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ZÉLADONIA
Aersiccum
***

À ma fille, Éléna,
Ton regard est un passage entre les mondes,
Merci pour la force que tu m’as donnée.

Et à vous chers lecteurs,
Zéladonia, à jamais,
Terre d’accueil pour les voyageurs de l’esprit

Prologue

Un rêve. Oui, c’est un rêve. Je les vois devant moi
et mon cœur déborde d’amour : mes enfants.
— Nathanaël ! Lyanna ! On part là, j’espère que
vous avez fini de remplir vos baluchons.
Ils rient, mais ne m’écoutent pas. Leur insouciance
me charme, et je prends plaisir à les houspiller.
Puis, sortant de leur cachette, les joues rosées par
leurs jeux incessants, mon fils et ma fille
s’approchent de moi.
Des jumeaux magnifiques. Elle et ses beaux
cheveux roux. Lui et son regard envoûtant.
Où est leur père ? Une angoisse fugace, vite oubliée
par l’intrusion d’un vieillard dans notre bicoque
terramonter.
— Papi ! s’écrient les jumeaux de concert en
courant dans les bras de l’étranger.
Je n’ai pas le temps de les retenir. Ils m’échappent.
Ils sont trop près de lui. Je voudrais les protéger,
mais je n’y parviens pas. Je n’arrive même pas à
crier.
Vulcanis affiche son habituelle expression sévère et
agressive.
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Pourquoi mes enfants ne se rendent-ils pas compte
du danger ?
— Il est temps d’y aller, m’annonce-t-il de sa voix
autoritaire, avant de les emmener au-dehors.
Je cours pour les rejoindre et je me retrouve devant
les marches de l’Hôtel de Ville de Marseille, sur le
Vieux-Port. Un taxi passe à côté de moi et manque
de me percuter.
Je suis seule, étouffée par la pollution, écrasée par le
bitume et le béton.
Comment revenir ?
Je m’approche du rivage et cherche désespérément
la brillante lumière de l’Abud. Rien, hormis la
noirceur de l’eau.
Oui, ce n’était qu’un rêve…
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PARTIE I – Aller…
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Chapitre 1

— Emma… Emma… Réveille-toi ! On part d’ici une
heure, il faut vraiment que nous préparions nos
équipements pour Aersiccum.
La douce voix de Luen tira Emma du sommeil. Son
cœur, qui battait la chamade quelques secondes plus
tôt, reprit son rythme habituel. Allongée sur le dur
matelas ignis dans le quartier qui leur avait été attribué
il y a quelques jours, elle ouvrit lentement les
paupières et plongea son regard émeraude dans les
yeux de son bien-aimé.
Même maintenant, après toutes les aventures qu’ils
avaient vécues ensemble, elle ne parvenait pas à croire
en sa chance de pouvoir s’éveiller à ses côtés. Lui.
L’homme de sa vie. Sa beauté fracassante et sa
tendresse infinie ne cessaient de la charmer un peu
plus chaque jour.
Comme à son habitude, il déposa un baiser sur son
front avant de se lever pour s’habiller. Le cœur
d’Emma s’emballa à nouveau devant la vision des
fines cicatrices qui parcouraient le dos et les épaules
de Luen, héritage des méfaits du plus grand tyran de
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Fort Cataracta. Elle s’arracha à ses souvenirs et se
focalisa sur le plafond de la chambre.
— J’ai pas trop envie de venir, dit-elle en bâillant.
Allez-y et je vous rejoindrai dans quelques jours.
— Très drôle ! Si tu crois pouvoir désobéir si
facilement à Zenku, c’est que tu n’imagines pas la
puissance de son pouvoir de persuasion.
— Je tiendrai le coup, rétorqua-t-elle en se retournant
sur le matelas.
Luen revêtit une chemise en lin à manche longue puis
contourna le lit pour lui faire face. Sa nonchalance
naturelle avait le don de la faire fondre.
— Et cette subite envie de rester en arrière n’a rien à
voir avec ton géniteur, n’est-ce pas ?
— Rien du tout ! se défendit-elle un sourire en coin.
Emma cacha son visage dans l’oreiller, car elle savait
pertinemment que ses joues s’empourpraient à son
mensonge.
— Mon amour, tu ne seras pas obligée de lui adresser
la parole. Mais il faut commencer à accepter que tu ne
puisses pas le fuir indéfiniment. Cela fait deux jours
que tu restes enfermée ici sans voir personne. Ce n’est
pas sain, et les autres s’inquiètent pour toi.
— Je sais. Je suis perdue, Luen.
— Oui, et tu as de quoi. Ces révélations sur ton
identité sont troublantes. Mais j’ai besoin de toi
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Emma. Ensemble, nous devons sauver Torren et
Zara.
— Tu t’en sortiras très bien avec ton père béni à tes
côtés. Et si ce n’est que cela, je te laisse le joyau avec
plaisir.
— Ce n’est pas ce que je voulais dire, Emma. Je n’ai
pas besoin de toi en tant qu’Élue, je parle de ta
présence. À nous deux, nous aurons la force
d’affronter ensemble ces coups du sort. Si Torren
meurt, me laisseras-tu endurer seul …
— Bien sûr que non ! s’écria-t-elle. Et il ne va pas
mourir !
