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Pour Dorian,
Puisses-tu, mon fils, vivre une belle vie,
grandir et vieillir en gardant la conviction
que la plus grande force, forte de toutes les
forces, c’est l’amour.

PROLOGUE
Gorthmyr
4 mois avant N.I.

U

n vent froid sifflait aux creux des
oreilles du jeune novice, mais celuici n’y prêtait aucune importance. Son
esprit errait dans la pénombre de ses pires
pensées, comme un animal traqué, pris au
piège. L’angoisse était telle qu’elle lui avait
arraché son propre nom. Il descendait
l’immense et vertigineux escalier de pierre
reliant la tour menaçante du Mont des
Cendres à Gorthmyr. Des nuages sombres et
opaques voilaient la voûte céleste de sa ville
natale. La noirceur de la nuit l’obligeait à se

concentrer pour ne pas trébucher dans le vide
létal de l’abysse.
Arrivé à la première terrasse, il
s’arrêta un court instant afin de reposer ses
jambes courbaturées. Le souffle court, il
scrutait la cité difforme aux innombrables
tentacules lumineux. Il se trouvait encore
trop haut pour discerner tout ce que la vie
nocturne de la ville pouvait procurer
d’effrayant à son imagination : viols,
meurtres, pendaisons, écartèlements ou
autres turpitudes appartenant au quotidien
des habitants de la capitale. Il préférait
résolument ne rien voir ni entendre, cette vie
ne lui appartenait plus. Contre son gré, il se
remémora les moments oppressants qu’il
venait de passer, et n’osa pour rien au monde
imaginer ceux qui l’attendraient bientôt.
Mais il n’avait pas le choix. Il connaissait
déjà son destin.
– Je grandirai, je souffrirai et je
mourrai pour la gloire de mon maître, le
Seigneur Sither qui me protège et me nourrit.
Le jeune homme n’avait jamais pensé
devoir un jour prononcer la phrase rituelle
devant le Grand Maître. Très peu de gens en
avaient le privilège. Pris d’un long vertige, il

resta quelque temps immobile à l’extrémité
de l’esplanade, inspira à pleins poumons l’air
vicié et l’odeur fétide exhalée par la cité, et
chercha à se souvenir des mots qu’il venait
d’entendre :
– On m’avait dit que tu étais replet,
mais j’étais encore loin d’imaginer qu’on
pouvait être aussi gras !
La voix du Seigneur Sither était
moins effrayante qu’il l’avait imaginée. Les
yeux rouges qui l’incendiaient en revanche le
pétrifièrent jusqu’aux os. Il bredouilla en
guise de réponse :
– Oh, votre Sérénissime Excellence,
c’est un grand honneur d’être convoqué
devant vous. Vos souhaits seront ma raison
de vivre.
Le cœur haletant, les yeux rivés sur le
sol, l’apprenti avait marqué un temps de
silence entre ses deux phrases. Il grelottait
sous sa soutane, la froideur du marbre noir
lui perforait les sens.
– As-tu des nouvelles de la cité
gobeline ? Mes serpents m’ont fait part de la
fuite de Ferdrill. Quels sont les
renseignements donnés par les varvars ?

La jeune recrue avait pris le temps de
formuler mentalement sa réponse avant
d’ouvrir la bouche, de crainte de fournir à
son interlocuteur des renseignements qui ne
l’auraient pas contenté.
– Nous avons reçu deux varvars. Le
premier prétend que le magicien s’est
échappé de Zeylorth avec deux elfes d’or. Le
second, plus précis, a indiqué le chemin pris
par les fuyards, vers le sud. Trois cohortes de
gobelins sont déjà à leur poursuite. Je ne sais
rien de plus, Seigneur.
– C’est
insuffisant
apprenti !
Insuffisant !!! Bien sûr… Tu te demandes
pour quelle raison je t’ai convoqué ici, n’estce pas ?
Les joues rondelettes du disciple
s’étaient aussitôt empourprées, révélant la
fierté qui se cachait derrière son
appréhension. L’élève du Mont des Cendres
aurait tout donné pour découvrir la réponse.
Cet endroit transpirait encore les cris des
suppliciés, la peur cauchemardesque des
esclaves du pouvoir noir, toujours plus de
souffrance et de plaintes. Au moment même
où Sither lui avait posé la question, il avait
senti que quelque chose n’allait pas. Ses

jambes tremblaient, la sueur froide de ses
pores ruisselait le long de sa colonne
vertébrale. Il savait n’avoir jamais accompli
d’actes dignes d’éloges, faire bonne figure
était son seul talent. Il n’était pas en mesure
de polémiquer sur son sort.
– Je suis là pour vous servir, Seigneur
Sither, et je donnerai ma vie s’il le faut. La
raison m’importe peu, pour autant que je
puisse vous être utile.
– Tu es brave, jeune homme. Je vais
être franc avec toi : tu es ici pour remplir une
tâche dont je ne souhaite pas m’acquitter. Un
détail, rassure-toi. Comme tu le vois, j’ai
besoin d’un vaillant apprenti qui puisse me
seconder. Puis-je m’assurer de ton accord,
mon mignon ?
Le cynisme de son maître lui apparut
si évident qu’il eut envie de pleurer. La
certitude de sa mort imminente s’ancra en
lui. Il hocha faiblement la tête, résigné.
– Très bien, je vais donc te demander
de redescendre vers la ville. Les instructeurs
te laisseront sortir de la tour. À mi-chemin, tu
t’arrêteras à la terrasse principale. Tu y
trouveras deux Innommables qui gardent
l’entrée qui mène aux sous-sols. Ils seront

avertis de ton arrivée et t’ouvriront la porte.
Ne leur parle pas. Ensuite, tu avanceras dans
le couloir et tu ouvriras la troisième porte sur
ta gauche. Je ne te demande rien de plus,
mon enfant. Allez, va !
– Vos désirs sont des ordres, Maître.
(Sa voix se brisa, il parvint néanmoins à
balbutier quelques mots en guise de
supplique.) N’aurais-je vraiment rien d’autre
à faire ensuite ?
– Ne pose pas de questions ! avait
sifflé le Seigneur du Nord. Hors de ma vue,
maintenant, sinon je t’écorche vif !
Alors que l’élève descendait l’escalier
à spirale de la sombre tour, il frissonnait
encore en se remémorant le rire inquiétant de
Sither. Après avoir dévalé une interminable
succession de marches, il avait franchi sous
le regard silencieux des gardes le seuil de la
gigantesque bâtisse qui s’imposait au cœur
de Gorthmyr, sur la cime du Mont des
Cendres. Une fois sorti de l’endroit dans
lequel il avait étudié depuis sa plus tendre
enfance, il avait enfin saisi le sens des
paroles du sorcier. L’adolescent avait dégluti
aussitôt. La gorge nouée, le ventre crispé, il

n’avait pu se retenir de laisser s’échapper des
larmes de détresse.
La créature…
Les histoires que l’on racontait à son
sujet dans les couloirs des étages inférieurs
de la tour. Les légendes maudites. Les
hurlements sans forme que l’on entendait au
cœur d’un sommeil troublé. Son instructeur
lui avait savamment décrit son aspect, sa
force, sa rapidité, ainsi que toutes les
caractéristiques qui faisaient d’elle la
créature la plus terrifiante que le monde ait
connue. Après s’être assuré qu’il en garderait
un souvenir indélébile, il avait ensuite précisé
l’endroit où la bête était enfermée – dans les
sous-sols du deuxième niveau du Mont des
Cendres, quelque centaines de mètres
seulement en dessous de l’école – laissant
ainsi planer un silence de mort dans la classe.
Le jeune disciple avait choisi la voie
sans issue, il allait maintenant en récolter le
fruit. Son existence dédiée à la gloire de
Sither – son éducation, sa formation
d’apprenti sorcier – tout ce qu’il possédait
appartenait à son maître, y compris sa vie. Il

décida de continuer sa descente, d’accepter
son sort.
Arrivé sur la terrasse principale, il
aperçut deux colosses armés, recouverts
d’impressionnantes armures forgées avec du
métal d’étoile, ce minerai rarissime réservé à
la milice du seigneur et inaccessible à la
plupart des négociants, fussent-ils des plus
nantis. Le mort en sursis se fit la réflexion
qu’il n’avait jamais vu d’Innommables
jusqu’alors. Cette idée le fit sourire
imperceptiblement, mais très vite son visage
reprit sa moue d’enfant battu. L’un des
gardes lança au travers de son heaume :
– Ce n’est pas trop tôt, fiston ! On
croyait que tu avais rebroussé chemin !
La voix grave du guerrier fit sursauter
le jeune homme qui aperçut, enroulé autour
du col de l’armure de son interlocuteur, un
serpent au regard hypnotisant. Il évita de
croiser les yeux de l’animal et s’adressa à
l’autre Innommable :
– Le chemin est interminable, j’ai
descendu au moins cinq cents mètres de
dénivelé entre le sommet de la tour (il insista
sur cette partie de la phrase, histoire de
souligner qu’il avait vu Sither en personne) et

