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A mon frère,
Que cette histoire sans prétention te donne envie de dévorer
les livres !!!
Et à tous ceux que j’aime, qui m’ont soutenu et encouragé à
écrire !
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Antalia fut un royaume vaste et riche en son époque.
C’était le plus imposant de tous, et le plus respecté. Aucun autre
pays ne l’égalait, et personne n’osa jamais s’attaquer à lui.
Pourtant, Antalia n’est aujourd’hui qu’un souvenir, remémoré
par ses rares vestiges…
Voilà comment tout a commencé : il y a fort longtemps, le
territoire d’Antalia fut colonisé et baptisé ainsi, par des Hommes
venus du Nord. C’était, en quelques sortes, un exil climatique en
des terres fertiles qu’ils croyaient vierges et inhabitées. Ainsi,
c’est le plus naturellement du monde qu’ils déclarèrent Antalia
comme leur. Mais, lorsqu’ils s’aperçurent que des peuples y
vivaient déjà et ne comptaient pas céder leur territoire si
facilement, la grande répression commença. Antalia, du plus loin
que l’on puisse remonter, a toujours été scindé entre le royaume
La communauté magique se divisait en trois castes relativement
indépendantes qui entretenaient peu de liens entre elles. Chaque
caste vivait donc en n’empiétant pas sur les terres des autres ;
une sorte de cohabitation parfaite. Ainsi, les sorciers se
répartissaient par clans dans les forêts, menant une vie tranquille
consacrée au culte de la nature et à sa maitrise par la magie. La
communauté elfique vivait dans les montagnes où ils avaient bâti
des cités fantastiques autour de châteaux abritant la famille
princière. Enfin, les grandes plaines et littoraux étaient occupés
par le peuple nain ; un peuple d’honnêtes travailleurs et
commerçants.
Mais l’arrivée des Hommes en cette terre prospère changea le
cours des choses ; le peuple nain fut terrassé dans le sang, ceux
qui survécurent furent réduit en esclavage, les autres s’exilèrent.
Même les sorciers et la communauté elfique craignaient ces
colonisateurs, de par leur barbarisme et leur écrasante supériorité
numérique. Ils vivaient donc reclus et cachés pour échapper à la
persécution, renonçant à ce qui était leur, mais préparant à petit
feu leur vengeance…
C’est donc dans ce climat de tension que ce qui arriva… Arriva !
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An 431 de l’ère d’Antalia
Chapitre 1 : Naissance
Au cœur de la forêt de Greywinch, un hurlement retentit.
Ornellia, une jeune sorcière, mettait au monde son enfant ; jurant
contre ses pouvoirs qui n’étaient d’aucun secours contre sa
souffrance ! Mais pire encore que la douleur, sa détresse tenait à
la solitude qu’elle éprouvait. Seule. Elle était seule ! Son clan
l’avait prévenue ; il ne la soutiendrait pas lors de la naissance ; et
Ornellia songeait qu’elle avait peut être le sort qu’elle méritait.
Mais que n’aurait-elle pas donné pour un sourire bienveillant,
une présence pour l’encourager…au lieu de devoir fuir, se cacher
et affronter seule cette épreuve. Elle s’appuya contre un grand
chêne et se laissa aller au désespoir. Un nouveau cri brisa
momentanément le silence de l’aube. L’enfant était né ! La mère,
protectrice, blottit la frêle petite fille dans ses bras et la couvrit
de son grand châle. Elle la serrait contre elle, secouée de sanglots
et de frissons. Le petit visage du nouveau né paraissait inquiet,
tourmenté. Ses grands yeux d’or aux pupilles de chat fixaient
ceux de sa mère, tout aussi dorés, semblant sonder son regard…
Soudain, un craquement léger de brindilles se fit entendre,
détournant l’attention d’Ornellia. Elle aperçut alors Marcia, une
des plus viles sorcières du clan qui la détestait tout
particulièrement. Le teint terne, les cheveux crasseux et
embrouillés, Marcia avançait à pas de loup vers l’arbre sombre
où se tenaient la mère et l’enfant. Elle s’approcha tout près, puis
tendit à Ornellia une fine serpe d’argent :
« - Tues l’enfant ! Souffla-t-elle. Ce n’est qu’un hybride, sa
place n’est pas dans ce monde ! »
Ornellia regarda successivement son bébé et la serpe. Non !