— Tu vois que j’ai besoin de toi. De la même manière,
je te promets que je serai là pour t’aider à accepter la
situation. Si tu veux que je colle un pain à Vulcanis dès
qu’il tente un rapprochement, fais-moi signe et je ferai
ça de gaieté de cœur, crois-moi.
Malgré la boule d’émotion coincée au fond de sa
gorge, Emma s’autorisa sourire.
— Un croche-patte suffira, murmura-t-elle en
l’enlaçant.
Tout son corps n’appelait qu’une chose : être au plus
près de lui. Elle serra ses bras autour de son cou et
pelotonna sa tête au creux de sa poitrine.
— Je t’aime tellement, Luen. Mais je te déteste de
m’avoir entraînée là-dedans !
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— Rien de tout cela ne se serait produit si tu n’étais
pas une employée maladroite, effrontée, entêtée et
particulièrement agaçante.
— Une véritable Ignis, soupira Emma. Je me
demande encore si tout cela n’est pas un rêve, ou le
fruit de mon imagination. Quand je suis arrivée ici, je
n’aspirais qu’à une chose, repartir et retrouver le
confort de notre monde moderne. Maintenant, je sais
que ma vie est ici, mais…
— Mais quoi ?
— Je ne sais pas. C’est difficile à exprimer. J’ai
l’impression de ne jamais en voir le bout. Dès que je
crois que je suis en train d’accepter la situation, un
problème se rajoute au précédent. Nos quêtes sont de
plus en plus périlleuses et j’ai toujours peur…
d’échouer.
— Emma. Je vais partager un secret avec toi.
Luen se redressa et la regarda avec toute l’intensité
dont il était capable.
— Nous avons tous peur. D’échouer. De mal faire.
D’engendrer
des
situations
encore
plus
catastrophiques qu’elles ne le sont déjà. Les enjeux
sont énormes, je te le concède. Cela dit, ne penses-tu
pas qu’il serait pire de ne rien faire du tout ? De rester
passive ? Je te connais Emma, accepteras-tu
longtemps d’être une simple spectatrice des
bouleversements de ce monde ? Alors, oui, c’est
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douloureux, et effrayant. Tu as de grands pouvoirs,
mais tu ne peux pas contrôler le cours des
événements. Ce que tu peux faire en revanche, c’est
décider de la façon dont tu comptes utiliser ta magie et
ton énergie pour faire la paix en toi et le bien autour de
toi.
— Avec mon père à mes côtés qui va juger chacun de
mes faits et gestes.
— Votre relation s’équilibrera au fil du temps. Et je te
rappelle que je suis dans le même cas que toi. Voyager
avec Zenku ne sera pas une partie de plaisir. Quand
nous vivions ensemble dans la forêt, nos rapports
pouvaient parfois dégénérer et c’était Zeyna qui
calmait nos excès. Allez, il faut partir. Te sens-tu
prête ?
Emma hocha la tête, mais retint Luen quelques
secondes contre elle pour savourer cet instant de
sérénité. Ils restèrent face à face et respirèrent
profondément l’air chaud de la chambre avant de
quitter leur lit.
Pendant leur sommeil, des serviteurs avaient disposé
des vêtements aecers devant le voilage de leur quartier
en vue du voyage à venir. Luen enfila un pantalon
léger et cintra une étoffe autour de ses hanches. Un
manteau à capuche et une écharpe complétaient sa
panoplie, mais il les laissa délibérément de côté. Les
températures excessives de la capitale ignis ne
15

permettaient pas le port de ce genre de tenues. Il
s’équipa ensuite de ses nombreuses armes, vérifiant
avec soin si chacune d’entre elles se dégainait avec
facilité. Emma prit plaisir à découvrir son ami dans
ces nouveaux atours qui évoquait à la fois un prince
bédouin et un assassin médiéval.
Après une rapide toilette, Emma décida de s’intéresser
aux affaires qui lui étaient destinées. Elle saisit une
longue robe couleur ocre délavée qui flotta autour de
ses jambes jusqu’à ses mollets. La texture du tissu aéré
permettrait de protéger sa peau des brûlures du soleil
tout autant que des violentes rafales d’Aersiccum.
Suivant l’exemple de Luen, elle mit de côté une cape et
une légère écharpe beige.
Une fois prêts et armés, les deux compagnons
quittèrent leur quartier ignis, baluchon sur le dos, et se
dirigèrent vers l’entrée du palais. Ils marchèrent
silencieusement, main dans la main. En chemin, ils
furent rejoints par Jason et Dilya, qui eux aussi avaient
revêtu des habits typiques aecers. Emma leur adressa
un simple bonjour. Sa mine fermée faisait facilement
comprendre à ses camarades qu’elle ne souhaitait pas
bavarder outre mesure de son ermitage ou de son
arbre généalogique.
En revanche, même si elle s’était exclue des
discussions qui avaient suivi les grandes révélations de
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Zenku et d’Indila, Luen l’avait tenue informée de tout
ce qui se passait dans les l’enceinte de Fort Ardentem.
Le Béni avait ordonné que Vulcanis ainsi que son
premier lieutenant, Brèze, partent avec la compagnie
pour sauver Zara et Torren. Ces deux jours avaient
donc permis au souverain ignis et à son conseiller
d’organiser la gouvernance du royaume en leur
absence. Sous les recommandations de Roch, qui
proposa la création d’une assemblée exceptionnelle
composée de personnes de confiance, Vulcanis mit en
place une chambre dirigeante uniquement constituée
de hauts officiers de l’armée.
