres l’adorent
mais le clergé est divisé. Il est très lié au pou-
voir en place.

– Continue.
– Il y a aussi quelques petits cultes non-elfes

mais ils sont très marginaux. Nous sommes

dans le haut quartier mais la partie la plus
vivante de la ville s’appelle le Grunt, le bas
quartier. C’est aussi beaucoup plus cosmopo-
lite qu’ici. Beaucoup sont là parce qu’ils ont
fui leur pays, peu pour chercher fortune. La
plupart ne connait qu’une mort lente car les
potions de protection contre la radioactivité
coûtent cher et sont réglementées par les cen-
dreux.

– Je vois.
– Il y a quelque chose que je ne pige pas.

Comment se fait-il que vous comprenez mon
langage ? Le temps transforme les langues par-
lées plus vite que la géographie des continents.
Donc, nous ne devrions pas nous comprendre,
compte tenu de notre grand... décalage.

– Je possède le don des langues universel.
– Trop fort ! Je veux apprendre ça aussi.
– C’est l’un des pouvoirs les plus difficiles.

Il demande une très grande maîtrise.
– Ça ne fait rien. J’apprendrai.
– J’ai peur qu’une vie humaine ne suffise pas

à tout assimiler. Moi-même, j’ai mis plus de
cent ans à en apprendre les premières bases.
C’était avant la destruction de... de...

Tout d’un coup, Psyker se raidit. Ses yeux
se révulsent. Il fait des gestes brusques avec les
bras pour se défendre d’un ennemi invisible. «
Giii ! Wuu ! Niii ! Nffrkt » Il se tient la tête et
il tombe au sol, agité de convulsions.

– Psyker ! Dites quelque chose !
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Chapitre 17

Les états altérés de la conscience

«L’individu que l’on empêche de rêver – mais non de dormir – a de
grandes difficultés à contrôler la réalité.»

Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées

Rêveries psychotropes. — Les
songes intergalactiques de Psyker. —

Sauvetage psychique.

J’entre dans une douce torpeur avec Tang à
côté de moi. Dans les jardins privés de Kern
Althir, le silence est total. Heureusement que
Tang a été autorisé à passer quelques jours
ici. La vie au palais est désespérément dépri-
mante.

À peine arrivé, je l’ai embarqué dans mon
histoire rocambolesque avec Psyker. Il est
tranquille Tang. Quand je lui ai montré le
corps immobile de Nosh de Kheleb dans un
panier d’osier, il m’a regardé l’air de dire «Bon
boulot». Et quand je lui ai expliqué le pour-
quoi du comment, il m’a aidé à transporter
le panier dans le fond des jardins. Bien calé
sous les fougères, à l’abri du froid et de l’hu-
midité, le panier d’osier est toujours l’objet de
discussion.

– Toi confier lui à spécialiste.
– On ne peut pas le sortir d’ici. Nosh de

Kheleb était le membre d’un clan ennemi. Si
quelqu’un le voit dans cet état dans le palais
du prince, c’est la guerre !

– Toi être dans les excréments jusqu’au cou.
– Bien résumé, Tang. Bien résumé.
Je tire philosophiquement une bouffée de

la cigarette roulée que Tang a ramené du
Grunt. Bienheureux Tang, dont le grand-père
fait commerce de ces herbes psychotropes qui
aplanissent vos problèmes.1 J’improvise une
chansonnette pour mon ami :

1IMPORTANT : Je me permets de rappeler ici à
nos lecteurs que nous n’encourageons en rien l’usage
de substances illicites et que la Saga de Yragael ne

Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce
qu’il fait

Il a le sourire facile, même pour les imbéciles
C’est un ninja, il n’tombe jamais dans les pièges
Il n’se laisse pas étourdir par les néons des ma-

nèges
Il vit sa vie sans s’occuper des grimaces
Que font autour de lui les cendreux qui l’agacent

Il est libre Tang ! Il est libre Tang !
Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler

Son pépé a des herbes qui ramollissent
Mon esprit perturbé et ma montagne de vices
Il n’fait pas de bruit, il n’joue pas du tambour
Mais les filles lui sourient quand il escalade

leurs tours

Refrain

Les cendreuses, très souvent, perdent haleine
Lui, pour leur faire plaisir, il raconte des his-

toires
Et les emmène par-delà Kyrthanguenn
Chevaucher des licornes à la tombée du soir

Refrain

Comme il n’a pas d’argent pour faire le grand
voyageur

Il va parler souvent aux habitants de son cœur
Qu’est-ce qu’ils s’racontent, c’est ça que je vais

savoir
En allant dans tes rêves et dans tes cauche-

mars2

saurait être une apologie de comportements asociaux.
Vous découvrirez plus tard que la toxicomanie de Yra-
gael a été la source de problèmes fataux (le pluriel de
fatal, c’est fataux. Non ?). Et comme dit le proverbe
hobbit : «Jeune qui roule a le cerveau en mousse».

2sur l’air de Il est libre Max, de Hervé Christiani,
repris par Maxime Le Forestier
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Tout le long Tang avait des petits rires ner-
veux, signe que ça lui plaisait bien. Mainte-
nant, nos esprits volent au loin. Les dernières
paroles de la chanson me reviennent et je me
demande si, avec mes pouvoirs psychiques, je
ne pourrai pas entrer en contact avec l’esprit
de Psyker. Mon esprit nage dans un univers
de coton, un coton qui absorbe les bruits et
les couleurs. Le coton est lourd et chaud et il
chauffe surtout derrière les oreilles. Moi ce que
j’aime c’est les pianos-vaches ! Hi hi hi. C’est
con. Pfff. Crrr crr crr. Trop con. (Zap)

Un flot de bulles chaudes tourbillonnantes.
Mon esprit est captivé par une lumière qui
scintille au loin. On la distingue à peine. Il
semble qu’il y en ait d’autres – une infinité
même – mais je ne perçois qu’elle. Elle brille
comme un phare dont la pulsation mystérieuse
attend d’être décryptée. Serait-ce un rêve ?
Je me concentre : la pulsation est familière.
Sa mélodie se laisse décrypter si l’on suit son
rythme. Je la reconnais, c’est Psyker. (Zap)

Où est-ce que je suis ? Des planètes géantes
tournent autour d’orbites inconnues. Des
vagues d’énergies pures glissent sans bruit sur
des rets de particules en suspens. Des nébu-
leuses s’enroulent et se déroulent sans préci-
pitation, matées par de vieux soleils gras et
placides. De temps en temps, un éclair silen-
cieux strie l’espace puis s’éteint aussitôt. Je
suis dans les étoiles. De la matière et du vide.
Du chaos et de l’ordre. De la conscience et du
néant.

Dans cette infinité de manifestations, un
mouvement inédit attire mon attention. Des
méduses gigantesques et translucides flottent
sans but dans le vide intersidéral. Sur leur che-
min, elles traversent des flots de rêves, de pen-
sées et de souvenirs. Leurs chevelures colorées
et souples scintillent quand elles croisent ces
flux incroyables. Je me rends compte qu’elles
dorment et que leurs formidables activités oni-
riques, formées de milliards de songes qui déri-
vaient dans le cosmos, colorent leurs chapeaux
monstrueux. Tout autour de ces méduses
géantes, je vois une infinité de petites méduses
dorées. Elles accompagnent leurs sœurs tita-
nesques et les guident à travers les marées in-
visibles de l’éther.

Tout d’un coup, cette scène sublime est
brisée par une attaque d’une violence in-
ouïe. Surgi de nulle part, un nuage de foudre
noire en forme d’insecte monstrueux vient de

fondre sur une malheureuse méduse géante et
s’y agrippe avec violence. Saignant de milles
rêves, la méduse est entraînée loin du trou-
peau qui fuit en ordre dispersé. Sans répit,
elle est harcelée et déchirée par des éclairs
mauvais qui aspirent son énergie. Opposant
une résistance acharnée, les petites méduses
dorées meurent par milliers. Leur résistance
semble vaine tellement les assauts sont sau-
vages et puissants. Dans une manœuvre déses-
pérée pour se débarrasser de l’essaim mortel,
la méduse géante entre dans l’attraction d’un
astre magnifique. C’est Argo, ma planète.

Privée de pilote et ivre de douleur, elle entre
dans l’atmosphère à une vitesse folle. L’in-
candescence de sa chute détruit enfin la créa-
ture noire qui achève de se consumer dans les
hautes strates du ciel d’Argo. Malheureuse-
ment, sitôt débarrassée de son assaillant ter-
rible, la méduse heurte la surface bleutée de
l’océan avec fracas et elle y sombre en silence.
Mortellement carbonisées, quelques méduses
dorées accompagnent une dernière fois leur
grande rêveuse dans les profondeurs. Toutes
sont mortes ? Non ! Une vie résiste encore et
toujours à l’emprise de la mort. C’est Psyker,
je reconnais sa signature mentale. Malheureu-
sement, son corps mou et blessé descend vers
les profondeurs.

C’est en trouvant mon maître dans ce rêve
ancien que je découvre que je peux en chan-
ger le sens et surtout ne plus en être le témoin
impuissant. Je plonge dans les profondeurs.
Je le retrouve dans les ténèbres des profon-
deurs marines. Il faut que je la ramène à la
surface. L’effort est intense et inédit et je gas-
pille beaucoup d’énergie mentale dans des ac-
tions brouillonnes. Le temps n’a pas de sens
mais mes forces sont comptées. Je m’épuise
inexorablement. Si j’échoue sans économiser
mes forces, mon esprit sombrera avec lui. Si
je perds mon maître, qui m’enseignera ? Sans
hésiter, j’investis toutes mes forces à le rame-
ner. Le destin m’a donné des pouvoirs psy-
chiques, aujourd’hui je les ai mérité, aujour-
d’hui ils sont miens.

43



Chapitre 18

Petit déj’, petite mine

«Seuls les idiots sont brillants au petit déjeuner.»

Oscar Wilde

Un maître à cacher. — Les
compagnons de Kern Althir. —

Requête matinale.

– Si je te raconte le sens de ce rêve où tu
m’as sauvé. Il faudra en garder le secret pour
toi.

– Je vous le promets, maître Psyker. Tang
est parti prendre son petit déjeuner au pa-
lais et je suis une vraie pierre tombale. Bien
que la comparaison ne soit pas fameuse : nous
sommes dans un monde où les tombes parlent
et leurs morts dansent.

– Un mal récurrent affecte mon esprit. Je
l’appelle une fugue psychique. C’est un trau-
matisme qui touche mon équilibre mental.
Parfois, mon esprit part très loin et il se re-
plie sur lui-même. Après ces siècles d’hiberna-
tion, toutes mes pensées sont revenues brus-
quement et en même temps. Hier, en me rap-
pelant un souvenir douloureux, le différentiel
de refoulement a saturé mon esprit. C’est alors
que mon esprit est parti en fugue.

C’est le petit matin mais j’enregistre avide-
ment toutes ces informations que Psyker me
donne du fond de son panier.

– Par je ne sais quel moyen, tu t’es connecté
au monde des rêves, puis à mes songes. Tu as
vu mes cauchemars, une partie de mon his-
toire. Mais ce qui me surprend le plus, c’est
ton don inné pour manipuler les rêves. Comme
tu l’as découvert, ma race intersidérale maî-
trise cette branche particulière du mentalisme.
Cela touche à la texture même de l’univers
dans lequel nous vivons. Très honnêtement,
je n’aurai pas pensé t’enseigner cette science,
mais ta volonté et le mystère de ton pouvoir

m’ont fait changer d’avis. À partir de ce ma-
tin, tu es mon élève. Selon ta coutume, il faut
que je te trouve un nom, n’est-ce pas ? Voyons,
« Yragael, le métasubsconcient global». Non,
c’est déjà pris.

– Haha, je ne savais pas que les maîtres psio-
niques d’autres galaxies faisaient de l’humour.
Si ça peut vous inspirer, sachez que je suis en-
tré dans le monde des rêves après avoir fumé
des herbes psychotropes.

– Intéressant. Alors, tu t’appelleras «Yra-
gael, le Narcomancien».

En descendant vers les cuisines du palais,
je suis songeur. Je ne sais pas encore sur quel
succès universel et à quelle portée fabuleuse
ce surnom va me transporter. Si je me sou-
viens bien, je me disais qu’il sonnait bien. Si
j’avais su. Bref, je quitte le fin fond du jardin
de Kern Althir parce que j’ai la dalle et que
j’ai promis à Psyker de lui ramener de quoi
manger. Dans un carré de verdure, j’aperçois
Algébrus le Numérateur, un des compagnons
d’arme du prince. C’est un moine mathéma-
ticien. Tous les matins, il fait des exercices
d’assouplissement interminables. Je suis fas-
ciné par sa concentration et comment lui, pe-
tit aveugle, il danse en traçant des courbes
mystérieuses autour de lui.

Plus loin, un autre compagnon de Kern Al-
thir célèbre des rites matinaux. C’est le druide
Greshmir, un vieil aborigène tout sec. Quand
je passe près de lui, il est en train de se pros-
terner au pied du grand cèdre qui domine le
palais et les jardins. Ses mains noueuses sont
plantées dans la terre humide. Je crois qu’il
parle à l’arbre, en tout cas il a l’air inspiré.

Sous les arcades, Dyère et Fagyère me font
un signe amical. Cendreux et jumeaux, ils
sont tous les deux prêtres de Drakkhen. Ils
émergent de leurs méditations elfiques et ils
se dirigent aussi vers les cuisines.
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À peine arrivé dans la salle à manger, je
m’assois à la table de Tang et Zakarias. Le
troll ivoire me mugit une syllabe de bienvenue
aussi roque qu’une toux de tuberculeux. Za-
karias, c’est le compagnon le plus original de
Kern Althir. Cet immense troll à la peau d’al-
bâtre sert les anciens dieux égyptiens en tant
que paladin d’Horus. Comme c’est le petit dé-
jeuner, il n’a pas encore revêtit son armure
de plaques dorée et je peux contempler les ta-
touages de hiéroglyphes qui scintillent sur sa
peau nue. C’est magnifique !

– Tu as de petits yeux ce matin, jeune
homme, me questionne Zakarias.

– Oui, j’ai fait de drôles de rêves.
– Urg ! C’est normal à ton âge, rit-il de bon

cœur.
– Tu n’as pas vu maman ? fais-je en essayant

de détourner la conversation. C’est étrange,
depuis ce qui est arrivé, je veux dire, depuis
l’incident à la Fontaine, elle est différente avec
moi. Elle est plus attentive. Plus... maternelle.

– Urg ?
– Cependant, il y a un truc qui me tracasse.

Peut être que c’est un détail insignifiant, mais
il me hante. Quelques instants avant de rece-
voir le coup mortel, elle était en train de me
dire un truc sur mon destin. Mais depuis qu’on
s’est revu, plus rien ! C’est comme si elle avait
désormais peur de me le dire. Tu comprends ?

– Urg !
– Elle interpréter le destin. Peut-être pas le

moment, me dit Tang.
– Urg. Zakarias pense que tu es encore

jeune.
– Mais je suis grand !
– Urg ! Zakarias n’en doute pas. Aussi grand

que ma main. Urg Urg Urg. Tu dois faire tes
preuves avant de devenir grand.

– Il n’y aura jamais d’épreuves suffisantes
pour maman.

– Urg ! Dame Vix est très exigeante. Zaka-
rias a très peur. Urg Urg Urg ! Tiens, voilà le
grand patron.

En effet, Kern Althir vient d’arriver avec
maman. Tout le monde dans la salle inter-
rompt son repas et se lève.

– Que Drakkhen nous bénisse en ce jour.
– Qu’il nous bénisse ! fait la salle à l’unisson,

sauf Zakarias qui fait « Urg !»

– Bonjour Mère, dis-je en souriant.
– Bonjour mon chéri. Oh, mais tu as encore

fait la fête cette nuit. Regardez-moi ces yeux !
– Je ne dors pas très bien en ce moment,

Mère.
– Oh ! Mon bichou. Viens-là.
– Mère, pas devant les copains s’il vous

plaît. Dis Maman, est-ce que Perceroc peut
venir à la fête du Souffle ?

– Heu... Je ne sais pas s’il veut venir, fait
maman visiblement gênée.

– Allez, maman ! Comme je ne peux plus
descendre dans le bas quartier, ça serait une
bonne occasion pour qu’il vienne, non ?

– Je vais lui envoyer une invitation, propose
Kern Althir. Tu es d’accord, Yragael ?

– Merci, Votre Excellence.
Yragael regagne sa table. Zakarias et Tang,

qui ont arrêté de manger, le regardent se ras-
seoir et terminer son repas.

– Urg ! Faire inviter un nain à la Fête du
souffle ! Fallait oser mon petit gars. Si tu de-
viens diplomate un jour, préviens-moi pour
que je change de pays avant les premières dé-
clarations de guerre. Urg urg urg !

– Ça adviendra bien assez tôt, mon cher. Et
ça n’aura pas besoin de moi pour tout embra-
ser, lance-je la tête dans mon bol.

– Urg ? De biens étranges augures sortent
de ta bouche.
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Chapitre 19

Le collectionneur des anneaux

«Si un plus grand nombre d’entre nous préférait la nourriture, la
gaieté et les chansons aux entassements d’or, le monde serait plus

rempli de joie.»

J.R.R. Tolkien, Bilbo le Hobbit

Chez Kéloen, jeune cendreux. —
Un groupe d’aventuriers bien classique.

— Un cadeau bien mérité.

Escortés par les gardes du prince, je me rend
chez Kéloen.

– Tu vas voir Tang. Il paraît que son grand
frère est de retour d’aventure. Il est revenu
avec tous ses compagnons. J’ai hâte de les
voir.

– Avoir un barde parmi eux, c’est pour ça ?
– Tous les grands aventuriers sont accompa-

gnés par des bardes. C’est le nec plus ultra !
– Toi pas savoir jouer juste.
– Et alors ! répond-je vexé. Je chante bien,

c’est déjà ça. Je t’ai déjà parlé de la Lyre de
Saint-Triana dont m’a parlé Boulga ? Une lyre
avec de la vraie magie balaise dedans ?

– Oui, un peu souvent. Mais Boulga pas en-
core revenue.

– Mais peut être que le barde du frère de
Kéloen connaît cette Lyre. J’en jubile. Ima-
gine ce que je pourrais faire avec ! Une lyre
qui s’accorde au son de ta voix et de tes sen-
timents. Trop fou !

– Étudier la lyre, moins dangereux qu’étu-
dier avec ton nouvel ami Psyker.

Je le fais taire d’un geste. Ce n’est pas le
genre de Tang de parler ouvertement d’un se-
cret comme ça. Je soupçonne donc qu’il doit
être jaloux de mon nouveau maître. Le fripon
a compris et il s’excuse.

– Nous voilà arrivé, dis-je aux gardes. Mes-
sieurs, je vous donne rendez-vous ici ce soir, à
l’extinction des feux.

Nous entrons dans l’imposante tour du clan
de Kéloen. Dès les niveaux inférieurs, la ri-
chesse et la noblesse s’étale partout. Il n’y a
aucun mur nu ici, tous sont décorés de ta-
pisseries sans prix ou de tableaux de maîtres.
Même les plafonds sont ornés d’étendards ve-
nus de tous les coins du monde. Des bataillons
de serviteurs s’affairent dans tous les sens.
Rien à voir avec les couloirs déserts et pous-
siéreux de l’ambassade la F.É.E. ou bien l’en-
vironnement spartiate du palais du prince.

Kéloen nous accueille chaleureusement.
– Bienvenus mes amis. Comment va la vie

au palais ?
– Emmuré ! Ils nous ont emmuré ! On ne

peut plus sortir.
– Les temps sont difficiles mais nous en sor-

tirons grandis. Comment se porte votre mère ?
– Toujours aussi sévère.
– C’est bon signe. Venez, je vais vous pré-

senter mon frère.
Dans la salle des thermes, six elfes des

cendres aux corps couturés de cicatrices se
prélassent sous les mains habiles des mas-
seuses gnomes.

– Mais que vois-je ? C’est la relève en bavoir,
lance Alkyr qui déclenche le fou rire de ses
compagnons. Avancez les petits et admirez vos
aînés.

– Je vous présente Alkyr, mon grand frère.
Alkyr, voici Yragael, fils de Vix et son ami
Tang.

– Vous revenez d’où, Sir Alkyr ? demande-je
poliment.

– De la Nécropole de Râm, dit-il en prenant
une pause qui attend la surprise de ma part.
Malheureusement, je ne connais pas l’endroit.
Je me hasarde à demander si c’était dur. La
réponse explose comme une évidence.

– Oh oui. Quelle merde ! Nous n’avions pas
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fait une crypte que nous étions déjà en train
de courir vers la sortie. Putain de Nécropole !

– Une question me brûle les lèvres. Lequel
d’entre vous est le barde ?

Ma question anodine est accueillie par un
grand silence gêné. Oups ! Décidément, je
n’arrête pas de me planter.

– Disons que le barde n’a pas couru assez
vite. Il n’est pas revenu.

– Désolé. Je ne savais pas.
– C’est rien, fiston. C’est des choses qui ar-

rivent. Pourquoi ? Tu veux devenir barde ?
– Oui, Sir.
– Gargan ! Viens par là ! Yragael, je te

présente Gargan, notre mage et notre ban-
quier. Gargan dis-moi, qu’est-ce qu’on a fait
de l’électrocithare de Jeeroon ?

– Elle doit être dans un coin. Elle était dans
un tel état qu’on pouvait pas la revendre à un
prix décent. Alors je l’ai gardé. Par égard pour
le défunt.

– Dis-moi, petit. Tu prétends bien vouloir
être barde.

– Oui, Sir.
– Alors tu vas nous chanter une chanson. Si

elle nous plaît, je te donne l’électrocithare de
notre barde.

– Heu, c’est que... je ne connais pas assez
bien de chansons ... et puis, je ne suis pas ac-
compagné... et puis...

– Et la chanson de Perceroc ? propose Tang.
– Tu sais bien que ce n’est qu’une chanson

de taverne ? Ce n’est pas...
– Tu nous prends pour qui ? Des mélo-

manes ? Chante-nous donc la chanson de ce
Perceroc !

– Ben, je me disais que si un barde vous a
accompagné, cela a dû vous rendre exigeant.

– C’est la meilleure celle-là, fait-il en riant
aux éclats. Jeeroon ne chantait juste que lors-
qu’il avait bu. Et en aventure, on pas l’occa-
sion de boire beaucoup. C’est mauvais pour les
tours de garde. Allez petit, accouche ta chan-
son.

– Ca s’intitule «Viens faire un petit tour
dans mon donjon».

Je prends une allure fanfaronne de circons-
tance et je commence à chanter pour cet enjeu
qui me fait battre le cœur comme un tam-
bour. Je dois absolument gagner cet instru-

ment d’un barde mort au combat ! Je sens
qu’un tournant important de mon destin se
joue ici. Cruelle et juste intuition.

Allez viens faire un ptit tour dans mon donjon,
Ya des trolls, ya des gob’s et des tritons,
Et Meduse avec son odeur de poisson,
Vive les XP, les reliques et le pognon

Pour pouvoir finir le dernier niveau
On a fait passer les niveaux zéros
Les piéges étaient bien trop costauds
C’est forcé, on s’est taillé et on a rien touché !
Pour gagner des XPs sans se faire buter
Faut laisser les copains y aller en premier
Plus on est de fous et moins ya de danger
Car ya plein de Po, ya plein de Po quand il n’ya

plus de nains

Allez viens faire un ptit tour dans mon donjon,
Ya des trolls, ya des gob’s et des démons,
Et Orcus qui cherche son baton,
Vive les XP, les reliques et le pognon

Nous on aime bien les chansons à boire
Et les magots backstabés dans l’noir
Par des hobbits barbares
C’est facile, ya qu’a se baisser
Pour tout ramassé.
On a tous fini complètement obèses
De richesses, de puissance et puis de baise,
Attendez, ce n’est pas la fin de mes fadaises,
Car ya plein de Po, ya plein de Po, quand il

n’ya plus de nains.

Allez viens faire un ptit tour dans mon donjon,
Ya des trolls, ya des gob’s et des dragons,
Et Tiamat qui bouffe ses mignons,
Vive les XP, les reliques et le pognon

Tout ça se serait bien terminé
Si nos suivants s’étaient pas fait syndiquer
On n’a pas passer le premier piquet
Qu’on s’est tout fait taxer

Allez viens faire un ptit tour dans mon donjon,
Ya des trolls, ya des gob’s et des titaons,
Et Atlas avec son arthrose à la con,

Vive les XP, les reliques et le pognon !1

1Sur l’air de Viens boire un p’tit coup à la maison,
de Licence IV
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Ils n’ont pas attendu la fin de la chanson
pour rire aux éclats. Même le sérieux Kéloen
est plié en deux.

– Tu devrais venir avec nous la prochaine
fois, tu nous porteras chance. Fiston, tu as
gagné l’électrocithare.

– Merci Sir ! dis-je en souriant jusqu’aux
oreilles. Kéloen m’a beaucoup parlé de votre
collection d’anneaux magiques que vous ré-
colté au long de vos aventures. Oserais-je vous
demander de nous la montrer ? Avec Tang,
on...

Je n’ai pas fini ma phrase que les rires se
sont tus aussitôt. Le silence qui règne sou-
dain, ajouté aux grimaces des valeureux aven-
turiers, m’indique que j’ai encore fait une
bourde.

– Plus maintenant, dit Alkyr en se pin-
çant douloureusement la lèvre. On ne m’ap-
pellera plus le «Collectionneur des anneaux».
J’ai perdu ma collection là-bas, lâche-t-il entre
ses mâchoires crispées de rage.

– Par Drakkhen Tout Puissant !

– J’ai laissé là-bas tout ce que j’avais, tout
ce que j’étais. Maintenant partez, hors de ma
vue. Tout le monde dehors, crie-t-il. J’arrive
à peine à placer un «Au revoir messire» que
je suis poussé par les masseuses gnomes qui
quittent la salle en gloussant.

Dans le couloir, on reste à se regarder
comme des idiots. J’avais oublié que les elfes,
cendreux ou pas, ont des variations extrêmes
d’émotions et que je viens d’en faire les frais.
Kéloen semble aussi abattu que son frère et je
n’ose lui dire que j’ai trop les boules de ne pas
avoir eu mon électrocithare que je suis censé
avoir gagné il y a quelques instants.

– Ils m’ont oublié, dis-je avec une petite
voix.

– Qu’est-ce que vous voulez ? C’est la vie,
Yragael. Mon frère a passé sa vie à collection-
ner ses anneaux magiques. C’était devenu sa
spécialité, sa marque, sa fierté. Il me les mon-
trait chaque fois avec un regard rempli de pas-
sion. J’aurai voulu qu’il m’en parle avant. Je
veux dire, ça m’a troublé que je découvre cette
disparition en même temps que vous. Cepen-
dant, je comprends son comportement depuis
son retour. Il est devenu distant comme si la
vie s’écoulait sans lui.

– Les vivants devoir relativiser leurs rela-

tions aux objets.

– Tes paroles sont sages, Tang. Mais elles ne
trouvent aucun écho en moi. Dans mon monde
de pouvoir, nous nous définissons d’abord par
ce que nous avons. Ici avoir est un auxiliaire
d’être.

– Dites, Kéloen. Savez-vous ce qu’ils ont
rencontré là-bas ?

– Je ne sais pas trop. Je n’ai pas osé leur
posé la question.

– En tout cas, ce n’était ni un dragon ni
un démon. Ils n’auraient pas ri à ma chanson.
Si seulement ils nous avaient donné l’électro-
cithare de Jeeroon, nous aurions pu découvrir
des indices.

– Attendez-moi là. Je vais voir ce que je
peux faire.

Je n’en reviens pas de mon baratin.
Quelques minutes plus tard, Kéloen revient
avec mon trophée. Hypocrite jusqu’au bout
des doigts, j’essaye de ne pas paraître trop
excité et je garde le même ton grave de cir-
constance. L’électrocithare fait ma taille mais
aussitôt qu’il atterrit entre mes mains, je le
manipule avec une dextérité qui surprend mes
deux amis.

– Pas très lourd. Pour le volume, je veux
dire. Regardez, le manche est fêlé, dis-je avec
une moue savante. Mon auditoire est captivé
par la compétence dont je suis le plus fier, la
seule que j’ai vraiment travaillé toutes ses an-
nées d’ailleurs : l’expertise d’objet magique.
Voyez ici, la calebasse est cassée. Sinon, il est
en bon état. Il a dû perdre la plupart de ses
enchantements. La plupart sont généralement
liés au manche, la calebasse étant juste une
zone d’amplification. Entre des mains agiles,
il saura redevenir un instrument de qualité.
Regardez les finitions et les frises. Elles repré-
sentent... les cérémonies dionysiaques. Fasci-
nant ! Sentez-moi cette matière, ce doit être
de la corne d’un animal fabuleux. Un mam-
mifère marin et magique, je dirais. A cause
des nervures là et là.

– Quelle science ! Vous m’étonnez Yragael.
Je vous pensais plus superficiel.

– Disons, chez Kéloen, que s’il y a un do-
maine dans lequel je suis fier d’exceller c’est
celui-là.

– Et les chansons à boire !

– En tout cas, on ne voit aucun indice par-
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ticulier. Aucune marque d’un monstre parti-
culier.

– Ho ! Regardez ! Il reste une corde non cas-
sée. Je la joue ?

– Heu... Pas ici, Yragael, pas dans la tour
des Firdyne. Il y a eu assez de dégats psy-
chiques aujourd’hui. Je ne sais jamais quel en-
nui majeur vous allez faire surgir de votre cha-
peau.

– Désolé, dis-je en retenant ma colère. En
effet, je n’aime pas qu’on me rappelle que les
troubles jaillissent naturellement en ma pré-
sence.

– Suivez-moi, nous allons manger dans les
appartements. Et je vous montrerai ce que m’a
rapporté mon grand frère. C’est une corde,
non pas à musique, mais une corde magique
sur laquelle j’ai besoin de votre expertise mon
ami.
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Chapitre 20

Greshmir, le druide qui venait du bayou

«Y a du monde sur la corde à linge»

NTM

Psyker disparaît. — Une corde
mystérieuse. — Druidisme et

génétique.

– Psyker plus là ?
– Non, Tang. Regarde, le panier est vide. Je

te parie qu’il est parti rejoindre la famille du
corps qu’il a usurpé.

– Jeu dangereux.
– Bah ! Au moins, je connais quelqu’un dans

le camp opposé. Il paraît que la famille de
Nosh de Kheleb est ouvertement ennemie du
prince Althir. Elle soutient l’empereur Okyo-
ron en appuyant ses décisions au Conseil.

– Vive la politique !
– On a passé une bonne journée n’est-ce

pas ? Fais-voir ce qu’il t’a donné, Tang.
Il me tend un petit morceau de papier plié

en forme d’oiseau. C’est le paiement pour ses
services lors de la dernière fête de Kéloen où
l’ancien Nosh de Kheleb avait été humilié.
Tang est payé au-delà de ses espérances.

– C’est précieux, oui. Lui, malin. Mainte-
nant, je devoir à lui.

– C’est un fin politicien pour son âge. Il sait
s’entourer de personnes de qualité et c’est un
signe qu’il t’évalue très haut. Tu sais à quoi
ça sert ?

– Je pense, oui. Un objet de mes pays.
– Dis-moi ! Ça m’intéresse beaucoup.
– Non. Secret.
– Allez ! Moi, je te raconte tout.
– Rien oblige toi tout raconter, me répond

ce petit chacal. Bah, je suis sûr que c’est un

objet qui se déclenche sur un mot de com-
mande. Rien qui ne résisterait longtemps à
mes compétences.

Je caresse mon électrocithare avec amour.
Moi, pourtant le fils de Vix, je ne fais pas
mentir l’adage du fils du forgeron qui est le
plus mal armé. Je tremble encore en pensant
à cet instant merveilleux où je touchais mon
premier objet magique. Même s’il a sûrement
perdu la plupart de ses enchantements, je sens
ses pouvoirs grésiller sous mes doigts. Si seule-
ment j’avais un peu d’argent, je pourrai le faire
réparer et explorer ses possibilités.

– Tang, j’ai une idée géniale ! Je sais où trou-
ver l’argent pour réparer mon électrocithare :
chez Kéloen !

– Toi voleur ?

– Mais non, t’es bête ! Écoute. Son frère lui
a donné une corde à linge magique. Mais, tu
as vu. À part ranger ses draps et ses slips, il
ne sait pas comment l’utiliser. Ça l’emmerde
et c’est normal. Un tel objet ne peut avoir une
fonction aussi triviale. Une corde à linge. C’est
débile !

– Si tu le dis.

– Je l’ai observée attentivement. Selon moi,
la corde serait originaire de la jungle. Or
nous connaissons Greshmir, un vrai expert en
jungle ! Il vient des forêts tropicales du sud
et il connaît peut-être ce type de corde exo-
tique. Allons le voir. Kéloen me payera une
belle somme si je lui trouve la vraie fonction
de son objet !

Greshmir loge dans la partie basse des jar-
dins du prince. C’est un druide de l’essence,
un magicien des forêts. Son animal totem est
le grand gorille blanc, un totem viril en com-
plet décalage avec la corpulence noueuse et
sèche du druide. Je me garde bien de lui faire
part de cette opinion car Greshmir est peu
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communicatif et je ne sais pas s’il a le sens de
l’humour (un mage de la jungle reste un mage
après tout). Ce que je sais c’est qu’il a le re-
gard aiguisé. Une fois, j’ai essayé de lui piquer
quelques plantes pour fumer, une seule fois.

– Bonjour Yragael. Bonjour Tang.
– Bonjour Greshmir.
– J’ai vu Masabo hier soir. Il vous envoie

ses amitiés et me fait dire que vous êtes tou-
jours les bienvenus chez lui. Il n’a pas compris
pourquoi vous avez disparu la dernière fois.

– Heu... C’est maman.
– Oui, bien sûr. Ça ne pouvait pas être les

dryades qui vous ont fait peur.
– Hé hé. Non.
– Nous nous rencontrons de temps en temps

pour s’échanger des conseils. Nous nous fai-
sons appeler druides, mais nous avons une ap-
proche différente de la Nature. Moi, je suis un
mage-sorcier alors que lui est plutôt un prêtre,
un homme-sacré. Mais il est très doué et je
préfère avoir affaire à lui qu’avec les chevaliers-
génétiques.

– Argh ! Vous les connaissez !
– Doucement, tu me vois fricoter avec ces

impies ? Non, au contraire. Mais il se trouve
que je travaille sur les mêmes sujets qu’eux. Je
manipule aussi les gènes des espèces, mais...
avec un respect plus prononcé pour la vie. Je
ne me prends pas pour un dieu. Si vous voyez
ce que je veux dire ?

– Oui, très bien, répond-je surpris que
Greshmir me parle autant. D’ordinaire, il dis-
tillerait ça sur deux mois. J’en profite pour
lui faire cracher les informations. Dis, Gresh-
mir, est-ce que c’est vrai que l’empereur utilise
leurs services pour... pour palier à son insuffi-
sance à produire un héritier ?

– Je vois que les rumeurs de palais courent
pour tous les âges et à tous les étages ! Où
as-tu appris ça ?

– Oh, je ne sais plus...
– C’est sans doute vrai. Je ne vois pas pour-

quoi l’empereur ferait alliance avec ces en-
geances maléfiques. Ce qui est certain c’est
que son pouvoir souffre de la situation. Vous
savez, c’est très mauvais pour un souverain.
Beaucoup prennent ça pour un désaveu du
dieu Drakkhen.

– Il ne fallait pas qu’il assassine son cou-
sin Althir pour installer la lignée Okyoron au

pouvoir !
– Yragael ! J’espère que ta mère t’a appris

à ne pas répéter ça dehors !
– Oui, oui. Bien sûr.
– Le fait que le prince Kern Althir puisse re-

vendiquer le trône de l’Empire le met dans une
situation qui... bah ! je ne parlais pas de po-
litique mais d’évolution des espèces, fait-il en
revenant à son sujet. Je le soupçonne d’être ar-
rivé à des résultats très positifs pour qu’il soit
aussi loquace. Depuis de nombreuses années,
poursuit-il, je cherche à concevoir par greffe,
bouture et clonage une plante un peu spé-
ciale : une plante anti-nécromantique. Dans
les jungles du sud, au delà de l’océan, un Mal
extrêmement puissant relève les morts et cor-
rompt toute la nature autour de lui. Ici, je
cherche à créer une plante qui pourrait «natu-
rellement» résister à la négation de la non-vie.

– Oulala ! Ça à l’air vachement chaud.
– Cette immense serre d’expérimentation,

payée par le prince, me permet de conduire
mes recherches avec un certain succès. Patiem-
ment, j’ai pu élaborer de nouvelles théories ré-
volutionnaires et je pressens quelques décou-
vertes éminentes.

– Trop fort !
– Mais l’art de l’évolution est surtout

un chemin plein de détours et d’embranche-
ments dangereux. Les voies que les chevaliers-
génétiques explorent ne sont que folie et cor-
ruption. Que leur science soit maudite mille
fois ! Par les crocs du Grand Gorille !

Greshmir vient de crier ces derniers mots.
Les vitres de sa serre renvoient l’écho de sa
colère et avec Tang on recule de deux pas. Il
a un vilain rictus et je croirai voir pousser des
poils blancs dans son dos.

– Gentil Greshmir, gentil... nous sommes ve-
nus ici pour une expertise de ta part.

– Heu, quoi ? Pardon ? Oui, dites-moi, fait-il
en reprenant ses esprits.

Je lui décris la corde de Kéloen avec un luxe
de détails incroyables.

– Quel sens de l’observation ! Si tu n’étais
pas aussi jeune, je t’embaucherai sur le champ.

– Je suis un homme ! proteste-je outré de
cette remarque récurrente et blessante pour
mon amour-propre d’aventurier en devenir.

– Oui, oui. Excuse-moi. Hmm. Voyons, la
corde que tu m’as décrite, et que je peux
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presque voir, m’a tout l’air de ressembler aux
cordes des guerriers-lianes.

– Qu’est-ce que c’est ?
– Un morceau de l’histoire ancienne car

les guerriers-lianes n’existent plus. C’était une
caste d’éclaireurs de la jungle. Ils se cachaient
dans les arbres pour surveiller les limites des
sanctuaires d’Hélilipatili.

– Je ne vois pas le rapport avec...
– Tss, tss. Lorsque tu lances la corde en

l’air, tu ouvres une petite poche dimension-
nelle. Dans laquelle tu peux mettre plein d’ob-
jets. Des objets non métalliques, plus exacte-
ment.

– Oui. C’est exactement ce qui s’est passé
lorsque nous l’avons testé avec Kéloen.

– Hé bien, lance cette corde contre un arbre
et tu verras la vraie taille de la poche di-
mensionnelle. Vous pourrez y rentrer tous les
deux sans problème. Mais n’oubliez pas : pas
d’objets métalliques sur vous — comme les
guerriers-lianes — sinon vous ne pourrez pas
accéder à la cachette. Car il s’agit d’une ca-
chette et... Bah, vous allez le voir de vous
même, c’est rigolo de se retrouver dans un
arbre.
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Chapitre 21

Des racines et des branches

«Si tu révèles ton secret au vent,

tu ne dois pas lui reprocher de le révéler à l’arbre.»

Khalil Gibran, Le sable et l’écume

Dans un arbre. — Préparation de
la fête du Souffle. — Secrets aux

sous-sols et aux étages.

– J’ai amené la corde, me dit Kéloen tout
excité. Vous êtes sûr que vous savez comment
elle marche ?

– Aussi sûr que tu me payeras la réparation
de l’électrocithare. Venez par là, Kéloen. On
va aller dans les jardins du prince. Je pense
que ce sera un bon endroit pour faire un essai.

Nous découvrons qu’une armée de décora-
teurs s’activent à mettre en valeur les jardins
où seront présentés les spectacles de la fête du
Souffle. Sur une scène aménagée sous le cèdre,
la princesse Yliana répète sans conviction avec
un troubadour costumé en minotaure. C’est
une fable célèbre et sacrée pour les elfes des
cendres. Derrière le duo, une chorale de cen-
dreuses entonne les refrains.

Je ne peux m’empêcher de faire une re-
marque désobligeante pour ce triste duo. Tang
relève mon commentaire et me dit d’aller faire
la mise en scène.

– Ça me démange. Non mais regarde-moi
ce minotaure en carton, il fait pitié. Aucune
virilité dans la voix, aucune fougue dans l’al-
lure, aucune assurance dans le geste. Il n’a
rien du personnage. Comment espère-t-il la
faire tremp... trembler ? Et les autres ? Re-
garde, elles sont sèches comme des noix.

– Yragael, voyons ! s’offusque Kéloen. Vos
talents de chansonniers ne sont plus à prouver
mais l’exécution de cette pièce demande une
grande rigueur. C’est un chant sacramentel.
Vous connaissez les paroles au moins ?

– Par cœur.
– Et puis Dame Yliana est parfaite dans ce

rôle, écoutez-la.
– Oui, Sir Kéloen, elle chante bien. Mais

elle pourrait se surpasser si elle était mise
en valeur par son partenaire. Si seulement ils
jouaient sur le tempo que j’ai dans la tête, ce
serait une merveille.

– Yragael, toujours très modeste, plaisante
Tang. Regardez, l’ambassadeur de la F.É.E.
là-bas.

– Il essaye de brancher les minettes de la
chorale. Il ne changera pas celui-là.

On se cache derrière le large tronc du cèdre
qui surplombe la scène. Personne ne nous a
vu. Kéloen me prête la corde et, d’un geste
assuré, je la lance contre le tronc.

– Oh la vache ! On peut rentrer à cinquante
là-dedans ! Allons-y. Vous n’avez rien de mé-
tallique sur vous ?

La porte de la poche dimensionnelle se re-
ferme en craquant comme du bois sec. Nous
sommes dans l’arbre. Sans bouger, je vois,
sens, entends tout ce que les branches et les ra-
cines peuvent atteindre. Quelle sensation ex-
traordinaire ! Des oiseaux se chamaillent tout
là-haut. Des taupes rampent sous le jardin.
Les préparatifs de la fête sont comme un im-
mense murmure symphonique. Alors qu’une
puissante émotion d’harmonie s’empare de
moi, je me concentre sur des scènes plus pré-
cises.

Kerillion, l’ambassadeur cabotin de la Fédé-
ration des États Elfiques, drague une choriste
qu’il a acculé contre le tronc du cèdre.

– Formidable, ma douce amie. Je ne soup-
çonnais pas que les elfes des cendres avaient
une voix aussi cristalline, aussi pure.

– Oh, Monsieur l’Ambassadeur, vous me
faîtes rougir.
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– Rougissez ma belle, rougissez. Cela don-
nera un bel éclat à votre teint. Si toutes les
elfes des cendres rougissaient un peu, les elfes
clairs seraient jalouses.

– Oh, Monsieur l’Ambassadeur, vous savez
parler aux femmes.

– Hu hu. Appelez-moi Lion. Je...
– Hé bien, Monsieur le Lion ! intervient

Yliana. Quand vous aurez fini vos racolages
grossiers, vous viendrez remplacer mon parte-
naire.

– Mais enfin Yliana, je suis sûr que ce jeune
troubadour donne le meilleur de lui-même. Il
ne donne pas tout pour ne pas voler la vedette.
C’est pour ça que...

– Ha ça ! coupe-t-elle. Ha ça ! Il ne me la vo-
lera pas, la vedette ! Même lors des spectacles
scolaires, j’avais plus de moyens ! Et de talent !

– Mais ma mie, nous ne sommes pas à la
Fédération.

– Ce n’est pas ce que je voulais dire...
Je change d’attention pour me concentrer

sur les premières branches. Deux gardes pa-
trouillent sur les murs du palais. Ils inter-
pellent Algébrus le Numérateur, le moine
comptable, qui passe par là.

– Votre Soustraction, s’il vous plaît.
– Oui, Jarlen.
– On se demandait si... si c’était vrai.
– Que l’impératrice est de retour ? Oui, c’est

vrai, fait-il avec un ton grave. Mais si c’est
mon avis sur l’équation que vous souhaitez,
je suis dans le regret de vous dire que beau-
coup de variables me manquent pour faire des
prévisions justes. Mes courbes de probabilités
s’affolent. Tout est perturbé.

Curieux présage. La discussion tourne
court, je dirige mon attention sur des branches
plus hautes, celles qui frôlent les appartements
princiers. J’entends une conversation animée
qui s’échappe d’une fenêtre entre-ouverte. Une
voix reconnaissable entre toute gronde comme
le tonnerre.

– Mais ce n’est pas vrai !
– Dame Vix, comprenez mon désarroi, se

défend pataudement le prince.
– Il faut agir, prince ! Ne vous défilez pas !

Et prenez vos responsabilités !
– Vous ne seriez pas un peu jalouse ?
– C-Comment osez-vous détourner le sujet ?

La situation serait plus simple si vous n’aviez
pas... Attendez, je sens une présence à la fe-
nêtre. On nous écoute.

Oh, merde ! Elle est drôlement fortiche ma-
man. Je me focalise rapidement sur les racines.
Ouf ! Ici tout est calme. Tiens ? Qu’est-ce que
c’est ? Oh ! Un couloir souterrain. Je découvre
qu’il y a un passage secret sous le Palais. Il
semble partir des cuisines mais je ne sais pas
où il mène car les racines du cèdre ne vont pas
assez loin. Génial ! Voilà une nouvelle activité
pour la semaine : découvrir les tenants et les
aboutissants de ce passage secret. Maintenant
remontons notre attention vers le sol. Tiens,
j’ai une idée. Hé hé hé !

Je me concentre sur les quelques racines qui
effleurent à la surface. Et particulièrement,
celles qui sont situées sous les robes des cho-
ristes. Miam miam ! Il y a toujours des fonc-
tions à réinventer dans chaque objet magique.
Oh ! Trop fort ! Qui peut se vanter d’avoir
pu contempler les culottes des elfettes ! Des
elfettes des cendres en plus ! Nom de Nom !
Celle-là n’a pas de culotte ! C’est laquelle ?

Tout échaudé, je défocalise avec difficulté
mon attention et...

– Dites-moi, Kerilion, est-ce que Yanis
Findliarinn sera présent ? demande Yliana
d’une voix ingénue. Elle doit dire encore
quelques trucs mais je suis encore sous le choc.
C’est Yliana, et elle ne porte pas de culotte.

– Oui, ma chère, répond Kerilion. Mais mon
ami sera ici incognito. Il cherche un peu de
tranquillité après sa tournée sur les mers du
sud. Avant de repartir à Galdar, il m’a promis
de passer me voir. Cela fait tellement long-
temps.

– Vous êtes proches ? interroge-t-elle avec
un air malicieux.

– Oui, nous avons fait la fête ensemble
pendant quelques dizaines d’années. Ha ! Ma
chère, si vous aviez connu Galdar à mon
époque...

– Je sais, Kerillion, vous me la resservez à
chaque occasion. Allons nous rafraîchir, j’ai la
gorge sèche.

– Je vous suis.

Non ! Ne partez pas ! Je veux voir encore !

Ce soir là, je m’endormis très tard tellement
l’émotion me possédait. Dans mes rêves trou-
blés, il y avait un cirque joyeux où l’attention
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du public était tendue vers le sommet mer-
veilleux du chapiteau, Popol faisait des acro-
baties à n’en plus finir. Dans l’air, une chanson
trottinait un peu comme ça :

Contempler sous la nef
Les garçons sont comme des neffles
Pour un jeu de dupes
Voir sous les jupes
Des elfes
Et la vie toute entière
Absorbés par cette affaire
Par ce jeu de dupes

Voir sous les jupes des elfes...1

Bienheureux rêve ! Sa lubricité déjoua
quelques temps les prémonitions sombres qui
m’habitaient et les anticipations anxieuses des
tragédies à venir.

1Sur l’air de Sous les jupes des filles, d’Alain Sou-
chon
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Chapitre 22

Claydeufa le luthier

«Kinder Surprise, c’est deux cadeaux en un seul»

Expertise parfaite. — Surprise. —
Des anneaux, pleins d’anneaux.

La boutique du gnome Claydeufa est un vé-
ritable bazar. Ses précieux instruments de mu-
sique sont entreposés soigneusement les uns
sur les autres dans un assemblage à l’équilibre
fragile. Je ne vais pas vous raconter comment
j’avais réussi à tout faire tomber en trois mi-
nutes de présence dans ce lieu délicat puisque
l’incident a eu lieu il y a trois mois. Claydeufa
s’en souvient encore, alors il nous surveille très
attentivement. Son père l’a envoyé dans ce
trou perdu pour gérer la filiale et il a peur que
je coule son affaire par ma seule présence. Ce-
pendant, il ne veut pas me mettre dehors car
un client est un client et les temps sont durs
pour la musique. Surtout ici. Entre la loi mar-
tiale sur le bas-quartier et le peu d’appétit des
cendreux pour la musique, il faut ménager les
clients fidèles. Même s’ils n’achètent que des
vibrato et des cordes à trois pièces de cuivre.

– ... et regarde celui-là, dis-je à Tang. Avec
un ampli pareil tu dois faire péter toute une
auberge.

– Mes amis, mes amis. Il est hors de ques-
tion de faire péter quoi que ce soit, s’affole le
gnome.

– N’ayez pas peur Maître Claydeufa, je me
surveille. Et celui-là ? Il a été enchanté par de
la foudre bleu, n’est-ce-pas ?

– Monsieur Yragael est un connaisseur.
– Oh, tout le monde connaît les amplis Mar-

jale. Au fait, est-ce que vous avez reçu les par-
titions de Smaug on the Water ?

– Non, hélas. Mes marchandises sont tou-
jours bloquées à la Kirzga, la Porte du cratère.

– Regrettable, en effet. Regarde Tang, un
pipeau des profondeurs. Il paraît que ça fait
danser les Illythids.

– Une légende, Monsieur Yragael. Mais une
légende non dénuée de fondements : les Illy-
thids sont très friands de musique et plus
spécialement de musique à vent. Allez com-
prendre ces monstruosités.

– N’est-ce pas.
– Jeune ami, me permettez-vous de vous de-

mander quel est l’objet que vous avez amené
avec vous. Il est très volumineux et mes allées
sont un peu étroites.

Je dépose l’électrocithare sur le comptoir du
gnome. Ce dernier monte sur une chaise, sort
un épais monocle de sa chemise rouge et ins-
pecte l’objet d’un œil averti.

– C’est pour une réparation, Maître Clay-
deufa.

– Bel objet. Très bel objet. Vous avez de
quoi payer ?

– Tenez.
– Une lettre à ordre ? Voici un paiement

bien inhabituel venant de vous.
– Lisez.
– Nom d’un Tambour ! Mais c’est un billet

de la famille Firdyne !
– Oui, un paiement ouvert pour l’expertise

et la réparation de l’instrument. Pas de li-
mites.

– Nom d’un Tambour de Nom d’un Tam-
bour ! Suivez-moi.

Claydeufa ferme la boutique avec un déli-
cat panneau «Je reviens dans une mesure».
Nous le suivons dans l’arrière boutique. L’éta-
bli du luthier attend son patient. Claydeufa
descend une lumière blanche au-dessus de la
table d’opération. Il tourne l’objet dans tous
les sens en grommelant dans sa barbe.
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– Corne magique... Animal marin... Ho !
Frise dionysiaque... Corde intacte... Tiroir.

– Tiroir ? ! ? fais-je surpris. Mais comment ?
Où ?

– Là, fait-il en clipant une petite ouverture
à l’endroit où sont fixées les cordes. Sous nos
yeux ébahis, il sort du tiroir secret un long
écrin à baguette magique enroulé dans un rou-
leau de parchemin. Prenez ça, c’est à vous.

– Merci, lui répond-je encore sous le coup
de la stupéfaction..

– Revenons à votre instrument. Une pre-
mière observation me permet d’affirmer qu’il
s’agit d’un électrocithare d’usage rituel. On
peut en jouer avec ou sans amplificateur ma-
gique. Il a appartenu à un homme peu soi-
gneux. L’instrument a été construit par des
tritons dans le crâne d’un narval argenté il
y a environ 500 ans. En effet, le ciselage de
la calebasse me rappelle un peu les dentelles
gothiques de l’époque pré-squamique. Dans
un second temps – je dirais il y a une cen-
taine d’années – des adorateurs de Dyonisos
ont rajoutés des frises. Ces dernières ont servi
de support à des enchantements dont certains
sont encore actifs. Le tiroir au bas des cordes
est une cachette classique. Je pensais que vous
l’auriez trouvée sans moi. Je vous conseille
d’apporter ces objets à un spécialiste. Ils sont
peut-être piégés. Ma science s’arrête là.

– Est-ce que vous pouvez le réparer ?

– Ici ? Hmm, non, je ne préfère pas. Il vaut
mieux l’envoyer au siège des établissements
Claydeufa à Thûzhûl. Là-bas, ils ont toutes les
compétences et les outils nécessaires pour pré-
server les enchantements encore présents dans
ce magnifique instrument. Je peux vous le ré-
parer ici mais ce ne sera pas du bon travail. Et
puis, vous avez une lettre à ordre sans plafond.
Profitez-en.

– L’inconvénient, c’est le temps... lui dis-je.

– Ha, c’est vrai que vous, humain, vous
avez une notion très stricte du temps. Voyons,
le voyage prendra deux semaines, ajoutons
une semaine si la marchandise est bloquée à
Kirzga. Malheureusement ce qui va retarder
le plus votre commande ce sont les fêtes mu-
sicales du solstice d’argent. Comptez revoir
votre instrument dans trois ou quatre mois.

– Vous voulez me tuer !

– C’est le prix de la qualité.

– Hmm. D’accord, envoyons-le à Thûzhûl,
fais-je en grognant.

C’est comme ça que l’électrocithare parti
de Kyrthanguenn pour n’y revenir que cent
trente ans plus tard. Mais c’est une autre his-
toire, que je vous raconterai vers l’épisode 500.
En attendant, revenons au moment présent.
Escortés par la garde du prince, nous remon-
tons en vitesse vers le palais. Quels sont ces
deux objets mystérieux ? C’est au comble de
l’excitation que j’arrive dans ma chambre que
je verrouille à double-tour.

– Qu’est-ce qu’on fait ?
– Pas ouvrir, me conseille Tang. Mais ses

yeux mentent et brulent comme les miens de
découvrir ce que Jeeroon avait pu cacher dans
son instrument de musique.

– On ne peut pas en parler. Peut être que
plein de gens convoitent ces trucs. Il faut que
ça reste notre secret.

– Toi parano.
Je lui réponds que c’est une qualité chez moi

et j’insiste pour lui faire promettre de garder le
secret. Il accepte après une hésitation, comme
s’il anticipait les problèmes à venir.

– Voyons ce parchemin. Il a l’air magique
et il est roulé en deux cylindres de diamètres
égaux. La feuille très résistante. Pouah ! Ça
sent la vinasse, fais-je en reniflant l’objet.
Hmm, à part ça, je n’ai jamais vu de par-
chemin magique aussi long et roulé de cette
façon.

– Pas un Parchemin de Pouvoir ? me de-
mande Tang inquiet.

– Non, ils ne sont pas comme ça. Ils sont
plus grands et ils dégagent d’intenses vibra-
tions magiques. Et puis, j’aurais été désintégré
rien qu’en le touchant.

– Et l’écrin ? demande-t-il à peine plus ras-
suré.

– Ben, là je ne sais pas quoi penser. Il res-
semble à un écrin à baguette de magicien ou
de chef d’orchestre. Attends voir, il y a un nom
dessus... Par Cernunos ! Cet écrin appartient à
Alkyr Firdyne. C’est la collection des anneaux
du frère de Kéloen !

– Non ! fait Tang en se prenant la tête entre
les mains.

– Kéloen m’a dit que son frère était reparti
en aventure. Je crois que leur groupe est parti
pour la Tomb of Horrors.
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– Les fous ! Garder les anneaux pour toi ?
– Des tarés comme eux, je n’en ai jamais vu,

lui répond-je, me gardant bien de répondre à
sa question existentielle. Personne ne revient
de là-bas. Je ne sais pas ce qui leur a passé par
la tête. Le désespoir d’avoir déjà tout perdu ?
La volonté de se refaire un pactole en un seul
coup ? Va savoir ce qui se passe dans la tête
des elfes des cendres.

Je secoue la boîte et un tintement de petits
objets métalliques me répond.
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Chapitre 23

L’anneau du Taureau

«My precioussss...»

Golum

Yragael se garde les anneaux. —
Premier test. — Perceroc, jamais

discret.

Le parchemin et la boite à anneaux ont oc-
cupé notre attention jusqu’à la veille de la fête
du Souffle. Le monde peut s’écrouler autour
de moi que j’en entendrai à peine les échos.
Tout d’abord, le double rouleau de parche-
min est un parchemin infini. Cela n’a pas été
très difficile à découvrir car on peut le dérou-
ler indéfiniment pour écrire dessus. La plupart
des anciens possesseurs de du parchemin l’ont
utilisé comme journal intime. C’est un patch-
work étonnant d’une multitude de textes ab-
solument fascinant. Mais ce qui me fascine le
plus c’est le contenu de l’écrin aux anneaux. Il
nous a fallu deux jours pour trouver comment
l’ouvrir sans danger. Mais quel émerveillement
quand je contemple pour le première fois l’ali-
gnement de 73 anneaux magiques qui scin-
tillent dans leur doublure de soie noire.

– Regarde ! Il y en a en or, en mithril, en
argent, fais-je les mains tremblantes. Ho ! Il y
en a un en orichalque.

– D’autres très exotiques.
– Oui, celui-là est en os. Celui-ci, est fait

d’une farandole de dents de laits. Quelle hor-
reur !

– Et ça ? me demande Tang.
– Un anneau d’épine et de tendons. Beurk !

Il y a vraiment n’importe quoi.
– Très puissant ?
– Oui, passe ta main lentement sur les an-

neaux. Tu sens la magie qui vibre là-dessous ?
lui dis-je avec une flamme dans le regard.

– Qui vibre, qui brille. Là, un anneau en
verre ou en cristal.

– Et celui-là : un anneau de fumée.
– Sûrement plein sont maudits, dit-il pour

calmer mes ardeurs. Effectivement, son bon
sens me calme un peu et je chante pour subli-
mer ma fébrilité.

Just around my finger
half a mile to heaven
Strong enough to hold you
starved for some possession

My ring
come quickly
come ease my mind
For my prayers have not been answered
in a long time

I’ve ready my index
like it or not
As long as there’s no regrets
I’ll be here
when the ride stops1

– Il faudrait les analyser tous méthodi-
quement pour connaître le pouvoir qu’ils re-
cèlent. Malheureusement, j’ai peur ne pas
avoir toutes les compétences pour le faire pour
le faire. Ça veut dire que ça va me prendre
un temps immense pour tout expertiser. Oui,
tu l’as deviné, il est hors de question que
l’on parle de cette collection d’anneaux à qui-
conque.

– Toi, pas vouloir perdre eux, toi déjà pos-
sédé.

– Je parviendrai à les découvrir tout seul, lui
dis-je en poursuivant dans mon délire, même

1d’après l’air de Just around the corner, de Cock
Robin
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si ça prend des années. Il y en a qui com-
portent des inscriptions, d’autres des poinçons
ou des runes magiques. Ça m’aidera dans mes
recherches.

– Pas rester là toute la fête, tente-t-il pour
me détourner des anneaux. Nous descendre re-
joindre les autres. Perceroc va arriver.

– C’est vrai, j’oubliais les festivités. Il faut
refermer la boîte. Hein ? je dois avoir la tête
d’un camé.

– Yragael ! m’interpelle-t-il vivement après
un moment long moment d’indécision de ma
part. Allez !

– Tang, je crois que ça va être plus difficile
que de l’ouvrir.

– Prends-en un et ferme la boîte.
– Tu as raison, ce Tang est la sagesse incar-

née. Celui-là, au hasard.
– Fais voir.
– Il y a marqué quelque chose dessus.

C’est de l’orc ! Il y est inscrit : «Anneau du
Taureau-Viril-et-Plein-d’Entrain». C’est inté-
ressant n’est-ce pas Tang ? C’est très rare un
objet magique orc. Hmm?

– Ferme la boite, Yragael !
– Ha, oui, fais-je confus mais en arrivant

tout de même à la refermer.
– Et range-là.
– Mais où ? Quelqu’un va la trouver ! On

pourrait me la voler !
– «Tes précieux anneaux»...
– Ne plaisante pas ! Tu n’imagines pas tout

ce qu’ils représentent !
– Oui : ta folie, si toi pas attention.
– Je vais les garder sur moi. Dans mon étui

à parchemins.
– Dormir avec aussi ?
– Oui, et alors ? fais-je vexé.
Dans les jardins du palais, une large espla-

nade est aménagée pour la fête du Souffle qui
doit débuter ce soir. Tout le monde est affairé.
Les invités commencent à arriver.

– Et le parchemin infini ? me demande
Tang.

– Il n’indique rien sur les anneaux. Le der-
nier texte a été écrit avant que le groupe de
Alkyr ne parvienne au Mont des titans, là où
se trouve la Nécropole de Râm. De toute fa-
çon, je ne vois pas le barde raconter son vol

dans son journal.
– Et avant ?
– J’ai survolé leurs aventures passées. Et je

peux te dire que le pouvoir que possédait Al-
kyr était immense grâce à ses anneaux. Non
seulement c’était un guerrier cendreux hors
pair mais en plus il combinait le pouvoir de
ses anneaux magiques avec talent. Il volait,
traversait les murs, frappait les ennemis avec
force et rapidité. Il déchaînait les éléments et
les apaisaient à volonté.

– Mais celui Taureau ?
– Il ne signale nulle part l’utilisation de cet

anneau.
– Toi essayer anneau ?
– Je ne sais pas. Il n’a pas l’air bien dange-

reux. Et puis, si quelque chose se passe mal,
il y a plein de gens compétents pour m’aider
ici... Hein ? C’est tellement bête de ne pas sa-
voir ce qu’il fait.

– Yragael, non ! Pas maintenant.
Trop tard, je viens de passer l’anneau à mon

doigt. Je le retire aussitôt. Quand je repense à
ce moment de ma jeunesse, j’ai envie de me ti-
rer des claques. Qu’est-ce qu’on est con quand
on est jeune ! Vous qui lisez mes aventures, ne
passez pas d’anneaux à votre doigt sans un
bon kilo d’assurance à son sujet.

– Tu vois, il n’est pas maudit, lui dis-je en
crânant. Sinon, je n’aurai pas pu l’enlever. J’ai
senti des picotements. Apparemment, c’est un
objet magique actif. Il n’a pas besoin de mot
de commande pour être activé. C’est cool ! Je
le remets !

