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ZÉLADONIA
Descendance
* *

À mon père, à mon mari, à mon fils,
Mes héros

Prologue
« Le temps passe parfois si vite que j’ai l’impression que quelqu’un est
en train de vivre ma vie à ma place. Et parfois, il passe tellement lentement, que
je donnerais tout pour que les minutes se transforment en heures, en jours, mois,
ou années. Depuis que je suis à Zéladonia, je n’ai jamais autant souhaité le
maîtriser.
Mes pouvoirs sont grandioses quand il s’agit de déchaîner les éléments.
Mais à quoi cela peut-il me servir, quand je sais que le temps détruira tout ce
que j’essaie de sauver ? Face à l’entropie, ce monde a-t-il encore de l’importance ?
Et pourtant, à cet instant précis, je regarde le visage déformé par la douleur
que ressent l’homme que j’aime et je voudrais être capable d’accélérer le temps.
Je vois le corps de mon ami, mort, gisant à mes pieds, et je souhaiterais pouvoir
revenir en arrière.
Mes pouvoirs sont insignifiants, face à la mort… »

PARTIE I
DES VOIX
ET DES VOIES

Chapitre 1
L’aventure continue
Emma faisait de plus en plus souvent ce cauchemar. Depuis
la terrible nuit du cambriolage de la fiole à Infectio, des images
atroces apparaissaient devant ses yeux à chaque fois qu’elle
s’abandonnait au sommeil. Quand elle se réveillait, aux premières
lueurs du jour, les cris de Luen résonnaient encore dans ses oreilles
pendant de longues secondes.
Dans son rêve, il se faisait torturer à quelques pas devant elle
et il hurlait à en perdre haleine. Mais ce n’était pas le pire. Le pire
était cette sensation d’humidité sur ses pieds, baignant dans le sang
d’une personne dont elle ne voyait pas le visage, mais qu’elle savait
chère à son cœur.
Cela faisait trois semaines qu’Emma, Luen, Brulyne, Roch,
Zara, Dilya et Jason avaient franchi la frontière entre Aquaregno
et Terramont et qu’ils avaient dit au revoir à Dan et à Guy, partis

prévenir les rebelles du succès de leur mission. Le terrain, moins
accidenté qu’au nord du royaume, aurait pu leur permettre
d’avancer rapidement s’ils n’avaient pas été dans l’obligation
constante d’évoluer en toute discrétion. Contrainte d’emprunter
des chemins détournés pour s’éloigner des habitations, la
compagnie se rapprochait lentement de Fort Cataracta. Ils
évitaient les grandes routes car ces sentiers à découvert montraient
des signes évidents de fréquentation. Ainsi, la prudence forçait le
groupe à progresser dans les sous-bois, les pinèdes et les clairières
isolées.
En dépit des rancœurs existantes, le plan restait inchangé.
Zara et Dilya allaient bientôt quitter les autres membres de la
compagnie car elles avaient pour mission d’escalader la montagne
de Fort Cataracta par le nord pour déverser le somnifère dans la
rivière qui inondait la grande cité de Terramont. Pendant ce temps,
l’autre groupe irait s’infiltrer dans le château par la porte principale
afin d’agir de l’intérieur. Tout devait se coordonner pour qu’au
moment où les troupes armées de Roch arriveraient, l’ensemble
des habitants de la citadelle soit sous l’effet du puissant sédatif béni.
Le but de cette manœuvre devait permettre aux soldats du prince
de prendre possession des lieux sans blesser femmes et enfants.

Cette tactique avait été mise au point lorsque les compagnons
se trouvaient encore au campement de fortune dans les
montagnes du Nord, et elle ne reposait en réalité que sur une seule
chose : la cohésion. Dan et Guy étaient donc partis en amont pour
prévenir les Terramonts restés au lac Grias. Jusqu’à présent, tout
se déroulait comme prévu, et si toutes les indications du prince
avaient été suivies à la lettre, les rebelles étaient en train de se mettre
en route vers Fort Cataracta pour récupérer le bastion de la famille
Forest.
Benjun Storm, un des messagers de Roch, et Gilbert Tilkoen,
son intendant, avaient été missionnés par le futur souverain pour
mettre en œuvre la seconde partie du plan. Des patrouilles avaient
été positionnées à des endroits stratégiques dans le royaume dans
le but de réceptionner au plus vite les informations et de les
diffuser à l’ensemble des habitants qui soutenaient la cause du
jeune prince.
L’abandon du campement au lac Grias n’allait pas être chose
aisée car ce lieu, bien que sauvage et rude, était devenu pour
certains un véritable foyer depuis plusieurs années. Avant de partir
pour Aquaregno, Roch avait également chargé Gilbert de
sélectionner un large groupe de volontaires pour l’attaque du fort.
Ses ordres avaient été clairs : aucun enfant ne devait prendre part

