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Résumé du tome un : deux naissances

L’explosion de la centrale jaya a
privé Gahila de l’énergie qui chauffait et
rafraîchissait les habitants, alimentait les
véhicules et les éclairages.
Mori, l’enfant que s’était réservé
Araya pour prendre forme physique, est
mort durant ce drame.
Le nuage toxique qui se répand
sur la planète cause des maladies et des
modifications génétiques. En territoire
arzac, malgré l’interdiction du conseil, les
sains pourchassent ces erreurs de la
nature dans les tunnels de transport où
ils survivent, car le soleil les brûle.
Des décennies plus tard, Salia
envoûte le roi Atan et lui donne un
deuxième fils, Thora. Elle l’éduque en
guerrier et le lie aux prêcheurs Arc-yal,
religion impulsée par la haine des
14

mutants.
À l’âge de seize ans, en pleine
préparation d’un meeting à Olora pour
renverser l’héritier du trône, Thora tombe
sur
deux
Herriennes
visiblement
perdues. Il les fait enlever, et sa mère
désigne Tiala, quinze ans, pour
engendrer le Promis de Bahass. Puis
elle ordonne l’exécution de la grande
sœur, Olie, qui parvient à s’échapper
grâce à Ocab, un garçon à la peau
translucide.
Entre-temps, Graam, le premier
fils d’Atan, rend visite à Assak, le
souverain des Herriens qui réside à
Léña, la citadelle jumelle de celle des
Arzacs. Il décide de prolonger son séjour
pour Sylah, une guérisseuse dont il est
tombé amoureux.
Après bien des épreuves, Olie et
Ocab franchissent ses portes. Aussitôt,
ils demandent audience auprès de lui.
Hélas, les rois et le mage refusent
de l’aider. Avec l’espoir de sauver Tiala,
Olie s’engage dans l’armée herrienne et
15

rejoint le pays arzac pour défendre le
château de Graam. Pendant ce temps,
sa femme file vers le temple d’Axiam qui
se trouve au milieu des brumes
éternelles.
Enceinte, Sylah voyage avec
Othor, l’espion mutant, son épouse et
ses deux filles.
Avant la bataille, Tiala réussit à
contacter sa sœur en rêve et la dissuade
de voler à son secours. L’enfant qu’elle
porte lui dévore les entrailles. Elle
agonise, mais lutte contre ce monstre
intérieur pour permettre à celui de Sylah
d’arriver en premier.
« Gahila reconnaîtra le premierné », lui souffle Araya.
Pendant l’accouchement, Thora
investit le château arzac et emprisonne
son demi-frère.
Le grand-mage a suivi l’assaut et
la défaite de son protégé. Il comprend
qu’il doit éloigner le bébé de Sylah et
créer une diversion pour lui laisser le
16

temps du voyage. Il confie le nourrisson
à un Ailé et, avec la mère, prend le
chemin du palais.
Quand Sylah apprend que Thora
va exécuter son mari devant le peuple de
Camara, elle l’affronte et, pour éviter une
entrée forcée dans son esprit, elle se
sacrifie.
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Les acteurs
Les principaux :
Bahass et Araya : entités affamées
qui se nourrissent des âmes des vivants.
Râad : premier Asham ayant
fusionné avec Araya.
Taligah : deuxième Asham ayant
fusionné avec Araya puis reprit par
Bahass.
Mori : troisième Promis d’Araya
adopté par les époux royaux.
Les mages :
Axiam : mage de tous les mages
et mage des Arzacs et des Herriens.
Héritier de Malia.
Satoumh : premier mage qui a
créé le livre magique, nommé Pacte.
Noliam : mage des jayas qui a fait
exploser la centrale principale.
Jénon : successeur de Noliam.
Lariha : successeur de Jénon.
Cochise : mages des Ailés. Orion
18

est son successeur.
Amma :
mage
des
héritière de Palidos.
Camil : mage des Vados.
Azar : mage des Zorous.