– Attend ! fait-il, impuissant à retenir ma
connerie.

Maintenant que je garde plus longtemps
l’anneau à mon doigt, je me sens très bizarre.
Il se passe des changements dans mon corps.
Sans savoir pourquoi, je me trouve très sûr de
moi. Très fougueux aussi. Mon torse renferme
un feu ardent et ça me tire dans l’entre-jambe.

– Alors ?
– BEN, JE NE SAIS PAS. C’EST BI-

ZARRE.
– Oh !
– QUOI ?
– Ta voix : pas ta voix. Grosse voix.
– HA BON?
Quand j’enlève l’anneau, c’est comme si
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toute la puissance qui m’avait investi se dissi-
pait petit à petit.

– Quelles sensations ! Ça doit être un an-
neau de force ou un truc comme ça. De l’ex-
térieur, ça se présentait comment ?

– Une voix d’adulte très grave. Très très
grave, me dit-il en se décontractant un peu. Je
crois que mes petites expériences ont poussé
à bout ses capacités nerveuses.

A ce moment, la voix tonitruante de Perce-
roc se fait entendre de l’autre bout du couloir.

– Nom d’une pipe ! Que c’est compliqué
de venir jusqu’ici ! Où sont les barriques de
bière ?

– Hélas, nous n’avons que du vin, répond
un serviteur elfe.

– C’est vrai que je suis chez des elfes. Pas
de bière, hein ? Ça fait trop pisser. Ha ha ha !
D’ailleurs, j’ai une furieuse envie...

– Parrain ! fais-je en me précipitant pour
l’accueillir.

– Yragael ! Quel plaisir de te revoir. Dis, tu
ne sais pas où sont les chiottes ?

– Par là, Oncle Perceroc. Je suis content
que tu ais pu venir. Mais essaye de faire at-
tention aux mots que tu prononces. Les elfes
sont susceptibles et il y a des mots tabous ici
que...

– Je ne vois pas pourquoi, me répond-il cho-
qué. Les elfes se torchent aussi !
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Chapitre 24

Savez-vous planter les cous ?

«Ici morte est l’Histoire et son théâtre dort.

Le soir on l’emprisonne avec des grilles d’or.»

Jean Cocteau

Sir Shaâlïndéar. — A propos des
dragons des cendres. — Quiproquo.

Je ne comprends pas exactement ce qui se
passe tellement la politique des adultes est
compliquée, en particulier celle des cendreux.
Ce que je sais, c’est que la fête qui est don-
née en ce moment dans le palais du prince est
une sorte de baroud d’honneur faite au nez de
l’empereur. Il y a des clans cendreux fidèles au
prince, une partie du haut clergé de Drakkhen
et quelques chevaliers dragons aussi.

Autour de moi, ça débat plus que ça ne rit.
Je peux même dire que l’aigreur et l’accable-
ment sont palpables. Je ne sais même pas si
j’aurai pu changer cette ambiance si cela avait
été moi qui avait mis en scène les festivités.
C’est dire l’ambiance.

– Ils sont d’un ennui, me surprend-je à pen-
ser à haute voix.

– L’ennui est l’antichambre de la mort, me
répond une voix inconnue.

Un bel elfe des cendres me regarde avec une
cambrure étudiée. Ses vêtements montrent
qu’il est de haut rang. Il lève une coupe de
vin en direction d’Yragael, comme pour porter
un toast aux fantômes qui dansent et ergotent
autour de lui. Il a la langue bien pendue pour
un cendreux.

– Vous lisez dans mes pensées, Sir.
– Sir Shaâlïndéar, répond-il avant d’aligner

fièrement ses titres. Chevalier, gardien de la
Cendre Parfaite et aide de camp de Sa Sei-
gneurie Astria, régente de l’Ordre des dragons
gris.

– Enchanté, je suis Yragael, Yragael tout
court.

– Bientôt tu ne seras plus «tout court». Tu
m’as l’air de la trempe des héros.

– A quoi vous voyez ça ? fais-je en ba-
fouillant. Le con, il m’a caressé dans le sens
du poil et je me sens tout chose.

– Je suis un héros. Et je sais reconnaître
mes pairs.

– Vous semblez pourtant jeune, dis-je en
tentant de masquer mon émotion.

– Il ne faut pas s’y fier, fait-il en souriant.
Mon esprit est jeune et neuf comme le vent. Et
puis pour l’héroïsme, je considère que sourire
parmi tous ces zombis est déjà un haut fait.
Même dans mon ordre, tout le monde ne parle
que de conquête, de domination et de mesqui-
nerie de cet acabit. Comme si nous, les elfes,
étions faits pour cela ! Sans blague, nous ne
sommes pas des humains. Ce n’est pas notre
rôle de prendre part aux directions du monde.
Notre but est bien plus noble.

– Je suis heureux de vous l’entendre dire,
fais-je fasciné par ce personnage hors du com-
mun. Mais je crois que le temps des Eldars est
passé et que désormais nous poursuivions tous
les mêmes buts mesquins.

– Cela ne se peut ! Nous sommes l’essence de
la magie. Nous représentons le sel du monde
et de sa féerie. Nous sommes immortels pour
garder les fondations de l’univers.

– Allez dire ça à l’empereur, lui dis-je mo-
queur.

– Nos ancêtres étaient des géants, nous ne
sommes plus que des nabots.

– Ce n’est pas gentil pour les nabots,
continue-je sur un ton léger mais lui poursuit
très sérieusement son exposé.

– Hélas, nous avons progressivement troqué
notre éternité et nos idéaux contre la gloire
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et l’exaltation du pouvoir. Il ne nous reste
que l’amertume tant ceux-ci sont des fruits
enivrants et aigres. Regardez-les ! Chacun a
son interprétation des décisions de l’empereur.
Chacun ergote sans fin sur la signification du
retour de l’impératrice. Chacun craint un ren-
forcement de la loi martiale. Qui doute en-
core de la main de l’Ennemi sur le Conti-
nent ? Bientôt, La féerie appartiendra à l’His-
toire et les elfes aussi. Tout sera plus simple,
plus stable et plus laid.

– Ils pensent que c’est la volonté du Destin,
fais-je en ne comprenant pas tout ce qu’il vient
de dire. Il a surement une vision du monde
plus complète que la mienne et j’en suis ja-
loux.

– Il n’y a pas de destin ! lance-t-il d’un coup.
– Rare sont ceux qui pensent comme toi.
– Pourtant c’est notre rôle, à nous les elfes,

de rappeler ça !
– Tu vas avoir du boulot.
– Sans projet, ils répètent les mêmes gestes.

Tu as vu avec quelle ferveur est-ce qu’ils cé-
lèbrent leurs héros passés ? Une ferveur hantée
par la fatalité. Ils ont l’impression de goûter
les derniers instants d’un monde qui s’enfuit.

– C’est bien dit ça.
– La fête du Souffle ranime pendant

quelques instants ces personnages du passé,
qui nous semblent si proche pourtant, avec
leurs doutes et leurs erreurs. Mais ce ne sont
plus que des acteurs d’une comédie limitée à
la scène.

– Tu devrais écrire de la poésie, tu es doué.
– Toi qui habite ici, est-ce que tu sais com-

ment s’appelle celle qui chantait lors de la
représentation tout à l’heure ? Je viens de
Kerthena et je n’ai pas souvent vu d’elfe
claire aussi belle. J’aimerai bien lui déclamer
quelques rimes.

– La princesse Yliana ? Je la connais per-
sonnellement, lui dis-je, tout content de faire
mon important.

– Mon ami !
– Tu serais surpris tellement je la connais

bien.
– Viens donc, que je te serve une coupe !
– Je n’ai pas le droit. Mais si tu veux je peux

t’emmener à sa tente, elle prépare le clou du
spectacle de ce soir.

– Oh ! Tu me la présenterais ?
– Oui, pas de problème. Elle est un peu

coinçouille mais ce n’est qu’une carapace.
– Pas de problème. Tu sais, chez moi on

apprend à dompter des dragons.
– Allons-y. Dis-moi, Shaâlïndéar (Mon

Dieu, quel nom compliqué à articuler), est-ce
que c’est vrai que même les elfes des cendres
comme toi — qui sont pourtant immunisés à
la radioactivité — souffrent des irradiations
des dragons ?

– Les dragons gris sont des créatures puis-
samment magiques et terriblement radioac-
tives aussi. J’ai vu des adversaires fondre sous
les radiations de leurs souffles. Pour leurs rares
cavaliers, la vie est difficile. En effet, les dra-
gons dorment dans des lacs de particules ac-
tives qui imprègnent leurs corps. Comme ils
sont saturés d’énergie, leurs cavaliers souffrent
des radiations et faiblissent lentement. Jus-
qu’à l’épuisement fatal.

– C’est un engagement lourd de consé-
quence qu tu as fait.

– Le plus dur lorsqu’on devient cavalier, me
confie Shaâlïndéar, c’est la solitude. Plus per-
sonne ne vous approche tellement votre être
irradie la mort.

– Bigre, je ne te souhaite pas de monter ces
bêtes.

– Pour l’instant je monte de petit drake,
mais un jour je serai choisi par un dragon des
cendres et alors je...

– Ha ! Voilà la tente de la belle.
– Mon cœur trésaille d’allégresse.
– Il éclaterait sous la pression si je lui ré-

vélais certaines choses, dis-je en écartant la
porte de toile.

Nous découvrons la princesse Yliana et
Semlûn le troubabour en train de répéter une
scène clé. Malheureusement, Shaâlïndéar ne
semble ne pas bien connaître le répertoire. Sa
vaillance prenant le dessus sur une interpré-
tation raisonnable de la situation, celui-ci se
jette sur Semlûn qui jouait la strangulation de
Yliana (scène très connue du dernier acte de
«La Princesse et le Minotaure»).

Semlûn n’a pas l’ombre d’une chance telle-
ment Shaâlïndéar est doué et rapide. Il a fra-
cassé le cou de Semlûn avant même que j’ai
eu le temps de pousser un cri. Il a même le
temps de rattraper Yliana qui tombe des nues
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et dans ses bras.
– Attend ! ! crie-je trop tard de deux se-

condes.
– Hein ? fait-il en croisant le regard furieux

d’Yliana.
– Lâchez-moi ! Brute ! fait-elle en fessant sa

poitrine musclée.
– Hein ? fait-il à nouveau.
– J’ai dit «Lâchez-moi ! Brute !»
Les scènes qui suivent sont mémorables

mais j’ai promis à Shaâlïndéar de ne pas les
conter. En fin de compte, nous avons Semlûn
qui reste bien au chaud au fond de son coma.
Nous avons aussi un chevalier des cendres dé-
vasté qui rétrécit à vue d’œil et une princesse
de la F.E.E. qui fait un caca nerveux.

Dehors, le cor sonne. La note finale de cet
instant critique vient de sonner : c’est la re-
prise de la pièce pour le dernier acte. Yliana
sort de la tente, prête à jouer «La Princesse
et le Minotaure» sans son précieux partenaire.
Elle jette un dernier regard au piteux valeu-
reux (ou au valeureux piteux, au choix).

– On m’aura tout fait. Mais ça, jamais ! Fête
de ploucs !

Moi, je souris. Je ne suis plus la seule piche
sur terre.
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Chapitre 25

Le spectacle doit continuer

«John Cage ? Il vit dans une sorte de monde à part où il se voit en
Barry White dansant et chantant.»

Ally McBeal

Synchronicité. — Improvisation
magistrale. — Ce jour où le destin de

Yragael bascula.

– Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? me
questionne Shaâlïndéar, tout perdu.

– On se cache pendant quelques années, que
je lui réponds, injustement moqueur mais sin-
cère.

– Je suis là en tant qu’aide de camp de la
Dame des Dragons, mon déshonneur va tou-
cher Sa Seigneurie Astria. Et Drakkhen sait
qu’elle est prompte à la vindicte. Elle aussi.

– Il faudrait remettre Semlûn sur pied,
propose-je.

– Hélas, que n’ai-je pas fait, fait-il en train
de soliloquer et ne m’écoutant pas. Maudites
mains, maudites forces qui m’habitent ! Quel-
qu’un saura-t-il réparer ce que j’ai défait ?

– Avec un coup pareil, lui répond Kanza-
plest, il faudra attendre le mois prochain pour
qu’il recommence à avaler normalement. Le
soigneur personnel du prince secoue la tête
avec un air désolé et insuffle soins sur soins
au pauvre troubadour.

– Yragael, tu peux le remplacer sur les
planches, me propose Shaâlïndéar. Tu sais
chanter. Chez les chevaliers-dragons, on n’ap-
prend pas ces trucs.

Je proteste pour la forme mais le projet m’a
effleuré quelques instants auparavant. C’est
comme si j’entendais mon destin arriver au
grand galop. Je suis tellement dans un état se-
cond que je ne pense même pas à marchander
avec le pauvre Shaâlïndéar qui se décompose
devant moi.

– Tout est fini pour moi, continue-t-il de
se plaindre. L’opprobre et le ridicule seront
jetés sur mon nom et je ne pourrais jamais
chevaucher un vrai dragon des cendres. Ma vie
va s’arrêter dans cette tente de saltimbanque.
Alors que moi, je suis né pour sauver le monde,
faire sombrer des continents et courir d’étoiles
en étoiles.

– Pour quelqu’un qui ne croit pas au des-
tin... commence-je à commenter mais il conti-
nue son monologue.

– Qui peut vaincre cette cynique fatalité
qui s’abat sur mes épaules ? J’entends son rire
gras répondre à mes sanglots. Il me faudra dé-
sormais avancer masqué jusqu’à mes derniers
jours. Je ne pourrai pas partir me battre pour
défendre les anneaux de la lune.

– Hé ? fais-je en criant. La dernière pièce du
puzzle du destin vient de se révéler.

– Quoi ? Qu’est-ce que j’ai dit ? panique-t-il.
Ça à l’air de te réjouir ! Efface-moi ce sourire
de ta face ou je te casse le bras !

– Ha ha ha ! Mais c’est génial ! continue-je
en dansant sur un pied.

– Que je te brise les os ? Tu es un peu bizarre
toi.

– Mais non, gros bêta. Tu viens de pro-
noncer les mots-clefs qui ouvrent une issue
à notre misérable aventure. Tes «épaules», le
«rire grave», le «masque» et surtout «l’an-
neau» !

– Que de paroles cryptiques, me répond-il
sans comprendre. Aurais-tu le pouvoir de dé-
chirer les filets de la fatalité ?

– Oui, je suis Yragael, destiné à l’Accom-
plissement, lui dis-je avec les yeux brillants.
Approche, je vais t’expliquer. Il faut faire vite
car le dernier acte va bientôt commencer.

Seule sur scène, Yliana ouvre le dernier
acte. La princesse des elfes gris a été capturée
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par les minotaures. Elle a découvert le secret
du Dédale des Cendres et elle est parvenue
au Cœur du continent. Elle attend la terrible
sentence du roi des Minotaures, le gardien des
Secrets.

Elle termine son long monologue chanté et
toute l’assistance est sous le charme. Elle est
vraiment très douée. Certains vieux cendreux
qui ont connu la vraie princesse – car c’est une
histoire vraie –versent une larme. Ils se sou-
viennent de la promesse des elfes des cendres,
de la parole donnée au roi des Minotaures et
de l’alliance des deux peuples. Une même al-
liance pour la même terre empoisonnée.

D’ailleurs, voilà enfin le roi des Minotaures
qui entre en scène. Par Drakkhen, qu’il est
impressionnant ! Drapée de velours gris, une
immense et sombre silhouette cornue apparaît
et avance lentement. Dans l’assistance, les en-
fants se cachent tandis que les plus grands re-
tiennent leur souffle. Il s’approche lentement
de la princesse qui n’en croît pas ses yeux.
Semlûn, à défaut de savoir chanter, a su se
remettre sur pied ? Bah, c’est toujours ça de
sauvé. Mais quelle majesté, quelle force bes-
tiale, il m’avait caché ce jeu. J’espère que sa
prestation chorale sera à la hauteur sinon ça
sera d’un ridicule.

Le roi s’approche lentement de la princesse
qui tend son cou. Moment tragique car elle
va mourir des mains de la bête à corne pour
avoir percé le Secret. Des grandes pattes se
referment sur elle. Toute l’assistance est sus-
pendue. Tout le monde connaît la suite, mais
tout le monde retient son souffle.

Après un long silence, le roi pousse un long
mugissement. Son cri rauque et caverneux dé-
chire le silence des jardins du prince. Ce n’est
pas la voix de Semlûn. Sûrement pas.

– NOOOOOONNNNN ! mugit-il d’une voix
puisant aux tréfonds d’une vie de solitude.

La puissance sourde et grave du beuglement
a paralysé tout le monde. Sur la scène, le Roi
des minotaure relâche enfin son étreinte mor-
telle. Il fait trois pas en arrière, troublé par
la princesse. Sa voix, toujours aussi grave et
basse, s’adoucit progressivement. Il entonne le
monologue final.

WE GOT IT TOGETHER, didn’t we ?

We’ve definitely got our thing together, don’t we
baby ?

Isn’t that nice ? I mean, really, when you really
sit and think about it,

Isn’t it really, really nice ?
I can easily feel myself slipping more and more

ways
That simple world of my own
Nobody but You
And Me
We’ve got it together baby

The first, my last, my everything
And the answer to all my dreams
You’re my sun, my moon, my guiding star
My kind of wonderful, that’s what you are

I know there’s only, only one like you
There’s no way, they could have made two
Girl you’re all I’m living for
Your love I’ll keep forever more
You’re the first, you’re the last, my everything

In you, I found so many things
A love so new only you could bring
(le choeur d’elfettes : ) Can’t you see it’s you ?
Can’t you see it’s you ?
You make me feel this way
You’re like a fresh morning dew
On a brand new day

I see so many ways that I
Can love you til the day I die
You’re my reality, yet I’m lost in a dream
You’re the first, the last, my everything

(le choeur d’elfettes : ) Woouuu ouuu ouu

I know there’s only, only one like you
There’s no way they could have made two
Girl you’re my reality, but I’m lost in a dream
You’re the first, you’re the last, my everything

You and me baby,
Just you and me
You are the first,
The last,

MY EVERYTHING... 1

1d’aprèsMy First, my last, my everything, de Barry
White
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Chapitre 26

Ils parlent et parlant se saoulent de leur
propre salive

«La langue n’a pas d’os, il est facile de la remuer.»

Vong Poeuw, Les gens de la rizière

Propos rapporté par Psyker, alias
Nosh de Kheleb. — Succès inattendu
chez les cendreux. — Politique ou

esthétique. —

Quelque part, dans une tour du haut quar-
tier.

– Tu as entendu ?
– Quelle prestation extraordinaire !
– On se souviendra de la fête du Souffle de

cette année.
– Tout le monde en parle.
– Moi, je n’avais encore jamais entendu ce

chant sur une telle mélodie. C’est tellement...
inattendu.

– Et c’est un humain qui a chanté, rendez
vous compte ?

– C’est vrai.
– Un désaveu pour nous les elfes...
– Un affront !
– Le talent n’excuse rien. C’est certain.
– Et en plus, c’est le fils de Vix la Grise.
– Ceci explique cela.
– C’est une tentative pour attiser dans nos

ventres les humeurs aigres. Comme s’il n’y
avait pas assez de vilenie et de rancœur à Kyr-
thanguenn. Je me rappelle d’un temps où les
humains nous regardaient avec de grands yeux
pleins d’espoir et d’amour. Et maintenant, ils
se permettent de nous regarder en face sans
ciller.

– Ceci dit, il chantait bien.
– Définitivement.

– Moi je dis, attendons de voir dans trois
cent ans si l’interprétation n’a pas trop vieilli.

– Ha ha ha ! Elle est bien bonne celle-là.
– Tu ris toi maintenant ? Tu es elfe des

cendres pourtant.
– Oh, ça va.
– Et il était caché dans le costume du roi

des Minotaures ?
– Oui, il est monté sur les épaules d’un com-

plice et ils ont remplacé Semlûn. La superche-
rie a été découverte quand tous les chanteurs
se sont inclinés devant le public. La grosse tête
de taureau a roulé par terre, deux jambes en
sont sorties, et elle est partie en courant.

– C’est à ce moment-là que le prince a in-
terpellé le fuyard. Il lui a sommé de venir dé-
couvrir son visage pour que tout le monde ap-
plaudisse au mystérieux prodige.

– Personne ne devait s’attendre à ça ?
– Non, moi-même je pensais qu’il s’agissait

d’un nain, pour la taille, pour la fourberie.
J’en avais aperçu un à la fête. Un être répu-
gnant. Je me demande parfois si le prince a
toute sa tête. S’entourer de toutes ces sous-
races nauséabondes ne sert à rien qu’à se créer
des désagréments inutiles. A quoi joue-t-il ?

– Au tribun de la plèbe, je pense. Cette op-
tion politique a toujours été forte dans son
parti.

– Plus pour longtemps en tout cas. Avec la
loi martiale sur les bas quartiers et les pro-
chains Décrets de pureté, il va se retrouver
coupé de sa clientèle. Et puis surtout, il y a...

– Melesh...
– Oui, donc je disais, un jeune humain : je

ne m’y attendais vraiment pas. Il a du faire
appel à la magie pour accomplir ce prodige.
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– Á n’en pas douter.
– Sa mère est une enchanteresse qui vient

de Celtia.
– Ceci explique cela.
– Oui mais, la magie c’est pour la voix seule-

ment. Un sort ne peut pas inventer l’interpré-
tation, ni le rythme...

– Tu ne serais pas en train de le défendre ?
– Je donnais juste un avis.
– Prend garde.
– Toi-même, tu disais ce matin que c’était

merveilleux.
– J’ai dit merveilleux ? Moi ?
– Je crois.
– C’était bien. Peut-être même très bien.

De toute façon, nous n’aurons plus l’occa-
sion de l’entendre à nouveau. Ce n’est pas de-
main qu’un humain remontera sur les planches
d’une scène elfe.

Bam. Bam. Bam.
– Oui ! Entrez ! Mais qui est-ce qui frappe

si fort ?
– Père, c’est moi. Pfouu. Du Palais de l’em-

pereur, je reviens. Vous ne devinerez pas.
– Que tu es venu en courant ? Après toutes

ces années d’inactivité sportive pour étudier la
magie ? Mes amis, depuis qu’il est tombé sur
la tête, mon fils s’améliore de jours en jours.
Vient par ici, Nosh. Tu reconnais mes amis ?
Parle ouvertement veux-tu.

– C’est l’empereur, Père. Il vient de com-
mander la pièce. Pour la cérémonie du retour
de l’impératrice. Il veut entendre «La Prin-
cesse et le Minotaure» jouée chez le prince par
cet humain qu’on appelle Yragael.

Melesh de Kheleb resta assis au fond de son
siège et n’en bougea pas ni ne dit mot jusqu’à
ce que ses invités soient partis.
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Chapitre 27

Le grand cirque

«Flash a-ah, savior of the Universe

Flash, he save everyone of us

Flash, he’s a miracle

Flash, king of the impossible»

Queen, Flash

Yragael s’amuse après son succès.
— Leçons de pilotage par Shaâlïndéar.

— Les chevaliers-dragons sont des
show-off.

– Regarde ! Là-bas, ce sont les plaines
d’Arakane. Et par là, c’est la direction de
Thûzhûl. S’il n’y avait pas ces nuages et ces
poussières, on apercevrait la chaîne de mon-
tagne où se trouve Kerthena. C’est là d’où je
viens.

– Oui oui, fais-je en serrant les fesses.
Je regrette d’avoir accepter l’invitation de

Shaâlïndéar. Après avoir sauvé vaillamment
l’honneur de ce dernier et chanté pour la pre-
mière fois sur scène, il m’a proposé de faire
un petit tour dans les airs. Pourtant, même
si la monture est juste un petit drake de pa-
trouille, Shaâlïndéar le manie comme un sau-
vage. Chaque manœuvre est l’occasion de dé-
montrer ses compétences de demi-dieu du vol.

– Ces bêtes-là ont une colonne vertébrale
très souple.

– Oui, mais pas moi, dis-je en grinçant les
dents.

Comme il me voit grogner, il fait des boucles
terribles pour stimuler mes cris.

– Alors, mon loustic, me dit-il comme si on
avait tué des kobolds ensemble. On a perdu sa
voix ? Tu m’as l’air moins performant que sur
les planches. Voler n’est pas dangereux en soi-
même, c’est atterrir qui est dangereux. Il y a
quelques principes très simples. Tout d’abord,
en cas de doute, maintient ton altitude ou

monte. Aucune créature volante n’est jamais
entrée en collision avec le ciel. Car la règle d’or
c’est que, dans un combat singulier entre toi
et le sol, c’est toujours le sol qui gagne.

– Très drôle, fais-je avec un peu plus de joie
car son ton didactique a arrêté les loopings.

– Il te suffit juste de toujours garder le
nombre d’atterrissages que tu fais égal au
nombre de décollages. Ensuite, pour la navi-
gation c’est encore plus simple : il faut éviter
les nuages car les montagnes ont la mauvaise
habitude de s’y cacher. En fait, il suffit d’ap-
prendre par les erreurs des autres car dans la
science du vol, tu ne vis pas assez longtemps
pour toutes les faire toi-même.

– Moui. On rentre ? fais-je sans espérer de
réponse tellement il est dans son trip de prof.

– Quand au pilotage, c’est l’enfance de l’art,
déblatère-t-il. Si tu pousses ici sur le cou du
dragon, les maisons deviennent plus grosses. Si
tu tires la bride, les maisons deviennent plus
petites. Une seule exception : si tu n’arrêtes
pas de tirer sur la bride, les maisons recom-
menceront à devenir grosses.

– Et quand on vole dans la brume, comment
on sait qu’on est sur le dos ?

– Quand t’as plus mal aux fesses, c’est que
tu voles sur le dos. Comme ça.

Tout en criant ma peur, je regrette amère-
ment ma question.

– Et puis comme ça, tu vérifies en même
temps que les sangles sont bien accrochées.

– Oui, burps !
– Ne dégueulasse pas ma selle !
Maintenant, nous survolons les Monts gris,

une zone sauvage du Continent des cendres.
Plus loin, je peux voir les brumes opaques
du Grands Marais. L’endroit est lugubre mais
Shaâlïndéar semble s’être calmé. De l’autre
bord, le soleil descend doucement derrière la
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mer. La vue est éblouissante et magnifique.
Alors que je m’abandonne à la contemplation
béate, Shaâlïndéar me crie dans l’oreille. Il a
découvert un nouveau jeu.

– Qu’est-ce que c’est ça ?, lui demande-je
en suivant son doigt. Oh ! Putain de merde.
Rentrons, je crois que ça vaudra mieux.

– Tu veux rire, me répond-il. Laisser voler
cette chose est un crime. Astria sera fière de
moi.

Plus bas, à deux heures, un spinoptéron
plane en silence. Il ne nous a pas vu ni même
entendu. Son œil vitreux et malade est concen-
tré sur le sol. Il doit être à la recherche d’une
proie à dépecer. Je grimace rien qu’en re-
gardant son corps caoutchouteux et déformé
par les radiations. Il est tellement monstrueux
qu’il pourrait gober un cheval.

Je suis tellement tétanisé, que je ne peux
même pas avaler ma salive. Notre drake de
patrouille, qui a compris la manœuvre, a ar-
rêté de battre des ailes et il se laisse planer
dans l’angle mort de la bête brune.

Shaâlïndéar détache la sangle qui le retient
au harnais et il confie les rênes à mes mains
crispées. Un sourire en coin et une étincelle
dans le regard témoignent du feu qui brûle en
lui.

– Wata tata ! pousse-t-il en sautant dans le
vide.

Il a atterri à pied joint sur la nuque du spi-
noptéron qui n’a même pas le temps de s’éton-
ner puisqu’une épée lumineuse vient de lui ou-
vrir le crâne en deux. Proprement. Dans le
sens de la hauteur. Alors que le monstre volant
pique du nez, Shaâlïndéar rengaine et donne
un coup de talon sec pour se retrouver dans
les airs. Pendant quelques instants, il flotte
entre les nuages, immobile. Puis le drake de
patrouille se rapproche de lui et le récupère.

– Et voilà le travail, fait-il tout fier. On peut
rentrer. J’ai eu mon exercice de la journée.

– On ne serait pas venu dans cet endroit
exprès ? je lui demande.

– Presque. Mais ne t’inquiète pas, c’était ga-
gné d’avance. Je ne voudrais pas priver l’em-
pereur de ta représentation.

– De notre représentation, fais-je en le cor-
rigeant. Tu étais avec moi sous le costume du
minotaure chez le prince. Tu seras avec moi
devant l’empereur aussi.

Shaâlïndéar ne répond rien. Il se dit qu’il
aimerait tomber sur un mégapioupion. Ça le
calmerait.
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Chapitre 28

Le p’tit qui chante : petit mais costaud

«Jadis je me jetais la tête la première.

Je n’avais peur de rien.»

Jean Cocteau

Où l’on parle des émeutes et du
départ de Tang. — Comment
exaspérer un Bâtonnier des

Cérémonies. — Négociations brillantes
pour une carte blanche.

– Ben alors Tang ? Ça n’a pas l’air d’al-
ler. Regarde ces anneaux magnifiques, ils ne te
mettent pas du baume au cœur ? Ils brillent,
ils scintillent, ils nous appellent avec chacun
de leurs pouvoirs. J’ai commencé à faire mes
recherches et je peux te certifier que celui-là
c’est...

– J’ai entendu grave émeute en basse-ville,
me coupe-t-il avec tristesse.

– Oui, je sais, lui dis-je après un silence
gêné. Il paraît que cette fois, il y a eu des
morts. Hier soir encore, j’ai vu une cohorte
de la garde remonter les rues avec du sang sur
leurs uniformes. Mais ne t’inquiète pas, tes pa-
rents sont en dehors de ces affaires-là. Et puis,
il y a Perceroc tout près.

– Je crois que je retourne en bas, m’avoue-
t-il.

– Attend encore un peu, lui dis-je en le sup-
pliant. Dans trois jours, je chante devant l’em-
pereur. J’ai besoin d’un ami à côté de moi.

– D’accord. Après je repartir en ville.
Quelqu’un frappe à la porte.
– Vite cache les anneaux, fais-je à l’adresse

de mon ami. Oui ? Qui y a-t-il ?
– Le Bâtonnier des Cérémonies de l’empe-

reur vient d’arriver, me dit la voix d’un servi-
teur. Il vous attend dans le hall du prince.

– J’arrive ! Viens avec moi, Tang. Tu vas
voir pourquoi tu fais bien de rester encore
quelques jours.

– Toi toujours surprenant mais toi faire at-
tention, me conseille-t-il.

– Ne t’inquiète pas. Avec tous ces anneaux
magiques auprès de moi, je me sens d’une
telle puissance que je t’explique même pas. Je
contrôle la situation. Je contrôle.

Dans la grande salle, le prince et sa suite
sont en pleine discussion avec un grand elfe
sec aux robes amples. Il a une coiffe aussi gi-
gantesque que le bâton qu’il tient à la main.

– Voilà, notre jeune prodige, fait-il d’un ton
hautain. Je suis Son Excellence Bâtonnière,
Garante des Cérémonies Impériales. Tu n’es
pas trop impressionné mon petit ?

– Non. Pourquoi ? lui demande-je, sûr de
moi.

– Hum, se racle-t-il la gorge. Je viens pour
régler les détails techniques de tes chansons
lors de la cérémonie. Elle est où ta maman ?

– Prince ? fais-je comme si je l’écoutait à
peine. Je crois que Son Excellence Bâtonnière
s’est trompée de personne. Je souhaiterai me
retirer.

Un premier grand froid s’abat sur la salle.
– Attendez ! s’exclame le Bâtonnier en train

de paniquer. Prince, veuillez adresser mes ex-
cuses à votre hôte. Comprenez que l’empereur,
que je représente ici, serait fort courroucé de
recevoir une réponse négative d’un de vos pro-
tégés.

– Yragael ici présent ne représente que lui-
même, répond-il. Cependant, apprenez ma to-
tale solidarité envers sa personne si d’aventure
Mon Oncle lui cherchait ombrage.

– Merci, prince. Je ne suis pas digne de cet
honneur, lui dis-je en m’inclinant respectueu-
sement.
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– Relevez-vous, Yragael. Écoutez donc le feu
intérieur qui dévore Son Excellence. Son envie
de vous entendre à la cérémonie dépasse plus
que de raison son contrôle émotionnel. Com-
prenez ainsi que sa précédente requête avait
pour but de vous présenter ses doléances les
plus transies et les plus maladroites.

– Prince, fais-je d’un ton compréhensif. À la
lumière de votre intercession, c’est avec hon-
neur que j’accepte l’invitation de l’empereur...

Son Excellence Bâtonnière s’incline bien
bas. Tout est rétablit. Tout le monde sourit.

– ... à une condition, ajoute-je quand l’as-
semblée est calmée.

Un second grand froid s’abat sur la salle. La
courbette bien basse du Bâtonnier s’est cris-
pée Ce cendreux n’est plus que raideur et sac-
cades. L’assistance est figée.

– Je souhaite accéder à la requête exacte de
l’empereur, précise-je.

– Oui, bien sûr, bafouille le Bâtonnier. Évi-
demment.

– J’ai entendu dire que les autres interprètes
seraient remplacés.

– Ce ne sont que des amateurs. Ils chan-
taient lors de votre petite fête mais ils n’ont
pas le talent que nous escomptons produire
devant l’empereur. Nous vous fournirons les
artistes de talents qui vous correspondent.

– Cette volonté de perfection, certes
louable, va à l’encontre des volontés de l’empe-
reur, dis-je avec le ton tatillon d’un contrôleur
de trésor royal.

– Bien, fait-il. J’accède à votre demande.
Les interprètes seront les mêmes.

– Et les chœurs aussi, demande-je.
– Mais... ! proteste-t-il en s’étranglant. Bien.

Les chœurs resteront inchangés.
– Et les costumes, précise-je encore.
– Assez ! crie-t-il. Tout ce que vous voudrez !

Au revoir !
Le bâtonnier et ses trois acolytes quittent

fort bruyamment la salle. Dans le concert des
protestations qui s’enfuient et des souffles de
soulagement des proches de Kern Althir, nul
n’a entendu ma dernière requête.

– Et le chant libre ? Vous n’avez pas jeté un
seul coup d’œil sur le texte ? J’ai donc carte
blanche ? demande-je, avec personne pour me
répondre. Celui qui devait la délivrer passe

déjà les grandes portes du palais.
– Bonjour tout le monde, dit ma mère en

faisant éruption dans la salle. Vous en faites
une tête. Prince, ça ne va pas ? Vous êtes ava-
chis sur votre siège.

– Vous arrivez après la bataille, dit-il en me
pointant du doigt.

– Je vous avais dit de m’attendre, le gronde-
t-elle. Yragael, qu’est-ce que tu as encore fait ?

– C’est que... bafouille-je à mon tour.
– Laissez, Dame Vix, dit le prince. Yragael

s’est comporté avec une constance et une re-
tenue dont je ne peux que féliciter. Le Grand
Bâtonnier a agit de manière très peu proto-
colaire. Il faut dire, avec le retour de l’im-
pératrice, tout le monde est un peu nerveux.
Le Bâtonnier a été trompé par le jeune âge
de votre fils. Heureusement, Yragael n’est pas
tombé dans le piège grotesque du Maître des
cérémonies. N’est-ce pas Yragael ?

– Euh...
– L’événement est clôt, prononce-t-il. Même

si nous ne devons pas céder de terrain sur
les petits dossiers, des affaires plus complexes
nous attendent. Dame Vix, vous avez pu obte-
nir les informations qui nous importent ? Bien,
suivez-moi dans mon cabinet. Kelthabann de
Fenryr nous y attend.
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Chapitre 29

Je ne suis pas un hérault

«Star : Incarnation du vide astral dans toute la plénitude de ses
formes.»

Albert Brie, Le mot du silencieux

Premières groupies. — Yanis
Findliarinn, la star de Galdar, en visite
incognito. — La reconnaissance du

maître.

Autour de moi, je ne compte plus les «Oh
merci Yragael !», les «Tu es trop chou !» et
toutes les attentions délicates que me pro-
digues les cendreuses de la chorale. Elles sont
toutes heureuses de chanter devant l’empe-
reur.

– Ce sera le moment le plus trépident de ma
vie, commence Dame Felaniel. Comme tu as
été gentil d’intercéder pour nous, on a chacune
un petit cadeau pour toi.

Je commence littéralement à bouillir. J’ai
réussi à garder son sans froid jusque là mais
les cendreuses de la chorale se trémoussent au-
tour de lui comme des groupies sous excitants.
Comme elles me remercient de plus en plus
près, je me félicite d’avoir choisi la voie du
barde comme carrière.

– Du calme, mesdemoiselles, fais-je en espé-
rant ne pas être écouté. Il était tout naturel
que ce soit vous qui accompagniez mon chant
devant l’empereur. Que serait le diamant sans
la bague qui le porte ? Juste un joli caillou.

– Il est mignon.
– Je suis sûr qu’il fait ça pour la belle

Yliana, boude Dame Felaniel.
– Mesdemoiselles, ne soyez pas jalouses et

acceptez l’évidence : c’est pour vous toutes et
vous seules que je fais cela.

– Ohhh ! gloussent-elles alors que je m’in-
cline en mimant un baisemain invisible.

– Les chanceuses ! clame une voix nouvelle.

– Dame Yliana ! dis-je surpris. Vous étiez
là ?

– Nous ne badinions pas, se défend Dame
Felaniel. C’est Yragael : il nous rend folle
quand il chante avec sa voix terrifiante. Nous
avons tellement hâte de commencer les répéti-
tions. On lui a toute préparé un petit quelque
chose pour après la répétition. Hi hi hi.

– Le chanceux, dit-elle sans insister. Avant
de commencer, je voulais te demander qui est
le chevalier qui a brisé le cou de Semlûn ? Je
n’ai pas l’heur de le connaître.

– Il m’a fait jurer de ne pas révéler son nom
et je tiendrai parole, dis-je sérieux. D’ailleurs,
je vous encourage à me passer sur le corps
pour vérifier ma fidélité. Il m’a promis d’être
présent à la représentation devant l’empereur.
Il me portera à nouveau sous le costume du
minotaure. Il est costaud et habile, il me por-
tera assez longtemps pour que je puisse ento-
ner mon monologue jusqu’au bout.

– Le chanceux, je disais, fait-elle jalouse.
Bien, répétons maintenant. Nous découvrirons
peut-être le secret de la voix qui nous fait tant
d’effet.

La répétition débute mais aucune n’a re-
marqué que j’ai enfilé l’anneau du Taureau à
mon doigt. Une voix magique et couillue em-
plit la salle et fait trembler les murs. L’air vi-
brant échauffe les cœurs. Je me dis qu’heureu-
sement ces demoiselles donnent la réplique en
chantant. Si elles devaient rester silencieuses,
elles exploseraient.

– Quelle force !
– Quelle puissance !
– Cela me met dans un état pas possible !

C’était comme la dernière fois à la fête du
Souffle.

– Yra !
– Yraa ! ! !
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Clap clap clap ! font deux mains qui applau-
dissent du fond de la salle. Elles ont assez de
présence pour stopper instantanément les ef-
fusions de mes choristes et de tourner leurs
regards vers elles. Un elfe clair coiffé d’une
plume jaune au chapeau s’approche de nous.
Tout le monde l’a reconnu avant de discerner
son visage. Ce chapeau, cette démarche étu-
diée, ce style unique ! C’est Yanis Findliarinn !
L’un des plus grand chanteur elfe de tous les
temps. Des rumeurs circulaient en ville comme
quoi il était à Kyrthanguenn incognito. Ob-
nubilé par mes anneaux, je n’y avais pas assez
prêté attention.

– Regardez ! C’est Yanis Findliarinn ! crient
mes groupies. L’idole de Galdar ! Yaniiis !

– Bonjour, dit-il en reculant d’un pas. Je
suis venu féliciter Yragael pour son talent et...

– Yaniiiiiiiiis ! font-elles en fondant sur lui.
– C’est toujours pareil, se défend-il. Je n’au-

rai pas dû quitter mon déguisement. Cela en
devient lassant à force. Voyons, comment puis-
je vous combler ? Ha oui, j’ai quelque chose
pour vous mesdemoiselles.

– Ouuuiiiiiii !
– Elles sont surexcitées, ma parole ! Pour

des elfes des cendres, vous m’étonnez Mesde-
moiselles. Tenez, voilà des images enchantées
de moi à mettre dans vos chambres ! Et je vous
les dédicace, là ! Voilà ! Et un bisou chacune.

– Ohhhhhh !
Après le dernier soupir d’évanouissement de

mes groupies, la salle de répétition a retrouvé
son calme.

– Et vous Yliana ? Un autographe ?
– Ça ira, merci, tranche-t-elle immunisée à

son charme.
– En souvenir de... commence-t-il.
– Je vous arrête de suite, fait-elle en coupant

net. Nous ne sommes pas seuls. Yragael n’est
pas dans les pommes, lui.

– Ha oui. Bonjour Yragael, me dit-il en se
détournant de la fureur de Yliana. Je suis venu
te féliciter. J’étais présent à la fête du Souffle.
Je suis un vieil ami de Kerillion. Il m’avait
convaincu de venir assister à la réception du
prince. Je ne l’ai pas regretté. Quelle surprise
formidable ! Je ne m’attendais pas à trouver
du génie à Kyrthanguenn, ce trou perdu.

Je suis bouche bée. Ma mâchoire doit
pendre stupidement au bas des pieds alors que

je cherche un truc à dire. Ce con est vraiment
fortiche pour charmer.

– Et bien ? Tu as perdu ta belle voix ? Je
suis là parce que j’ai une proposition à te faire.

– Mais il est mineur ! proteste Yliana.

– Yliana, vous vous méprenez, se défend-il.
Yragael, je souhaiterai chanter ton interpréta-
tion du Monologue du Minotaure lors de ma
prochaine tournée. Oui, je sais, j’ai annoncé
après mon dernier que je me retirai définitive-
ment. Je croyais avoir tout chanté, tout vécu.
Mais ton interprétation m’a ouvert de nou-
veaux horizons lyriques. Ce rythme, ce tempo,
ce groooooove !

– Je ne suis pas digne, dis-je en balbutiant.
Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne.

– Allons, relève-toi. Je suis gêné et Yliana
me regarde de travers. En échange, je te donne
ceci, me dit-il en me tendant un petit livre
doré sous le regard acéré de Yliana.

– C’est mon manuel de chant, me confie-t-
il. Mon livre de chevet pendant 600 ans. Je
le connais par cœur maintenant. Il contient
tous mes exercices de voix, toutes mes tech-
niques de chants et mes bottes secrètes vo-
cales. Tu pourras chanter sur tous les tons,
pour une ou dix mille personnes. Mais cela
demandera du travail, des centaines d’années
de travail acharné. Oups ! Tu es humain, dé-
solé. Bah, alors considère-le comme une pièce
de collection. Je me demandais depuis une di-
zaine d’années à qui je pourrais bien laisser ce
petit testament musical. Ce sera toi. Je pense
que tu en feras un bon usage.

Est-ce ça la béatitude ? Une star de la chan-
son qui vous intronise son fils spirituel en vous
léguant son testament ? Je suis aux anges. Un
bonheur de vient donc jamais seul : ma mère
vivante, les anneaux, la chanson, les femmes.
Tout s’enchaîne dans une spirale vertueuse.

– Vous êtes sur de ne rien oublier cher ami ?
demande Yliana.

– Dame Yliana, dis-je pour excuser mon
bienfaiteur, Sir Findliarinn m’a donné...

– Laisse-moi parler, me coupe-t-elle comme
à son accoutumée. Yanis, vous avez oublié
de dire que vous citerez Yragael lorsque vous
chanterez le Monologue du Minotaure. Vous
lui donnerez le crédit de cette nouvelle inter-
prétation.

– C’est que...., hésite-t-il.
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– J’ai dit !
– Bien, cela me paraît honnête, dit-il vaincu.
– O merci, grand seigneur, dis-je idiot et

naïf du cruel monde du show business. C’est
trop. Je ne sais comment vous remercier.

– En travaillant tous les jours avec ce ma-
nuel, me dit-il sur le ton du grand maître sur la
montagne. J’aimerais bien te prendre comme
élève mais... arrêtez de me regarder comme ça
Yliana ! Mais je vais être très occupé pendant
les prochaines années.

Une à une, les choristes commencent à
se relever de leur évanouissement hormo-
nal. Comme elles réalisent que celui qu’elles
avaient dans leurs rêves est bien présent de-
vant elles, elles se ruent sur lui. J’ai encore des
cours à prendre, me dis-je jaloux et envieux de
son talent.

– Oh oh ! Je vais m’éclipser moi, dit-il. Yra-
gael, travaille ta voix et tu n’auras plus be-
soin de tes petits subterfuges vocaux. Yliana,
à plus tard, je vais me réfugier à l’ambassade.

– Reviens ! Yaniiiiiiis !
La troupe gesticulante des cendreuses en rut

est partie. Je sens cependant qu’il y a tou-
jours un peu d’électricité dans l’air. Serait-ce
l’anneau du Taureau qui fait tout ça ? Ou les
pouvoirs de Yanis ? Je suis perdu dans mes
pensées quand Yliana me fait sursauter en me
prenant par l’épaule.

– Maintenant que nous sommes seuls je vou-
drais avoir une petite conversation avec toi,
me dit-elle sur le ton de la confidence pru-
dente.

– Je vous suivrais n’importe où, dis-je plein
d’étoiles dans les yeux.

– Suis-moi dans ce couloir pour commencer.
J’espère que ce livre de chant en vaut la peine.
Je ne sais pas si tu t’en ai rendu compte mais
ce vaurien vient de te voler à la fois ta chanson
et tes groupies.

– Comme vous y allez ! dis-je en ne compre-
nant pas.

– Si tu veux faire carrière dans ce milieu,
il va falloir que je t’apprenne à te méfier de
certaines choses. Ta mère m’excusera.

– Oh oui, enseignez-moi.
– J’ai toujours été dans le monde de la chan-

son. Ma famille est un clan très influent de
Garland, un petit état de la F.É.E. Si tu veux
apprendre le chant, je serais ton maître. J’ai

cru entendre que tu voulais devenir un grand
barde.

– Oui, je veux devenir le plus grand barde
de tous les temps, dis-je avec entrain. Je serai
le premier humain à gagner le Grand tournoi
des arts bardiques de Galdar !

– C’est un beau projet de vie, me dit-elle.
J’aime sa façon de me répondre. Elle y croit et
mon rêve le plus fou en devient réalisable. Je
voudrais te poser une question, me demande-
t-elle maintenant que je suis en son pouvoir.

– J’ai promis à Shaâlïndéar que je ne relè-
verai pas son nom, dis-je prêt à sacrifier ma
promesse dans l’instant qui suit.

– Non ce n’est pas ça, mon mignon.
– C’est la lumière dans vos yeux qui brillent

alors ? fais-je fripon.
– Hein ? Non, voyons, nie-t-elle. Ne me serre

pas trop, il fait chaud ici.
– Il fait chaud, reprend-je avec une voix

douce qui masque mal mon excitation. C’est
quoi ta question, Yliana ?

– Comment fais-tu pour avoir une voix aussi
brûlante ?
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Chapitre 30

Pour une surprise, c’est une surprise

«Un train peut en cacher un autre»

SNCF

Face à l’empereur des cendres. —
La tristesse infinie de l’impératrice. —
Une chanson engagée. — «C’est un

attentat violent, les deux pieds dans le
plat.»

L’empereur n’a pas bougé. Je panique. Je
viens de terminer de chanter mais aucun geste
ne parvient de la figure hiératique assise sur le
terrible trône de Népel. J’enlève mon anneau
et je chuchote avec Shaâlïndéar qui me porte
sur ses épaules.

– Pourquoi il ne dit rien ?
– Je n’en sais rien mais il a intérêt à se re-

muer un peu parce que j’étouffe sous ce cos-
tume.

– Il attend peut-être un signe de l’assis-
tance ? Tu as vu comme ils sont nombreux ?
La salle du trône est remplie.

– Oui, pour une ville sous loi martiale,
ça fait du monde. Ils sont aussi silencieux
que l’empereur. Si chacun attend un signe de
l’autre, je te déposerai demain !

– Je crois que ça résume bien la politique
ici.

– Mouais, politique ou pas, dès le spec-
tacle terminé, je repars en vitesse à Kerthena.
Dame Astria a besoin de moi pour une mission
à Madhran.

– Woua ! Tu vas à la Porte des Dernières
jungles ? Trop cool ! Tu pourras me rapporter
de la mousse d’Uzu...

– Chuut ! Taisez-vous voyons ! me dit ma
partenaire. Vous allez tout gâcher !

– Oups, pardon Yliana.

– L’empereur est en recueillement, me
chuchotte-t-elle. Pour lui, héritier des pre-
miers Fils de Drakkhen, ce Monologue a un
sens particulier. N’oublie pas que tu viens de
chanter un chant sacré qui fait parti des évé-
nements fondateurs de cette partie du monde.

– Mouais... mais vous voyez bien qu’il ne
bouge pas. On dirait qu’il n’y a plus aucune
vie en lui.

– Je n’en suis pas si sûr, répond-elle avec
certitude.

En effet, à cet instant, l’empereur relève la
tête. Son regard fuyant se focalise soudaine-
ment sur le célèbre couple. Il se lève pénible-
ment du trône en granit. On dirait qu’il s’ex-
trait de son lit de mort tellement le trône de
Népel l’accable.

– Oh oh ! fais-je. Ce n’était pas prévu dans
le protocole ça ! Il s’est levé du trône. Vous
avez vu ?

– Chuuut ! m’impose Yliana.

Un murmure parcourt l’assemblée. L’empe-
reur se tourne vers l’impératrice, assise triste-
ment près du trône. Puis il se retourne vers
l’assemblée et la scène. Il lève ses deux mains
et il applaudit. En quelques instants, la foule
éclate dans un tonnerre d’applaudissements.

– Il a applaudit ! sautille-je. L’empereur
s’est levé pour applaudir !

L’empereur lève la main. Les applaudisse-
ments s’estompent progressivement. Il fait un
signe au Grand Bâtonnier pour qu’il lance la
suite des festivités. C’est à ce moment précis
que ce dernier est saisi d’un doute. De là où
je suis, je vois qu’il commence à se sentir très
mal. Une méchante grimace déforme son sou-
rire mielleux. Il doit penser un truc comme
«Mais, qu’est-ce qu’il va chanter ? Par Drak-
khen tout puissant ! Non, c’est moi qui ai dû
oublier. Bah, enchaînons ! Que cette grostes-
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querie cesse au plus vite.»
– Et maintenant, fait-il en s’avançant sur la

scène, le soliste qui vient d’interpréter le roi
des Minotaures, j’ai nommé Yragael, Fils de
Vix la Grise, va nous chanter une chanson de
sa composition.

Je sors du costume. Yliana et Shaâlïndéar
se retirent. Je suis seul en scène et sans
masque. Est-ce que ça va marcher ? L’assis-
tance est redevenue silencieuse. Toute acquise
dans l’attente d’une seconde merveille ou d’un
ridicule terrible. Je passe à nouveau l’anneau
à son doigt. Pourvu que j’arrive à adoucir la
voix. Déjà que le texte n’est pas piqué des vers.
Et si les choristes n’accompagnent pas comme
il faut ? Il faut que tout soit parfait, sinon
c’est la catastrophe. Et si l’empereur m’inter-
rompt ? Mon dieu, ce serait la fin. Trop tard,
je ne peux plus reculer. Maman !

Je fais un signe aux choristes. Les pauvres,
elles ne savent même pas ce qu’elles vont
accompagner. Puissent-elles me pardonner.
Puissiez-vous tous me pardonner un jour.

Mothers, mothers
There’s too many of you crying
Brothers, brothers, brothers
There’s far too many of you dying

You know we’ve got to find a way
To bring some lovin’ here today – Ya

Fathers, fathers
We don’t need to escalate
You see, war is not the answer
For only love can conquer hate

You know we’ve got to find a way
To bring some lovin’ here today

Picket lines and picket signs
Don’t punish me with brutality
Talk to me, so you can see
Oh, what’s going on
What’s going on
Ya, what’s going on
Ah, what’s going on

In the mean time
Right on, baby

Father, father,

Everybody thinks we’re wrong
Oh, but who are they to judge us
Simply because our hair is long

Oh, you know we’ve got to find a way
To bring some understanding here today,

Oh 1

J’enlève l’anneau. L’adrénaline coule encore
à flot dans mes veines et je ne me rends pas
compte tout de suite que la salle n’est pas si-
lencieuse du tout. Les murmures n’ont cessé
d’enfler depuis le premier couplet. L’empe-
reur a le cou dressé comme un i. Le Grand
Bâtonnier est agité de tics. La foule s’agite
et gronde. Non, rien de tout cela ne me par-
vient. Rien, excepté un sourire discret et énig-
matique : celui de l’impératrice, si belle et si
triste.

Brusquement, des éclairs hurlants tra-
versent la salle. Ils sont partis de la foule pour
atteindre le trône. C’est un attentat ! Sans sur-
prise, l’attaque magique vient mourir sur le
globe protecteur du trône de Népel. Les gardes
lèvent leurs armes en faisant barrage. C’est la
panique dans la foule. Les gens crient à un
endroit où un combat s’est engagé. Pendant
un court instant, tout semble suspendu. Puis
une immense déflagration explose dans la salle
du trône. Des corps disloqués volent dans tous
les sens. Un torse et son bras gigotant atter-
rissent à mes pieds. Un beau bras nu, fin et
blanc. Après un bref instant, la main délicate
se fige. Elle aussi, elle porte une bague.

Et puis, c’est ce qu’on appelle pudiquement
le voile mais que j’appelle un beau tombage
dans les pommes. Il n’y a plus de cri, ni de
bousculade. Ni cette odeur d’ozone et de sang.
Non. Il n’y a rien. Que le vide.

1d’après What’s going on de Marvin Gaye
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Chapitre 31

Gargax le vigilant

«Ferme les yeux, tout ce que tu vois t’appartient.»

Jean Giraudoux

En prison. — Quelques notions
juridiques. — Voraptal le Maglobak. —

Horrible confiscation.

Les geôles de Kyrthanguenn sont im-
menses et surpeuplées. J’essaye de rejoindre
un groupe qui discute politique.

– Oh non ! me répond l’un d’eux. Ta pré-
sence ne nous surprend pas, petit. Il y en a
même des plus jeunes que toi.

– Ouais, confirme un autre. Encore heureux
qu’ils t’ont pas foutu dans le quartier des cri-
minels. Ici, c’est plus calme. N’est-ce pas Nor-
pache ?

– Mouais, fait le premier en se curant les
dents. Enfin bref, si tu ne te fais pas remar-
quer, il ne t’arrivera rien. T’inquiètes pas.

– Sinon... c’est Gargax ou le bagne ! me
lance l’autre, nettement plus joueur. Je ne sais
lequel est le plus doux. Ha ha ha !

– Ta gueule Mujo, l’interrompt Norpache.
Tu fais chier le petit et moi par la même oc-
casion.

– Oh, putain ! On peut plus rigoler.
Effectivement, rien qu’à l’évocation du nom

de Gargax, le nom du terrible gardien des pri-
sons, j’ai eu une trouille pas possible. Lors de
la fouille d’entrée, j’ai pu croiser les regards
de ce Beholder vicieux qui m’a tout confis-
qué. Il paraît qu’il est susceptible et qu’il ne
faut pas le contrarier sinon il utilisera ses yeux
magiques pour vous désintégrer sur le champ.
Inutile de vous préciser que lorsqu’il erre dans
les prisons des non-elfes, on devine sa venue
rien qu’au silence glacial qui le précède. Les
cendreux laissent faire, bien contents d’avoir
une prison sous contrôle.

– Je viens de discuter avec les nouveaux ar-
rivés, discute Norpache avec ses acolytes. Ils
disent que c’est un groupe d’humains qui a
lancé l’attentat contre l’empereur. Évidement,
ce ne sont que des rumeurs puisqu’il ne reste
plus rien d’eux. Ils se sont fait exploser en bri-
sant leur bâton de magie. Tu n’as rien remar-
qué toi ? me demande-t-il sur un ton nette-
ment moins sympathique que toute à l’heure.
Tu as vu la scène en direct, n’est-ce pas ?

– Non Monsieur. J’étais trop loin, lui
répond-je prudemment.

– Maintenant l’empereur a le prétexte idéal
pour éliminer le menu fretin que nous sommes.
Et toi ! me lance-t-il en me faisant presque
sursauter. Qu’est-ce que t’es allé lui chan-
ter ? Hein ? On n’est pas assez dans la merde
comme ça ? Tu voulais quoi, t’abaisser à t’ex-
cuser d’être là ?

– Désolé Monsieur, que je lui réponds le
menton rentré. C’est la première fois qu’un
inconnu me fait la leçon et je me sens humilié
au dernier degré.

– Putain d’elfes de merde, continue-t-il. Il
n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Même
en taule, on est séparé. Comme si la merde
pouvait avoir deux odeurs.

– Oui, Monsieur, dis-je stupidement comme
par réflexe.

– Et Merde ! Ne m’appelle pas Monsieur, ça
fait chier. Moi, c’est Norpache.

– D’accord Monsieur Norpache.

Je recouvre une petite estime de moi en me
supériorisant par rapport à ce pauvre bougre.
Comment lui dire que tous les elfes ne sont pas
tous comme ça ? Sa classe sociale influe-t-elle
sur son jugement racial ? Est-ce que son his-
toire lui permettrait de comprendre ? Et puis,
compte tenu de son registre de juron, a-t-il des
problèmes de transit ?
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– Dites, Monsieur Norpache, m’essaye-je.
Pourquoi est-ce qu’ils ne nous tuent pas ?

– La peine de mort n’existe pas chez eux.
C’est tabou et c’est bien comme ça. Mais ils
se rattrapent ailleurs les bougres de crottins !
Ils n’exécutent pas mais ils te laissent pourrir
ici, sans potion d’antiradiation et à la merci
des caprices de Gargax. Et si on veut se dé-
barrasser de toi plus vite encore, on t’envoie
au bagne de Silos !

Je ne peux m’empêcher de frissonner encore
une fois. Le bagne de Silos est un incitatif ré-
current pour menacer les petits kyrthanguites
qui ne mangent pas leur soupe. Il se trouve en
pleine mer et il est gardé par le frère de Gar-
gax. Seul avec ses condamnés, il paraît qu’il
exerce les pires tortures. A Silos, on y meurt
vite et fou.

– Vouais, ils y ont envoyé Voraptal le Ma-
globak il y a un mois.

– Hein ? Il a été arrêté ? Mais je croyais qu’il
avait juste été banni.

– Faut croire qu’il a voulu revenir sur les
lieux de la crème. L’était pas clair dans sa
tête le magicien.

– Raconte-nous le coup du familier, Nor-
pache. Le scotch et l’explosion !

Après avoir grommelé qu’il y a des enfants
qui écoutent, Norpache raconte la légende ur-
baine qui entoure la folie de Voraptal. Il paraît
qu’il n’était pas très bien dans sa peau mais
que l’art de la magie a complètement dévoyé
son psychisme. Évidement, c’est le moment du
basculement qui passionne l’auditoire. Nor-
pache raconte qu’un jour, l’illusionniste lança
un sort de changement d’apparence sur son
animal familier, un hamster. Alors que Vorap-
tal soulageait ses pulsions, le sortilège s’inter-
rompit brusquement au moment critique. Ce
qui eut pour effet d’empaler le hamster qui ex-
plosa avec un petit cri aigu. Tout le monde sait
qu’un lien spécial existe entre un magicien et
son familier et que la perte de ce dernier cause
de grands troubles chez son maître. Alors ima-
giniez quand celui-ci se trouve comme un gant
sur son membre viril et fatal.

Alors que notre groupe rit de l’infortune de
Voraptal le Maglobak, personne n’a remarqué
que l’arrivée de Gargax.

– On parle de moi ?

Tout le monde se fige. Norpache blanchit, le

visage déformé par la peur. Incapable de pro-
noncer une parole pour implorer l’œil mons-
trueux qui le sonde du regard, il doit être en
train de faire défiler le film de sa vie pour une
dernière séance.

– C’est moi qui l’ai mis au défi au jeu des
absurdités, lance-je à Gargax. Moi, Yragael,
Fils de Vix la Grise et Destiné à l’Accomplis-
sement.

– Tiens, c’est précisément toi que je venais
visiter, fait-il en grimaçant. Je vois que tu es à
la hauteur de ta réputation, personne ne m’a
parlé sur ce ton depuis des années. Norpache,
fini de déféquer dans ton pantalon, je régle-
rai ton cas un autre jour. Revenons donc à
nous, Yragael. J’ai un petit jeu pour toi : j’ai
une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle
choisis-tu en premier ?

– Je choisis la mauvaise nouvelle ! dis-je sans
hésiter. Je suis envoyé au bagne, c’est ça ? Ou
bien, tu vas me désintégrer avec tes ...

– Tais-toi ! Insolent ! Ou je te tue pour de
bon ! gueule Gargax qui n’a pas l’habitude. La
mauvaise nouvelle, c’est que je n’aurais pas la
joie de t’humilier chaque jour un peu plus. MA
mauvaise nouvelle, c’est que tu es libre. Fils de
Vix.

– Hein ? Mais la... heu bonne nouvelle
alors ?

– Ma bonne nouvelle, c’est que je garde ton
précieux coffret d’anneaux. Un vrai petit tré-
sor qui se trouvait en de vilaines mains. Tut
tut, non ne pleure pas. À moins ce que soit de
rage. Ha ha ha !
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Chapitre 32

Seul (comme Garou)

«Désirer échapper à la solitude est une lâcheté. L’amitié ne se
recherche pas, ne se rêve pas, ne se désire pas ; elle s’exerce.»

Simone Weil

Adieu Tang. — Adieu mes
anneaux. — Un peu de réconfort.

Pendant trois jours, j’ai pleuré mes objets
magiques disparus. Tous mes anneaux et le
parchemin infini. Peu importe mon terrifiant
séjour en prison ou le carnage de l’attentat,
rien n’est plus difficile que la perte imbécile de
tout ce potentiel de pouvoir. Tous ces anneaux
qui ne scintilleront plus dans le noir quand
tout le monde est endormi. Toutes ces possi-
bilités de devenir le plus grand, le plus beau, le
plus fort. Pourtant, le temps des grincements
de dents n’est pas fini car aujourd’hui Tang
s’en va.

– Pas t’en faire. Nous revoir bientôt.
– Ne me laisse pas seul, lui dis-je comme

une fillette.
– Ici, plus le bienvenu. Et toi aussi, bientôt.