votre poste ! Maintenant, ouvrez-moi, j’ai
une mission à remplir !
Les deux Innommables exécutèrent
aussitôt son ordre. L’un d’eux lui donna une
torche allumée, ainsi qu’une grosse clef en
argent. L’adolescent se souvenait pourtant
que son maître lui avait interdit de s’adresser
aux Innommables, mais il avait délibérément
opté pour la désobéissance. Pour une fois, il
pouvait enfin faire un faux pas dans sa vie.
Aucune punition ne pourrait désormais
changer son sort. Heureux de son effet, il
pénétra dans l’obscurité, laissant la porte se
refermer derrière lui.
Il se trouvait dans un couloir humide
et froid. Son premier réflexe fut de porter sa
main libre à son visage pour se boucher les
narines. L’odeur qui flottait dans les ténèbres
était insupportable, il imagina une armée de
corps en putréfaction qui gisaient autour de
lui. Le novice prit son courage à deux mains
et avança lentement. Il n’entendait pas le
moindre bruit, à part le ruissellement des
eaux souterraines. Après avoir dépassé la
deuxième porte sur sa gauche, il crut voir une
ombre se faufiler rapidement dans
l’obscurité. Son sang se figea. Il resta un

instant immobile et entendit un léger
frottement se rapprocher de lui. Un rat…
Le disciple se mordit la lèvre pour
éviter de jurer, et continua jusqu’à la
troisième porte, plus imposante que les deux
autres. Il sortit la clef de sa poche. En sueur,
il approcha sa main tremblante de la serrure,
introduisit la clef et s’arrêta un bref instant
pour écouter derrière la porte. N’entendant
rien de suspect, il s’apprêta à l’ouvrir et à
déguerpir sur-le-champ. Il tourna lentement
la clef, entendit le déclic et vit avec stupeur
la porte s’ouvrir en un éclair. Un cri
assourdissant le figea sur place. Il aperçut
une main velue hérissée de griffes foncer
vers son visage. La dernière chose qu’il fit de
son vivant fut d’uriner de terreur.
Des craquements d’os retentirent
accompagnés de giclements de sang. Des
bruits de succion ignobles et le sourd
claquement d’une mastication effrénée
emplirent le silence. Après s’être repue de
son repas, la créature profita de l’occasion
pour sortir de sa geôle et s’élancer, tel un
monstre sanguinaire, dans la nuit.
Au sommet de la tour, le Maître des
lieux qui venait d’envoyer le jeune novice à

la mort esquissa un sourire malsain. Personne
ne l’entendit murmurer : «Tu es repue,
maintenant, conspiratrice de la nuit ! Je t’ai
offert un cadeau sur un plateau d’argent. Il
est temps que tu prennes ton essor : déchaîne
ta fureur sur le monde extérieur, jouis de ta
liberté ! Mais n’oublie surtout pas de me
ramener l’enfant ! Cette fois, mes prédictions
sont justes ! »

Ma chambre,
aujourd’hui.

J

’ai oublié de compter les jours durant
lesquels je suis resté assis devant une
page vide, à m’interroger sur la manière
dont j’allais vous narrer mon histoire. « Un
jour de plus, ce n’est pas la fin du monde »,
me convainquais-je depuis des semaines,
jusqu’à ce soir. Mais voilà, un geste banal
peut parfois suffire à faire réaliser à un vieil
homme que le poids des années pèse de plus
en plus sur ses épaules.
Une maladresse, un verre brisé, et
d’un instant à l’autre, les années s’imposent,
tel un cortège de spectres menaçants, pour

nous rappeler nos propres suffisances. Que les
choses soient cependant claires entre vous et
moi ; je ne crains pas la mort, ma seule
inquiétude est de quitter ce monde sans laisser
derrière moi la preuve de ce que j’ai vu, de ce
que j’ai vécu, et surtout de ce que j’ai tenté de
comprendre. Il était temps de prendre la
plume, avant qu’il ne soit trop tard…
Très jeune, j’ai quitté mon village
pour m’apercevoir d’une part que l’univers
dans lequel je vivais n’était pas limité au sol
foulé jusqu’alors, et que d’autre part – et
surtout – celui-ci n’était pas circonscrit à la
matière brute et visible qui nous entoure,
dépassant de ce fait les confins de mon
imagination. C’est de cet aspect-là des
choses, impalpable et invisible, qu’il
m’importait surtout de vous entretenir – sans
savoir de quelle manière – avant de laisser
mon verre d’eau se briser à terre.
Mais en observant la petite flaque
disparaître lentement à travers les interstices
de mon plancher, et en scrutant l’humidité
causée s’évaporer peu à peu, je me suis rendu
compte que, malgré mes efforts, ma tâche
resterait vaine. Comment décrire, en effet,
avec exactitude, ce simple phénomène vécu,

et qui restera pourtant invisible aux yeux de
mes lecteurs ? Et si j’en suis incapable, alors
comment leur évoquer les hauts faits dont j’ai
été témoin, comment leur enseigner la magie
que j’ai appris à maîtriser, et comment leur
dépeindre les rencontres qui ont illuminé mon
âme ?
Je n’y arriverai pas, je suis forcé de
l’admettre. Je vais donc simplement
m’aventurer avec vous sur les routes
sinueuses de mes souvenirs et vous décrire
autant que possible mes rencontres, mes
espérances, mes choix et mes actes. Et vous
réaliserez peut-être à la fin du récit que le
monde ne serait pas comme il est aujourd’hui
si tout ce que vous découvrirez ne m’était pas
arrivé.

Chapitre 1

MARKANDÉ

J

e vois ma main droite s’agiter pardessus le feuillet, interrompre son
rythme régulier en s’éloignant vers
l’encrier, avant de reprendre sa danse. C’est
une chose que de se souvenir de sa vie, c’en
est une autre que de la coucher sur papier…
Probablement parce que mon existence n’a
été qu’une parmi d’autres. Parce qu’elle a
vibré de sa propre sonorité à côté d’autres
existences qui m’étaient certes inconnues et
lointaines, mais qui, en fin de compte, se
sont révélées aussi proches de moi que
pourrait l’être le dernier feuillet immaculé de
mon manuscrit avec ma plume : une distance
toute relative en somme… Vous l’avez

compris, je ne centrerai pas ce récit
uniquement sur ma personne. Je n’en ai ni
l’envie ni le droit. J’entamerai cette
chronique en vous parlant d’autres destinées,
alors en proie à d’autres préoccupations
qu’étaient les miennes, à l’instant où
j’ignorais tout de leur existence. Je tâcherai
de préserver le plus fidèlement possible les
informations recueillies sous forme d’écrits
et de témoignages afin de vous livrer une
version qui soit la plus proche possible de la
vérité. Mais, vous le savez mieux que moi,
jamais je ne pourrai prétendre détenir la
vérité. La meilleure preuve, c’est que je suis
incapable de connaître la vôtre.

Désert de Ghob,
8 mois avant N.I.

Perce-Vent galopait à toute allure. La
sueur âpre qui se dégageait de ses pores
ruisselait sur son corps musclé. L’étalon
courait depuis des heures et, malgré les trois
personnes transportées sur son dos mordoré,
il ne ralentissait pas la cadence. Ses sabots
frappaient le sable à un rythme effréné,
interprétant une mélodie tribale qui claquait
dans le désert et laissait un faible écho le
poursuivre.
S’il existait un roi dans le désert de
Ghob, il ne faisait aucun doute pour PerceVent qu’il s’agissait du soleil, car la chaleur
était souveraine dans ces lieux arides et
desséchés.
Filah, accrochée à l’encolure du
cheval, tenait la main de son frère. Son cœur
battait à toute allure. La jeune fille se
retournait régulièrement pour voir s’ils

avaient une chance d’échapper à leurs
poursuivants.
– Les gobelins sont suffisamment
loin à présent, affirma l’humain assis
derrière les deux jeunes elfes. Laissez-moi
descendre, je vous prie.
L’homme blessé n’avait plus
beaucoup de force, le timbre de sa voix en
témoignait.
Malgré sa grande vigueur, il était
temps pour le pur-sang de s’arrêter. Le
pauvre animal n’aurait pas pu soutenir plus
longtemps le fardeau qu’il transportait
depuis Zeylorth, la cité souterraine des
gobelins. Les trois évadés s’étaient enfuis
depuis deux jours déjà, et n’avaient pu
dormir que quelques heures, le temps de
laisser leur monture se reposer un peu.
Toutefois, les gobelins étaient rapides, ils
marchaient à rythme soutenu, sans faiblir.
Ces créatures assoiffées de sang avaient bien
failli surprendre les trois voyageurs à l’aube,
mais, heureusement, Perce-Vent avait humé
leur puanteur juste à temps. Depuis, l’étalon
galopait à bride abattue pour les distancer.
La jeune elfe agrippée à sa longue crinière
rousse lui souffla quelques mots à l’oreille.