namris,

Les Arzacs (petit peuple du nord) :
Atan : roi des Arzacs jusque l’an
2789.
Othor : espion mutant d’Atan puis
de Graam, père de Yador, uni à Agaïr.
Thora : fils d’Atan, demi-frère de
Graam.
Talah : fille de Thora et de Tiala
(Herrienne qui a quitté son village avec
sa sœur Olie)
Salia : deuxième femme d’Atan,
mère de Thora, grand-mère de Talah.
La mère et les tantes de Salia :
Toïa, Onohoue et Sybal.
La grand-mère et les grand-tantes
de Salia : Lina, Asha et Maya.
Les amis de Thora : Lester, Aarlan,
Flay, Vaysh, Hory et Assa.
Arzy et Cog : vieux prisonniers du
19

sous-sol du palais Arzac.
Donin : commerçant d’alcool.
Coodh : amant de Toïa.
Eodas : vieil homme passionné
par la technologie des anciens.
Galhinn : commandant d’unité sur
Léña.
Helonn
et
Exymana :
commandants d’unité en terres taga.
Des soldats partis en terres taga :
Tob, Kanah, Ixi, Yorth…
Calu, Ecaria (sa femme), Kaïra,
Rondhal
et
Pohog
(les
deux
guérisseurs) : Herriens pris en otage par
les Arzacs pour leur ouvrir la voie en
terres taga.

Les Herriens (grand peuple du
sud)
Les villages :
La citadelle : Léña.
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Dynal : dernier village herrien
avant la Rôla, le passage vers l’autre
moitié de Gahila.
Les acteurs :
Sylah : yana (qui sait lire les
pensées) qui s’unit à Graam, parents
légitime d’Ayrial.
Assak : roi des Herriens.
Olie et Tiala : deux sœurs qui
quittent leur village vieillissant.
Sylvio : instructeur, père de Dany.
Sol : successeur d’Axiam.
Les instructeurs herriens : Léan,
Orth, Elfh, Siyt, Massa, Ranah, Irahn,
Ilio, Sana, Elynn, Ismar.
Les Namris (petit peuple de la
forêt)
Les villages :
Komba (où vit le mage)
Rama (ville frontalière multi
ethnique dont le chef de la communauté
namrie se nomme Orold)
21

Azihar (bourg près de la Rôla, le
passage entre les montagnes)
Kaxor (village sur la route de
Komba et dont le chef est Kobar)
Exakor (Hox est son patriarche),
et Kondora (dont le chef se nomme
Eillar) : bourgs posés sur les rives du
grand-fleuve.
Le mage : Amma.
Le chef de Komba : Tana.
Le père adoptif d’Ayrial : Baramh.
La mère adoptive d’Ayrial : Akiri.
Leur fils naturel : Alis.
Leur fille naturelle : Léa.
La tisseuse : Alina.
Le forgeron : Lorho.
Le commerçant aveugle : Mizarh.
Quelques habitants de Komba :
Egrinn, Tésah, Inamm, Ajarh, Youna, Ania,
Laelle.
Les zorous (grand peuple du
marais et des cimes)
Leurs villes sur pilotis :
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Radaze (où vit le mage)
Dalia.
Laïde (dernier village avant le
territoire vados).
Sur le marais :
Le mage : Azar (Atrios, son
prédécesseur, a conclus alliance avec
Bahass).
Sa femme : Esiane.
Son fils : Auro.
Le batelier du mage : Ako.
L’homme de main d’Azar : Kabi
(uni avec Linéa).
Laï : ancien prisonnier devenu le
bras droit d’Auro. Eval est sa compagne.
Lorelle et Zélannah : messagers
d’Auro.
Tolon, Soth, Liou et Aïna :
compagnons d’infortune de Laï et Eval.
Ommbera : vieillard qui subit la
cruauté des arzacs.
Dans les cimes :
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Mila : jeune fille qui descend
souvent vers le marais.
Meïo : chef du dernier village des
cimes (Ludhun).
Talid : colosse qui accompagnera
Mila et Ayrial dans sa fuite.
Les Vados (petit peuple des lacs)
Les trois villages :
Sadana (où vit le mage)
Okowa.
Alahassy.
Camil : mage.
Canahal : le chef de Sadana, uni à
Sehel qui attend un enfant.
Asi : un batelier.
Orik : docteur accoucheur.
Sehel, Riad, Naïma, Lily et Saya :
femmes enceintes en fuite.
Les Ailés (petit peuple des pins)
Une seule ville : Scikili.
Deux mages : Cochise et Orion.
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La prophétie
Aucun corps n’enfermait ces deux
essences spirituelles, elles évoluaient
librement dans l’espace.
Sur une planète aujourd’hui
éteinte, un prêtre éclairé les nomma
Bahass et Araya.
Ces existences séduisaient les
âmes pour étendre leur psyché.
*
« Gahila appartient à l’Asham1. S’il nait
deux Promis, la nature protégera le
premier qui ouvrira les yeux sur ce
monde et pas un sort ne saura contrer
cette décision. »
Cet écrit de Râad devint une
prophétie qui s’inscrivit à jamais dans le
Pacte, car Araya avait ressenti la
conscience de Gahila en même temps
que son hôte. La petite lune s’était
1