On se voit à Thûzhûl ? J’ai famille là-bas.
– À Thûzhûl, alors. Tu vas me manquer.
– Je te donne ça en attendant, me dit-il en

me tendant la petite cocotte en papier ma-
gique que lui avait donné Kéloen. C’est un
cadeau inestimable venant d’un copain qui
n’a toujours possédé que ses espadrilles et son
pantalon usé.

– Hein ? Mais tu es fou ! dis-je en refusant.
– Pas discuter, prends.
– Je ne peux pas, c’est un cadeau bien

trop...
– Prends, je dis, insiste-t-il encore.
– Je perds tous les objets magiques qui

passent à ma portée, je ne peux...

Défiant les lois ancestrales de la cérémonie
des cadeaux qui veut qu’en Orient on propose
trois fois un cadeau, Tang me glisse la cocotte
en papier dans la poche.

– Je te la ramènerai à Thûzhûl !
– Toi idiot.
– À bientôt, Tang.
– À bientôt, mon ami.
Économe en effusion sentimentale, Tang gri-

mace un peu et s’éloigne avec une escorte spé-
ciale du prince. Moi, je m’effondre devant les
portes du Palais.

En revenant vers ma chambre, tout me
semble médiocre et sans saveur. Les gardes
font consciencieusement leurs rondes. Algé-
brus médite dans le jardin. J’aimerais trou-
ver Zakarias pour discuter un peu et partager
mon chagrin, mais le troll ivoire est introu-
vable. Maman a été très présente depuis ma
sortie de prison, négligeant ses «affaires im-
portantes» pour me rassurer, mais apparem-
ment elle doit se rattraper car elle est introu-
vable elle aussi.

– «On partira bientôt d’ici», dis-je en pen-
sant à haute voix. Avec la mère que j’ai, on res-
tera ici jusqu’à notre dernier point de vie. Kyr-
thanguenn, je te hais. Trou du cul du monde !
Il n’y a que la merde qui passe par ici.

– On parle...
– ... tous seul.
– Bonjour Dyère, bonjour Fagyère, fais-je en

levant mollement la main.
Les jumeaux Dyère et Fagyère sont deux

cendreux nobles. Tous deux prêtres de Drak-
khen, ils ne se quittent jamais. Et quand ils
parlent, l’un fini les phrases que l’autre a com-
mencé.

– Tu es effondré avec tout ce qui s’est
passé...
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– ... c’est normal. Mais tu peux te féliciter,
car tu as été très courageux. Ta mère est fière
de toi.

– J’ai perdu mes biens, me plains-je sans
avouer trop précisément leur nature. Main-
tenant c’est au tour de mes amis. Tang me
quitte, Perceroc a disparu et je n’ai aucune
nouvelles de Boulga.

– Il te reste nous tous, les fidèles de Kern
Althir...

– ... nous ne vous abandonnerons pas, toi et
ta mère. Quoiqu’il arrive.

– Dites, je voudrais vous poser une question.
J’ai demandé à maman, mais elle est restée
plutôt évasive.

– Si tu veux mon avis sur tes talents de
chanteur...

– ... je ne peux que t’encourager à pour-
suivre dans cette voie. Tu es fait pour ça.

– Non, ce n’est pas vraiment ça. Et puis
d’ailleurs, talent ou pas, je ne sais pas si je
vais continuer. Chanter ne sert à rien. Il y a
qu’à voir la fête du Souffle ou l’attentat lors
de la cérémonie de retour de l’impératrice. La
musique ne changera pas le monde.

– Je n’en suis pas si sûr, nous sommes dans
un monde magique...

– ... tes chants auront une portée...

– ... c’est une certitude. Mais ce sont des
graines...

– ... qui mettront du temps avant de porter
leurs fruits...

– ... nous les elfes, qui sommes éternels, sa-
vons que certaines récoltes ...

– ... se font sur des siècles.

– Mais je n’ai qu’une vie d’homme ! crie-je
avec dépit.

– Tu avais...

– ... une question je crois.

– Je voulais vous demander si ma libération
était due à l’impératrice. C’est ce que tout le
monde dit.

– Alors pourquoi ...

– ... en doutes-tu ?

– Ben, je ne sais pas. Je me disais que ce
n’était pas possible. Elle est si belle, si noble.
Pourquoi irait-elle me défendre, moi humain,
mortel et faillible ?

– Ce n’est pas parce que certains portent ce
regard sur toi...

– ... que tu dois te voir à travers leurs yeux
jaloux. Si tu veux devenir un jour une per-
sonne publique...

– ... un barde par exemple, ou un héraut de
roi, ou que sais-je, il faudra que tu apprennes
à te regarder dans ton public...

– ....comme dans un miroir malin. Et ne fil-
trer que les reflets qui te grandissent.

– Ha. Vous pensez que des cendreux, je veux
dire des elfes, ont été touchés par mes chan-
sons ?

– Tu as devant toi deux fervents admira-
teurs...

– ... qui peuvent te citer de mémoire une
quinzaine d’autres «cendreux» sous le charme.

– Merci les amis.
Après ces quelques mots échangés dans un

couloir, ma journée s’est ensoleillée. Chose
rare et précieuse à Kyrthanguenn, cité des
tristes et des pètes-secs.
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Chapitre 33

Quatre messages et un atermoiement

«Alors n’aie pas peur si tu entends

Un bruit étranger à ton oreille

Ça va bien, M’man, je soupire c’est tout.»

Bob Dylan, It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)

Drakkhen. — Yanis. — Psyker. —
Kéloen. — Perceroc. — et... Gargax.

Désespérément seul, je me morfonds dans
ma chambre. Aujourd’hui, juste après le petit
déjeuner, on est venu m’apporter une missive
officielle.

«Sieur Yragael, Fils de Vix, rési-
dant au Palais de Kern Althir, Haut-
Quartier, Kyrthanguenn.

Vous êtes convoqués à votre ora-
toire de Drakkhen pour y recevoir
la protection de Notre Seigneur.
Veuillez vous présenter avant la fin
de la semaine muni de votre au-
torisation ou accompagné d’un ci-
toyen kyrthanguite pouvant attester
de votre identité.

Hykoryon Kertelas, Prieur du
Comité permanent du Rappel.

Note : compte tenu des événe-
ments récents, tout trouble de l’ordre
lors du Rappel entraînera votre ra-
diation des listes de distribution»

Je suis super fier. Maintenant que j’ai reçu
ce message à mon nom et non plus à celui
de ma mère ça veut dire que j’ai ma majo-
rité aux yeux des cendreux. C’est symbolique
parce que ça ne les a pas empêché de me foutre
en taule mais je suis content quand même. Ce
qui m’inquiète, c’est le ton de la missive qui
ne me laisse pas présager encore pas mal de
castagne.

Je n’ai pas le temps de terminer mes pensées
anti-sociales que l’on tape une seconde fois à

la porte. Cette fois, il s’agit d’une lettre écrite
sur du papier or et cachetée par un sceau fa-
milier des habitués du show business : c’est
une lettre de Yanis Findliarinn.

«Travaille ta voix pendant qu’il
est encore temps, désolé d’insister
mais tu m’as l’air d’un glandeur et ce
serait un gâchis que tu ne mettes pas
à profit ton talent, dans l’attente de
ta prochaine interprétation, veuille
bien recevoir l’expression de mes sen-
timents les plus profonds,

Yanis fynnn,
Dix huit fois disque de mithril,
Quarante fois disque de platine,
Cent cinquante huit fois disque

d’or,
Sept cent quatorze fois disque

d’argent,
Décoré de la Grande lyre,
Chevalier-premier de l’arc en ciel,
et autres distinctions,
PS : tu peux garder ce petit au-

tographe, mais ne le vend pas ! Ça
ferait chuter le cours de ma signa-
ture. En effet, celui-ci est un au-
thentique spécimen certifié par mon
sceau. Content hein ?

PPS : transmet aussi mes plus
plates excuses à Yliana, elle com-
prendra.»

Quel talent ! Quelle prétention ! Comme un
groupie prépubère, j’ai les mains qui tremblent
quand je plie soigneusement le billet de la
star elfe et que je la glisse précieusement dans
son livret d’exercices de chant. Ça me fera un
marque-page à la hauteur de l’œuvre. Et puis,
après tout, je n’ai pas tout perdu dans les évé-
nements récents puisqu’il me reste les notes
de chant du Grand Yanis. Comme je n’ai plus
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ni maître de magie puisque Amnérotis a dis-
paru, ni maître psionique puisque Psyker le
méta-subconscient global est introuvable, je
n’ai qu’à... Tiens ! Un oiseau vient de rentrer
dans la chambre. Le petit moineau se pose sur
le lit de Yragael. Un petit message est attaché
à son pied.

«Quitte cette ville au plus vite,
Psyker»

Hé bien ! Il vivra vieux celui-là. Le moineau
n’est-il pas repartit que l’on frappe à nouveau
à ma porte. C’est fou ce que les gens écrivent
de nos jours, car on apporte à nouveau un
message roulé dans une feuille grise.

«J’ai appris les derniers événe-
ments et je t’envoie tous mes encou-
ragements.

Tu peux passer dans notre tour
quand tu veux, mais ne parle à per-
sonne de Alkyr. Nous craignons que
le pire soit arrivé à mon frère et c’est
devenu un sujet tabou ici.

Ma cousine arrive de Kélonia
dans une semaine, je lui ai parlé de
toi, mais c’était inutile, car ta répu-
tation a déjà atteint les rivages du
Sud. Évidement, elle veut te voir et
surtout t’entendre. Veinard !

Kéloen Firrdhyn, de la maison
Firrdhyn»

Hé bien, elle va déchanter vite fait la cousine
quand je vais faire sonner mes cordes vocales
nues. Sans l’anneau du Taureau, je n’ai pas pu
emballer Yliana. Ni personne d’ailleurs.

Toc Toc Toc.
Merde ! On n’a plus le temps de finir ses

pensées aujourd’hui ! Blasé, le messager entre
et tend une lettre écrite en toute petites runes
naines. C’est Perceroc ! Génial !

«Mon neveu,
Je t’écris des Corridors, je ne

peux pas écrire ce que je voudrais
parce que cette lettre peut être in-
terceptée. Cependant, dis bien à Vix
que ce ne sont pas ces elfes de (ra-
tures) que je ne faillirai pas à mon
serment et que je la protégerai quoi-
qu’il arrive. Dans le convoi, j’ai ren-
contré Tang accompagné d’une es-
corte du prince (il remonte dans

mon estime celui-là). Comme nous
sommes obligés de rejoindre Thûz-
hûl, je l’accompagnerai moi aussi là-
bas dans un premier temps.

«A bientôt, et salue mon cour-
roux coucou,

Perceroc de la Pioche Sûre»

Toc Toc Toc.
– Un autre message pour vous, sire Yragael.
– Encore ? Mais qui ça peut être cette fois-

ci ?
– Je ne sais pas sire, répond le messager,

mais c’est beaucoup plus gros et c’est dans un
paquet.

– Donne-moi ça, fais-je avec précipitation.
A travers le papier cadeau grossièrement

noué, je reconnais tout de suite de quoi il
s’agit. C’est le parchemin de texte infini qui
a été confisqué par Gargax le Vigilant. Cette
ordure de tyrannœil maudit se joue encore de
moi ! Œil volant de mes deux !

J’ouvre le parchemin infini. On a écrit très
récemment sur la dernière page.

«Ce qui est écrit précédemment
est d’une navrante nullité, j’ai donc
décidé d’y ajouter un peu d’humour
dont je suis sûr que tu apprécieras la
juste valeur :

la bague de Fluelibonielus, la
bague de Vol, la bague des Rimes,
la boucle de Bigby, la boucle-phare,
l’alliance arachnide, l’alliance Cris-
talia, l’alliance des Titans, l’alliance
Unicorne, l’anneau à Robhy, l’an-
neau Bolyzan, l’anneau Chtul, l’an-
neau Coluthe, l’anneau Conda, l’an-
neau de désenchantement suprême,
l’anneau de distraction intempestif,
l’anneau de la colombe, l’anneau de
la comète, l’anneau de marche on-
dine, l’anneau de la mort miroir,
l’anneau de l’épervier, l’anneau de
retour, l’anneau de sortilèges, l’an-
neau de Spinos, l’anneau des cercles
de feu, l’anneau des coraux, l’an-
neau des éthers, l’anneau des ma-
rionnettes, l’anneau des tortues tur-
quoises, l’anneau des vapeurs, l’an-
neau d’Hin, l’anneau d’invisibilité,
l’anneau du clignotement très in-
termittent, l’anneau du futur, l’an-
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neau du village dans les nuages,
l’anneau Dule, l’anneau d’Yzé, l’an-
neau feutré, l’anneau Gézi, l’anneau
glaciaire, l’anneau Korétie, l’an-
neau Logue, l’anneau Mnèse, l’an-
neau Morphe, l’anneau Néh, l’an-
neau Nymat, l’anneau Phylaxe, l’an-
neau Plaste, l’anneau qui désha-
bille, l’anneau Rak, l’anneau Rexys,
le cercle Sécateur, l’anneau tentacu-
laire, l’anneau Tidée, le cercle Trèfle,
le maillon de Jadis et bien sûr, l’an-
neau du Taureau...

Je n’ai pas encore tout identifié,
mais les prochains sont puissants et
pleins de promesses, Encore merci,

Gx»
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Chapitre 34

Je ne suis pas tombé dedans quand
j’étais petit

«Or il n’est peines plus amères que celles que l’on a voulues»

Sophocle, Œdipe Roi

Le Rappel. — Politique et religion.
— La place de la magie.

– Tu as reçu ta propre convocation. Tu es
un grand maintenant.

– Mouais, je suis très content, Mère.
– Allons, ne fait pas cette tête, cela pourrait

être pire.
– Pire que d’être à Kyrthanguenn ? Je me

demande comment !
– Si tu ne t’étais pas fourré dans tous ces

problèmes les choses seraient plus faciles pour
toi. Je ne pourrais pas toujours être derrière
toi. Tu peux te considérer comme très chan-
ceux après tout ce qui est arrivé.

– Chanceux ! ! Mais, Mère, j’ai tout perdu !
Ma mère, qui ne connaît pas l’existence – et

donc la disparition – des chers anneaux ma-
giques que j’ai dérobé à Alkyr, interprète ma
colère comme une première poussée de rébel-
lion adolescente.

– Maintenant que nous habitons le haut
quartier, la vie est plus facile. Regarde la file
d’attente pour la distribution des potions de
protection. Il n’y a pas de bousculade, ni de
cri, ni de bagarre. Cela nous change. Non ?

– Cela nous changerait encore plus si nous
n’étions pas dans ce pays maudit.

– Mais c’est celui que j’ai choisi, mon fils.
– Grrrml.
La file d’attente est bien tranquille ici. Tous

les trois mois, les non-cendreux – ceux qui
ne sont pas immunisés contre les radiations –

doivent boire une potion de protection contre
les radiations auprès d’un oratoire de Drak-
khen. Le Rappel, comme on l’appelle, est un
rituel obligatoire et régulier pour les non-elfes
du Continent des cendres. Mais c’est souvent
une cérémonie au goût amer car elle rappelle
la précarité et l’arbitraire de l’existence ici.

– Bonjour Hykoryon.
– Bonjour Dame Vix, répond le prêtre.

Soyez bénie du Seigneur des Vents Gris en ac-
ceptant ceci.

Ma mère boit la potion que lui tend le vieux
clerc de Drakkhen.

– Bonjour Yragael.
– Bonjour.
– Enchanté de faire ta connaissance, je suis

honoré que tu viennes boire la bénédiction de
Drakkhen de mes mains. Je suis le prieur de
l’oratoire des Palais. Je vais prononcer les pa-
roles consacrées et tu boiras la coupe que je
te tendrais.

– Je sais.
– Soit béni du Seigneur des Vents Gris en

acceptant ceci, fait-il sans s’offusquer de ma
rudesse.

Je bois la potion.
– Voilà qui est fait mon garçon, tu es pro-

tégé contre les particules radioactives portées
par les vents. Tu peux donc rester à Kyrthan-
guenn sans danger. Mais je ne sais pas si tout
ce cérémonial servira encore à grand chose
dans les années à venir. Ne me regarde pas
comme ça, les temps changent. Même pour
moi. Nous, prêtres de Drakkhen, avons en-
core le monopole de la fabrication des potions,
mais il y a belle lurette que la distribution est
passée aux mains des grands clans aristocra-
tiques. Le rituel censé être le ciment entre les
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races du Continent des cendres est devenu un
moyen de pression et de récompense clienté-
liste. Bah ! Je ne vais pas vous lasser avec mes
commentaires de vieil elfe et je vois qu’il y
a des gnomes qui trépignent derrière vous. A
bientôt, Vix. A bientôt, Yragael. Et bon cou-
rage.

En revenant au Palais, je suis encore tout
surpris par les paroles du vieux prêtre.

– Drôle de personnage, Mère.

– C’est un vestige des premiers temps. Il a
connu les premiers peuplements du continent.
Les évènements actuels doivent le toucher au-
tant que nous. Je pense.

– Pourquoi le rituel de protection est-il de-
venu comme ça ?

– En voila une question bien difficile et bien
complexe. Pour résumer, je dirais que per-
sonne ne peut résister à s’emparer d’un moyen
de pouvoir et s’en arroger le contrôle absolu.
Quel qu’il soit. Tu comprends ?

– Oh oui, très bien, fais-je en me demandant
si ma mère est télépathe. Dites, Mère ?

– Oui, mon fils.

– Quand est-ce que Boulga revient ? Je
m’embête tout seul ici.

– Elle arrive bientôt. Et tu pourras lui de-
mander toutes les histoires que tu veux.

– Mais quand ?

– Bientôt.

Une ombre traverse le regard de ma mère.

– C’est quand qu’on rentre en Celtia, Mère ?

– Un jour, mon fils. Un jour.

– Tu me le promets ?

Un long silence.

– Je te le promets.

Là, je suis sur le cul. Parce que pensais
même pas qu’elle répondrait. Ça me fout tel-
lement la trouille que je change vite de sujet.

– Dites, Mère ?

– Oui.

– C’est quoi le mot de commande de cette
cocotte en papier magique ?

– Qui te l’a donné ?

– C’est Kéloen qui l’a donné à Tang qui...

– Je t’ai dit cent fois de ne pas toucher les
objets magiques que tu ne connais pas ! Je ne

t’ai pas appris à les détecter pour rien ! Irres-
ponsable ! Par les temps qui courent !

La scène se passant en pleine rue, je suis
d’une couleur proche du vert. Ma mère se re-
prend un peu et jète quelques sorts sur le petit
pliage en papier.

– C’est bon, fait-elle exaspérée.
– C’est bon quoi, Mère ?
– Il n’y a aucune malédiction dessus.
– Mais sa fonction ? Son mot de com-

mande ?
– Origamo gami gamu.
– Merci, Mère.
Dame Vix se pince la lèvre inférieure et re-

garde très loin devant elle.
– C’est cool les objets enchantés. N’est-ce

pas, Mère ?
Au lieu d’un grand sourire plein de grati-

tude, c’est une mère en pleurs qui me répond.
– Non, Yragael, me dit-elle en tenant mon

visage entre ses mains douces. Les objets ma-
giques ne sont rien. Rien, tu entends ?

– M’man...
– Tais-toi maintenant, et rentrons.
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Chapitre 35

Presque célèbre

«Tout l’monde veut qu’tout l’monde l’aime

Mais personne n’aime tout l’monde»

Luc de la Rochelière, À Cash City

Comme ce salopard de Gargax a écrit sur la
toute dernière page, ceci est «l’avant-dernière
page» du parchemin infini . Il s’agit des der-
niers écrits de Jeeroon l’Élu (NDLR : le barde
alcoolique du groupe de Alkyr, avec l’électroci-
thare et les anneaux, vous vous souvenez ?). Il
est daté du Ex 6078, Eté 39ème1

Tous les chapitres qui vont suivre sont les
pages du journal de Jeeroon l’Élu et le dernier
chapitre, celui de son ancêtre. Comme c’est un
parchemin qui se déroule à l’envers, nous re-
monterons progressivement le temps. Ce n’est
pas utile de les lire et certains les ont trouvé
plutôt moyens. Donc vous pouvez sauter sans
problème.

«C’est la veille du Grand jour. J’en tremble
d’excitation !

Cependant, avant de coucher sur le par-
chemin mes émotions présentes (et pour me
calmer un peu), je reviens sur ce qu’il s’est
passé dernièrement. Nous nous sommes dé-
pensés sans compter pendant trois semaines
pour gravir le Mont des titans et surtout pour
éviter le grand dracosire qui rode ici. Ce ne
fut pas facile mais nous avons réussi à déjouer
sa vigilance (surtout grâce aux puissants an-
neaux de Alkyr) et pénétrer dans les premiers
faubourgs de la cité silencieuse. Nous sommes
enfin arrivés au terme de notre quête (ou plu-
tôt au début de la fin).

Nous voilà donc dans la Nécropole de Râm,
la ville des titans morts. Quel endroit terri-
fiant ! Je comprends pourquoi le dragon rode

1Lire : 6078 après l’Exode, 39ème jour de l’été (120
jours par saisons)

autour de la cité et pas dessus. Bah ! Au
moins, on est sûr qu’il ne nous suivra pas ici,
à moins qu’il nous ait laissé passer pour nous
dévorer au retour ? Non, je divague. Tant que
je ne vois plus son ombre me survoler, je n’ai
pas à me plaindre. Rien que de penser à cette
silhouette immense (tout est immense ici, sauf
nous) planant en silence dans le ciel noir, j’en
ai froid dans le dos.

Petite description de la Nécropole de Râm
(du moins, de ce que nous en avons vu pour
l’instant). Tout d’abord, la fumée des volcans
obstrue continuellement le ciel et plonge la
ville dans une nuit sans fin. Il nous est im-
possible d’avoir une vue d’ensemble, même
par vent calme. Parfois, une bourrasque ré-
vèle une rue entière (ou devrais-je dire une
vallée entière) devant nous. Des tombes tita-
nesques (c’est le mot) s’alignent telles des sen-
tinelles lugubres puis disparaissent derrière un
nouveau rideau de fumée. Tant mieux, ces bâ-
timents me donnent la chair de poule et je
me demande si les crocs d’un dragon de 100
tonnes ne sont pas moins angoissants que ces
lieux silencieux. Heureusement que je fais ça
pour la Gloire éternelle, sinon je n’aurais ja-
mais approché de ce pays de mort. Toutes
les tombes sont absolument gigantesques (je
me répète). La plus petite fait trente mètres
de haut et certaines culminent à deux cent
mètres. Il nous a fallu cinq jours pour tra-
verser la partie sud de la ville et nous rendre
devant la tombe que nous cherchons. Heureu-
sement que la protection du Cœur Vaillant n’a
pas failli car j’ai très mal dormi les nuits pré-
cédentes, des ombres monstrueuses et chuin-
tantes venaient près du campement. Le Cœur
Radieux les empêche d’approcher et c’est tant
mieux. Je n’ose imaginer dans quelles affres
nous nous trouverions s’il nous n’avions pas
la relique.
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Le bas plafond nuageux rend l’endroit
claustrophobique à souhait et la fumée étouffe
aussi les sons. Même le vent est silencieux ici.
Seul le cliquetis de nos armures vient parfois
troubler la quiétude morbide de ce cimetière
de titans. C’est terrible. Du coup, l’ambiance
n’est pas au beau fixe et le moral en a vu des
meilleures. On est un peu plus sur les nerfs
chaque jour passé ici. Surtout depuis que nous
sommes parvenus à notre destination finale.

En effet, la tombe d’Aokash le Fou est de-
vant moi et semble me narguer de ses formes
outrancières. Elle est d’un aspect extrême-
ment étrange et elle ne ressemble en rien aux
autres tombes que nous avons vues jusqu’à
présent. En effet, il semblerait que le grand
architecte de la Nécropole s’est fait plaisir et
qu’il s’est construit une demeure éternelle à
son image. La forme (les formes ?) de sa tombe
nous donne une bonne idée de sa santé men-
tale : c’est du n’importe quoi. Il n’y a aucune
esthétique, aucune logique géométrique. Tout
semble tenir comme par un fil car les pro-
portions du bâtiment sont difformes et aber-
rantes. Par Dionysos ! Rien que regarder le
contour malade de cette tombe, ça me donne
l’envie de vomir. Pas la peine de boire du vin
pour se sentir ivre face à ce truc.

Pendant les deux jours de reconnaissance
autour de la tombe d’Aokash le Fou, nous
avons préféré camper loin de cette dernière.
En effet, près de la tombe, il y a comme
une chanson dans l’air qui nous met mal à
l’aise. Ajouté aux ombres qui chuchotent la
nuit (juste à la lisière du pouvoir protecteur
du Cœur Radieux, là-bas, dans le noir), ça
donne une idée de ce qu’éprouvent nos nerfs.

En tout cas, Gargan «le grippe-sous» et
Mosp n’ont pas chaumé (pour une fois !), ils
ont dénombré vingt et une entrées. Bien évi-
dement, les trois quarts ne sont pas au niveau
du sol et certaines ont des tailles ridicules.
Après plusieurs investigations, il s’est révélé
que douze entrées ne menaient nulle part, et
sept se terminaient par un piège mortel. Il
nous en reste donc deux. Nous avons tiré au
sort, nous allons passer par l’entrée située sous
l’orteil obscène de la statue en forme de... de
je ne sais quoi.

Alors que j’écris, tout le monde se prépare
à l’exploration. Gargan prépare attentivement
sa magie dans son coin. Qu’il y reste long-
temps et qu’il choisisse les bons sorts cette

fois-ci ! Il a un peu trop tendance à réser-
ver la moitié de ses sortilèges pour une fuite
toute personnelle. Lehar prie comme un com-
muniant (c’est vraiment touchant). Hier, il fai-
sait le fanfaron et aujourd’hui le voilà pieux
comme un enfant de cœur. Bah, je ne sais pas
si Drakkhen nous sera d’un grand secours là
où nous allons. Ce qui nous aurait fallu c’est
un prêtre d’un dieu solaire, capable de net-
toyer toute cette vermine de morts-vivants. Il
nous reste que le Cœur Radieux, mais com-
bien de temps va-t-il résister contre toute cette
mort autour de nous ? Même les reliques ont
leurs limites. Notre prêtre est vraiment trop
con. Solitaire (comme d’habitude) Nandokyr
fait ses exercices d’étirement mais je ne crois
pas que ses poings et ses pieds nous serons
d’un grand secours face aux spectres. Quant
à Mosp, il est encore en train de se plaindre
d’avoir perdu un de ses outils de crochetage.
Quelle équipe de guignols ! Heureusement que
j’ai prévu mes arrières. Il n’y a que Alkyr qui
ne semble pas impressionné par ce que nous al-
lons découvrir dans la tombe d’Aokash. Trop
sur de lui, l’elfe. Il compte trop sur ses an-
neaux.

J’ai vérifié astrologiquement, tout concorde.
Pour les signes, c’est parfait aussi. Ma pro-
phétie va se réaliser demain ! J’en ai toujours
la plume qui tremble. Comment coucher par
écrit ce moment magique avant l’épiphanie de
ma vie, de ma famille, de mon nom? Je suis
comme un chanteur avant de rentrer en scène
pour le plus grand spectacle de sa carrière. Je
réfléchis pour voir si je n’ai rien oublié, heureu-
sement non. J’essaye de capter les moindres
sensations qui me parviennent pour les re-
transcrire ici mais je n’y arrive pas. Tant pis,
la postérité ne retiendra que ces quelques mots
maladroits. C’est plat. Heureusement, qu’il y
a une suite !

J’ai le cœur qui bat à cent à l’heure,
comme un amoureux à son premier rendez-
vous, comme une pucelle avant l’amour (je
me sens lyrique là, presque euphorique. Serais-
ce la Gloire qui descend tout doucement sur
moi ? En tout cas, mon attitude tranche avec
les tronches des elfes). Restons calme. Il ne
faut rien oublier. Il faut que tout soit prêt.

Et dire que demain je ne sais pas si je li-
rais ces lignes avec le même esprit. J’aurai
peut être changé. Sûrement ! Une expérience
comme celle de la Célébrité universelle doit
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changer fondamentalement un homme. Et dire
que je ne sais même pas comment elle se ma-
nifestera !

Je me débouche la bouteille de vin que j’ai
gardée pour l’occasion. Quel délice ! Ça me
donne du baume au cœur. Je vais leur chanter
une petite balade pour leur remonter le moral.
Merde, pas le temps. Alkyr vient de donner le
signal du départ.

C’est parti ! A demain cher parchemin.
Le plus grand jour de ma vie !»
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Chapitre 36

Presque célèbre, 1 mois avant

«Tout l’monde est imposteur

Chacun est son propre héros

Tout l’monde a un poster

De Marylin Monroe»

Luc de la Rochelière, À Cash City

Ce texte, extrait du parchemin infini, pré-
cède le tout dernier texte de Jeeroon l’Élu
(voir le chapitre précédent). Il est daté du Ex
6078, Été 6ème.

«Nous sommes enfin aux pieds du Mont des
titans. Par tous les vignobles, cette montagne
est aussi grande qu’un pays ! Cela fait deux
mois qu’on marche avec celle-ci à l’horizon et
nous venons d’atteindre ses contreforts seule-
ment aujourd’hui. Maintenant, le vrai péril est
devant nous. Là haut, sur un plateau rocheux
(ou au fond d’un cratère immense, je ne sais
pas bien) se trouve la Nécropole de Râm. Le
cimetière des Titans. La plus grande ville des
morts de tous les temps.

Les porteurs sont des habitués. Apparem-
ment, ce n’est pas la première fois qu’ils ac-
compagnent des aventuriers au pied du Mont
des titans. Comme j’étais encore considéré
comme un suivant, j’ai pu sympathiser avec
eux. Arf ! Comme ils se foutent de la gueule
des elfes des cendres ! Ils se demandent com-
ment des gens peuvent venir courir après de
tel danger alors qu’il est plus sain (et lucra-
tif) de faire tout autre activité (ils me citent
en vrac le macramé, la poterie et le proxéné-
tisme). En effet, la Nécropole de Râm traîne
une sale réputation de lieu «tueur d’aventu-
riers». Peu en sont revenus, et aucun en bon
état. Enfin bref, je les ai laissés parler, mais
j’ai ri à moitié. En effet, mon destin à moi
aussi est là haut. Je le sais grâce aux signes
de la prophétie.

En fait, le plus difficile pour moi n’a pas
été de traverser les déserts de pierre (avec

des rations de vin ridiculement maigres) ni de
combattre les périls du coin (animaux furieux,
monstres dangereux et plantes toxiques). Non,
le plus dur a été de me sortir de ma condi-
tion de suivant pour acquérir le statut de com-
pagnons d’arme. En effet, c’était la seule fa-
çon pour moi d’accompagner les elfes dans la
Nécropole. Cela n’a pas été facile du tout !
Étant humain et inutile (puisque je suis barde,
sic !), il a fallu que je leur joue le grand jeu
pour ne pas rester au pied du Mont des ti-
tans comme un vulgaire porteur. J’ai long-
temps hésité avant de «forcer le destin» et de
jouer le coup de bluff. Je ne savais absolument
rien (sauf le dernier signe), mais je savais que
eux sauraient (vous suivez ?). Je leur ai donc
parlé de la «Tombe de l’Architecte». Là (je
suis assez fier de moi), ils sont tous tombés
des nues.

ALKYR : (Après un moment d’hésitation)
Comment connais-tu notre destination ?

MOI : (intérieurement : Ouf !) Un barde sait
toujours beaucoup de choses.

ALKYR : Personne ici n’en a parlé pour-
tant. Sonderais-tu les esprits comme ces en-
geances de Kadath ?

MOI : Que nenni mon prince. Tout le monde
sait bien que la tombe la plus mystérieuse et
la plus puissante de la Nécropole de Râm est
celle de l’Architecte. (A ce moment là, je bluf-
fais à mort, je ne savais même pas de quoi je
parlais, mais j’ai dû viser juste car ça a mar-
ché)

ALKYR : Je vois que tu n’es pas barde pour
rien. Pour une fois, ta langue sort autre chose
que des paroles d’ivrogne (quel compliment,
merci). Parle donc, et dis nous ce que tu sais
de la tombe d’Aokash le Fou.

MOI (dur de bluffer là, qui est ce Aokash le
fou ?) : Ce qu’il a laissé derrière lui est plus
qu’un immense trésor. C’est un trésor tita-
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nesque.
(là, un ange passe)
ALKYR : Tu me déçois. Tu resteras ici avec

les autres suivants et les porteurs.
MOI : Non, attend ! Je sais que Aokash le

Fou est toujours là et qu’il attend qu’un être
vienne lui apporter la dernière clé. Oui. Il est
dit que les vestiges sur la lune sont aussi de
sa main. Il est dit aussi qu’un jour la nation
titan livrera à nouveau les secrets du voyage
stellaire et que...

ALKYR : Chut, n’en dit pas plus. Pas de-
vant les suivants et les porteurs. Tu viendras
avec nous, Compagnon.

Joie ! Quelle chance j’ai eu (c’est mon des-
tin, j’en suis sûr) !

Et que les elfes sont cons (heureusement,
devrais-je dire) ! Enfin pas tous, parce que
Lehar a commencé à protester. Il a failli
tout faire capoter, le saligaud ! Heureusement,
Mosp a appuyé ma candidature au nom d’une
vieille superstition elfe comme quoi un groupe
exclusivement constitué d’elfe, ça porte mal-
heur (sic). Constant à lui-même, Nandokyr le
derviche est resté silencieux. Quant à Gargan,
il ne savait pas trop sur quel pied danser. Fina-
lement, Alkyr a tranché, je resterai avec eux.

Nous serons donc six et j’espère que la pro-
tection du Cœur Radieux sera assez forte pour
nous tous (ça doit être pour ça que Lehar
n’étais pas chaud). Puissent les horreurs qui
hantent les rues de la Nécropole de Râm res-
ter à l’état de légendes. Le peu que j’en sais
me fait dresser les cheveux sur la tête. Si seule-
ment, Ummapopo le Rasta était toujours avec
nous, nous serions plus en sécurité.

Demain, nous entamerons l’ascension (en
pente douce) du Mont des titans. Apparem-
ment, les anneaux de Alkyr vont bien nous
servir car il ne faudra pas gâcher nos forces en
chemin.

En route vers le destin ! Et au-delà !»
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Chapitre 37

Presque célèbre, 1 saison avant

«Tout l’monde fait son petit numéro

Et danse seul dans un coin

Tout l’monde fait l’même rêve porno

De se tenir la main»

Luc de la Rochelière, À Cash City

Ce texte est un extrait de pages plus an-
ciennes du journal de la vie de Jeeroon l’Élu,
datées Ex 6078, Printemps 90ème.

Je me suis bien triste aujourd’hui. Umma-
popo le Rasta est parti et je ne crois pas qu’il
reviendra. Putain de Lehar de merde ! C’est à
cause de lui que mon ami nous a quitté. Il ne
supportait pas qu’il y ait un autre prêtre que
lui dans l’équipe. Évidement, la possession du
Cœur Radieux a envenimé la situation et ils en
sont venus au duel de quête. Pauvre Umma-
popo, il n’a pas fait le poids face aux pouvoirs
de Lehar. Sous l’effet d’une vilaine quête di-
vine, Ummapopo a été forcé de partir. La mort
dans l’âme. Lui qui s’était fait un devoir de
protéger le Cœur Radieux de toutes ses forces.
C’est désolant. Tout ça parce qu’un prêtre de
Drakkhen de mes deux en avait plein le cul
de «ce drogué de l’herbe aux rituels débiles».
Tu parles, il ne supportait pas la concurrence,
oui. Chacal va !

Ce soir, je vais essayer un peu de calmer
ma rancœur en vous racontant l’histoire fa-
buleuse de Ummapopo. Puissiez-vous retenir
dans vos cœurs ses hauts faits. Qui sait ? Peut-
être l’entraînerais-je dans ma célébrité univer-
selle.

Ummapopo naît dans la banlieue de Thûz-
hûl, dans un pays loin là-bas dont je ne
connais que le nom : le Continent des cendres.
Humain par sa mère et orc par un ami de son
père, il grandit sous le regard aimant de sa ma-
man et de son père officiel qui le hait déjà. Il
quitte pourtant le foyer à 10 ans pour courir
les rues exubérantes et animées de Thûzhûl.

Comme il ne sait rien faire de ses mains et
qu’il ne peut finir ses jours à tanner du cuir
ou polir du bois, il entre dans une bande de
jeunes gueux. Ils se font appeler les Terreurs
de la nuit. Ils détroussent les ivrognes et les
manants, parfois même des marchands trop
imprudents qui se sont risqués dans la basse
ville après l’heure de la soupe.

Un jour, la bande décide de faire un gros
coup : ce sera l’oratoire de Faganarata, Saint
Adorateur du Soleil Aimant. Il paraît que là-
dedans, il y a de la joaillerie et de l’or. Va donc
pour l’oratoire ! Une nuit, le groupe s’introduit
dans le lieu saint, mais c’est rapidement la ca-
tastrophe. Les protections magiques sont les
plus fortes. Toute la bande s’enfuie sans de-
mander son reste. Ummapopo, lui, ne se sou-
vient de rien. Il se réveille au petit matin dans
un champ, loin de la ville.

Il comprend ce qui lui arrive quand il
rentre en ville et que tout le monde le dévi-
sage comme s’il était un étranger. Les vieilles
femmes se signent. Ses amis le fuient. Les Ter-
reurs de la nuit le rejettent. Alors il com-
prend : ses cheveux sont devenus aussi blonds
que les blés. Et ce n’est pas tout : ils brillent
la nuit venue. Rien ne peut y faire, les che-
veux repoussent aussitôt coupés. Personne ne
sait comment lever le sortilège. Ummapopo
est seul. Plus personne ne veux d’un compa-
gnon qui brille dans le noir, surtout quand il
s’agit de monter des embuscades et cambrioler
les maisons. On comprend.

Alors Ummapopo traverse une méchante
période de sa vie. Il mendie. Mais il fait plus
rire que pitié. Il vole. Mais tout le monde le
reconnaît. Comme il fréquente assidûment les
prisons de la garde, il y devient rapidement
la mascotte. Un jour, le chef de la garde est
nommé aux fortins de l’est, très loin à l’est
de Thûzhûl. Dans un accès de mansuétude, il
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décide de prendre Ummapopo comme page et
écuyer. La pitance est correcte et Ummapopo
a droit a un petit pécule. La grande vie !

Aux fortins de l’est, la vie de caserne est
monotone et longue. Surtout l’hiver. Une fois
passé la nouveauté, les soldats de la garnison
se désintéresse vite de ce demi-orc bien sin-
gulier qui brille jusqu’à faire concurrence à la
lune.

Un jour, la patrouille à laquelle Ummapopo
fait partie est prise en embuscade par une
bande de brigands. Tous les soldats sont tués.
Ummapopo voit sa vie défiler devant lui. C’est
très court. Et soudain, alors qu’il va être passé
lui aussi par le fil de l’épée comme ses com-
pagnons d’armes, tous les brigands se pros-
ternent à ses pieds. Ils l’appellent le «Guide
sacré aux cheveux de soleil».

Il est ramené dans le campement des bri-
gands et devient leur idole. Les brigands lui
expliquent leur croyance en un être de lumière
qui les guidera vers le Paradis terrestre. Um-
mapopo ne les contrarient pas et les sert en
tant que guide spirituel. Rapidement, c’est lui
qu’on vient chercher quand on a des questions
profondes sur le sens de la vie : «doit-on atta-
quer les villages au printemps ? Le viol doit-
il être consommé sur place ou remis à plus
tard ? À partir de quel âge passe-t-on les gens
au fil de l’épée ?» Chaque fois, Ummapopo
répond au mieux de ses compétences théolo-
giques, mais il sent des limites. Il a entendu
parler d’un grand sage plus à l’est qui connaît
les doctrines de Jah. Il entreprend un long pè-
lerinage seul. En arrivant, on lui apprend que
le grand sage est mort depuis longtemps. Ce-
pendant, des disciples continuent à faire vivre
la foi de Jah. Il reste un an au milieu d’eux et
apprend quels sont les préceptes de Jah. Il se
dit que ça va être coton à expliquer aux autres
brigands.

Au bout d’un an d’apprentissage chama-
nique, il revient dans le campement des bri-
gands et leurs expliquent les enseignements
de Jah. Des préceptes de tolérance, de jus-
tice et de paix. Le tout basé sur une alimenta-
tion strictement végétarienne et une contem-
plation extatique à base d’herbes. Les bri-
gands sont alors unanimes : «Mais on peut pas
continuer comme on vit alors ?». Ils décident
que, comme Ummapopo leur a bouleversé leur
mode de vie, il doit les mener au Paradis ter-
restre «parce que là, ça va plus être possible».

Les brigands, qui se font maintenant ap-
pelés les Mèches (du-guide-sacré-aux-cheveux-
de-lumière, ndla), entament une longue
marche vers les plaines de Sabanée qui, dit-
on, se trouve vers le levant. Pendant huit ans,
la tribu des Mèches, véritable ramassis d’hu-
mains, de gobelins et d’orcs de tous ages et
de tous sexes, vont parcourir en zigzag toutes
les grandes plaines de l’est sans rien trouver
que des cailloux, des maladies et des créatures
sauvages. Au terme de ces huit ans, la plu-
part sont morts ou ont abandonnés. Ils ne res-
tent que quatorze fidèles à suivre Ummapopo.
C’est alors que le miracle intervient. Un soir
de fumette comme les autres, c’est-à-dire un
soir où plus personne sait par où ça tourne,
ils s’aperçoivent que le crépuscule n’en finit
pas. En effet, le soleil ne se couche pas ! Ça
fait des heures que le soleil semble descendre
sur l’horizon mais il ne descend pas. Révéla-
tion dans l’ivresse, ils se lèvent tous comme
un seul homme et se prosternent devant le mi-
racle. Là, entre les cieux, une image leur ap-
paraît : un cœur qui brille de mille feux. C’est
le Cœur Radieux. Ils doivent le retrouver et le
protéger.

Là, je saute un peu l’histoire parce c’est su-
per long et que j’ai sommeil. Bref, les quatorze
se mirent en quête du Cœur Radieux. Un seul
le découvrira, je vous le donne en mille, c’est
Ummapopo. Grâce à une équipe d’elfes des
cendres audacieux, il réussit à le retrouver et
à l’extraire des mains du mal qui le retenait.
Depuis, il suit ces valeureux aventuriers pour
protéger le Cœur Radieux.

Et ce matin, ce connard de Lehar l’a banni
du groupe et lui a interdit la contemplation du
Cœur Radieux. Un coup de poignard dans le
cœur. Ummapopo, sous l’effet d’une interdic-
tion divine venant de Lehar, est parti. J’arrête
là, sinon je vais m’énerver. Ciao Ummapopo.
Je ne t’oublierai pas lorsque je serai l’Elu.
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Chapitre 38

Presque célèbre, 1 an avant

«Tout l’monde rêve a l’amour

Chacun a son histoire de cul

Et quand revient le jour

Tout l’monde reste déçu»

Luc de la Rochelière, À Cash City

Ce texte est un extrait de pages encore
plus anciennes du journal de la vie de Jeeroon
l’Élu, datées Ex 6077, Eté 26ème.

C’est eux ! Le destin les a mis sur ma route !
Oui, je reconnais là deux des trois signes de
la prophétie ! Aussi curieux que cela puisse
paraître, il s’agit d’un groupe d’aventuriers
avec... la peau grise. Ce sont des «elfes des
cendres» comme ils s’appellent. Déjà que les
elfes sont rares ici, alors des elfes des cendres !
Cela fait une semaine que je les suis en ville et
j’ai fait ma petite enquête : ils cherchent des
tombes à piller, les rascals ! Ils viennent de
part de-là l’océan. Ils font du donjotourisme
dans la région depuis trois mois déjà. C’est
eux, j’en suis sûr.

Avant hier, après moult tractations, j’ai en-
fin réussi à me faire accepter d’eux. Ça n’a pas
été facile. Ils sont paranos comme pas pos-
sible. Et en plus, je ne serai que «suivant»,
c’est-à-dire préposé aux divertissements et à
la cuisine ! Quelle horreur ! Je ne suis pas assez
puissant qu’ils disent. Les cons. Ils ne savent
pas que le destin m’a choisi, moi ! Misérables !
Ils ont beau être gris, c’est bien des elfes : ils
pètent plus haut que leur cul.

Bref, maintenant que je suis avec eux, j’ai-
merai bien leur refiler des tuyaux sur des en-
droits inexplorés, des tombes bien grasses de
richesses et de dangers, mais j’ai trop peur
de changer le destin. Je pense que c’est eux
qui doivent m’amener sur les chemins de la
gloire. Si je précipite les choses maintenant,
cela risque de tout gâcher. Attendons de voir
où ils vont. J’ai encore un an avant que ma
postérité soit faite.

Comme tous les groupes d’aventuriers,
celui-ci se compose d’intrépides aventuriers
(au top de la hiérarchie), de compagnons (ap-
pelés aussi «chair à canon»), de suivants (dont
moi, chargés du service) et de porteurs (le
sous-prolétariat de l’aventure).

Dans ce groupe, les aventuriers sont tous
des elfes des cendres, ils ne rigolent pas beau-
coup (ça doit être pour ça que ça a été dur
pour moi de rentrer dans leur équipe). Alkyr
est le chef, c’est un grand guerrier bien habillé
et à l’allure aristocratique. Apparemment, il
n’a peur de rien et ne doute jamais. Je n’aime
pas les têtes brûlées trop sures d’elles, c’est
toujours néfaste pour l’entourage. Mais c’est
le chef, alors je suivrai. Ensuite, il y a Gargan,
un mage un peu pète sec qui s’occupe aussi
de la paye et des comptes (il faut que je me
le mette dans la poche celui-là). Leur prêtre
s’appelle Lehar, il adore un dieu dragon appelé
Drakkhen et il est très casse-couilles. Nando-
kyr est un moine silencieux qui ne m’a parlé
qu’une seule fois, pour me dire son nom. La
seule personne avec qui je m’entends bien c’est
Mosp. C’est un elfe des cendres lui aussi, mais
le fait qu’il soit voleur-acrobate compense le
style hautain et «grisâtre» des autres.

Parmi la catégorie des compagnons du
groupe, il n’y a que Ummapopo le Rasta. Il
m’a expliqué qu’il était le seul compagnon
parce que tous ses autres camarades sont
morts lors des précédentes expéditions et que
personne ne veut plus se joindre au groupe.
Cela m’a tout de suite calmé. La marche vers
la gloire va être parsemée de dangers. Bref,
Ummapopo, je l’aime bien.

Parmi les suivants du groupe, il y a moi
(préposé aux chants et à la cuisine), Colot (un
hobbit palefrenier), Degmoal (notre guide et
notre pisteur) et neuf mercenaires de la Garde
Sable (gros bras, gros sabre, petit cerveau).
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Les porteurs seront embauchés sur place et
il n’y en a pas pour le moment.

Selon cette stricte hiérarchie sociale, tout ce
beau monde loge à différents étages, dans dif-
férentes conditions (je veux dire avec des cour-
tisanes plus ou moins fraîches). Nous man-
geons tous la même cuisine comme c’est la
coutume dans nos pays et cela intrigue beau-
coup les elfes. Jusqu’à la fin de la semaine nous
logeons dans un caravansérail hors de la ville.
J’abandonne ici le récit de ces derniers jours
car je suis censé mettre de l’ambiance avec ma
musique. Avec de tels aventuriers comme au-
ditoire ça ne va pas être facile, mais j’ai vu
pire.
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Chapitre 39

Presque célèbre, 1 décennie avant

«Dans une ville qui n’est belle que la nuit

Dans les yeux qui supplient

Tout l’monde danse avec sa solitude,

Sa folitude»

Luc de la Rochelière, À Cash City

Ce texte est le début du journal de Jeeroon
l’Élu, datées Ex 6067, Hiver 76ème

Moi, Jeeroon l’Élu, trois cent cinquante
troisième du nom commence le récit de ma vie
sur le parchemin infini de mon ancêtre Jeeroon
l’Impatient (et de ses prédécesseurs, nymes ou
anonymes). Je répare ainsi les années d’obscu-
rantismes qui, depuis mon grand-père et jus-
qu’à mon père, l’ont caché aux yeux du monde
(et à mes yeux, surtout !).

Pour l’instant, me voilà en fond de cale. Là
où je suis, ça sent fort les barriques de vinasse
pas chère. Quelle horreur, encore deux jours à
voyager en fond de cale comme ça ! Il n’est pas
aisé d’écrire avec le roulis et le tangage mais
c’est ma seule façon de rallier les Îles Mauves
à moindre frais.

Je me suis enfui de la maison depuis déjà
deux mois et je commence à découvrir le bon-
heur d’être vraiment libre. Je suis loin des rites
austères et de la vie rigide du village. Quelle
idée de naître dans un endroit pareil ! Je suis
fait pour jouir de la vie tel un jeune poulain
plein de fougue (je métaphore quand je me
sens d’humeur lyrique). Qu’il est loin à pré-
sent, mon pays de rocaille et de chèvres fa-
méliques. Qu’ils sont doux et gais les ports de
la Côte des Perles. Ici, je n’entends plus par-
ler de chasteté et de privation, le vin coule à
flot et les femmes vont nues (j’en ai des pi-
cotements toute la journée). Je ne mène pas
une grande vie (car souvent mon toit est fait
d’étoiles) mais je me console en pensant à mon
destin de dans dix ans.

Pour l’instant, mon seul trésor est ce par-
chemin sur lequel je commence à écrire mais

surtout que je lis jour et nuit. C’est abso-
lument formidable. On y découvre des mil-
liers de vies, fabuleuses ou tristes, glorieuses
ou honteuses. Certaines sont racontées en une
page, d’autres au jour le jour sur des mètres
et des mètres de rouleaux. Parfois ce ne sont
que des notes et des plans. Pourquoi pas deve-
nir conteur ou barde ? J’ai là une sacrée ma-
tière première. Pour l’instant et en attendant
le Grand jour, j’ai décidé que je raconterai
mon fabuleux destin. Je veux laisser une trace
de ce que fut Jeeroon l’Élu avant sa gloire éter-
nelle.

Pourquoi le parchemin n’a pas été ouvert ni
écrit depuis Jeeroon l’Impatient, il y a plus de
cent ans ? C’est parce que ses idiots de descen-
dants (dont mon grand-père, Jeeroon le Par-
fait) ont embrassé la Foi Pure. Ils jurèrent hu-
milité et simplicité et ainsi ils rejetèrent l’hé-
ritage de gloire de leur illustre aïeul. Je pense
qu’ils étaient trop pauvres pour se résoudre à
détruire un parchemin magique de grande va-
leur, alors ils l’ont caché. Pour que le secret
ne soit pas révélé. Mon secret. Ils l’ont bien
caché, les saligauds ! Mais rien ne m’échappe,
tout comme rien n’échappe au Destin.

Bref, j’ai lu toute l’histoire de mon ancêtre
et je comprends enfin pourquoi ils se sont com-
portés comme ça toutes ces années. Quelle
n’a pas été ma surprise en découvrant que
c’est moi l’Élu de la famille ! Élu à la Gloire
Éternelle dans un clan de petits parfaits (quel
comble !). C’est moi qui suis attendu depuis si
longtemps ! C’est moi ! C’est moi ! Saloperie de
famille qui voulait me garder dans l’humilité
et la simplicité jusqu’à la fin de mes jours !
Je serai cité dans l’Éternité ! Mon nom sera
chanté dans les légendes d’Argo ! Moi Jeeroon
l’Élu. Comment, je n’en sais rien, mais j’ai en-
core onze ans avant de le découvrir.

Hier soir, mon parcours a pris un tournant.
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En effet, sur le bateau qui nous mène à Gafa,
j’ai découvert une troupe de saltimbanques
plutôt inédite dans nos contrées. Ils célèbrent
Dionysos de ville en ville. Ils sont drôles et
chantent n’importe quoi, surtout quand ils ont
bu. Mais ce qui est marrant, c’est que le par-
chemin infini a appartenu jadis à un de leur
membre. Je compte bien utiliser la connais-
sance de leurs mœurs et de leur culte pour
me faire accepter d’eux et parcourir le pays
en buvant et en baisant. Après demain, je me
présenterai à eux et je partirai enfin à l’aven-
ture. Vers mon destin.

97



Chapitre 40

Presque célèbre, 1 siècle avant

«Tout le monde veut être quelqu’un

Car personne n’aime personne

Tout le monde veut être quelqu’un

Avant que le glas ne sonne»

Luc de la Rochelière, À Cash City

Ce texte est la dernière page du journal de
la vie de Jeeroon l’Impatient, datées Ex 5980,
Hiver 12ème

Moi, Jeeroon, trois cent quarante septième
du nom, dit l’Impatient, achève d’écrire le der-
nier chapitre de notre aventure dans les dé-
serts de la Désolation. Que de chemins parcou-
rus depuis le pillage de la pyramide de Amun-
Re, depuis les mystères de la cité enfouie de
Pazar, depuis le voyage à l’Oasis du Palmier
Immaculé, depuis les perfidies du temple de
Seth. Oui que de périls surmontés depuis la
libération de l’effrit maléfique, les prophéties
de Martek et la quête des Pierres stellaires.

Maintenant les périls qui planaient sur
ces terres sèches ont disparu. Loué soit le
Très Haut. Celui-ci dans sa Mansuétude Mer-
veilleuse accorda à chacun de nous un souhait
à travers les pouvoirs du Vizir des djinns.

Veluno demanda à pouvoir visiter les
étoiles. Le génie le mit en garde contre les pé-
rils immenses qui l’attendait mais il insista.
Nous nous firent une dernière fois l’accolade
et il disparu de notre vue. Nul d’entre nous ne
le revit plus jamais.

Caios demanda à avoir trois princesses dé-
vorantes d’amour pour lui. Le génie le mis
en garde contre les périls plus grands en-
core qu’il encourait en fréquentant les femmes
mais Caios insista et trois splendides créatures
brunes apparurent. Elles portaient toutes les
trois des tenues très légères et arboraient un
tatouage en forme de scorpions sur la fesse
droite. Comme par magie, elles se soumirent à
sa volonté lubrique et Caios termina ses vieux

jours dans un harem d’où n’en sortaient que
ses cris de plaisirs et de douleurs délicieuses.

Quand vint mon tour, je fus pris au dé-
pourvu. Que demander ? En tant que fidèle de
la Foi Véritable, je me devais de respecter mes
vœux de pauvreté et d’humilité. Pourtant, une
question brûlait en moi : je voulais savoir si le
nom des Jeeroon s’inscrirait dans l’éternité.

«– Révèle-moi quel jour la famille Jeeroon
aura la possibilité de sortir de l’anonymat et
d’entrer dans la légende du monde de Argo ?
J’ai moi-même manqué beaucoup d’occasions
dans ma vie et je ne voudrais pas que ce
manque de discernement nous fasse à nouveau
défaut, à moi ou à mes descendants. Les pro-
phètes veillent sur eux.

– Cela n’est pas sage car tu souhaites
connaître le destin. Es-tu sur de ta requête ?

– Oui. Vénérable sultan des djinns.
Enseigne-moi.

– Écoute. C’est ton arrière arrière-petit-fils
qui connaîtra l’éternité des légendes et la célé-
brité universelle. Il faudra qu’il suive les signes
prophétiques du grand jour : l’anneau, la race
grise et la tombe de l’architecte. S’il décide de
suivre les signes, le grand jour de sa vie sera
le quarantième jour de l’été de sa trentième
année. Grâce à cela, il sera cité plusieurs fois
dans la légende du monde de Argo. Grâce à
lui, ton nom sera cité aussi.

– Ô puissant génie. Les Jeeroon passés, pré-
sents et à venir te remercient.»

C’est à toi, mon petit petit petit fils que
je dédis ce parchemin infini et que j’envie.
Grâce à toi, le vœu d’humilité qui pèse sur
mes épaules me paraît plus léger. Que le Très
Sage veille sur toi.

Je referme le parchemin infini et je soupire.
Effectivement, les Jeeroon sont sortis du néant
en entrant dans la saga de Yragael. Mais à quel
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prix...
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Chapitre 41

Une bien étrange nuit

«Il a brisé notre flacon et répandu à terre

le vin en rubis qu’il contenait,

se glorifiant d’avoir commis

un acte digne d’un homme.»

Omar Khayyam

Un palais plein de surprises. —
Uhrl, très jeune nouveau personnage.
— Magouilles à deux heures du matin.

Absorbé par les mésaventures désastreuses
de Jeeroon l’Impatient et de Jeeroon l’Élu, je
n’ai pas entendu les rumeurs de révolte mon-
ter des bas quartiers. Je n’ai pas entendu non
plus les cris des mourants sur les barricades,
ni le glaive sourd de la garde impériale, ni le
silence des morts. Non, j’émerge à peine de ma
lecture. La tête me tourne un peu. Sont-ce les
migraines d’ivrognes de Jeeroon qui me sont
parvenus par le parchemin magique ? Je n’ai
pas envie de creuser la question car j’ai faim.

Il fait nuit, le palais est désert. J’entends
la garde du prince qui fait ses tours. Je me
cache derrière une tenture avec un saucisson
et un pichet de vin. La garde passe. Silencieux
comme un loup, j’avance en exerçant les tech-
niques de furtivité apprises de Tang. Que les
dalles des escaliers sont froides quand on les
monte pieds nus. Que l’air est vicié quand on
tient ses chausses par la bouche. Que l’équi-
libre est difficile quand on a deux litres de vin
dans une main et un kilo de victuailles dans
l’autre. Que l’art de la discrétion et de la fi-
louterie sont exigeants.

Arrivé au dernier étage, alors que je tente
en vain de crocheter la porte de ma chambre
parce que c’est plus amusant que d’utiliser
ma clef, j’entends des pas qui se rapprochent
du fond du couloir. Qui est-ce ? Ce n’est pas
son de la garde. Tendons l’oreille. Une per-
sonne avec des vêtements amples. Ou deux
personnes. On chuchote. Vite, cachons-nous.

Deux silhouettes encapuchonnées passent
devant moi. Dissimulé sous un guéridon, je
me retiens de lâcher le saucisson et la cruche.
Je suis tout fier de mes aptitudes de furtivité
quand les deux silhouettes s’éloignent sans
m’avoir repéré. Mais je déchante illico lors-
qu’elles s’arrêtent devant la chambre de ma
mère. Par Drakkhen ! Des assassins.

Sans perdre une seconde, je sors de ma ca-
chette et je m’approche des sombres person-
nages qui viennent d’entrer dans la chambre.
Vite, à la porte. Mais ? C’est la voix de ma
mère que j’entends de l’autre côté. Je suis sou-
lagé qu’elle ne soit pas surprise par ce danger.
Écoutons aux portes pour parfaire nos tech-
niques de filouterie.

– Votre altesse ne pense pas, dit ma mère.
C’est une folie.

– Dame Vix, je vous en supplie, fait une
autre voix féminine. Vous êtes notre seul es-
poir. Je ne peux pas m’en séparer, vous le sa-
vez bien. Vous êtes mère vous aussi.

– Ramener cet enfant auprès de vous à Kyr-
thanguenn ! proteste maman avec véhémence.
Vous voulez nous perdre tous !

– Comprenez-moi, supplie l’autre voix.
– Je ne sais que vous répondre Votre Al-

tesse, dit ma mère. Vous savez que je ne peux
rien vous refuser.

– Gardez-le près de vous, Vix, demande la
voix inconnue. Je pourrai continuer à vivre
en le sachant proche et en me compromettant
point.

– Un instant, Votre Altesse ! l’interrompt
maman. Taisez-vous. Je sens une présence.

– Votre magie est grande.
– Non point du tout, c’est mon odorat,

Votre Altesse. Cela sent le saucisson à l’ail et
le mauvais vin.

Je suis tout penaud lorsque la porte de la
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chambre s’ouvre en grand.
– C’est donc toi.
– Oui, mère.
– A une heure pareille, courir les couloirs,

écouter aux portes.
– C’est que... je croyais que des assassins

étaient entrés dans votre chambre et...
– (l’autre voix dans la chambre) Faites-le

entrer Dame Vix.
– Votre Altesse, cela est un bien grand se-

cret pour mon fils.
– Qu’il entre.
– Soit. Entre Yragael et tais-toi à jamais sur

ce que tu vas voir.
J’entre dans la chambre à peine éclairée.

Dans un coin, deux cendreuses se tiennent de-
bout. L’une d’elle possède des traits magni-
fiques et un regard triste que je reconnaîtrais
entre mille : c’est l’impératrice. Elle est là dans
la pièce, si proche. D’une main, elle m’invite
à la rejoindre. Dans les bras de sa nourrice se
trouve un bébé qui dort les poings fermés. Il
est tout petit, tout menu et tout nu. Sur sa
nuque cendreuse, il porte une tâche de nais-
sance en forme de dragon.

– Voici mon fils. Uhrl.
– Pourquoi vous voulez que je hurle Votre

Altesse Impériale ? demande-je naïf. Ça va le
réveiller.

– Uhrl, c’est son nom, me répond-elle. Uhrl
veut dire Celui qui Sauve en ancien elfe.

– Oups, pardon Votre Altesse.
– Il va falloir s’en occuper, je vous le confie,

à ta mère et à toi.
– Votre Altesse Impériale nous fait un hon-

neur bien trop grand.
– Mon petit, j’ai bien peur au contraire

que ce soit un fardeau bien lourd que je vous
confie.

– Aucun fardeau se serait trop lourd venant
de vous, dis-je d’un ton chevaleresque.

– Ce sont de biens nobles paroles, me ré-
pond la princesse avec un regard aussi doux
qu’un verre de lait à la menthe. Vous devez
être fier de ce garçon Dame Vix. Puisse mon
fils lui ressembler un jour.

– Je ne sais pas si les errances de mon fils
sont un modèle, mais pour la noblesse je ré-
ponds de lui.

Touché par tant de reconnaissance, je chan-
celle d’ivresse et je manque de tomber à la
renverse. La cruche s’échappe de mes mains
et se fracasse bruyamment sur le sol dallé de
la chambre.

– Yragael ! me gronde déjà ma mère, reve-
nue son comportement normal. Tu as alerté
tout le palais !

– Mon dieu, qu’ai-je fait ? fais-je en portant
la main à mon front pour faire théâtral mais
surtout pour me protéger d’une torgnole qui,
heureusement, ne viendra pas.

– Dame Vix, ne le grondez pas, intercède
l’impératrice. Ce n’est encore qu’un enfant.
Vos compliments l’ont touché trop vivement,
voilà tout.