Décidément elle ne pourrait pas ! Jamais elle n’aurait la force de
supprimer la vie de son enfant ! Elle l’aimait déjà de tout son
être, c’était son sang, une partie d’elle-même… Et pourtant, tous
ses problèmes résultaient en cet enfant. Il révélait à son clan sa
honteuse trahison, source d’une erreur passée.
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Il faut dire qu’Ornellia n’était pas comme toutes les autres
sorcières ; et sa marginalité ne lui avait pas attiré de sympathie.
Elle ne s’était d’ailleurs jamais vraiment sentie à l’aise en
présence de ses pairs. Et, elle avait toujours été très attirée par les
humains alors que son peuple n’entretenait à leur égard que haine
et rancune. Mais elle ne pouvait quitter le clan ! Une telle
décision n’était pas envisageable, cela la conduirait à sa perte car
sorcières et sorciers étaient irrémédiablement condamnés au
bûcher par les Hommes. Or, errer seule, sans défense, était la
meilleure manière de se faire attraper. Tout ce qu’elle voulait
c’était la sécurité de son enfant.
Elle observait encore et encore la petite fille recroquevillée
dans son châle. Son visage était beau, comme celui de son père.
Au bout d’un moment de rêverie, Ornellia se décida à regarder
Marcia. Elle lui tendait toujours la serpe sans tenir compte du
vent qui ramenait ses cheveux gras sur son long nez. Ornellia la
repoussa d’un geste et se leva, rassemblant le peu de force qu’il
lui restait. Elle partit en direction de la rivière pour aller laver
l’enfant, mais Marcia la retînt par la manche :
« - Si tu gardes ce bâtard, nous te bannirons du clan !
- Je t’en prie ! Implora Ornellia. Où veux-tu que j’aille...Il
n’y a qu’ici que je pourrais l’élever !
- Hum ! Ricana Marcia. Tu crois peut-être que nous allons te
faire des faveurs et te permettre d’amener ce sang impur au
village ! Tu nous as délibérément menti et trahi et tu
espères notre clémence ? Nous ne pardonnons pas ce genre
d’erreur, Ornellia !
- Je t’en supplie, laisse-moi retourner au village. Je ferai en
sorte qu’elle ne vous gêne pas, nous resterons à l’écart s’il
le faut. Sois indulgente pour une fois.»
Marcia la regarda, elle partit d’un rire strident et sans joie :
« - Que je sois indulgente, moi ? Encore faudrait-il que tu
regrettes ton erreur ... Mais tu es comme ta mère, inconsciente et
bornée ! Et je suis persuadée que tu n’en auras jamais aucun
remords …
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Il n’y a rien de mal à aimer ! Coupa Ornellia. Mais toi tu
n’as jamais été capable d’éprouver un tel sentiment ... Tu
ne peux pas comprendre !
- Peut-être ... Mais ce n’est pas moi qui me retrouve seule et
abandonnée aujourd’hui ! »
Ornellia fondit en larmes, une foule de souvenirs remontait à
son esprit.
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An 448 de l’ère d’Antalia
(17 ans plus tard)
Chapitre 2 : Le secret
Madame De Comtoise servait le thé à ses amis. Elle et ses
consœurs se retrouvaient chaque jeudi après-midi et passaient de
délicieux moments ensemble à bavasser dans le salon. Ainsi,
durant des heures entières, elles échangeaient entre elles, les
moindres petits potins et informations qu’elles glanaient avec
délectation pendant la semaine.
Hartburrow était une charmante ville bordée par l’estuaire des
Danaïdes. Le climat y était doux et agréable car les vents du nord
étaient en partie arrêtés par les hauts Monts Germand. Madame
De Comtoise était une femme distinguée, dont la fortune faisait
pâlir d’envie tous les habitants de la ville. Son mari était un
important conseiller du roi qui, grâce à sa bonne entente avec ce
dernier, avait même obtenu la charge de la gouvernance de
Hartburrow. Monsieur et Madame De Comtoise avaient deux
charmantes filles, Telma et Diane. Telma, allait sous peu se
marier avec un riche fils de médecin. Un très bon parti selon ses
parents et de seulement 10 ans son ainé. Quant à Diane, elle
n’avait que 17 ans et pourtant elle commençait déjà à faire
tourner bien des têtes. Toutes deux étaient, en effet,
resplendissantes de beauté et faisaient la fierté de leurs parents.