Asham : titre que les Gahiliens donnent au
Promis qui a fusionné avec une entité.
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exprimée à sa façon.
Voilà pourquoi le grand-mage
désirait que l’enfant de Sylah voie le jour
en premier.
Concentrée sur ses sujets,
Bahass n’entendit cette pensée primitive
qu’au moment de la conception de Talah,
son premier Promis.
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Troisième hiver 2790
De courants ascendants en
couloirs descendants, Orion plana vers
l’Atok faiblement éclairé par les dernières
lueurs de Zaïa. Et lorsque la nuit noire
enveloppa cette partie de Gahila, l’ouïe
remplaça la vue. Il siffla et l’écho renvoyé
par les montagnes lui permit de les
situer. Il louvoya ainsi entre les pics avec
précision. Avec célérité aussi ; il fallait
sortir du piège avant le retour des
turbulences.
Sur son dos, l’enfant ne bougeait
pas.
Il franchit la limite juste à temps.
Déjà, le ciel pâlissait d’orangé, le souffle
de Zaïa ne tarderait plus.
Il observa d’un œil distrait les
grands arbres du territoire miobé, puis la
toundra blanchie de celui des Namris,
cette plaine infertile sur laquelle
28

s’entremêlaient tant d’épineux qu’on ne
voyait pas le sol. Au-delà, l’orée de la
forêt ralentissait les vents.
Trouver un abri pour laisser
passer les rafales meurtrières… Orion
fonça vers les larges troncs puis slaloma
entre les ols2 aux branches dénudées. Il
savait où se rendre. Avec Cochise, il
avait soigneusement préparé l’itinéraire.
Bientôt, les ruines d’une ville
namrie engoncée dans la neige
apparurent derrière le végétal. Et même
s’il filait à toute allure, même si son esprit
restait préoccupé par l’urgence, le futur
mage des Ailés ressentit les âmes des
anciens locataires dans ce silence
oppressant.
Poussé
par
les
premières
tempêtes, il se dirigea vers un vieil
entrepôt à cargos et se posa sur une
poutre horizontale. Au plus près du toit.
Le blizzard s’engouffra dans les
rues, s’infiltra brutalement entre les
ouvertures béantes du long hangar et
secoua les tôles. De durs flocons
2

Ols : essence d’arbre
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pétillèrent sur le métal. Mugissements et
pétarades des éléments déchainés
effacèrent le chœur chuchotant de la vie.
Protégé par les hauts bords de la
traverse,
l’Ailé,
indifférent
à
ce
cataclysme, extirpa un sac minuscule de
la fourrure de son abdomen et y puisa
des graines qu’il grignota lentement. Il
devait reprendre des forces, car, dès que
le temps se calmerait, il poursuivrait son
vol malgré la fatigue.
Orion aurait aimé s’assurer du
bien-être du Promis, mais, incapable de
se dégager seul de son fardeau, il ne put
que tenter de le stimuler oralement.
Les bourrasques dispersèrent les
sons, pourtant le bébé émit deux petits
cris qui apaisèrent son cœur.
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Amma
La bûche qui glissa doucement
sur les flammes provoqua un nuage
d’étincelles. Une main ridée plana vers le
verre posé sur un guéridon jouxtant le
fauteuil.
D’ordinaire, Amma n’avait pas
besoin de désigner les objets qu’elle
désirait déplacer. Elle se contentait de
les regarder et la magie opérait. Mais ce
soir, son esprit peinait à se concentrer
sur le quotidien, il errait entre le territoire
du temple et sa maisonnette perdue
dans les bois. Il suivait l’Ailé qui bravait
le froid pour soustraire un nouveau-né
des griffes du disciple de Bahass.
Amma repoussa la fatigue. Elle ne
devait pas s’endormir. Qui sait quel
cataclysme elle déclencherait si elle ne
l’entendait pas frapper à sa porte ?
Elle songea à Axiam, et tristesse
et culpabilité gonflèrent son cœur en un
sanglot qu’elle ne chercha pas à étouffer.
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Tristesse, car elle ne ressentait
plus son âme désormais vidée des
essences Araya. Après la mort violente
du roi et de la reine des Arzacs, il avait
impliqué tous les mages dans son
suicide mental. Aurait-elle pu refuser de
prononcer l’incantation de l’oubli ? Thora
avait-il t exécuté le grand-mage ?
Elle avait participé au sacrifice de
son ami, son instructeur, et s’en voulait
terriblement. Comme il lui manquait !
Que deviendra cet enfant si les
miens le rejettent ? Que nous apportera
ce futur Asham à nous, les Namris ?
Amma chassa les questions d’un
reniflement irrité puis remonta le temps
jusqu’au grand soulèvement, cette
guerre contre les jayas qui s’était
terminée brutalement deux cent quatrevingt-douze ans auparavant.
***
En ce dernier été 2499, chaque
ville namrie réquisitionna les Ossraks
privés et les cargos aériens pour
32