– Yragael ouvre la porte, me dit maman.
– Mais...
– J’ai dit.
Je m’exécute. Le couloir est désert mais des

chambres s’allument. En quelques sortilèges
rapides, ma magicienne de mère transporte les
débris de la cruche et le vin renversé dans le
couloir.

– Maintenant, Yragael mon fils, soit
convaincant.

Je n’ai pas le temps de répondre car la porte
de la chambre se referme sur les femmes et le
jeune Uhrl. C’est moins une car Algébrus le
Numérateur vient de sortir de la sienne, rapi-
dement suivi de Greshmir et Fagyère.

– Que se passe-t-il ? me demande Algébrus.
– Je suis désolé, fais-je. J’ai trébuché et j’ai

renversé une cruche.
– Mais c’est une cruche de vin ! Que faisais-

tu donc avec une cruche de vin à cette heure ?
– Ben, je comptais la boire, dis-je fausse-

ment honteux. Avec ceci, c’est un pain et du
saucisson.

– Je ne sais pas à quel est l’âge de la ma-
jorité chez les Celtes, mais je doute qu’ils
laissent les enfants comme toi boire du vin.

– Je ne suis plus un enfant ! proteste-je
comme à l’accoutumée.

La garde arrive et constate l’incident. Le
capitaine Jarlen me sonde du regard.

– Je crois que le petit est quitte pour une
corvée de vaisselle. Il ne quittera plus les cui-
sines qu’ils semblent affectionner un peu trop.

– Mais, Monsieur le Capitaine, je...
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– Cela était Ma punition, prononce Jar-
len avec importance. Maintenant, je vais te
conduire à ta mère qui te corrigera pour le
méfait moral dont tu viens de te rendre cou-
pable.

– Non ! Surtout pas, je vous en prie, ne pré-
venez pas maman. N’ouvrez pas la porte de
maman ! Elle va me fouetter jusqu’au sang,
me ligoter et me suspendre par les pieds.

– Comme un saucisson ? demande Fagyère,
attéré.

– Oui, Monsieur. Et elle va me recouvrir de
sel.

– C’est étonnant, remarque Algébrus qui est
le seul à ne pas avoir fait la grimace. Votre
mère n’a toujours pas accouru au bruit. Nous
sommes pourtant devant sa porte.

– Elle ronfle.
– Au point de couvrir un vacarme pareil ?
– Oui, quand elle est très fatiguée, elle dort

profondément et rien ne peut la réveiller. Vous
savez, elle travaille tellement ces temps-ci.
Vous ne pouvez pas la réveiller. Sinon, elle va
être furieuse. Et pas uniquement contre moi.

– Ho ! font-ils tous en cœur mais en étouf-
fant aussitôt leurs cris.

– Vous connaissez ma mère...
– Chut, parle moins fort Yragael, fait Jar-

len. Une corvée de vaisselle suffira bien. Vous
pouvez tous rentrer dans vos chambres. Je vais
faire monter de quoi nettoyer. Yragael s’en
chargera et je pense qu’il sera silencieux dans
sa tache. N’est-ce pas ?

– Oui, Monsieur le Capitaine.
Je passe deux heures à éponger le vin et ra-

masser les morceaux. De la chambre de ma
mère nul bruit ne perce et personne n’en sort.
Vers cinq heures du matin, le nettoyage est
terminé. Je n’ose pas taper à la porte de peur
de tout faire échouer. Alors je rejoins son lit
et je m’endors tout habillé, exténué mais per-
plexe.
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Chapitre 42

Un sein vaut mieux que deux «Tu
l’auras»

«J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.»

Charles Baudelaire

Parle avec elle. — Boulga, c’est
plus fort que toi.

– Il a faim, mère. Je crois.
– Amène-le-moi.
– Hein ? dis-je paniqué. Mais je ne sais pas

prendre les bébés. Et puis celui-là il est tout
petit. Et puis ce n’est pas n’importe qui. Et
puis...

– Regarde bien, il faut le prendre comme ça.
– Il est vraiment tout petit.
– Pourtant, je vois de grandes choses.
– Il est tout calme.
– Pourtant je vois de grands troubles.
– Il est tout gris.
– Comme ses parents, dit ma mère qui,

comme vous le voyez, à réponse à tout.
– Hum, je me demandai si le père ne serait

pas...
– Change vite de pensée, me coupe maman.

Je ne sais quels sont les moyens de détection
de nos ennemis.

Je ferme les yeux et je pense à la cousine de
Kéloen que je vais aller voir cet après-midi.
Quand je les rouvre, je manque de chanceler
une nouvelle fois.

– Hé bien, mon fils. Vous êtes bien émotif
ces temps-ci.

– Mais, mère. Vous lui donnez le sein ?
– Il avait faim.
– Mais comment est-ce donc possible ?
– Dana, la déesse-mère de notre peuple, me

devait un petit service. Voilà qui est fait.

– Ben ça alors !
– Il est aussi gourmand que toi.
– Ha ? Heu. Hé hé, fais-je gêné. Je ne savais

pas que c’était vous qui m’aviez donné le sein.
– Bien sûr que c’est moi !
– Mais Boulga alors ?
– Boulga m’a aidé comme gardienne. Ça

nous a permis de rester ensemble après tout
ce que nous avions vécu. Et puis, je lui de-
vais bien ça. Tu sais, elle n’a jamais pu avoir
d’enfant.

– Je ne savais pas.
– Tu es grand maintenant. Tu peux com-

prendre certaines choses.
– Vous avez dû en vivre bien des choses.
– Si tu savais. Une vie ne suffirait pas à tout

raconter.
– Avez-vous des nouvelles d’elle ?
– Oui, j’ai oublié de te dire avec tous ces

évènements. Elle sera ici très bientôt avec ses
amis pour nous amuser.

Je suis songeur. Je me souviens très bien
de la conversation entre ma mère et Boulga
il y a plusieurs mois de cela. Maman n’aurait
jamais envoyé Boulga chercher ses amis si loin,
si longtemps, pour une raison aussi triviale.
Elle semble percevoir le scepticisme de son fils
car elle ajoute :

– Tu verras ce sont de fameux comédiens.
– J’en apprends tous les jours.
– Boulga a fait parti d’une troupe de cirque

pendant longtemps. Ses amis sont vraiment
des joyeux lurons. Je suis sûr que vous vous
entendrez à merveille.

– Je n’en reviens pas ! C’est vrai qu’avec
sa jambe qui boîte, c’est difficile de faire des
acrobaties.
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– Il ne faut pas se fier aux apparences.
– Je me demandai, mère... Est-ce que c’est

vrai que la jambe de tata Boulga ne s’est ja-
mais guérie parce qu’elle avait été broyée par
les griffes de la Tarasque ?

– Non.
– Je me disais aussi, fais-je rassuré. Cette

Boulga, elle raconte n’importe quoi.
– Non, ce ne sont pas les griffes de la Ta-

rasque qui lui ont broyé la jambe, c’est sa
queue.

– Argg ! fais-je en tombant à la renverse.
– Relève-toi, c’est sale par terre. On voit

bien que ce n’est pas toi qui laves les vête-
ments. Dis-moi. Tu ne dois pas aller voir ton
ami Kéloen cet après-midi ?

Je m’apprête à quitter la chambre de ma
mère. Avant de passer tous les charmes de pro-
tection et d’anti-détection de la pièce, je me
retourne.

– Vous êtes belle avec un bébé, maman.
Tout rouge, je descends quatre à quatre les

escaliers.
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Chapitre 43

Raz de remords

«La vie n’est que de l’ennui ou de la crème fouettée.»

Voltaire

Adieu Alkyr. — Phylis de Kélonia.
— Préparatifs de fête.

– Comment ça, tu ne chantes pas ? demande
Phylis de Kélonia.

– Je ne me sens pas trop là, répond-je.
– Voyons chère cousine, mon ami n’est pas

un merle, me défend Kéloen.
– Tout de même, je pensais entendre sa voix

puissante et inspirée en arrivant ici.
– Je vous en fais mes plus plates excuses,

Demoiselle Phylis de Kelonia. Pourrais-je me
racheter en vous invitant à une partie d’anni-
versaire donnée au palais du prince ? Rakyère,
le fils de Fagyère, donne une fête la semaine
prochaine.

– Hélas, je ne suis que de passage ici. Ce
n’est pas grave, je prends note de votre invi-
tation et je vous en remercie vivement.

– Chère cousine, cher Yragael, si nous al-
lions manger, nous lance Kéloen.

Je les accompagne dans la salle des ban-
quets de la famille Firdyne. Autour de la
table, le repas est pesant. On n’a toujours
pas de nouvelles d’Alkyr, le frère aîné de Ké-
loen, qui est parti se refaire une fortune en
pillant la Tomb of Horrors. Je me sens cou-
pable de sa disparition dans cet endroit mor-
tel à cause des anneaux maudits qui m’ont
été volé à mon tour. Maintenant que Tang est
parti de Kyrthanguenn, je dois porter seul ce
fardeau. C’est très difficile de soutenir le re-
gard triste de Kéloen.

– Kéloen, mon ami. Serez-vous parmi nous
lors de l’anniversaire de Fanael. Il vous a in-
vité, je crois.

– Oui, je viendrai. Cela me changera les
idées.

A l’autre bout de la table, les adultes
parlent politique mais Yragael n’y comprend
rien.

– Cher Yragael, me dit Kéloen, nous vi-
vons une période bien troublée. Mon père veut
me faire étudier le commerce auprès des Ké-
loniens. Ma cousine est sortie majeure de la
promotion des capitaines de galère. N’est-ce
pas Phylis ?

– Notre peuple d’elfe des cendres est tourné
vers la mer, répond-elle. Nous commerçons et
nous guerroyons sur les océans. Outre nos co-
lonies sur les continents du sud, nous avons de
très nombreux comptoirs dans cette partie du
monde.

– Que d’aventures trépidantes vous devez
vivre, chère Demoiselle.

– Oui, c’est divertissant, beaucoup plus que
la vie dans ce cratère sinistre. L’avenir des
elfes des cendres est sur les flots, pas parmi
les terres brûlées de ce continent irradié.

– En tant que celte, je partage tout à fait
votre point de vue. La vie ici est d’un ennui
terrible. Il ne passe jamais rien. Mais, Kéloen,
si vous partez, je resterai seul. Je n’aurai alors
plus d’ami ici.

– Ne t’inquiète pas Yragael, je n’ai pas telle-
ment le pied marin et les inquiétudes de mon
père ne sont que passagères. Quand la situa-
tion sera plus tranquille, il oubliera bien vite
ses projets pour moi. Dites-moi Yragael, qui
sera invité à l’anniversaire de Fanael ?

– C’est un novice du temple de Drakkhen,
lui dis-je. Je pense qu’il y aura des sémina-
ristes.

– Je crains un puissant ennui.
– Oui mais Fanael fait aussi parti de la

chorale sacrée. Je crois qu’il y aura quelques
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jeunes et belles personnes à qui se présenter.
– Voilà qui est plus réjouissant, sourit Ké-

loen.
– Votre âge à tous les deux ne dépasse pas le

mien et vous prétendez déjà courir les jeunes
filles ? relève Phylis. Je demande à voir.

– Vous savez chère cousine, ici, à la capitale,
les mœurs sont très en avance.

– Dites tout de suite que je suis une provin-
ciale ! fait-elle vexée.

– Yragael ici présent est un fameux barde,
dit Kéloen pour détourner le sujet. Bien
qu’aujourd’hui il ne soit pas en forme, ses ef-
fets sur les femmes sont indéniables.

– Kéloen, vous me flattez.
– Non non, je dis la simple vérité. Si vous

aviez vu les joues roses de ces dames lors de
vos représentations, vous acquiesceriez plus
volontiers à mes justes compliments. Est-ce
vous qui organiserez l’anniversaire ?

– Pas cette fois-ci, lui dis-je.. L’anniversaire
se déroule dans les jardins du prince et il y
aura beaucoup de jeunes enfants. Je ne pense
pas que mes rites d’initiations soient appro-
priés comme nous le faisons dans vos fêtes.
Vous ai-je dit que Annalilia serait présente ?
Je vois votre regard qui s’illumine Kéloen...

Le repas de poursuit sur le même ton et se
termine plus joyeusement qu’il a commencé.

– Avant de vous quitter, fais-je à Kéloen. Je
me permets de vous rappeler une petite chose.

– N’ajoutez rien mon ami. Vous voulez que
j’amène la cordelette ? N’est-ce pas ?

– Vous lisez dans mes pensées, Kéloen.
– En pensant à la fête d’anniversaire, j’ai

tout de suite pensé à la partie de cache-cache
habituelle. Je crois que cette fois nous aurons
une longueur d’avance sur les autres.

– Demoiselle Phylis de Kélonia, dis-je en lui
baisant la main. Permettez-moi à présent de
me retirer. Votre compagnie fut charmante et
j’espère un jour embarquer à bord de votre
vaisseau. Peut être que ma voix sera alors
prête à vous entonner un modeste chant.

– Je l’espère mon cher Yragael. Mon oreille
est déjà exercée au chant des sirènes, alors tra-
vaillez votre voix.

– J’y vais de ce pas. A bientôt Kéloen, j’en-
tends l’escorte du palais qui vient d’arriver.

Jusque tard dans la nuit, je repense au frère

de Kéloen. Je l’imagine broyé par des pièges
maléfiques de la Tomb of Horrors, éventré par
des monstres terrifiants, perdu dans des dé-
dales sans fin. Les pensées des nuits blanches
sont souvent bien noires. Mais en ce temps-là,
mon imagination n’était pas assez puissante
pour deviner les tourments effroyables de la
tombe de Acérérak que j’ai parcouru par la
suite.

106



Chapitre 44

Sans protocole, la fête est plus folle

«Qui rira bien, rira le dernier»

Anniversaire mortel. — Dans les
buissons. — Mortel anniversaire.

– Joyeux anniversaire, Fanael ! chantons-
nous tous en cœur.

– Merci mes amis, merci.
– Qu’est-ce qu’on se fait chier, fais-je à Ké-

loen.
– Oui, lançons le plan B. Et si on faisait un

jeu ? propose-t-il à tout le monde. Un cache-
cache ?

Les autres enfants cendreux sont ravis.
Nous aussi, on va pouvoir écarter durablement
les plus jeunes et choisir de courir après les
plus mures pour être cueillies. Les jardins sont
vastes et les buissons nombreux.

– Qu’est-ce qu’ils mijotent ces deux là ?
nous interroge Annalilia qui a remarqué nos
airs mutins.

– Rien, Demoiselle Annalilia. Avec Kéloen,
nous nous disions que nous serions tous ca-
pables de vous retrouver en un rien de temps.

– Pari tenu ! fait-elle.
– La règle est que l’on se cache dans le jardin

uniquement. Moi et Yragael avons jusqu’au
prochain son de cloche pour vous retrouver
tous les vingt deux. Pas un de plus, pas un de
moins.

– Attendez, relève-t-elle. Et si on mettait
des gages pour ces messieurs ? Par exemple,
s’ils échouent, nous voulons les entendre chan-
ter.

– Ouais ! ! ! crie tout le monde.
– Heu attendez, fait Kéloen, soudainement

devenu super timide. Je ne suis pas d’accord.
Je...

– Hé bien, on fait les timides maintenant ?

– Nous acceptons à une condition, dis-je.
Les filles que nous retrouverons avant la fin de
la partie se laisseront embrasser dans le cou.

Il y a du remue-ménage dans l’assemblée
qui est, rappelons-le, exclusivement constituée
d’elfes des cendres à la notable exception de
moi. Parmi tout ce beau monde, il y a des
filles qui n’attendent que le jeu commence. À
les voir, on s’imagine qu’elles n’iront pas se
cacher bien loin. Puis, il y a les garçons à côté
d’elles qui trépignent de jalousie. En effet, se-
lon les coutumes coincées des elfes des cendres,
un jeune homme ne peut embrasser une fille
qu’après de long mois d’attente fébrile. Moi,
humain irrespectueux et sous le couvert du
jeu, je fais voler en éclat tous leurs efforts et
tous leurs tourments platoniques. Je m’ima-
gine qu’ils vont me tomber dessus et m’aplatir
jusqu’à ce que la cloche sonne la fin de la par-
tie. Il y a enfin Annalilia, rouge de surprise,
mais qui préfère relever le défi plutôt que de
se montrer prise en défaut. Elle est certaine
que ni lui ni Kéloen ne la trouveront.

La partie commence. Avec Kéloen, on se po-
sitionne sous le cèdre. Le premier son de cloche
retentit. Les jeunes nobles et les jeunes demoi-
selles s’égaient dans les fourrés du jardin du
Palais du prince. On a une heure pour em-
brasser les unes et éviter les sales coups des
autres. Va y avoir du sport !

– ... 97, 98, 99, 100 !

Le soir commence à tomber et le jardin est
tranquille. Plus loin, les fourrés bougent un
peu, mais impossible de savoir qui c’est. On
s’approche du premier sous-bois.

– Il faut éviter les autres, ils avaient l’air
furieux. Comment fais-tu pour marcher aussi
silencieusement Yragael ? Je t’entends à peine.

– Je marche sur les talons, dis-je avec
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science. C’est une technique qui... Crac ! fait
une branche sous mon pied. Oups, non pas
comme ça.

«Hihihihi», entend-on dans un buisson tout
près.

– Bonsoir mesdemoiselles.
– Oh, non. On est prise, font les trois ingé-

nues derrière une haie.
– Vous étiez bien cachées. Vous vouliez ne

pas être trouvées ? On n’est pas méchant pour-
tant. Venez par là.

– Hihihihi ! gloussent-elles en s’enfuyant.
– Revenez ! crie Kéloen.
– Nous sommes stupides, remarque-je. C’est

nous qui aurions dû nous cacher. Avec la
corde, nous étions sûrs de gagner.

– Patience mon ami. Après ce sera à notre
tour.

– Je n’entends rien, dis-je en avançant dis-
crètement dans les fourrés. Tu crois qu’ils uti-
lisent des pouvoirs magiques ?

– Non, je ne pense pas.
– On n’entend vraiment rien. C’est étrange.

On va plus loin ?
– Revenons plutôt sur nos pas, propose Ké-

loen. Et tentons d’attraper des demoiselles
plus faciles.

– Tu as entendu ? demande-je encore car
mes sens de renard sont en alerte et qu’un
pressentiment mauvais me hante soudaine-
ment.

– Ça venait de par-là. Je crois qu’il y en a
deux qui outrepassent un peu les interdits.

– Laissons-les tranquilles, dis-je soulagé.
Moi même, je n’aimerai pas être dérangé.

Nous revenons sur nos pas mais aucune
proie facile et gloussante ne s’est faite en-
tendre dans les buissons. Nous revoilà au pied
du cèdre.

– Retour au point de départ, rigole Kéloen.
On n’a attrapé personne.

– Ouais, fais-je en grommelant. Il nous reste
vingt minutes avant la fin, on s’est fait avoir.

– Tu devrais t’échauffer la voix, Yragael.
– Kéloen, tu ne remarques rien de bizarre ?

Ça fait beaucoup de temps pour les petits. Il y
en a qui auraient déjà abandonné. Pareil pour
les filles les moins farouches, je les vois mal
rester immobile tout ce temps à nous attendre.

– Mouais.
– Et puis le sous-bois du fond du jardin

était...
– ... silencieux et inquiétant ? Yragael, ar-

rête avec ta paranoïa. Tu es mauvais joueur.
À ce moment, le petit Fanael débouche du

fond du jardin. Il crie et il gesticule sans bruit.
Il trébuche et s’aplatit par terre comme un
gros sac. Je suis mort de rire.

Il n’y a vraiment aucun bruit. Petit Fanael
ne se relève pas. Il est toujours par terre, im-
mobile. Une flèche noire dépasse de son dos.
Je ne ris plus.
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Chapitre 45

La nuit la plus longue

«N’écoutant que son courage qui ne lui disait rien, il se garda
d’intervenir.»

Jules Renard

Que se passe-t-il ? — Inscouciance
au palais. — Escalade.

Nous sommes pétrifiés de peur. Là-bas, à
trente mètres se trouve le corps immobile de
Petit Fanael, une flèche dans le dos. D’un
coup, le silence sur les jardins prend tout son
sens. Son obscurité aussi. J’ai envie de crier
mais je suis tétanisé. Ce n’est pas réel. Ce qui
se passe n’est pas réel. C’est un mauvais rêve.

Kéloen me pousse violemment.
– Attention !
Tchoc ! Tchoc ! Deux grosses flèches

viennent de se figer dans le cèdre. Elles sont
suintantes d’huile noire. Nous nous réfugions
de l’autre côté du cèdre. Les bâtiments du
palais sont à vingt mètres. Trop loin. Aucun
garde n’est en vue. On crie.

– À l’aide ! Au secours ! À l’attaque ! Ma-
man !

Rien. Personne.
– Par Drakkhen, panique Kéloen. Qu’est-ce

qu’on va faire ?
– Vite ! La corde. Vite, bordel !
Kéloen lance la cordelette magique des

guerriers-lianes contre l’arbre et nous péné-
trons à l’intérieur. Nous avons un répit. Nous
sentons tout ce que l’arbre ressent. Nous
voyons ce que ses branches, ses racines, ses
épines voient. Mon cœur bat comme un tam-
bour mais je me concentre sur le fond du jar-
din.

Je ressens des présences. Bien dissimulées.
Elles se déplacent rapidement et sans bruit.
Elles prennent position. Par où viennent-
elles ? Aucune idée. Impossible à dénombrer

mais leur nombre s’accroît. Bordel de merde !
Mais où sont les gardes ? Et les autres, où
sont-ils ? Et les filles, que sont-elles devenues ?
Putain de merde, ils ont buté Fanael. Putain
de merde, on est mort. On va crever ici. Je ne
veux pas mourir si jeune. Ce n’est pas mon
destin. Je ne veux pas crever dans cette ville
pourrie.

Kéloen, qui est resté silencieux, me fait un
signe et je pointe mon attention vers le som-
met du palais. Il y a comme un voile ma-
gique qui commence à recouvrir tous les bâ-
timents et les jardins. Comme une ombre in-
quiétante qui viendrait cacher un hideux for-
fait aux yeux du monde, ou bien un filet mor-
tel pour que personne ne s’échappe de ce piège
immonde.

Le corps du petit Fanael a disparu. Il n’est
plus là. Et toujours aucun garde sur les murs.
Aucun compagnon à appeler. Mais appeler qui
maintenant ? Nous sommes dans une poche di-
mensionnelle à l’intérieur du cèdre. Nous ne
pouvons communiquer avec personne. Seule-
ment rester là, spectateurs impuissants d’une
tragédie qui nous dépasse.

Scène absurde : à une fenêtre du palais, un
garde parle avec une servante. Ils plaisantent,
ils ne savent pas ce qui est en train de se
passer. Autre détail : la fenêtre du labora-
toire de Greshmir est allumée. En regardant
bien, on peut le voir travailler à soigner ses
plantes dans la serre. Les ombres du jardin
s’approchent. On les voit se condenser autour
de la verrière. On ne peut même pas le pré-
venir. De toute façon, il est trop loin. Der-
nière ironie : en tendant l’oreille, on entend les
chants d’une cérémonie en honneur de Drak-
khen. Ils sont là-bas, en train de prier dans
l’oratoire du palais.

Et puis tout d’un coup, une évidence : il y
a quelqu’un d’autre dans l’arbre. Ou plutôt
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«sur» l’arbre. C’est Annalilia. Mais qu’est-ce
qu’elle fait là, bordel ! Elle a dû grimper là dès
le début, pensant qu’on ne la trouverait pas
ici. Elle est haut dans l’arbre. Elle sanglote.
Elle a dû voir ce qui est arrivé à Fanael.

– Il faut faire quelque chose, Yragael, me
presse Kéloen qui l’a remarqué lui aussi.

– On ne peut rien faire, lui dis-je avec im-
puissance. Il faudrait sortir de l’arbre.

– Où sont-ils tous ? Où sont-ils ?
– Merde, il faut qu’elle arrête de pleurer,

fais-je. Ils vont l’entendre.
– Je sors, je vais la prévenir.
– Non, reste-là Kéloen. Tu es fou ou quoi ?
– Je suis fou amoureux.
D’un coup, un cri. Un long cri de quelqu’un

qui tombe.
– Annalilia ! gueule Kéloen à s’en éclater la

gorge.
– Oh, non. Pas ça.
Son corps gît maintenant au pied du cèdre.

Une flèche en travers du ventre. Encore une
respiration. Encore une. Et puis le silence.

L’arbre frissonne. Je ressens comme une ca-
resse chaude sur sa main. C’est le sang de la
petite elfe qui coule sur les racines du cèdre.
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Chapitre 46

Nuit tu me fais peur, nuit tu n’en finis
pas

«Il doit y avoir un moyen de sortir d’ici», dit le bouffon au voleur,

«Tout est tellement confus, je ne vois aucune aide»

Bob Dylan, All along the Watchtower

Alerte rouge. — Défense verte. —
Contre-attaque grise.

Tout est silencieux pendant quelques se-
condes encore. Kéloen est muet de douleur
tandis que je fais dans son froc. Le temps
semble comme suspendu, en attente d’un nou-
vel événement mortel. Tout est bien réel. Trop
réel car depuis l’intérieur de la poche dimen-
sionnelle à l’intérieur de l’arbre où nous nous
sommes réfugiés, nous voyons tout et surtout
nous ressentons tout avec une acuité terrible.
Le comble du spectacle total.

Tout d’un coup, on entend un son de cor.
Tout va alors très vite. Greshmir sort en cou-
rant de son laboratoire. Des gerbes de ronces
et des bouquets de lianes poussent derrière
lui à une vitesse hallucinante. Les mystérieux
assaillants cachés dans les fourrés lui lancent
quelques flèches mais ce dernier est bien pro-
tégé par ce couvert végétal. Il arrive aux pre-
miers bâtiments du palais. Là, une escouade
de gardes sort de l’entrée en toute hâte. Ils
sont confus et regardent de toute part. Jarlen
donne quelques ordres rapides et ils dressent
leurs boucliers face aux jardins. Algébrus le
Numérateur est parmi eux. Dyére, le prêtre de
Drakkhen, est encore en habit de cérémonie.
A peine arrivé sur le parvis du palais, il in-
cante d’une voix puissante, protégé par cercle
de gardes alertes.

A partir de cet instant, le gong du palais
commence à retentir et il continuera à sonner à
toute volée. Le son est étouffé par l’ombre qui
s’étend maintenant sur tout le palais. C’est la

panique à tous les étages. Les gardes accourent
de partout. Certains s’équipent avec du maté-
riel lourd. D’autres adressent leurs prières de
combats à Drakkhen. D’autres encore sont oc-
cupés à prendre position ou à rassembler leurs
équipements de défense.

Après une série de pincements de cordes,
une volée de flèches fend l’air dans un siffle-
ment mauvais. Elles se figent dans les bou-
cliers dressés avec un son mat. Aucun n’est
tombé. Puis c’est aux gardes sur les ailes de
recevoir une rafale de carreaux d’arbalètes.
Après un claquement sec, les projectiles ter-
minent leur course dans un choc dur. Certains
n’ont pas été arrêtés par l’acier et se sont figés
dans la chair. Je peux entendre des mâchoires
qui crissent de douleur. A moins que ce soient
les miennes.

Devant le palais, des haies de plantes luxu-
riantes se déploient, créant une barrière na-
turelle aux pieds des bâtiments et autour des
postes avancés de la garde du prince. Alors
que Greshmir se concentre toujours sur celle-
ci, la haie druidique grandit en taille et en
densité pour couper toute visibilité aux mysté-
rieux assaillants. Hélas, je constate que notre
cèdre se trouve maintenant de l’autre côté, à
20 mètres devant ces fortifications naturelles.

Dans la cour du palais, les défenseurs se pré-
parent et s’affairent dans tous les sens. Parmi
cette fourmilière assiégée seul Algébrus dé-
tonne par son comportement. Le voici debout
et les yeux fermés, il danse sur un pied. Tout
en marmonnant, il compte sur les doigts. Pas
très loin de lui, un tourbillon de poussières
grises commence à apparaître devant Dyère.
L’espace alentour devient flou et épais. Der-
rière lui, son frère Fagyère débouche du grand
escalier. Il se fige tout d’un coup devant la mu-
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raille druidique qui se hisse toujours un peu
plus. Son regard cherche quelqu’un, en vain.
Il s’effondre de chagrin, il a compris.

Le gong du palais continue de retentir dans
le lointain. Dyère vient de terminer son invo-
cation. Autour de lui, l’air vibre d’un bour-
donnement malsain. La volute de vents gris
se densifie progressivement pour donner nais-
sance à un immense colosse de fumée argen-
tée. Malgré la distance, j’ai la tête qui tourne
et une forte envie de vomir.

– Dyère a invoqué un élémentaire de radio-
activité ! halète Kéloen.

– C’est abominable.
L’élémentaire se dirige vers le jardin. La

garde du prince s’écarte sur son passage. Mal-
gré leur immunité de cendreux, certains chan-
cellent et se tiennent la tête. Le géant radio-
actif avance maintenant à travers la haie drui-
dique. Les plantes meurent instantanément ou
bien se développent anarchiquement pour flé-
trir aussitôt. Le chemin de la créature magique
laisse comme une brûlure monstrueuse dans le
sol. Le voici qui passe près du cèdre. Je sens
que mes jambes se consument de l’intérieur.
Il fait chaud. Ma tête ! Est-ce moi ou bien le
cèdre qui meurt ?

Le colosse cendré est arrivé aux premiers
contreforts du jardin. Malgré l’horreur que
lui inspire cet être innommable, je ressens
une forte jouissance à l’idée des souffrances
que vont endurer les assaillants. Vous allez
fondre comme des bougies dans un brasier !
Crevez lentement charognes, je veux entendre
vos râles !

Mais le géant de particules grises s’arrête
tout d’un coup. Immobile, il étend les bras.
Puis, dans une gerbe argentée se dissipe dans
le sol. Fin de l’élémentaire.

– Mon dieu ! fait Kéloen.
– Qu’est-ce qui se passe Kéloen ? fais-je,

abasourdi. Qu’est-ce qui se passe ?
– Il y a des prêtres de Drakkhen parmi eux.

Eux seuls sont capables de renvoyer un élé-
mentaire de radioactivité aussi vite. Ce sont
des elfes des cendres qui nous assaillent ! Ce
sont des nôtres ! C’est la guerre civile !
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Chapitre 47

Strangers in the night

«Elle est partie, elle ne reviendra pas

Elle est partie, je ne la reverrai pas»

Christophe, Partie

S.A.S. Squad Anti Spell. — 100 au
compteur. — Ciao Mama.

Alors que Kéloen est sous le choc, je re-
prends mes esprits car un détail me perturbe
tout à coup. Il manque des acteurs à ce ta-
bleau tragique. Où se trouve ma mère ? Et le
bébé ? Et surtout, où est le prince Kern Al-
thir ?

Tous les défenseurs sont muets de stupeur
depuis la disparition de l’élémentaire de ra-
dioactivité. On peut deviner l’inquiétude der-
rière leurs visières. Maintenant que tous les
préparatifs de défense sont terminés, ils se
tiennent immobiles sous leurs boucliers. On
entend des prières de protection et des racle-
ments de gorges. Les pluies de flèches ont cessé
mais des mélopées bizarres montent à présent
du fond du jardin.

L’attente silencieuse est longue. Dyère in-
terroge Jarlen pour savoir ce qu’il faut faire.
Le voile sur le palais et les jardins est à pré-
sent complètement opaque. Comme si, après
les présentations d’usage, le chapiteau étant
dressé, le spectacle pouvait commencer.

Tout d’un coup, une dizaine de poches di-
mensionnelles s’ouvrent dans la cour du pa-
lais. Des silhouettes translucides d’une rapi-
dité foudroyante viennent d’apparaître pour
se jeter sur les lanceurs de sort du camp du
prince. La tête de Dyère vole dans les airs
en premier. Une gerbe de sang monte dans le
ciel puis éclabousse les gardes autour. Fagyère
qui était à terre, s’effondre sous l’effet d’un
coup précis et mortel. Le crane d’un autre
prêtre est aussi fendu en deux. La garde se

regroupe autour des silhouettes translucides
mais en vain. Leur mur humain ne protège
pas les deux mages personnels du prince qui
meurent la peur dans les yeux et l’épée dans le
cœur. Et puis Greshmir, qui a dressé vaillam-
ment son bâton de druide pour parer une at-
taque aussi fulgurante qu’invisible, succombe
à l’avalanche des coups. Le voilà agonisant
par terre. Après cette passe d’arme qui a duré
quelques secondes, les silhouettes translucides
disparaissent à nouveau. Dans la cour, il ne
reste que du sang, des morts et des gardes
surpris.

Curieusement, Algébrus le Numérateur a
été épargné. Mais où est-il ? Il est là. Non, là.
Et là aussi. En une minute, une centaine d’Al-
gébrus peuplent la cour à l’étonnement de tout
le monde. Dans un seul et même mouvement,
cette multitude prend une position de combat.
Un bataillon d’Algébrus identiques se lance en
voltigeant et en sautant dans tous les sens vers
les jardins. On entend une centaine de «Wata !
Wata ! Wouuu !». Ça commence déjà à fritter
sec là-bas. En réponse à un ordre de Jarlen,
une escouade de gardes passe la haie et fonce
dans les jardins en renfort.

C’est le moment où Zakarias arrive.
– Mais, mais, mais... ils ont commencé sans

moi ! Par Horus Vengeur !
Sans attendre, le troll paladin saute la haie

druidique pour foncer dans les jardins. San-
glé dans son armure de plaques dorées, l’épée
plate au clair, les hiéroglyphes tatoués scin-
tillants dans le soir, il court à toute enjambée
rejoindre l’escouade et la centaine de moines
aveugles. Il est le seul avec un sourire aux
lèvres. Je secoue Kéloen qui semble perdu.

– Vient vite Kéloen, il faut sortir d’ici main-
tenant.

– Laisse-moi ici, fait-il, désespéré. De toute
façon, on va tous mourir.
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– Pas dans un arbre !
– Toute ma famille doit mourir pareillement

en ce moment, je veux les rejoindre.
– Surement pas ! Vient ! Hé... attend un peu.
A cet instant, mon attention de Yragael est

attirée ailleurs. Très bas. Sous le jardin. Je me
concentre sur les racines de l’arbre. J’aperçois
le couloir mystérieux qu’une fois déjà j’avais
découvert et qui passe sous le palais. Des per-
sonnes courent : il y a le prince, il a des gardes
et... ma mère.

– Reviens ! Maman ! crie-je. Je suis là !
Hélas, elle ne peut me voir ni m’entendre.

Elle court droit devant elle. Elle a un bébé
dans les bras : le petit Uhrl. Il est tout sage.
C’est le seul qui ne pleure pas. Ils sont tous
déjà loin sous terre. Là-bas, là où les racines
ne vont plus.
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Chapitre 48

Penser à sa retraite, c’est important

«Quand on a le ventre à terre, on n’est pas loin d’avoir les pieds
au mur.»

Pierre Dac

Repli stratégique. — Un troll ivoire
sous les bombes. — Retraite coupée.

– On sort de là, dis-je. Maintenant !
Je tire Kéloen hors de l’arbre. Dehors, c’est

le chaos. En plus, comme je suis déstabilisé
par la sortie de la poche dimensionnelle, je
vois tout de travers. Je n’ai que la présence
d’esprit de crier.

– Zakarias !
– Urg ? entends-je.
– On est là. Vite !
Zakarias qui avait entrepris de foncer vers

le fond du jardin, fait un brusque demi-tour
et fonce sur nous.

– Mais qu’est-ce que vous faites là ? hurle le
troll ivoire.

Venant des jardins, on peut encore entendre
un dernier «Wata wata» et puis plus rien. Les
mélopées viennent aussi de s’arrêter. Tout de
suite après, des gerbes de lumières vertes et
rouges montent vers la voûte sombre puis re-
tombent en piquée sur le palais et la haie drui-
dique. On ne peut rien voir car Zakarias, qui a
compris le bombardement magique, s’est jeté
sur nous pour les protéger.

– UUAARGG ! grogne-t-il de douleur.
Hors du bouclier vivant du corps de Zaka-

rias, on n’entend que des explosions et des gi-
clées sifflantes. Ça craque, ça hurle, ça détonne
dans tous les sens. C’est l’apocalypse. Malgré
la protection du troll ivoire et de ses hiéro-
glyphes de garde, je sens ma poitrine résonner
du souffle des explosions.

– Ils nous bombardent à l’acide et au feu
magique, dis-je, les salauds.

– On va mourir, répond Kéloen.
Zakarias ne dit rien. On entend seulement

ses grosses dents qui grincent. Après cette
salve mortelle, tout se calme à nouveau. Je
ne pensais pas que les batailles ressemblaient
à ça : des séries de coups mortels, sans pa-
nache, qui ne préviennent pas, qu’on n’ex-
plique même pas et qui vous fauchent en un
instant. Est-ce que tout ça est bien réel ?

Mes pensées sont vite interrompues par des
vapeurs qui me brûlent la gorge et les yeux.
Puis viennent des odeurs de chair brûlée. J’ai
envie de gerber. Kéloen gerbe : il vient de voir
le corps de la farouche Annalilia en train de
se dissoudre au pied du cèdre.

– Mais où étiez-vous ? On vous croyait
morts, grimace Zakarias en se redressant avec
difficulté.

– On était caché dans le jardin. Qu’est-ce
qui se passe ?

– Pas le temps, fait-il en nous chargeant
sous ses bras. Il faut se mettre à l’abri.

On découvre un spectacle abominable au-
tour de nous. Plus rien ne subsiste. Il reste en-
core quelques morceaux de corps qui achèvent
de fondre dans des flaques rouges et boueuses.
Deux têtes de soldats fusionnent avec leur
casque. La haie druidique n’est plus qu’un
souvenir et ses défenseurs ne sont plus que des
corps disloqués.

Avec nous sous le bras, Zakarias saute par-
dessus les flaques d’acide et d’huile enflammée
qui subsistent encore ça et là. On arrive ra-
pidement au centre de la cour du palais où
quelques gardes survivent encore. Jarlen est
de ceux-là.

– Amène les petits par le passage, dit le ca-
pitaine de la garde. Ils ont peut être encore
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une chance de les rattraper et de partir avec
eux.

– Urg !
Zakarias nous transporte vers le bâtiment

principal. Une fois à l’abri, Zakarias nous pose
à terre.

– Suivez-moi les enfants, vite.
Nous courons vers les escaliers du grand

hall. Tout d’un coup, Zakarias s’arrête net.
Des volutes de brume noire se condensent dans
la grande salle. Elles grandissent de plus en
plus vite. Elles ondulent vers toutes les issues
en étendant de longs tentacules noirs et poi-
lus. Progressivement, cette brume épaisse se
solidifie, des milliers d’yeux mauvais et fous
commencent à s’ouvrir.

– C’est quoi... ça ? fais-je en pointant l’abo-
mination.

– On ne peut pas aller plus loin, lance Za-
karias. Horus ne peut rien contre cette chose.
Maudits soient les chevaliers-génétiques ! Al-
lons plutôt mourir comme des braves dans le
jardin.

– On est déjà mort, lâche Kéloen constant
dans son désespoir.
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Chapitre 49

Terminus, (presque) tout le monde
descend

«Et ça continue encore et encore

C’est que le début d’accord, d’accord»

Francis Cabrel

Hiéroglyphes de garde. — La
magie, ça creuse. — Adieu.

– Je ne veux pas mourir ce soir, dis-je à
Zakarias.

– Ne t’inquiète pas Yragael. Même si tu n’as
pas de sépulture, les dieux te laisseront partir
sur la barque des morts.

Une voix nous interrompt.
– Tout n’est pas encore perdu. Il y a un

moyen de les rejoindre.
C’est Greshmir qui vient de parler. Il y a

quelques minutes, il baignait dans une mare
de sang et le voilà debout et alerte. Les pro-
fondes blessures qui labouraient son corps
noueux ont disparu. Cet aborigène a beaucoup
de ressources, c’est certain.

– Mais enfin Greshmir, ils ont bloqué l’accès
aux souterrains. On ne peut plus les rejoindre
maintenant.

– Je n’en serai pas si sûr Zakarias. N’oublie
pas que le passage secret passe sous le jardin.

– Oui, c’est vrai, dis-je. Je l’ai vu. Il passe
exactement là-bas, fais-je en pointant un en-
droit sous le cèdre mourant.

– Allons-y, Zakarias couvre-moi.
Au même moment, une armée sort du fond

des jardins. Voilés dans des turbans gris et
armés d’épées courtes, elle avance vers le pa-
lais. Ils forment deux colonnes de guerriers.
Ils n’ont pas d’uniformes mais, malgré leurs
voiles, on devine que ce sont des elfes des
cendres. Les rares gardes du prince qui ont
survécu leur décochent quelques flèches tandis

que, debout et fier comme un héros du temps
jadis, Jarlen les attend sur une barricade de
gravas et de corps entremêlés.

Avec Kéloen, on essaye de suivre le plus
rapidement possible les gigantesques enjam-
bées du troll paladin. Maintenant que je vois
son dos, je remarque avec horreur que celui-ci
est presque complètement dissous et fusionné
avec son armure de plate. La capacité de ré-
génération du troll ivoire a été mise à mal par
l’acide et le feu mais celui-ci ne semble pas y
faire grand cas. Dans leur dos à nous, Gresh-
mir nous presse d’aller plus vite. Merde pu-
tain, y a encore des flaques d’acides partout.
Mes chausses commencent à fondre. Courir
plus vite. Je remarque maintenant qu’un im-
mense mur de lumière vient de se former de-
vant nous. En effet, Zakarias, qui a la paume
de la main ouverte bien au devant de lui, fait
briller un soleil de milles-feux. D’ici ce n’est
pas tellement aveuglant, mais les assaillants
ont été brisés dans leur charge et plusieurs se
tiennent le visage de douleur.

– Par la lumière de Râ Tout Puissant,
prononce-t-il.

Nous arrivons enfin à côté du cèdre. Je
pointe le sol.

– C’est ici Greshmir.

– Il va falloir faire vite, le mur de soleil de
notre ami va bientôt disparaître.

Greshmir se met à genou. Il plonge ses
mains dans le sol jusqu’aux poignets et com-
mence à incanter. Au dessus d’eux, Zakarias
prononce les dernières paroles de l’enchante-
ment solaire et celui-ci se dissipe lentement.

– Par Horus Demeure ! tonne-t-il en lançant
un nouvel enchantement.

Progressivement, les hiéroglyphes colorés
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qui sont tatoués sur la peau blanche du troll
ivoire se mettent à danser une étrange sara-
bande. Tout autour du paladin des bande-
lettes de couleurs volètent et claquent d’un
son doux. Dans un même temps, la gigan-
tesque épée plate, que Zakarias manipule de
plus en plus vite, dessine des symboles dorés
dans l’air.

Kéloen vient se heurter contre moi. Il a
reçu une roche dans la figure, puis deux, puis
des mottes de terre. À côté de moi, Gresh-
mir, le druide aborigène, est en train d’exca-
ver magiquement le sol du jardin. Des mor-
ceaux de cailloux et de racines sortent de terre
à une vitesse croissante. Il faut se protéger les
yeux car de la terre vole de partout. Progres-
sivement, un tunnel se forme et s’enfonce en
pente. Celui-ci atteint finalement une dalle de
pierre qui vole en éclat sous les incantations
aiguës de Greshmir. On peut voir le passage
secret qui passe juste en dessous.

– Allons-y les enfants.
– Mais Zakarias ?
Le troll se retourne vers moi une dernière

fois. Il cligne de l’œil et me fait un signe avec
son gros poing ganté, le pouce vers le ciel.

– Au revoir, Zakarias.
Avec le cœur gros, je rejoins Kéloen et

Greshmir au fond du tunnel. Puis je saute
dans le passage secret.

– Par là.
Nous courons de toutes nos forces. Après

quelques instants, une immense détonation de
feu et de lumière explose là-haut en surface.
Dans le tunnel, le souffle brûlant nous pro-
jette en avant. Nous sommes sonnés. J’ai mal
au cœur et mes poumons me brûlent horrible-
ment. Ma tête cogne comme si on l’attaquait
à la hache.

En reprenant mes esprits, je remarque que
le tunnel est obstrué derrière nous. Sans même
se parler, tous les trois nous repartons au trot.
Le bâton druidique de Greshmir luit dans le
noir. Je me force à courir le plus régulière-
ment que je peux mais mon souffle est court
mes semelles sont totalement dissoutes. Une
pensée vient me donner un peu de courage. Je
me souviens que dans l’explosion, j’ai entendu
«Horus !».
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Chapitre 50

Le vent en emporte autant

«Oui, ma mère avait du talent – et je ne m’en suis jamais remis.»

Romain Gary, La promesse de l’aube

Course éperdue et perdue. — Elle
est partie. — Que reste-t-il ?

Le couloir s’enfonce de plus en plus profon-
dément dans les entrailles de Kyrthanguenn.
Greshmir court loin devant. Kéloen court près
de lui. Loin derrière, je n’en peux plus. Mes
chausses se sont dissoutes à cause de l’acide.
J’avance les pieds nus et ensanglantés car la
corrosion s’est aussi attaquée à la plante de
mes pieds. Je n’ose pas regarder les traces
rouges que je dois laisser sous ses pas. De toute
façon, je ne suis moi-même plus qu’une im-
mense douleur. Je veux mourir ici pour que
tout s’arrête.

– Dépêche-toi, me lance Greshmir de l’autre
bout du couloir.

– Je ne peux pas aller plus loin.
– Tu dois ! Viens !
Je repars en grinçant des dents et en re-

tenant mes larmes. Ils sont maintenant en
train de descendre un escalier en colimaçon.
Je manque une marche. Je tombe une fois, me
relève. Ma jambe me fait mal. Mes pas sont
hésitants. Mes jambes, qui avançaient toutes
seules depuis un moment, se mettent mainte-
nant à trembler toutes seules. Les autres des-
cendent plus vite que moi. Je suis à nouveau
dans le noir. Cette fois, je tombe de tout mon
haut. Et je perds connaissance.

C’est le noir absolu. Il n’y a rien. Plus rien.
Enfin.

Après un temps indéterminé d’oubli et de
néant, je reprends mes esprits. Ça me dé-
mange de partout. Des racines magiques sont
en train de me chatouiller le corps. Encore un

talent druidique de Greshmir. Les hommes de
la jungle sont vraiment plein de ressources.
Tandis que Kéloen me regarde d’un œil vi-
treux, je sens affluer en moi une nouvelle vi-
gueur. Une sève puissante m’anime tout d’un
coup. Ça me démange tellement que je me lève
d’un bond et je commence à courir dans tous
les sens.

– Par où on va ? Où est-ce qu’on va ? Vite,
vite !

– Par ici, dit Greshmir en appuyant sur une
dalle.

Un mur pivote. De l’autre côté, je découvre
un autre corridor mais celui-ci est taillé dans
la roche noire du pic de Kyrthanguenn. On
court à toute vitesse. Au bout du couloir, il y
a une dizaine d’elfes des cendres. Ils tiennent
une position défensive.

– Laissez-nous passer !
– Halte-là ! Au nom du prince, personne ne

passe. Pas de...
Les voilà ligotés au mur par des lianes sur-

gies de nulle part.
– Venez les enfants, nous arrivons.
On débouche dans une immense salle voû-

tée presque complètement plongée dans l’obs-
curité. Là-bas, en son centre, une colonne de
vents colorés est en train se s’élever. A sa base,
un immense cercle magique. Les vents sifflent
et se répondent en échos. Alors que nous pei-
nons à avancer, je reconnais la personne au
centre du cercle magique. La femme qui me
tourne le dos et qui termine l’enchantement,
c’est ma mère. Vix la Grise est le centre de ce
rituel magique. Elle tient le bébé Uhrl dans
ses bras.

– Maman ! crie-je. Je suis là.
Une main dressée en l’air, Vix accomplit le

dernier geste de l’enchantement. Les volutes
de vents magiques se concentrent autour d’elle
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et tissent un cocon de lumière.
– Va dans le cercle ! me crie Greshmir. Vite,

avant qu’il ne soit trop tard !
Je me bats contre les vents qui me fouettent

le visage. Je n’arrive pas à avancer d’un cen-
timètre.

– Mais, mais c’est un rituel de téléporta-
tion ! comprends-je en voyant les symboles
dans le cercle magique. Ne fais pas ça, ma-
man ! Ne fais pas ça !

A-t-elle entendu ? Je ne le saurai pas. A cet
instant, le sort arrive à son accomplissement.
Une violente déflagration de couleurs explose
sous mes yeux. Il n’y a plus personne. Ma mère
et Uhrl ont disparu. Je cligne une fois des yeux
pour vérifier, puis deux mais tout ce que je
vois c’est une salle vide qui se remplit de mes
larmes. Ce n’est pas un rêve. Je ne crois pas
qu’on pleure dans les rêves.

– Maman.
Seul mon propre écho me répond. Après une

éternité de sanglots, j’entends des murmures
autour de moi. Des cendreux. C’est la garde
personnelle du prince.

– Yragael ? Mais que fais-tu là ? Nous te
croyions mort.

C’est le prince Kern Althir qui vient de par-
ler. Parmi toutes ces faces mornes et désespé-
rées, il en est une qui les dépasse toutes dans
la tristesse : c’est le prince. Il a perdu toute
sa superbe.

– Où est-elle allée ? lui demande-je, en gri-
maçant de chagrin.

– Je ne sais pas.
– Où est-elle allée ? dis-je encore.
– Personne ne le sait.
– Mais... pourquoi ? lance-je en m’écroulant

sur moi même.
– Pour avoir une chance de sauver mon fils.
– Non ! Pas ça ! Elle est peut-être en train

de mourir dans le MageTrap. Vous savez ce
qu’il arrive à ceux qui tentent de se téléporter
magiquement ?

– C’était la seule chance que Uhrl parte d’ici
en vie.

– Assassin ! Salaud ! fais-je en martelant son
armure avec mes poings. Mes sanglots se sont
transformés en rage.

– Viens. Allons mourir en braves.
– Jamais ! Je veux partir rejoindre ma mère.

– Personne ne sait où elle est partie. Elle
seule le savait.

– Mais, il y a des moyens de pister la trace
des mages qui se téléportent, tente-je vaine-
ment de raisonner.

– Nous avons brouillé toutes les tentatives
de poursuites. Il n’existe aucun moyen de sa-
voir où elle est partie. Ni de la contacter.

– Non ! dis-je en niant l’évidence.
– Elle est perdue pour nous comme nous

sommes tous perdus pour elle. Elle pensait que
tu étais mort.

– Ce n’est pas vrai. Une humaine... une
mère sait quand son fils est vivant !

– Peut-être.
– Salauds ! Vous êtes tous des salauds !

Connards ! Je vous hais ! Crevez ! Vous ne mé-
ritez que ça ! Salauds !

Je m’effondre à nouveau en pleurs. Kern
Althir ne me regarde plus. D’ailleurs m’a-t-il
vraiment regardé dans les yeux tout ce temps ?
Il dégaine son épée draconique et part vers
la sortie. Sa garde silencieuse le suit. Ils dis-
paraissent dans l’obscurité. Il n’y a plus per-
sonne. C’est le silence, un avant-goût de la
solitude éternelle qui commence.

Je pleure encore et encore mais cela ne me
soulage pas. Je frappe le sol mais rien ne me
répond. Je crie à la vengeance et à la malé-
diction mais c’est en vain. Jusqu’à ce qu’une
main se pose sur son épaule. C’est Greshmir.

– Tu veux vivre ? me dit-il doucement.
– Je sais plus.
– Viens avec moi, en me tendant la main. À

toi, il reste encore une chance.
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Chapitre 51

King Kong Druid

«They say there is no crown

For little monkey in this town

Nobody like to be

In my place instead of me

Cause nobody go crazy»

Mano Negra, King of Bongo

Greshmir, le gorille-garou. — Une
fiole orange. — Pas cools, les

chevaliers-génétiques.

Greshmir nous indique un autre passage se-
cret qui descend encore plus profondément
dans la roche. Comme ni moi ni Kéloen nous
ne bougeons, il nous pousse dans les escaliers.
Nouvelle dégringolade dans le noir.

– Vous allez vivre !
Apparemment, je m’en convaincs plus vite

que Kéloen car je me remets debout en pre-
mier. Une nouvelle course s’engage au pe-
tit trot pour se terminer dans un collecteur
d’égouts. Là, nous fuyons quelques monstruo-
sités rampantes, nous nageons dans la mélasse
et nous reprenons notre souffle sous une grille
de rue. Greshmir a l’air soucieux car il jette
constamment des regards derrière lui. Bah !
Finalement, il soulève la grille. On est dans
une ruelle déserte du Grunt, c’est-à-dire la
ville basse de Kyrthanguenn.

C’est le petit matin. Seuls quelques ivrognes
tentent de retrouver leur chemin. Ici ça pue
et ça dort. Nous ne sommes pourtant qu’à
quelques centaines de mètres du Haut Quar-
tier et de ses beautés mais ici c’est le bouge
et la crasse. Nous ne sommes qu’à un batte-
ment d’aile de dragon des atrocités commises
là-haut mais ici tout est calme. C’est comme
si nous venions de débarquer dans un autre
monde. Malheureusement, nous sommes tou-
jours sur le pic de Kyrthanguenn, au centre de
l’immense volcan, prisonniers de la disposition

de la ville qui s’enroule sur le piton rocheux.
Si nous restons là, tôt ou tard, nous serrons
découverts et assassinés.

– Où va-t-on ? demande-je.
– Dans les jardins suspendus, dit Greshmir.

C’est notre seule chance de s’y faire oublier
pendant un temps. Après on verra.

Les rues s’animent petit à petit. Les com-
merçants ouvrent leurs boutiques, les commis
s’affairent. Kyrthanguenn s’éveille. On passe
devant la taverne de Contenance de Perceroc.
Elle est fermée. Une grosse croix blanche est
peinte sur la porte.

– Vite les enfants ! Je sens une présence ma-
gique qui nous suit.

– Ça ne finira donc jamais.
Au bout de la rue, j’aperçois un portail vers

un des nombreux jardins suspendus de la ville.
L’entrée de l’immense serre translucide qui
abrite les jardins n’est pas gardée. C’est une
chance. Nous pressons le pas.

– Halte-là !
Ça vient de par derrière. Greshmir nous

pousse vers le jardin.
– J’ai dit «halte» ! Plus un geste !
Greshmir me tend un petit objet brillant.
– Donne ceci à Ajax le Nettoyeur et mon

pays sera sauvé.
C’est une petite fiole orangée avec un truc

qui flotte dedans. Tchoc. Tchoc. Deux car-
reaux d’arbalète viennent de se ficher dans le
dos de Greshmir. Leurs petites pointes carrées
dépassent sous les vêtements du druide.

– Partez et ne vous retournez pas. Je vous
en supplie, ajoute-t-il en toussant du sang.
Haaaa !

Un autre carreau vient de lui percer le pou-
mon. Je prends la fiole orangée et je pars en
courant de toutes mes forces. Kéloen reste im-

121



mobile à regarder Greshmir tomber sur les ge-
noux. J’hésite. Une volée de carreaux d’arba-
lète vient de lui passer tout près. Je reviens sur
mes pas et je saisis Kéloen par les cheveux.

– Dépêche-toi !

On fonce dans les fourrés.

– Haaaaa ! Ooohhh ! Mon dieu ! ! ! font les
gardes là-bas derrière. Reculez ! fait la voix qui
donnait des ordres. Reculez bon sang ! A mon
signal, tirez.

Les cris redoublent d’intensité. Tout d’un
coup, j’entends un hurlement monstrueux à
faire trembler le sol. Je n’ose pas me retour-
ner mais en voulant secouer Kéloen, je regarde
au-dessus de son épaule. Là-bas, ce n’est plus
Greshmir agonisant que je vois. C’est une es-
pèce de titan blanc et poilu qui grandit à
chaque instant pour atteindre presque la lar-
geur de la rue. Les soldats tirent une salve
d’arbalète mais l’immense gorille voûté aux-
quels ils font face n’en a cure. La bête se met
en branle. Voilà des gardes qui volent par des-
sus les toits, le torse défoncé ou la tête arra-
chée. Parfois ce sont des jambes ou des bras
qui fusent dans tous les sens. En quelques
instants d’une boucherie sans nom, le gorille
blanc est devenu pourpre de sang. Ses rugis-
sements redoublent d’intensité.

Fasciné, je n’arrive pas à prendre la fuite
vers les jardins. De toute façon, plus personne
ne nous suit car le gorille-garou géant vient de
nettoyer toute la rue. Kéloen regarde les fleurs
et verse une larme.

Maintenant, la bête sauvage s’en prend aux
maisons qu’elle défonce du poing avec une fa-
cilité déconcertante. Quelques habitants réfu-
giés à l’intérieur font les frais des crocs puis-
sants du grand singe lycanthrope, d’autres
sont broyés par ses mains griffues. Un vrai
carnage. Alors que je suis hypnotisé par ce
spectacle d’une violence sans nom, j’entends
qu’on hurle des ordres dans une rue adjacente.
Chouette des nouveaux renforts, ça va charcu-
ter grave !

Le bruit sec d’une nouvelle salve d’arbalète.
Le choc mou des carreaux sur le corps puis-
sant du monstre à poils blanc. Hurlement de
douleur de la bête. Ce ne sont pas des car-
reaux qui ont été lancés, ce sont des seringues
grosses comme des avant-bras. Elles déversent
leurs toxines dans le primate lycanthrope qui
se recroqueville sur lui-même. En moins d’une

minute celui-ci a diminué de taille et de sauva-
gerie. Il erre à droite à gauche sans but. Puis
il retrouve sa forme originelle : celle de Gresh-
mir. Il tombe à terre comme un mollusque.

– Emparez-vous de lui.
C’est un chevalier en armure caoutchou-

teuse et noire qui vient de donner cet ordre.
Ses hommes sont hésitants mais ils s’exécutent
en enjambant les cadavres démembrés de la
garde et les éboulis des maisons. Contraire-
ment aux premiers soldats qui sont morts,
ceux-ci portent une cagoule ou un casque qui
couvre complètement leur visage. Un insigne
vert vif sur leur plastron les identifie immédia-
tement : ce sont des membres de l’ordre des
chevaliers-génétiques. Ils emportent le corps
de Greshmir.

– Kéloen, ils arrivent par ici. Viens !
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Chapitre 52

Yragael n’a pas la main verte

«N’est-il pas suffisant de contempler un jardin si magnifique sans
avoir à croire en plus que des fées l’habitent ?»

Douglas Adams, Le guide du routard galactique

Retour aux jardins suspendus. —
Demande d’asile rejetée. — Ne
repassez pas par la Case Départ.

Je pousse vigoureusement Kéloen parmi les
sentiers des jardins suspendus. Rappelons ici
que les jardins de Kyrthanguenn sont enfer-
més dans d’immenses bulles de verre acier.
Accrochés à la cité construite tout autour
du pic, certaines plaques de jardins dépassent
la dizaine d’hectares et chevauchent plusieurs
quartiers. Qu’ils prennent la forme de char-
mants chemins de promenade ou de jungles
inextricables et sauvages, ces merveilles d’ar-
chitectures botaniques sont en libre accès de-
puis leur création. En effet, malgré le fait
que quelques parties soient réservées aux elfes,
toutes les races de Kyrthanguenn se côtoient
dans les jardins, et parfois même s’y ac-
couplent en secret.

Or en ces temps troublés, les jardins sus-
pendus sont devenus le lieu d’exil privilégié de
tous ceux qui contestent le pouvoir de l’empe-
reur, c’est à dire beaucoup de monde. Inutile
de dire que les jardins ont vite atteint leur
seuil critique d’absorption car on peut dénom-
brer au moins un réfugié par buisson. Pour
l’instant, les autorités ferment les yeux au nom
du statut de zone franche mais pour com-
bien de temps encore ? Nul ne le sait. Essaye-
t-on de pousser à bout la vocation d’asile
des jardins et renégocier leur statut ? Jusqu’à
quand Masabo, le druide en charge des jar-
dins, gardera-t-il sa neutralité ? À quel prix ?
Les évènements de la nuit vont-ils changer la
donne ?

– Descendons vers la plaque de Masabo, dis-
je confiant. Je le connais. Il nous protégera.

Kéloen ne répond pas.
– Nous dormirons chez lui, fais-je avec un

faux ton enjoué. Je suis complètement épuisé.
Ça doit être le contrecoup de la nuit blanche.
Je suis encore tout plein d’adrénaline.

– ...
– Tous ces morts. Ça me donne la gerbe.
– ...
– Tu n’es pas très loquace toi ? Figure-toi

que moi aussi j’ai perdu tous ceux que j’ai-
mais, morts ou partis à jamais. Mais je conti-
nue à me battre. Ça ne t’aide pas ça ?

Toujours aucune réponse de Kéloen.
– Tiens ? J’aurai juré qu’il y avait un pont

de liane ici.
– ...
– Peut être que Masabo veut un peu de

tranquillité, dis-je en dissimulant mon an-
xiété. Tu as vu comme les jardins sont peu-
plés ? Ça campe, ça mange, ça dort dans tous
les coins. Il doit plus se sentir chez lui le
pauvre druide. Et ses dryades ? Je t’ai parlé
de ses amies les dryades ? Elles vont nous re-
monter le moral. On va oublier tout ce qui
s’est passé.

Pendant une bonne heure, je cherche un ac-
cès à la plaque boisée en face d’eux. Sans suc-
cès. je pars à la recherche d’une corde pour
passer le vide qui nous sépare du havre de
paix. Je la trouve sur un homme en train
de finir sa nuit mais que je dois fuir car je
l’ai réveillé. Quand je reprends mon souffle,
le bougre a abandonné la poursuite. Après
toutes ces aventures sportives, je me trouve
plutôt doué en course de demi-fond, voire en
sprint-pieds-nus. Cette habileté, qui s’est ma-
nifestée avec bonheur depuis la nuit précé-
dente, est très utile dans ce monde sans pitié.
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Courir ou mourir, il n’y a pas à choisir.
Bref, revenons aux jardins. Je réussis à lan-

cer et fixer la corde en face. Après avoir estimé
la solidité des attaches, je passe ma ceinture
dans la corde et je glisse en direction du jar-
din de Masabo. Je parviens à l’autre bout en
un temps pas record du tout. Là, je fais un
signe à Kéloen qui me rejoint en un instant en
marchant sur la corde.

– Tu aurais dû naître elfe, me dit-il.
– Tu sors de ton mutisme pour me dire une

connerie pareille ?
– C’est en te voyant te démener sur cette

corde, avoue-t-il. Ça m’a fait rire. J’ai com-
mencé à penser à autre chose.