Le prince terramont et Brulyne avaient également
utilisé ce temps à leur disposition pour demander la
reconnaissance officielle de l’innocence de la jeune
femme, accusée à tort du meurtre de son père, le
défunt Scorpio. La décision de Zenku sur cette affaire
était sans appel : le Béni acceptait de taire les
agissements de Vulcanis auprès du peuple ignis à la
condition que ce dernier commence sa rédemption en
annonçant que Brulyne n’avait pas commis ce
parricide.
Emma connaissait très peu Zenku, pour ne l’avoir que
croisé dans la forêt. Les retranscriptions des échanges
que lui faisait Luen chaque soir traduisaient son
caractère dictatorial. Ses exigences étaient parfois
disproportionnées et aucune négociation n’était
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possible quand il avait prononcé quelque chose. Ainsi,
il avait résolu le premier jour que seules les personnes
présentes lors de son arrivée, et uniquement elles,
seraient autorisées à voyager en sa compagnie. Or, le
concours de plusieurs souverains, légitimes comme
illégitimes, compliquaient la manœuvre.
Les soldats et chasseurs terramonts qui avaient
accompagné le prince Roch dans son cortège
diplomatique furent renvoyés dans leur pays d’origine.
Sous le commandement de Dan, ils étaient chargés
d’informer le Conseil royal de la suite des événements.
Roch se félicita d’avoir demandé que Jason reste après
la bagarre générale dans la salle d’audience, car sans
cela, il aurait dû lui aussi repartir en Terramont avec
les autres. Le lieutenant Brèze insista à outrance pour
emmener quelques combattants ignis, mais Zenku
refusa catégoriquement, affirmant être largement en
mesure de les protéger des dangers d’Aersiccum.
Cette injonction contraignait également la douce
Indila à voyager hors de son royaume pour la
première fois de sa vie, sans trop savoir quel serait son
rôle à jouer dans ces sauvetages épiques. Emma apprit
alors que sa tante travaillait dans le négoce et côtoyait
au quotidien de nombreux nomades aecers ; ses
connaissances des us et coutumes du pays voisin
seraient un atout indéniable dans le cas où ils seraient
amenés à rencontrer des marchands ambulants. Avec
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son caractère calme et timoré, elle acceptait son sort
dignement, pensant que ces aventures lui
permettraient de se rapprocher de sa nièce. À
plusieurs reprises, Indila avait tenté de voir Emma,
sans succès. Elle avait alors trouvé Luen pour qu’il
insiste auprès d’elle sur sa volonté à tisser des liens.
Même si elle était effrayée d’abandonner le volcan et
surtout terrifiée à l’idée de côtoyer Vulcanis, Indila
s’était engagée à être présente pour la fille de sa
jumelle.
Ainsi, aucune procession n’était prévue pour leur
départ. Ils quitteraient Fort Ardentem le plus
discrètement possible, selon le souhait de Zenku,
pour qui organiser un départ en grande pompe avait
pour unique but de flatter l’ego déjà démesuré des
humains.
Emma ressassait le souvenir de ses dernières
discussions avec Luen quand ils arrivèrent sur le lieu
de rendez-vous. Devant les marches du palais, le reste
de la compagnie attendait en contemplant Zenku, qui,
dans toute sa splendeur bénie, s’était juché sur un
rocher à plusieurs mètres au-dessus de l’entrée de la
demeure royale. Sa belle peau noire charbon se
détachait du minéral ocre comme une ombre
mouvante, offrant aux compagnons un spectacle
onirique. Dès que ce dernier aperçut les retardataires,
il annonça d’une voix grave et solennelle :
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— Il est l’heure.
Il sauta de son perchoir et atterrit avec grâce devant le
groupe aux yeux ébahis. Emma ne put s’empêcher de
sourire.
— Nous avons au moins la réponse à une question
qui me taraude depuis longtemps, chuchota-t-elle à
l’oreille de Luen.
Celui-ci haussa un sourcil interrogateur.
— Nous savons maintenant d’où vient le côté crâneur
de Zara…
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Chapitre 2

Luen éclata de rire, tant amusé par la plaisanterie que
rassuré à l’idée qu’Emma ne se laisse pas submerger
par l’appréhension du voyage à venir. Il passa son bras
autour des épaules de sa bien-aimée et la serra contre
lui avec tendresse. Vulcanis, qui se trouvait à quelques
pas de là, jeta un regard noir dans leur direction, mais
ne commenta pas l’attitude du couple.
— J’ai décidé d’emprunter un chemin escarpé pour
aller plus vite. Ce passage très accidenté nous mènera
sur le flanc sud-est du volcan pour évoluer plus
aisément à l’extérieur et arriver au désert de roches
noires dans deux jours. Allons-y.