à l’assaut car malgré toutes les précautions pour éviter les combats,
le danger resterait omniprésent. En revanche, hommes et femmes
étaient autorisés à se joindre à la lutte sans aucune distinction.
Connaissant son peuple, Roch savait que le plus difficile pour
Gilbert allait être de restreindre certaines ardeurs et certains
sentiments chevaleresques chez les jeunes adolescents qui auraient
rêvé de participer à cette bataille pour la liberté.
Quelle que soit l’issue de ce plan périlleux, le cours de
l’histoire de Zéladonia serait impacté. Si Roch échouait, le monde
ne tarderait pas à sombrer dans le chaos, ravagé par des guerres de
pouvoir et de contrôle. Dans le cas contraire, même s’il parvenait
à rétablir l’ordre et la sécurité dans son royaume, il savait
pertinemment que le plus dur resterait à venir pour maintenir la
paix entre les quatre royaumes de Zéladonia et reconstruire tout
ce qui avait été détruit.
Le jeune prince terramont croulait sous le poids des
responsabilités. Depuis la révélation de Brulyne sur la situation de
son père, Torren, encore en vie et prisonnier depuis des années en
Ignis Ardentem, Roch s’était renfermé ; il parlait peu et avait l’air
de remuer sans cesse mille pensées. Emma avait remarqué qu’il
évitait la compagnie de la princesse ignis au maximum. Il ne
semblait trouver refuge qu’auprès de Luen, qui partageait avec lui

l’espoir de retrouver à Fort Ardentem ce parent qu’aucun d’eux
n’avait eu la chance de connaître : un père disparu, un fils
providentiel.
Luen, aussi, avait changé de comportement et s’enfermait
parfois dans un mutisme pesant. Il n’était pas enclin à pardonner
à Zara d’avoir menti et tu cette terrible vérité pendant des
semaines. Il n’acceptait pas d’avoir enduré le deuil de ce fils dont il
ignorait l’existence jusqu’à son retour à Zéladonia. N’ayant luimême jamais connu son père, il nourrissait maintenant l’espoir
ardent de rencontrer Torren, tout en redoutant de le perdre avant
même de l’avoir retrouvé.
Emma, quant à elle, faisait tous les efforts du monde pour
faire régner la paix au sein de la compagnie. Elle avait l’impression
de marcher sur des œufs en permanence sans avoir une minute de
répit : la nuit, elle était confrontée à ce cauchemar persistant, et la
journée, elle se sentait obligée de gérer les incessantes disputes de
ses compagnons. Quand Luen ou Zara prenait la parole, elle restait
sur le qui-vive sachant que la moindre remarque pouvait dégénérer
en altercation.
L’ampleur de la tâche à venir influait sur leurs ressentiments
à tous. Leurs nerfs, mis à rude épreuve dans ce périple, jouaient
avec leurs émotions. Ils étaient bien conscients qu’un seul incident

pouvait les faire échouer ; alors, tout espoir de sauver Terramont
serait perdu à jamais…

Chapitre 2
Chacun sa voie
Ce matin-là, Luen se leva agité. Il n’avait eu de cesse de
remuer toute la nuit et Emma, qui dormait près de lui, avait bien
senti que quelque chose le tourmentait. Lorsqu’elle ouvrit les yeux,
elle aperçut Jason, qui était supposé effectuer le dernier tour de
garde de la nuit, à moitié assoupi près du feu. Derrière lui, la
silhouette de Luen se dirigeait vers un petit ruisseau à quelques
mètres du campement.
Emma se releva à son tour, ramassa quelques gourdes vides
au passage et chuchota à l’oreille de Jason qu’il pouvait somnoler
quelques minutes. Ce dernier s’affaissa à même le sol en moins de
deux secondes et ronfla bruyamment tout aussitôt. Elle épousseta
ses vêtements terramonts, qu’elle avait réenfilés pour le voyage de
retour, et s’en alla dans la même direction que son ami. Quand elle
arriva près de lui, il jetait paresseusement des cailloux dans le lit du
cours d’eau. Éprouvant encore l’atroce souffrance de son rêve, elle