Le cheval comprit que son supplice allait
enfin cesser et ralentit progressivement sa
course avant de s’arrêter définitivement.
– Pourquoi voulez-vous descendre ?
demanda-t-elle. Les gobelins ne tarderont
pas à nous rattraper. Nous n’avons que deux
heures d’avance. Ces monstres sont
infatigables, ils marchent aussi vite que le
vent !
Les yeux verts de Filah fixaient
l’homme au visage pâle qui descendait
péniblement de la monture. Sa longue cape
en cuir noir, dont l’extrémité était coincée
sous la selle, se déchira pendant l’effort. À la
place de ses mains, l’étranger n’avait plus
que deux moignons, sanguinolents et
recouverts d’un pansement de fortune
écarlate. La douleur causée par ses blessures
ne lui permettant pas de s’agripper à la selle,
l’homme se laissa glisser maladroitement
contre le flanc de l’animal, laissant tomber
un livret en cuir qui se trouvait dans l’une de
ses poches. Les deux jeunes elfes ignoraient
ses intentions, ils ne connaissaient même pas
son nom. Il était resté muet et à moitié
conscient durant toute la poursuite. Malgré
tout, ils n’avaient pas l’intention de rester

sur place ; ils devinaient la rage dans
laquelle se trouvaient leurs poursuivants et
frémissaient d’angoisse à l’idée d’être
rattrapés.
– Justement, répondit le blessé,
comme vous le dites, les gobelins sont bien
trop rapides. Le cheval est épuisé et ne
tiendra plus longtemps sous notre poids. Il
faut les semer dès maintenant.
Sa voix se réduisait à un simple
murmure. Les deux adolescents cherchaient
à comprendre la raison pour laquelle le
voyageur tenait tant à se séparer d’eux, mais
ils ne trouvaient pas d’explications. Ils
l’avaient pourtant aidé à s’évader. Seul avec
ses blessures, il était condamné à s’effondrer
après quelques mètres parcourus.
– Restez avec nous ! intima le
garçon. À pied dans votre état, vous courez
droit à la mort !
L’elfe portait une tenue pitoyable.
Des cernes striant ses yeux et le teint blafard
de l’épuisement ne parvenaient pas à altérer
la grâce céleste de ses traits elfiques. Il
n’avait pas tort, mais, curieusement,
l’homme semblait sûr de lui. Il esquissa une
dizaine de pas, revenant vers le nord, puis

s’assit en tailleur sur le sable et resta
immobile. Au loin, les trois évadés
pouvaient déjà apercevoir un brouillard de
poussière se rapprocher lentement. Les
gobelins arrivaient, excités par les traces de
sang qu’ils pistaient depuis deux jours. Ils
étaient nombreux.
– Alors, Filah ? demanda Jawïn à sa
sœur, que fait-on ? Tu vois bien que ce vieux
fou n’a pas perdu que ses deux mains. Il a
également perdu la tête. Allons-nous-en.
Laissons-le.
– Attends, chuchota-t-elle en plissant
les yeux pour mieux observer l’inconnu.
Que fait-il ?
La ressemblance entre Filah et son
frère était frappante. Seules la longueur de
ses fins cheveux sombres et ses formes
féminines permettaient de distinguer la jeune
elfe de son jumeau. Ils observèrent l’homme,
qui leur tournait le dos, lever les bras en
l’air, comme s’il voulait s’adresser au ciel, et
entonner
d’étranges
paroles
qu’il
psalmodiait de manière saccadée. Sa voix
était désormais bien plus puissante que les
quelques
chuchotements
jusqu’alors
prononcés. Que préparait-il ? Cette mise en

scène effrayait les deux elfes : ils n’avaient
encore jamais rencontré d’homme depuis
leur naissance, et malgré l’apparence
inoffensive de leur compagnon d’infortune,
ils commençaient à regretter leur décision.
Ils auraient dû le laisser à Zeylorth. La
charité est mauvaise conseillère… Ils
n’auraient pas dû accorder leur confiance à
un étranger, un fou de surcroît !
– Qu’est-ce qu’il prépare ?
– Je n’en sais rien ! Tu n’as qu’à le
lui demander. Je n’aime pas cela du tout,
Jawïn, pas du tout…
Les deux elfes n’osaient intervenir.
L’homme s’exprimait de plus en plus fort ;
ses bras meurtris transperçaient l’air,
frappant parfois violemment le sol. Ses
plaies, encore entrouvertes, déversaient leur
sang autour de lui, imbibant le sable d’une
couleur pourpre.
Les deux adolescents, terrifiés,
étaient déjà remontés sur leur monture, prêts
à déguerpir au moindre signe menaçant.
– Oh ! Qu’est-ce que…
Les deux elfes n’en croyaient pas
leurs yeux : un tourbillon d’air dansait un
ballet ardent autour de l’homme en transe.

Le chant obscur s’amplifiait, le tourbillon
grandissait en puissance et majesté.
L’inconnu se releva, porté par le vent, et
rugit à pleine gorge une formule
incompréhensible. Puis, d’un geste à la fois
ample et sec, il dirigea ses bras vers le nord.
La bourrasque prit lentement la direction
indiquée par son maître et disparut à
l’horizon, s’engouffrant dans le désert,
dévorant les dunes sablonneuses, une par
une, tout en se nourrissant de l’espace. Elle
se transforma peu à peu en une véritable
tempête. Les jeunes spectateurs étaient
stupéfaits. Ils virent ensuite l’homme
s’écrouler comme une pierre. Immobile.
Les
deux
elfes
s’avancèrent
prudemment et constatèrent qu’il avait perdu
connaissance.
– Que fait-on ? demanda Filah à son
frère. As-tu vu ce qu’il vient de faire ? Cet
homme est un sorcier, mais il nous a sauvés.
Grâce à la tempête, nos traces ont été
effacées. Les gobelins ne pourront plus nous
retrouver.
– Tant mieux. Mais son pouvoir
m’inquiète. S’il est capable d’un tel prodige,
il pourra se débarrasser de nous sans

difficulté, en clignant des yeux ou que saisje ! Mieux vaut le laisser là, il se
débrouillera bien tout seul.
– Mais il est évanoui ! Tu as vu tout
le sang qu’il a perdu ? Regarde le ciel : les
varvars rôdent déjà… Ils n’en feront qu’une
bouchée. Si nous l’abandonnons ici, il
mourra dans les heures qui viennent.
D’inquiétants volatiles planaient dans
le ciel. Leurs immenses plumes noires
s’agitaient faiblement à travers le vent chaud
provenant des terres désertes de l’ouest. Les
charognards n’attendaient qu’une chose. Ils
tournoyaient, se rapprochaient peu à peu et
croassaient
d’ignobles
phrases
qui
résonnaient dans l’immensité.
– Et nous deux alors ? s’exclama le
garçon. Tu penses vraiment qu’il nous
restera des chances de survivre à ses côtés ?
Le cheval est épuisé, il ne résistera pas
longtemps si nous l’emmenons.
La jeune fille pointa son doigt vers
l’Orient :
– Regarde, Jawïn. Ne vois-tu pas ces
montagnes bleues par-dessus les vapeurs du
désert ?

– Les Monts Silencieux ? demanda-til d’un air sceptique. Notre pays d’enfance ?
J’ai bien peur que ce soit un mirage.
– Sauf que ton mirage, nous le
voyons tous les deux.
Les deux elfes se fixèrent du regard,
ils n’osaient pas croire que la terre à laquelle
ils avaient été arrachés quelques années plus
tôt se trouvait déjà si près. Il était temps de
prendre une décision. Filah lisait dans les
yeux de son frère qu’il était prêt à tout pour
la sauver, quitte à laisser mourir l’homme
qu’ils avaient secouru. Au fond d’elle, la
jeune elfe ressentait que cette décision en
apparence
anodine
engendrerait
des
conséquences irréversibles et qu’un jour où
l’autre, ils devraient en payer le terrible prix.
– Emmenons-le, décida-t-elle.
– Quoi ? Tu es folle !
– Non, au contraire. Réfléchis un
instant : il aura une grande dette envers
nous. Sa magie nous sera certainement utile.
Nous reviendrons peut-être un jour avec lui
à Zeylorth pour venger nos parents.
Après une longue hésitation, Jawïn
finit par acquiescer, partiellement convaincu
par l’argument de sa sœur jumelle. Les elfes

décidèrent de panser les blessures de leur
mystérieux sorcier. Le visage endolori de
celui-ci les fascinait ; son front proéminent,
parsemé de fines gouttelettes de sueur, était
caché sous de longues mèches brunes. Son
nez aquilin surplombait de lourdes
paupières. Les joues creusées, le menton
fendu, une jeune barbe hirsute, il n’était pas
très beau, mais ses traits semblaient dévoiler
une personnalité hors du commun. Après
l’avoir soigné, les elfes le transportèrent sur
Perce-Vent, qui tremblait de peur, encore
troublé par les événements qui venaient
d’avoir lieu.
– Et ce livre ?
Jawïn pointa du doigt le petit
manuscrit en cuir brun laissé à terre.
– Ce vieux torchon ?
Filah se pencha pour attraper le
calepin.
– Prenons-le également, cet homme
doit probablement y tenir. Qui sait ? Peutêtre s’agit-il d’un recueil de sorcellerie ?
Il est vrai que le mystérieux mage
n’avait pas d’autre bien sur lui. Aucune
pièce d’or, aucune arme, aucun bijou. Rien
d’autre que ce petit ouvrage que Jawïn prit à