La famille De Comtoise paraissait ainsi être un modèle de
réussite dans tous les domaines et semblait gouter des jours
heureux dans le luxe et le raffinement. Aussi, se faire inviter
chez les De Comtoise représentait un grand honneur et un
privilège rare. Ils donnaient parfois de somptueux banquets où
tout le gratin de la société était convié. C’était une farandole de
mets fins et délicats, de robes toutes plus extravagantes les unes
que les autres, où courbettes et politesses hypocrites n’en
finissaient plus. Le but étant chaque fois d’étaler sa richesse, son
intelligence et ses mérites afin d’impressionner ses congénères.
Mais les De Comtoises, semblaient faire exception en accueillant
leurs invités avec toute la distinction possible et en s’intéressant
davantage aux autres qu’à leur personne. On les disait généreux
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et faisant preuve d’une grande modestie, ils représentaient
l’archétype même de la famille noble et pieuse. En effet,
Madame De Comtoise s’affichait tous les matins à la messe et
était parait-il une généreuse donatrice pour l’Eglise. Cependant,
il est bien connu qu’il ne faut jamais se fier aux apparences et
que souvent sous l’émail doré peut se cacher bien des choses...La
famille De Comtoise ne faisait pas exception à cette règle. Mais
personne n’aurait pu imaginer qu’ils dissimulaient un si honteux
secret.
*
« - Edmond ! Cria Telma. Où comptes-tu aller comme ça ?
Ma mère reçoit en ce moment. Vas plutôt passer la serpillère
dans le grand couloir du 1er étage.
- Je l’ai fait hier, rétorqua t-il. Et elle m’a chargée de
préparer le thé pour ses amies.
- Elle ? Qui nommes-tu de la sorte ? Ne t’avons-nous pas
pourtant appris le protocole et la politesse ? S’indigna
Telma.
- Madame De Comtoise voulait son thé à 17h… Corrigea
Edmond obéissant.
- Bien ! » Répondit Telma d’un air pincé.
Elle passa alors devant Edmond, lui jetant au passage un
regard noir qui en disait long sur sa haine et sa répulsion.
Edmond entra dans la cuisine et s’aperçut que la théière, qu’il
avait mise à chauffer auparavant, sifflait tandis que de petits
panaches de vapeur s’en échappaient. Il tendit le bras pour s’en
saisir, mais celle-ci avait été poussée au fond et il ne pouvait plus
l’atteindre. Edmond était très petit pour ses 15 ans, de plus il était
bossu et avait une jambe plus courte qui le faisait boiter en
permanence. Malgré ce physique ingrat, qui l’handicapait pour
beaucoup de choses, Edmond avait un assez beau visage, aux
traits fins et harmonieux.
Il prit la chaise qui se trouvait à sa portée. Et tandis qu’il
commençait à monter dessus, Diane, la cadette, entra. Elle fut
surprise de trouver Edmond ici, elle le contourna en silence, le
regardant comme s’il s’était agi d’une bête sauvage. Elle se saisit
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d’une belle grappe de raisin qui trônait dans une grande coupelle
en porcelaine ; puis, l’air de rien, elle donna un grand coup de
pied dans la chaise alors qu’Edmond s’emparait de la théière et
des tasses. Il perdit l’équilibre, laissant tout tomber dans sa
chute. L’eau bouillante se déversa sur la jambe gauche
d’Edmond. Il cria. Mais le bruit des tasses se brisant contre le sol
de marbre fit davantage de tapage et Diane, refoulant son rire,
s’empressa d’ameuter la galerie, rapportant à sa mère que ce
maudit valet avait une fois de plus fait des siennes.
A la cuisine, Edmond rassemblait au plus vite les débris de
porcelaine sans s’attarder sur sa brûlure. Il entendait des pas qui
se rapprochaient dans le couloir. Mme De Comtoise, une main
sur la hanche, l’autre tenant une fine cigarette, parut sur le seuil
de la porte.