ressentit le besoin impérieux d’être au plus près de l’homme qu’elle
aimait. Elle posa au sol les gourdes à remplir avant de s’approcher
tendrement de son bien-aimé.
— Prends-moi dans tes bras, s’il te plaît.
Abandonnant sa réserve de cailloux, il se précipita vers
Emma pour l’enlacer.
— Bien sûr, qu’y a-t-il, mon amour ?
— J’ai juste besoin d’un câlin. J’ai fait un petit cauchemar
mais ça va déjà mieux quand je suis contre toi. Et c’est à moi de te
demander ce qui se passe.
Luen haussa un sourcil interrogateur.
— Je te sens stressé, avoua-t-elle. Enfin, plus stressé que
d’habitude en tout cas. Qu’est-ce qui te taraude ? C’est encore
Zara ? Ou c’est parce qu’on se rapproche de Fort Cataracta ?
— Non, non, pas du tout.
— Luen, plus de mensonge, tu te souviens. Dis-moi tout,
ordonna-t-elle en prenant un air faussement sévère.
— Eh bien oui, c’est sûr que je n’aime pas l’idée de nous jeter
dans la gueule du loup, Emma. Surtout toi. C’est tellement
dangereux. Quand je pense à ce qu’il pourrait t’arriver là-bas, ça
m’horripile.

— Luen, tu sais que je suis beaucoup plus forte que j’en ai
l’air. Et j’ai le joyau avec moi. Un coup de tornade et pouf… plus
de voyou, tenta de plaisanter Emma en serrant ses bras autour du
cou de son ami et en lui adressant un petit sourire du coin de la
bouche.
Avec le temps, elle avait appris à développer ces techniques
de charme sur son compagnon qui pouvaient lui être très utiles
pour détourner son attention.
— Tu es irrésistible, mon cœur.
Pour toute réponse, elle l’embrassa fougueusement.
— Tu sais ce dont je rêve ? reprit Luen en replaçant une
mèche rebelle derrière l’oreille de la jeune femme.
— Un McDo ?
Ils éclatèrent de rire en se remémorant une conversation
qu’ils avaient eue dans la forêt des semaines plus tôt.
— Absolument pas ! Non, ce dont je rêve, c’est d’avoir un
chez-moi où tu pourrais être chez toi. J’ai envie de me poser, que
tout aille bien pour tout le monde et qu’on puisse enfin goûter au
bonheur de vivre, sans avoir à supporter ce fardeau sur nos
épaules. Je suis exténué de devoir sauver ce monde, ajouta-t-il en
lui faisant un de ses clins d’œil irrésistibles.

— C’est un beau projet, Luen, je suis d’accord, mais nous
avons encore tant de choses à faire pour Zéladonia. Ce n’est pas
demain la veille que nous allons pouvoir flâner.
— Tout va trop lentement. Tu sais que la patience n’est pas
mon fort. J’ai une terrible envie de t’enlever, prendre mes jambes
à mon cou, chercher mon fils en Ignis Ardentem et mener notre
vie en solitaires quelque part loin de ces guerres. Que se passera-til si nous n’arrivons pas à temps et que Vulcanis le tue ? Si ça se
trouve, le temps que j’aurais perdu à Fort Cataracta aurait pu me
servir à le sauver ?
— Luen, ne te torture pas l’esprit. Tu pars du principe que
Torren va mourir. Il est captif depuis plus de vingt ans. Vulcanis
n’a aucune raison de le tuer maintenant. D’autant plus que ton fils
reste beaucoup plus utile vivant que mort. Imagine, si Roch
récupère son trône, Vulcanis aura un sacré avantage sur le
royaume voisin.
— Ce n’est pas certain.
— Bien sûr que ça l’est. C’est toi qui m’as appris la politique
zéladonienne. Eh bien, je sais précisément ce que Vulcanis va faire.
Il va attendre. Si Roch échoue, il gardera Torren sous la main pour
marchander un quelconque pouvoir si, un jour prochain, un autre
roi prend place en ce royaume. Mais si Roch trône officiellement