son tour afin de l’observer de plus près. Le
grimoire n’avait rien de commun avec tout
ce qu’il avait déjà pu voir auparavant. L’elfe
ne savait pas lire, pourtant, il crut sentir une
étrange force imprégner chaque page. Sans
certitude sur l’impression qu’il venait
d’avoir, il coinça le manuscrit entre sa
hanche et une bandoulière de tissu qu’il
resserra avant de remonter en selle.
– J’espère qu’il y a un point d’eau
proche d’ici, dit-il d’un air inquiet.
Perce-Vent, même s’il n’était qu’un
animal, comprenait la gravité de la situation.
Il ressentait parfaitement l’angoisse de sa
jeune maîtresse. Il flairait également la mort
qui s’emparait peu à peu de l’homme juché
sur son dos. Sachant instinctivement que le
temps était compté, il lança ses dernières
forces dans une course effrénée. Il filait vers
le sud-est, là où les montagnes se profilaient
à l’horizon. Si l’étalon tenait bon, tous
atteindraient les premières collines avant la
tombée de la nuit.
– Allez, encore un effort mon brave,
murmura la jeune fille à l’oreille de son
destrier.

Une brise s’était levée et soulevait les
chevelures sombres des deux elfes. Leurs
vêtements crasseux et à moitié déchirés
flottaient dans les airs, produisant parfois
des claquements sonores, ce qui excitait le
pur-sang et l’aidait à tenir la cadence. Les
rayons du soleil déclinant se montrèrent de
moins en moins ardents, si bien que les
voyageurs sentirent quelques frissons
parcourir leur peau moite.
Le soir venu, ils approchèrent d’une
petite oasis bordée de hautes collines de
sable. Derrière, au loin, ils aperçurent de
plus près les crêtes enneigées des Monts
Silencieux, enfouies dans la pénombre
nocturne. Les deux elfes libérèrent PerceVent de son fardeau. Ils se précipitèrent
aussitôt, tête baissée, dans une petite mare
tapie sous quelques arbustes, au pied d’un
rocher massif d’où ruisselait une eau pure et
cristalline. Leur soif apaisée, ils baignèrent
le corps inerte et meurtri de l’homme aux
mains coupées. Ils espéraient que le contact
de l’eau allait le réveiller. Malheureusement,
l’humain demeurait inconscient. Alors, ils
lui humectèrent les lèvres, et, peu à peu, il se

mit à boire lentement. Même évanoui, il
tenait encore à la vie.
Un chant lointain se fit entendre. Fir
fur fen, Tao bi aoumen, fir fur fen Tao bi
aoumen… Filah frémit dans son sang, une
pointe d’angoisse et de douce émotion la
transporta au bord des larmes, c’était la voix
de sa mère Elbéranthya. Un instant, elle
douta et le chant s’effaça, laissant place à
une voix plus proche, plus forte, plus
grossière et chaleureuse, plus enrouée et
masculine.
– Aimez-vous mon petit paradis ?
Une voix puissante et profonde
surprit les deux jeunes elfes…
– Je ne m’attendais pas à de la visite.
Vous excuserez mon manque d’hospitalité,
mais je n’ai pas eu le temps de vous préparer
de quoi vous restaurer. Avez-vous faim ?
Les deux adolescents se crispèrent.
Une ombre corpulente se profilait derrière
les branches qui effleuraient le bassin. Elle
s’approcha lentement, avant de s’arrêter pardessus la berge. L’étrange individu
s’appuyait contre le gros rocher d’où coulait
la source. Vêtu d’une longue robe ocre
resserrée au niveau de la poitrine par une

lourde ceinture d’or, le vieil homme semblait
venir d’un autre monde. Sa longue barbe et
ses cheveux étaient blancs comme neige.
Son visage esquissait un large sourire qui
transparaissait dans l’obscurité. Une aura
invisible de force et de sérénité entourait cet
être, lui conférant un charisme mystique et
une grâce innée.
Qui était-il ? Que voulait-il ? Ils ne
pouvaient le dire, mais sa présence instillait
dans leurs êtres un souffle de plénitude.
L’effet de son apparition ravivait en eux de
vieux souvenirs enfouis depuis longtemps
dans leur mémoire torturée.
De petits yeux blancs, enfoncés sous
de larges sourcils touffus, luisaient comme
des lumières immaculées par-dessus le gros
nez busqué du vieillard. On aurait dit deux
billes d’ivoire. Les globes oculaires,
unicolores, étaient dépourvus d’iris, mais les
elfes n’eurent pas la sensation de croiser un
regard vide.
– Alors ? Vous êtes muets ?
Les deux évadés ne savaient
comment réagir, mais en dépit du trouble
provoqué par cette présence inattendue, ils
devinaient qu’ils n’étaient pas en danger.

– Ne vous inquiétez pas pour votre
ami, assura le vieillard, il a juste besoin d’un
long repos. La magie, savez-vous, est un art
qui se pratique avec un corps et un esprit
sains. Les événements l’ont peut-être poussé
à agir malgré son piètre état, mais,
heureusement pour lui, vous ne l’avez pas
laissé seul dans le désert.
Les deux elfes se regardèrent sans
comprendre. Par quel mystère l’inconnu
devinait-il ce qu’ils avaient vécu si loin
d’ici ? Était-il clairvoyant ? Ils se figèrent
dans l’eau tiède et restèrent interdits par ce
qu’ils venaient d’entendre.
– Vous me semblez bien timides,
reprit la voix grave du vieil homme. Tant
mieux, j’ai perdu depuis longtemps
l’habitude de la conversation. Venez, nous
allons soigner ce pauvre magicien.
D’ailleurs, il est temps que vous sortiez de
l’eau, vous allez finir par prendre froid.
Incapables de trouver une réponse
appropriée, les deux jeunes elfes obéirent à
leur étrange hôte et se dirigèrent vers la
berge où Perce-Vent buvait goulûment de
longues gorgées d’eau. L’animal ne semblait
pas troublé par ce personnage, et son

indifférence rassurait inconsciemment les
deux adolescents. L’individu imposant
contourna la cuvette et vint les rejoindre près
du cheval. Il se déplaçait lentement. Une
lenteur étonnante. Ses yeux restaient
immobiles sous leurs arcades poilues. Cet
homme avait tout l’air d’un aveugle, mais
les mouvements qui le guidaient jusqu’à eux
semblaient témoigner du contraire.
– Laissez-moi faire, dit-il.
Sans ajouter un mot, il prit dans ses
bras l’homme inconscient qui reposait sur la
berge. Il le souleva sans le moindre effort, se
retourna et se dirigea vers l’endroit d’où il
était apparu. Les deux autres le suivirent en
silence, laissant une distance respectueuse
entre leurs pas et l’ombre pataude qui se
faufilait entre les arbres. Ils débouchèrent
devant une petite grotte engloutie sous un
important amas de roches entassées. Une
lueur rougeoyante y était perceptible et une
mystérieuse odeur d’encens s’en échappait.
– Bienvenue dans l’humble demeure
de Markandé, mes amis, annonça l’homme
aux larges épaules en déposant son fardeau
près de l’entrée. Le mobilier est très sobre,

mais vous trouverez certainement de quoi
vous asseoir à l’intérieur.
Les deux elfes entrèrent dans
l’excavation juste assez large pour abriter
quatre, voire cinq personnes, et s’aperçurent
qu’il n’y avait ni chaise ni table. Le seul
meuble dans la grotte consistait en une
longue paillasse tissée de lianes et de touffes
d’herbes sèches. Ils choisirent de s’asseoir
sur une grosse pierre posée près du feu.
– Eh bien, mes enfants, vous avez
choisi la meilleure place, lança-t-il. Vous
verrez, vous serez vite secs à cet endroit.
Votre compagnon a également besoin de se
réchauffer, mais ne vous inquiétez pas, je
vais prendre soin de lui.
Il dégagea quelques pierres et
ustensiles qui semblaient constituer sa
cuisine. Puis il ressortit, revint avec le blessé
dans ses bras et le posa sur la paillasse
rudimentaire qu’il avait préalablement
approchée du feu. Après avoir dévêtu le
voyageur souffrant, il enleva les pansements
enroulés autour de ses avant-bras et
s’assombrit :
– Le pauvre, il n’a pas été épargné.
Ces maudits gobelins sont encore plus cruels

que je ne le pensais. Les mains sont pourtant
si précieuses, surtout pour un magicien…
Ensuite, il dirigea sa main droite vers
le feu, tripota les alentours et sortit une
grande lame rougeoyante jusqu’alors
plongée dans le brasier. Il la dirigea vers les
plaies meurtries et ensanglantées. Des
grésillements sourds sifflèrent. Une odeur
lourde envahit l’air ambiant.
– Il était temps de cautériser ses
blessures. Le voilà maintenant tiré d’affaire.
Il dormira encore longtemps, mais il n’est
plus en danger, affirma Markandé.
Les deux adolescents trouvaient
l’attitude du vieil homme suspecte, ils
devinaient qu’ils étaient attendus, comme si
leur escale avait été prévue par des forces
dont ils n’imaginaient pas encore l’ampleur.
– Ne vous posez pas trop de
questions, reprit l’ermite. Il ne sert à rien de
se torturer l’esprit lorsque les choses
s’arrangent d’elles-mêmes.
Le jeune garçon daigna enfin prendre
la parole :
– Nous sommes des elfes d’or. Mon
nom est Jawïn et voici ma sœur Filah. Nous
venons de…