Sans plus de palabres, le groupe se mit en marche,
Zenku en tête, suivi de près par Vulcanis et Brèze qui,
eux, ne s’étaient pas embarrassés à revêtir des habits
aecers. Les soldats ignis présents saluèrent le départ de
leur chef militaire, mais respectèrent la volonté du
Béni en restant sur place. Venaient ensuite Roch et
Brulyne, dont les accoutrements de nomades ne
pouvaient cacher leur lignée royale tant la grâce
transcendait chacun de leur mouvement. Derrière
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eux, Jason, Dilya et Indila avançaient, ayant tous trois
en commun le fait de se retrouver dans cette aventure
par le plus grand des hasards. Enfin, Luen et Emma
fermaient la marche. Cette position stratégique
émanait du souhait de la jeune femme de ne pas se
mêler au reste de la communauté. Sachant
pertinemment que ses tentatives d’isolement
deviendraient vaines durant le voyage, elle voulait
apprécier cette illusion de solitude. Elle affronterait la
réalité de sa descendance plus tard, quand elle n’aurait
plus le choix de faire autrement que de subir la
proximité de ses compagnons. Pour l’instant, seul le
contact de Luen à ses côtés avait de l’importance.
La compagnie suivit le Béni à travers de nombreuses
galeries de Fort Ardentem. Ils traversèrent des lieux
surpeuplés, bondés de marchands hagards devant
cette étrange procession. Le départ du souverain ne
semblait pas impacter la vie de la cité volcanique qui
fourmillait d’activités.
Puis, au fil de leurs pérégrinations, les habitants se
firent de plus en plus rares. Les corridors
commerciaux s’espacèrent pour laisser place à des
petits quartiers privés devant lesquels bambins et
marmots s’entraînaient à la fronde.
Dès qu’ils s’engagèrent dans un large tunnel qui
marquait la sortie de la ville, Zenku accéléra le pas.
Vulcanis et Brèze allumèrent trois torches qu’ils firent
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passer à l’arrière du convoi. L’odeur d’huile calcinée
piqua les yeux et le nez d’Emma, mais elle fit son
possible pour soutenir l’allure imposée par le Béni. La
première ascension fut d’autant plus difficile que la
chaleur était accablante et le terrain nivelé. Après
seulement une heure de marche, toute la compagnie
harassée suait à grosse goutte.
— Luen, il va falloir parler à Zenku et lui expliquer
que nous ne pourrons pas tenir ce rythme toute une
journée.
La principale inquiétude d’Emma concernait Indila.
Sa tante prenait appui sur les parois rocailleuses, à
bout de souffle. Les rochers éboulés formaient des
obstacles difficiles à franchir et bloquaient parfois leur
route. L’ascension devenant de plus en plus ardue,
Jason aida spontanément l’Ignis à les enjamber en lui
offrant son bras ou en sécurisant ses prises derrière
elle. En dépit de cela, il était évident qu’Indila souffrait
plus que les autres. Âgée d’une quarantaine d’années,
son allure délicate et fluette prouvait qu’elle n’était pas
une adepte de l’effort physique.
Luen abandonna Emma pour remonter le cortège
jusqu’à Zenku. Ils échangèrent quelques mots et une
halte fut décidée. Les compagnons burent goulûment
l’eau de leur gourde en peau de daim et essuyèrent leur
sueur avec les écharpes aecers qu’ils transportaient.
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— Je veux que nous émergions du volcan demain à la
première heure. Pour cela, nous devons continuer à
avancer rapidement. Indila, je vous porterai.
L’autorité de Zenku ne pouvait laisser place à un refus
et il installa l’Ignis sur son dos comme si elle ne pesait
pas plus lourd qu’une plume. Les trois Somnis
présents dans le groupe contemplèrent la scène avec
avidité ; Emma comprit qu’être ainsi soutenu par un
Béni devait être perçu comme un privilège rare. Plus
tard dans la journée, une brève pause leur fut accordée
à midi pour manger, mais, sitôt rassasiés, Zenku
ordonna de nouveau le départ.
Emma était éreintée. Le seul avantage était que cette
allure emportée lui permettait de ne pas communiquer
avec ses compagnons de voyage. Bizarrement, ils
avançaient tous en silence et, à la fin de l’après-midi,
une sorte de cohésion naturelle se mit en place, bercée
par les recommandations des hommes de tête.
La lumière du soleil couchant les éblouit quand ils
arrivèrent dans une ultime galerie, percée d’une
ouverture béante sur l’extérieur. L’air frais se
fracassait contre les flancs de la montagne et
s’engouffrait dans la crevasse pour aérer les tunnels
qu’ils venaient d’arpenter. Éreintés, ils jetèrent sacs,
armes et baluchons au sol et s’assirent contre la roche
pour reprendre leur souffle. Emma aussi s’écroula et
colla son nez contre la surface rugueuse de la pierre.
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Elle détailla du coin de l’œil les membres de la
compagnie avec un mélange de perplexité et
d’amusement. Comment en était-elle arrivée là ? Elle,
qui souhaitait juste trouver un petit boulot.