« - Que vais-je bien pouvoir faire de toi, bossu incapable et
maladroit… » Dit-elle d’un ton neutre en soufflant des volutes
grises à la figure d’Edmond qui s’était redressé devant elle.
Le calme et le détachement apparent de Mme De Comtoise
avait l’art de faire frémir Edmond, c’était bien pire que si elle
s’était mise à crier. Son ton cassant vous glaçait le sang et
aucune réplique n’était envisageable. Elle qui parlait d’habitude
d’un ton si mielleux et douçoureux, changeait totalement
d’attitude face à Edmond.
« - Vas dans ta chambre immédiatement ! Tu ne mangeras pas
ce soir et tu peux compter que Monsieur viendra te rendre visite
ce soir afin de te dire deux mots. »
Edmond termina de ramasser les morceaux de tasses sous la
surveillance de Mme De Comtoise. Puis, il passa devant elle la
tête baissée et prononça à mi-mots un « oui mère ». Ce fut
l’erreur de trop ! La claque fut cinglante. Mme De Comtoise
bouillait d’une rage intérieure. Elle parla très vite en murmurant :
« - Je ne suis pas la mère d’un monstre ».
Elle pointa alors l’index vers le fond du couloir et Edmond
s’empressa de décamper. Mme De Comtoise rejoignit ses
convives, accrochant à ses lèvres son plus beau sourire et
s’écriant d’un air guilleret et compatissant « qu’il est bien
difficile de gérer une maison et des domestiques ».
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D’un pas claudiquant et les larmes aux yeux, Edmond
descendit au sous sol dans une sorte de cagibi sans fenêtre qui lui
tenait lieu de chambre. Il s’étendit à plat ventre sur sa paillasse,
se laissant aller au désespoir. Il pensait à la raclée que Mr De
Comtoise, allait lui donner en rentrant. Il ferma les yeux et
essaya de ne pas voir la fine ceinture de cuir qui s’abattrait sur sa
bosse et le meurtrirait jusqu’au sang. Il essaya de ne pas penser
aux mots que Mr De Comtoise lui jetterait à la figure comme
chaque fois qu’il venait le battre. Ces paroles le blessait bien plus
encore que les coups, l’atteignant directement au cœur. Mais Mr
De Comtoise ignorait la peine qu’il causait, il déversait toute sa
colère sur Edmond, extériorisait toute la bestialité qu’il contenait
avec soin, lui, l’homme habituellement tempéré et flegmatique.
Edmond avait à peine 15 ans et sentait que la haine de ses
géniteurs envers lui grandissait d’années en années.
Car, oui, Edmond était le fils caché de la famille De
Comtoise !
Au regard des autres, il était un domestique ordinaire, c'est-àdire un des esclaves de la famille pour parler franchement. Et les
De Comtoise faisaient tout leur possible pour que les gens
continuent de croire cela, ils poussaient même le vice jusqu’à se
faire passer pour des âmes charitables ayant recueilli et accepté
dans leur personnel, un enfant dont personne ne voulait.
L’histoire d’Edmond était ainsi : les De Comtoise jouissaient
d’un prestige sans égal et s’affichaient comme un modèle de
réussite en tout point. Aussi, lorsque Mme De Comtoise mis au
monde un bébé bossu et estropié, elle préféra faire croire à la
mort du nourrisson, de peur que leur réputation ne soit ternie par
la naissance d’un héritier malformé…
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Chapitre 3 : Evasion
L’heure était grave. Alma le sentait bien, quelque chose était
en préparation. Elle avait entendu des conversations, il y aurait
ce soir une sorte de réunion et ça ne concernait pas que le village.
Des représentants d’autres clans viendraient ; ce qui n’était que
projet allait voir le jour !
Apparemment, tout le monde ne parlait plus que de ça, c’était le
sujet sensible du moment. Mais bien entendu, personne ne s’était
donné la peine d’en toucher deux mots à Alma, il faut dire que
personne ne lui parlait, ni ne pouvait l’approcher d’ailleurs. Du
plus profond de sa mémoire, cela avait toujours été ainsi.