– Zeylorth, je sais.
– Comment savez-vous ? Vous nous
attendiez, n’est-ce pas ? interrogea la jeune
fille.
– Pas vraiment… J’ai entendu la
tempête et, connaissant bien le désert, je
savais qu’il y avait quelque chose de sorcier
là derrière.
La réponse ne satisfaisait pas
vraiment la curiosité du frère et de la sœur :
– Et la lame enfouie dans les braises ?
Comment saviez-vous que nous vous
amenions un blessé ? insista Filah.
– Décidément, je ne parviendrai
jamais à mentir… Tu as un bon sens de
l’observation, jeune fille, dit-il en pointant
son doigt vers Filah. Vous voulez savoir
comment je fais pour deviner les
événements ?
Ils
acquiescèrent,
impatients
d’écouter ce que Markandé allait leur
révéler.
– Eh bien, je lis dans les pensées, ni
plus ni moins.
Frappés par la petite phrase qu’ils
venaient d’entendre, ils restèrent abîmés
dans un profond silence.

– Cela vous surprend, n’est-ce pas ?
– Si ce que vous nous dites est vrai,
ce que j’ai du mal à croire, comment vous y
prenez-vous ? demanda Jawïn.
– Disons que c’est une faculté qui
s’acquiert peu à peu, lorsqu’on le souhaite,
un don qui s’apprivoise avec le temps et la
volonté. Néanmoins, il n’est pas toujours
indispensable de lire directement dans les
pensées pour deviner les choses. Vousmêmes avez la possibilité d’en savoir
beaucoup sur les gens que vous rencontrez.
Par exemple, cet homme que vous avez
sauvé ; vous ne connaissez rien de lui et
pourtant vous l’avez tiré des griffes de ces
monstres sanguinaires. Qu’est-ce qui vous a
poussé à agir de la sorte ? Vous ne pouvez
l’expliquer, mais une voix venue d’ailleurs
vous a soufflé des indices que vous avez
réussi à déceler. Vous êtes donc également
capables de percevoir les choses, même si
elles ne sont pas exprimées par la parole ou
par votre intellect.
– Si nous l’avons sauvé, c’est
uniquement par solidarité, répliqua Jawïn.
D’ailleurs, nous avons bien failli le laisser
dans le désert.

– Possible et pourtant vous ne l’avez
pas fait.
Markandé se tourna vers Filah. Ses
yeux
vides
semblaient
la
sonder
intensément, de sorte que la jeune elfe
éprouva un léger frisson. Il reprit d’un ton
plus grave :
– Que vous me croyiez ou non,
sachez que nous sommes tous nés avec des
facultés dépassant notre imagination. Il suffit
de prêter l’oreille aux dons qui sommeillent
en nous.
– Que voulez-vous dire ? questionna
la jeune fille. De quoi parlez-vous ?
– Parlons de l’intuition, pour
commencer. Voyez-vous, ce n’est pas mon
intellect que j’utilise pour lire dans les
pensées. Je recours à d’autres instruments,
différents de ceux que vous avez l’habitude
d’employer. L’intuition est parfois plus
efficace que le raisonnement, elle permet de
sentir les choses, au lieu de les penser. Cette
méthode m’a souvent aidé à mieux
comprendre le monde dans lequel je vis…
Les
deux
elfes
écoutaient
attentivement leur hôte. La teneur de son
discours les surprenait, et sa voix grave et

rassurante paraissait venir d’ailleurs, comme
si les phrases qui s’enchaînaient, l’une après
l’autre, jaillissaient d’un très lointain
souvenir.
– Ces belles paroles me semblent
bien faciles à dire, le provoqua Jawïn, mais
vous n’êtes pas à notre place. Vous semblez,
au contraire, ignorer les réalités de la vie. Il
n’y a qu’à observer l’endroit dans lequel
vous vivez. On est retranché de tout ici !
Vous vivez loin de la réalité !
– Pourquoi nous expliquez-vous tout
cela ? coupa la jeune fille. Pensez-vous que
nous sommes capables, comme vous, de lire
dans les pensées ?
– Toi-même, tu as déjà acquis une
forte expérience dans ce domaine, lorsque tu
étais emprisonnée à Zeylorth, répondit
l’ermite. Tu t’es servie d’un potentiel que tu
n’avais jusqu’alors jamais employé. Et c’est
ton instinct de survie qui te l’a dicté.
Filah sursauta. L’idée qu’il sache ce
qu’elle avait enduré à Zeylorth la
bouleversait. Elle ne voulait pas se le
remémorer, elle ne voulait jamais en
reparler, mais elle écouta néanmoins le vieil
homme poursuivre :

– Ne sois pas effrayée par mes
paroles. Je sais ce qui s’est passé là-bas. Je
le lis dans tes yeux, dans ton aura. Je vois
cette souffrance qui s’est imprégnée en toi,
cette tristesse qui ne veut pas te laisser en
paix. Je devine également toute la haine que
tu éprouves envers les gobelins. Mais sache
que l’espoir a décidé d’être le gardien de ton
âme et qu’il rayonne par-dessus les couches
opaques de tes mauvais souvenirs. Tu
devras, tôt ou tard, apprendre à te connaître,
parce qu’une destinée peu commune
t’attend.
–
Comment ?
s’offusqua-t-elle.
Pourquoi me dites-vous cela ? Qu’insinuezvous ?
Le colosse se tut un instant. Ses traits
se crispèrent légèrement.
– Notre rencontre n’est pas un
hasard, mes enfants. Si je vous parle en ce
moment même, c’est parce que j’ai choisi de
vous parler. J’ai provoqué cette rencontre et
je ne vous cache rien en disant cela, vous
l’aviez déjà deviné, n’est-ce pas ?
Les deux elfes se raidirent. Ils
acquiescèrent, impassibles. L’ermite ajouta :

– Il m’a fallu du temps pour trouver
les fils. Je les ai trouvés, certes, vous êtes là,
en face de moi. J’ignore cependant si les
nœuds seront assez solides et résisteront aux
forces adverses…
– Qui êtes-vous ? demanda Filah. Si
vous n’êtes pas un simple anachorète croisé
par hasard sur notre chemin, alors qui êtesvous ?
Le vieillard esquissa un sourire.
– Je vous l’ai dit, je suis Markandé.
Peu de gens me rencontrent. Peu de gens
connaissent mon nom. Je ne peux rien vous
dire de plus, et pour être franc avec vous, je
ne vous révélerai pas tout ce que je sais.
Seulement ce qui est nécessaire. Pour le
reste, je vous demanderai de me croire. Êtesvous prêts à me faire confiance ?
Jawïn et Filah se regardèrent, sans
vraiment comprendre ce qui leur arrivait.
Une étrange impression les envahissait.
Markandé venait de leur parler d’intuition, et
tout ce qu’il venait de dire semblait se
vérifier à l’instant. Pourquoi devraient-ils
croire un inconnu ? Peut-être celui-ci avait-il
préparé son discours pour les influencer ?
Cette pensée effleura leurs esprits, mais ils

sentirent au fond d’eux-mêmes qu’ils
pouvaient se fier au vieil homme. Ils
montrèrent leur approbation et laissèrent
poursuivre Markandé. La voix de celui-ci se
transforma, et devint inquiétante :
– Sachez que les puissances obscures
se réveillent peu à peu. Elles sont encore
inoffensives à l’heure où je vous parle, mais
elles ne tarderont pas à se lever. Je pressens
de grands troubles, de fortes influences.
L’humain que vous avez sauvé, bien que
plongé dans un sommeil profond, ne cesse
d’y penser. Il est terrifié dans sa chair, dans
son être. Vous avez vu la tempête qu’il a
provoquée ? Eh bien, elle n’est que le reflet
de celle qui le tourmente. Le pauvre. Il est à
bout de forces.
– D’où vient-il ? demanda Filah.
– Il vient du noyau pourri… de
Gorthmyr.
– Gorthmyr ? Ce pays n’existe pas !
répliqua Jawïn. Ce n’est qu’une légende
inventée pour effrayer les enfants !
Markandé secoua la tête avant de
rétorquer :
– Malheureusement, j’ai bien peur
que tu ne te trompes. Cet homme en est