en Terramont, il est clair que Vulcanis se servira de lui comme
monnaie d’échange.
— C’est supposé me rassurer ? Je… Emma… Je dois
t’avouer que… je suis tiraillé… par ce besoin de porter secours à
mon fils et mon devoir de rétablir Roch sur le trône.
Emma s’apprêtait à répondre lorsqu’elle aperçut une
silhouette bleutée approcher derrière eux. Zara s’avança à hauteur
de ses deux compagnons et toisa Luen d’un regard dur et froid. A
priori, son ouïe bénie n’avait rien perdu de cette douloureuse
confession.
— Tu n’as pas changé, Nathanaël. Toujours à vouloir agir
dans la précipitation pour ton bonheur personnel au lieu de choisir
l’honneur et la sagesse, lança-t-elle avec rage.
La Bénie était vexée que Luen soit rancunier envers elle ; de
fait, elle attisait sans cesse sa colère. Elle avait un jour expliqué à
Emma que son père, Zenku, lui avait enseigné cette technique de
résolution des conflits avec les humains. Souhaitant que Luen
accepte enfin ces griefs comme appartenant au passé, elle essayait
de déclencher une dispute à chaque occasion. Bien évidemment,
ses propos envenimaient leur relation bien plus qu’ils ne
l’arrangeaient, mais cela semblait complètement échapper à Zara
qui continuait à titiller Luen dès qu’elle le pouvait.

Lors de ces altercations parfois violentes, Emma s’étonnait
perpétuellement de l’attitude de son amie : les Bénis avaient une
compréhension de la nature qui dépassait largement tout ce qu’un
humain pouvait savoir. En revanche, Zara, comme beaucoup
d’autres membres de son espèce, avait du mal à interagir avec un
humain et à appréhender la complexité de leurs sentiments.
— Ah non, ne commencez pas tous les deux, coupa Emma
en essayant de paraître le plus autoritaire possible. Zara, tu n’as
entendu que la fin de notre conversation. Et toi Luen, ne réponds
pas, s’il te plaît. Vous cumulez presque deux cents ans à vous deux
mais vous vous disputez comme des gosses. J’en ai vraiment,
vraiment, vraiment marre !
— Vivement que tu partes avec ton pot de colle et que tu
nous laisses respirer, Zara, rétorqua Luen en se détournant des
deux femmes. Et je n’ai aucune leçon de morale à recevoir de la
part de la reine des hypocrites, marmonna-t-il dans sa barbe.
— Luen, s’il te plaît, réveille tout le monde, demanda Emma
sèchement. Zara, j’ai deux mots à te dire, viens remplir les gourdes
avec moi.
La jeune femme et la Bénie ramassèrent les outres qu’Emma
avait posées au sol et s’agenouillèrent près du ruisseau pour les
inonder les unes après les autres.

— Zara, tu vas bientôt nous quitter. Arrête de le chercher
comme ça. Tu ne te rends pas compte mais tu empires les choses.
Vous vous aimez tous les deux, il faut juste lui laisser le temps
d’accepter. Quand il retrouvera son fils sain et sauf, il te
pardonnera.
— Il ne me pardonnera jamais si Torren meurt avant que
vous ne le rejoigniez. Tu comprends, toi, Emma, pourquoi je n’ai
rien dit à son sujet lorsque nous étions dans la forêt ?
— Je ne sais pas.
— Si tu me réponds cela, c’est que tu comprends.
— Les Bénis craignaient sûrement qu’il ne parte essayer de
sauver son fils au lieu de m’apporter son aide et son enseignement.
— C’est exact et ce choix a été le bon car, si on fait
abstraction du fait qu’il te désire charnellement et qu’il t’a séduite,
il a été, je dois l’admettre, un guide satisfaisant et un professeur
correct.
Emma éclata de rire. La mine étonnée de Zara devant sa
réaction ne fit qu’accroître son hilarité.
— Non, mais t’es grave, sérieux, Zara. Tu possèdes peut-être
la Connaissance et la Sagesse, mais t’es bizarre quand même.
Zara se laissa aller à sourire.

— Emma, je dois t’avouer que tu vas me manquer, tout
comme ta façon très particulière de parler. Nos chemins vont se
séparer aujourd’hui mais avant je souhaite te demander une faveur.
Emma acquiesça en invitant son amie à continuer.
— Il faut que tu dises à Luen, puisque je ne peux plus
m’adresser à lui sans esclandre, que s’il t’arrive malheur je le
tiendrai personnellement pour responsable.
— Ne t’en fais pas pour ça, répondit Emma, exaspérée, je
pense qu’il se tiendra lui-même pour responsable si j’ai la
malchance de m’enfoncer une écharde. Alors, s’il m’arrive quelque
chose là-bas, il se sera déjà flagellé sur l’autel de la culpabilité avant
ton retour.
— C’est bien, dit Zara le plus sérieusement du monde. Je te
retrouverai ensuite à Treffe, car j’imagine que dès que Fort
Cataracta sera sécurisé par les rebelles, vous ne tarderez pas à vous
mettre en route pour aller chercher Torren à Fort Ardentem.
— C’est d’accord. Penses-tu que Dilya restera avec toi ?
— C’est son vœu, pour le moment. Si son souhait est de
participer à cette quête pour bénéficier de mon enseignement et
de ma compagnie, je n’y suis pas opposée. D’ailleurs, elle connaît
trop bien le plan pour que je la laisse repartir pour l’instant. Et elle
n’est pas en sécurité aux abords d’Aquaregno. Quand tout sera fini