Finalement, le destin avait bien fait les choses. Elle
avait voyagé plus qu’elle ne l’aurait jamais imaginé et
avait découvert les réponses à ses questions. Vulcanis
était loin de l’idée qu’elle se faisait d’un père. Elle avait
tant détesté cet homme sévère et énigmatique de
premier abord. Ses mœurs particulières et son régicide
n’étaient plus à prouver. Pourtant, il semblait suivre
les préceptes somnis, obéissant scrupuleusement à
Zenku, et il montrait un certain empressement à
racheter des erreurs. Il affirmait également avoir agi
dans l’unique but de sauver son royaume, menacé du
chaos et de la famine, doutant des capacités de
Brulyne à régner et à maintenir l’ordre en Ignis
Ardentem. Emma pouvait comprendre cette
réflexion, ayant vu son amie évoluer du tout au tout
pendant leurs aventures. Néanmoins, elle était aussi
convaincue que Vulcanis se servait de la jeunesse de la
princesse comme excuse pour satisfaire son ambition
personnelle démesurée. Sans s’en rendre compte, elle
se mit à le dévisager ; elle l’examina pendant qu’il
s’attelait à faire du feu. Elle analysa sa manière
pragmatique de ranger ses ustensiles après usage et
d’organiser le campement. Au bout quelques minutes,
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ce dernier s’aperçut qu’Emma le scrutait avec
attention. Il leva les yeux et tenta de lui offrir un
sourire bienveillant.
La jeune fille détourna la tête si vite que ses cheveux
lâchés lui tombèrent devant le visage. Elle n’était pas
encore prête à le regarder en face. De plus, voir
Vulcanis sourire était comme observer un lion
caresser une gazelle : improbable et malaisant.
Lorsque la bouillie d’avoine fut cuite et servie dans des
écuelles qu’avait transportées Brèze, tout le groupe
s’installa autour du brasero, devenu l’unique source de
lumière. Les flammes dansèrent sur les murs au gré
des courants d’air qui s’infiltraient dans la galerie.
Le lieutenant ignis ouvrit plusieurs petites boîtes en
bois remplies de poudres colorées et invita les
compagnons à agrémenter à leur guise leur repas avec
sa réserve personnelle d’épices aecers. Luen conseilla
à Emma un mélange orangé de cumin et de curcuma,
choix que Zenku approuva d’un signe de tête. Elle se
souvint avoir entendu son ami lui parler des pouvoirs
bénéfiques des aromates, aussi puissants que ceux des
plantes, après leur arrivée dans la forêt à Zéladonia.
Leur départ précoce avec Zara ne leur avait pas
permis d’approfondir cet enseignement. Emma
voulut interroger le Béni au sujet des propriétés des
épices, mais se ravisa en contemplant la scène
incongrue qui se déroulait sous ses yeux. Cette fin de
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journée éprouvante propageait une atmosphère
étrange. Les échanges entre chacun des voyageurs se
résumaient à de polis remerciements et tous dînèrent
en examinant le fond de leur bol comme s’ils y
trouvaient un grand intérêt. Zenku, lui, n’avait pas l’air
de remarquer l’ambiance pesante et les liens
compliqués qui désunissaient cet agrégat. Il étendit ses
jambes et adopta une posture de repos ; il ressemblait
ainsi à une magnifique statue d’acier.
N’y tenant plus, Jason rompit le silence.
— Mon grand-père était un Ignis, lâcha-t-il tout à
coup, faisant par l’occasion sursauter ses voisins.
Brèze et Vulcanis le dévisagèrent un instant avant de
replonger dans la contemplation de leurs purées.
— Il était le second lieutenant de la garde rapprochée
d’Aldente, continua le Terramont bien décidé à briser
la glace.
— C’est un poste honorable, répondit Brèze avec
intérêt. A-t-il aussi été assassiné par les Terramonts
lors de l’attaque du prince devant les grottes
treffiennes ?
— Non, rétorqua Jason, heureux d’engager un
semblant de conversation. Il a réussi à s’enfuir lors de
l’assaut et il n’a pas osé retourner à Fort Ardentem par
crainte d’être marqué pour avoir commis un acte de
couardise. Il a tenté sa chance à Treffe où il a
rencontré ma grand-mère.
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— Histoire intéressante, dit Vulcanis avec dédain.
— Et permettez-moi de vous corriger, lieutenant
Brèze, intervint Roch en posant à terre son écuelle.
Les Terramonts n’ont rien à voir avec la mort
d’Aldente. Nous n’avons jamais envoyé d’assassin.
Grâce aux informations communiquées par la Bénie
Zara, et bien évidemment Nathanaël, nous sommes à
peu près certains que le complot a été fomenté par les
Lunas d’Aquaregno.
— Votre père Torren affirmait également que sa
grand-mère, dame Pluvia, n’aurait jamais trahi sa
parole ainsi. J’ignorais le double-jeu des Aquers.
Pouvez-vous confirmer la chose, Zenku ? demanda
Brèze.
Le Béni acquiesça d’un air grave et solennel.
— Si vous réfléchissez bien, les Aquers sont ceux qui
ont largement profité des conflits entre nos royaumes
respectifs, reprit Roch.
— Ils mènent la danse à Zéladonia depuis des
décennies, lança Brulyne avec un dégoût non
dissimulé. Il faut être particulièrement naïf pour croire
encore en leur promesse d’alliance.
Vulcanis sembla sur le point de renvoyer une pique en
déduisant que cette remarque lui était destinée, mais
un regard en direction de Zenku le coupa dans son
élan. Une veine violette se mit à palpiter sur sa tempe.
Il contracta ses bras dans une attitude renfrognée.
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— Comment s’appelait votre grand-père ? interrogea
poliment Indila.
— Ronan Galeth.
— Quoi ?! s’étrangla Luen.
Il recracha sans faire exprès de la purée qu’il venait de
porter à sa bouche.
— Qu’est-ce que j’ai dit ? demanda Jason, étonné par
la vive réaction de son ami.
