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Chapitre 1
Cité de Shenalla.
La syllabe-germe s’enroula lentement autour d’Esëk.
- Enfin ! murmura-t-il.
Après de nombreux efforts, il la voyait maintenant
parfaitement. Il distinguait sa vibration et sa couleur.
La science des Sheyda’Wa était certes fascinante, mais
néanmoins difficile à utiliser. La magie était plus facile pour
Esëk. Ses pouvoirs continuaient à acquérir plus de force et
de précision. Mais, c’était une toute autre affaire concernant
les incantations. Il fallait progresser avec précision et
patience. Une syllabe-germe, mal contrôlée, pouvait se
retourner contre son utilisateur. Rien de bien méchant, mais
vous pouviez vous retrouver dans une situation
embarrassante. C’est ce qui était arrivé une fois à Esëk.
Depuis, il était prudent.
Content, Esëk regarda la syllabe-germe se déployer
autour de lui en un ballet aérien, plein de grâce. Cependant,
il hésitait à aller plus loin. Il y avait eu des échecs et des
déceptions.
Doucement, son esprit dériva vers la fête qui se
déroulerait ce soir, pour ses dix-neuf ans. Il était impatient
de revoir ses parents et ses amis. Il n’avait plus de nouvelles
de Syll’Tëor et de Fellëa, depuis un mois. Le couple vivait
avec d’autres Ancadiens, au-delà des Terres Sacrées. Ils
construisaient une deuxième cité.
Mais ce soir, c’était l’occasion de les revoir et de partager
de bons moments.
Subitement, la syllabe-germe disparut. Un éclair de
lumière jaillit devant Esëk. Un globe mémoriel venait de se
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matérialiser. Curieux, il s’approcha et posa délicatement ses
deux mains sur l’objet scintillant. Il fut brusquement aspiré
vers le bas. Sa chute ne dura que quelques secondes. Esëk
sentit ses pieds se poser sur un sol lisse et dur. Il faisait
sombre. Il ne distinguait rien autour de lui. Il percevait
cependant, une magie en action. Une magie qui venait de
l’ombre. Il frissonna. Il avait soudain très froid. Il percevait
aussi un danger. Pas pour lui, mais cela concernait
quelqu’un. Ce n’était pas très clair.
Au loin, des murmures se firent entendre. Esëk s’avança.
Un pied après l’autre. Soudain, une sphère lumineuse se
forma à un mètre de lui. Cette fois, d’un pas décidé, il
traversa ce vortex qui le menait vers le passé. Mais, le passé
de qui ?
Esëk se retrouva dans une étrange pièce, encombrée d’un
bric-à-brac incroyable. Son regard se posa sur plusieurs
étagères surchargées de livres très anciens. La plupart des
couvertures de cuir de ces ouvrages, étaient usées sur les
bords. Ils avaient été tellement lus et relus.
Il aperçut, posé sur un guéridon, un livre à la couverture
en cuir rouge. Il était ouvert. D’étranges symboles
apparaissaient sur la page de droite. Il s’approcha et essaya
de déchiffrer l’écriture du grimoire. Il y avait plusieurs
formules et des chiffres sur la page de gauche. Tout ceci, lui
était inconnu. Il releva la tête et découvrit sur une table en
bois, plusieurs pierres de pouvoir, posées en désordre. Sur
l’étagère la plus haute, Esëk écarquilla les yeux de stupeur,
il voyait une dizaine de bocaux remplis d’un liquide jaune.
A l’intérieur, flottaient d’hideuses créatures mortes.
Les voix étaient maintenant plus fortes et semblaient
venir dans sa direction. Esëk percevait davantage la magie
de l’ombre. Et soudain, une femme entra dans la pièce. Elle
était petite et menue. Son aspect semblait fragile, mais Esëk
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comprit que ce n’était qu’un leurre. Cette femme était
dangereuse.
Méneysa portait une longue robe de velours noir. A son
cou, était suspendue une chaîne d’argent qui soutenait une
Andayla noire. Une énergie dorée circulait parfois à
l’intérieur de la pierre.
- Approchez ! intima Méneysa.
Deux femmes s’avancèrent. La plus grande, avait le
corps raide. Ses yeux verts regardaient dans le vague. Ses
cheveux blonds étaient nattés en une longue tresse qui
descendait jusqu’à sa taille. Quant à la deuxième, il
s’agissait d’une jeune fille âgée d’environ dix-huit ans. Elle
aussi était blonde. Ses cheveux mi-longs, formaient un
casque autour de son visage en forme de cœur. Une frange
ombrait ses yeux verts aux longs cils. Ses lèvres étaient
pâles, en cet instant. Esëk la trouva magnifique, malgré deux
mèches teintes sur sa frange. L’une était rose et l’autre verte.