et que je retournerai dans la forêt, elle devra alors choisir un
nouveau royaume pour y vivre. Probablement Ignis Ardentem.
Les Aquers ne sont pas prompts à pardonner facilement aux
traîtres, encore moins s’il y a une présomption sur le fait qu’elle
soit somni.
— La pauvre, se lamenta Emma en rebouchant la dernière
gourde, une capitaine de bateau dans un royaume du feu.
— Elle saura trouver des attraits dans cet autre élément,
Emma. Elle est forte. Je ne doute pas de ses capacités à s’adapter
et à construire une vie riche et entière ailleurs.
— J’espère. Allons-y. Si nous sommes proches de Terminès,
cela signifie que nous sommes proches d’habitations. Il ne vaut
mieux pas rester trop longtemps au même endroit.
Lorsque Zara et Emma arrivèrent au campement, tout avait
déjà été rangé dans les paquetages et les chevaux étaient pansés et
sellés, prêts à partir.
La matinée se déroula sans encombre. Le groupe avançait à
dos de cheval, marchant au pas. Vers midi, ils commencèrent à
entendre le grondement de la rivière. L’odeur de l’eau parfumait
agréablement l’air. L’humidité, transportée par le vent, faisait coller
leurs vêtements contre leur peau. Lorsqu’ils arrivèrent près du
rivage, la compagnie prit quelques secondes pour admirer le

courant puissant de cette eau déferlante qui avait parcouru le
royaume de la terre.
Leur première traversée de la rivière Terminès avait eu lieu
des semaines plus tôt et s’était effectuée via un passage à gué situé
à des centaines de kilomètres au nord. L’environnement autour de
cette même rivière était aujourd’hui complètement différent. La
végétation bourgeonnait de manière beaucoup plus dense et
d’énormes roches se dressaient de part et d’autre de cette eau
déchaînée.
Par curiosité, Emma jeta un œil en direction de Dilya qui,
comme elle s’y attendait, respirait vigoureusement les effluves
floraux et aquatiques qui se dégageaient du torrent.
— Ici, nos routes se séparent, annonça Zara. Dilya et moi
partons vers le nord. Nous allons remonter le cours d’eau pendant
une journée avant de contourner le fort pour accomplir la difficile
ascension par le versant nord de la montagne sans être vues.
Comme convenu avec Emma, nous nous retrouverons à Treffe
dans quelques jours, une fois que vous aurez rétabli l’équilibre à
Fort Cataracta. Je vous souhaite bonne chance, car l’avenir du
monde repose sur vos épaules à tous.
Un silence de plomb s’installa, ponctué par le grondement
sinistre de l’eau.

— Mais aucune pression, ajouta nonchalamment Jason qui,
comme à son habitude, se plaisait à tourner en dérision un instant
dramatique.
Brulyne et Roch sourirent immédiatement et leurs regards se
croisèrent une demi-seconde. Luen n’afficha aucune expression et
contempla fixement un point imaginaire sur un rocher à
proximité.
— Je vous conseille, reprit alors Zara, d’attendre au moins
deux jours avant de pénétrer dans le fort car d’après mes calculs,
Dilya et moi arriverons au point précis où nous devons déverser
le somnifère dans trois jours. Moins vous passerez de temps à
l’intérieur, mieux ce sera, car le danger sera omniprésent. Prince
Roch, si tout s’est déroulé comme prévu, vos troupes patienteront
à l’ouest, à quelques heures de cheval de Fort Cataracta. Une fois
notre tâche terminée, nous les préviendrons aussi vite que possible
pour qu’ils se mettent en marche.
Tous hochèrent la tête. Ce plan avait été répété maintes et
maintes fois. Zara posa son magnifique regard violet sur chacun
des membres du groupe et sourit.
— À bientôt, conclut-elle.
— Au revoir, dit solennellement Dilya.
— Bonne route, répliquèrent en chœur Jason et Roch.