originaire. Il a réussi à s’enfuir, mais ses
cauchemars le poursuivent.
– Qui est-ce ? demanda la jeune fille.
Connaissez-vous les raisons de son évasion ?
– Il cache dans sa mémoire des
révélations qu’il m’est impossible de
déchiffrer. Peut-être était-il lui-même en
proie aux inquisitions mentales de ses pairs ?
Attendez…
Le colosse resta immobile un long
moment. Puis, sa voix trancha le lourd
silence :
– Il s’appelle Ferdrill. Son pouvoir
psychique est impressionnant. Cet être joue
un rôle crucial sur l’échiquier des forces… Il
connaît les enjeux, il a lu le Livre.
– Quel livre ? demanda Jawïn.
Markandé resta pensif un court
instant. L’espace d’une seconde, il sembla
hésiter :
– Des pages écrites par une entité que
je ne nommerai pas ici et maintenant. Tu
auras la réponse à ta question en temps
opportun. Parfois, certaines choses doivent
rester confidentielles. Sache seulement que
cet homme n’œuvre pas pour l’obscurité. Il
sert la lumière. Aujourd’hui, il a besoin

d’aide, le temps joue contre lui ; il en a déjà
perdu beaucoup et ses blessures lui en feront
perdre encore. Il vous a rencontrés, vous
l’avez délivré. Je pense que vous pouvez
l’aider.
– Mais nous lui avons déjà sauvé la
vie ! s’offusqua Jawïn. Que pouvons-nous
faire de plus ?
– J’ai ma petite idée sur la question,
mais à vous de voir si vous l’accepterez…
– Dites toujours, marmonna Jawïn. Si
ce Ferdrill veut s’opposer aux maîtres de ces
maudits gobelins qui nous ont capturés et
enfermés, il est donc un de nos alliés.
J’attends vos explications…
La voix de Markandé résonna ensuite
pendant de longues heures. Les deux jeunes
elfes sentirent leurs ventres se crisper. Ils
comprirent que, le lendemain, ils allaient
devoir se mettre en route, traverser des pays
inconnus, mais ils se demandaient encore si
ces contrées existaient ailleurs que dans les
pensées subtiles insufflées par leur
interlocuteur…

Chapitre 2
LE DÉPART

B

ien loin du désert de Ghob, tandis
que Markandé parlait à Jawïn et
Filah, j’étais encore incapable de
m’imaginer qu’il existait d’autres pays et
d’autres peuples que le mien. Ma chambre
était située à l’endroit même où je suis
occupé à écrire ces pages, dans une
chaumière située à l’autre bout de la planète,
loin des regards et des convoitises humaines.
Mon histoire se révèlera pourtant
intimement liée à celle de ces deux elfes
d’or, tout comme la nuit est liée au jour et
les ruisseaux aux rivières. Mais j’étais
encore loin de comprendre la portée

essentielle de ces liens invisibles
mystérieux que tisse le destin.

et

Mon village natal,
8 mois avant N.I

Les derniers rayons de soleil
s’égaraient dans la forêt lorsque je me
résignai à rentrer les mains vides à la
maison. Il était préférable et judicieux de ne
pas me croiser ce soir-là. Je ruminais ma
frustration, j’enrageais à en perdre mon
sang-froid. J’étais jeune à l’époque et,
comme tous mes amis, je ne souhaitais
qu’une chose : devenir le meilleur chasseur
du village. Or, la vie ne faisait de moi qu’un
simple adolescent, incapable d’attraper le
moindre pankra.
Je marchais seul, en longeant la
rivière bordant notre village. Un vent froid
soufflait rudement dans la clairière. Il
s’immisçait sournoisement dans l’interstice
offert par ma pelisse, réveillant le mauvais
souvenir de ma course-poursuite matinale

avec le jeune hygwen sauvage. Pitoyable…
Près de deux heures de traque pour me
retrouver les jambes ensanglantées par les
ronces, avec un bel hématome sur les côtes
et un trou béant dans mon pardessus. Je
frappais du pied sur une motte de terre,
histoire de faire passer ce glorieux épisode
aux oubliettes une fois pour toutes. Je
n’avais aucune envie de rentrer chez moi et
de croiser le regard déçu de ma mère. Pas de
gibier, encore une fois, je rentrais
bredouille... Au lieu de suivre le sentier
principal, je décidai d’emprunter le détour
qui menait à la chaumière de mon oncle
Garon, située au nord du village.
Je cultivais une grande passion pour
cet homme. J’ignore d’où provenait ce
curieux sentiment ; disons simplement qu’il
restait pour moi un mystère et que je désirais
ardemment découvrir la face cachée de sa
personnalité.
Son allure me fascinait depuis ma
plus tendre enfance. Même s’il n’en avait
pas la prétention, mon oncle intimidait
beaucoup de gens, et sa réputation au village
était loin de faire l’unanimité. Peu
affirmaient sa sagesse et bien d’autres

l’accusaient de folie. Personne cependant ne
niait sa force et sa dextérité, une pléthore
d’anecdotes étaient rapportées sur sa
personne. Ce qui m’interpellait le plus chez
lui était sa façon d’être. Malgré sa carrure et
sa grande taille, ses gestes, même les plus
anodins, étaient empreints d’une grâce et
d’une douceur particulières. Tout ce qu’il
accomplissait semblait réfléchi, étudié, et
exécuté parfaitement. Il portait une barbe
blanche ornée de deux fines tresses
tombantes. Je ne l’avais jamais connu
imberbe, une barbe héritée de sa jeunesse ?
Sa stature était imposante, et si son visage
laissait apparaître quelques rides, il évoquait
toujours la vigueur.
Garon habitait à plusieurs lieues du
village avec ma tante Mïnda, dans une petite
chaumière située à la lisière de la forêt.
Sporadiquement, il se rendait au marché
pour troquer son gibier contre des épices et
des flèches. Sa vie sociale se résumait à
deux ou trois visites annuelles au village.
Quand il arrivait avec son chariot rempli de
victuailles, il ne passait jamais inaperçu.
Invariablement, il évitait les discussions
avec les habitants et, lorsqu’il ne lui restait

plus rien à vendre ou à troquer, il rentrait
chez lui.
Tout le monde respectait sa manière
étrange de couler ses jours à l’écart des
autres. Sa discrétion était troublante, presque
mystérieuse. Personne n’était venu le
déranger depuis longtemps, jusqu’au jour où
je décidai de frapper à sa porte.
– Entre, proposa-t-il en me voyant
trembler de froid.
Il n’avait pas l’air surpris de ma
présence et sa voix grave me fit tressaillir.
L’espace d’un instant, j’ai eu l’impression
qu’il m’attendait.
– Bonsoir, oncle Garon, lui lançai-je
timidement. Je passais par ici en revenant de
la chasse. Comme vous le voyez, je n’ai rien
attrapé. Mes tirs ont manqué de chance…
Je riais pour masquer la gêne qui
s’emparait de moi. J’osais à peine lever les
yeux, embarrassé par la platitude absolue de
ma dernière réplique.
– Assieds-toi près de la cheminée et
réchauffe-toi, suggéra-t-il en se dirigeant
vers la chambre froide située au fond de la
pièce. Je vais chercher quelque chose à te
mettre sous la dent.

Je fermai la porte d’entrée encore
entrouverte :
– N’y pensez pas, mon oncle. Je suis
venu pour prendre des nouvelles, pas pour
vider votre garde-manger.
Après
avoir
fouillé
quelques
secondes à l’intérieur de sa glacière, il revint
avec une grosse cuisse de pankra rôtie :
– Je sais bien que tu meurs de faim.
Moi-même, je mange deux fois plus lorsque
je reviens de la chasse. Alors, fais-moi
plaisir et cesse tes politesses.
Ne sachant quoi répondre, je restai
muet et entamai mon repas. L’ambiance
apaisante des lieux me fit rapidement oublier
ma journée perdue. L’odeur du plancher
récemment ciré, mélangée au parfum de
jasmin cultivé en pots sur les bords de
fenêtres, ravivait en moi de précieux
souvenirs. Le rez-de-chaussée servait à la
fois de cuisine, de salon et de salle à manger,
mais la disposition des meubles et les larges
espaces voulus par la maîtresse de maison
formaient un tout cohérent, un endroit où il
faisait bon vivre.
Me rassasiant en silence, je ne pus
m’empêcher de regarder le visage de mon

hôte. Il était assis en face de moi, sur une
chaise en bois de browar, le regard
immobile, fixé sur les flammes. Ses yeux
semblaient vides, ternes. Ils avaient perdu
leur éclat, comme si une force s’était
détachée de lui. Cela me rappela le poids
qu’il portait sur les épaules.
Garon avait eu jadis un fils. Il lui
avait donné le nom de Garval. Son amour
pour lui était infini et sa fierté sans mesure.
Se distinguant à bien des égards des autres
enfants, Garval était non seulement un
brillant élève à l’école, mais ce qui
emplissait de joie le cœur de son père, c’est
qu’il était plus fort et plus habile que tous les
autres garçons de son âge. Il était né pour
devenir un chasseur redoutable.
– Penses-tu à la même personne que
moi ? me demanda-t-il sans détourner le
regard.
Je restai sans voix. Il poursuivit :
– Sais-tu, mon enfant ? Je suis
heureux que tu sois venu me voir. Je me
souviens de cette époque où tu venais jouer
avec ton cousin à la maison.
Que devais-je lui répondre ? Je
n’osais plus le regarder, de crainte de lire