Puis, un scintillement attira l’attention du garçon. Il
découvrit alors un piercing au-niveau du nombril de la jeune
fille. Elle avait la peau dorée et un incroyable corps mince et
musclé.
- Asha, commença Méneysa en s’asseyant sur un
tabouret de bois. Si tu tiens à revoir ta mère vivante, tu dois
te rendre à Vlëas Lowäels.
- Maudite sorcière ! fulmina Asha.
Son regard était chargé de colère. Elle s’assit sur une
chaise branlante. Méneysa sourit. Elle aimait la bravoure de
la jeune fille.
- Toi seule, peut aller chez les elfes. Une fois sur place,
tu iras à la Source des Prophéties. Les visions que tu
recevras, détermineront la suite de ta mission. Tu devras me
rapporter un artefact. Il est très spécial, ajouta Méneysa. Ses
yeux brillaient maintenant de convoitise. Ma double-vue ne
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me permet pas de déterminer avec certitude où se trouve
l’artefact et j’ai peu de temps devant moi. Par ailleurs, le
royaume des elfes est protégé par un sortilège qui empêche
l’intrusion des sorcières.
- Vous promettez que vous ne ferez pas de mal à ma
mère ?
- Parole de Méneysa.
- Non, jurez sur la sorcellerie ! Je connais vos tours.
- Parole de sorcières, dit Méneysa, réticente. Elle leva
deux doigts aux ongles laqués de noir vers le plafond, puis
cracha ensuite trois fois sur le sol.
Dégoûtée par le geste, Asha tourna son visage vers sa
mère.
- Rompez ce champ de neutralisation.
- Après ton départ, ma belle.
Vaincue, Asha soupira. Un lourd fardeau reposait
maintenant sur ses épaules. Elle ferait tout pour libérer sa
mère.
- Etait-il nécessaire de me faire accuser du meurtre de
mon grand-père ? Vous savez que Torj Wakiza
n’abandonnera jamais sa chasse.
Dans le regard de Méneysa, se lisait de l’ironie mais
aussi de la cruauté.
- L’aventure n’en sera que plus palpitante. Avoir un fin
limier à tes trousses, te motivera davantage dans tes
recherches.
- Cet homme cherchera à me nuire, répliqua Asha en se
levant. Il déteste mon père. Il déteste tous les Odawa.
- Le temps t’est compté Asha, rappela Méneysa en se
levant à son tour.
Asha déposa un baiser sur la joue de sa mère et se tourna
vers la sorcière.
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- Tu n’as que trois Mentak(*) pour réussir ta mission et
me ramener l’artefact, ajouta Méneysa. Souviens-toi, le
poison que je t’ai inoculé entrera en action après ce délai. Si
tu n’es pas de retour avant, tu n’auras pas l’antidote.
En entendant ces mots, Esëk frémit malgré lui.
- Encore une chose, ajouta Méneysa. Tu dois trouver
Esëk Tibar. Il t’aidera dans tes recherches. Ne lui parle pas
de moi. Tu as compris ?
- Oui.
- Bon voyage, dit en souriant Méneysa.
Elle prononça ensuite une incantation. Un passage
interdimensionnel se forma. Asha pénétra dans une spirale
sombre, parcourue d’éclairs rouges. Elle s’enfonça dans la
nuit et quelques minutes plus tard, elle ressortait à la
lumière.
La jeune fille respira profondément l’air iodé. Elle était
parvenue au royaume des elfes.
Après le départ d’Asha, Esëk se retrouva brusquement
dans sa chambre. D’abord hagard, il regarda autour de lui.
Puis, il expira l’air de ses poumons et s’élança vers la porte
qui s’ouvrit d’un coup devant lui. Il dévala les escaliers. De
toute urgence, il devait voir Myrddin.
Au même moment, à la Source des Prophéties, Gwän le
Syll’Ëar et son Tlekä, le prince Fellëor Mëllagän,
achevaient
la
cérémonie
du
Changement :
le
Armëyon’Llëa.
Dans les mains de Néphréda, le son du tambourin
s’accéléra. Les chants se firent murmures.
_____________________________________________
(*) Voir l’annexe : (à la fin du livre)
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Sylf Winar ouvrit les yeux et regarda en direction du
nord-ouest, vers l’océan Delphëna. Il semblait écouter
quelque chose ou plutôt quelqu’un. Puis, il reporta son
attention sur Gwän et Fellëor, allongés sur l’herbe.