— Je… j’ai connu… Ronan. Il y a longtemps,
ajouta-t-il en essuyant négligemment sa chemise. Tu
ne lui ressembles pas du tout. Il était… particulier,
mais c’était pas un mauvais bougre.
— Ma mère nous racontait qu’il lui avait dit qu’il avait
rencontré l’Élu. Une histoire d’alcool d’agave
tequilana et de…
— Ouais, ouais, c’est vraiment étrange, coupa Luen
avec une gêne manifeste. Mais, on va pas ressasser le
passé ce soir.
Emma sourit en voyant son compagnon mal à l’aise.
Elle se promit en elle-même de lui faire avouer les
tenants et les aboutissants de cette anecdote qui n’était
probablement pas à son avantage.
— C’est bien amusant, intervint Brèze qui se
détendait aussi au fil de la conversation. Je suis
moi-même un Galeth, de la branche de Neil Galeth,
baptisé le Fratricide.
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— Oui, ce nom me dit étrangement quelque chose,
répondit Jason. Je me souviens d’une histoire morbide
que me racontait ma mère sur un de nos aïeux qui
avait assassiné ses quatre frères pour un héritage.
— Alors nous sommes des parents éloignés ! lança le
lieutenant en riant et en portant une gourde de vin à sa
bouche. Les Galeth ne sont pas nombreux en Ignis,
mais notre épopée familiale est riche d’événements
sanglants, ajouta-t-il avec fierté.
Emma ne savait que penser de cet étrange
personnage. Il s’enorgueillissait de son héritage
meurtrier de manière tout à fait déconcertante, et
pourtant, il avait un côté guilleret qui le rendait
sympathique. Ses longs cheveux d’un blond presque
blanc entouraient une figure aux traits délicats. À
peine plus jeune que Vulcanis, il devait avoir tout au
plus une quarantaine d’années. Ses yeux noirs
donnaient l’impression que ses pupilles, pétillantes de
malice, étaient constamment dilatées.
Luen saisit cet instant de relâchement pour
l’interroger sur un sujet qui lui brûlait les lèvres depuis
leur rencontre.
— J’ai cru comprendre que vous connaissiez
personnellement mon fils, Torren, glissa-t-il en
broyant quelques feuilles de verveine.
Brèze jeta un œil en direction de son souverain,
comme s’il attendait la permission de son roi pour
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répondre à cette question. En effet, ses explications
pouvaient avoir des conséquences, aux vues de
l’animosité qui avait failli pousser Luen et Vulcanis à
s’entre-tuer quelques jours plus tôt. En guise de
réaction, ce dernier haussa les épaules, désormais
désintéressé à l’idée de dévoiler un quelconque secret
concernant le seigneur légitime de Terramont.
— C’est exact, dit Brèze dans un souffle. J’ai été
chargé de son interrogatoire à son arrivée dans le
royaume il y a plus de vingt ans. Je voulais faire mes
preuves, mais mon engagement Somni m’interdisait
de lui faire du mal. Il l’ignorait alors j’ai essayé de le
duper. J’étais bien décidé à faire parler mon ennemi en
utilisant tous les moyens de pression à ma disposition,
mais… il est vif d’esprit, celui-là, je vous l’assure. Je
n’arrive toujours pas à comprendre comment il a
réussi à retourner la situation. Notre entretien s’est
terminé sur une partie d’échecs enflammée, autour de
laquelle gardes et soldats ignis ont pariés nombreuses
pièces d’argent.
Le lieutenant fit une pause, perdu dans ces souvenirs
agréables.
— Êtes-vous devenus amis ? demanda Luen sans
détour.
— Autant que peuvent l’être deux ennemis,
répliqua-t-il en riant. Nous avions pas mal de choses
en commun ; il aime l’art, surtout la musique. Et il a
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une personnalité intrigante. Même Scorpio, qui n’était
pas un tendre — excusez-moi princesse, c’est la vérité
— s’était comme qui dirait entiché de lui. Il lui a offert
un luth, sur lequel il jouait de belles mélodies, adaptant
la poésie Somni que je lui contais.
— Et sa famille ? questionna Roch. Vous disiez qu’il a
eu une fille avec une Ignis.
— Oui, après quelques années de captivité, Torren
s’est amouraché de sa servante et, avec l’accord de
Scorpio, ils se sont mariés. Pour bien comprendre,
sachez que nous parlons d’une détention modérée.
Votre père, prince Roch, a vite deviné que nous ne le
laisserions jamais repartir, et il s’en est fait une raison
après plusieurs années. Personne ne lui a jamais révélé
les secrets de repérage labyrinthiques pour quitter
Ignis Ardentem. S’il avait tenté de s’enfuir par ses
seuls moyens, il se serait assurément tué.
— Vous parlez comme s’il avait vécu une vie normale
parmi vous, maugréa Luen.
Emma connaissait assez son compagnon pour
entendre l’agressivité contenue dans sa voix.
— Presque normale, en effet. Il a amorcé deux
évasions en soudoyant des soldats, dans ses premières
années. Ces deux fois-là, Scorpio l’a puni. Le premier
coup, il a été enfermé dans une crevasse plusieurs
semaines. Le second, il a été marqué, mais qu’une
seule fois.