une profonde tristesse sur son visage. Nous
restâmes tous deux silencieux pendant de
longues secondes, perdus dans nos
souvenirs, transportés par une nostalgie
commune.
Je lui confiai :
– Garval était mon meilleur ami.
Chaque soir, avant d’éteindre ma bougie, je
pense à lui. Parfois, il apparaît dans mes
rêves. Nous jouons alors dans la rivière ou
sur notre arbre, comme au bon vieux
temps…
Garon resta muet. Le visage de
Garval était là, devant nous, comme une
image qui flottait par-dessus les flammes. Il
n’y avait plus que le crépitement des braises
et nos souvenirs.
Une question persistait en moi. Elle
me hantait depuis trop longtemps. En vérité,
bien que cela se soit produit de manière
inconsciente, je crois que le but véritable de
ma visite était de poser cette question à mon
oncle. J’hésitais encore quelques secondes
avant de me jeter à l’eau :
– Garon ? Qu’est-il arrivé à Garval ?
Pensez-vous qu’il soit mort ?

Mon hôte resta impassible plusieurs
minutes. En l’observant plus attentivement,
je remarquai que de fines larmes
embrumaient la lisière de ses yeux. Il
s’adossa contre le dossier de sa chaise, puis
soupira avant de me confier d’une voix
légère :
– Nous pouvons exprimer beaucoup
de choses à travers la parole. Ainsi l’on dira
de quelqu’un qui perd sa femme qu’il est
veuf, et, de même, d’un enfant qui perd ses
parents qu’il est orphelin. Pourtant, il
n’existe aucun mot pour exprimer la perte
d’un fils. Et encore moins lorsqu’on ne sait
pas ce qui lui est arrivé…
Cette matinée tragique était gravée à
tout jamais dans ma mémoire ; je préparais
le repas avec maman, lorsque Garon avait
fait irruption dans la cuisine, une sombre
expression obscurcissant son visage. Garval,
parti se promener la veille dans la forêt,
n’était pas encore rentré à la maison. Son
père l’avait cherché en vain toute la nuit.
Durant des mois, il mena des expéditions
pour le retrouver, mais le malheureux ne
découvrit aucune trace, aucune piste, et
l’espoir de serrer à nouveau son fils dans ses

bras s’effrita de jour en jour, jusqu’à
disparaître au fil des années. Ces souvenirs
déchirants me tourmentaient. Je ne savais
comment réagir, comment lui exprimer cette
douleur logée dans ma conscience :
– Je ne suis pas très doué pour
trouver les mots, mais je crois comprendre
ce que vous dites. Pensez-vous vraiment
qu’il soit mort ? Personne n’a retrouvé son
corps. Il a peut-être décidé de quitter le
village ?
Cette idée me plaisait depuis sa
disparition. Elle m’aidait à grandir, à vivre
avec une réalité qui n’était sans doute pas
vraie – Garval n’avait, certes, aucune raison
de nous quitter – mais me permettait encore
de croire en l’impossible. Garon me regarda
dans les yeux. Il souriait, comme pour me
dire que ce qu’il venait d’entendre l’avait
apaisé. Cela me réconforta et je considérais
ce sourire comme une marque de
reconnaissance.
Le temps s’était écoulé sans que je
m’en aperçoive. Je n’avais pas réalisé que
l’aile noire de la nuit s’était posée sur la
forêt et que ma mère allait probablement me
gronder dès mon retour. Je remerciai mon

oncle pour son accueil, ainsi que pour le
gibier qu’il me força d’accepter. Avant de
sortir, je lui demandai :
– Et tante Mïnda, où est-elle ?
Pourriez-vous la saluer de ma part ? Je ne
l’ai plus vue depuis longtemps.
– Je n’y manquerai pas et elle s’en
réjouira certainement, répondit-il. Mais
mieux vaut ne pas la déranger ce soir, il est
tard déjà, et elle a besoin de beaucoup de
repos.
– Est-elle malade ? m’inquiétai-je.
– Pas le moins du monde. Elle ne
s’est jamais aussi bien portée depuis des
années, car nous attendons un grand
événement, et pour bientôt !
Ces mots me firent sursauter. Je
bredouillai :
– Elle… heu… vous allez… heu…
quand est-ce que… ?
Ensuite,
devinant
que
mes
balbutiements
me
ridiculisaient,
je
m’exclamai :
– Un enfant ?
Il sourit en me voyant dans un tel
embarras :

– Oui, un petit être en devenir qui ne
cesse de gesticuler, au point d’en fatiguer
déjà sa courageuse mère. Allez, sauve-toi
maintenant, tu es en retard !
Mïnda enceinte… Je n’en revenais
pas. Ma tante et ma mère étaient sœurs
jumelles, elles étaient très liées entre elles et
se confiaient tout, ou presque, mais pour une
fois, c’était moi le premier averti, et j’en
éprouvais une certaine fierté. Je quittai la
maison de Garon, vivifié, avec l’étrange
sentiment que ma visite serait une première
étape dans les aventures que j’allais vivre.
En effet, si je vous parle de cette
soirée passée en sa compagnie, c’est parce
que le lendemain et les jours suivants, je ne
pus m’empêcher d’aller rechercher sa
chaleur bienveillante. Chaque matin, il
m’accueillait à bras ouverts, et m’apprenait
les secrets de la nature et l’art de la chasse
avec dévouement. Petit à petit, je devins son
élève.
Je m’améliorais de jour en jour.
Pourtant la chasse n’était pour moi qu’un
prétexte. La véritable raison de mes visites
était plutôt mon admiration pour lui. J’avais

l’impression qu’il m’enseignait autre chose.
Un jour, en revenant de la forêt, je lui
demandai comment il faisait pour avoir
toujours l’air si calme, si noble. Il me confia
alors :
– Ce que je vais te révéler est un
grand secret. Je l’ai découvert depuis
longtemps déjà. Écoute-moi bien et ne sois
pas étonné par ce que je vais te dire. Tu
trouveras sans doute mes propos étranges,
mais tu finiras certainement par les
comprendre un jour.
Je restai muet et continuai de
marcher à ses côtés. Le vent sifflait à travers
les arbres et quelques oiseaux entonnaient
leur dernier refrain avant la nuit. Garon parla
enfin :
– Vois-tu, je suis persuadé depuis des
années que nous ne sommes pas seuls dans
ce monde.
– Que dites-vous ?
– J’étais jeune à l’époque, peut-être
avais-je ton âge d’ailleurs. J’étais loin de
m’imaginer ces choses-là… Personne ne
m’avait jamais parlé de l’invisible. Je
rêvassais, seul, dans la clairière qui se trouve

en amont du sentier des souches. Elle existe
encore, tu vois de quel endroit je parle ?
J’opinai du chef. La clairière en
question était loin du village, je ne m’y étais
rendu qu’une seule fois, en accompagnant
ma mère et une de ses amies lors d’une
cueillette printanière.
– J’avais l’impression que quelqu’un
me regardait. Une présence.
– C’était sûrement un oiseau ou un
singe à cornes caché dans un arbre.
– Non, il ne s’agissait pas d’un
animal. En fait, j’ai ressenti autre chose
qu’un simple regard, comme si cette entité
pouvait agir sur mes émotions, sur mes
pensées.
– Là, je ne vous suis plus, je suis
navré.
– Cela n’a duré que quelques
secondes. J’avais envie de comprendre ce
qui m’était arrivé. C’est pourquoi, chaque
jour, je retournais dans ce coin de la forêt et
je demeurais silencieux. Il m’a fallu du
temps pour m’en rendre compte…
– Vous rendre compte de quoi ?
– Que nous ne sommes pas seuls.
– Pardon ?