Je n’ai pas le temps d’écouter plus long-
temps les sarcasmes de mon ami car une
plante vient d’agripper mon pied. Elle m’en-
lace dans ses branches et me soulève de terre.
On dirait que tout le bosquet vient de se liguer
contre moi.

– Lâchez-moi ! Je viens voir Masabo ! C’est
mon ami. Je sais bien qu’il y a plein de monde
en ce moment dans les jardins mais moi je suis
différent. Je... Haaaaaa !

Les plantes viennent de me projeter hors
du jardin suspendu. Je tombe dans le vide.
Cette fois-ci, pas de lac aménagé pour venir
accueillir sa chute car, après une longue chute,
je viens cogner contre la paroi intérieure de
la bulle de verre-acier. Ça fait «crouc». Je
vois des étoiles. C’est mon épaule. Je roule
jusqu’en bas de l’immense bulle. Une fois les
roulades terminées, je suis projeté dans les
eaux d’écoulement des jardins. Là, je suis pris
dans le siphon qui tourbillonne en son centre.
Le courant est trop fort pour nager. Je suis
submergé. Impossible de voir quelque chose
dans cette eau saumâtre. Je suis sous l’eau.
Ça tourne. C’est la noyade.
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Chapitre 53

Le cloaque

«Le rêve est un tunnel qui passe sous la réalité. C’est un égout
d’eau claire, mais c’est un égout.»

Pierre Reverdy, Le gant de crin

Sous la ville. — Charnier d’égout
dégoutant. — Le vieux Dolphus.

Quel est ce sentiment soudain ? Le scarabée
de jais observe. Intéressant se dit-il. Patience,
le temps fera son chemin. Est-ce dont la fin
de tout ? Je n’ai pas encore compté le nombre.
J’ai froid. Le monde n’est pas dans ma main,
il ne peut m’échapper. Si je me fais lourd, je
reste. Encore un peu.

Je tousse. Mon esprit est encore entouré
de brumes. Quels étaient ces délires ? Ces vi-
sions d’oiselleries sous des dômes dorés ? Ces
flasques de vins sans goût ? Ces anges aux ailes
bleues et ces supernovas ? Bah, oublions.

Je gis sur une plage de sable gris, dérisoire
îlot perdu dans une sorte de cathédrale aux
colonnes d’eaux noires. En effet, partout au-
tour de moi je vois des flots descendre en cas-
cades et se jeter dans le lac souterrain. Tout
est obscur et plein de vapeurs. Le grondement
des trombes d’eaux indique que la caverne doit
être de dimensions titanesques.

Un ronronnement doux parvient à se faire
entendre par de-là les chutes. Je dois être dans
le collecteur principal des eaux de Kyrthan-
guenn. Oui, c’est ça. Une fois que les eaux
polluées ont été purifiées par les jardins, elles
se rejoignent ici pour remonter et alimenter
toute la ville. Ce sont les elfes des cendres
qui ont conçu ce système magique en passant
d’étranges alliances magiques avec les plantes.

Plus loin sur la petite plage est étendu le
corps de Kéloen.

– Il est tombé lui aussi ? Mais qu’est-ce qu’il
fait là ? Où étions-nous ? Ha, oui. On allait

chez Masabo pour fuir toute cette folie. Ouf,
il respire encore. Mais ? Qu’est-ce que c’est là-
bas ? Et là ? Vite. Réveille-toi gros sac ! Allez
debout, il ne faut pas rester là.

– Attend un instant, me demande-t-il.
– On n’attend rien du tout, regarde autour

de nous !
Je lui montre les centaines d’ossements de

créatures diverses qui jonchent la plage du lac
intérieur.

– Il y a une issue au moins ?
– Je n’en sais rien, dis-je. Faisons le tour de

la plage.
Les bancs de sable gris sillonnent le cloaque.

Partout, on trouve des ossements. Presque
toujours des crânes humains.

– Où est-ce qu’on est tombé ? s’interroge-t-
il.

– Certaines familles n’enterrent pas les
corps. Ça coûte trop cher. Comme il est in-
terdit de les balancer du haut de la ville vers
les profondeurs du cratère, ils doivent les jeter
dans les égouts.

– Quelle horreur ! Les humains n’ont donc
aucun respect pour le corps des défunts.

– On n’est pas des elfes. Quand on est mort,
on est mort.

– Hé, regarde là-bas.
– Je t’ai dit que ne je suis pas un elfe. Je vois

rien dans l’obscurité et à une telle distance.
– Il y a plein de corps.
– Ha.
– Tout habillé, précise-t-il.
– Ho ho.
On s’approche. Effectivement, des centaines

de corps gonflés d’humains gisent dans cette
partie du cloaque. Des humains de tout âge
et de tout sexe. Leurs vêtements sont encore
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rouges de sang.
– Cassons-nous d’ici, dis-je avec horreur.
– Ils ne sont pas morts de vieillesse ceux-là,

commente Kéloen dont j’ai envie de casser la
gueule.

Au même moment, un tentacule poilu sort
de l’eau et tire un corps vers les profondeurs.

– Vite ! Partons !
– Par où ?
– Peu importe. Par là-bas.
On court sur les bancs de sable à toute vi-

tesse. On arrive devant une immense machine
de verre. Elle ressemble à un orgue translucide
qui ronronne.

– Le filtreur d’eau, dis-je.
– Là-bas, une échelle.
On monte.
– Hé, vous ! fait une voix, alors qu’on arrive

au premier palier.
Un très vieux gnome vient vers nous. Il

porte une blouse grise d’où dépassent toutes
sortes de clefs, de tournevis et d’instruments
de mesure.

– Bonjour Monsieur, dis-je.
– Que faites-vous là les enfants ?
– On se baladait.
– Ne plaisantez pas avec le vieux Dolfus.
– Désolé Monsieur. Vous travaillez ici ?
– Oui, c’est une charge confiée à ma famille

depuis très longtemps. Nous devons entretenir
le filtreur d’eau de la ville.

– Il est très beau, dis-je.
– Oui. C’est une belle machine, mais elle

travaille trop en ce moment.
– Ha ?
– Ces derniers mois, ils ont jetés trop de

corps là-haut. Ça pollue tout. La Bertha,
elle ne peut pas tout manger. Heureusement
pour vous que vous ne l’avez pas rencontré.
Quoique, elle ne mange que des cadavres.

– Quel endroit bizarre, fais-je.
– Dites, quand vous remonterez à la surface,

vous pourrez allez voir le Grand Intendant ? Il
faut qu’il m’envoie un remplaçant. Il faut que
je forme la relève.

– Oui oui, bien sûr, dit Kéloen.
– Je ne sais pas ce qui se passe là-haut, mais

ils se foutent bien de ce qui peut arriver ici.

Ça va faire trois ans que j’envoie des notes de
services pour avoir de l’aide. Aucune réponse.
Je ne peux pas y aller, vous comprenez ? Il
faut que je reste là avec ma machine. S’ils at-
tendent le jour où tout ne marchera plus, ils
pourront tous quitter Kyrthanguenn, elfes ou
humains. Abandonner une si belle mécanique.
Quels imbéciles !

– Oui, bon ben on va y aller.
– N’oubliez pas ! Trouvez le Grand Inten-

dant.
– Oui, oui, bien sûr.
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Chapitre 54

L’espoir fait vivre

«J’y crois encoooore

On est vivant tant qu’on est fort»

Lara Fabian

L’ultime refuge. — Rues
ensanglantées sous la lune. —

Ouvrez-moi !

– Nous approchons, dis-je à Kéloen.
– Tu es sûr que c’est une bonne idée ?
– Absolument. C’est notre seule chance de

rester en vie. Une fois que nous aurons trouvé
refuge au sein de l’ambassade, il ne pourra
plus rien nous arriver.

– Si tu le dis.
– En plus, je connais personnellement l’am-

bassadeur. C’est un sacré boute-en-train.
– Ce n’est pas cette qualité-là qui nous ai-

dera.
– Je réponds de lui. C’est...
– Vite, cache-toi, me dit Kéloen.
Kéloen me pousse dans une traverse. Une

patrouille passe.
– Pfou ! C’était moins une.
– Heureusement que c’est le couvre-feu, me

dit-il. J’ai pu les entendre arriver de loin.
– Ya pas à dire, les elfes ont de bonnes

oreilles.
– Je dirai plutôt que les patrouilles font vo-

lontairement du bruit.
– Mouais.
– On y va ?
– Go.
On monte encore quelques rues. Le Haut-

Quartier est désert. Personne dans les rues.
Toutes les lumières sont éteintes, pas un vo-
let ne filtre la moindre loupiote. Sur certaines

portes, un trait de peinture blanche vient si-
gnaler que ceux-là sont en disgrâce. Kéloen se
force pour ne pas les regarder.

– Non, pas par-là.
Je comprends tout de suite. Cette rue mène

à la tour de la famille de Kéloen. On prend
une autre rue.

– C’est lugubre.
Kéloen ne répond rien. Ce n’est pas le mo-

ment de lui adresser la parole.
– On arrive. C’est là.
Le bâtiment de l’ambassade se tient devant

nous. Aucune lumière. Aucune sentinelle. Les
portes sont fermées.

– Yragael, partons d’ici.
– Pas avant d’avoir demandé asile. Tu as vu

tout le chemin qu’on a fait ?
– Ça sent la mort.
– Ne dit pas des choses pareils c’est... c’est

vrai.
Je regarde sous mes pieds nus : ce n’est pas

mon sang qui colle aux dalles. Par endroit, de
grosses flaques poisseuses jonchent le sol. On
a tué par ici.

Paniqué, je cours vers la porte de l’ambas-
sade de la F.É.E..

– Ouvrez-nous ! fais-je en craquant. Par pi-
tié ! Ouvrez-nous !

– Tais-toi Yragael, on va nous entendre.
– Mais je veux qu’on m’entende !
– Ils ne nous ouvriront pas.
– Mais si, je les connais. Kerillion ! C’est

moi ! Yragael ! Princesse Yliana ! Ouvrez !
– Partons, la patrouille va nous surprendre.
– Non, ils vont nous ouvrir.
– Partons, insiste Kéloen.
– Mais où ? On ne peut pas partir de cette
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maudite ville. Le seul accès est un pont étroi-
tement surveillé. On aucune chance de passer.
On va crever sur ce pic.

– Si tu continues à crier comme ça, ça ne
tardera pas.

– Tu t’en fous, toi. Moi, je veux vivre ! Ke-
rillion ! ! Yliana ! !

– Viens.
– Non ! Kerillion, pour l’honneur de la

F.É.E. ! ! Souvenez-vous ! Ouvrez-moi ! Ô,
mon ami ! Yliana, mon amour ! Vive la F.É.E. !
Vive les forces du Bien ! Ouvrez.

Je pleure. Cette fois c’est Kéloen qui me
relève.

– Viens Yragael.
– Je veux mourir ici, lui dis-je. Je n’arrive

pas à croire qu’ils nous laissent dehors.
– Viens ou je te botte le cul.
– Ils n’ouvrent pas ?
– Non.
– Ils sont plus là alors, lui dis-je.
– Oui, c’est ça, ils sont partis.
– On est perdu alors.
– On était déjà perdu.
Kéloen m’entraîne loin de la porte de l’am-

bassade.
– Tu es sûr qu’il n’y a personne, lui

demande-je encore.
– Sûr.
– Il y avait une lumière pourtant.
– C’était une veilleuse.
– Je crois qu’il y avait une personne là-haut

qui nous regardait.
– Non, Yragael. C’était un fantôme.
– Ha.
Tout d’un coup, Kéloen crispe mon bras.

Il fixe une porte barrée de peinture. C’est la
porte de la tour des Firdyne.

C’en est trop. Arrivé au bout de nos forces
et de nos minces espoirs, nous nous s’effon-
drons tous les deux. Il n’y a plus l’un pour
soutenir l’autre. Notre détresse commune est
si profonde qu’aucun de nous n’entend la pa-
trouille arriver.
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Chapitre 55

Kowabounga !

«Un pigeon, c’est plus con qu’un dauphin, d’accord... mais ça vole»

Michel Audiard

Arrestation scandaleuse. —
Intervention mystérieuse. — Évasion

malheureuse.

– Les mains en l’air, fait la patrouille.
– Hein ? Quoi ? Que... ?
– Debout.
– Ha !
– Ligotez-les.
– Hein ? Vous plaisantez ? fais-je. On est des

enfants. Vous avez peur de nous ?
– Je ne veux pas vous tirer un carreau d’ar-

balète dans la nuque quand vous tenterez de
vous enfuir.

– Mais je suis pied nu, et en sang.
– Peu importe. Ligotez-les.
Je sais que, si je me laisse passer les mains,

ç’en est finit de moi. Kéloen, complètement
zombifié par les événements, s’est déjà fait
nouer les siennes.

Les gardes bloquent tous les passages, de-
vant, derrière, sur les côtés.

– Gagadriel suce des ours ! crie-je à plusieurs
reprises.

Les prudes cendreux sont submergés par
l’horreur. Ils se bouchent les oreilles pour
ne pas entendre les paroles impies pronon-
cées contre Gagadriel, la princesse eldar. J’en
profite pour mordre celui qui tentait de me
bâillonner et de shooter un grand coup dans
les coucougnettes du cendreux qui me maîtri-
sait. Pendant quelques secondes, je suis libre.
Sans réfléchir, je cours droit devant moi.

– Rattrapez-le !

J’entends des pas me talonner de plus en
plus près. J’évite une main qui tente de
m’agripper. Une autre. C’est alors qu’un mi-
racle se produit.

– Wata ! Wata Wata !
Il y a des craquements d’os et des défon-

çages d’armures. Je me retourne, le miracle
s’est produit. Deux petits ninjas qui m’ar-
rivent à l’épaule viennent de mettre K.O. les
deux gardes qui me poursuivaient.

– Que... ? ? ?
Le reste de la garde arrive. Les deux nin-

jas se retirent dans les ombres de la rue. Les
gardes n’en reviennent pas : deux de leurs ca-
marades gisent à mes pieds, le cou brisé.

– N’approchez pas ou je déchaîne encore
mes pouvoirs sans pareils, fais-je avec morgue.
Vous parlez à Yragael la Ceinture Noire de la
Mort. Vous ne pouvez me vaincre car je suis
destiné à l’Accomplissement.

– C’est donc toi Yragael fait le garde.
– Oui, tremble, insiste-je.
– Gardes ! Arbalètes en joue.
– Non, je...
– Feu !
Je ferme les yeux.
– Wata ! Wata ! Wata ! Wata ! Wata !
Quand je les rouvre, les arbalètes sont bri-

sées, les carreaux partis en l’air, les gardes
aux main avec cette fois-ci non plus deux mais
une demi-douzaine de pyjamas noirs de taille
XXSmall. Malgré leur vitesse et leurs coups
parfaits, un des gardes a le temps de sonner
les renforts avant que le cor ne lui rentre dans
la gorge et lui brise la colonne vertébrale.

Le combat fait rage. Je me fonds lentement
dans le noir. On entend d’autres pas de sol-
dats à quelques rues de là. La seule issue est
le balcon qui surplombe le vide là-bas. Quit-
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ter Kyrthanguenn à jamais en se jetant dans
les brumes du cratère c’est bien, mais si l’on
ne sait pas voler, cela signifie s’écraser comme
une crêpe dans les profondeurs radioactives du
volcan. En effet, je suis un humain et même
si j’évolue dans un monde magique, je ne sais
pas voler. De plus, il n’y a pas de destrier vo-
lant à portée de la main. A moins que... Je
plonge la main ma poche. Il en sort la petite
cocotte en papier que Kéloen avait donné à
Tang et que ce dernier m’avait laissé.

– Si seulement je me rappelai du mot de
passe.

– Origami gamo gamu, entends-je par-
dessus mon épaule.

Les mains liées dans le dos, Kéloen s’est fau-
filé à travers les gardes. Je l’attrape par le col
et on court vers le bord du pic. Les soldats sont
occupés par les mini-pyjamas, les renforts ar-
rivent. Il ne faut pas perdre une minute. Tout
en enjambant la balustrade et en tirant Ké-
loen à moi, je lance la cocotte en l’air en pro-
nonçant les mots magiques. Je n’ai pas vu ni
entendu un des pyjamas crier «Zyragael, c’est
moi, Tata Boulga !».
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Chapitre 56

Y a-t-il un pilote dans l’oiseau en
carton ?

«Good bye sweet romance,

I fly away now»

Smoke City

Apprentissage sur le tas. — Tour
Firdyne. — Fireball.

La petite cocotte en papier vient de se
transformer un oiseau de carton de la taille
d’un cheval. Il plane doucement à quelques
pieds du sol. Sans hésiter une seule seconde,
on saute dessus. Il était temps, les renforts
arrivent et les ninjas commencent à être sub-
mergés par le nombre.

– Démarre ! fait Kéloen.
– Si j’appui sur la tête, on doit descen...

Haaaaa ! ! ! ! !
Après une embardée au bord de la rue, nous

piquons droit vers le quartier en dessous. Nous
tombons de plusieurs dizaines de mètres en
quelques secondes.

– Redresse ! On va s’écraser ! hurle Kéloen.
En effet, un dôme de verre s’approche dan-

gereusement. Je tire de toutes mes forces et
l’oiseau de carton repart en chandelle. Kéloen
a toujours les mains liées. Accroché autour de
mon cou, il vole au vent comme un drapeau.

– Tu m’étrangles ! lui dis-je.
– Arrête de monter !
Progressivement, je stabilise le vol de l’ori-

gami géant et je lui fais faire de grands cercles.
C’est magnifique. Le vent claque à nos oreilles.
Nous sommes libres. Le pic de Kyrthanguenn
est là, à une centaine de mètres. L’immense
ville endormie et silencieuse se dresse dans
l’obscurité du cratère dont le fond est d’une
noirceur infinie. Là haut, les étoiles brillent.

– Bon maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? me
demande Kéloen.

– Ben, on monte jusqu’à ce que l’on sorte
du cratère.

Je tire doucement sur le cou de l’oiseau de
papier pour monter.

– Un ami m’a montré comment piloter un
drake de patrouille, lui dis-je. Je ne pensais
pas que ça me servirait à piloter ce truc. Il
serait fier de moi, c’est un chevalier dragon.
En tous cas, on a de la chance que Tang m’ai
laissé le cadeau que tu lui avais fait.

– Oui.
– Ho ! Regarde Kéloen. On repasse au-

dessus des gardes.
– Les minis ninjas ont disparu.
– Tu vois autre chose ?
– Oui, ils nous ont vu.
– Qu’ils viennent nous chercher ! fais-je en

riant. Je suis le roi du ciel.
– Ils peuvent prévenir les patrouilles de

drakes. S’ils nous donnent la chasse et on est
perdu.

– Tranquille, Kéloen. On est tiré d’affaire.
De toute façon, il est hors de question qu’on
remette les pieds dans cette ville de malheur.
On ne se posera que lorsqu’on aura quitté le
cratère. Que dis-je quand on aura quitté le
Continent des cendres !

– Que Drakkhen t’entende, Yragael. Tiens ?
C’est bizarre, il y a de la lumière au sommet
de la tour de ma famille

– Ne regarde pas Kéloen, tu te fais du mal.
– Rapproche-toi un peu, je veux voir.
– Kéloen, je ne crois pas que ce soit une

bonne id... Arg ! Tu m’étrangles.
– Rapproche-toi !
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– Ok ok.
L’oiseau de papier fait des cercles plus ser-

rés autour de la ville. J’évite habilement les
bâtiments et les dômes des jardins. Au pro-
chain tour, on pourra voir la tour des Firdyne
de plus près comme le souhaite Kéloen. Mais
quelle mouche l’a piqué ? Ils sont tous morts
chez lui, c’est sûr. Ils étaient des amis très
proches du prince.

Malheureusement, je suis interrompu dans
mes pensées par une volée de carreaux d’ar-
balètes. On survole la patrouille de la garde,
la tour des Firdyne est toute proche

– On va se faire embrocher comme des ca-
nards ! proteste-je.

– Continue ! On arrive, je vois...
Kéloen n’a pas le temps de terminer sa

phrase car je viens de faire piquer notre des-
trier volant.

– Haaaaaa ! ! ! ! !
Une boule de feu vient de nous passer au-

dessus de la tête. Sans réfléchir, je continue
de faire piquer l’oiseau dans les profondeurs
du cratère. On a perdu au moins deux cent
mètres quand Kéloen crie :

– Arrête !
Je me retourne et je vois une seconde boule

de feu qui nous talonne. Je décroche à trois
heures mais celle-ci explose tout près de nous.
L’oiseau de papier part en vrille dans tous les
sens. Pas de panique. Le bout des ailes de l’oi-
seau de papier magique est en train de prendre
feux. Panique ! La paroi du cratère approche
à grande vitesse. Grosse panique ! !
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Chapitre 57

Plongeons & Dragons

«Le monde est un rêve de dragon»

Denis Gerfaut

Le fond du cratère de
Kyrthanguenn. — Dragons endormis.

— Irradiations mortelles.

Poc ! L’oiseau de papier frappe la paroi ro-
cheuse du cratère. Il rebondit et tombe dans
le vide.

– Reprend le contrôle ! crie Kéloen. On va
s’écraser !

Je tente de redresser l’origami magique mais
mes efforts sont vains. Désormais, l’oiseau a
une aile complètement froissée et l’autre est
en train de prendre feu. Après avoir un peu
stabilisé son vol, je lui fais faire une longue
courbe.

– J’espère que le fond du cratère n’est plus
très loin, dis-je. Il faut qu’on se pose en ca-
tastrophe avant de décrocher complètement
à cause de l’incendie. Putain, je ne vois rien
dans ce brouillard de merde.

– Je ne veux pas te faire de peine, mais on
est mort quoiqu’il arrive. Toi surtout, Yragael.

– Quoi ? ! ? T’as pas d’autres conneries à me
dire dans un moment pareil, crie-je. Tu vois
bien que je tente l’impossible pour nous sau-
ver. Merde, ça sent le cramé. Essaye d’éteindre
le feu !

– Je suis désolé Yragael. Le fond du cratère
de Kyrthanguenn est constitué d’un lac de
particules radioactives. Je ne te donne pas une
journée avant que tu meures dans d’atroces
souffrances. Quant à moi, j’ai beau être un elfe
des cendres, je ne suis pas immunisé contre de
telles doses de radiations. On va mourir Yra-
gael. Cette fois-ci, il n’y a pas de porte de
sortie.

– Après tout ce à quoi nous avons échappé ?
Ce n’est pas possible. Je suis destiné à l’Ac-
complissement.

– Attention ! Droit devant !
Une grosse masse sombre et immobile s’ap-

proche à grande vitesse.
– Remonte ! Remonte ! crie Kéloen.
– J’essaye !
On frôle l’obstacle de justesse mais la co-

cotte de papier se déchire au passage. On est
catapultés dans les airs. Tout tourne. Kéloen
est encore accroché à mon cou.

– Adieu ! fais-je dans mon vol plané
Poum ! On tombe tous les deux sur une sur-

face élastique. Puis, c’est comme si on glissait
sur une grosse bâche. Après quelques instants
de désorientation, on regarde autour de nous.
C’est l’obscurité la plus complète. Je suis sur-
pris qu’on ait survécu à la chute.

– Tu vois quelque chose Kéloen ?
– Oui.
– Quoi ?
– Ce qu’on a failli se prendre en pleine face.
– Ha ! C’est quoi ?
– Un dos de dragon.
– Un quoi ?
– Un dos de dragon endormi. Et là on est

sur son aile.
– Pince-moi je rêve, de dragon.
– L’oiseau magique s’est déchiré sur une de

ses épines dorsales.
– Heu, attend... C’est un dragon des

cendres ?
– Oui, désolé.
Je regarde ses mains, elles luisent dans le

noir. Je suis en train de prendre des doses mor-
telles de radiations. Je sais que je vais mourir
bientôt. Les dragons des cendres sont saturés
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de particules radioactives. Il a eu beau prendre
sa potion de protection trimestrielle, celle-ci
ne protège pas contre les doses que j’encaisse
en ce moment. D’abord la tête tourne, puis ce
sont les yeux qui gonflent et qui brûlent. En-
suite la peau commence à gratter et à peler.
Après, les souffrances commencent et...

– Viens par-là ! me lance Kéloen qui vient
de se défaire de ses liens.

– Je ne vois rien.
On descend de l’aile du dragon qui n’a

même pas bougé, ni même grogné. On marche
maintenant sur de la roche dure. Autour
d’eux, ce sont des dizaines de dragons qui
soufflent doucement. Le spectacle de ces
grands reptiles magiques luisants dans le noir
serait magnifique s’il n’était pas mortel. Par
delà leur souffle de sommeil, j’entends de mys-
térieuses mélodies.

– C’est beau.
– Viens par ici Yragael, me lance Kéloen.

Il y a un passage libre. Les dragons sont en
plein sommeil en ce moment. Mon père me
disait que c’est de plus en plus difficile de les
réveiller. Au moins, on n’aura pas à leur ex-
pliquer pourquoi on est là. Par ici !

Je ne vois presque rien. Je me laisse guider
par Kéloen vers un piton de roche volcanique
au pied duquel je m’effondre de fatigue. J’ai
les jambes qui flageolent. Ma tête tourne.

– Attends-moi là, me dit Kéloen. Le jour va
bientôt se lever et on y verra mieux. Je vais
chercher une issue. On va s’en sortir.

J’acquiesce et je m’évanoui. Jamais plus je
ne reverrai Kéloen.
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Chapitre 58

La créature à l’œil carré

«Tac. Tac. Tactac. Tac. Tactactac.»

Compteur Geiger

Mort à petit feu. — Un sauvetage
inespéré. — Curieuse expérience.

Délires. Maux de têtes. Baisse de tension.
Jambes en coton. Ramollissements. Tremble-
ments chroniques. Vomissements. Non, ce ne
sont pas les symptômes de l’accouchement, ce
sont les affres de la dose mortelle de radiation
de Yragael.

Le jour se lève. Le fond du cratère, pour-
tant très sombre, s’éclaire un peu. C’est
gris partout. Tout autour, ce sont des sur-
faces stagnantes de particules radioactives.
Des brouillards argentés. Tout est poison et
mort.

Kéloen n’est pas revenu. Depuis combien de
temps est-il parti ? Aucune idée. Rien que le
fait de réfléchir me fait souffrir. Ne plus pen-
ser, même pas à la mort. Ne pas se toucher
non plus, comme ça je ne pense pas à ma peau
qui se détache. Ne pas respirer trop fort aussi,
pour ne pas se brûler les poumons. Se laisser
mourir lentement. Les yeux fermés.

Alors que je sombre lentement mais inexo-
rablement dans l’inconscience, quelque chose
approche. Une petite forme sombre. Kéloen ?
Non ce n’est pas sa corpulence. C’est tout
noir. C’est humanoïde et ça possède un gros
carré au milieu de la face. Étrange créature.
Pourvu qu’elle me tue vite. C’est le Destin
qui l’a mise là pour abréger mes souffrances.
Il est gentil le Destin. Pourtant j’étais promis
à l’Accomplissement. Non ?

Je tombe dans le coma.
Il n’y a plus rien. Je ne vois pas la créature

arriver près de moi. Je ne la vois pas me tour-
ner autour, ni m’étudier attentivement. Après

quelques hésitations, elle me charge sur son
dos et elle s’en va au loin. Où va-t-elle ? Que
fait-elle ? Vous voulez le savoir ? Suivons-là.

Cette petite créature, disons-nous, fait
moult pauses pour reprendre des forces. Elle
n’a pas l’habitude d’une telle charge. Elle ar-
rive près de la paroi du cratère et s’enfonce
dans une fissure obscure. Il y a des embran-
chements dans tous les sens, de quoi se perdre
mille fois. Heureusement, la mystérieuse créa-
ture à l’œil carré est pourvue d’une carte
qu’elle consulte en de nombreuses occasions.
Après plus de trois heures de route, elle arrive
devant une porte en fer encastrée dans les cor-
ridors du cratère. Oui, une porte. Ici, en plein
cœur des flancs du volcan de Kyrthanguenn.

La créature a la clef. Elle ouvre preste-
ment. À l’intérieur, elle pause mon corps sur
la table d’expérience d’un laboratoire qui res-
semble fort à une salle d’opération, l’hygiène
en moins. Elle entreprend de me déshabiller
complètement. Ce n’est pas compliqué, tous
mes habits sont en lambeaux. Après quelques
coups de bistouris, me voilà nu comme un ver.
Mon corps est couvert de plaques rouges et
brunes, comme s’il était resté trois jours sous
une loupe à la plage. Ma peau s’en va par lam-
beaux entiers. Mes cheveux fondent comme
des toiles d’araignées.

D’une main experte, la créature à l’œil carré
asperge abondamment mon corps d’un liquide
jaune et huileux. Puis elle quitte ce morceau
de chair inerte et malodorante pour aller se
changer. Dans la pièce à côté, elle enlève len-
tement sa combinaison antiradiation achetée
à prix d’or. Dessous, il y a un hobbit aux gros
sourcils roux. Il accroche la combinaison à un
gros crochet qui pend du plafond et se gratte
copieusement les pieds. Après ce soulagement
sans prix, il passe dans un second laboratoire
que l’on pourrait qualifier de «bibliothèque de
verre». En effet, on y trouve toutes sortes de
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bocaux et de fioles aux contenus inconnus. Il
en a des centaines, des milliers. De toutes les
couleurs et de toutes les formes. Notre hob-
bit ouvre un tiroir contenant une magnifique
collection de seringues, elles aussi de toutes
tailles et de toutes formes.

- Ha ! fait-il, oudonque est la poinste de
treize ? Bisque, je ne le trouve point. Bienheu-
reusement, l’expérience peut asttendre. Allons
donque nous bourrer une pipe.

Et il part, remettant à plus tard ses contin-
gences scientifiques.
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Chapitre 59

Ioclaste l’alchimiste

«Aller en l’autre monde est très grande sottise,

Tant que dans celui-ci l’on peut être de mise.»

Molière, Sganarelle

Bain de soins. — Longue thérapie
et longue convalescence. — Un hobbit

qui parle bizarrement.

J’ouvre les yeux mais je ne vois. Les pau-
pières me collent. Je flotte dans un liquide
épais. Mes mains sont attachées. Mes pieds
aussi. J’ai un masque sur le visage. Des petites
bulles me remontent le long du corps. C’est un
chatouillement abominable car je ne peux pas
bouger. Je tente de me gratter l’intérieur de la
cuisse mais une douleur intense paralyse mon
bras. Des aiguilles longues grosses comme la
main y sont plantées. Alors que je me débats,
quelqu’un qui tape à la vitre de l’aquarium où
je baigne. Une main s’agite de droite à gauche
pour me dire «ne bouge pas».

Stupeur et démangeaisons. Je passe trois
mois et douze jours dans une cuve de soins :
vingt deux aiguilles dans les bras et les
jambes, un masque à air, deux tubes à déjec-
tion branchés en permanence, peu de sons, des
décharges électriques et j’en passe. Ces tor-
tures abominables sont conjuguées aux cha-
touillements des micro-bulles qui oxygènent la
cuve.

De cette rude épreuve, je traînerai toute
ma vie des tics et des troubles du compor-
tement très perturbants. En effet, il n’y a pas
seulement la souffrance physique qui faillit me
rendre fou, il y a aussi le ruminement doulou-
reux des tragiques événements qui marquèrent
la fin de ma première vie. Une enfance proté-
gée et une célébrité fulgurante ont laissé place
à la perte de tous ceux que j’aimais. Un après
l’autre, ils sont partis. Souvent à tout jamais.

Comme ma mère, avec laquelle je commençais
à discuter.

Alors que je faisais le deuil d’un Yragael qui
avait vécu, une extraordinaire pulsion de vie
surgit subitement. Je me jurai que si je m’en
sortais, je renouvellerai ce qui avait été le plus
merveilleux moment dans ma vie passée : ma
prestation sur scène lors de la fête du Souffle.
C’est dans une cuve de déradiation que je dé-
cida de devenir le plus grand barde du monde
de Argo. Quand je sortis enfin, je poussai un
cri au monde comme le nouveau-né qui dit
«Me voilà !». Le hobbit aux gros sourcils qui
m’avait soigné et purifié de toute radiation en
fut fort surpris.

Après la cuve, il fallut un mois pour me ré-
adapter au contact de l’air et des choses ; puis
un autre mois pour oublier les sillons tracés
par les aiguilles et les tuyaux ; et enfin, en-
core un mois pour m’habituer au sang neuf
qui coulait dans mes veines.

– Ne vous anxiétez point, gentilhomme, me
confie le hobbit. Ce sang est fort toucomme la
lave d’un volcan.

– Qui me l’a donné ?
– Un mien compagnon. Vous le verrez tan-

tôt. Reposez-vous.
– Vous ne m’avez pas dit votre nom? Vous

qui m’avez sauvé la vie.
– Mon nom est Ioclaste. Je suis alchimiste.

Quant à ce petit service que je vous rendisse,
«ce n’était rien qu’un peu de pain».

– «Mais il m’a réchauffé le corps».

Elle est à toi cette chanson
Toi le hobbit Francois qui sans façon
M’a donné quatre bouts de bois
Quand dans ma vie il faisait froid
Toi qui m’a donné du feu quand
Les cendreux et les puissants
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Tous les gens bien intentionnés
M’avaient fermé la porte au nez1

– Comment doncque vous connaissoâtes
cette chanson ?

– Ma nourrice était hobbite. Mais elle ne
parlait pas comme vous, c’est bizarre.

– Sachez, pour votre instruction, qu’il y a
deux grandes branches dans la culture hob-
bit : les François et les Toscani. Les branches
se sont séparées très distinctement lors des
Grandes famines. Là, Ioclaste se signe super-
stitieusement. Ainsi, nos façons de parler di-
vergent un peu.

– Boulga parlait avec des «z» partout.
– Curieux... Je ne connaissois point ces

usages. Moi, je suis un François.
– Je crois que Boulga était Toscani.
– Toscano.
– Comment ?
– Une Toscano, des Toscani. Reposez-vous,

vous me semblâtes encore fébrile ce matin. Je
suis alchimiste, point guérisseur, et je ne vou-
drais gâcher les bienfaits de ma nouvelle in-
vention que vous inaugurâtes : la cuve de dé-
radiation.

– Merci, Maître Ioclaste.

1Sur l’air de la Chanson pour l’Auvergnat, de
Georges Brassens
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Chapitre 60

Spaghetti de Soins majeurs

«Al dente, ma non tropo»

Troubles mentaux et alimentaires
des Hobbits. — Kyrmaguenn, la
Ville-dans-le-cratère. — La dette.

– Mmmh ! Vos spaghettis sont délicieux !
– Moult mercis pour vostres complisments,

Yragael. Cela est le premier plat non liquide
que tu ingestionnes en quatre mois. C’est bien
naturel que tu le trouves à ton goût.

– C’est juste un peu trop salé, dis-je mal-
adroitement.

Je sens que je l’ai vexé car Ioclaste ne ré-
pond rien. Il retourne au fourneau et fait la
vaisselle. Je me souviens alors que tous les
hobbits ont des manies ou des phobies alimen-
taires depuis que les Grandes famines ont failli
décimer leurs peuples. J’entends Ioclaste qui
grogne dans son coin «C’est comme ça que je
les aime, moi.»

– Votre demeure est charmante, fais-je pour
ne pas passer pour un ingrat.

– Merci. Je l’ai décorée moi-mesme.
– Et vous habitez dans ces cavernes depuis

longtemps ?
– Depuis quatre années tantôt.
– Il ne doit pas passer grand monde ?
– Détrompez-vous, jeune humain, me dit-

il. Nous sommes sous une ville très achalan-
dée : Kyrmaguenn, la Ville-dans-le-cratère.
Vous croyates qu’il n’y avait que le pic de
Kyrthanguenn qui étasse habité ? Que nenni.
Comment croyez-vous que les Kyrthanguites
ne nourrissent ? Grâce aux habitants du cra-
tère lui-mesme. Les parois du cratère de Kyr-
thanguenn sont percées de milliers de corri-
dors et de tunnels. Plusieurs bourgs de villes

souterraines et de caveaux de culture sont re-
liés entre eux.

– Des caveaux de culture ?
– Oui, de grandes grottes où sont cultivés les

champignons et les plantes souterraines dont
vous vous nourrissates avec appétit ces der-
niers mois. Il y a aussi des élevages. Mais les
spaghettis que tu ingestionnes présentement
sont faits de farines que j’importe de Thûz-
hûl. Seuls les œufs sont d’ici.

– C’est merveilleux. Vous me comblez Io-
claste, dis-je, content de racheter sa bourde
précédente. Je ne sais comment vous remer-
cier.

– Moi je sais, fait-il. En restant à mon ser-
vice, tout simplement. J’ai besoin d’un ap-
prenti éduqué et habile. D’un compagnon de
conversation de bon goût. D’un serviteur pour
faire la vaisselle et mon lit et quelques courses.

– Mais...
– Ne me remerciez pas, coupe-t-il. C’est

tout naturel. J’ai investi sur vous : quatre
potions de force pour vous ramener du
fond du cratère, douze gallons d’anti-
pourrissement, vingt hectolitres de liquide
pseudo-amniotique, quarante trois perfusions
antiradiations. Sans compter la main d’œuvre,
le savoir-faire mobilisé, l’alimentation des
électrodes, l’utilisation des outils,...

– J’avais pour projet de partir à Galdar, la
Capitale de la F.É.E. pour y devenir le plus
grand barde de Argo mais je vous dois la vie
et beaucoup de reconnaissance. Combien de
temps resterais-je pour payer ma dette envers
vous ?

– Autant de temps que vous le souhaitasses.
Ma générosité est sans limite, répond Ioclaste
qui n’a pas compris que je voulais une limite.

– Je commence quand ?
– Dès demain. Aujourd’hui, c’est jour de
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fête.
– Alors fêtons, fis-je avec une petite gri-

mace.
– Oui, festoyons.
Nous arrosons les pâtes d’un vin enchanteur

issu de quelques coteaux elfiques renommés.
Le festin culinaire dure encore deux heures, le
temps de m’achever complètement, peu habi-
tué à la puissance d’une table de hobbit.

– Vous avez quel âge, jeune homme ? me
demande-t-il.

– Heu, treize ans, dis-je en m’apercevant
que je viens de passer mon treizième anniver-
saire en cuve, ce qui n’est pas un bon présage
du destin.

– Une petite pipe ? me demande Ioclaste en
étendant les pieds.

– Jamais ! fais-je en devant tout rouge. A
son service oui, mais c’est tout.

– Tu as l’âge pourtant, ajoute Ioclaste d’un
ton débonnaire.

– Quel scandale ! Je ne savais pas que c’était
compris dans le contrat !

– Scandale, scandale. Tu n’aimes pas fu-
mer ? dit-il en sortant une tige de bruyère.

Ce n’était ni le premier ni le dernier des
malentendus que je partagerais avec Ioclaste.

140



Chapitre 61

Les trois grandes lois de l’univers

«Des millions de gens ont vu tomber une pomme, Newton est le
seul qui se soit demandé pourquoi.»

Bernard Baruch

Yragael veut apprendre l’alchimie.
— Lois physiques, lois magiques, lois
du Destin. — La Pierre philosophale

de Ioclaste.

– Maître Ioclaste, s’il vous plait, apprenez-
moi à faire des potions magiques.

– Voicit un long apprentissage, me modère-
t-il.

– Je m’en fous. Ça m’occupera. J’en ai
marre de rester ici à rien faire.

– Tu as finissois la vaisselle ? Le ménage ?
Les courses ?

– Oui. J’ai même failli me perdre dix fois
en revenant du marché. Votre grotte est trop
loin de Kyrmaguenn.

– Au moins icit, je suis tranquille. Bon, si
tu veuilles estudier avec moi, j’ai besoin de
connaistre tes enseignements passés.

– Ma mère a toujours voulu que j’étudie la
magie car elle pensait que je pourrais lui suc-
céder. Mais je n’aimais pas les cours du conser-
vatoire de magie classique — pas ceux ensei-
gnés à Kyrthanguenn en tout cas — alors j’ai
abandonné la magie. J’ai toujours de bonnes
bases mais je suis incapable de créer un sort
ou quoi que ce soit. Un autre maître m’a dit
que j’avais des pouvoirs psioniques, il m’avait
promis des cours particuliers mais il n’a ja-
mais honoré son engagement. La seule forma-
tion que j’ai c’est celle de barde que je me suis
faite en autodidacte. Yanis Findliarinn, une
star du show business de Galdar, m’a laissé
son carnet de chant. Ça m’aide beaucoup.

– Tu dois savoir que l’alchimie est une dis-
cipline essentiellement magique, mesme si elle
s’appuie sur les trois grandes lois de l’Univers.

– Les trois grandes lois de l’Univers ?
– Oui voyons ! Tu disais que tu avais les

bases ? Il y a tout d’abord les lois de la phy-
sique, qui sont éternelles et immuables ; puis
les lois de la magie, qui sont changeantes
comme l’humeur et capricieuses comme les
femmes ; et enfin les lois du Destin.

– Moi, je suis destiné à l’Accomplissement.
– C’est bien mon petit, fait-il comme si

j’avais parlé dans le vide. Apporte-moi à boire.
J’ai grand soif.

– Oui maître.
– Où en étais-je ?
– Aux trois grandes lois de l’Univers.
– Oui donc, l’alchimie utilise ses trois

grandes forces cosmiques. Cependant, pour
elle, la principale est la voie magique. Donne-
moi des exemples de potions et je te dirais les
lois qu’il faut appliquer.

– Pour les potions de soins ?
– Ce sont les lois physiques et/ou magiques.
– Pour le Baume du Tigre ?
– Lois physiques.
– Pour la potion d’invisibilité ?
– Lois magiques.
– Pour la potion capillaire ?
– Lois du Destin.
– Pour la gelée érogène aux hallucinations

torrides ?
– Comment connais-tu cela toi ?
– Comme ça.
– Hum, ce sont les lois physiques.
– Pour la potion de vol ?
– Lois magiques.
– Pour le filtre d’amour ?
– Lois du Destin.
– Et pour les potions antiradiations ?
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– Lois physiques.
– Tiens, tiens, fais-je surpris. Je croyais que

seuls les prêtres de Drakkhen pouvaient créer
de telles potions avec leur magie divine.

– Ils le peuvent, mais ils mentent. Moi aussi
je sais les faire, sans magie.

– Mais c’est révolutionnaire !
– Non, c’est expérimental. Cela veut dire

que je suis en bonne voie pour mes recherches
vers la Pierre philosophale.

– Vous pouvez en faire des quantités indus-
trielles alors ?

– En théorie oui, puisque ce n’est pas de la
magie.

– Mais ça peut tout changer sur le Conti-
nent des cendres ! dis-je en levant les bras.
Pourquoi ne vendez-vous pas votre invention ?

– Cela attirerait les curieux, or je suis là
pour être tranquille. Je te demande de garder
ce secret pour toi et n’en parler à personne.

– Mais...
– C’est avec ce secret que je t’ai soigné, me

coupe-t-il.
– Je vous promets, mais de mauvaise vo-

lonté.
– Le premier devoir de l’alchimiste est le

secret. L’alchimie t’intéresse-t-elle toujours ?
– Moyennement, ça ressemble encore trop à

la magie. Mais je peux toujours apprendre.
– Bien, par quoi commençons-nous ? me

demande-t-il.
– J’hésite entre le filtre d’amour et la gelée

érogène aux hallucinations torrides.

142



Chapitre 62

La petite marchande d’amulettes

«La femme se débat comme la mouche dans le petit-lait, personne
ne la voit.»

Proverbe kabyle

Faire les courses, faire les muscles.
— Yragael apprend la misère. —

Première gêne.

Je termine les courses pour Ioclaste en fer-
mant la hotte en osier et en la chargeant sur
mon dos. Elle est pleine à craquer. Putain de
patron hobbit ! Il bouffe comme quatre. Je n’ai
pas fait cinq cent mètres dans les corridors
souterrains de Kyrmaguenn que j’ai les reins
brisés. Ça fait un mois que je viens ici pour
acheter les provisions de la semaine. Cette
fourmilière grouillante de vie me fout un peu
la trouille. En effet, contrairement à la vie
policée de Kyrthanguenn, ici c’est la jungle,
la crasse, la misère. Pas un elfe des cendres
à l’horizon. Que des humains, des orcs, des
gnomes, des nains et j’en passe. Chaque fois
que je viens ici, je m’habille comme un gueux
et je prends toujours deux bourses sur moi,
une pour payer les courses, l’autre pour payer
le passage. Suprême humiliation, je suis ra-
cketté par des petites racailles qui ont la moi-
tié de mon âge. Ma convalescence terminée, je
leur mettrai la raclée.

Alors que je me repose contre une paroi
des cavernes de Kyrmaguenn. Mon regard se
pose sur une créature allongée dans une char-
rette. Ça doit être une fille. Peut-être avec du
sang orc. Sûrement. Elle dort à moitié sur une
caisse en carton. Intriguant. Elle se réveille.
Oh non ! Elle me regarde.

J’ai appris qu’il ne fallait pas regarder les
gens dans les yeux ici. C’est le meilleur moyen
d’éviter les ennuis. Elle a vu que je n’étais pas
comme les autres. Elle sait que je ne la battrais
pas pour qu’elle s’en aille.

– Hé ! D’où tu viens toi ? me lance-t-elle.
Sans décrocher un regard, je recharge ma

hotte et repart.
– Hé, qui es-tu ?
Je suis mal à l’aise. Je n’ose même pas la

regarder. Pourquoi ? Je n’en sais rien.
– Je vais marcher avec toi, commence-t-elle.

Tu vas où ? Tu vas manger tout ça ? Tu dois
avoir faim. Si tu manges tout ça tu vas devenir
grand et fort. Moi, j’ai faim et je reste toute
petite. Je vends des amulettes. C’est contre
les radiations maléfiques qui nous entourent,
celles qui font tomber les cheveux et les dents.
Tu veux que je te protège ? C’est pas cher.

Je me mords la langue. À Kyrthanguenn,
le peu de misère que je voyais m’agressait.
Je la fuyais facilement. Aujourd’hui, la mi-
sère m’explose à la figure et elle me parle. Que
faire ? Où se cacher ?

– C’est lourd ?
– Non.
– Tu es fort.
– Non.
– Je te plais ?
– Non.
– Menteur. Tu es laid toi aussi. Tu n’as plus

de cheveux.
– Laisse-moi.
– Tu sens bon.
– Ha.
– Tu as encore tes dents toi ?
– Oui.
– Fait voir. Elles sont jolies. Moi, je n’en

ai plus. Alors je ne souris plus. Alors je suis
triste. Comment tu t’appelles ?

– Yragael.
– C’est joli. Tu veux bien être mon ami ?
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– Je ne sais pas.
– Ça veut dire oui quand on est timide.
– Je ne suis pas timide.
– Menteur.
– J’ai chanté devant l’impératrice, je ne suis

pas timide.
– Elle est belle ? demande-t-elle en se curant

le nez.
– Oui, elle est très belle. Elle aussi, elle est

très triste.
– Je serai une elfe un jour, répond-elle et

en tirant sur un filet de morve qu’elle roule en
boule.

– Tu ne peux pas, on ne devient pas elfe. Et
puis, de toute façon les elfes c’est des cons.

– Menteur. Je serai une elfe. Tu veux bien
être mon ami ?

– Non. J’ai un maître. Il est très jaloux et
il habite très loin d’ici.

– C’est pas des raisons. Pourquoi tu veux
pas être mon ami ? Je me laverai. Comme ça
je pourrais me coller contre toi. Et on fera des
choses... tu sais. On se fera des grimaces. Oh
Oh ! Grr ! Han ! Han !

– Au revoir, mademoiselle.
Je regarde par terre. Elle ne dit rien. Elle

ne bouge pas non plus. Peut-être qu’elle me
regarde. Au bout d’un moment, elle hausse
les épaules. Elle tire une petite amulette de sa
boite en carton et elle la pose par terre.

– Je te la donne. Ne le dit à personne, c’est
notre secret.

Elle repart en silence, sans se retourner. Moi
j’arrête de trembler, ce n’est pas le poids de
la hotte qui me chamboule. Non, ça vient de
l’intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais pour
la première fois depuis longtemps je me mets
à pleurer.

Vous vous demandez peut être pourquoi je
vous raconte cet épisode fort banal de ma vie ?
Je viens de faire la connaissance de celle qui
deviendra Zara la Rouge et que nous rencon-
trerons dans quelques centaines d’épisodes,
vous l’aurez oublié d’ici là... Tout comme moi.
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Chapitre 63

Pour une herméneutique philosophale
comparée

«J’ai une maîtrise de philosophie. Je peux donc facilement
comprendre pourquoi je ne trouve pas de travail.»

Bruce Lee

C’est pas bien de faire des
généralités. — Ni de juger. —
L’identité du donneur de sang.

– Vous vous rendez compte Maitre Ioclaste ?
Une orc !

– Et donque ? fait mon maître en bourrant
sa pipe.

– Elle me suivait. Elle me voulait. Une orc !
– J’ai compris. Tu me sembles boulversifié ?
– À Kyrthanguenn, le peu d’orcs ne me

parlaient jamais. Ils ne me regardaient même
pas. Ce sont tous des gueux. Ils ont plus de
poux que d’éducation. Ils se battent entre eux
comme des bêtes. C’est des pauvres, ils sont
dangereux.

– C’est exactement ce que dissertent les
elfes à propos des humains, fait-il d’un ton
savant. Je vois que tu as bien appris leur le-
çon.

– Les orcs sont tous des brutes épaisses sa-
diques et sans scrupule.

– C’est un fait. Point une idée, dit-il en le-
vant le doigt. Or on ne peut fonder une pensée
sur des faits.

– Je ne comprends pas.
– Si un jour tu rencontrates des orcs qui

ne soitent pas aussi brutes ni aussi sadiques
que tu le dis, ton raisonnement choierait. C’est
scientifique.

– Tant pis, tant que ça vaut pour la majo-
rité.

– Tu réduis le monde à ta mesure. Tu ne
le respectes pas comme il est. Tu refuses de
l’accepter dans son immense complexité, dans
son ambiguïté. Je sais c’est compliqué. D’au-
tant plus que nous vivons dans un monde ma-
gique. Les gens ont des interprétations diffé-
rentes parce qu’ils ont des vies différentes. Un
elfe immortel qui n’aspire qu’à retourner vers
les étoiles n’a pas la même vie qu’un troll des
marais carnivore. Donc ils n’ont pas les mêmes
systèmes d’interprétation.

– Mais ils peuvent s’influencer les uns les
autres ? Comme vous avec moi.

– Oui, les interprétations s’adaptent et se
corrigent par rapport au monde qui nous en-
toure. Mais ce qui est encore plus fort, c’est
qu’elles s’adaptent et se corrigent entre ceux
qui les partagent. Normalement, ce sont les
moins fausses qui gagnent. Mais des fois, parce
que l’interprétation est plus belle ou plus
simple ou mieux dites, c’est la plus fausse
qui l’emporte. Assez disserté, allons manger.
Il faut prendre des forces.

– Mais on sort juste de table ! Vous allez me
tuer.

– Que nenni que nenni. Il va falloir faire de
la place parce qu’on reçoit un ami qui man-
geâtes beaucoup.

– Oh ! Vous avez des amis ? fais-je avec sur-
prise. Je veux dire «des gens autres que moi
qui viennent vous voir» ?

– C’est celui qui t’a donné ton sang neuf. Il
vient prendre le repas chez moi de temps en
temps.

– Je ne saurais pas comment le remercier,
dis-je pris d’un tract immense.

Ding dong.
– Le voilà, va lui ouvrir.
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– Voilà voilà, j’arrive. Entrez, je... Bonjour
Monsieur. Vous avez dû vous trompez, il n’y
a pas d’orcs ici.

– Grolsh, vieille canaille ! fait Ioclaste en me
dépassant pour étreindre l’orc musculeux sur
le péron de la porte.

– Cher Ioclaste ! fait l’orc dans un langage
parfait. Quel plaisir de vous revoir. Le petit
va mieux on dirait, mais il est un peu blanc.

– Il est timide.
– Viens par ici petit, me dit Grolsh en ins-

pectant mon crâne. Je crois voir des cheveux
qui repoussent. Quand ils seront assez longs –
et si tu es sage, je te filerai quelques poux à
moi.

Là, je souris.
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Chapitre 64

In hobbito veritas

«On n’est pas saoul tant qu’on peut rester allongé sans
s’accrocher.»

Dean Martin

Archéologie viticole. —
Considérations éthyliques. — Un orc

éduqué demeure un orc.

– Saviez-vous, cher Grolsh, cher Yragael,
que la plus vieille boisson alcoolisée est la
bière ? Il n’a pas fallu plus de quelques cen-
taines d’années entre la maîtrise de l’agricul-
ture et le premier brassage. N’est-ce pas for-
midable ?

– Proprement stupéfiant, Ioclaste.
Brooooh ! rote Grolsh.

– Ouais, hips ! relève-je.
– A vos souhaits, lance Ioclaste. Il est avéré

que de la bière était produite en Éternia, il y
a environ 10.000 ans.

– Comment savez-vous cela Ioclaste ?
– C’est un archéologue qui m’entretenait

un jour de ce sujet. Il avait travaillé sur un
chantier de fouille dans les déserts vitrifiés de
Kadath. Il avait même découvert que les El-
dars débattaient deux fois des questions im-
portantes : une fois alors qu’ils étaient sobres,
et une fois en état d’ivresse.

– Ils étaient moins cons à l’époque, rigole
Grolsh.

– A qui le dis-tu ! D’un point de vue pure-
ment alchimique, savais-tu que la concentra-
tion maximum possible d’un alcool est de 97,5
%? Au-delà, l’humidité est absorbée et le li-
quide s’évapore.

– Oh, Ioclaste, votre science des liquides
m’étonnera toujours, fait Grolsh. À moi de
vous enseigner. Vous savez que les elfes disent
«Saoul comme un homme» et que les hommes
disent «Saoul comme un orc». Et bien sachez

que les orcs disent «Saoul comme un troll» et
que les trolls disent «Saoul un troll».

– Avec les trolls, nous atteignons toujours
les limites de la civilisation, pontifie Ioclaste.

– Le champion toute catégorie de la biture
est le dragon adulte, continue Grolsh. Il peut
descendre 5000 litres de vins avant de s’endor-
mir. À l’autre bout de l’échelle – on l’excusera
pour sa taille – la strige ne survit que 2 mi-
nutes dans une goutte d’éthanol.

– Tout à fait passionnant, reconnait Io-
claste. L’ivresse est puissante : elle plaît au
destin, elle est source de magie, elle fait tour-
ner les têtes et ouvrir les cuisses, et j’en passe.

– Ouais, hips ! fais-je à moitié bourré. C’est
parce qu’un elfe ivre a assomé un bougre que
j’ai chanté devant l’empereur !

– Bienheureuse boisson !
– Nous les orcs, quand on n’a plus rien à

boire, on se tourne vers le cirage.
– Grands dieux ! Expliquez-moi.
– On étale du cirage sur une tranche de pain

et on la laisse s’imbiber toute la nuit. Le lende-
main, nous raclons ce qu’il reste de cirage afin
de déguster cette succulente tartine désormais
gonflée d’alcool.

– Révolutionnairement infecte ! grimace Io-
claste.

– N’est-ce pas. Pour aller plus loin, je vais
vous raconter comment est extrait l’alcool
de fruit orc. Vous savez, mon cher Ioclaste,
que les Yaks transportent dans leurs intestins
des fruits à demi-digérés qu’ils évacuent par
voie naturelle. Nous les récupérons et nous les
conservons à l’intérieur de récipients hermé-
tiques pour les faire fermenter. Yragael, mon
petit ! Que vous arrive-t-il ? Vous êtes tout pâ-
lot.

– C’était une blague, Yragael. Grolsh vou-
lait nous taquiner. C’était bien une blague
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n’est-ce pas ?
– Non, pas vraiment.
– Attendez-moi, je reviens...
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Chapitre 65

Darla Dir Ladada

«Qui danse mal accuse le sol d’être humide.»

Proverbe malais

Barde un jour, barde toujours. —
La boîte à Zongo. — Le spectacle de

claquettes.

– Mon cher Yragael, j’ai une proposition à
te faire. Tu viens de Celtia n’est-ce pas ? J’ai
entendu dire que les bardes sont fameux là-
bas.

– Absolument, Grolsh.
– Et toi-même, tu te produisis devant l’em-

pereur avec succès. Voudrais-tu me rendre un
grand service ?

– A vous et à Ioclaste, je ne peux rien re-
fuser. Vous m’avez sauvé avec votre science et
avec votre sang.

– Voilà ma proposition : viens avec moi tous
les matins pour enseigner la danse.

– Génial, m’exclame-je. Je suis content de
reprendre du service dans les arts, parce j’ai-
merai partir à Galdar pour devenir le plus
grand barde de tous les temps.

– Ioclaste sera payé grassement, me dit-il.
Donc tu te libéreras de ta dette envers lui.
Rendez-vous demain matin.

– Vous avez entendu Maître Ioclaste ? dis-je
à mon maître. C’est une bien curieuse requête.
Qui eut cru qu’un orc veuille apprendre à dan-
ser ? Y aurait-il une damoiselle là-dessous ?

– Hum, tu verras bien, fait Ioclaste qui vi-
siblement en sait plus. En attendant, il reste
de la vaisselle à faire. Dépêche-toi, que nous
puissions jouer aux échecs.

Le lendemain, j’arrive au lieu du rendez-
vous.

– Yragael, par ici ! m’interpelle Grolsh.
Viens, je te présente au propriétaire.

– Mais nous sommes devant la Boite à
Zongo ! fais-je en reconnaissance immédiate-
ment la boite de nuit la plus célèbre de tout
Kyrmaguenn.

– Je te conseille d’attendre quelques années
avant de t’y aventurer le soir, me dit Grolsh
en me prenant pour un bleu bite. Voici Zongo.

Un orc en peignoir à paillette me tend sa
grosse main pleine de bagues.

– Bonjour Monsieur, dis-je poliment.
– Salut p’tit gars, fait-il en grognant. Il pa-

raît que tu sais danser les claquettes ?
– C’est une spécialité celtique.
– Parfait. Suis-moi, petit.
On arrive sur une scène. En bas dans la

salle, il y a une centaine de gars à la mine pa-
tibulaire qui se taisent à notre arrivée. Leurs
têtes de truands sont tournées vers moi.

– Écoutez tous, salopards ! crie Zongo alors
que le parterre de racailles est devenu silen-
cieux comme un seul homme. Voici votre pro-
fesseur. Il va vous apprendre à danser les cla-
quettes. Dans cent jours, je veux que vous sa-
chiez sauter comme des gazelles. Cent jours.

Après un moment de stupeur, on entend des
grognements. Ça remue. Un gros tatoué lève
la main.

– Mais c’est n’importe quoi !
– Quel est ton nom? demande Zongo.
– Warcharag, le Boucher de Krazark.
– Sors d’ici. D’autres questions ?
– Mais je n’ai qu’une jambe ! fait un éclopé.
– Alors il faudra la faire claquer deux fois

plus vite. D’autres questions ?
Personne ne répond, sauf moi qui lève la

main à côté de lui. D’autres murmures par-
courent l’assemblée des sales gueules.

– Est-ce que je pourrais avoir un violon,
Monsieur Zongo ?
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– Un quoi ? fait-il en crachant par terre.
– Un violon, dis-je. C’est un instrument

de musique. J’en aurai besoin pour leur ap-
prendre à danser les claquettes.

– Grolsh, viens par ici. Ce n’était pas prévu
ça.

– Si le petit dit que tu as besoin d’un violon,
tu as besoin d’un violon.

– Mais où est-ce qu’on va trouver cette
merde ?

– À Kyrthanguenn, Monsieur Zongo,
répond-je.

– Toi et toi, pointe Zongo parmi les truands.
Vous avez une semaine pour revenir avec un
violon.

Parmi les raclures, il y en a qui n’ont tou-
jours pas compris. Moi non plus, et vous lec-
teurs, encore moins. Zongo va vous faire un
dessin :

– Vous êtes ici parce que vous voulez être les
meilleurs. Vous allez devenir l’élite de l’élite.
Pour ça, prouvez-moi que vous valez mieux
que la merde dont je vous ai extrait. Je veux
que mes hommes puissent tout faire, en tout
temps et dans toutes les conditions. Vous ap-
prendrez donc les claquettes en cent jours,
vous monterez un spectacle de cent minutes et
vous devrez tenir cent jours à l’affiche. Ceux
qui réussiront entreront à mon service. Ceux
qui échoueront seront exterminés lors de nos
séances d’entraînement. Allez vous faire foutre
si vous n’êtes pas contents, vous saviez à quoi
vous attendre.

Zongo s’en va. Je me retrouve devant la
troupe qui me regarde de haut en bas. Je ne
sais pas si je suis plus chanceux qu’eux dans
l’affaire. Au loin, j’entends un long cri, sans
doute le Boucher de Trucmuche qu’on désosse
méthodiquement. Les bandits s’approchent de
la scène. Il faut agir, dire quelques choses, si-
non ils vont me manger.

– Bonjour, je m’appelle Gael, dis-je pour
ne pas éveiller les chasseurs de primes. Je
vais vous apprendre les claquettes celtiques.
Si vous suivez mes indications nous réussirons
à monter ce... spectacle.

– Hé, le morveux ! fait un bandit. Tu sais
quoi ? Je t’emmerde. Je vais te crever, ça me
soulagera.

– Ouais, fait un autre avec une bouche qui
pendouille, ouais.

– Et si on se le faisait tout cru.
– Ouais, ouais, tout cru.
Grolsh me dépasse, il prend le premier qui

a parlé et il lui brise la gorge avec sa grosse
main. Le second, plus chanceux, se fait tordre
le cou en un léger clouc !

– Si quelqu’un touche à votre instructeur,
annonce-t-il, non seulement il mourra, mais en
plus il mourra lentement. On revient demain.
Viens Gael.

– C’est quoi cette affaire, Grolsh ? demande-
je à Grolsh.

– Tu t’es très bien débrouillé. Avec le coup
du violon, tu leur as gagné une semaine d’en-
traînements supplémentaires. Ils te le devront
toute leur vie. Mais dis-moi, pourquoi ne leur
as pas tu dis ton nom complet Yragael ?

– Je te raconterai une autre fois, lui dis-je.
Maintenant que je deviens un personnage

public, il va me falloir jouer serré pour que
les cendreux de Kyrthanguenn ne me trouvent
pas. Il y en a déjà deux qui connaissent mon
nom, c’est beaucoup.
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Chapitre 66

Le coup du siècle

«Dancing with tears in my eyes.»

Ultravox

Le spectacle se prépare. — La
précédente sélection d’assassins. — La
perle bleu. — Mystères de Zongo.