rejoindre les forces alliées. Sur le terrain,
les combattants montrèrent leur utilité en
brisant
les
cockpits
avec
leurs
minuscules sarbacanes électroniques.
L’ennemi, ainsi déstabilisé, opposait
moins de résistance aux autres ethnies.
Cent
douze
résistants
réchappèrent à l’explosion de la
centrale. Cent douze… un chiffre ridicule
comparé aux milliers d’engins bondés
d’hommes et de femmes qui noircirent le
ciel le jour du départ.
Le taux de natalité en chute libre
ne leur permit pas de repeupler les
mégalopoles.
Après cette tragédie, Amma
voyagea afin d’aider les chefs de clan à
redistribuer les richesses du territoire.
Enfin, ce qu’il en restait. Elle tira parti
des livres de ses prédécesseurs pour
former, conseiller… Trancher parfois.
Peu à peu, ils réapprirent à vivre
comme les ancêtres.
Le mage des Namris versa le
33

contenu de la théière dans une tasse,
but une gorgée et reprit le cours de ses
pensées.
Cent ans de calme plus tard,
l’épidémie Iona surgit. Ce mal s’attaqua
surtout aux femmes et aux quelques
enfants qui parvenaient à survivre ; il tua
deux millions d’habitants sur trois zones.
Amma ordonna l’isolement de cette
région et Iona s’enraya d’elle-même.
De cet évènement, une légende
naquit et se répandit dans les veillées ;
Gahila abattait les tours pour les punir
de leurs excès. Elle perçait les rues,
éclatait les alternateurs, poussait le
peuple hors des cités à coups de
drames.
— La forêt récupère son domaine.
Le son de sa voix la ramena au
présent. Les vieux doigts saisirent le
godet et le portèrent lentement à la
bouche de ce corps exténué par deux
nuits de veille. Le thé froid le revigora,
une seconde bûche lévita vers le foyer.
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Aujourd’hui, le cromos3 fait de
nouveau partie de l’activité des
marchands. Ensemble, ils parcourent les
chemins pour échanger le fruit de leurs
cultures. Avec les Herriens sur la Rôla et
les Zorous à Rama, unique ville frontière
depuis la fin de l’ancien monde.

3

Cromos : gros ruminant velu et musclé
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Akiri
Amma se focalisa sur son
environnement. Les yeux clos, elle goûta
à nouveau le thé gelé, lissa le tissu qui
recouvrait ses cuisses et se concentra
sur les chaudes senteurs boisées que lui
envoyaient les bûches léchées par les
flammes. Ensuite, elle écouta le
crépitement des étincelles odorantes et
ressentit le silence relatif de la nuit.
Au petit poc étouffé par le froid
manteau, elle se leva et se pressa vers
la porte.
L’Ailé épuisé s’engouffra dans la
maison et s’arrêta devant le feu. Il la
laissa le délivrer de son fardeau puis
s’effondra sur le tapis et s’endormit.
Munie de son précieux paquet,
Amma s’assit dans le fauteuil et ôta la
calotte d’une main fébrile. Elle découvrit
une fine crinière aux tons verts mêlés de
marron, comme si le fils du printemps se
36