Dans son voyage initiatique, Gwän se trouvait à la
cascade de Shwaën. Ce lieu est sacré pour la plupart des
elfes. Il mène vers des mondes, hors de cette galaxie. Des
mondes, qui ne peuvent être atteints que par ce passage.
Cependant, ce passage est rarement utilisé. L’ouvrir,
pouvait mener ou même amener des choses bonnes ou
mauvaises.
Une sphère de lumière se forma devant les deux elfes.
Lorsqu’elle s’estompa, ils découvrirent la mère des
Seigneurs Ailés. Le regard de Shiwa’la se posa avec
tendresse sur Gwän.
- Jeune aspirant, ton cœur te conduit en ce lieu, car tu y
découvriras les premiers émois de l’amour. Cet amour te
mènera loin de chez toi, jusqu’au monde des centaures et
au-delà. Tu affronteras maints dangers. Mais tu ne seras pas
seul. L’esprit du loup voyagera avec toi. Il sera ton
protecteur. Lors de ce voyage, Gwän ne te fie pas aux
apparences. La vérité peut prendre plusieurs visages.
Puis, Shiwa’la ferma les yeux et se concentra. Une
sphère d’un beau vert se matérialisa devant son front et se
déplaça lentement vers Gwän. Puis, la sphère s’enfonça
doucement dans le front de l’elfe. Gwän ne ressentit qu’un
léger chatouillis.
- Tu possèdes maintenant le don de la vue juste. Le voile
des illusions se lèvera sur toi, lorsque tu en auras besoin.
Et sans un mot de plus, la mère des Seigneurs Ailés se
téléporta.

10

Brusquement, une louve surgit de la cascade. Ses poils
marron étaient entremêlés de blanc. Ses yeux verts, pleins
de tristesse, fixaient avec insistance Gwän.
Un vent se leva et tourbillonna autour des deux elfes. Ils
fermèrent les yeux. Puis, ce fut à nouveau le calme. Ils
rouvrirent les yeux. Gwän découvrit la louve à ses côtés. Ils
étaient sur un autre monde, dans une étrange salle
circulaire. Fellëor fit un pas et s’approcha de plusieurs
étagères en Wirk. D’étranges objets étaient déposés derrière
une barrière de faisceaux d’énergie.
La louve s’avança vers une étagère. Sous les yeux
médusés des deux elfes, elle se transforma en une jeune
fille. Deux mèches de couleurs incongrues barraient sa
frange. Elle passa sa main à travers les faisceaux d’énergie
et s’empara d’un objet, qu’elle rangea dans une sacoche
accrochée à son épaule. Elle se tourna ensuite vers Gwän.
- Merci pour ton aide, dit-elle en commençant à se
dématérialiser. Pardonne-moi.
Gwän leva son bras, pour la retenir. A cet instant, il
entendit le son rapide du tambour.
- Asha ! cria-t-il. Non !
Puis, Gwän se réveilla de sa transe. Fellëor se tenait près
de lui.
- Nous devons rentrer, prononça Sylf en regardant les
nuages noirs qui s’amoncelaient au-dessus d’eux. La pluie
sera bientôt là.
Gwän ne prononça pas un mot. Mais, il pensait à Asha.
Comment pouvait-il savoir son prénom ? Qui était-elle ?
Son cœur battait un peu plus vite lorsqu’il monta la
première marche de l’escalier de pierre. Fellëor était juste
derrière lui, ainsi que Sylf Winar.
Doucement, la pluie se mit à tomber.
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Chapitre 2
Kélandaria – Hôpital « Senjaï ».
Assise sur un fauteuil, Léandra regardait ses parents.
Chauna Odawa tenait tendrement la main de son mari.
L’ambassadeur Meijï Odawa était maintenu dans un champ
de stase. Il était dans le coma. Un bandage entourait sa
poitrine.
Tarkan se tenait debout derrière sa sœur. Léandra
percevait les subtiles vibrations émanant de son jumeau.
Tarkan contenait difficilement sa colère, mais aussi son
inquiétude.
- Mère, tu devrais aller te reposer, dit Léandra. Père, sera
bien soigné. Rentrons à l’ambassade.
- Et s’il ne sortait jamais de ce sommeil, murmura
Chauna.
- Le personnel soignant a dit qu’il était robuste. Il finira
par se réveiller. J’ai bon espoir, Mère.