– Plus de vitalité, plus de folie. Je vous sens
mou. Reprenons la farandole, un deux trois un
deux trois et clac clac clac... fais-je en battant
la mesure devant la scène.

– Assez pour aujourd’hui, pitié ! crient-ils en
chœur.

– Les enchaînements c’est cette semaine,
leur dis-je. On va être en retard sur le calen-
drier.

– C’est la faute à Wooorch. Il bouge comme
une hallebarde.

– J’y peux rien, chuis bossu.
– Bon, on va faire une pause, crie-je. Mais

restez debout et faites des élongations.
– Faire douze heures de claquettes tous les

jours, se plaignent-ils. C’est monstrueux. Avec
le sourire en plus ! Et en costume moulant ! On
voit mon moignon.

– Arrêtez de vous plaindre, interrompt-je.
Si vous continuez ainsi, vous vous en sortirez
tous. Zongo va l’avoir son spectacle.

– Putain de contrat de merde ! font-ils.
– Ouais, tu l’as dit.
– Quoique, dialoguent-ils entre eux. Tu sais

ce qui est arrivé lors du dernier processus re-
crutement de Zongo ?

– Celui d’avant nous autres ? Ils sont tous
morts. Zongo avait prévu un parcours du com-
battant dans les jungles.

– Et ?

– Hé bien, pas un seul n’a pu en revenir.
Alors tu penses bien que pour sa nouvelle
équipe...

– ...il lui fallait moins de pertes, termine
l’autre. Je vois. Pour l’instant, on n’en a perdu
qu’une vingtaine. Et encore, surtout des uni-
jambistes ou des aveugles.

– Moi je suis demi-aveugle, dit encore un
autre mais je suis encore là.

– Oui Merlo, mais c’est parce que t’as les
pieds agiles.

– Mais pourquoi fait-il ça ? demande-je en
me mêlant à la conversation.

– Zongo pense que toute bonne institution
— donc toute bonne guilde d’assassins — ne
se fait pas à la formation mais à la sélection.

– Et vous êtes tous des candidats assassins ?
fais-je, naïf.

– On a l’air d’autre chose ? me disent-ils,
vexés.

– Si vous continuez, dis-je en croyant faire
de l’humour. Vous ressemblerez à une belle
revue de poulettes.

– Ne te fout pas de nous, Gael. On est des
durs.

– Ouais, ou on te fait un deuxième trou du
cul.

– Ho, ho, du calme, fais-je en les raisonnant
un peu. Je pensais juste qu’il faut en vouloir
pour faire être assassin. Vous ne pensez pas
que Zongo a une autre idée derrière la tête ? Je
veux dire que le spectacle de claquette est plus
qu’un processus de recrutement. Réfléchissez
donc ! Peut être qu’il veut vous envoyer dans
une mission spéciale.

– Comment ça «spéciale» ? Nous, on ne sait
que donner des coups, et encore la nuit et dans
le dos.

– C’est pour ça que cette sélection est aussi
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une formation, dis-je, tout fier d’être le seul
cerveau du troupeau.

– Hein ?
– Vous n’êtes vraiment pas des rapides.

Peut être que Zongo veut vraiment monter un
spectacle. Pour un contrat spécial.

– Mais on ne sera jamais crédible,
rétorquent-ils.

– C’est pour ça que je suis là, fais-je tout
fier. Pour que tout le monde croit que vous
êtes des pros.

– Ça ne passera jamais. On est foutu.
– Ho ! Ta gueule toi. Si le petit dit qu’on

sera prêt, on sera prêt.
– Bien, la pause est finie, dis-je. Recommen-

çons. Une deux trois, une deux trois, et clac
clac clac...

Venant du fond de la salle :
– La leçon est terminée pour aujourd’hui,

lance Zongo. Regagnez vos appartements. Je
vais vous faire monter des femmes et à boire.

– Yeeeepeee ! font-ils comme des gamins.
– Gael, viens par ici, me fait-il d’un ton sé-

rieux. J’ai à te parler, seul à seul.
– Oui, Monsieur Zongo.
– Comment est-ce que ça avance ?
– Très bien. Je pense qu’on tient le noyau

dur du spectacle. Les effectifs ne vont pas trop
bouger. Ils sont solides et ils apprennent vite.

– Parfait. Dis-moi, c’est quoi ces conneries
dont tu leur insinues en dehors des cours de
danse ?

– Ha ? Heu, lesquelles ? fais-je, troublé
– Celles de tout à l’heure par exemple. Tu

t’en abstiendras à l’avenir.
– Très bien, Monsieur.
– C’est pour te protéger et c’est aussi pour

les protéger eux.
– À vos ordres.
– Bien, passons aux paiements.
– Vous avez déjà payé Maître Ioclaste hier,

dis-je, un peu trop honnête.
– Oui, mais aujourd’hui, je te paie toi.
– Quel honneur ! fais-je surpris.
– C’est que je ne pensais pas arriver à un tel

résultat. Voici une perle bleu, tatouée à mon
nom.

– Elle est belle.

– Surtout, elle vaut très cher. C’est un
laissé-passer pour la Touffa.

– Ce bordel ignoble ?
– Pas si ignoble que ça. Au dernier étage,

tu donneras la perle à la naine. Elle t’amè-
nera dans le saint des saints. J’en connais qui
économise une année pour en avoir une, alors
cache-la bien.

– Merci beaucoup. Dites, Est-ce que c’est
vrai ce qu’ils disaient sur votre précédente sé-
lection ?

– Oui, hélas. Une vraie catastrophe. J’ai
mis deux ans à m’en remettre. Ça a vraiment
été le creux de la vague : perte de confiance
en moi, langueurs, plus une fièvre jaune. Je
n’avais plus aucun contrat. Deux de mes lieu-
tenants m’ont quitté. J’étais presque au bord
du gouffre. Mais il y a un mois, je me suis
réveillé avec une idée de génie. Pour cela, il
fallait que j’y investisse tout ce qui me restait
et parier pour que ça marche.

– Monter un spectacle de claquettes fait
partie de votre plan ?

– Oui.
– Et sélectionner une bande de prêt-à-tout.
– Oui.
– Pour le coup du siècle.
– Le coup du siècle.
– Qui consiste à...
– Hé, hé. Tu verras mon petit, tu verras.

Mais motus.
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Chapitre 67

Ma trique reloaded

«Pas assez rapide, petit scarabée.»

Les Inconnus

Ou comment Yragael le
Narcomancien fait des rêves bizarres

sur un mode connu...1

Yragael fait un rêve étrange. Il vient juste
de poursuivre un gros lapin blanc à travers les
jardins suspendus. Et là, il chute sans fin dans
un tronc d’arbre.

*

Maintenant, il est devant le palais impérial
de Kyrthanguenn. Deux gardes des cendres
sont postés devant le trône vide de l’empe-
reur. Ils portent de grands manteaux gris, des
feutres gris, des armures grises et des bottes
noires. Mais le détail le plus étrange est qu’ils
portent des bandeaux anti-soleil sur les yeux.
Étrange, sur le continent des cendres – et a
fortiori à Kyrthanguenn – il ne fait jamais so-
leil. Ils s’avancent vers lui.

– Hé, lâchez-moi.
– Monsieur Yragael, je suppose, fait le garde

au col gris en parlant lentement.
– Oui, c’est moi.
– Je suis l’agent Pschiit, il est inutile de vous

défendre nous connaissons déjà tout de vous,
dit-il en articulant chaque mot. Sa politesse
forcée suinte le mépris. Toute résistance de
votre part, si grande soit-elle, ferait pschiit,
d’où mon nom.

– Mais...
– Officiellement, vous êtes le sage rejeton

de Dame Vix auprès de laquelle vous étudiez
1Cet épisode est très fortement inspiré, voire sau-

vagement copié-collé de l’excellent Marxist Reloaded
de Arno* http ://scarabee.com/article179.html

la magie. Mais clandestinement, vous êtes un
dangereux toxicomane lubrique et anarchiste
plus connu sous le nom de Narco.»

Yragael nie tout en bloc. Il dit qu’il est sage
et qu’il ne se touche pas la nouille le soir sous
les draps. D’ailleurs, demandez au blanchis-
seur. Il est maintenant dans une salle vide.
Les deux agents elfes sont assis de l’autre côté
de la table.

– ... et puis, je... les elfes sont mes amis.
– Comment osez-vous vous prétendre ami

des elfes ? Vous qui n’êtes qu’un embryon de
révolutionnaire socialo-humaniste de gauche.
En chantant devant l’empereur vos interpréta-
tions pleines de stupre et de luxure vous avez
trahi l’esprit des elfes des cendres.

Yragael tente de répondre mais il se rend
compte qu’il n’a plus de bouche. Il n’y a plus
qu’une peau lisse sur tout le bas de son visage.
Il panique.

– Ces feuilles sont vos aveux, Monsieur Yra-
gael. Signez. Vous reconnaissez que vous avez
aidé le prince Kern Althir dans sa tentative
plébéienne – mais couillue – de renverser notre
empereur frigide – mais grand. Je vous laisse
quelques minutes pour réfléchir.

*

Yragael est au bord du vide, sur une cor-
niche du Haut quartier qui surplombe le vide
du cratère de Kyrthanguenn. Putain de ville
de merde !

*

Maintenant, il se trouve dans une grande
caverne. Un grand orc, avec aussi un bandeau
anti-soleil sur les yeux, est assis dans un fau-
teuil au coin du feu.

153



– Bonjour Narco. Ton évasion de cette ville
de coincés du cul m’a beaucoup impressionné.
Cela me conforte dans l’idée que c’est bien toi
l’Élu.

Comme il a le nez qui coule, il sort un mou-
choir visqueux de la taille d’une grande ser-
viette.

– Mon nom est Morvéus, dit-il en s’essuyant
le pif. Je serai ton guide hors de ce monde. J’ai
le nez qui coule souvent alors ne fait pas at-
tention. Je suis encore en liste d’attente pour
me refaire faire les sinus. La coke par le nez
c’est pas conseillé.

– Mais comment va-t-on sortir de la grotte ?
demande Yragael, pas impressionné. Il n’y a
pas d’accès.

– Il n’y a pas de mur, Narco. Il n’y a que
l’illusion du mur. Le monde tel que tu le
connais n’existe pas. C’est une invention. Une
chimère.

Il marque une pause et semble s’amuser de
l’incompréhension de Yragael.

– Ne t’es-tu jamais demandé comment ton
univers gris et rigide pouvait être aussi nul ?
Pourquoi les prêtres de Drakkhen ne font
que vanter la tiédeur et l’ennui de la société
dans laquelle tu vis ? Pourquoi les elfes des
cendres sont si stricts ? Pourquoi les elfettes
des cendres sont si inaccessibles ?

Yragael comprend qu’effectivement, il vit
dans une société où tout est lisse, sans saveur
et sans passion. Heureusement qu’il exerce à
chaque minute son intense activité imagina-
trice.

– Cette situation n’est qu’une illusion, une
invention, destinée à contrôler les humains.

– Ho ?
– Le nom de cette illusion est : «la Ma-

trique». Le monde de la Matrique est trop
frustrant, trop castrant, trop inhibant pour
être réel.

Morvéus explique que dans le vrai monde,
il n’y a pas de ceintures de chasteté, de père
qui enferment leurs filles à la maison ou de
mères castratrices qui vous surprennent le zizi
à la main. Il dit que tout le monde a le gland
détendu et le con aéré. Que tout le monde
sourit. Qu’il y a des couleurs même !

Derrière lui, quelqu’un tousse.
– Ah oui, je te présente Jammé Deussan

Troissoulédra, ou TriOLy pour les intimes.

Elle fait partie de notre groupe.
Yragael regarde la dame elfe des cendres de

haut en bas : c’est une grande brune moulée
dans une combinaison de cuir ultra moulante.
Le monde de la Matrique tente de reprendre
le dessus. Arghhh !

– Non, ne résiste pas.
– On va le perdre Morvéus.
– Je t’avais dit de pas venir habillée comme

ça. T’aurais mieux fait de venir à poil.
– Fouettez-moi ! agonise Yragael.
– Qu’est-ce qu’il dit ?
– Fessez-moi le cul !
La brune SM s’approche de lui.
– L’Oracle m’a prédit que je ferai l’amour

avec l’Élu. Alors quand je rencontrerai l’Élu,
je sais que je ferai l’amour avec lui. Est-ce que
c’est toi, l’Élu ?

– Oui, oui, je suis l’Élu. N’est-ce pas, Mor-
véus, que je suis l’Élu ?»

Pendant les prochaines séquences de rêve,
Yragael prend très au sérieux son rôle d’Élu.

*

Il se réveille à bord du bateau de Morvéus,
le Ylabucommunepassoar, une espèce d’amas
de trucs et de machins avec des tuyaux par-
tout. C’est comme le laboratoire de Ioclaste,
mais en plus sale.

– Il est temps pour toi de commencer ton
entraînement, Narco.

Yragael est avec TriOLy dans un dojo, ils
ont de chouettes kimonos. Ils se battent et se
rouent de coup.

– Ça fait du bien.
– À qui le dis-tu.
– Encore !
Pendant les luttes au corps, il y a comme

des sortes d’instants Kodak vachement longs
avec le dojo qui leur tourne autour.

– Tu vois, Narco, dans la Matrique, tu peux
te faire downloader toutes les formes de sa-
voirs et de compétences humaines. Chevau-
cher un dragon, cracher plus loin qu’un troll,
parler le Hobbit. Tout ce dont tu as besoin
pour cela, c’est de ce petit anneau magique
de marque Nokia que tu as perdu chez Gar-
gax.
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Yragael prend l’anneau et download le pro-
gramme Rocco Siffredi.

*

Yragael est dans la cuisine miteuse d’une
vieille gnome des collines. Dans la cuisine, ça
sent les tripes de veaux et le vin qui tache. Sur
la table en formica, il y a une assiette remplie
de bretzels. Quand il en prend un, la vieille
gnome lui fait un sourire.

– Vous saviez que j’allais prendre un bretzel,
n’est-ce pas ?

– Bien sûr. Je suis Oracle, O Désespoir.
– Oui, bon ben, quand il y a une assiette de

bretzels, tout le monde prend un bretzel, pas
la peine de lire dans les entrailles de poulets
pour deviner ça.

Yragael en prend un deuxième aussitôt. Il
tique.

– Vous saviez que j’allais en prendre un
deuxième ? !

– Bien sûr.
– Ch’est que ch’est vachement bon, ches

chaloperies. Quand on commenche, on peut
plus ch’arrêter. Même moi, ch’aurais pu le pré-
voir.

Mais la vieille gnome, sans que j’aie rien
demandé, pose un verre d’eau devant Yragael,
avec le même regard malicieux du genre «voilà
mon coco».

– Ohhh, et vous chaviez que que ch’aurai
bejoin d’un verre d’eau ! S’il vous plait, dites-
moi mon avenir. Si ça peut aider, je suis ca-
pricorne ascendant capricorne.

Elle commence à débiter comme un auto-
mate de foire :

– Psychologiquement, vous êtes d’une
nature introvertie et froide, complètement
contrôlée et flegmatique, du moins pour
l’apparence que vous donnez invariablement.
Semblant non émotif et austère, vous ruminez
en réalité les stratégies ou les réactions que
vous créez en réponse à l’environnement. Lent
mais très réfléchi, solide et équilibré, aussi sec
que vous êtes froid, vous mettez toute la puis-
sance de votre caractère au service de votre
détachement des choses terrestres pour vous
tourner vers les valeurs spirituelles.

Elle prend un bretzel avant de continuer.

– Comme tous les individus nés sous les
signes d’apparence plutôt réservée et dure,
l’intérieur de la personnalité est souvent char-
mante et douce, comme si la carapace qui
s’était forgée avec tant d’épaisseur pendant
l’enfance avait gardé intactes la pureté et la
chaleur de l’âme emprisonnée dedans.

Là, elle tousse parce qu’elle a failli s’étran-
gler avec le maudit bretzel. Puis l’Oracle
gnome prend le temps d’un long silence, et
assène :

– Je suis désolé, Narco, mais tu n’es pas
l’Élu. Morvéus s’est trompé.

*

Plus tard, dans la rue, TrioLy l’interroge.
– Alors, ça c’est bien passé avec la voyante ?

Tu sais qu’elle ne se trompe jamais, hein. La
preuve, elle m’avait prédit que je coucherais
avec l’Élu, et maintenant nous sommes en-
sembles.

– Il y a comme qui dirait une mauvaise nou-
velle, dit Yragael en feintant. Mais si tu veux
bien, je préfère qu’on fasse l’amour tout de
suite, et je te raconterai la nouvelle après.

*

Dans une immense grotte de la Cité-sous-
le-cratère, des milliers d’humains, d’orcs et de
hobbits sont habillés de peaux de bêtes. Mor-
véus parle devant la foule.

– Moi, j’ai la foi. Nous autres sommes les
seuls vrais anarchistes.

La foule l’acclame. Yragael se demande s’il
n’a pas raté un épisode. Et là, tous les humains
se mettent à danser sur de la techno tribale.

Conversation avec un teufeur.
Yragael : tu as pris la pilule rouge ?
Teufeur : Ouais, et la jaune aussi, et la

verte. C’est géant
Mais pendant ce temps, les elfes des cendres

arrivent de Kyrthanguenn pour annihiler la
Kyrmaguenn.

*

Un elfe pédant casse les bonbons à toute
son assemblée.

– Parce que vous, les humains, vous êtes en
pleine aliénation bromurale, vous n’êtes pas
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foutus de passer des tensions endo-queutale à
la subtilité même de l’acte charnel. Le lien de
causalité, c’est ce qui compte. Il faut causer,
causer et encore causer jusqu’à ce que le con
cède.

Et d’ajouter :
– Putain de bordel à queue de saloperie de

fils de pute de mes couilles !
Là, on comprend mieux.

*

Le rêve s’achève sur le choix de Morvéus :
– Alors Narco ? Perle rouge ou perle bleu ?
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Chapitre 68

Ma trique reloaded (suite et fin du
rêve)

Pour faire des songes pareils,
Yragael est très fatigué ou bien il en a

fumé de la bonne.

– Bonjour Narco, dit le nain en tripotant
son stylo.

– Qui êtes-vous ? demande Yragael qui
flotte dans un rêve verdâtre.

Le nabot regarde Yragael avec un air de
poulet.

– Je suis celui que l’on nomme l’Archisexe.
C’est moi qui ai créé la Matrique. J’étais im-
patient de te voir, Narco. Tu as de nombreuses
questions et, bien que le rêve ai altéré ta
conscience, tu demeures irrémédiablement hu-
main. De même, bien que ta première question
puisse paraître la plus pertinente, il se pour-
rait bien que tu ignores qu’elle est aussi la plus
hors de propos.

Il rit tout seul de son monologue.
– Pourquoi suis-je ici ? fait Yragael qui

s’énerve.
– Tes rêves sont les restes d’une psyché d’un

joueur de jeux de rôles déséquilibré. Tu es
l’anomalie dans ma mécanique de frustration
bien huilée. En dépit de mes efforts les plus
sincères sur la Matrique, j’ai été incapable
d’éliminer de ce qui est, par ailleurs, une har-
monie de précision scénaristique.

Il est tout content.
– Vous n’avez pas répondu à ma question,

lance Yragael à qui on ne la fait pas.
– Effectivement. Intéressant, tu as été plus

rapide que les autres.
D’autres Yragael flottent dans des bulles de

rêves tout autour.
– Les autres ?

– Combien sommes-nous ?
– Je me tire, je me tire.
– Va chier.
– La Matrique est plus vieille que tu ne le

penses. Je préfère compter par campagnes de
jeu, de l’émergence d’une anomalie à l’émer-
gence suivante. Et avec toi, nous en sommes à
la 6ème version.

– Il y en avait 5 avant moi ? Vous mentez,
ce sont des conneries, s’énerve Yragael.

– 3 ? 2 ? 4 ? Vous mentez, font les rêves en
écho.

– Comme tu l’as sans doute déjà déduit,
l’anomalie est systémique. Elle crée des fluc-
tuations dans les scénarios, même dans les
plus basiques que j’ai écrit.

– Même dans les Portes-Monstres-Trésors ?
– Même.
– Vous ne pouvez pas me contrôler, lance

Yragael.
– Putain ! Je fais ce que je veux, répond un

rêve.
– Vous êtes mort. Je joue ce que je veux, dit

un autre rêve en écho.
– Vous ne pouvez pas faire de moi ce que

vous voulez. Je suis un joueur libre, fait un
autre songe.

Le nain tripote son stylo.
– La première Matrique que j’ai créé était

parfaite. Une vraie œuvre d’art. Une cam-
pagne de jeu irréprochable. Un scénario su-
blime. Un triomphe qui n’eut d’égal que son
monumental échec. Sa chute inexorable m’ap-
paraît à présent comme une conséquence de
l’imperfection inhérente à tout joueur bouton-
neux. Je l’ai donc remanié. Selon votre évolu-
tion. Pour refléter plus fidèlement les diverses
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bizarreries de votre nature. J’ai cependant été
frustré par un nouvel échec. J’ai compris par
la suite que le succès m’échappait parce qu’il
fallait un esprit inférieur au mien ou, peut être
bien, un esprit qui serait moins soumis à ces
paramètres de perfection. C’est ainsi que la
réponse fut trouvée par accident, par l’intui-
tion d’un autre programme, initialement créé
pour explorer certains aspects de la psyché des
pré-ado.

– La dame aux Bretzels.
– Sans rien à manger sur la table, la plu-

part des joueurs perdent tous leurs moyens.
Voyons. Comme je le disais, elle est tombée sur
une solution au près de 99% des sujets d’ex-
périence acceptaient les scénarios tant qu’on
leur permettait de choisir : Bretzels ou Petit
Lu. Mais même si cela fonctionnait, c’était for-
cément fondamentalement déficient. On irait
toujours de conneries en conneries et toute la
campagne serait finalement à l’eau.

– Foutaises !
– Le déni est la plus prévisible des réponses

des joueurs de jeux de rôles. Mais, soit sûr
d’une chose, ce n’est pas un problème, c’est
la 6ème fois que nous devons recommencer la
campagne. Et nous avons appris à le faire avec
une étonnante efficacité. La fonction première
de ton personnage est de relancer une nouvelle
partie.

– Et si je partais.
– Ce serait la fin de la Saga d’Yragael.
– Jamais vous ne le permettrez. Vous avez

besoin de moi et des lecteurs pour vivre.
– Il y a des niveaux de survie que nous

sommes préparés à accepter. Toutefois, le pro-
blème à résoudre est de savoir si tu es disposé
à assumer la responsabilité de la fin de la Saga.

*

Je me réveille en sursaut. Mon cœur bat la
chamade et je ruisselle de transpiration.

Je suis dans son lit, chez Ioclaste l’alchi-
miste. Sur la table de nuit, je remarque avec
soulagement que le violon et la précieuse perle
bleu sont toujours là.

Bienvenue dans la réalité. J’ai un laissez-
passer pour le lupanar de luxe et je n’ai pas
l’âge d’y aller. Bonjour la frustration. Je rê-
vais de quoi au fait ? Une Matrique... bah, al-
lons nous servir un verre de lait et recouchons-

nous. Dans quelques heures, une dure journée
d’entraînement nous attend.

Tiens ? J’entends des clefs.
Je me cache dans l’ombre et je découvre

qu’un clown avec une cape, qui ressemble fort
à Ioclaste, se faufile silencieusement à l’inté-
rieur de la maison. Ioclaste dépose toutes les
affaires dans un coffre qu’il boucle à double
tour. Mais quel secret cache ce hobbit mysté-
rieux ?
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Chapitre 69

La fofette

«Soixante-neuf... année érotique»

Serge Gainsbourg

Un ami qui ouvre des portes. —
Où notre héros ne sait pas ce qu’il
veut. — La fofette. — Un ami qui

ferme des portes.

– Non, tu ne rentres pas.
– Mais enfin, Madame, proteste-je.
– Tu es mineur.
– C’est scandaleux, dis-je. Il y a des mineurs

à l’intérieur.
– Oui mais toi t’es un client, je ne voudrais

pas qu’on confonde.
– Allez ! Vous savez qui je suis ? Je suis un

ami de Grolsh.
– Ce buveur d’eau, pouah ! Ce n’est pas lui

qui te fera entrer ici.
– Savez-vous qu’il n’y a pas un mois, il m’a

présenté à un de ses amis ?
– La belle affaire.
– Et que cet ami s’appelle Zongo.
– Zongo ! Tu connais Zongo ? Entre mon pe-

tit, tu vas prendre froid dehors.
Me voilà à l’intérieur du plus fameux bor-

del de Kyrmaguenn. Une vraie industrie. Sept
entrées, onze étages, plus de quatre cents
chambres, trois bars, une salle de concert, un
théâtre de cul et une arène.

Il est tôt dans la soirée car je suis venu
ici sans demander la permission à Ioclaste.
Quelques clients rougeauds attaquent déjà les
pichets. En voilà deux qui courent la gueuse
sous les escaliers. Et un autre ici qui finit
une bouteille au goulot en regardant les filles
s’échauffer pour le spectacle.

Ça sent le musc et la cendre froide. Ça sent
la pisse et le vin acre. À droite, des orcquesses

aux seins qui pendent se poudrent le cul. A
gauche, des gnomes s’enduisent d’huiles. Juste
à côté, un homme obèse et chauve se des-
sine des tatouages. Sortant de sous une table,
un goblin s’enfuit en gémissant. Un autre se
plaint tout haut qu’il a le gland qui pèle. Sur la
scène, des elfes des cendres shootés aux cham-
pignons et peints en blanc testent leurs amplis
sonores. Dans un coin, un moine entend une
fille en confession. Là-haut, on allume les im-
menses chandeliers. Là-bas, on finit de clouer
au sol une nouvelle table.

Bon, ce n’est pas tout ça, mais il faudrait
monter les étages pour trouver «la naine». J’ai
du pain sur la planche. Plus je monte, plus
les filles sont jolies et plus ça sent bon. À ces
étages, il y a même des tentures de velours
aux murs.

J’arrive enfin devant un petit bureau posé
en travers du couloir. Un gros orc se fait les
ongles.

– Bonjour, fais-je.

Le gros orc fait un signe d’attendre là. Il
sonne une clochette.

– Oui, oui, j’arrive. Me voilà. Bonjour, je
m’appelle Blaina. Tu viens pour le poste ?

– Non, je viens en client.

– Ha. Mais c’est que... tu as dû te tromper.

J’ouvre la main et je dévoile la perle bleue
censée ouvrir les plus belles cuisses de cet éta-
blissement.

– Je ne te demanderai pas où tu as eu ça,
dit-elle.

– Non, il ne vaut mieux pas, répond-je crâ-
nement.

– Tu sais que tu dois passer un test d’hy-
giène, ça va prendre quelques minutes.

– Pas de problème, je suis aussi pur que
l’eau de la source.
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– Pas de maladies honteuses, pas d’incon-
forts,...

– Pas l’ombre.
– Boit ceci, s’il te plait.
– Beurk, ça à l’odeur de vinaigre.
– Mais ça ne goutte rien. Avale. En at-

tendant le résultat du test, voyons ce que
souhaite notre client. La chambre jaune ?
La chambre bleue ? La rose ? Combien
d’amantes ? D’amants ?

– Que me conseillez-vous ?
– Voyons donc ! Tu viens ici avec une perle

bleu et tu ne sais pas ce que tu veux ?
– Heu, non. Si, je voudrai un truc extrême,

dis-je sans réfléchir.
– Comme ?
– Ben, je n’en sais rien, dis-je super gêné.

Je ne vais pas en parler comme ça, là. Dans
un couloir. Avec un orc qui se cure les ongles
et vous qui me regardez.

– Oh, un pudique. D’habitude les gens
qui viennent avec une perle savent ce qu’ils
veulent.

– Ils veulent quoi.
– Ils veulent la fofette.
– La quoi ?
– La fofette.
– Qu’est-ce que...
– Mais qu’est-ce que tu fais-là ? me coupe

une voix familière.
– Bonsoir Grolsh, fait Blaina avec un cli-

gnement d’œil.
– Que fais-tu avec dans cet endroit de per-

dition ? me demande Grolsh qui ne lui répond
même pas.

– Heu,... je viens transmettre un message.
– Un message ?
– De la part d’un de mes élèves.
– Ça ne va pas non ? Viens par ici. Zongo

n’aime pas qu’on fricotte avec ses hommes.
C’est bien plus dangereux que de chopper une
gratte-bite dans ce bordel. Blaina, il ne faut
pas que ce garçon entre ici. Il en va de sa sur-
vie. Bonne soirée, Yragael. Tiens, prends ça
et va boire un coup à l’étage du dessous à ma
santé. Mais après il faut que tu rentres chez
Ioclaste, tu ne dois pas rester dans cet endroit.

– Mais...

– Ça me fait plaisir, me coupe-t-il. A bien-
tôt.

Je m’en vais comme un con. Là-bas dans
le couloir, je jurerai avoir entendu Grolsh de-
mander «La fofette, s’il te plait». Putain de
Matrique.
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Chapitre 70

Backstab Management

Comment écrire un épisode de la
Saga de Yragael avec du discours de
management. — C’est-à-dire avec du
rien. — Ce chapitre peut être sauté.

– Dites-moi, maître Zongo, comment avez-
vous connu Grolsh ? C’est un orc de bien.

– Ha ha ha. C’est un orc de bien, mais c’est
un orc. Comme moi.

– Oui mais que fait-il avec vous ?
– Disons qu’on s’est sauvé assez de fois la vie

chacun pour passer outre certaines choses. Tu
es venu pour me parler de mes fréquentations ?

– Heu, je me demandais aussi comment
faites-vous pour contrôler votre guilde d’as-
sassins.

– Ça c’est de l’art, Yragael. Le grand art de
la gestion, ou plutôt du management comme
disent les elfes.

– Oui mais concrètement. Tenez, la paye par
exemple.

– Vaste question. Approche-toi et écoute
bien. Tout d’abord, je m’assure d’avoir tou-
jours sur moi au moins un an de paye
d’avance. Ce capital je l’appellerai l’épargne
SYS.

– SYS ?
– Save Your Skin. Avec un tel pécule,

je trouverai toujours quelques gaillards pour
couvrir ma fuite, pour trahir un lieutenant
trop ambitious, pour payer les frais de survie
d’urgence quoi. Ensuite, assuré de ce capital
fixe, je peux jouer avec les contrats et les paie-
ments en toute sécurité. Note bien que toutes
les transactions sensibles se font en gemmes.
C’est VL2, Very Lite Liquidity.

– En gemmes ?
– Les gemmes sont sensibles auxmoney cur-

rencies mais elles sont plus faciles à écouler et
à transporter. C’est important quand tu dois

encaisser au loin. Car il ne faut pas encaisser
l’argent de ses contrats là où tu travailles. Non
non. Il faut le faire dans un établissement loin
de l’endroit où tu travailles. Voire dans plu-
sieurs établissements. EDB : Eggs in Different
Baskets.

– C’est tout une organisation.

– Tu l’as dit. J’avais un excellent comptable
mais il m’a quitté. Il est devenu moine nu-
mériste. C’est le FOCK. Le Fucking Outgoing
Critical Knowledge. Du coup, j’ai été obligé
de simplifier. D’abord, je fais la liste de tous
mes hommes. Je les classe hiérarchiquement
par ordre de besoins. Oui, c’est the Hierarchy
of Needs. Tout en haut, il y a peu de gens mais
dont on a très besoin : le chirurgien, l’empoi-
sonneur, le maître artisan. Ensuite viennent
les cadres sup, c’est à dire les lieutenants et
leurs chefs d’équipes. Puis enfin, tout en bas,
se trouvent les assassins, les meilleurs comme
les minables.

– Très curieux.

– Mais très fiable. Ensuite, j’attribue à cha-
cun une note que j’appellerai «Trust Rate».
La note 100, c’est pour mon ombre, mon bras
droit, celui qui garde le pied de mon lit et
connaît mes femmes. La note zéro, c’est pour
ceux dont on souhaite la mort. Les notes né-
gatives, c’est pour ceux a qui l’ont prévoit une
mort douloureuse. La note -100 c’est pour les
tortures orientales. Je divise le salaire par le
Trust Rate et je paye dans cet ordre selon the
Hierarchy of Needs. Je ne paye pas l’étage en
dessous tant que l’étage en dessus n’a pas été
comblé. Ainsi, s’il y a des traîtres au niveau
deux (très souvent), cela me permet de faire
des économies au niveau trois (leurs hommes
de mains). Tu me suis ?

– Tout à fait.

– Et vos maîtresses ?
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– Là, c’est plus simple. Celle qui crie le plus
fort a environ 75%. Les autres se partagent le
reste. Quand il ne reste plus rien, je me cache.
Souvent, toutes celles qui ont criées trop fort
se sont faites repérées. Les autres s’empressent
de les empoisonner ce qui assure une rotation,
un roulement. Un Turnover dans la langue de
Gagadriel.

– Ingénieux.
– Très. Mais je devine que tu n’es pas venu

ici non plus pour me parler de gestion.
– Heu... Non, c’est vrai. Je voudrais sa-

voir pourquoi vous m’avez payé avec une perle
bleue.

– Parce que je sais que tu es un petit malin.
– Oui, mais je n’ai même pas pu passer

Blaina hier soir.
– Le réconfort sera à la hauteur de l’ef-

fort. Because you’re worth it ! Maintenant, re-
tourne à l’entraînement. Je veux que tout soit
prêt dans les temps. Non, Yragael, ne me re-
garde pas comme ça. Je ne te dirais pas pour-
quoi j’ai entrepris ça.

– Mais c’est trop frustrant ! Frustating !
D’abord, les claquettes, puis la fofette,... je
nage dans un océan d’inassouvissement, moi !
Personne ne me dit rien. Je bave sur tout. J’ai
envie de mordre. J’ai envie de frapper. Pu-
tain-de-Ma-Tri-Queue ! ! ! ! ! !

– Oh la. Du calme, mon petit, du calme.
– Je ne suis PAS petit.
– Bon reste assis. Tu me ferais un début de

crise d’adolescence que j’en serai pas surpris.
Je ne peux pas te parler des claquettes mais
je vais te raconter ce qu’est une fofette.
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Chapitre 71

Une poupée qui fait «Oui oui oui»

«Le christianisme a donné du poison à boire à Eros. Il n’en est pas
mort, mais il a dégénéré en vice.»

Friedrich Nietzsche

Les Guerres morales. — C’est quoi
une fofette. — Zongo croît son plan

secret démasqué.

– Il y a bien longtemps, les Guerres morales
faisaient rage entre les forces du Bien, du Mal
et du milieu. Chacun y allait de son coup bas
ou de son coup d’éclat pour corrompre ou pour
bénir l’humanité. Il ne s’agissait pas de faire
combattre des armées, de prendre des châ-
teaux ou de piller. Non, il s’agissait de conqué-
rir les âmes.

– Vous parlez au passé, relève-je. Et main-
tenant ? Ils s’en foutent des âmes.

– Disons que leur enjeu n’est plus aussi
crucial qu’auparavant. Il faudrait que tu de-
mandes à quelqu’un de plus qualifié que moi
pour t’en parler. Revenons à l’origine de la
fofette.

– Oui, ne nous dissipons pas.
– Les Guerres morales eurent un tournant

lorsqu’il fallu définir le statut éthique de la
magie. La magie était-elle intrinsèquement
mauvaise ou fondamentalement bonne. Ce dé-
bat sur l’essence morale de la magie fut vain, il
ne déboucha sur rien. Aucune des puissances,
bénéfiques ou maléfiques, n’arriva à faire main
basse sur ce principe fondateur de l’univers.
Aussi, elles décidèrent donc de déplacer la
lutte sur les utilisateurs de la magie. Tu me
suis jusque là ?

– Oui, mais je ne vois pas où vous voulez en
venir.

– Attends, tu vas voir, me dit Zongo. Les
sinistres princes des Enfers et des Abysses dé-
cidèrent de concentrer leurs forces sur la cor-
ruption des magiciens.

– J’en étais sûr. Mais comment ?

– En exploitant leurs vices sexuels. Les per-
sonnes de pouvoir ont un grand besoin d’exci-
tation et d’assouvissement sexuels. Les diables
attaquèrent de ce côté-là en envoyant moult
et moult Érinyes. Les démons firent de même
en dépêchant Succubes sur succubes auprès
des mages. Rapidement, il ne se trouva plus
un puissant magicien sans sa paire de loloches
maléfiques derrière lui.

– Un coup dur pour les forces du Bien.

– Je veux mon petit. Imagine toute une gé-
nération de magicien perdue et corrompue. Il
fallait trouver une parade.

– Pas facile.

– Pas si sûr, fait Zongo. Quel est le pouvoir
le plus convoité des Succubes et des Érinyes ?

– Le cul.

– Oui, mais en dehors du cul.

– Je ne vois pas.

– Mais le changement d’apparence, voyons !
Les Succubes et les Érinyes peuvent prendre
l’apparence de n’importe qui. C’est pour ça
que les gens se damnent pour l’éternité : pour
queuter les copies de celles qu’ils veulent.

– Les forces du Bien décidèrent donc de
faire des anges du cul qui changeraient d’ap-
parence ? Astucieux.

– Mais non, crétin. Ils créèrent une nouvelle
créature en hybridant des espèces existantes.
Cela pris du temps, mais ils mélangèrent des
gènes de métamorphes, de mimics, de cylsa-
dans, et j’en passe. Et ils créèrent ainsi la pre-
mière fofette.

– La fofette est un être qui prend l’appa-
rence que tu veux et qui subit les outrages
que tu veux. Sans vendre son âme. Sans sacri-
fier des gens pendant des messes noires. Sans
odeur de soufre dans les draps le matin.
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– Woua, j’en veux une ! fais-je.
– Hélas, le secret de fabrication de ces go-

lems de chair spéciaux a disparu. Et il ne reste
que peu d’exemplaires. Avec plusieurs associés
nous en avons acheté une il y a longtemps.
Mais elle commence à s’user.

– Ça s’use ces trucs là ?
– Oui, quand le nombre de formes à as-

sumer devient trop grand, elle se détraque
un peu. C’est très gênant. Surtout quand la
créature de tes rêves dans laquelle tu as ta
queue se transforme dans le fantasme sexuel
du queutard qui vient de passer avant toi. Cela
a donné lieu a de nombreux quiproquos.

– J’imagine aisément.
– À une époque, on tournait à deux milles

clients la semaine. Mais notre fofette a perdu
complètement la tête (si je puis m’exprimer
ainsi), elle est restée inutilisable pendant plu-
sieurs mois. Alors nous avons décidé d’imposer
un quota de fréquentation pour ne pas dépas-
ser un ou deux clients par jour. C’est moins
rentable mais ça nous permet d’en faire un
service de grand luxe. C’est grâce à la fofette
que je ne suis pas sur la paille ou que je n’ai
pas une dague dans le dos. C’est mon revenu
minimum mensuel.

– Mais pourquoi vous ne vous êtes pas spé-
cialisé dans la recherche des fofettes encore
existantes ? Il y a un marché. Si vous saviez
le nombre de personnes frustrées sur Argo. Je
suis sûr qu’avec un ensemble de fofettes vous
pourriez conquérir le monde.

– Petit enculé ! fait Zongo en tentant de
m’étrangler. Comment tu as deviné mon
plan ? Salopard. Crache le morceau !

– Hein ? fais-je en sursautant.
– Dis-moi ce que tu sais, ordure ! crie-t-il

en se calmant un peu. Tu ne feras pas échouer
mon plan. Jamais. Heureusement pour toi que
j’ai promis à Grolsh de ne pas te tuer et que
j’ai une parole. Hors de ma vue, fils de chien...

– Heu, là, attention, fais-je en reprenant
contenance. Je ne vous permet pas, je ne
connais même pas mon père.

– Retourne à l’entraînement ! ordonne-t-il.
Si tu parles de quoi que ce soit, je t’arrache
les boyaux avec les dents.

Je quitte le bureau de Zongo. Quelle réac-
tion subite et fort étrange. Aurais-je découvert
une clé pour comprendre le spectacle de cla-

quettes ? Bah, allons terminer les répétitions,
la première représentation a lieu la semaine
prochaine.

164



Chapitre 72

Burning Claps Tour : First & Last
Night

«Je fais des pièces et ma femme des scènes.»

Eugène Labiche

Au programme ce soir... —
Incognito brisé. — Le passé rattrape

Yragael.

La première — mais hélas seule et unique
— représentation du spectacle des Claquettes
dans la Nuit fut un succès considérable. Pen-
dant les semaines précédentes, Zongo fit une
publicité monstre à l’évènement. Avec des
techniques à la pointe du marketing moderne,
il réussit à faire de ce spectacle la chose la
plus attendue à Kyrmaguenn après les dis-
tributions de potions antiradiations. Ioclaste
eut à fournir de nombreuses potions dopantes
pour les artistes-assassins qui composaient la
troupe. En effet, ces derniers étaient au bout
du rouleau après trois mois d’entraînement et
il leur fallut toute la science du petit alchi-
miste pour tenir deux heures sur scène. Ce
fut enfin et surtout grâce à moi qui accom-
pagna de ma musique toutes les scénettes du
spectacle.

Les avis divergent grandement à propos
de la mise en scène. En effet, autant Zongo
m’avait donné carte blanche pour la musique,
autant il décida de garder la main pour toute
la mise en scène. Or le maître de la guilde des
assassins avait des goûts... disons très person-
nels.

Le spectacle commença par les Les 101
Assassins. Les ruffians avaient endossés des
costumes de chiens blancs à tâches noires.
Cette entrée en la matière avait été imposée
par Zongo qui, toujours mystérieux en ce qui
concernait le pourquoi de la chose, disait que

«ça rassurait les gens et ça désamorçait l’im-
pression négative» des mines patibulaires qui
dansaient. Effectivement, si le but était de dé-
tourner l’attention des sales gueules qui fai-
saient leurs claquettes sur scène alors ce fut
un grand succès car toute la salle se gaussa
à gorge déployée des truands qui se trémous-
saient en costume de chien.

Le spectacle suivant franchit un autre pas
dans le mauvais goût puisqu’il détournait
de façon scatologique une comédie musicale
elfe qui fut renommée pour l’occasion «Chie,
Cague, Go !». Les spectateurs furent fort im-
pressionnés par la crotte géante qui arriva sur
scène en dansant. La-dite crotte étant habi-
tée et animée par un petit groupe de bandits
gnomes fort habiles.

Ensuite, comme il fallait «du cul, du cul, du
cul», Zongo avait décidé de placer un entracte
de nu masculin qu’il appela fort à propos The
Full Munchkin et où des stéréotypes d’aventu-
riers se dénudaient langoureusement. Le duo
du barbare et du magicien eurent un grand
succès. Le clou de ce spectacle fut une chasse à
l’aventurier par des demoiselles elfes noires en
cuir moulant. En lieu et place des elfes noires,
Zongo avait pris les candidates à sa guilde les
moins fraîches (mais aussi les plus maigres) et
les avaient fait peindre en noir. La peinture
recouvrant les rides, les varices, les cicatrices
et bien d’autres choses encore, elles mainte-
naient un effet d’illusion surprenant puisque
nombreux furent les «Ho !» et les «Ha !» dans
la salle.

La seconde partie du spectacle s’accélérait
et le côté artistique de la mise en scène fut
écarté au profit de prouesses acrobatiques hors
du commun. En effet, toute la troupe dan-
sait les claquettes mais avec l’arme au point
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et dans une sarabande mortelle. Le tout ac-
compagné par mon violon endiablé.

Le clou du spectacle fut du même acabit :
prouesse technique mais pauvreté artistique.
En effet, Dansons sous les Coups n’était que
lointainement inspiré du chef-d’œuvre de Fred
Master. Ce ne fut que lames et semelles clique-
tantes. Très beau mais sans intérêt.

Pendant tout le spectacle, je joua incognito
dans la fosse. J’avais furieusement insisté au-
près de Zongo pour le pas être cité pendant
le spectacle et encore moins sur l’affiche. En
effet, j’avais une peur bleu que mon passé
de fugitif me me rattrape. Vous comprendrez
que mon sang ne fit qu’un tour lorsque Zongo
m’appela par mon nom aux moments des re-
merciements.

– Et enfin, un immense remerciement au
musicien de cette soirée, il nous vient de Celtia
exprès pour nous. Remercions l’homme der-
rière le violon : Gael.

– Ouais ! Yipppiiii ! Bravo ! ! ! ! Génial la
grosse crotte ! Bis ! !

– Allez vient mon petit, m’invite-t-il, ne soit
pas timide. On l’applaudit bien fort. Enlève
ton masque que tout le monde puisse te voir.
Comment tu t’appelles déjà ?

– Yragael, dis-je, soudainement ivre et
exalté par cette assemblée conquise.

– Yragael comment ?
– Yragael... le Narcomancien, ajoutai-je

pour la première fois.
– Oh oh, un petit comique, reprend Zongo.

Allez les gars, on lui donne une note. Non
pas toi, tu ne sais pas compter. Oh. 10. 9.
2 ? Tu n’es pas gentil Kragor, Fléau des lu-
tins. Bon Yragael, tu vas nous chanter quoi
maintenant ?

– Je ne sais pas, fais-je un peu pris de court.
– Hu hu, il est timide. Mais il a chanté de-

vant l’empereur pourtant. N’est-ce pas ? Il est
mignon. Et elle est où ta maman ?

Je m’évanoui alors instantanément.
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Chapitre 73

Chassez le destin, il revient au galop

«Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous.»

Paul Eluard

Yragael est repéré. — La machine
policière se met en marche. — La
malédiction de Zongo continue.

– Le spectacle de ce soir a été annulé. Celui
d’hier aussi.

– Ils font chier. Je veux assister aux Cla-
quettes dans la Nuit.

– Est-ce que quelqu’un sait pourquoi ils
ne sont pas remontés sur scène depuis trois
jours ?

– Oui, il y en a qui disent que c’est à cause
du musicien.

– Quel connard !
– Ils peuvent faire le spectacle sans musique

non ?
– Les artistes ne veulent pas. Ils veulent leur

violoniste.
– Pauvre Zongo, on dirait bien que sa ma-

lédiction le poursuit jusque sur scène.
– En tout cas, on ne peut pas voir le spec-

tacle. Putain de Yragael !
– Tu dis ?
– J’ai dit «putain».
– Mais après ?
– «Yragael», c’est le nom du musicien. Celui

qui fait chier tout le monde en reportant le
spectacle de claquettes chaque soir.

– Tiens, tiens. Intéressant.
– Ha ?
– Oui, je vais peut être me faire du pognon.

Un paquet de pognon.
Le destin vient de me rattraper. Vingt mi-

nutes plus tard, trois habitants de Kyrma-
guenn sortent du poste de garde avec 1000

pièces d’or. Une heure plus tard, une missive
express arrive au quartier général de la po-
lice secrète de l’empereur des cendres puis sur
le bureau de Krelorn, le chef du Service des
Traques. Deux heures plus tard, la boîte de
nuit de Zongo est cernée par la Garde impé-
riale et le quartier est bouclé.

– Rendez-vous ! Vous êtes cernés.

– Mais c’est qui ces cons ? réplique Zongo
réveillé trop tôt à son goût. Du haut de sa
fenêtre, il n’a pas encore remarqué que tous
ces cons dans la rue sont des elfes des cendres
en armes.

– La Garde Impériale, répond le lieutenant.
Sur ordre de Son Altesse, veuillez nous re-
mettre le fugitif.

– Attendez, attendez là. Vous allez trop vite
pour moi. Quel fugitif ? C’est une heure pour
arriver chez les gens, avec... avec une troupe
comme la votre, lance Zongo qui commence à
comprendre que quelque chose ne va pas.

– Nous venons chercher Yragael, précise l’of-
ficier.

– Hein ? fait Zongo qui panique. Mais il est
à moi !

– Alors veuillez nous suivrez vous aussi.

Après un «Parle à mon cul» retentissant,
Zongo se barricade dans sa boîte de nuit, ac-
tive tous les pièges possibles sur son passage
et va réveiller ses hommes en vitesse.

– Branle bas de combat ! Tout le monde à
vos armes. Suivez-moi par groupes de cinq.

Pendant que les premiers soldats s’em-
pêtrent dans les pièges, les candidats assassins
suivent Zongo en silence parmi un corridor de
couloirs dérobés.

– Putain de malédiction de merde, se plaint-
il. Pourquoi tous mes plans tombent systéma-
tiquement à l’eau ?
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– Vous dites chef ?
– Je dis qu’on est dans la merde. Silence,

nous sommes arrivés. Personne ? Toi, devant.
Toi, à droite. Toi à gauche. Vous deux, autour
de moi. Toi, ferme la marche. Allez-y. Go Go
Go !

Les assassins se faufilent dans les ruelles dé-
sertes du quartier. Ils avancent vers la porte
qui mène aux profondeurs du cratère quand
un premier groupe d’éclaireur revient.

– La porte de Kyrmaguenn est gardée. Trois
fois notre effectif. Mieux armés, barricadés et
avec des jeteurs de sorts.

– Mais ce n’est pas possible ! Qu’est-ce qui
se passe ici ? C’est la première fois de ma vie
que je vois un détachement de cendreux aussi
important en ville.

Les nouvelles arrivent des autres portes. La
situation est identique. Pas d’issues.

– On change de tactique. Tout le monde
se disperse. Votre groupe, allez me chercher
Grolsh et ramenez-le sur la Pirène.

– La Pirène, chef ?
– C’est mon bateau, il est dans le port kélo-

nien. Vous, votre groupe va me chercher Yra-
gael et me le ramène au même endroit. Je le
veux vivant.

– Bien chef.
– Les autres, on se retrouve dans un mois

à Kélonia. Sur les quais du port. Moi, j’ai en-
core quelques préparatifs à faire. Cette mau-
dite malédiction ne me fera pas échouer si près
du but.
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Chapitre 74

Le destin frappe toujours deux fois plus
fort

«Le soleil vient de se lever,

Encore une belle journée,

L’ami du petit déjeuner

L’ami la raclée !»

Chant orc du petit matin

Intimidation de hobbit. — Mais
que fait Super Bozzo ? — Grolsh à la

rescousse. —

Toc toc toc.
– Oui, c’est quoi donque ?
– Ce sont les amis de Zongo, fait une voix

faussement fluette. On voudrait vous parler.
– A cette heure-ci ? fait naïvement Ioclaste.

Vous venez surement me livrer un petit dé-
jeuner pour les services que je vous rendîtes.
Braves petits, moi qui vous prenois pour...

CRAC ! La porte s’ouvre dans un grand fra-
cas. Les brigands collent une lame sous le men-
ton du hobbit.

– Il est où le petit ?
– Pitié, ne m’occiez point, pleurniche Io-

claste.
– Il n’est pas dans sa chambre, dit un des

nervis en revenant de la fouille de la maison.
– Mais enfin, nous étiasses amis, plaide-t-il

maladroitement. C’est moi qui ai concocté les
potions pour que vous puissiates danser.

– Elles m’ont donné des hémoroïdes tes po-
tions.

– Et moi, des boutons.
– Je m’excusois bien bas si...
– Il est où Yragael ? demande l’assassin en

le secouant comme un prunier. Je te poserai
la question qu’une seule fois.

– Je ne sais point.

BAF ! Une claque violente est partie toute
seule.

– C’est pas une réponse, recommence.

– Mais je ne sais point où il est. Il rentre,
il sort. Il a la clef, il fait ce qu’il vouloit le
gredin. Si seulement il restate ici !

BAF !

– Répond mieux !

– Je ne sais rien. Il est peut estre au marché.

– Tu me prends pour un con, le marché est
fermé aujourd’hui.

BAF !

– Aiiii ! Cela me dolorise.

– Parle ou je te transperce la jambe.

– Il est peut estre sur le Grand Balcon. Il y
restate des fois pour regarder Kyrthanguenn.
Je ne sais pas pourquoi, mais il y restate sou-
vent en ce lieu.

BAF !

– Mauvaise réponse.

– Vous ne devriates pas me heurter si fort.
Parce que Super Bozzo va venir me venger.

– Ha ha ha ! Cette légende pour hobbit mal-
mené. Quelle connerie. S’il existait vraiment,
il serait là ton pseudo flic des pieds poilus.

– Ne parlez point comme cela du Clown Jus-
ticier, s’insurge Ioclaste.

– Ha ha ha ! Mais c’est qu’il se rebelle le
minus. Tiens prend ça.

BAF ! BAF ! et re-BAF !

– Pitié. Je ne suis qu’un pauvret alchimiste.

– Erreur, tu «n’étais» qu’un pauvre alchi-
miste, fait le truand en levant sa lame.

MEGABAF ! Les assassins s’écroulent sous
l’effet d’un coup puissant.
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– Hein ? Qu’est-il advenu donque ? se de-
mande Ioclaste avant de découvrir celui qui
vient de mettre à terre tous ses assaillants.
Oh ! Grolsh ! Mon sauveur... Tu estois venu
me sauver de ces maudits.

– Excuse-moi Ioclaste, tout est de ma faute,
fait Grolsh. Je n’aurai jamais dû vous impli-
quer avec ce salaud de Zongo. Voilà que tout
nous revient en pleine face à présent.

– Mais que se passe-t-il donque ?
– La Garde impériale cherche Yragael. Elle

est venue le chercher chez Zongo qui le cherche
aussi pour le coup. Je ne sais pas pourquoi
mais ça a l’air sérieux. Je n’ai jamais vu un tel
détachement dans cette partie-ci du cratère. Il
va falloir plier bagage, et vite.

– Mais toutes mes recherches, toutes mes
expériences,...

– Les enquêteurs de l’empereur ne tarderont
pas à montrer leur nez par ici.

– Et dire que c’estassiez si bien parti : plein
d’argent pour mes expériences et pour mon
laboratoire.

– Où est Yragael ? demande Grolsh.
– Je ne le sais point hélas. Je pensais qu’il se

reposait encore de sa fièvrasse de l’autre soir.
– Il allait comment ? Cela m’étonne, ce n’est

pas son genre de se lever tôt. Je dirais qu’il
n’est pas rentré d’une sortie nocturne.

– Il estoit fort perturbé de l’esprit, se sou-
vient Ioclaste car je n’étais vraiment pas en
forme ces derniers jours après le choc psycho-
logique à la fin du spectacle. Une sortie nui-
tale ? Mais où donque ?

– J’ai ma petite idée. Fait tes bagages et
rejoint-moi à la Touffa.

– La.. la Touffa ? Mais c’est un bordel !
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Chapitre 75

Super Bozzo, le clown justicier

«Il traverse tout l’univers

Aussi vite que la lumière

Qui est-il ? D’où vient-il ?

Formidable Bozzo

Des temps nouveaux»

Chant d’espoir hobbit

Yragael, surpris en flag’. — Duel
d’honneur à la Touffa. — Un nouveau

type de super héros. — De
Kyrmaguenn au port kélonien.

– Lequel de vous deux est Yragael ? lance
Grolsh.

– C’est lui, dit l’un.
– C’est lui, dit l’autre.
– Très malin, Yragael. Mais si tu veux que

je te sorte de là, il va falloir venir seul.
– Non.
– Non.
– Tu sais que le quartier est bouclé et que

toute la Garde impériale est à ta recherche ?
– Heu...
– Heu...
– Tu sais que Zongo te cherche lui aussi ?

Et qu’il a l’air sacrement en colère ?
– Heu...
– Heu...
– Donc tu viens avec moi et tu laisses ce

truc ici.
– Non.
– Non.
– Yragael ! C’est un ordre ! Laisse la fofette

ici !
– Je viens.
– Je viens.
– Je n’aurai jamais dû te donner de mon

sang orc. Suis-moi avec machin.

– Merci Zongo.
– Merci Zongo.
On descend quatre à quatre les niveaux

de la Touffa. L’agitation commence à monter
d’un cran car les clients qui ont passé la nuit
ici sont dans les couloirs à s’inquiéter.

– Que se passe-t-il ? On peut plus baiser en
paix ! Vous avez vu l’heure qu’il est ? Il paraît
que la Touffa est cernée par les Cendreux. Ils
se mêlent de quoi ceux là ? Aux armes, aux
armes !

A ce moment là, une escouade de gardes im-
périaux entre dans le hall principal du bordel.
Ils sont reçus par une avalanche de pots de
chambre jetés des étages. Le lieutenant perd
patience et lance la troupe. Il y a du grabuge.

Dans les cuisines, Grolsh et les deux Yragael
se frayent un passage tant bien que mal parmi
les occupants paniqués.

– Là ! La porte de sortie.
– Là ! La porte de sortie.
– Reste en arrière !
– Qu’est-ce qu’il y a ?
– Qu’est-ce qu’il y a ?
– Des arbalétriers en embuscade dehors.

On fait marche arrière. Approche-moi cette
table, on va bloquer la porte. Il faut gagner
du temps. On va attendre que les renforts ar-
rivent.

– Les renforts ?
– Les renforts ?
– Oui. Suis-moi, on remonte dans les étages.
On grimpe à nouveau dans les étages.
– Lieutenant, je viens de voir deux per-

sonnes correspondantes au signalement mon-
ter les escaliers.

– Allez chercher Krelorn du Service des
Traques.
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– Bien mon lieutenant.
– Allez-y messieurs, fait le lieutenant à ses

cendreux. Ouvrez-moi un chemin vers les es-
caliers, notre cible est aux étages.

Ils m’ont retrouvé. Tout est de ma faute.
J’ai été trop con l’autre jour. Alors qu’une va-
peur magique commence à se répandre dans
le bordel, la garde impériale arrive à l’étage
où nous nous sommes barricadés.

– Ils sont là !
– Reste derrière Yragael.
Grolsh commence un combat déséquilibré.

Heureusement que le couloir est étroit car la
garde est nombreuse et très motivée à aug-
menter le ratio de trois contre un. Malgré les
coups de sabre adroits de Grolsh, celui-ci n’ar-
rive pas à faire reculer les elfes des cendres.

– Rendez-vous ! Vous avez face à vous l’élite
des soldats de l’empereur, lance une voix der-
rière les soldats.

– Une élite qui sent la merde, répond-je de
l’autre côté, faisant référence aux déjections
envoyées des étages quelques minutes plus tôt.

– Re-dites ceci et je vous occis.
– Viens donc au lieu de parler, interrompt

Grolsh en pointant son sabre.
– Soldats reculez, cet orc est à moi.
– Demi-orc, s’il vous plaît, corrige Grolsh.
– Demi-orc ? Demi-monstre.
– En garde Monsieur le Cendreux, cette in-

sulte n’est pas belle dans votre bouche.
– Prend ça, gredin.
– C’est tout ?
– Et ça. Et ça. Et ça.
– Hé bien, que de vent, que de vent.
– À moi, soldat. Dardez cet orc de carreaux.

Que l’on en finisse !
– Mais, lieutenant, on risque de blesser les

fugitifs.
– Tirez, dis-je ! On insulte votre supérieur !
– En joue...
BAF ! BANG ! CRAC ! POC ! AYEEE ! SU-

PERBAF ! BAF !
Mais quel est ce petit être aux grands

pieds ? Qui vient de mettre tout le monde par
terre ? Il vole la cape au vent. Il a un costume
coloré et un gros nez rouge. C’est Bozzo le
Clown ! Le Super Hobbit Justicier ! Il arrive
juste à temps pour nous sauver !

En quelques passes, il a assommé les gardes
avec une porte qu’il a arraché comme si c’était
du papier. Puis, il a envoyé un coup de pied
dans les roupettes du lieutenant cendreux qui
s’est encastré dans le plafond. D’un «Olala
lala !» tonitruant, il fait trembler les derniers
survivants de la garde d’élite. Il est vraiment
très fort.

– Venez les enfants, fait-il. Ne restons pas
avec ces méchants.

– Oh oui ! Super Bozzo.
– Oh oui ! Clown Justicier, ajoute la fofette

en écho.
– Mais vous êtes deux ? remarque le Super

Hobbit. Olala lala !
– Je vous expliquerai plus tard, Grand

Bozzo, lance Grolsh. J’ai été tout aussi sur-
pris que vous en les voyant.

– Olala la ! Les enfants sont surprenants.
– Mais qu’est-ce que vous faites, Super

Bozzo ? demande-je en voyant le clown vapo-
riser le contenu d’une fiole sur la garde assom-
mée.

– Je les parfume avec ceci. C’est pour ceux
qui survivront.

– Mais ça pue.
– Hé hé. Ça pue et c’est permanent. La jus-

tice de Bozzo le Clown a encore frappé. En
avant, les enfants !

Les deux Yragael se blottissent dans ses
bras. Grolsh s’agrippe par les pieds velus
(Pouah !). Super Bozzo s’envole par la cage
d’escalier, sa cape vole au vent tel un éten-
dard victorieux. Il passe le hall principal de-
vant une autre escouade de gardes interloqués
qui tombent à la renverse. Il fonce à toute
vitesse dans les rues du quartier, défonce la
porte sud avec sa tête, traverse le couloir sou-
terrain et s’envole dans le cratère vers le ciel
gris.

– Olala ! Je vais vous déposer dans le port
kélonien. Ils n’ont pas encore levé la chaîne
pour bloquer la sortie des navires. Vous pour-
rez partir par le premier bateau.

– Je n’y crois pas, fais-je... je quitte Kyr-
thanguenn !

On sort du cratère en volant, puis on suit
la côte balayée par les vagues de l’océan pour
arriver au port kélonien creusé dans la falaise.
Personne ne remarque qu’un clown hobbit, vo-
lant à la vitesse du son, débarque deux enfants
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et un orc derrière les docks.
– Au revoir, les enfants ! nous dit-il. Vous

avez été très sages.
– Merci Super Bozzo !
– Merci Super Bozzo ! répond la fofette à

mon image.
Le Clown Justicier s’envole, le poing dressé

devant lui. Rien ne l’arrête. C’est le héros
des grands mais surtout des petits. Je prends
quelques instant pour me remettre de ces émo-
tions matinales. Le calme est revenu. Seul le
clapotis des vagues vient briser le silence d’un
matin au bord du quai.

– Cherchons un bateau, dis-je à Grolsh.
– Cherchons un bateau.
– Les navires vont appareiller bientôt avec

la marée, dit Grolsh en scrutant les bateaux.
Yragael, j’ai une question à te poser.

– Oui ?
– Oui ?
– Quand je suis arrivé, vous étiez deux

dans la chambre. Rassure-moi, c’était une tac-
tique pour brouiller la garde impériale, n’est-
ce pas ?

– Tu veux vraiment une réponse ?
– Tu veux vraiment une réponse ?
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Chapitre 76

Les petits baigneurs

«Mais qu’allait-il faire dans cette galère»

Molière, Les fourberies de Scapin

Explications pour Grolsh. —
Presque à bord de la Pirène. — Sur la

nature de la fofette.