dévoilait à ses regards impatients.
Elle coucha le sac sur ses genoux
avec inquiétude.
Il doit être gelé.
Elle le pencha légèrement. Le
bébé glissa hors de sa cachette et ouvrit
les yeux.
Les iris blancs piqués d’étoiles et
cerclés d’or touchèrent son âme et lui
coupèrent le souffle.
La surprise passée, elle décoda le
message.
— Quelle sotte !
Il lui répondit par deux « hé… hé »
sans montrer de peur. Pourtant, elle
savait son langage brutal par rapport à
celui des Herriens et des Arzacs.
— Rassure-toi, fils de Sylah, tu
auras ton lait.
Tandis qu’une autre bûche lévitait
vers la cheminée, elle l’enveloppa dans
une couverture, le plaça doucement au
creux de sa besace et quitta les lieux.
***
Éclairée d’un flambeau, le pas
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facilité par la magie, Amma affronta les
ténèbres glaciales et les pentes
enneigées de la forêt. Elle arriva en vue
de la grotte aux premières bourrasques
qui soufflèrent sa torche.
Les ancêtres l’avaient choisie
avec soin, cette résidence d’hiver. Elle se
souvenait des critères de sélection. Un
temps de marche raisonnable, de l’eau
et aucun courant d’air.
Il en existait d’autres, plus vastes,
mais éloignées ou trop exposées aux
tempêtes. Dans celle-ci, l’espace suffisait
à la centaine d’habitants que comptait
Komba. Un large boyau permettait aux
chariots d’entrer pour entreposer les
récoltes de l’été et, au fond, coulait une
petite rivière qui rejoignait le grand fleuve
par des détours souterrains.
Les familles s’étaient aménagé
des appartements séparés par des
cloisons de bois tressé. Le matin, ils se
retrouvaient autour du foyer central afin
d’organiser leur journée, et le soir ils y
dînaient avant l’arrivée des tempêtes.
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Guidée par ce feu entretenu
continuellement, Amma s’avança vers la
sentinelle et s’assit à ses côtés.
— Amma ! Enfin ! Je commençais
à m’inquiéter sérieusement.
— Tana ? Le chef de Komba joue
les veilleurs à présent ?
— Un olak4 a mis bas pendant la
nuit.
— Bonne nouvelle ?
— Les deux sont en bonne santé.
— Et notre jeune maman ?
Comment se porte Akiri ?
— Très bien. Tu avais raison, c’est
un garçon. Elle l’a nommé Alis.
— Elle
a
survécu
à
l’accouchement. Elle peut l’allaiter ?
— Oui.
— Regarde.
Elle évasa sa besace et en sortit
l’enfant de Sylah.
— Je te présente le fils du roi
arzac. Axiam me l’a confié. Il est affamé.
— Je vais la réveiller.
4

Olak : ruminant à une corne
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Emmitouflée dans une épaisse
cape brune, les paupières gonflées de
sommeil, l’unique mère du village
s’installa près de son mage et ouvrit son
lainage sur une poitrine chargée.
— Les Herriens ne mordent pas
encore à cet âge-là ?
— Il n’a pas de dents.
Akiri le glissa sous ses vêtements,
le nourrisson trouva le sein et se mit à
téter goulûment.
— Oh ! Il vibre ! On dirait…
— Il ronronne. Les Herriens
expriment leur plaisir de cette manière.
— Mais tu as dit que…
— C’est un Sharzac, Tana. Arzac
par son père, Herrien par sa mère, la
descendante directe de la sœur du
grand-mage.
— C’est un gamin important, donc.
— Son nom est inscrit dans le
Pacte.
— Le tien ?
— Tous les Pactes.
— Il succèdera à Axiam ?
— Je ne peux t’en révéler
40