Chauna déposa un baiser sur le front de son mari et sortit
dans le couloir. Léandra regarda une dernière fois son père
avant de la suivre. Tarkan lui emboîta le pas. Il avait besoin
de bouger et d’agir.
Un policier, impeccable dans son uniforme de capitaine,
s’approcha d’eux. Ses yeux bleus affrontèrent ceux de
Tarkan, avant de se poser sur Chauna.
- Kelah Chauna Odawa, dit-il en s’inclinant légèrement.
- Avez-vous des nouvelles de ma petite-fille ? demanda
Chauna.
- Elle n’est plus sur Kélandaria. Par ailleurs, mes services
viennent de m’apprendre, la disparition de Kayna Emeka.
Personne ne l’a vue depuis plusieurs jours. Vous ne sauriez
pas où elle se trouve, par hasard ?
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- Non, murmura Chauna.
- Et toi, Tarkan ?
- Tu sais parfaitement que je n’ai pas revu Kayna depuis
plusieurs Sektar, gronda Tarkan. Ma fille était venue passer
des vacances chez ses grands-parents. Pourquoi l’accuser
d’avoir voulu tuer mon père ? Asha est incapable d’avoir
fait cela.
- Pourtant, c’est Kelah Chauna Odawa qui l’a prise sur le
fait. Ta fille tenait encore l’arme dans sa main.
- Sans doute, dit Chauna. Mais, peut-être a-t-elle
seulement ramassé le poignard. Il faut l’interroger.
- Lorsque je l’aurai retrouvée. Mais, à mes yeux, elle est
coupable. Elle s’est enfuie.
- Ma nièce est innocente, répliqua Léandra.
Le capitaine Torj Wakiza, sourit narquoisement.
- Du sang Odawa coule dans ses veines. dit-il avec
mépris en regardant Tarkan.
- Tu n’accepteras jamais que Kayna m’ait préféré à toi.
- Tu n’as servi que de reproducteur. Elle voulait un
enfant et a jeté son dévolu sur toi.
- Fais attention à tes paroles, dit Tarkan en faisant un pas.
- C’est la vérité, dit encore Torj.
Léandra s’interposa entre les deux hommes.
- Vos vieilles querelles ne feront pas avancer l’enquête.
Je m’inquiète pour Kayna et Asha.
- Léandra, ramène-moi à l’ambassade. Je suis lasse, dit
soudain Chauna en prenant le bras de sa fille.
Les deux femmes s’éloignèrent vers la sortie. Tarkan et
Torj s’affrontèrent du regard.
- Si tu trouves ma fille avant moi, ne t’avise pas de lui
faire du mal, menaça Tarkan.
- Tu comptes partir à sa recherche ? demanda
narquoisement Torj.
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- Peut-être.
- Alors que le meilleur gagne, dit Torj en le quittant.
****
Asha plongea son regard dans l’océan Delphëna. Ses
pieds nus s’enfoncèrent dans le sable chaud.
La plage formait une sorte de crique. La jeune fille
s’avança dans la mer. L’eau était tiède. Des vaguelettes
vinrent lécher ses pieds. Elle respira à pleins poumons, l’air
iodé. Un vent léger soufflait et jouait avec le feuillage des
arbres, qui se trouvaient derrière elle.
Elle ne devait pas s’éterniser dans le coin. Le temps lui
était compté.
Asha se détourna de l’océan et s’enfonça dans une forêt.
Quelques pas plus loin, elle trouva une vieille souche
d’arbre. Elle s’assit et essuya sommairement ses pieds pleins
de sable et remit ensuite ses chaussures. Puis, elle se releva
et reprit sa marche.
Au bout de quelques mètres, Asha sortit de la forêt.
Devant elle s’étendait la plaine des Kry’la. Des milliers de
fleurs bleues, ourlées de blanc ondulaient légèrement au gré
du vent. Leur parfum légèrement fruité, parvenait jusqu’à la
jeune fille.
Elle n’était jamais venue chez les elfes. Elle se sentait un
peu perdue. Où devait-elle aller ? Bien sûr, Méneysa ne lui
avait même pas laissé une carte. Elle soupira et s’avança
dans la plaine. Le parfum des Kry’la emplissait l’air.
Rapidement, de gros nuages noirs surgirent dans le ciel.
Et aussitôt, une pluie fine et tiède tomba sur la plaine. Asha
fut vite trempée. Ses cheveux étaient gorgés d’eau qui
dégoulinait le long de son fin visage. Ses vêtements
collaient à son corps.
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