– C’est compliqué.
– C’est compliqué.
– Arrêtez tous les deux. Je sais très bien qui

est qui.
– Mon œil.
– Mon œil.
– Stop ! Yragael répond-moi. Pourquoi est-

ce que la garde impériale est à tes trousses ?
Les Cendreux ont quitté Kyrthanguenn pour
venir te chercher. Toi ? Dans la Kyrmaguenn ?
Avec les risques d’émeutes ? Et que faisait la
police secrète, j’ai reconnu un de ses chefs ?

– Si je te dis, tu ne partiras pas ? demande-
je anxieux. Tu ne me vendras pas ?

– Jamais voyons ! fait-il. Mon sang coule
dans tes veines !

– Hé bien, ma mère était une proche de la
famille Kern Althir.

– Je vois. Tu disais... «était»... ?
– Elle est partie à tout jamais, avec un hé-

ritier potentiel du trône impérial.
– Oh, par tous les saints ! jure-t-il en se met-

tant une main sur la bouche. Elle est partie
où ?

– Je ne sais pas et je ne saurai jamais, dis-
je. Ils ont tout fait pour que personne ne la
suive dans la Téléportation.

– Par tous les saints du ciel ! Une téléporta-
tion ? ! !

– C’était la seule façon de fuir vite.

– Donc elle est... ils sont peut être... dans le
MageTrap. Mon pauvre Yragael, me dit-il en
me prenant dans ses bras. Décidément cet orc
n’est pas comme les autres.

La Yragael-fofette regarde cet étrange
couple avec une expression de curiosité. Tout
d’un coup, elle pousse un cri.

– Zongo ! dit-elle.

– Mais oui, elle a raison, remarque-je. C’est
Zongo, là-bas sur le quai.

– Il embarque sur son navire, ajoute Grolsh.
Allons lui dire deux mots. Deux mots et deux
coups d’épées.

– Prudence Grolsh, ils sont beaucoup, dis-
je. Et puis, il y a la garde qui surveille le port.
Même s’ils ne sont pas encore avertis de la
poursuite, ils interviendront s’il y a du gra-
buge.

– Je ne crois pas que ton jouet ne veuille y
aller non plus.

– Si vous y aller, moi je me jette dans l’eau,
fait la fofette en tremblant comme une feuille.

– Vas-y, tu n’as pas besoin de respirer, lui
lance Grolsh sans la regarder.

– Grolsh, tu peux lui parler correctement !

– C’est un objet, Yragael. Bref, dans moins
d’une heure, la garde aura sûrement fermé le
port. On est mal.

– On peut monter à bord clandestinement,
propose-je.

– Le bateau est trop surveillé. Tout le
monde est sur le pont pour l’appareillage.
Non, on ne pourra pas.

– Et la barque ? fais-je en pointant le canot
de sauvetage qui est accroché au bateau.

– C’est une bonne idée, ça ! Tu as de mon
sang, petit malin. En plus, il devrait y avoir
assez de vivres pour une semaine.
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On se glisse derrière les caisses de charge-
ment. Alors que Grolsh fait le guet, je me
déshabille et je mets mes habits en boule. La
fofette, ayant copié mon apparence, est déjà à
poil. On descend une échelle en fer pour arri-
ver dans l’eau.

– Elle est glacée, fais-je en me crispant.
– Je ne sens pas, me répond la fofette.
– Attention, Grolsh nous fait un signe. Je

descends sous l’eau.
Sous l’eau, je sens que la fofette a lâché

mon épaule. Après que mes yeux se soient ha-
bitués à l’eau de mer, je la vois en train de
nager exactement comme moi. Quelle faculté
d’imitation extraordinaire. Une fois hissé dans
le canot de sauvetage, nous nous dissimulons
sous la grosse bâche et nous attendons Grolsh.

– Comment tu es arrivé à nager ? demande-
je à la fofette. J’ai mis plus d’un an à ap-
prendre.

– Si tu savais comme j’apprends vite.
– Tu apprends ou tu imites ? fais-je en dou-

tant. En attendant, frotte-moi fort parce que
je gèle. Je n’ai pas envie d’attraper la crève.

Un bruit sur le côté du canot. C’est Grolsh
qui arrive.

– Monsieur le monosexuel se fait encore as-
tiquer, me chuchote Grolsh en montant à bord
de la barque. Ils hissent les amarres. On part
pour le large. Pour où ? Je n’en ai aucune
idée. J’ai juste entendu Zongo insulter tout
le monde. Il n’a pas l’air content du tout. Tu
peux me prêter la fofette pour me sécher.

– Demande-lui, lui dis-je.
– Yragael, me dit-il en me faisant encore sa

leçon. Enlève-toi de la tête que ce truc est une
créature. Elle n’a pas d’âme. C’est un objet !

C’est ainsi qu’après toutes ces années,
je quittais enfin Kyrthanguenn : dans une
barque tirée par un navire pirate, accompagné
d’un orc frère de sang et d’un golem de plaisir.
Je ne savais pas que j’y reviendrai dans plus
d’une centaine d’années et dans des conditions
tout aussi tordues. Mais ce sera vers le cha-
pitre 500...
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Chapitre 77

Dreamscape Navigator

«Sweet dreams are made of this

Who am I to disagree ?

I travel the world

And the seven seas–

Everybody’s looking for something.»

Eurythmics

Yragael expérimente ses pouvoirs
sur les rêves. — Autodidacte. — Mais

où sont les rêves de Zongo ?

– Hé ho ! me réveille Grolsh. Tu dors ? Tu
saignes du nez, Yragael.

– Hein ? Ha oui, merde, en m’essuyant le
nez. J’ai mal à la tête.

– Ça doit être la haute mer qui te fait ça.
Ici dans la barque, on est secoué comme pas
possible.

– Non Grolsh, je ne crois pas que ce soit ça.
– Tu es malade ? s’inquiète-t-il. C’est conta-

gieux ?
– Calme-toi. J’ai fait un rêve étrange cette

nuit.
– Je n’ai jamais rêvé moi, dis la fofette de-

puis son coin de la barque. Les fofettes ne
dorment pas. Mais je t’ai bien regardé et ton
sommeil était très troublé.

– C’est pour ça que je t’ai réveillé, ajoute
Grolsh. Quand je t’ai vu saigner du nez, ça
m’a foutu la trouille.

– Ne vous inquiétez pas tous les deux, leur
dis-je. C’est presque normal.

– Ne me dit pas que tu as tes règles ! fait
Grolsh, sans arriver à savoir s’il fait de l’hu-
mour.

– Depuis quelques temps, quand je dors je
fais des rêves étranges. Je vois des choses qui
sont, des choses qui veulent être, des morceaux
de vie dont je ne sais pas s’ils sont vrais ou

fantasmés. C’est comme si je voyais dans les
rêves des gens. C’est très troublant.

– Je t’interdis de regarder dans mes rêves !
se brusque Grolsh.

– Je ne contrôle pas ce pouvoir. J’aimerai
bien mais le maître qui était censé m’enseigner
s’est fait la malle du jour au lendemain. Je me
demande bien ce qu’il est devenu d’ailleurs.
Pour en revenir à ce pouvoir, en fait mon es-
prit ne fait qu’errer. Je ne sais même pas à qui
appartiennent les visions que je visite.

– Ben ça alors ! fait Grolsh. Un magicien des
rêves.

– Ce n’est pas de la magie, corrige-je. C’est
un pouvoir psychique qui vient uniquement
de l’esprit. D’ordinaire, il y a des milliers et
des milliers de rêves qui se couvrent et se re-
couvrent. Cette nuit, il n’y avait qu’un petit
nombre de rêves. Comme une grappe de raisin
suspendue dans les brumes du vide.

– C’est parce qu’on est en pleine mer, déduit
Grolsh. Avec personne autour de nous et du
navire. Tu comprends ça Yragael ? Tu as vu
les rêves des marins du bateau de Zongo.

– En effet. Il y avait beaucoup de rêves
de gloires et beaucoup de cauchemars aussi.
Parfois les deux étaient si entremêlés que j’en
avais le haut le cœur. Mon exploration a été
difficile car j’ai essayé d’en chercher un en par-
ticulier : celui de Zongo. J’ai fait des efforts
psychiques immenses.

– Et...
– Tu m’as réveillé.
– Mince ! Tu as failli te faire éclater la cer-

velle cette nuit. Ça peut être dangereux ton
truc. Surtout si tu dis que tu n’as pas de
maître. Un tel pouvoir laissé sauvage peut de-
venir une malédiction pour celui qui n’est pas
guidé. Pour ce qui est de percer les secrets de
Zongo, tu as encore une semaine avant qu’on
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arrive à Kélonia.
– On va à Kélonia ? Comment tu sais ça ?
– Pendant que tu dormais, j’ai remonté la

corde de la barque et je suis monté à bord.
C’est là que j’ai découvert notre route et
notre destination. En attendant, rendors-toi.
Et pour de bon cette fois.
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Chapitre 78

La créature qui copiait-collait

«L’œil voit les choses de façon plus certaine dans les rêves qu’il ne
les voit par l’imagination durant la veille.»

Léonard de Vinci

Une clef pour les songes de Zongo.
— Tentative de repérage de la Pirène.

— Petit incident.

– Puisque je te dis que c’est la seule façon
pour moi de trouver le rêve de Zongo.

– Te laisser monter à bord ? Explorer sa
chambre à coucher ? C’est n’importe quoi ! Je
te rappelle que Zongo est aussi le capitaine du
navire. Sa cabine est l’endroit le mieux gardé
du bateau. Moi-même, je n’ai pu y aller.

– Comprends-tu que j’ai besoin de connaître
visuellement le lieu où il dort, dis-je à Grolsh.
Sinon je ne trouverai jamais son rêve. C’est
une clef importante pour moi.

– Oui mais tout de même. Sa cabine !
– Si j’y vais tôt ce matin, juste avant le lever

du soleil, je peux y arriver. Personne ne t’a
remarqué, toi.

– Moi, je suis un ranger de haut niveau, me
répond-il.

– Laisse-moi essayer.
– D’accord. Bigre, je crois que je le regrette

déjà. Dire que l’on pourrait rester bien sage-
ment au fond de cette barque de sauvetage et
attendre d’arriver à destination. Il nous reste
quatre jours.

– Je veux avoir une prise sur Zongo, lui dis-
je. La prochaine fois que nos chemins se croi-
seront, je veux me sentir à égalité avec lui. Et
pour cela j’ai besoin d’accéder à ses rêves. Là,
sur la mer, j’ai une chance unique de repérer
le sien et de l’explorer.

– Quel programme !
– Avant tout, je veux savoir pourquoi il a

fait cet entraînement de claquettes. Ça doit

être important pour lui et j’ai envie de lui faire
payer le prix.

– Tu ne sais pas à qui tu t’attaques.
– Non, mais je vais le savoir.
– Cette fois-ci, il n’y aura pas de Grolsh ou

de Super Bozzo pour venir te sortir de là.
– Je sais.
– Et puis, je ne t’ai pas sauvé pour que tu te

fasses attraper stupidement sur le pont d’un
bateau en pleine mer !

– T’inquiètes pas, lui dis-je. Ils ne me décou-
vriront pas. Je me hisse à bord avec la corde
qui retient le canot de sauvetage. Là, j’arrive
sur le pont principal. Ensuite, j’enjambe le
bastingage et je passe par le gros hublot de
la cuisine.

– Comment tu sais où est la cuisine ? me
demande-t-il.

– Il y a de la vapeur et des épluchures qui
en sortent aux moments des repas.

– Bien vu. Continue.
– De la cuisine, je me glisse dans le couloir

et j’arrive à la chambre de Zongo.
– Qui est fermée à clef, je te le rappelle.
– Il me suffira de regarder le trou de la ser-

rure. J’ai juste besoin de me faire une idée de
là où il dort.

– Je trouve tout cela fort aléatoire, pour
un résultat très incertain. Si jamais tu as un
problème, comment le saurai-je ?

– Moi, je saurai, dit la fofette-yragael dans
son coin.

– Hein ? Comment ça ?
– C’est très simple : si Yragael a mal, je

ressentirai qu’il a mal.
– Sacredouille, par quel prodige ? fait

Grolsh.
– Les gens croient que nous, les fofettes,
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nous ne copions que l’apparence des êtres.
Mais nous dupliquons beaucoup plus que cela :
la voix, les gestes, les regards,... et beaucoup
d’autres choses. Ce faisant, cette proximité de
ressemblance crée un lien un peu spécial, on
peut ressentir ce que ressent la personne co-
piée.

– Je ne savais pas ça du tout, découvre
Grolsh. Mais alors, si on vous demande de co-
pier des personnes mortes ?

– Alors il arrive des mauvaises choses.
– Bref, coupe-je. Tu veux dire que si j’ai

mal, tu le sauras ?
– Oui.
– Grolsh, j’ai une idée de code entre nous :

si je suis pris, je me mords la langue. Si je
suis obligé de me cacher et d’attendre, je me
mords la main gauche.

– Et si tu veux que je te rejoigne discrète-
ment, mord-toi la main droite.

– Okay, c’est parti.
– Pendant que tu es là-haut, je vais avoir

une petite discussion avec ton double, ces...
êtres sont vraiment étonnants.

Mais une demi-heure plus tard dans le ca-
not :

– Tu vas parler, oui ? Un objet comme toi ne
fait pas des caprices ! N’essaye pas de me faire
croire que tu me boudes. Tu en es incapable.
Quelles sont les autres capacités des fofettes ?
Dis-moi. Grr !

– J’ai mal.
– Hein ?
– J’ai mal à la main gauche.
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Chapitre 79

C’est mon anchois

«- Et avec quoi enfiles-tu l’asticot sur l’hameçon ?

- Comme tout le monde : avec dégoût !»

Lucky Luke

Abordage surprise ! — Occupante
surprise dans la cabine de Zongo. —
Abordage loupé ! Pauvre Zongo.

Je suis dans un tonneau à anchois (c’est le
titre de l’épisode). De la poiscaille jusqu’aux
chevilles. J’écoute les bruits de l’extérieur.

– Le Capitaine Zongo veut que tous les
hommes aient double ration ce matin. Tu sais
ce que ça veut dire, cuistot ?

– Un abordage ? répond le cuisinier.
– Oui, on suit un bateau qui bat le pa-

villon des Guildes pourpres depuis hier. On
devrait le rattraper dans quatre heures. Alors
prépare-nous de quoi nous donner des forces...

Je ne suis pas chanceux du tout. Alors que
tout se passait normalement, le capitaine a ré-
veillé tout le monde une heure avant l’horaire
habituel. Je viens de comprendre pourquoi :
un abordage. Du coup, je n’ai pas pu voir la
cabine de Zongo et j’ai été obligé de me réfu-
gier dans le tonneau à anchois de la cuisine.
C’est l’horreur. Primo, ça pue à en vomir. Se-
cundo, il faut prier fort pour que le cuistot
se passe d’anchois pour la bouffe de ce matin.
Tertio : impossible de retourner à l’abri de la
barque avec cette préparation d’abordage.

– Voilà la boustifaille, fait le cuistot. Après
ça, vous n’aurez qu’une envie : celle de fer-
railler.

– Et la ration de rhum?
– Juste avant l’abordage. Sinon, vous vou-

drez retourner dans le hamac.
– Ça va être une belle prise. Les navires des

Guildes pourpres sont riches. Y aura peut-être
même de la drôlesse à bousculer.

– C’est possible, surtout sur une route vers
Kélonia.

– Ça nous changera de la petite truite dans
la cabine du capitaine.

– Ouais, hahaha ! Celle-là, je la préférerai
dans mon ventre que sous mon vié.

Tiens, remarque-je ? Il y aurait une femme
dans la cabine de Zongo. Très intéressant.

– Branle-bas de combat, entends-je Zongo.
Tout le monde sur le pont.

Gros remue-ménage tout autour du ton-
neau. Puis le silence. Je jette un coup d’œil
hors du tonneau : plus personne dans la
cuisine. Je me hisse à l’extérieur. «Floche,
floche» je laisse derrière moi de grosses traces
huileuses d’anchois marinés. Putain, je suis
mal. J’arrive dans le couloir. Personne. Sur
le pont au-dessus, j’entends Zongo haranguer
ses hommes. Voici sa cabine. Regardons par le
trou de serrure. Merde, on ne voit rien. Il faut
que je crochète la serrure. Vite. Restez calme.

Clic. Clic. Clic. Marche pas.

J’entends de l’autre côté que l’on s’agite. Il
y a quelqu’un dans la cabine de Zongo, c’est
certain. Une prisonnière ? J’ai une idée. Profi-
tons que tout le monde regarde à bâbord vers
le navire à assaillir pour escalader la coque par
tribord.

Je retourne dans la cuisine en répandant de
l’anchois partout. Je me hisse hors du hublot
à tribord. Personne de ce côté. Je suis la cour-
sive et les cordages vers le château arrière du
navire.

Zip ! Surtout ne pas tomber. Que ce n’est
pas facile d’escalader une coque de navire avec
les pieds huilés. Après avoir manqué de tom-
ber plusieurs fois, j’arrive à la fenêtre de la ca-
bine du capitaine. En dessous de moi, le gou-
vernail fend les flots écumeux. A ce moment-
là, le navire craque de partout. Le gouvernail
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vient de changer de cap : c’est l’assaut.
Je regarde par le hublot de la cabine. Je ne

vois pas grand chose, les carreaux sont sales
et épais. J’arrive à ouvrir un battant. Et là !
Ô Surprise ! Je suis tellement surpris que je
glisse et je tombe à l’eau.

Plouf.
L’eau de l’océan est glacée. Les vagues sont

hautes vu d’en bas. J’ai a du mal à se débar-
rasser de mes chausses qui m’empêchent de
nager. Quand je remonte à la surface, le navire
a pris plusieurs coudées d’avance. Je nage le
plus vite que je peux pour rattraper au moins
le canot de sauvetage. Putain, c’est loin. Je
fatigue.

Heureusement, le navire a ralenti sa course
pour prendre d’abordage le bateau des
Guildes pourpres. C’est ma chance : si je nage
assez vite, je pourrai rattraper le navire.

Un grand flash de lumière illumine le ciel
devant moi. Un jet de flammes bleutées vient
de jaillir du navire des Guildes pourpres. Il
tombe en torrent sur le navire de Zongo. Les
voiles du bateau pirate partent en fumées en
quelques instants, les mats sont des torches,
les hommes crient de douleur. Le bateau pi-
rate change de cap brusquement pour quitter
la zone de feu de ce navire si dangereux.

Miraculeusement, une planche de bois atta-
chée à une corde atterrit dans l’eau pas très
loin : c’est Grolsh qui l’a lancé à partir du
canot de sauvetage. Il me fait signe de faire
vite. J’attrape la planche et je me laisse ra-
mener vers le canot de sauvetage. Le navire de
Zongo s’éloigne du terrible navire cracheur de
feu. Ils ont repoussé les pirates sans la moindre
difficulté. Et c’est la fête à bord.
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Chapitre 80

Une reine, sirène

«Some of them want to use you

Some of them want to get used by you

Some of them want to abuse you

Some of them want to be abused.»

Eurythmics, Sweet Dreams

— Retour dans la barque. — Une
sirène prisonnière. — Re-tentative de

narcomancie.

– Mais qu’est-ce qui s’est passé ? me de-
mande Grolsh. Tu as failli nous faire repérer
en chutant du château arrière.

– Oui, heureusement que le navire était en
plein assaut naval.

– En pleine débandade, tu veux dire. Si tu
avais vu : le navire des Guildes pourpres a
pointé une lance dorée vers le bateau de Zongo
et a craché une avalanche de flammes mons-
trueuses. Une horreur. Mais raconte-moi tout.

– J’ai réussi à monter à bord sans problème
sauf que Zongo a réveillé tout le monde une
heure plus tôt. J’ai été obligé de me cacher en
catastrophe dans la cuisine.

– Parmi des anchois.
– Tu as deviné ?
– Bien sur ! Tu sens le poisson à des kilo-

mètres à la ronde. C’est une infection ! Même
après ta baignade forcée, tu empestes tou-
jours. Heureusement que tu n’es pas redes-
cendu par la corde, on t’aurait suivi à la trace
jusque ici.

– J’attends donc le moment propice. Au mo-
ment où ils montent tous sur le pont, j’en pro-
fite pour sortir de ma cachette et je rejoins la
cabine du capitaine Zongo. Comme je n’arrive
pas à l’ouvrir, je décide de passer par le hublot
extérieur.

– Et là ?

– J’ai vu dans la cabine du capitaine.
Grolsh, il y a une demoiselle dans la cabine
de Zongo.

– Une femme ? A bord ?
– Pas une femme, une sirène.
– Ho ! Sacré Zongo, il est toujours plein de

surprise. Qu’est-ce qu’il peut bien faire d’une
sirène ? Ce n’est pas son genre les poissons.

– Des claquettes, des fofettes, des sirènes,
énumère-je. Cet orc est absurde !

– C’est une personnalité très chaotique en
surface mais Zongo sait très bien où il va.

– J’espère, parce que cette nuit je vais per-
cer ses rêves.

– Je te souhaite bien du courage.
Au fond de la barque, la fofette sort de son

silence :
– C’est comment les rêves ?
– Dedans, il y a des espoirs, des peurs,

des fantasmes, des choses qu’on comprend et
d’autres pas. Tout ça vient ensemble et on ne
les contrôle pas.

– Tu me crois si je te dis que je rêve.
– Heu, ben, tu n’es pas censée rêver.
– Il faut avoir une âme pour rêver, c’est ça ?
– Les deux sont liés. Par exemple, les elfes,

qui n’ont pas une âme mais un esprit, ne
rêvent pas comme les autres créatures. Ils
entrent dans une sorte de méditation contem-
plative propre à eux.

– Et toi, que fais-tu avec les rêves ?
– Moi, j’ai un pouvoir un peu particulier que

j’ai découvert par hasard il y a six mois. Grâce
à mes dons psychiques, je peux naviguer sur
les rêves des gens.

– Tu peux les voir ?
– Oui.
– Alors tu as vu les miens ?
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– Je ne crois pas.
– C’est que tu as mal regardé.
– Y aurait-il des sphères de rêves qui me

sont inaccessibles ? me demande-je. Déjà les
rêves des elfes sont très difficiles à pénétrer.
Ceux des animaux aussi, ils sont tellement dif-
férents de ceux des gens... comme moi.

– Les rêves de Zongo sont faciles à trouver ?
– Jusqu’à présent, le plus dur était de le

distinguer des autres. Mais, maintenant que
j’ai vu a quoi ressemble la chambre où il dort,
je vais pouvoir le trouver plus facilement. Le
fait qu’il y a une sirène à côté me facilitera
encore plus la tâche.

– Et dans le rêve, tu peux changer des
choses ?

– Je pense, dis-je. Je n’ai jamais essayé.
– Tu peux manipuler les gens alors ?
– C’est vrai que ça ouvre des perspectives,

reconnais-je.
– N’essaye même pas avec moi, grogne

Grolsh qui s’est assoupi mais n’a rien perdu
de la conversation.

– Il faudrait que je voie ce que ça donne.
Dès ce soir, je vais faire des tests sur Zongo.
Tu as des souhaits particuliers à son égard ?

– Oui...
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Chapitre 81

Un rêve étrange et nez saignant

«Nous sommes faits de l’étoffe dont sont faits les songes,

et nos petites vies sont cernées de sommeil.»

Shakespeare, Richard III

Exploration du monde des rêves. —
Le rêve de Zongo : un palais Yuan-Ti.
— Programmation neuro-onirique.

Je suis en train de flotter dans le monde oni-
rique. Comme je me trouve en mer, c’est facile
de repérer les rêves des marins. Ce sont des
bulles de couleurs agglutinées en une grappe
qui flotte dans le vide. Seules quelques mélo-
dies descendant des étoiles viennent caresser
les songes des marins. Le reste, c’est le vide.

Je cherche le rêve de Zongo. Parmi les mul-
tiples rêves qui défilent sous mes yeux, je
cherche des images clés : la pièce où il dort,
une sirène dans un aquarium,... Ça y est ! Je
viens de trouver un rêve où se reflètent ces
images. Je regarde dedans, pas honteux du
tout d’explorer l’inconscient brut du demi-orc,
de farfouiller dans ses pensées les plus secrètes
et les plus absurdes.

La première impression qui me submerge
est la lucidité. C’est vrai que les demi-orcs
ont des pensées proches des humains, malgré
leurs bizarreries elles apparaissent claires et
limpides. Ce n’est pas comme les pensées des
elfes, brumeuses et floues.

Dans la bulle de rêve de Zongo, je vois défi-
ler pleins d’images et de sons. Ces séquences,
plus ou moins longues, s’enchaînent sans au-
cune logique. J’ai appris à ne pas les suivre,
je cherche une séquence qui m’intéresse, cela
peut prendre du temps. Quoique, qu’est-ce
que le temps dans le rêve ?

Tiens voilà une séquence de songe intéres-
sante : Zongo vend la sirène. Intéressant. Je
me concentre et, comme par magie, la sé-
quence suivante s’enchaîne logiquement avec

la précédente. Avec l’argent de la vente, Zongo
monte une expédition, il fait un discours à
un groupe de truands. Je reconnais plusieurs
têtes. Un barde avec un violon est à ses côtés,
Zongo lui a crevé les yeux. Je me concentre
encore et le rêve suivant s’enchaîne : toute
la bande est habillée en collant moulant de
toutes les couleurs. Ils ont tous un sourire
forcé aux lèvres. Ils avancent dans un grand
couloir souterrain dont le sol et les murs sont
couverts de mosaïques magnifiques. Ils ar-
rivent dans une immense caverne où se trouve
un palais oriental et des jardins tropicaux. Les
truands sont en train de danser le quadrille au
son du violon. Le bruit de leurs battements de
claquettes fait une mélodie lancinante, entê-
tante. Ils sont en train de jouer devant un sul-
tan reptilien gardé par des soldats aux torses
humains et à queue de serpent. Ce sont des
Yuan-Ti : une race libidineuse et abominable.
Que font-ils donc ? Les Yuan-Ti semblent fas-
cinés par les battements de claquettes. Leur
méfiance s’est transformée en ivresse. Je pour-
suis ma concentration, mais la séquence des
rêves m’échappe. Que c’est dur de garder un
fil dans les songes ! Il faut toujours que l’esprit
s’en aille ailleurs.

Je cherche de nouvelles images, des nou-
veaux sons, qui pourraient me remettre sur
la piste mais je ne trouve rien. A moins que...
je vois maintenant Zongo allongé sur des cous-
sins princiers. Ce décor... Zongo est au milieu
d’un harem gigantesque. Autour de lui, une
foule de créatures de rêves se donnent à des
inconnus. Zongo caresse de l’argent, de l’or,
du platine, de l’adamantite,... Il est puissant,
il est riche.

C’est donc cela ? Zongo veut devenir sul-
tan des Yuan-Ti à la place des Yuan-Ti. Bof,
cela n’a pas trop de sens. Pourquoi eux et pas
d’autres ? Il manque des pièces au puzzle. Cela
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sera tout pour ce soir. Mais avant de partir, je
vais m’amuser un peu. Zongo, tu vas regretter
de t’être attaqué à moi ! J’attends qu’une sé-
quence de rêve avec la sirène revienne. Cela ne
dure pas, apparemment Zongo à l’air d’y tenir.
Un nouvel indice : Zongo a un gros besoin de
se refaire une santé financière. Il se concentre
sur la sirène. Dans le rêve, Zongo touche la
sirène pour la donner à ses acheteurs. A ce
moment là, je le fait suffoquer comme s’il se
noyait. Zongo se tient la gorge, elle est fermée.
Il tente de respirer par le nez mais ses narines
sont closes. Il tombe au sol. Puis la bulle de
rêve explose dans un gros Plop !

Commençant une lente ascension, je re-
viens progressivement à la conscience. Quand
j’ouvre les yeux, Grolsh et la fofette sont sur
moi.

– Ça va ?
– Oui, heu... J’ai très mal à la tête.
– Tu frétillais comme un poisson hors de

l’eau. Et tu saignes du nez.
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Chapitre 82

À l’eau

«– Sardines, sardines, sardines.

– Allo ?

– Non, à l’huile.»

Abordage encore loupé. —
Mauvaise posture. — Deux Yragael à

la mer !

La tentative de sauvetage de la sirène fut
un fiasco. Il ne restait plus qu’un jour avant
que le navire de Zongo arrive au port de Ké-
lonia. Zongo décida un abordage contre un
petit esquif. Le capitaine malchanceux vou-
lait de refaire une fierté après l’échec cinglant
du bateau des Guildes pourpres. Avec Grolsh,
nous profitâmes de cette attaque pour se glis-
ser dans la cabine du capitaine où trônait la
prison-aquarium de la sirène. Alors que nous
contemplions la beauté sensuelle de la créa-
ture marine, nous entendirent un son inquié-
tant : la cloche de la retraite forcée, puis
les cris des pirates mourants, puis les hurle-
ments des hobbits morts-vivants, puis la rage
de Zongo.

En effet, ce second abordage, théorique-
ment enfantin, fut aussi un échec pour Zongo
puisque le frêle esquif se trouva être piloté par
des hobbits morts-vivants. Zongo était bien
maudit, mais à moitié seulement car son na-
vire réussit à distancer les assaillis devenus as-
saillants.

Bref, tout cela eut pour effet l’irruption sur-
prise de Zongo dans sa cabine, la fureur en
supplément.

– Sacrebleu ! crie-t-il.
– Tu parles comme un vrai pirate mainte-

nant, le nargue Grolsh.
– Que fais-tu ici Grolsh ? s’exclame Zongo.

Toujours à te mêler de ce qui ne te regarde
pas.

– C’est réciproque.
– Que fais-tu avec Yragael ? Cet avorton a

détruit tous mes plans. Depuis que tu me l’as
présenté le malheur s’abat sur moi comme la
syphilis sur le bas clergé de Drakkhen. C’est
de sa faute ! Il me porte la poisse. Je vais le
jeter par-dessus bord et l’affaire sera réglée.

– Pas moi vivant ! lance Grolsh.
– Alors vient qu’on en finisse.
Grolsh vient de dégainer, en un pas il est

contre l’aquarium. Au deuxième pas, il brise
la vitre et reçoit la sirène dans ses bras.

– Un pas de plus et j’en fais des sushis, me-
nace Grolsh. Yragael, saute !

Je me jette contre la fenêtre qui se brise
sous mon poids. Les flots de l’océan me re-
çoivent à nouveau. Je plonge profondément et
je découvre que je ne suis pas seul dans l’eau...
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Chapitre 83

J’ai reçu la moule en héritage

Vers un royaume sous-marin. —
Une nouvelle mission pour Yragael. —

La bénédiction de la Moule.

Je viens d’être attrapé dans les filets d’un
bataillon de tritons, puis forcé de gober une
perle amère pour respirer sous l’eau, puis tiré
vers le fond de l’océan, puis mis en selle sur des
hippocampes colorés, puis combattus une em-
buscade de sahuagins vénéneux, puis nourris
au plancton dans une ville-coquillage et enfin
agenouillés de force devant un triton obèse et
majestueux.

– Qui es-tu ? Créature sèche, me demande
le gros pacha.

– Je suis Yragael, du monde de la surface.
– Tu étais sur le bateau qui transportait

Zarakaskaya.
– La sirène ? demande-je.
– Oui. La duchesse des rascasses.
– Elle ne semblait point barbelée de piques

comme ces poissons rocailleux.
– C’est que vous ne vous en êtes pas ap-

proché assez près. Sachez que la piquante
Zarakaskaya est ma protégée, moi, Youne le
7187eme sultan corallien. Elle fut capturée
ignominieusement par vous, habitants de la
surface. Il faut qu’elle retrouve les siens aux
calanques de Grish. Vous allez la ramener.

– Mais je n’y suis pour rien !
– Maintenant, vous y êtes. Bubulle, mon

conseiller, vous accompagnera dans votre
quête.

Personne ne se présente.
– Où est-il je ne le vois pas ? Ces bas-fonds

sont si obscurs et vaseux.
– Ici, fait Youne en pointant le doigt un mi-

nuscule poisson-clown aussi long qu’un pouce.
– Génial, je suis bien aidé.

– Ne me croyez pas mesquin, pour accomplir
votre quête, nous allons vous oindre et vous
bénir. Entrez là-dedans.

– Mais c’est une moule géante ! Elle va me
digérer.

– Pas si vous avez le cœur pur.

– Mon cœur n’est pas pur du tout ! Arrêtez !

Je suis jeté dans la grosse moule qui se re-
ferme dans un gros clap. Il fait noir, il fait
froid, ça ne sent pas bon et surtout ça colle de
tout côté. Des langues molles me pourlèchent,
des tendons huileux me pressent les poumons.
L’asphyxie est proche. Je sens sa peau picoter,
puis rougir. Je respire de plus en plus mal.
C’est comme si son corps crevait sous l’as-
saut de millions d’aiguilles qui me jaillissent
du corps. Je tombe inconscient.

Je me réveille hors de la moule. Je suis porté
sur une civière d’algues. Un cortège silencieux
d’hippocampes placides me suit et me pré-
cède. Un poisson-clown nage à ma gauche.

– Bubulle ? lui demande-je. Ce sont mes fu-
nérailles ?

– Non, la cérémonie a été interrompue par
une attaque de ces maudits sahuagins. Youne
le sultan est mort.

– Je n’ai plus de quête à faire alors, fais-je
tout content.

– Pas du tout, me corrige-t-il. Le rituel s’est
terminé avant que le sultan ne soit empalé. Il
vous faut donc ramener Zarakaskaya.

– Je m’étrangle !

– Tout se passera bien, me dit-il. Vous avez
survécu à la bénédiction de la Moule. Doréna-
vant, le milieu marin est le votre.

– C’est vrai que je vois mieux qu’avant,
beaucoup plus loin, et je sens plein de nuances,
d’odeurs et j’entends distinctement. C’est gé-
nial.
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– Vous avez aussi le pouvoir d’appeler le
Pouvoir de la Moule.

– Il fait quoi ce pouvoir ?
– Nul ne le sait, personne de la surface n’a

survécu depuis des siècles à l’Onction de la
Moule. Nous avions de gros doutes à votre
sujet depuis quelques jours, mais maintenant
que vous voilà près à nager, je suis soulagé.

– Vous avez dit quelques jours ?
– Il s’est passé huit jours depuis que vous

êtes entrés dans la moule. Nous approchons
de la surface. Vous allez devoir me guider car
c’est un milieu que je ne connais pas et que je
redoute.
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Chapitre 84

Le poisson cloue

«Les hommes pressés sont déjà morts.»

Proverbe Touareg

Bossalo. — Brigands du sud. — De
l’importance d’être bien élevé.

Sur la plage de sable gris, j’explique à Bu-
bulle comment fonctionne le monde de la sur-
face. Ce dernier découvre qu’il a un nom qui
lui sied à merveille quand il termine de se
confectionner une bulle d’eau magique qui
l’entoure et qui flotte dans les airs.

– Finalement, dit Bubulle, ce n’est pas bien
différent des profondeurs à part que les gens
se déplacent surtout en deux dimensions. Je
propose de nous mettre tout de suite en route.

– Le port de Kélonia doit être un peu plus
à l’est, dis-je. J’ai entendu dire que les routes
étaient mal fréquentées dans les environs et
que les brigands y sont légions.

– Est-ce que les brigands sont des personnes
généralement hirsutes, avec un couteau entre
les dents, pleins de cicatrices et un regard
torve ?

– Oui c’est tout à fait la description du bri-
gand standard, pourquoi ?

– Je crois que la Divination à très court
terme fait partie des pouvoirs de la Moule
car je confirme magiquement qu’un groupe de
cette espèce qui espionne.

– Il faut retourner dans la mer, panique-je !
Ils vont nous capturer et nous faire je ne sais
quoi !

– Tut, tut. Tu es oint de la Moule, tu ne
risques rien.

– Ola du rivage, font les brigands ! Nous
sommes des féroces boucaniers. Votre riche
accoutrement et votre familier volant inter-
pellent notre cupidité. Laissez-les à vos pieds
et vous aurez la vie sauve. Parole de gredin !

– Vous parlez bien pour un bandit, lance-je.
Quel est votre nom et votre ancienne profes-
sion ?

– Je suis Bossalo, ex-espion, ex-assassin, ex-
courtisan, ex-empoisonneur, ex-...

– Tu dis que tu es un ancien assassin,
connais-tu Zongo ?

– Rhaa, ce fils de chien puant ! Bien sûr que
je le connais. Je ne rêve que de lui passer l’épée
à travers le corps.

– Nous pouvons alors trouver une entente,
tente-je de négocier. Je te mènerai à lui car je
sais où il se trouve.

– Marché conclu. Approche donc.
Je fais un signe de prudence à Bubulle qui

est en train d’incanter discrètement un ou
deux sorts au cas où.

– C’est la première fois que je traite d’égal
à égal avec un Sir aussi jeune. Comment
t’appelles-tu et d’où viens-tu ?

– Je m’appelle Yragael et je suis des-
tiné à l’Accomplissement. Tous les gestes que
vous porterez contre moi sera impitoyable-
ment puni par le Destin.

– Quelle verve, mon petit, me dit Bossalo.
Tu es bien sûr de toi.

– Ne m’appelez plus jamais «petit». Main-
tenant, suivez-moi.

Ne sachant sur quel pied danser, Bossalo
fait un signe à ses hommes et tous se mettent
en marche derrière moi et Bubulle.

– Conduisez-nous sur la grande route du
sud, nous allons à Kélonia.

– Ola la marmaille ! Rassemblez nos affaires,
nous partons.

– On a rien d’autre que nos propres vête-
ments chef.

Celui-là se prend une baffe du plat de la
main. Bossalo lance un regard vers moi qui,
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grand seigneur, fait mine de ne pas avoir en-
tendu. Il n’y a pas de doute, ce jeune homme-
ci à de la classe.

– En route, bande de crétins.
L’ascension vers la grande route est pénible

car celle-ci se trouve haut perchée sur les fa-
laises qui longent la mer Kélonienne. Alors que
nous reprenons notre souffle sur le bas-côté de
la voie pavée, une voix monte de derrière des
rochers.

– Laissez-vos armes à terre et dévêtez-vous !
– Dites-moi Bossalo, lui demande-je. Est-

ce un style particulier à cette région que les
brigands souhaitent que leurs clients se dévê-
tissent ?

– Votre perspicacité est affûtée comme la
lame du rasoir. En effet, c’est un mode opé-
ratoire très populaire chez nous autres, ban-
dits kéloniens. Notre marque de fabrique en
quelques sortes. Étant vous-même le chef im-
provisé de cette expédition, je vous suggère de
demander à ce concurrent son nom et ses états
de service.

– Bonne idée. Ola, Messieurs, veuillez dé-
clarer vos noms et qualités.

– Rien à foutre ! Faites ce qu’on a dit !
– Quelle manière peu policée d’aborder

autrui ! Même si vos intentions sont mal-
veillantes à notre égard, vous pourriez au
moins demeurer courtois.

– Arrête de parler bien, dit l’inconnu. Ça
me donne des envies de meurtres. Laissez vos
affaires maintenant, ou mourrez.

– Bubulle ? dis-je. Peux-tu t’occuper rapi-
dement de ces outrecuidants ?

– Avec plaisir, je me demandais à quoi vous
jouiez. N’oubliez pas que nous avons peu de
temps devant nous pour rattraper Zongo.

Bossalo et sa poignée d’homme se regardent
d’un air circonspect. C’est à ce moment
qu’une onde de magie explose depuis Bubulle
dans toutes les directions. Autour de nous, ce
ne sont que cris d’horreurs et d’agonie. Des
gerbes de sang giclent subrepticement de der-
rière les rochers. Puis c’est le silence.

– Mettons-nous en route, conclus-je comme
si cet effet ne me surprenait pas du tout. Nous
avons assez perdu de temps.

– O... Oui Messire Yragael.
Par curiosité, je lance un bref regard der-

rière un des rochers où était caché un brigand.
Ce dernier gît sur lui-même et râle encore un
peu, gonflé et empalé par un immense our-
sin qui serait apparu dans ses entrailles. Les
hommes de Bossalo chuchotent entre eux.

– Le style, messieurs ! sermonne Bossalo.
C’est le style qui nous a distingué de ces vau-
riens et qui nous a sauvé.
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Chapitre 85

Black Tulip

«James Bond quand Jeanne Mas.»

CE1, école St-Sylvestre

Invitation surprise chez Jurtalaen.
— Tu t’es vu quand t’as Bubulle. —

Une nouvelle piste.

Notre équipée arrive finalement à dans le
port de Kélonia. Cette magnifique cité est di-
rigée par un royaume indépendant d’elfes des
cendres, les Kéloniens, dont les galères grises
règnent en maître sur ces mers du sud.

Dans le port, des bateaux battants des cen-
taines de pavillons différents sont à quai. La
Pirène, le navire de Zongo est amarrée ici de-
puis deux semaines. La piste n’est pas fraîche
du tout. Deux jours d’enquêtes nous amènent
dans les bureaux de Jurtalaen, un riche mar-
chand kélonien.

Alors que les hommes de Bossalo se saoulent
en ville, nous nous infiltrons dans la propriété
de Jurtalaen. Elle surplombe la ville et la fête
qui s’y donne ce soir-là dans ses jardins en-
tretenus nous offrent un couvert parfait pour
notre infiltration. La magie de Bubulle nous
dissimule assez pour atteindre le bureau de
Jurtalaen que nous attendons patiemment.
Au milieu de la soirée, il vient s’y détendre
avec sa stagiaire en comptabilité.

– Tu aimes les cigares Mokina ? Tu vas m’ai-
der à en allumer un.

– Excellente idée, fais-je depuis un fauteuil.
J’aime les hommes de goût.

– Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré
ici ?

– Par la porte d’entrée, dis-je crânement en
faisant glisser une invitation sur la table. Nous
sommes entre personnes civilisées, n’ayez pas
peur. Moi et mon ami Bubulle, nous avons
quelques questions à vous poser.

– Quel toupet. Mokina, faîtes mander la
garde.

– C’est une très mauvaise idée parce que ça
va faire monter le niveau de tension et ce n’est
pas ce que nous souhaitons.

Bubulle lance un sort vaporeux qui immo-
bilise Mokina instantanément. Comme je suis
assisté par ce magicien minuscule mais excep-
tionnel, j’en profite pour en redonner dans le
rôle du mystérieux invité.

– Prenez un siège, Sir Jurtalaen. Selon votre
coopération, cela peut durer un certain temps.

– Petit impudent ! De quel droit osez-vous
venir chez moi de la sorte et me parler sur ce
ton ?

– Je pourrai perdre du temps à vous ré-
pondre mais cela ne ferait qu’allonger notre
entretien, dont je suis sûr vous souhaitez le
plus rapide possible.

En colère mais obéissant, Jurtalaen s’assoit.
– Nous avons appris que Zongo vous a

vendu Zarakaskaya, la duchesse des rascasses,
il y a de cela une semaine. Nous voudrions
savoir où elle se trouve et à quel prix nous
pouvons vous la racheter.

– Zongo ? La peste soit sur lui. Je savais
qu’en faisant affaire avec ce porte-poisse m’at-
tirerai des ennuis.

– Vous n’avez pas répondu à ma question.
– Ça fera 5000 pièces d’or.
– Voilà de quoi établir une communica-

tion authentique. Bubulle, veuillez donner un
gemme de ce montant à notre coopératif mar-
chand.

Une gemme verte sort de la bulle d’eau de
mon assistant magique pour voler vers Jurta-
laen qui l’inspecte avidement.

– Il vous faudra aller plus loin que mon bu-
reau pour la retrouver. Je l’ai revendu aussitôt
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à un elfe clair de la F.É.E.
– Quel est son nom et où puis-je le trouver ?
– Son nom, je ne le connais pas, mais il ar-

borait une tulipe noire comme broche fami-
liale à sa cape. Il fait partie du Bataillon des
fleurs qui est passé par notre cité la semaine
dernière.

– Je vous remercie, Justalaen. En avant Bu-
bulle, nous avons assez importuné messire.

Je me lève et je fais un mouvement de cape
bien classe. Rien ne se passe.

– Bubulle ? fais-je, vous n’avez pas un sorti-
lège théâtral pour quitter ce bureau avec pres-
tige ?

– Non, désolé.
– Sir Jurtalaen, dis-je en tentant de garder

une contenance. Permettez-nous de ressortir
par la porte d’entrée.

J’ouvre la porte et je descend les escaliers
vers le bal. Les invités sont intrigués par Bu-
bulle. Du haut du balcon, Jurtalaen nous in-
terpelle.

– Rappelez-moi votre nom, que jamais je
n’oublie de vous botter le cul la prochaine fois
où nous nous rencontrerons.

– Mon nom est Yragael, Yragael le Narco-
mancien.

Dans l’assemblée, certains expriment un
Oh ! de surprise. Parmi eux, je reconnais Phy-
lis de Kélonia, la cousine de Kéloen. Elle me
regarde comme si j’arrivais d’une autre pla-
nète. Nos regards se croisent un instant puis
je continue mon chemin. Dans ce geste dé-
sinvolte et étonnamment facile, je balaie d’un
coup mon passé. Et pour la première fois, je
l’assume aussi.

Sur le chemin du retour vers la ville, je dis-
cute avec Bubulle de la suite de la quête de la
Moule.

– The Flowers Batallion, dis-je pensif. J’en
ai déjà entendu parler de nombreuses fois mais
je ne pensais pas que je le croiserai un jour.
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Chapitre 86

The Flowers Batallion

«Dans un monde sans melancolie, les rossignols se mettraient a
roter.»

Emil Michel Cioran

Un chemin fleuri. — Depuis la
F.É.E jusqu’à Valinia. — Zongo est

dans le coin.

– Peux-tu m’en dire plus sur le Bataillon
des fleurs ? me demande Bubulle.

– Il s’agit d’un corps d’armée de la Fédé-
ration des États Elfiques constitué exclusive-
ment d’elfes clairs se destinant à mourir en
martyr en allant défendre le dernier Grand
Arbre de Valinia.

– Comme c’est curieux, les elfes de la sur-
face sont aussi tordus que les elfes aquatiques.
Tout ça pour un arbre ?

- Il s’agit de l’ultime vestige vivant du ca-
taclysme du Kadashalan qui balaya la civi-
lisation des Eldars, les Premiers Elfes. Il se
trouve que le dernier Grand Arbre de Valinia
se trouve maintenant en plein cœur du conti-
nent de Kadath. Il est le dernier lieu de magie
et de féerie de cette partie du monde et il est
encerclé par les forces de Kadath qui tentent
depuis des siècles de faire disparaître cette ma-
gie humiliante de leur propre territoire.

– Les elfes de la F.É.E. partent donc dé-
fendre cet arbre ? Comme c’est romantique.

– Uniquement des volontaires. Comme
beaucoup de volontaires meurent en chemin,
les elfes ont conçu une mystique du pèleri-
nage pour donner un sens à la mort de ceux
qui n’arrivent pas jusqu’à la destination finale.
Les volontaires doivent tracer une ligne inin-
terrompue de fleurs magiques, le Path of the
Rainbow, à partir de la F.É.E. jusqu’à Vali-
nia. Il faut qu’au moins un elfe par Bataillon
arrive à Valinia.

– Je n’ai jamais entendu quelque chose de
semblable, avoue Bubulle.

– De multiples trajets ont été fait tout au-
tour du globe, continue-je. La longueur et la
difficulté du trajet sont fonctions du contin-
gent de l’année. Pour tracer cette ligne fée-
rique, chaque candidat doit se joindre à un
régiment affilié à l’un des grands clans fleuris
elfe. L’ensemble des régiments forme le Ba-
taillon des fleurs.

– Face à une telle entreprise, notre quête de
la Moule paraît bien commune, dit Bubulle.

– Tiens, relève-je. Voilà une réflexion ty-
pique d’un habitant de la surface. Attention
Bubulle, vous ne reviendrez pas chez vous le
même poisson qu’à votre départ.

Le soir même nous en apprîmes plus sur le
Bataillon des fleurs qui avait choisi de pas-
ser par Kélonia pour rejoindre Valinia cette
année. Il avait quitté la ville depuis six jours
et il était constitué des régiments suivants les
Blue Lilacs, les Rosebuds, les Black Tulips, les
SunFlower, les Dog Roses et les Wyld Lily.

La piste était encore fraîche et parsemée de
fleurs, ce qui vous en conviendrez est com-
mode pour un pistage. Ce qui l’était moins,
c’est que le Bataillon des fleurs partait droit
vers le nord, en plein cœur des territoires
de OrkaGorka. Bossalo faillit se noyer dans
sa bière en entendant notre prochaine étape.
Nous lui fîmes nos adieux et il nous regarda
partir comme s’il ne nous reverrait jamais. Il
nous annonça que Zongo était parti vers le
nord lui aussi mais qu’en tant qu’homme de
mer, il ne souhaitait pas le poursuivre pour
s’expliquer avec lui de leur petit différent.
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Chapitre 87

Sweet Home Sylvania

«Peu m’importe ce que deviennent les gloires ou les neiges, je veux
savoir où se rejoignent, après la mort , les hirondelles.» Julio

Cortazar

Rencontre elfique. — Une odieuse
tractation. — Tiramiel the Darker.

– Voilà cinq jours que nous marchons vers
le nord, dis-je à Bubulle. Nous arrivons dans
les territoires orcs. Jusqu’à présent, cela a été
plutôt facile.

– En effet, on ne saurait suivre une piste
aussi évidente. Il suffit de marcher sur le par-
terre de fleurs.

– Je soupçonne une magie à l’œuvre car
nous marchons très rapidement et sans nous
fatiguer. Pourtant les distances que nous
avons parcourues sont énormes.

– Je ne vous savais point versé dans la ma-
gie, me dit Bubulle.

– Je n’aime pas la pratiquer, le corrige-je.
Mais pour ce qui est de l’analyser, je m’y
connais un peu. Les grands bardes s’appuient
sur la magie pour renforcer leur art. Je ne veux
pas être en reste.

Tout d’un coup, une flèche vient se ficher à
quelques centimètres de mon nez.

– Les orcs ? me demande Bubulle.
– Je dirai plutôt des elfes, dis-je. Les plumes

de l’empennage sont roses.
– En effet, jeune humain. Que fais-tu sur le

chemin que nous avons tracé depuis la F.É.E.
– J’accomplis la Quête de la Moule, clame-

je avec fierté.
– Pouah ! C’était donc ça l’odeur, fait l’elfe

clair qui sort des fourrés. On vous remarque
quinze lieues à la ronde.

– Je suis vexé, sir. Vous parlez à un melon,
un ami des elfes.

– Ne te moque pas humain ou je te renvoie
chez ta mère.

– Ne me parlez pas de ma mère ! gueule-je.
– Wooow ! Tout doux, je ne voulais pas te

mettre en colère. Ce n’est pas bon pour la
peau. Dis-moi plutôt ce que tu viens faire sur
nos traces. Ne sais-tu pas que le Path of the
Rainbow est une voie sacrée.

– Notre quête nous demande de retrou-
ver Zarakaskaya, la duchesse des rascasses. Il
s’agit d’une sirène que vous autres, elfes clairs,
avez achetée comme une vulgaire esclave.

L’elfe est visiblement troublé. Il ne sait quoi
me répondre.

– Suivez-moi, dit-il. Je vais vous conduire
au chef de mon régiment.

Nous le suivons quelques milles jusqu’à un
grand champ où des tentes sont dressées. Il
y a des chevaux magnifiques, des oriflammes
flamboyants et même un marcheur de guerre.
Le sol est tapissé de fleurs.

– Seigneur Fralionel, j’ai amené jusqu’à
vous ces deux voyageurs qui suivaient le Path
of the Rainbow. Ils ont une noble requête à
vous présenter. Approchez, nous fait-il signe.
Racontez votre histoire au commandant du ré-
giment des Dog Roses.

Après nous être présenté, nous lui expli-
quons notre venue ici. Il semble tout aussi
troublé à la mention de l’achat de Zarakas-
kaya.

– C’est un bien douloureux déshonneur
pour nous tous. Personne ici n’approuve ce qui
est arrivé à Kélonia. Cela a même été à l’ori-
gine d’une désastreuse dissenssion entre les ré-
giments du Bataillon des fleurs. J’ai peur que
cette année, peu d’entre nous n’arrivent à Va-
linia. Je vous présente Tiramiel the Darker,
du régiment des Black Tulips.

Un elfe tout de noir vêtu se joint à nous.
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– C’est moi qui ai acheté la sirène. Je l’ai fait
sur l’ordre du Seigneur Althaïr Goldensong,
commandant du Bataillon des fleurs. Ce der-
nier a fait cela pour l’offrir en pâture à Dame
Jeenala, son amante. Tous deux ont quitté la
F.É.E. car Dame Jeenala est sous l’emprise
de la malédiction vampirique. La sirène a été
achetée pour combler sa soif.

– Mais c’est atroce ! dis-je de concert avec
Bubulle.

– J’ai obéit à mon commandant, mais mon
geste m’est devenu insupportable. La division
a alors éclaté au sein du Bataillon. Il y a
trois jours, nous nous sommes séparés en trois
groupes pour traverser OrkaGorka. Le pre-
mier, celui du Seigneur Althaïr Goldensong,
a pris vers la droite. Le second, uniquement
composé de ces têtes brûlées de SunFlower,
a décidé de traverser OrkaGorka en plein mi-
lieu. Nous cherchons un moyen de passer les
territoires orcs par le sud.

– C’est terrible, dis-je. Il faut absolument
que nous rejoignions Althaïr Goldensong le
plus tôt possible. Zarakaskaya n’est peut être
déjà plus de ce monde.

– Votre quête est juste et bonne. Permettez-
nous de vous offrir un peu de repos ce soir.
Nous vous aiderons rattraper le Seigneur Gol-
densong dès les premières étoiles.

Bubulle est anéanti. Alors que le soir tombe
et que le vin elfique descend dans mes veines,
je profite de ces quelques instants de répit
avant les périls de OrkaGorka. Avec la magie
de Bubulle, je n’ai pas trop peur mais je pré-
fère affronter les territoires orcs bien reposé et
le ventre plein.

– Savez-vous, dis-je à Tiramiel, que je
cherche à faire exactement le chemin inverse
que celui que vous entreprenez ?

– Expliquez-moi. Je suis curieux de profes-
sion.

– Je vais aller à la F.É.E. pour y gagner le
Grand tournoi des arts bardiques. Cela vous
surprend ? Vous trouvez cela présomptueux
de la part d’un humain ? Écoutez donc cette
chanson. J’ai cru entendre à votre accent que
vous veniez de Sylvania, le plus vaste et le plus
sauvage des états de la F.É.E.

Alors que plusieurs elfes intrigués viennent
se joindre à nous autour du feu, j’entonne un
célèbre chant elfique. Leurs yeux brillent. Leur
mélancolie touchante monte en eux comme

une bulle d’eau salée qui descend en larmes
sur leurs joues. En les regardant, je suis pris
d’une certitude : j’arriverai à conquérir Gal-
dar.

Sweet Home Sylvania
Where the skies are so blue
Sweet Home Sylvania
Trees, welcome home to you1

1d’après Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd
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Chapitre 88

Orkagorka

«Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que
soi... J’aurais pu être noir.»

Ray Charles

Un funèbre chemin. — Nausée du
voyageur. — Orcs aveugles.

Deux éclaireurs des Black Tulips nous es-
cortent à travers les territoires orcs. Pour rat-
traper le plus rapidement possible le Seigneur
Althaïr Goldensong, nous suivons le chemin
pris par les SunFlower. Apparemment, les
SunFlower et les Black Tulips ne s’apprécient
pas trop parce que nos éclaireurs n’arrêtent
pas de faire des remarques.

– Quels crétins ! fait le premier. Regarde-
moi ces massacres gratuits.

– Toute cette magie gaspillée, lui répond
l’autre. Leur débauche de moyens gâche la
quête mystique du Path of the Rainbow.

Je m’approche des restes calcinés du village
orc qui se dressait là auparavant. Huttes, orcs
et bétail, tout a été carbonisé sans distinc-
tion. Des cadavres rabougris jalonnent notre
chemin comme des bornes kilométriques. Au
début, c’était plutôt rassurant parce que je me
disais qu’on n’aurait pas de rencontres désa-
gréables qui nous retarderaient ou nous met-
traient en péril. Au bout du quatrième jour,
j’en ai des nausées. L’odeur de la chair brûlée
est partout dans le pays orc. Ce n’est pas une
croisade que nous suivons, c’est un carnage
aux proportions ignobles.

– Il n’y a pas que la bande fleurie que nous
parcourons qui est teintée de suie et de sang.
Je viens de découvrir une troupe de boyscouts
orcs criblés de flèches à plus de 2 kilomètres.
Ces cons tirent sacrément bien.

– Quel jeu immonde, fais-je en finissant de
vomir mon pain elfique. Les deux éclaireurs

se regardent éberlués, c’est la première fois
de leur vie d’immortel qu’ils voient quelqu’un
gerber du lambas. Vous savez ce qui rend ce
massacre encore plus maléfique ? C’est que vos
congénères font bien attention à ne pas en-
dommager la nature autour de nous. Pas un
seul champ brûlé. Pas un seul arbre carbonisé !
C’est inhumain.

– Hâtons notre pas, coupe Bubulle. Il nous
faut absolument traverser ces territoires au
plus vite pour retrouver la duchesse des ras-
casses.

Nous reprenons notre chemin morbide. Le
soir même, nous assistons à une bien cu-
rieuse procession. Une troupe d’orcs éclopés
marchent en file indienne au son d’un tam-
bour de marche. J’insiste auprès d’un éclai-
reur pour venir avec lui les observer de plus
prêt. Ils s’arrêtent dans un pré et ils allument
un feu.

L’éclaireur me fait signe de m’approcher et
de regarder leurs yeux et leur peau. Je dé-
couvre que tous les orcs ont les yeux blanchis
comme ceux des poissons qu’on ferait frire et
que leur peau est brune comme si elle avait
pris un très méchant coup de soleil ou d’irra-
diation. Ça me rappelle de mauvais souvenirs
et je détourne mon regard.

Je rentre à notre campement. Je suis rejoins
un peu plus tard par l’éclaireur.

– Ce sont des survivants du combat qui se
livrent en ce moment dans la capitale orc. Ils
sont tous aveugles et beaucoup ne survivront
pas longtemps, ils ne constituent pas un dan-
ger pour nous.

– Vous dites qu’une bataille a lieu présente-
ment ? demande Bubulle. Nous allons perdre
un temps précieux.

– Il nous suffira de passer par les faubourgs
de la capitale.

196



Chapitre 89

Torerotisme orc

«Aller droit devant soi tout autour de la terre est le plus court
chemin pour atteindre le lieu où l’on se trouve déjà.»

Gilbert Keith Chesterton

Le fatal destin de Grougnatar. —
L’histoire de l’anneau du Taureau. —

Impasse stratégique.

Plus nous approchons de la capitale de Or-
kaGorka, plus les flots de réfugiés orcs sont
nombreux. Il y a des orcs mais aussi des go-
blins, des gnolls, des trolls et même des géants.
L’aide des éclaireurs nous est précieuse et
quelquefois les pouvoirs magiques de Bubulle
nous ont permis de rester discret.

Les éclaireurs nous renseignent sur la si-
tuation de OrkCity, la capitale. Le roi des
orcs, Grougnatar le Rikiki, est mort en com-
bat contre les elfes. Kyokayasse, son dragon,
est mort lui aussi et toute la nation orc se
trouve plongée dans le chaos. Les orcs se ras-
surent en disant que les elfes sont encerclés
dans la montagne qui a poussé et que leur
magie s’épuise progressivement. Les combats
ont été temporairement suspendus et les elfes
ont fortifié leur position en creusant des tran-
chées et en élevant des murs de pierre. Chaque
clan se prépare sa propre stratégie car le sei-
gneur de guerre qui vaincra les elfes deviendra
le nouveau roi.

– Pourquoi le roi s’appelle-t-il Grougnatar
le Rikiki ? demande-je.

– J’ai entendu que la défaite du roi était
écrite depuis longtemps, me dit un éclaireur.
Tous les orcs se souviennent du temps où le roi
s’appelait Grougnatar le Fort Membré ou bien
le Fléau des Barriques. La descendance royale
se transmettait un objet magique puissant qui
consacrait la virilité de son porteur. Les rois
de OrkaGorka se transmettent de générations
en générations l’anneau du Taureau Viril et

Plein d’Entrain. Ils disent que l’enfiler sur le
royal membre permet d’en augmenter la taille
et la vigueur.

– L’anneau du Taureau ? crie-je, surpris. Il
n’aurait pas été volé par hasard ?

– Il paraît que des elfes des cendres sont
venus une nuit défier le roi en son palais et
qu’ils lui ont pris l’anneau.

«Ça alors ! pense-je. Il fallait le mettre là
pour avoir tous ses pouvoirs.»

– Le roi avait réussi a gardé un semblant
d’union entre les différentes tribus, continue
l’éclaireur. Mais l’unité nationale a volé en
éclat dès l’arrivée des SunFlower. Ces gros
bourrins, je veux dire les SunFlower, ont foncé
tout droit en plein cœur de la ville pour y faire
traverser le Path of the Rainbow. Grand mal
leur a pris car ils ont alors rencontré une solide
résistance de la part de la garde personnelle
du roi mais surtout de Kyokayasse, le terrible
dragon vert auquel le roi s’était allié. Pour sé-
curiser leur position, les SunFlower ont alors
fait s’élever de terre une petite montagne et
ils l’ont investi pour se défendre.

– Élever une montagne ? m’exclame-je.
Quelle magie puissante !

– Tu n’as jamais visité la F.É.E., jeune hu-
main, me dit l’éclaireur. Les prodiges qui s’y
déroulent dépasse de très loin cette démons-
tration champêtre.

– Est-ce vrai que leur magie va s’épuiser ?
demande-je.

– Si les attaques des orcs sont continuelles,
j’ai peur que les SunFlower succombent fina-
lement sous le nombre par épuisement. Alors
leur orgueil sera leur tombeau.
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Chapitre 90

OrkCity

«On va aller les buter jusque dans les chiottes.»

Vladimir Poutine

Bla bla bla. — Bla bla bla.

Vous avez sans doute remarqué la longueur
ridicule des derniers chapitres. Si la taille
de ceux-ci ressemble plus à un string brési-
lien qu’à une robe de soirée, c’est parce que
je manque un peu de verve pour injecter du
contenu et du style. Rassurez-vous, c’est le
dernier chapitre aussi léger. Je vais faire une
dernière fois ma grosse feignasse et vous li-
vrer ce qui est le plus court chapitre de toute
la Saga.