davantage.
— Comment a-t-il fait pour arriver
si vite ? s’étonna Akiri. Il vient de naître,
non ?
— Un Ailé me l’a apporté. Il a sept
jours.
Tana s’alarma :
— Tu penses produire assez de
lait pour nourrir deux bébés ?
— Oh, oui. Si je bois beaucoup
d’eau.
Baramh, qui avait suivi la fin de la
conversation, s’exclama :
— Nous voilà famille nombreuse.
Dans les bras de ce nouveau
père, Alis chouinait.
— Donne-le-moi.
Il s’exécuta avec délicatesse et se
positionna derrière sa femme pour lui
permettre de se détendre le dos en
s’appuyant sur lui.
— On va nous envier ce bonheur.
— Tout Komba participera à leur
éducation, rétorqua son chef. Tu devras
partager, mon vieux.
— Toujours
pas
d’autres
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grossesses ? s’enquit Amma.
— Non.
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Komba
Lentement, le village émergea de
sa torpeur.
Impatient de se rendre auprès du
troupeau, Tésah, le propriétaire de l’olak
qui avait mis bas, sortit le premier. Il
distribua le fourrage et observa le
nourrisson téter sa mère.
Rassuré par leur état de santé, il
se tourna vers le feu de veille.
Enfin de retour, Amma discutait
avec Tana et les nouveaux parents. Les
seuls de Komba depuis six ans. Il
marcha vers eux pour porter sa bonne
nouvelle et comprit en approchant
qu’Akiri allaitait deux bébés. Sidéré, il
regarda Baramh saisir le petit inconnu et
le caler sur son épaule en souriant
béatement.
— Ces vibrations me plaisent.
— Qu’est-ce que…
Tana l’interrompit :
— Salut, Tésah. Tu fais activer le
petit-déjeuner, s’il te plait ?
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Galettes d’asia, thé de Lozena,
fruits séchés s’étalèrent devant le foyer
pétillant de chaleur. Les premiers
réveillés se pressèrent autour de leur
mage pour la saluer et Baramh découvrit
le visage de l’enfant pour le leur
présenter. Son apparition se répandit au
creux des cases et une procession
murmurante s’instaura dans la grotte. Le
brouhaha
s’amplifia
au
fil
des
spéculations sur l’aspect du petit, les
raisons de son arrivée… Les habitants
de l’autre côté de l’Atok n’étaient connus
que grâce aux descriptions des
marchands voyageurs. À Komba,
personne n’avait jamais vu de Herrien ni
d’Arzac.
— Installez-vous et mangez, s’il
vous plait !
Ils obéirent bruyamment à leur
chef, et le désordre se mua en
effervescence organisée. Les gestes du
quotidien calmèrent les gens, les
bouches pleines s’activèrent sur les
aliments.

44

Amma prit le temps de se
restaurer aussi. Ensuite, elle leur conta
la mort de Sylah et Graam puis
l’influence de Bahass sur Thora et Salia
désormais souverains des Arzacs. Le
sauvetage du nouveau-né et son voyage
à dos d’Ailé terminèrent son récit.
— Il s’appelle Ayrial. Son destin
est inscrit dans le Pacte.
— Que dit-il ?
— Ajarh, enfin… Je ne peux vous
révéler que ceci : l’armée de Thora ne
doit pas franchir la Rôla.
— Pourquoi viendraient-ils chez
nous ? demanda une femme.
— Ce roi autoproclamé convoite le
savoir des Jayas. En chemin, il
cherchera également à tuer l’héritier de
son demi-frère.
Sur sa droite, un adolescent le
pointa d’un doigt accusateur.
— Pourquoi risquer nos vies pour
lui ?
— Notre avenir dépend de sa
survie.
De nouveau, la foule s’anima.
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D’abord, chacun conversa avec son
voisin, puis des groupes se formèrent et
le ton monta. Les jeunes crièrent les
noms des morts aux combats, les
anciens répliquèrent en fustigeant la
lâcheté. La présence d’un Herrien en
fuite ne changerait rien au fait que
l’ennemi entrerait sur leur territoire, alors
pourquoi en vouloir à cet enfant ?
Amma récupéra Ayrial des bras de
Baramh et se pencha vers Akiri.
— Pour te laisser le loisir
d’organiser ton intérieur, il dormira avec
moi aujourd’hui. Reste à l’écoute, j’ignore
le rythme de ses tétées.
La jeune mère hocha la tête.
À cet instant, un homme se
dressa au-dessus de l’assemblée.
— Nous lutterons pour le futur !
Un autre brandit le poing.
— Pour Amma !
Un
troisième
renchérit,
un
quatrième… Et Komba se leva pour
hurler son espoir.
Amma regarda Ayrial.
— On a besoin de récupérer.
Et tandis que la communauté
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reprenait peu à peu le calme exigé par
Tana, elle s’éloigna vers sa case.
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