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— S’il s’agit d’un seul marquage, c’est acceptable,
ironisa Luen en pressant avec rage les feuilles séchées
pour la tisane qui devinrent de la poudre sous sa
colère.
Il passa le tout à Dilya qui servit la boisson à ses
comparses.
— Scorpio a été plus que clément avec lui, je vous
l’accorde, répliqua Brèze qui fit mine de ne pas saisir le
sarcasme dans les propos de Luen. J’avoue, moi aussi,
avoir partagé avec lui certains concepts de mon
enseignement. D’ailleurs, connaissez-vous le Chant
des Enfants, Dilya ?
— Bien évidemment, répondit-elle avec un
enthousiasme non feint. Mais je suis curieuse de
savoir si votre version du poème est identique à la
mienne ou si les coutumes ignis ont également
influencé le langage des récits communs.
— Dans ce cas, si vous le permettez…
Le lieutenant Brèze se leva et ramassa plusieurs
cailloux pour en tester la résonnance. Il en choisit
deux assez larges et revint se rasseoir à sa place près
du feu. Lentement, il entrechoqua les pierres en
respectant une cadence régulière. Il expira un
murmure ; les premiers mots du poème prirent vie. Il
enchaîna la suite en chantant les paroles avec une voix
mélodieuse. La rengaine Somni emplit l’air et
parcourut la galerie comme une vague mystique.
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Mémoire et souvenirs, nos racines coupées
Impression de mourir, lors de la traversée
L’inconnu nous ravit, demeurons vos sujets
Bela Zéladonia, au secours ! à jamais !
Crainte de revenir, dans ce lointain passé
Entropie nous guettait, les Somnis délivrés
Par pitié laissez-nous, rester à vos côtés
La douce voix gracile de Dilya vint ponctuer le dernier
versant, accompagnant le timbre de baryton de Brèze.
Le silence retomba, souligné par le crépitement du
charbon enflammé.
— Zovia se trompe, annonça Zenku en se levant.
Nous avons eu raison de vous amener ici et de faire
confiance aux Somnis. J’ai encore l’espoir d’une issue
heureuse pour les humains.
De ses lèvres couleur d’étain, il envoya un sourire
étrange à chacun des membres de la compagnie.
— Dormez, enfants, je veille pour vous.
Emma ne se souvint pas s’être allongée, ni même
avoir posé sa tisane au sol avant de s’assoupir. La seule
chose qu’elle garda en mémoire de cette soirée fut la
mélodie entêtante de Brèze et la sensation d’avoir
vécu une expérience sacrée. Cette nuit-là, son corps,
son âme et son esprit se relaxèrent, enfin…
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Chapitre 3

Le lendemain matin, les compagnons s’éveillèrent dès
que les premiers rayons du soleil illuminèrent la
galerie. Emma se sentait reposée malgré les
courbatures qui engourdissaient ses muscles. Elle
regrettait déjà la salle de bain privée de son quartier
ignis et son eau délicieusement brûlante. « Peut-être
que cette cette nostalgie a un rapport avec mes
origines », se dit-elle.
Avant d’apprendre que son père biologique était
Vulcanis, elle s’était sentie à son aise dans ce royaume
ardent. Tout en attisant le feu pour réchauffer de l’eau,
elle imagina la vie qu’elle aurait pu avoir si sa mère
n’avait pas pris la décision de quitter Zéladonia.
Vulcanis l’aurait-il élevé comme sa fille ? Aurait-elle
été amie avec Brulyne ou, au contraire, aurait-elle
grandi dans un de ces faubourgs populaires ?
Le roi ignis interrompit sa réflexion. Il s’agenouilla
près d’elle et ajouta quelques miettes de charbon dans
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le brasero. Lentement, Emma se sentit gagnée par la
panique sans pour autant parvenir à détacher son
regard des tatouages tribaux qui parcouraient ses
épaules et son cou. Elle brûlait d’envie de lui poser
mille questions, mais craignait ses réponses tout
autant que ses silences.
— Je… euh… marmonna-t-il. Je voulais que tu
saches que… je ne te renie pas.
Il racla sa gorge et toussa nerveusement. Emma était
pétrifiée et son cœur se mit à cogner violemment
contre sa poitrine. N’ayant aucune idée de ce qu’elle
devait répliquer, elle s’immobilisa et attendit qu’il s’en
aille effectuer une autre besogne. Malheureusement
pour elle, il s’assit à ses côtés, interprétant son silence
comme une invitation à continuer.
— Tu ne m’as pas demandé, mais je n’ai pas d’enfant.
À ma mort, je veux que tu récupères ma fronde,
Emma.
Stupéfiée par les propos du souverain ignis, elle
chercha Luen du regard, mais ce dernier était en
grande conversation avec Zenku, à quelques mètres
d’elle, et il lui tournait le dos. Depuis son départ,
c’était précisément ce genre d’entretien qu’elle
redoutait d’avoir.
— Et je me consume de fierté de savoir que tu es
l’Élue, ajouta-t-il d’une voix qu’il voulait
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probablement
aimable,
mais
qui
sonnait
anormalement querelleuse.
Cette fois-ci, c’en était trop. Emma lâcha le tison
qu’elle avait en main et enjamba les roches pour se
retrouver sur le versant de la montagne, à l’air libre.