Nous contournons soigneusement la capi-
tale de OrkaGorka. Nous sortons enfin des
territoires orcs pour rejoindre le campement
du Seigneur Althaïr Goldensong. Comme leur
mission est accomplie, les deux éclaireurs nous
laissent. En avant Bubulle, la fin de la quête
de la Moule est proche !

43 mots. Pas mal.
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Chapitre 91

Le terrible secret de Jeenala

«Rentre ! C’est le moment où la lune réveille

Le vampire blafard sur sa couche vermeille.»

Théophile Gautier

Dans le campement du Bataillon
des fleurs. — Jeenala, tout contre

Zarakaskaya. — Assoifée. — Bubulle
contre Jeenala.

– Brr, cette tente est lugubre, dis-je à Bu-
bulle.

– Tu as remarqué les autres elfes ?
remarque-t-il. Ils évitent cet endroit.

– Profitons-en ! Bubulle, tu montes la garde.
Moi, je vais voir ce qui se passe là-dedans.

J’entre par l’un des côtés de la tente de Jee-
nala. Il fait nuit noire à l’intérieur. Il fait frais,
froid même. Des globes de lumière verte et
rouge volettent en haut du chapiteau.

Là-bas, dans l’ombre d’une longue flamme
brune, j’aperçois une scène effrayante et fasci-
nante. Deux corps de femmes enlacés dans une
étreinte sensuelle. Une elfe aux cheveux noirs
et à la peau blanche comme de la craie est pen-
chée sur une femme poisson assoupie, offerte.
Retenue par des bras maigres mais puissants,
la sirène pend la tête renversée. Un mince fi-
let de sang est mêlé à ses cheveux en bataille.
Elle a dû se débattre longtemps, son corps qui
s’endort est encore parcouru de spasmes. Sa
queue fini de frétiller mollement sur le tapis.

La scène pourrait être d’une horreur gla-
çante, ou bien d’un érotisme torride, s’il n’y
avait pas cette odeur irritante de poissonnerie
un jour de marché. Ces effluves marines et in-
confortables me réveillent mon pouvoir de la
Moule et m’évite de tomber sous ce charme
envoutant. Je comprends que Jeenala va su-
cer la dernière goutte de sang magique de la
duchesse des rascasses.

– Arrière vampire ! crie-je en bondissant.

– Qui donc trouble mon délice ? fait Jee-
nala en tournant vers moi son visage maculé
de sang.

– Moi Yragael ! Béni de la Moule ! dis-je sans
rire et sans perdre mon sang froid malgré la
peur que devrait m’inspirer mon adversaire.
Lâche donc ta proie et retourne là d’où tu
viens !

– Du sang frais, fait-elle en ses mains vers
moi. Du sang jeune et impétueux. J’ai soif !

Elle se jette sur moi avec une rapidité étour-
dissante. Oui, étourdissante. Étourdi. Je suis
dans ses bras. Des bras accueillants. De beaux
cheveux noirs de jais descendent et viennent
caresser mon visage. Le pouvoir de protection
de la moule est en train de flancher sérieu-
sement. Un parfum de rose très sucrée flotte
dans l’air. De grands yeux aimants et fiévreux
me dévorent déjà. J’ai chaud dans le cou. Je
suis perdu.

– Jeenala ! crie une voix masculine.

Soudain, je tombe de toute ma hauteur aux
pieds de Jeenala. Le Seigneur Althaïr vient de
surgir dans la tente.

– Ciel mon amour ! fait-elle.

– Par les Étoiles ! dit-il. Ce mal qui vous
ronge empire chaque jour un peu plus.

– J’avais soif, dit-elle comme une enfant
grondée.

– Mais que diable allais-tu faire dans ce ci-
metière ! lui lance son amant.

– J’étais le déshonneur des elfes à Galdar,
maintenant c’est de vous dont je suis la honte,
mon amour.

– Ne dites pas cela. Relâchez ce jeune
homme d’abord. Oui, celui-ci.

– J’ai soif ! Ma gorge est sèche. Déjà, ma
peau flétrie. J’enlaidie, je vieillie.
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– Rendez-le moi, ma mie. Bien.
– Détournez-vous mon amour et partez avec

ce gueux. Je ne pourrais me retenir plus long-
temps.

Althaïr Goldensong m’entraîne hors de la
tente. Nous n’avons pas mis le pied dehors que
nous entendons un cri de furie et de rage car-
nassière. Je crois que la duchesse des rascasses
n’a même pas lutté. Althaïr, les yeux tristes
et un rictus sur les lèvres regarde la lune.

– Monseigneur, lui dis-je. Votre main me
fait mal.

– Excuse-moi, petit.
Alors que je masse mon épaule endolorie, je

sens une vague odeur de crustacé me monter
au nez !

– Bubulle ! Non ! !
A peine me suis-je retourné que je vois

la tente noire de Jeenala parcourue d’éclairs
d’eau. Un maelstrom aquatique broie la tente
comme si c’était de la paille. Panique dans le
régiment. Les sorciers elfes du camp, alertés
par cette irruption subite de magie, dissipent
à grande peine ses effets. Lorsque le calme re-
vient, il ne reste plus que les corps sans vie
de Jeenala et de la sirène. Enlacés dans la
mort, l’une porte une arrête translucide en
plein cœur et l’autre un cou en dentelle.

J’erre dans les décombres, cherchant parmi
les lambeaux de toile humide.

– Bubulle, où es-tu ?
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Chapitre 92

Kill Bubulle

«Pride you took

Pride you feel

Pride that you felt when you’d kneel»

Metallica

Derniers vœux de Bubulle. — Des
elfes attendris. — Puis des elfes

haineux. — Fuite.

Le corps squameux de Bubulle gît sur le sol
détrempé. Quand je le recueille dans sa main,
sa queue frétille faiblement.

– Bubulle, tout est perdu ! Je n’ai pas réussi
à sauver la duchesse des Rascasses. Ça veut
dire que je vais me traîner la malédiction de
la moule toute ma vie. C’est trop affreux !

– Non, jeune Yragael... Tu as réussi... Juste
à temps, avant que l’âme de la sirène soit dé-
vorée par cette vampire elfe... Si tu sens un
peu la crevette, c’est que tu dois te laver.

– Oh Bubulle. Comment te remercier ?
– C’est très simple... Tu vas me ramener à

la mer... Je ne veux pas mourir en pleine terre.
– Mais il faut retraverser les territoires orcs !

Sans ta magie, je n’ai aucune chance ! !
– Promets-le-moi, petit d’homme.
Je regarde autour de moi. Tous les elfes du

Bataillon des fleurs sont suspendus à sa ré-
ponse comme s’il s’agissait du dernier feuille-
ton à la mode.

– Je te le promets, Bubulle, déclame-je, sur-
jouant très largement ma réponse. L’océan
sera ton linceul.

– Alors je peux mourir, finit Bubulle en
mourant.

Les elfes sont en larmes. Certains applau-
dissent, d’autres se prennent dans les bras.
Je savais de réputation que les elfes clairs
étaient d’un naturel très émotif mais cette dé-
monstration sentimentale dépasse tout ce que

j’imaginais. Malheureusement, l’orgueil de ma
dernière déclamation se transforme en une
morgue ostentatoire très immodeste. Je tombe
à genou et je tiens à bout de bras le petit Bu-
bulle vers le ciel étoilé.

– Bubulle, la beauté de ton sacrifice mérite
le mien. Au péril de ma vie, je te ramènerai
vers les tiens.

Les elfes tombent aussi à genou aux cris de
«Oh que c’est beau !», «Ce n’est pas un hu-
main qui parle !», «Encore, encore, fait-nous
trembler».

– Tu mérites un écrin de vagues pour tom-
beau. Car un joyau comme ton cœur ne peut
disparaître dans cet endroit perdu.

Soudainement les elfes arrêtent de pleurer.
Ils me regardent avec une expression de dé-
goût.

– Petit salopard ! Pour qui te prends-tu ?
Jeune sot infatué ! Ta prétention ridicule
souille nos noms. Va-t-en avec ton poisson
avant qu’on ne crève ta carcasse bouffie de va-
nité !

Je n’y comprends rien, mais le regard hai-
neux des elfes ne trompent pas. Je sers Bu-
bulle dans mes mains et je quitte le campe-
ment à toute vitesse. Pendant ma course, j’en-
tends les cris de haine qui continuent à pleu-
voir dans mon dos. Au bout de dix minutes
de fuite éperdue dans les bois, je reprend pé-
niblement mon souffle.

La clairière où je m’affale est baignée par
les rayons de la Lune. Le cri d’un hibou se
synchronise avec mes halètements. J’essaye de
remettre de l’ordre dans mes pensées. Com-
ment comprendre ce qui vient de se passer ?
J’entends du bruit dans les fourrés. Je suis
sûr que quelqu’un fait volontairement du bruit
pour signaler sa présence.

– Qui est là ? Vous êtes un elfe ? Vous voulez
me foutre la trouille ou me faire la peau ?
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Une magnifique elfe (mais qui ne l’est pas
chez les elfes) en tunique turquoise sort du
sous-bois. Elle s’approche lentement de moi.
Elle a les yeux tellement clairs qu’ils brillent
encore plus fort que la Lune.

– Je t’ai écouté Yragael.
– Vous êtes du Bataillon des fleurs ?
– Oui, tes paroles étaient très belles et nous

étions tous heureux que tu décides de ramener
Bubulle chez lui. Son combat et son sacrifice
a été un immense soulagement pour nous car
Jeenala, la compagne vampire du comman-
dant, était un poison dans notre quête.

– Alors pourquoi avoir changé de ton si sou-
dainement ?

– C’est ce que tu as dit à propos de «dispa-
raître ici». Cela a heurté mes semblables car
tu as touché à l’essence de leur quête. Ils ont
quitté la F.É.E. pour aller se sacrifier et sau-
ver l’arbre de Valinia. Peut-être vont-ils mou-
rir en chemin, dans la boue et la saleté du
monde. C’est ce que tu leur a rappelé, d’au-
tant plus que le clan des SunFlower ne les a
toujours pas rejoint. Tu sais, nous les elfes,
nous nous emportons facilement pour toutes
sortes de sentiments.

– Mais toi ? Que fais-tu ici ?
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Chapitre 93

Chêne de vie

«Attention, c’est vachement dangereux de dormir la nuit dans les
arbres : y’a des commandos d’écureuils kamikazes qui viennent

récupérer leurs noisettes...»

PJ anonyme

Avec Galaciel, vers OrkaGorka. —
Entrée dans un arbre. — Rêve

prémonitoire.

– Je m’appelle Galaciel. Et j’ai besoin de
toi.

– Vous... vous avez besoin de moi. Beau-
coup ?

– Oui beaucoup. Je t’en prie.
– Avec plaisir, fais-je en me demandant

comment enlever rapidement mon pantalon.
On peut faire ça maintenant si tu veux. Je suis
encore tout retourné de cette fuite j’ai comme
une envie irrésistible de combler ton besoin.

– Je reconnais bien là les paroles d’un gen-
tilhomme. En route.

– En quoi ? fais-je désagréablement surpris.
On ne reste pas là ? Allongé bien peinard, à la
fraîche ?

– Mettons-nous en marche, je t’expliquerai
en chemin.

– Mais mais mais...
– Ne t’inquiète pas, j’ai emporté du pain

elfique.
– C’est fou comme je saute de joie, dis-je

avec une moue frustrée. Rien de mieux pour
sustenter sa faim.

Après plusieurs heures de marche exté-
nuantes dans la forêt, le jour se lève enfin.
Galaciel regarde attentivement autour d’elle,
revient sur ses pas et lance un sort pour effa-
cer toute trace de notre passage dans les sous-
bois.

– Nous allons nous reposer ici.
– J’en peux plus.

Après avoir bu un peu d’eau et mangé en si-
lence, Galaciel lance un sort sur un gros chêne
qui s’ouvre en deux.

– Hé ! Mais je connais cette magie. Un ami
avait une corde des guerriers-lianes qui faisait
la même chose.

– Les guerriers-lianes ? dit-elle. Tu veux dire
ceux qui protégeaient le sanctuaire d’Hélilipa-
tili ?

– Oui, c’est ça. Vous connaissez ?

– C’est mon clan qui leur a appris cette ma-
gie. Tu sais comment cela fonctionne ?

– Je n’ai pas d’objet en métal sur moi donc
je peux entrer dans la poche dimensionnelle
créée dans l’arbre.

– C’est ça. Après toi, Yragael. Je te suis.

– C’est étrange. La sensation ici est com-
plètement différente. L’arbre dans lequel je
suis entré à Kyrthanguenn était beaucoup
plus grand que celui-ci. Je me sens plus à
l’étroit dans celui-là car les branches et les
racines sont modestes cependant j’ai l’impres-
sion d’habiter toute la forêt.

– L’arbre que tu as visité devait être seul.
Ici nous sommes dans une forêt, tous les arbres
sont reliés les uns aux autres. Je connais une
autre magie de mon clan qui permet le voyage
d’arbres en arbres. Nous l’utilisons beaucoup
à Sylvania.

– Tu es de Sylvania ?

– Je te raconterai mon histoire quand tu
seras reposé. Tu bâilles tellement que ta mâ-
choire pourrait aussi accueillir une poche di-
mensionnelle.

– Je peux m’appuyer sur vous, Galaciel ?
Votre côté me semble très accueillant.

– Je ne reste pas ici. Il faut que j’aille m’as-
surer qu’ils nous ont perdus.

– Hein ? Quoi ? Qui ?
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– Chhh... Dors bien.
Sombrant d’un coup dans un sommeil pro-

fond, je fais plein de rêves étranges et péné-
trants. Dans l’un d’eux, je chante devant une
foule d’orcs en délire avec une voix qui fracasse
les montagnes. Les orcs me proclament empe-
reur et me dressent un immense banquet. Ils
jettent la sirène dans un grand feu et la du-
chesse des Rascasses se transforme en une ra-
vissante Galaciel qui vient faire une danse lan-
goureuse devant moi et ma cour barbare. En-
suite, ses déhanchements sensuels échauffent
tellement l’atmosphère du banquet que tous
les orcs lui lance le contenu de leurs chopes
de bière. Tout bascule alors. Tel de l’eau ver-
sée sur un feu, Galaciel s’effondre sur la piste.
Toutes les lumières s’éteignent et un vent gla-
cial parcourt le banquet. Tout est figé dans un
silence de mort. Dans mon assiette, un poisson
clown aux yeux blanchis par la cuisson m’in-
terpelle «Où m’as-tu emmené ? C’est la mort
qui vit ici.»

Je me réveille en sursaut.
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Chapitre 94

Galaciel et l’hêtre aimé

«Nous vivons auprès d’êtres que nous croyons connaître : il
manque l’événement qui les fera apparaître tout à coup autres que

nous les savons.»

Marcel Proust

Tabou elfique. — Projet bardique à
long terme. — Sauvage Sylvania.

– N’aie pas peur, me dit Galaciel au réveil.
Ce n’est que moi.

– J’ai fait un rêve étrange et pénétrant. J’en
ai encore des sueurs froides. Il faut absolument
que tu me racontes ton histoire car il arrive
que je fasse des rêves prémonitoires et celui-là
était...

– En route, me coupe-t-elle.
Toute la journée, nous marchons à grands

pas vers les territoires orcs. Progressivement,
la végétation se fait plus clairsemée. Mainte-
nant les hautes herbes des grandes plaines bar-
bares dissimulent notre épopée.

– Pourquoi faut-il que nous nous cachions
de tes frères les elfes ?

– Le Bataillon des fleurs a une règle très
stricte : aucun de ses membres ne doit s’en
séparer par crainte d’un grand malheur.

– Explique-moi.
– Le suicide est un tabou absolu chez nous

les elfes, nous le peuple élu, qui sommes cen-
sés être éternellement heureux et immortels.
Nous n’avons pas le droit de nous enlever la
vie car alors le monde courrait à sa perte.
Alors pour résoudre cet interdit — car le sui-
cide est une réalité chez les elfes aussi — nous
avons créé le Bataillon des fleurs. Chaque an-
née, les elfes qui veulent terminer leur vie se
joignent à cette croisade perdue pour aller dé-
fendre le dernier Grand arbre de Valinia qui
a survécu sur le Continent de Kadath. Beau-
coup meurent en chemin, tous finissent par
mourir à ses pieds.

– Et toi ? lui demande-je.
– Je suis venu pour mourir avec mon mari.
– Ton mari ?
– Oui, il fait partit du clan des SunFlower.

Une fois arrivé à Kélonia, tous les groupes qui
constituaient le Bataillon des fleurs se sont di-
visés. Jeenala en était la cause. Contrairement
aux autres groupes, ces bravaches de SunFlo-
wer ont décidé de traverser les territoires de
OrkaGorka en leur centre. Un mois plus tard,
à notre point de ralliement, il n’y avait au-
cun d’eux. Nous nous sommes renseignés : ils
seraient encerclés dans la capitale des orcs.

– C’est exact, lui dis-je. Lorsque je suis
passé dans les territoires avec Bubulle, nous
avons vu Ork City assiégée. Toute la ville était
mobilisée autour d’une montagne qui avait
poussé en plein cœur de la ville. Je me sou-
viens d’un cadavre de dragon mort. Je me sou-
viens de hordes d’orcs et de trolls rendus fous
et aveugles par un rayon de lumière qui ba-
layait les armées goblinoïdes comme un phare
dans la nuit.

– Ce sont eux. Ce que tu as vu est le bou-
clier de Solaris. Une puissante relique elfique
du temps passé que le chef des SunFlower a
emporté dans sa quête fatale.

– Je peux te poser une question ?
– Vas-y, me dit-elle.
– Est-ce qu’on peut demander aux elfes

pourquoi ils se joignent au Bataillon des
fleurs ?

– Tu veux dire leur demander pourquoi ils
veulent mourir ?

– Oui.
– Tu penses que tu nous comprendras

mieux ?
– J’espère au moins mieux te comprendre

toi, qui m’accompagne. Et puis, j’ai aussi pour
projet de devenir le plus grand barde de mon
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temps. Oui, c’est orgueilleux mais je sais que
c’est mon destin et que j’y arriverai. Or, pour
avoir une renommée mondiale, ma carrière
passe obligatoirement par Galdar, la capitale
de la F.É.E. Si je peux mieux comprendre les
elfes clairs, ce serait un plus. Étant un «simple
humain», j’ai besoin d’être préparé et toutes
les occasions sont bonnes à prendre. Voilà
pourquoi j’aimerai beaucoup discuter avec toi.
Jusqu’à présent, je n’ai côtoyé que des elfes
des cendres, leur personnalité n’est pas vrai-
ment...

– J’ai dévoré le fils de mon mari dans le
ventre même de sa maîtresse.

– D’accord... Je pense que les territoires
orcs... c’est environ par là. Je crois qu’il me
semble.
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Chapitre 95

New Ork City

«Quand tout te dira : meurs, vieux lâche, il est trop tard !»
Baudelaire

Yragael est capturé. — Galaciel !
Mon mari. — Dernière promesse.

Autour de moi, les orcs crient, gueulent et
rient gras.

– Humain capturé. Urgh ! Ramener à Dak
Tirak.

– Lui, seul ? demande un autre.
– Non, avec elfe femme mais s’enfuir.
Je suis porté en trophée parmi les ruines de

Ork City. La ville est un immense champ de
bataille constitué de tentes et de bâtiments
renversés. Au milieu de la ville se dresse la
montagne artificielle qu’ont érigé les elfes. Elle
est striée de tranchées et de trous calcinés. Des
vagues de goblinoïdes se préparent à monter
à l’assaut.

Plus loin, sur un immense panneau de
scores, des chamans orcs enregistrent la per-
formance. Les orcs qui me portent crient «Hu-
main, un point ! Humain, un point !» Dans la
colonne «Tribu : Zog Zog, Grand chef : Dak
Tirak» le score vient de passer de 45 à 46.
Une centaine de bandeaux noirs, visiblement
le signe distinctif de cette tribu, crie «Hurra !».

– Humain sentir le poisson, fait un chef.
Mettre avec autre score.

Dégoulinant de mollards et de pipi, je suis
traîné par les pieds vers un enclos couvert
d’une bâche. Dans l’enclos, il y a des têtes
coupées d’elfes mais surtout un elfe entier et
vivant, ligoté et couché sur le ventre.

– Hé ! Putain, un elfe, dis-je. Réveille-toi !
– Rhaa...
Je m’aperçois que la peau de ses pieds et de

ses jambes a été écorchée vive et qu’il est en
train de mourir à petit feu.

– Dans quel pétrin je me suis fourré ? pleure-
je en voyant ce que ce dernier ne me sera pas
d’un grand secours. Satanée Galaciel !

– Hein ? ! fait l’elfe estropié. Il vient de sortir
subitement de sa torpeur. Il ouvre grand ses
yeux crevés.

– Quel nom... ?
– Galaciel, répète-je. Tu la connais ?
– Où...
– Elle a quitté le Bataillon des fleurs avec

moi pour venir rejoindre son mari.
– Oh non ! se plaint-il. Que fait-elle dans le

Bataillon des fleurs ? Je ne comprends pas...
Nous allons déclencher un grand malheur...

– Restez calme, lui dis-je en voyant qu’il
perd ses forces. Je vais vous coucher sur le
dos.

– Rhaaa...
– Avez-vous une idée pour que je puisse

m’en sortir vivant... et entier ?
– Non. Grand malheur...
– Savez-vous pourquoi les orcs comptent des

points ? dis-je en ignorant son délire et en me
concentrant sur des détails plus pratiques.

– Le roi Grougnatar est mort, ainsi que
Kyokayasse son dragon.

– J’ai vu son cadavre sur les flancs de la
montagne. Il y a encore des elfes vivants ?

– Je pense, pleure-t-il avec ses yeux meur-
tris. Lorsque tous les elfes seront vaincus, le
clan qui aura comptabilisé le plus de points
verra son chef devenir roi des orcs.

– Pour l’instant, il semble que ce soit le clan
de Gorshmog. Ils ont 78 points.

– Quel est ton nom? me demande-t-il.
– Yragael.
– Tu es humain ?
– Oui, je viens de Celtia. Mais j’ai été élevé
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à Kyrthanguenn. Bientôt, j’irai à Galdar et
j’y deviendrai un grand barde connu dans le
monde entier.

– J’en suis persuadé, grimace-t-il. J’ai une
belle intuition à ce sujet, j’ai un don elfique
de prémonition. Yragael, si tu te souviendras
de moi, j’aimerai que tu donnes un nom à une
de tes chansons : Laya.

– Laya ? C’est un prénom?
– Oui, c’est le prénom de ma fille cachée.

Elle m’a été enlevée si sauvagement et si sou-
dainement que, depuis sa mort, mon cœur
est inconsolable. Bien que mes yeux ne voient
plus, je n’arrive pas à effacer son sourire de
mon esprit. Mais il faut que tu fuies très vite,
je sens qu’un grand malheur va arriver ici.

– Oui, on va se faire torturer à mort.
– Non, pire.
– Je ne sais pas comment vous le proposez

mais voulez-vous que je vous aide à mourir ?
– Non, je n’en ai pas le droit, dit-il. J’at-

tendrai la mort. Toi, je sais que tu survivras à
cette épreuve. Si tu rencontres Galaciel à nou-
veau, dit lui qu’elle retourne à Sylvania. Elle
n’a pas me suivre.

– Mais je...
– Dit-lui seulement ceci, insiste-t-il.
– Je vous le promets.
Trois orcs entrent dans l’enclos pour emme-

ner l’elfe dont je ne connais même pas le nom.
Pendant ce qui semble être une éternité, j’en-
tends des cris de souffrance alterner avec les
rires. Puis c’est le silence.

– Urgh ! Toi venir à Chef Dak Tirak.
Ça y est, c’est son tour. Je regarde machi-

nalement la peau sur mes mains délicates et
je quitte l’enclos en titubant de terreur.
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Chapitre 96

Dak Tirak

«L’humour est une affirmation de la dignité, une déclaration de la
supériorité de l’homme face à ce qui lui arrive.»

Romain Gary

Dak Tirak, un orc qui parle bien.
— Où l’on reparle de l’Anneau du

taureau. — Fuite !

Ligoté comme un saucisson, Je suis amené
au centre de la tente de Dak Tirak, le chef du
fort Zog Zog. Sa carrure massive est assise sur
un siège de crânes et il se cure les chicots avec
une hache. M’accueillant avec un rot puissant
et nauséabond, ce terrifiant orc à la peau noire
fait un geste dédaigneux à ses soldats pour
qu’ils me jettent à ses pieds.

– Moa NaTr ounE NorK tRA tRA MA-
ChAn ! Urk urk urk !

Les postillons glaireux qui ne se sont pas
écrasés sur ses crocs provocants viennent at-
terrir sur mon visage terrifié.

– mOA AmaR boKo lA TorTuR é sORto
KraZAR laGoL Do NaLF dOMarDE ! Ou
PAzé la NaLF ?

Comprenant qu’on me pose une question,
je reprends un peu mes esprits. Cet orc a l’air
bien plus intelligent que ses compatriotes bar-
bares. Une lueur d’intelligence vicieuse brille
dans son œil torve.

– Tu parles de l’elfe femelle qui était avec
moi, dis-je. On faisait un concours pour savoir
qui tuerait le plus d’orc.

– KOi ?
– Pour ajouter du piquant, continue-je mon

histoire, elle devait boire un verre de vin pour
chaque échec. C’était notre jeu.

– KOmbIAN Na GAGNaR ELle ?
– Zéro. Tes orcs sont bien trop forts. Alors

on a décidé de chasser des goblins et de boire
un verre de vin pour chaque goblin manqué.

– É ?

– Elle a marqué zéro point et bu vingt trois
verres.

– NaLF Tou PURri, AprÉ ?

– Comme elle n’arrivait pas à tuer un seul
goblin, elle a décidé de s’attaquer aux kobolds.

– Na MaRKA KombIAN? dI PoaiN ?

– Même pas, après quinze verres de vin, elle
roulait par terre tellement elle était ivre. Elle
n’en a eu aucun.

– A fÉ KOi Alar ?

– On a décidé de chasser les petits chiens.

– TuÉ BôKOU PLAin ?

– Aucun, elle n’arrivait même plus à mar-
cher.

– Nalf dOMarDE a ParDU. Urk urk urk !

– Non pas du tout, dis-je en amenant la
chute de mon histoire. Nous avons eu une
chance énorme.

– ToA EsPIKé à MoA.

– Une patrouille de Gorshmog nous est tom-
bée dessus.

– É ?

– Ben, elle les a tous tué.

Grand silence sous la tente. Tous les orcs,
qui s’étaient tu pour écouter cette incroyable
histoire, sont complètement muets.

D’un coup, Dak Tirak se met à rire d’une
force incroyable entraînant à sa suite tous les
orcs de la tribu Zog Zog.

– TRA bON IstOAre. MA ToA? KombIAN
TuÉ OrK?

– Moi ? Aucun.

– GUAiRIé Nûl ToA.

– Non, je ne tue pas mes frères de sang.

– HaiN ?
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– J’ai du sang orc, dis-je. Demandez à vos
shamans de vérifier.

Dak Tirak et sa tribu sont retombés dans
le silence complet. Ça fait beaucoup pour l’es-
prit orc, peu habituée à autant de surprises,
de rebondissements et de suspens en si peu
de temps. Je prie pour que le sang de Grolsh
coule toujours dans ses veines, car rappelons-
le, ce dernier m’avait fait une transfusion com-
plète de sang pour me soigner de l’empoison-
nement à la radioactivité après ma fuite de
Kyrthanguenn.

Le grand orc sombre fait un geste. Une
vieille orc aux seins en bretelle s’approche et
jette des osselets sur ma tête. Elle a un mou-
vement de recul.

– Lui, sang orc, fait-elle sans comprendre.
Tous les orcs font «Ohhhh !» avant même

de calquer leur comportement sur celui de leur
chef. Dak Tirak est pris au dépourvu.

– Libérai HUmin. Assoar issi. Nou ManJA
NaLF TorTUré.

Oups ! Allons bon, voilà une autre histoire.
Dak Tirak m’installe à la table du banquet.
Il me tire une assiette avec un grand sourire
qui veut dire «Regarde le beau cadeau que je
te fais». Dans l’assiette, il y a un foie et des
parties génitales sanguinolentes.

Alors que je louche bizarrement sur mon as-
siette, Dak Tirak se lance dans une longue
diatribe sur le fait que manger des couilles
d’elfe permet de redonner la «force du tau-
reau» et que les elfes ont volé cette force aux
orcs. Intrigué par cette histoire et content de
gagner du temps, je demande plus d’explica-
tions. Dak Tirak me raconte qu’il y a quelques
années, des elfes sont venus voler la force ma-
gique du roi Grougnatar le Fléau des bar-
riques. Qu’après cela, il est devenu Grougna-
tar le rikiki et que le pays a sombré dans le
chaos. Le dernier épisode en date étant l’arri-
vée des SunFlower, la mort du roi et du Grand
dragon. Toute la nation orc est déshonorée.

– La force du taureau... ce n’était pas un
anneau magique par hasard ?

– Oui ! ToA conATre ? Manja cOUïe !
– Il faisait quoi cet anneau ?
– PouvoAR du CHAIF é PUIzansse dU

seXe ! Grô seXe. KaN tUMAi laNO o grô DOa
dE dEVan. ToA SavoAr KoA?.

– Si tu me laisses partir, tente-je de mar-

chander. Je te dis où trouver l’anneau.
– ToA avoAr PEUR? ToA voulOAr paR-

tir ? AlOR toA paRLé, Ma sOU toRTuR. Urk
urk urk !

Je me mors la lèvre. Merde ! Tout s’était
bien passé jusqu’à présent. Cet orc est vrai-
ment une crevure ignoble.

Alors que Dak Tirak m’attrape par le col
pour me clouer sur la table avec ses dagues,
un flash lumineux monstrueux illumine tout
mon champ de vision. Puis une grande chaleur
envahie la tente, ainsi qu’une forte odeur de
brûlé. Il y a des cris de panique partout.

Dak Tirak vient de relâcher sa prise et il
se tient les yeux de douleur. Quand je par-
cours du regard autour de moi, je ne vois que
des orcs aux yeux brûlés, certains sont même
calcinés de la tête aux pieds. La grande tente
de guerre est partie en flammes dévoilant un
ciel plein d’étoiles. Un immense faisceau lumi-
neux, comme la lumière d’un phare, continue
de balayer le ciel. Tel un laser impitoyable,
il brûle le quartier orc alentour, augmentant
encore la panique générale. Les derniers survi-
vants SunFlower au sommet de la montagne
résistent encore.

Je prends mes jambes à mon cou. Je cours
jusqu’à un enclos à cheval, profite de l’in-
attention des gardes et chevauche un des-
trier à travers les flammes. Des orcs donnent
l’alerte mais ils sont aussitôt cloué sur place
par une volée de flèches à la précision diabo-
lique. Tiens ? Quelqu’un me couvre ?

Sans réfléchir, je cavale à pleine vitesse dans
les quartiers en ruine de New Ork City. La
ville se réveille lentement aux bruits de l’at-
taque lumineuse.

Deux heures plus tard, le cheval exténué
s’écroule loin en dehors de la cité en flamme.
Aussi haletant que mon destrier, je reprends
mon souffle en contemplant le pouvoir du Bou-
clier du Soleil qui continue de faire des ravages
là-bas dans le lointain.

Une voix légère m’interpelle.
– Tu es un humain courageux, Yragael.
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Chapitre 97

La grande noirceur

«D’où il vient, je l’ignore ; mais où il va, je puis vous le dire : il va
en enfer, à coup sûr.»

Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo

Comment le Destin se joua de
Galaciel. — Comment le plan des

ombres s’ouvrit sur le Continent des
cendres.

– Galaciel ? fais-je avec surprise.
– Bonjour, Yragael. C’est moi qui a couvert

ta fuite à cheval. Je suis désolé, je n’ai pas pu
empêcher ta capture. J’ai eu d’énormes diffi-
cultés à te retrouver dans New Ork City sans
me faire prendre moi-même. Hélas, je suis ar-
rivé trop tard. Pourquoi me suis-je blanchie
dans ce Bataillon fleuri pour voir flétrir en ce
jour mon mari.

Ayant peur d’interrompre son soliloque,
j’incline la tête de tristesse. Mais je garde un
œil sur l’épée que Galaciel tient fermement
dans sa main.

– Ô mon amour ! Pourquoi as-tu rendu ton
dernier souffle sans me dire les mots que j’at-
tends. Comment diriger ma vie maintenant
que le capitaine de mon cœur n’est plus ? Je
n’aurai même pas la satisfaction de t’avoir
mourant dans mes bras ou moi mourant dans
les tiens.

Elle se retourne et elle part dans les hautes
herbes. Comme je me rappelle des dernières
volontés de son mari, je me sens obligé de la
suivre.

– Notre amour fut le plus flamboyant de
ce siècle. Il commença avec le son des trom-
pettes de Galdar. Toute la F.É.E. trembla à
nos émois. Nous étions les astres jumeaux de
l’amour et de la passion qu’une nation entière
enflamma de sa contemplation. Après des dé-
cennies d’amour fou, le Destin nous frappa car
il était écris qu’un amour si grand ne saurait

être si éclatant. Tu perdis à tout jamais ton
nom pour que personne ne puisse parler de toi.
Désespoir te plongea dans les bras d’une maî-
tresse, tâche odieuse à la merveilleuse histoire
que j’avais brodé. Orgueil poussa ma passion
dévorante à assassiner cette pute avec votre
enfant.

Je m’approche de Galaciel qui s’est accrou-
pie dans les herbes auprès d’un corps. C’est le
cadavre nu et mutilé de son mari qu’elle a ra-
mené dans sa fuite. Elle prend la tête section-
née qui décorait mon assiette il y a quelques
heures.

– Parle ! fait-elle au mort. Notre histoire ne
peut se terminer si petitement.

– Ses derniers mots furent pour vous,
murmure-je en me raclant la gorge. Il m’a
confié « Dit à Galaciel qu’elle retourne à Syl-
vania. Elle n’a pas me suivre. »

– C’est tout ?

– Il a ajouté « Simplement ceci. »

– C’est qu’il t’a parlé plus abondamment.
Parle ! Dis-moi ce qu’il t’a dit ! crie-t-elle en
brandissant la tête ensanglantée devant elle.

– C’est que... Ses dernières volontés étaient
strictes : « Simplement ceci. »

– Tu vas parler ou je te fends le crâne !

À ce moment très précis, je sais très bien
que je vais faire une grosse connerie mais,
comme je veux vivre car je est destiné à l’Ac-
complissement et qu’il reste encore plus de 900
chapitres avant la fin de la Saga, je dis ceci :

– Il m’a donné sa bénédiction pour que je
devienne le plus grand barde de Argo. J’ai lu
dans son regard beaucoup de sérénité et j’ai
vu qu’il croyait en moi.

– Lui ? Serein ? fait-elle en décelant ce détail
dans mon histoire. C’est impossible !

– C’est pourtant ce que j’ai ressenti. Quand
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il est parti pour être torturé à mort, il y avait
beaucoup de paix en lui. Enfin, il m’a dit qu’il
aimerait que j’appelle une de mes chansons du
nom de Laya.

– Laya ? fait-elle en couvrant sa bouche avec
sa main. Parle !

– Il m’a dit que c’était le prénom de sa fille
cachée.

– Oui, c’est le nom de notre fille perdue.
Pauvre Laya.

– Il a dit que ce qui le rendait inconsolable
c’était qu’elle lui avait été enlevée sauvage-
ment et soudainement.

– Que dis-tu ?
– Laya lui a été enlevée sauvagement et sou-

dainement.
– Pas du tout, Laya est morte d’une longue

langueur alors qu’elle avait sept ans.
Tout d’un coup, Galaciel lâche son épée et

prend la tête de son mari entre ses mains. Elle
pousse un cri qui me glace le sang. Tout est
devenu silencieux autour de nous. La tragédie
est en place. Le visage de Galaciel se tord de
douleur et de chagrin. Comme si une griffe
intérieure venait ravager ses traits délicats.

– Ma fille ! sanglote-t-elle. J’ai tué ma fille
et son enfant !

Je me souviens alors que son mari avait
ajouté qu’il sentait qu’un « grand malheur al-
lait arriver ». Le voici.

– Pourquoi cruel Destin as-tu voulu que je
confonde la chair de ma chair et la voleuse
de mon amour ? Était-ce cette fin-là que tu
voulais pour notre histoire ? La sérénité pour
lui et le désespoir éternel pour moi ?

Elle se penche sur le corps de son amoureux
et elle s’affaisse d’un coup. J’ai les cheveux qui
se dressent sur la tête : elle vient de s’empaler
sur son épée. Elle a commis l’acte le plus sa-
crilège de tout elfe. Quand j’arrive près d’elle,
elle lâche dans un dernier souffle « Pourquoi ?
»

Le silence est maintenant complet. Je re-
garde mes mains, elles sont poisseuses d’un
sang rouge vif qui tourne au noir. Toute ma
vision se transforme en tons de gris et de noir.
Je sens que mes forces sont drainées par ce
sang qui aspire toute vie et toutes couleurs. Je
m’essuie du mieux que je peux. Je cours vers
mon cheval qui hennit de peur et se cabre.

En selle, je fonce à bride abattue vers le

sud. « Un grand malheur va arriver ». Le voici
vraiment : le ciel s’ouvre en deux. Des flots
noirs se déversent sur la plaine. La toile de la
réalité vient de se déchirer. Je suis englouti.
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Chapitre 98

Kelthabann de Fenryr

« Ce qu’on te reproche, cultive-le, c’est toi. »

Henri Michaux

Prisonnier du Shadow. — Le
chevalier errant. — Accepter son

ombre.

Sur mon cheval fatigué, j’erre sans fin de-
puis sept jours. Autour de moi, les terri-
toires de OrkaGorka ont disparu. Ils ont laissé
la place à une lande grise, battue par les
vents. Au dessus de moi, de gros nuages noirs
plombent le ciel. J’ai été englouti par le monde
des ombres, qu’on appelle aussi le Shadow.
Grace à ma nourrice, je connais beaucoup
de légendes sur le Shadow. Pour m’endormir
(sic), Boulga me racontait comment ce monde
parallèle naissait du désespoir et s’en nourris-
sait. La détresse absolue de l’elfe Galaciel ou-
vert le Shadow dans le monde réel. Je ne me
souviens pas de comment en sortir mais je sais
que si j’y demeure trop longtemps, je resterai
prisonnier à jamais des contrées sans couleur.

La lande s’arrête. Une forêt dense et obs-
cure se dresse comme un rempart à perte de
vue sur l’horizon. Je découvre une route et j’y
conduis ma monture. Comme dans les contes,
les arbres se penchent vers moi, leurs branches
retiennent mes vêtements et griffent la robe
de ma monture qui renâcle de peur. Des chu-
chotements furtifs achèvent de compléter ce
tableau stéréotypé mais inquiétant.

La nuit venue, j’installe un campement de
fortune dans une petite clairière. Comme je
n’ai plus de provision à manger ni rien à boire
depuis trois jours et qu’il m’a fallu beaucoup
de volonté pour ne pas manger Bubulle tout
cru, je m’éloigne avec une torche pour trou-
ver quelques baies. Malheureusement, tout ce

que j’arrive à faire c’est me perdre. Dépité et
épuisé, je m’assois sous un arbre.

– Haa !
L’arbre est animé et il m’a capturé entre ses

branches. Ma torche tombe au sol et s’éteint.
Je suis fini. Je crie « Au secours ! » mais à
quoi bon ? Alors que je me débats avec mes
dernières forces, j’entends un grand galop qui
se rapproche. L’écorce noueuse commence à
broyer mes côtes et mes poumons quand tout
d’un coup je suis expulsé violemment hors de
l’arbre maudit.

Un chevalier en armure argentée et avec un
panache blanc vient de planter sa lance dans le
tronc qui me retenait et qui maintenant saigne
abondamment.

– Ola, jeune aventurier ! fait le chevalier.
Retire-toi prestement de la portée de cette
abomination.

Le chevalier me fait monter en croupe.
– En avant, hardi compagnon ! continue-t-

il. Quittons cet endroit de misère et allons re-
joindre ton campement que j’ai vu par là-bas.

– Merci, messire. Comment puis-je vous re-
mercier ?

– En t’échappant au plus vite du Shadow.
Comment t’appelles-tu ?

– Yragael... Yragael le Narcomancien. Vous
êtes un elfe des cendres ? fais-je en découvrant
son visage.

– Je m’appelle Kelthabann de Fenryr. Et
notre rencontre n’est pas un hasard car je te
connais Yragael.

– Votre nom me dit quelque chose en effet.
J’ai entendu parler de vous à Kyrthanguenn.
1

– J’ai collaboré avec ta mère pour le re-
tour de l’impératrice des cendres. Malheureu-

1voir la fin du chapitre 28, page 72.
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sement, j’ai été pris par le Shadow pendant
cette quête. Est-ce que l’impératrice a été sau-
vée ?

Autour du feu de camp, je lui raconte que
l’impératrice des cendres est revenue de sa re-
traite à Kerthena, que Uhrl, son fils bâtard, a
été caché par Kern Althir, que ma mère s’est
enfuit par téléportation avec le bébé et qu’ils
sont peut être morts dans le MageTrap. Alors
que je raconte mon histoire, Kelthabann a des
larmes qui coulent sur ses joues.

– Notre rencontre n’est pas un hasard, j’en
suis certain à présent. C’est souvent comme
ça dans le monde des ombres. Je sens l’es-
poir qui renaît en moi. Mon sacrifice n’a pas
été vain car l’honneur de l’impératrice est
sauf. Je savais qu’elle portait en elle le fils
de Kern Althir alors pour cacher sa grossesse
nous l’avons envoyé en retraite à Kerthena.
Il fallait la dissimuler aux yeux de l’empereur
qui, comme tu le sais peut être, est impuis-
sant à produire un héritier. Hélas, notre sub-
terfuge fut trahi par Voraptal le Maglobak qui
révéla tout à l’empereur. Pour déshonorer et
confondre sa femme, il demanda son retour
immédiat à Kyrthanguenn. C’était l’affaire de
quelques jours avant qu’elle accouche. Nous
décidâmes de modifier son retour par une as-
tuce de Vix la Grise. Ta mère a réussi à trom-
per Voraptal, qui est pourtant le maître des
illusions. Le stratagème consistait à rempla-
cer l’impératrice par Dame Felaniel, sa fidèle
dame de compagnie. J’étais chargé d’escorter
le carrosse impérial jusqu’à Kyrthanguenn et
Voraptal le Maglobak tenta de nous arrêter
maintes fois. Malheureusement, un péril plus
grand encore nous submergea tous : le Sha-
dow arriva sur le Continent des cendres. Il en-
gloutit Dame Felaniel, l’escorte et les poursui-
vants. Après moult aventures, j’ai appris que
Dame Felaniel avait réussi a quitté le monde
des ombres. Mais moi, je suis resté prisonnier
ici, victime de ma culpabilité de l’échec de ma
quête. Jusqu’à notre rencontre, je pensais ne
pas être digne de retourner à Kyrthanguenn.

– Votre sacrifice a été grand, Kelthabann.
Vous avez accepté de sauver une personne sans
aucune garantie. Je comprends votre courage
quand vous avez décidé de suivre Dame Fela-
niel à la place de l’impératrice. Je devine que
vous êtes le chevalier servant de cette dernière
n’est-ce pas ? Vous avez aussi choisi de suivre
Dame Felaniel dans le monde des ombres, tout

en sachant que vous ne reverriez peut être ja-
mais l’impératrice. Vous êtes très valeureux.

– Ô Yragael, tu es le digne fils Vix la Grise.
Ta reconnaissance est le plus puissant des en-
chantements. Je sais que nous sortirons du
Shadow.

– Je crains de ne pas en avoir la force.
– Je commence à bien connaître le Shadow

et je peux t’aider à trouver les clés pour en
sortir. Quand tu entres dans le monde des
ombres, les règles du Destin sont changées.

– Vous parlez de Destin ? m’exclame-je en
me redressant, alerte.

– Tu as été amené ici à dessein et ce que tu
y trouveras aura un sens. Une des clés est que
tu te trouves face à ta propre ombre et que tu
vas entrer en conflit avec elle. Ce n’est pas une
lutte classique, c’est un démantèlement. Tu ne
vas pas te battre contre quelque chose, tu vas
devoir maintenir les liens de ta vie pendant
ta propre mise en morceaux. Tu seras déso-
rienté par ce délitement, cela te causera de la
nausée et du dégoût de toi-même. L’absence
d’adversaire ou de but épuisera tes énergies.
Tu te sentiras en prison, seul et écrasé par la
culpabilité.

– C’est exactement ce que je ressens. Tout
ce qui faisait ma vie a volé en éclat.

– La première étape va consister à accepter
ton ombre : le côté mal aimé de toi-même.
C’est ce que tu as refoulé pour être aimé. C’est
ce que tu as renié par peur d’être rejeté. C’est
ce que tu haïs chez les autres. C’est ce qu’on
t’a appris à combattre. Il faut que tu saches
que l’ombre est plus forte que ta volonté, plus
tu lutteras contre elle, plus elle prendra de la
puissance. Que dit-on de ta famille ?

– Qu’on peut compter sur eux, que ce sont
des gens sérieux et discrets.

– Qu’est-ce que tu détestes ?
– La magie.
– Pourquoi ?
– Parce que les magiciens deviennent ivres

de pouvoir. Ils sont pris par l’ivresse de la puis-
sance parce qu’ils n’arrivent pas à se contrôler.
C’est ce que me disait ma mère, qui était en-
chanteresse : « La magie corrompt, la magie
absolue corrompt absolument. » Vous croyez
que la clé se trouve là ? Accepter d’être un
homme sur lequel on ne peut pas compter ?
Qui manque de sérieux et qui cherche l’admi-
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ration à tout prix ? Qui veut jouir de la magie
et en profiter pour sa propre gloire ?

– J’aimerai que tu composes une chanson
avant que nous nous endormions. Le sillon de
l’ombre est fertile.

Avec les derniers crépitements du feu de
camp, j’entonne une mélodie gothique.

I dont have to sell my soul
He’s already in me
I dont need to sell my soul
He’s already in me
I wanna be adored
I wanna be adored
You adore me
You adore me
Wanna
I wanna
I wanna be adored2

Ce soir là, alors que je me trouve au cœur
des ombres les plus noires, je m’endors en
paix. Moins parfait mais plus complet.

2d’après I wanna be adored des Stone Roses
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Chapitre 99

Nephrekta, la liche lyrique

« Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. »

Henri Michaux

Inventaire de Yragael. — Le
domaine de la Dame des Hurlements.
— Kelthabann contre le dragon. — Le

Graal de Yragael.

– Avant de continuer, j’aimerai connaître
quels sont les moyens à notre disposition. Que
possèdes-tu, Yragael ?

– Voici tout ce que j’ai pu sauver au cours
de mes mésaventures. Il y a un parchemin qui
peut se dérouler à l’infini. J’ai aussi une fiole
orange de Greshmir et que je dois remettre à
un certain Ajax.

– Je le connais, c’est Ajax le Nettoyeur.
C’est un druide un peu excentrique qui vit
dans les Grands marais au sud de Thûzhûl.
Hélas, ça ne va pas trop nous aider tous ces
trucs.

– Ensuite, j’ai une amulette que m’a offert
une petite demi-orc de Kyrmaguenn. Inutile.
J’ai aussi le Songbook dédicacé de Yanis Find-
liarinn. C’est le seul objet dont je me sers ré-
gulièrement. J’apprends le chant car je vais
devenir le plus grand barde de notre temps.

– Quelle étrange coïncidence ! Le domaine
du Shadow sur lequel nous nous trouvons ap-
partient à Nephrekta, la liche lyrique. Comme
je te disais hier, ce n’est pas un hasard si tes
pas t’ont mené ici. Une autre règle du Shadow
est de ne pas fuir et d’aller au devant. Cepen-
dant, allons-y prudemment, la réputation de
la Dame des Hurlements est abominable.

– J’oubliais, il y a Bubulle aussi. Je dois
jeter son corps dans la mer.

– Pouah ! Je sais pourquoi ça puait le pois-
son dans cette forêt. Cette nuit tu dormiras

loin de moi, je voudrais ne plus faire de rêves
de haute mer. Allons, en route !

Je suis qui Kelthabann de Fenryr chevauche
à travers la forêt, puis à travers des champs
cultivés. Nous traversons des petits villages où
nous ne rencontrons que des portes closes et
la peur des habitants.

– Ceux qui n’obéissent pas exactement aux
ordres tyranniques de Nephrekta sont bannis
de ce royaume. Ce qui signifie souvent la mort
pour eux car le Shadow est un monde dange-
reux comme tu en as fait l’expérience hier soir.
Ces gens ne veulent pas prendre le risque d’ac-
cueillir des étrangers, explique Kelthabann en
grignotant un pain qu’ils ont négocié entre
deux portes. Ils ont peur d’être rejeté hors de
leur communauté.

– Est-ce que Nephrekta possède des traits
particuliers ?

– C’est une mélomane. Elle collectionne les
partitions, les instruments de musique ... et
les musiciens également. Elle habite un palais
titanesque en forme d’œuf.

– Comme ce truc noir à l’horizon ?
– Par Drakkhen, quelle sinistre horreur !

Oui, tu as raison. Cet œuf ténébreux dans le
lointain est la demeure de la Dame des Hurle-
ments.

Alors que nous nous s’approchons, une sil-
houette terrifiante quitte le sommet du palais
et vole à leur rencontre.

– Kelthabann, ne me dites pas que... c’est
un dragon qui arrive vers nous.

– Il n’y a plus qu’une chose à faire avant
qu’il soit sur nous. Descends de ta monture et
va faire pipi. Quand ton cheval paniquera tu
ne seras pas dessus et quand toi tu paniqueras
tu mourras la pantalon au sec.

– Et vous ?
– Moi, j’ai rendez-vous avec mon destin !

216



Adieu Yragael. Si tu revois l’impératrice un
jour, tu lui diras que je suis mort en chantant
son nom. Ya ! crie-t-il en faisant claquer ses
étriers.

Le destrier de Kelthabann de Fenryr se met
à galoper de plus en plus vite. Descendant sa
visière d’une main et empoignant sa lance de
l’autre, le noble chevalier se penche en avant
sur sa monture. Ce faisant son cheval quitte
le sol et continue à son galop dans le ciel, en
ligne droite vers le dragon.

La rencontre est fulgurante et tragique.
Après avoir esquivé deux souffles verdâtres,
la lance de Kelthabann rencontre la peau
écailleuse de la bête mais elle glisse dessus.
D’un revers de griffe, le dragon envoie le che-
valier et son cheval dans les airs. Il les achève
avec un dernier souffle mortel. Fin de Keltha-
bann de Fenryr.

Puis le dragon se pose sur la route devant
moi. Trop tôt, je viens de mouiller son froc.

– Bonjour humain, ma maîtresse a entendu
ton chant dans la forêt. Elle t’attend.

Sans un autre mot, le dragon a repris son
envol pour planer silencieusement sous le pla-
fond des nuages. Comme mon cheval s’est en-
fui, je me dirige à pied vers le palace ovoïde.
Une petite ville prospère est construite dans
l’ombre écrasante de l’obscur palais qui s’élève
bien au-delà des toits. Dans les rues, les ha-
bitants arrêtent leurs activités et ils me re-
gardent passer sans dire un mot.

Le pantalon toujours pas sec, je gravis les
marches blanches qui mènent à deux im-
menses portes décorées d’une clé de sol. Elles
s’ouvrent sur une salle de concert aux dimen-
sions démentes et plongée dans l’obscurité.

Au loin, au balcon, une silhouette encapu-
chonnée me fait un signe pour m’inviter à
avancer parmi les rangées de sièges vides. Hé-
sitant, je m’approche de la scène qui s’illumine
d’un coup. Sur les planches, un éclairage en
douche vient de révéler un objet fabuleux. Je
le reconnais instantanément : c’est la Lyre de
Saint-Triana. Là, à portée de main, la relique
scintillante m’appelle de tous ses feux.

– En scène, Yragael ! dit l’ombre d’une voix
sèche.
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Chapitre 100

Yragael has left the building

«Quand tu auras désappris à espérer, je t’apprendrai à vouloir».

Sénèque

Le défi de Nephrekta. — The Disco
will change the world. — Pont de

lumière.

– Bienvenue dans le royaume le plus lyrique
du Shadow, Yragael. Le destin a conduit en
mon sein le futur joyau de ma collection. Oui,
mon mignon, le monde des ombres t’attendait.
Sais-tu que étreinte est un anagramme d’éter-
nité ? Viens et abandonne-moi tout.

– J’enrage ! me rebelle-je. Je mords ! Jamais
je ne resterai ici.

– Mais tu n’as pas le choix, petit ingrat.
Voici ta scène fatale, ton tombeau de douceur.
Chante et perd tout. Échoue ton espoir dans
mes bras de langueur et de mélancolie. Moi,
Nephrekta, je m’y connais en soumission.

Depuis la scène, je vois que la salle se rem-
plit d’une foule immense. Ce sont les sujets
terrifiés et tristes de ce royaume. Je m’adresse
à eux.

– Je m’appelle Yragael, Yragael le Nar-
comancien. Je suis destiné à l’Accomplisse-
ment et non pas au découragement ! Je ne
sais pas pourquoi ni comment je me retrouve
devant vous et finalement cela ne compte
guère. Ce qui importe, c’est que nous allons
vivre ensemble. Chers mélomanes sujets de
Nephrekta, je relève le défi de votre maîtresse.
Je chanterai devant vous et je déchirerai ce
manteau d’ombre.

– Jeune orgueilleux, en te déclarant destiné
à l’Accomplissement, tu t’es déjà perdu. Mais
soit ! Tu ne m’échapperas pas, je te connais
mieux que quiconque. Pour te le prouver, je
te donne la Lyre de Saint-Triana. Malgré son
pouvoir musical et quoique tu fasses, à la fin,
tu me reviendras !

La salle est comble mais silencieuse. Sur
scène, je m’approche de la Lyre scintillante et
je m’en saisis avec assurance. L’air bourdonne
tout autour de moi. Des vagues de sons invi-
sibles partent déjà se fracasser sur le plafond
de la salle de concert. La Lyre est chaude au
toucher et légère comme un livre. Pas la peine
de faire d’essai ou de répétition, un lien em-
pathique s’est créé au premier contact avec
l’objet qui semble doté d’une vie propre. Tout
ce que je souhaiterai interpréter, le sera avec
la plus exacte nuance.

– Mon spectacle se découpe en trois par-
ties. Dans la première partie, je vous parlerai
d’ailleurs ; dans la seconde, je vous chanterai
notre présent ; et dans le dernier volet, je vous
emmènerai loin d’ici.

La salle est toujours aussi silencieuse. Les
regards interrogateurs et apeurés des specta-
teurs vont de Nephrekta à moi et de moi à
Nephrekta. Mais la liche lyrique, grande sei-
gneure, décide de ne rien dire. D’un geste de
la main, elle lance le spectacle.

Somewhere, over the rainbow, way up high,
There’s a land that I heard of once in a lullaby.

Somewhere, over the rainbow, skies are blue,
And the dreams that you dare to dream really

do come true.

Someday I’ll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind

me.
Where troubles melt like lemon drops
Away above the chimney tops
That’s where you’ll find me.

Somewhere over the rainbow,
bluebirds fly,
Birds fly over the rainbow,
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Why then, oh why can’t I ?

If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow,
Why oh why can’t I ?1

Alors que la chanson se termine, toute l’as-
semblée est suspendue à ma musique. Au bal-
con, je sens une grande nervosité de la part
de Nephrekta. J’ai capté son public en dou-
ceur mais avec intensité. Je sais que je ne peux
vaincre la liche sur le terrain de l’espoir et du
désespoir, je décide donc de déplacer les émo-
tions vers l’action. Or pour cela, rien ne vaut
le disco !

We’re lost in music
Caught in a trap
No turnin’ back
We’re lost in music

We’re lost in music
Feel so alive
I quit my 9 to 5
We’re lost in music

Have you ever seen
Some people lose everything
First to go is their mind. huh
Responsibility
To me is a tragedy
I’ll get a job some other time, uh-huh

I want to join a band
And play in front of crazy fans
Yes, I call that temptation
Give me the melody
That’s all that I ever need
The music is my salvation

Des vibrations d’émotions enivrantes me
parviennent de la salle. Brûlantes et pé-
tillantes, elles s’infiltrent en moi par les
oreilles, par les narines et par les pores de la
peau. Dès qu’elles arrivent à mon cœur, ces
flots sont instantanément convertis en énergie
musicale qui repart de plus belle sur le public,
alimentant ainsi un cercle vertueux de magie
chantante.

1d’après Somewhere over the rainbow de Judy Gar-
land, réinterprété par Iz

Mmm, hmm, in the spotlight
The band plays so very tight
Each and every night, uh-huh
It’s not vanity
To me, it’s my sanity
I could never survive

Some people ask me
What are you gonna be
Why don’t you go get a job, uh-uh
All that I could say
I won’t give up my music
Not me, not now, no way, no how, oh...oh...

We’re lost in music
Caught in a trap
No turnin’ back
We’re lost in music2

A la fin de la chanson, tout le public est
debout. Certains audacieux dansent même ou
dodelinent de la tête. Ils ont oublié la présence
terrifiante de Nephrekta et ils ne regardent
même plus dans sa direction pour vérifier s’ils
ne heurtent pas leur seigneure.

– Comment osez-vous ? s’emporte-t-elle. Fi-
dèles sujets, si vous ne vous asseyez pas immé-
diatement, j’en serai tellement triste que je me
retirerai à jamais. Vous resterez seuls dans le
Shadow. Sans protection, vous serez à la merci
du mal, de la souffrance, du manque.

– Dame des Hurlements ! l’interpelle-je.
Votre colère triche mon défi. Vous ne devez
pas bouger de votre siège ni intervenir avant
la dernière note de mon spectacle !

– Rhaa, voilà que c’est moi qui enrage ! Je
suis impatiente de t’étouffer. Termine donc !

Le public s’est rassis mais Nephrekta a
perdu toute sa belle assurance. Je sais que
tout va se jouer pendant la dernière partie.
Mon seul allié, c’est le public. Mon seul ta-
lent, c’est la musique.

First I was afraid
I was petrified
Kept thinking I could never live without you by

my side
But I spent so many nights
thinking how you did me wrong
I grew strong

2d’après We’re lost in music de Sister Sledge
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I learned how to carry on
and so you’re back
from outer space
I just walked in to find you here with that sad

look upon your face
I should have changed my stupid lock
I should have made you leave your key
If I had known for just one second you’d be back

to bother me

Tout le public est à nouveau debout. Les
spectateurs dansent comme des fous avec les
mains en l’air. En dansant, ils deviennent ac-
teurs du spectacle. Les énergies musicales sont
tellement puissantes que des milliers de cou-
leurs sortent de la harpe pour arroser un pu-
blic débridé. Nephrekta, impuissante, frappe
le balcon de sa main osseuse mais sans succès.
La mélancolie reflue.

Go on now go walk out the door
just turn around now
’cause you’re not welcome anymore
weren’t you the one who tried to hurt me with

goodbye
you think I’d crumble
you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survive
as long as i know how to love
I know I will stay alive
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
and I’ll survive
I will survive

Les énergies lyriques du disco font trembler
les fondations du palais. Sous les assauts des
jets de couleurs, le dôme ténébreux du pa-
lais vole en éclat. Puis les couleurs crèvent les
nuages et révèlent un ciel clair. Le public crie
et chacun se jette dans les bras les uns des
autres.

It took all the strength I had
not to fall apart
kept trying hard to mend the pieces of my broken

heart
and I spent oh so many nights
just feeling sorry for myself
I used to cry
Now I hold my head up high

and you see me
somebody new
I’m not that chained up little person still in love

with you
and so you felt like dropping in
and just expect me to be free
now I’m saving all my loving for someone who’s

loving me.3

Descendant du ciel bleu et du trou, un arc-
en-ciel baigne le public d’une infinité d’étin-
celles multicolores. Un à un, les danseurs sont
aspirés par ce pont de lumière et ils s’envolent
loin du Shadow.

Je fais durer le morceau le plus longtemps
possible. Puis je me jette moi-aussi dans l’arc-
en-ciel en faisant un doigt d’honneur à Ne-
phrekta qui hurle « Je te retrouverai et tu se-
ras à moi ! Pour toujours ! »

3D’après I will survive de Gloria Gaynor
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A Chronologie du monde de Argo

Cette chronologie est extraite du FEUC (Fairy-Elfic Universal Calendar), le célèbre calendrier
des Eldars. Seuls les événements ayant été cités dans les épisodes en cours de la Saga de Yragael
y sont inscrits.

Le comptage des années est en fait un décompte qui se terminera dans quelques centaines
d’années. Le moment zéro correspond à la limite extrême de toute divinitation et/ou voyage
dans le futur.

A.1 Temps anciens

-10.000 Ère des civilisations antiques (Eldars, etc)
-6000 Époque des premières civilisations humaines
-4000 Cataclysme du Kadashalan. Fin d’Éternia et exil des elfes survivants et colonisation de

la F.É.E.
-1000 Civilisations humaines récentes (Celtes, Dharites, Hellènes, Scands, Takeshites,

Royaumes orientaux, Kadath)

A.2 Événements récents cités dans la Saga

-679 Kerillion arrive au Sultanat de Jubei
-655 Mise en place du MageTrap
-653 Kerillion découvre et révèle l’existence du Piège-à- Mage
-332 ? Naissance de Yragael
-320 Episode 1 de la Saga de Yragael
-319 Yragael quitte le pic Kyrthanguenn pour Kyrmaguenn
-318 Yragael parcourt Kélonia, puis OrkaGorka, puis le Shadow

0 Année de la Suprême Conclusion (The Supreme Endings) selon le FEUCT. Fin de la Saga
de Yragael
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B Discographie de la Saga de Yragael

Par ordre d’apparition...

Partir - Julien Clerc
Boys - Sabrina
The End - The Doors
We are family - Sister Sledge
Vieux frère - Bourvil
Laura - Johnny Hallyday
Carpet of the sun - The Renaissance
Il est libre Max - Hervé Christiani, Maxime Le Forestier
Allez viens boire un p’tit coup à la maison - Licence IV
Sous les jupes des filles - Alain Souchon
Just around the corner - Cock Robin
My First, my last, my everything - Barry White
What’s going on - Marvin Gaye
Chanson pour l’Auvergnat - Georges Brassens
Sweet home Alabama - Lynyrd Skynyrd
I wanna be adored - Stone Roses
Somewhere over the rainbow - Judy Garland (réinterprété par Iz)
We’re Lost in Music - Sister Sledge
I will Survive - Gloria Gaynor
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