Orpheline de mère alors qu’elle n’avait pas même un an, elle
avait été placée chez une sorcière du nom de Rustica qui ne
l’avait jamais aimé. Depuis tout ce temps, elle avait grandi
cloitrée dans une pièce poussiéreuse, à demi en sous sol, avec
une unique et minuscule fenêtre. Rustica ne venait la voir que
pour lui apporter un bol de soupe ou une tranche de pain. Alma
avait toujours eu la désagréable impression d’être une sorte de
dinde qu’on nourrit uniquement dans le but de la faire passer à la
casserole. La seule différence c’était que les repas qu’on lui
apportait ne risquaient pas de bien l’engraisser ! Et comble de
l’histoire, Alma devait témoigner de la reconnaissance envers
Rustica qui l’avait « si généreusement accueilli chez elle ». Son
seul bonheur d’enfance fut de rencontrer Arturo, le fils d’une
voisine, un jeune sorcier à peine plus âgé qu’Alma. Il l’avait
aperçu à plusieurs reprises, lorsqu’il rentrait chez lui après ses
escapades dans le bois. Il avait été attendri par cette petite fille à
l’air si triste, mais c’est certainement la curiosité bien plus que la
compassion qui l’avait poussé à aller la voir.
La chaumière de Rustica était la plus excentrée et la fenêtre
d’Alma donnait sur la forêt, si bien qu’Arturo pouvait lui rendre
visite sans être aperçu des autres sorciers. La fenêtre en question
ne s’ouvrait pas, mais Arturo sût résoudre ce problème
technique. Il était très doué en magie pour son âge et le bois était
justement l’élément qu’il maitrisait le mieux. D’une formule
murmurée à mi-mots, le cadre de la fenêtre ondulait comme un
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serpent, dégageant ainsi le carreau qu’il retirait avec précaution.
Ils pouvaient alors discuter librement. Arturo avait même appris
à Alma la lecture, avec douceur et patience ; et Alma lui en était
infiniment reconnaissante. Puis, Arturo repartait, prenant soin de
recréer le cadre en bois qui maintenait la vitre. Alors Alma
attendait avec impatience le jour suivant…
Une fois, Arturo avait emmené Alma dans la forêt et elle ne
s’était jamais sentie aussi vivante. Quand elle fermait les yeux,
même aujourd’hui, elle se rappelait cette sensation d’ivresse
lorsqu’à plein poumons, elle avait humé l’air comme si elle
voulait aspirer la forêt entière. Malheureusement, cette excursion
avait été de courte durée ; d’autres enfants les avaient aperçus
puis dénoncés. La garde d’Alma fut renforcée, plus personne ne
vint frapper à sa fenêtre… Depuis ce jour, Alma s’était plongée
dans les livres ; par chance la pièce dans laquelle Rustica l’avait
emprisonnée, était une véritable mine d’or en la matière. Les
murs étaient tapissés de vieux bouquins, les étagères
regorgeaient de manuels de magie, des cartons débordaient de
livres en tout genre… Et fort heureusement, Rustica croyait
Alma analphabète et ne se souciait donc pas de lui laisser à
porter cette fourmilière d’informations. Tous les jours, elle lui
apportait du travail de couture, la jugeant assez habile ; mais
jamais elle n’aurait pu deviner que dès qu’elle avait terminé, elle
se plongeait dans l’apprentissage de la magie. Cela n’avait
d’ailleurs rien de très inquiétant, car Alma, n’étant qu’à demisorcière, ne parvenait qu’à de bien insignifiants résultats… Alma
avait également lu d’imposants livres d’histoire, relatant
l’époque où la communauté magique régnait sur ces terres sans
la menace des Hommes. Et c’était sans aucun doute le livre sur
les cités elfiques qui l’avait le plus passionné. Cette civilisation
lui paraissait remarquable, tellement fastueuse ; organisée
comme une ruche d’abeille autour de la famille princière. Alma
avait lu et relu ce pavé une bonne dizaine de fois, admirant les
valeurs des elfes qui y étaient prônées. Ils étaient réputés
humbles, courageux, tolérants… Et peu à peu, une pensée germa
en Alma, qui devint une obsession, celle d’aller vivre dans une
cité elfique. Ce n’était bien sûr qu’un rêve, car en admettant
même qu’Alma parvienne à s’échapper de chez Rustica, elle
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