— Courage

à

vous,

dit

Brulyne

en

inclinant

respectueusement la tête.
Emma ne savait que répondre. C’est alors qu’elle entendit un
murmure, une voix, qui retentit à l’intérieur de sa poitrine.
« Vous allez réussir. »
C’était une voix masculine, dure et sévère à la fois.
Accompagné d’une énergie bienveillante, cet ordre était une
injonction et un encouragement. Zara et Luen relevèrent la tête,
aux aguets ; ils avaient aussi entendu.
Zenku, ce ne pouvait être que lui. L’espace d’un instant, les
trois amis retrouvèrent cette sensation de complicité et de
camaraderie qu’ils avaient appréciée quand ils avaient voyagé et
franchi, ensemble, la frontière de la forêt.
Emma frissonna. Encore une séparation, encore une
déchirure. Elle regarda son amie bénie s’éloigner, le cœur rempli
d’angoisse…

Chapitre 3
Les torrents de Terminès
Une ambiance morose s’installa après le départ de Zara. Les
tensions de ces dernières semaines avaient été exacerbées par la
fatigue accumulée et personne ne parla durant les heures qui
suivirent. Luen, qui avait repéré sur sa carte un point de passage
naturel entre les deux rives, prit la tête de la compagnie, suivi de
près par Emma, Brulyne et Roch. Jason fermait la marche et
surveillait les environs de toute sa hauteur.
Des petites maisons en bois longeaient le cours de la rivière,
à l’abandon depuis plusieurs années. Dans l’après-midi, ils durent
faire un détour sur plusieurs kilomètres car une odeur de fumée
indiquait que la prochaine habitation qu’ils allaient croiser était
occupée. En fin de journée, ils arrivèrent enfin au point de passage.
Le ciel, parsemé de nuages noirs, était sombre et menaçant. La
luminosité baissait rapidement et Emma fut saisie d’un

frémissement de terreur quand elle aperçut l’endroit où ils étaient
supposés traverser.
Le passage naturel était en réalité constitué de deux énormes
roches sur chaque rive, espacées d’une distance d’environ cinq
mètres. La rivière Terminès grondait dans un gouffre mortel une
dizaine de mètres plus bas. Pour aider le passage, des grandes
planches de bois avaient été déposées à même la pierre.
— Les chevaux ne passeront pas, déclara Brulyne.
— En effet, mais ce n’est pas notre seul problème, répondit
Roch. Regardez, le sol montre que la terre a été piétinée à cet
endroit. Ce passage est fréquenté, régulièrement. Nous devons
nous hâter et trouver un refuge avant la nuit.
— Je suis d’accord, renchérit Luen. Démontez et libérez les
chevaux de vos paquetages et harnais. Jetez dans la rivière toute
affaire inutile ou qui pourrait trahir notre identité.
Emma s’exécuta à contrecœur. Elle imaginait déjà la réaction
de Zara et ses remontrances : « Vous avez osé polluer les eaux de ce
monde et en perturber l’équilibre sacré… » Mais ce n’était pas ce qui la
dérangeait le plus. Elle allait devoir se séparer de ses vêtements
ignis qui lui plaisaient tant et qui, elle le savait, ne laissaient pas Luen
indifférent.

Apparemment, Brulyne aussi rechignait à jeter ses affaires.
Elle hésita quelques secondes avant de lâcher son lourd baluchon
dans le gouffre.
— C’était tout ce qu’il me restait de chez moi, murmura-telle.
— Si ça peut te rassurer, tes nouveaux habits terramonts
mettent beaucoup plus tes yeux en valeur, plaisanta Emma en lui
adressant un clin d’œil amical.
Brulyne souffla et sourit gentiment.
— Merci pour ta sollicitude. Je te revaudrai ça.
— J’aime à penser que la solidarité féminine existe par-delà
les mondes, répondit Emma en affichant un sourire pour la
première fois depuis des heures.
— Il faut traverser, annonça Roch qui s’avança pour y aller
en premier.
— Non, intervint Jason. Je vais passer en premier. Je suis le
seul ici à ne pas avoir de rôle capital à jouer dans le sauvetage de
Zéladonia : je n’ai pas de sang royal et je suis le plus lourd. Si je
passe, vous passerez aussi.
— Jason ! Non mais ça va pas de dire ça, bien sûr que tu as
ton rôle à jouer, s’emporta Emma. Toute vie humaine a de la
valeur, qu’elle soit issue d’une famille royale ou non !