L’atmosphère matinale était vivifiante. Une
bourrasque fit voleter ses habits aecers autour d’elle et
balaya sa longue chevelure rousse. Concentrée sur la
sensation du vent sur sa peau, elle ferma les yeux pour
communier avec cette énergie aérienne et tenter
d’oublier ce qu’il venait de se passer, calmant les
palpitations de son cœur. En cet instant, elle était
partagée entre l’envie de taper sur ce qui l’entourait et
sangloter toutes les larmes de son corps.
La vision de Zaym s’imposa à son esprit. Elle se
remémora son discours sur les pleurs salvateurs. Par
habitude, elle porta la main à son cou et caressa le
joyau qui se réchauffa à son contact. Elle culpabilisa
en pensant à Zara, son amie Bénie, dont les tourments
actuels devaient être bien pires que les siens. Tout à
coup, un flash l’éblouit, avec l’impression de recevoir
un coup de poing en plein visage.
Zara apparut : les yeux rouges, la peau cendrée, la
Bénie était terrifiante telle une harpie d’un conte
d’horreur. Elle ouvrit la bouche et découvrit ses dents
pointues et acérées dégoulinant de sang. Au loin, un
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rire mélodieux éclata au travers du rugissement de la
bête.
« On vous attend… » claironna-t-elle.
— Romps le lien ! ordonna Zenku.
Emma revint à elle et tomba à genoux, lâchant le joyau
qui avait gravé son empreinte sur la paume de sa main.
La douleur cuisante de la brûlure s’élança dans son
bras qu’elle replia contre elle.
— Que s’est-il passé ?
— Zovia. Elle communique aux Bénis de cette façon
pour les inviter à la rejoindre. Certains acceptent,
d’autres, comme moi, luttent contre son emprise
diabolique. Zara y a succombé dans la trouée de Fort
Cataracta et elle se sert d’elle pour t’atteindre. Tu ne
dois plus faire ça, Emma, tu m’as bien compris ?
— Faire quoi ? demanda-t-elle, la voix enrouée par
l’émotion.
— T’abandonner au désespoir et ouvrir ton cœur aux
éléments. Ils sont corrompus pour l’instant. Zovia
sentira toutes les fois où tu essaieras de manipuler
l’énergie et elle tâchera de te faire du mal.
— Elle en a après moi parce que je suis l’Élue ?
— Non, elle ne croit pas qu’un humain puisse être un
Élu. Si elle souhaite te détruire, c’est pour me blesser,
et détacher tout lien qui unit Zara à sa compassion.
— Dois-je arrêter de manipuler le joyau et sa magie ?
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— Non, tu peux continuer à t’en servir, à l’unique
condition que tu contrôles tes émotions négatives.
Pour cela, il te faut les accepter comme faisant partie
de toi. Tu as la piètre habitude de rejeter, d’éluder,
d’éviter et de fuir les expériences douloureuses.
Apprends à accueillir la vie, le bon comme le mauvais.
Zenku aida Emma à se relever. De près, elle put
distinguer les moindres détails de son visage et les
minuscules aspérités qui se morcelaient sur sa peau : la
texture de sa chair ressemblait à un mélange de
charbon et d’acier. Son contact chaud lui procura un
sentiment de bien-être. Il lui prit la main et massa
délicatement sa paume entre les siennes. Ce faisant, il
calma les élancements douloureux qui la parcouraient.
— Zenku, comment je peux faire ?
Emma se détourna de lui pour pointer du regard
Vulcanis et Indila qui s’affairaient dans la galerie et
emballaient leurs paquetages.
— Emma, je vais te donner le même conseil que j’ai
transmis à un enfant de l’Autre Côté il y a plusieurs
décennies : accepte la vie, et autorise-toi à la vivre.
— C’est ça votre grand conseil ? railla-t-elle en
esquissant un sourire. Et vous ne comprenez toujours
pas pourquoi Nathanaël a échoué ?
« Emma ! »
Zenku ne parlait plus. Le son de sa voix résonna en
écho à l’intérieur de sa tête.
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« Accepte-toi, accueille le bien et le mal qui te feront évoluer.
Saisis les opportunités de la vie et abandonne les énergies
négatives qui polluent ton esprit. Débarrasse-toi de tes craintes, et
assume qui tu es. »
Submergée par un flot de tendresses, Emma s’autorisa
à pleurer. Avec douceur, Zenku essuya ses larmes de
son pouce couleur café. Il ajouta le plus normalement
du monde :
— Et ce matin, tu n’es qu’une jeune fille échevelée qui
a besoin d’un bon petit déjeuner et d’un coup de
peigne. Va ! Nous partons dans quelques minutes.
Elle chercha dans son visage l’esquisse d’un sourire,
mais ne déchiffra qu’une profonde compassion. Prise
d’un élan d’affection, elle enlaça le Béni dans ses bras.
Ce dernier, surpris, tapota gentiment son épaule
jusqu’à ce qu’elle relâche son étreinte.
Elle retourna dans la galerie où Luen l’attendait. Au
moment où elle entra dans la crevasse, elle aurait juré
entendre le vent susurrer un murmure.
— Ah, les humains… râla la voix de Zenku, à la fois
attendri et exaspéré.
Luen interrogea Emma du regard. Elle lui fit
comprendre que tout allait bien et ils s’installèrent
pour manger des fruits secs et du pain dur. Elle lui
racontait brièvement ce qui venait de se produire
quand Indila les interrompit.
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