– Il existe des êtres invisibles. Tu ne
les as sans doute jamais aperçus ni entendus,
mais ils sont là, je t’assure.
– Allons… Vous pensez vraiment
qu’il y a des esprits autour de nous ?
– Tu ne me crois pas ? Je suis
sérieux. Appelle-les comme tu veux : esprits,
intelligences, forces, entités… Il y a tout un
monde secret qui nous entoure. Voilà ce que
j’ai compris dans la forêt.
Garon parlait peu, mais les phrases
qu’il m’enseignait lentement, à voix basse,
contenaient toujours une dose de mystère.
Parfois, nous restions plusieurs heures sans
rien dire. C’était enivrant, comme si le
silence devenait langage. À chaque fois, une
profonde sérénité m’emplissait. Je n’arrivais
peut-être pas à parler avec les prétendus
esprits – j’avoue que je n’y croyais pas trop
–, mais sa présence me faisait du bien.
J’avais l’impression qu’il se dégageait de lui
une force bénéfique.
Ma mère ne se plaignait pas de mes
absences répétées, me voyant revenir chaque
soir les mains pleines de gibier. Elle savait
que je passais mes journées avec mon oncle,
toutefois, curieusement, elle évitait d’en

parler. Je décelais une légère inquiétude
qu’elle s’efforçait de me cacher, mais
j’ignorais ce qui la contrariait. Un soir, après
le repas, je décidai d’en parler. Elle me
répondit en marmonnant qu’elle craignait
qu’un malheur ne m’arrive dans la forêt,
mais ses yeux la trahissaient : il y avait une
autre raison qu’elle ne voulait pas me
dévoiler.
Les mois passèrent sans que je m’en
aperçoive, jusqu’au jour de La Galvanha.
Tous les villageois se réunissaient alors sur
la place du marché pour célébrer le départ
des futures mères. Cette tradition existait
depuis toujours. Chaque fois qu’une femme
enceinte atteignait les neuf pleines lunes,
elle devait parcourir un long chemin pour
atteindre le Pic des Nouveaux-nés qui se
situait à deux jours de marche.
Cette fois, deux mères allaient
prendre la route : Mïnda, ma tante, et
Mïnoella, la femme de Garcheyk, l’un des
meilleurs menuisiers du village. Elles étaient
splendides, rayonnantes, et tout le monde
clamait leur nom avec allégresse. Comme la
tradition l’exigeait, elles avaient revêtu une

robe de pétales d’isix, ces fleurs rares
symbolisant la pureté de la vie nouvelle.
Je contemplais le spectacle du toit de
notre maison qui surplombait l’aile nord de
la place et participais avec entrain aux
nombreux chants à quatre voix qui
s’enchaînaient. L’enthousiasme collectif
rayonnait de toute part pour fêter le départ
de nos porteuses d’enfants.
Les deux derniers airs se scandaient
dans un mystérieux langage. Lorsque j’étais
encore enfant, ma mère m’avait appris qu’ils
provenaient d’une langue oubliée depuis des
millénaires. Elle m’expliqua que, d’après les
légendes, les dieux eux-mêmes avaient pris
la peine de descendre du ciel pour nous
offrir un présent inestimable : « La Pierre de
l’Exil »… Il s’agissait d’une petite pierre,
taillée dans une roche inconnue, et sur
laquelle deux chants, ainsi que leur
signification, étaient gravés. Personne ne
savait pourquoi on l’avait baptisée « La
Pierre de l’Exil ». Peut-être était-ce lié à un
voyage que notre peuple avait effectué, voici
bien longtemps, m’avait confié ma mère…
D’après elle, il était possible, en travaillant

sur soi-même, d’entendre des voix résonner
à l’intérieur de la pierre.
Premier chant :
« Bé niakoga, kogato bé vsicko
tamnina.
I v’néya sé poyavi svétlina. I
svétlinata ocerta
Krassotata na bojestvénia jivot koïto
sé vséli i povdigna moïata doucha. »
« C’était autrefois, quand tout était
ténèbres.
Des ténèbres jaillit la lumière.
Et la lumière révéla la beauté de la
vie divine
Qui s’installa en moi et éleva mon
âme. »
Deuxième chant :
« Chté sé razvessélia premnogo
zaradi Gospoda.
Douchata mi chté sé zaradouva
v’Boga moégo.

Zachtoto mé oblécé, v’odejdi na
spassénié.
Zagarna mé v’mantiia na pravda.
Kato jénih oukrassen sas véneç, kato
névesta nakiténa sas outvarité si,
Kato dévica préizbrana ot
drougarkité si. »
« J’exulterai de joie à cause du
Seigneur.
Mon âme se réjouira en Dieu, car il
m’a revêtu des vêtements du Salut.
Il m’a drapé du manteau de la
Justice.
Comme un fiancé paré de son
diadème, comme une fiancée ornée de ses
parures,
jeune vierge élue d’entre ses
compagnes. »
Dans notre village, nous n’avons pas
beaucoup de rituels à respecter. La seule
règle ancestrale concerne la conception des
nouveau-nés. Lorsque des amoureux
souhaitent avoir un enfant, ils doivent en
avertir le doyen, qui possède un grand savoir
transmis depuis des générations.

Le vieux garmïn parle ensuite
longuement aux futurs parents pour leur
enseigner l’importance de l’acte qu’ils vont
bientôt accomplir. Il leur explique que la
femme est comme une terre fertile qu’il faut
entretenir avec amour pour y voir pousser
les meilleurs fruits.
Puis, l’homme et la femme doivent
se séparer et s’isoler pendant un long
moment, et, lors de la première des pleines
lunes qui suit leurs retrouvailles, ils peuvent
enfin s’aimer. Après quoi, la mère doit se
reposer. Elle ne peut pas travailler et, à
chaque instant, elle doit surveiller ses gestes
et ses pensées pour prendre soin de l’enfant
qu’elle porte. Enfin, la dernière étape, qui
commence le jour de La Galvanha, impose à
la femme d’accomplir un voyage
symbolique, initiatique, durant lequel elle se
retrouve seule avec le bébé qui va bientôt
naître.
Ce jour-là, le village était en
effervescence et les deux femmes
s’apprêtaient à nous quitter, lorsque,
soudain, une voix s’éleva au-dessus des
autres :

– Pourquoi les hommes ne peuventils pas accompagner leur bien-aimée
jusqu’au Pic des Nouveaux-nés ?
La personne qui avait ainsi
interrompu la cérémonie se mit debout sur le
puits du village pour mieux se faire
entendre :
– Les hommes n’ont-ils pas le droit
de protéger leurs femmes au lieu de prier
inutilement pour qu’elles reviennent saines
et sauves !
C’était la voix de Garon. La foule
entière le regardait en silence, stupéfaite de
son intervention. On l’entendait enfin parler.
Et cette fois, il s’adressait à tout le village
pour exprimer ce qui lui pesait sur le cœur :
– Comme vous le savez, j’ai déjà
perdu un fils, il y a cinq ans ! Oui, j’ai
commis l’erreur de le laisser partir seul dans
la forêt ! Garval n’est jamais revenu ! Alors,
qu’adviendra-t-il de ma femme et de notre
nouvel enfant ? Je ne surmonterai pas deux
fois une telle épreuve !
Personne ne réagissait. Les villageois
semblaient tous devenus muets, et l’on
pouvait même entendre les abeilles butiner
depuis le jardin des isix.

– Tu ne manques pas de culot,
intervint le doyen d’une voix sévère. Depuis
cette tragédie, tu vis reclus dans ta maison,
tu nous ignores, et, aujourd’hui, tu manques
de respect à nos traditions ancestrales ! Que
se passe-t-il, Garon ?
Mon oncle répondit d’une voix
sèche :
– Ne craignez-vous pas que nos
femmes et nos enfants ne reviennent jamais
du Pic Sacré ? Les chasseurs qui s’éloignent
un tant soit peu de la lisière de la forêt
savent bien que celle-ci est parsemée de
monstres voraces et d’insectes venimeux !
– Tu as raison sur ce point, mais tu
sais aussi qu’il n’est jamais arrivé de
malheur à nos familles lors de ces
expéditions. Les femmes sont protégées par
nos prières, par la splendeur de leurs
vêtements et la cause profonde de leur
voyage.
– Je ne remets pas en doute nos
traditions, comme vous voulez le faire
entendre, Doyen. Je suis conscient de
l’importance du travail intérieur de nos
femmes vis-à-vis de leurs enfants à naître.
Mais ignorer les dangers de la forêt, c’est

faire preuve d’aveuglement ! Nous n’avons
pas le droit de nous aventurer par-delà la
Colline Interdite, nous ignorons tout du
monde dans lequel nous vivons !
– Tais-toi, Garon ! L’aveugle, c’est
celui que je vois debout en face de moi sur le
puits du village ! Contestes-tu nos lois ?
Notre peuple garmïn n’est-il pas heureux en
cette terre bénie par nos ancêtres ?
– Vous avez peut-être raison, Doyen.
Vous êtes en réalité bien placé pour me
traiter d’aveugle. Il n’y a, en fin de compte,
qu’un seul garmïn qui connaisse la raison de
nos traditions, c’est vous !
– Ce savoir est transmis de
génération en génération ! Oserais-tu
remettre en question la légitimité de ma
charge ?
L’index du Doyen était tendu vers
Garon. Sa voix était devenue criarde et
menaçante. La tension entre les deux
hommes était palpable. Mon oncle comprit
que la situation risquait de dégénérer. Il se
ravisa.
– Non, Doyen, je sais votre
dévouement et je le salue. Pardonnez ma
véhémence. Je ne le cache pas, je suis

inquiet. Que faire lorsqu’un garmïn est
troublé par ses rêves depuis la première nuit
où sa femme porte en elle son enfant ?
Comment expliquer ces étranges visions qui
me révèlent un grand danger ?
– Je pense surtout que tu n’acceptes
pas encore la disparition de Garval. Tes
souvenirs te torturent et tu ne peux les
chasser, c’est pourquoi ils viennent
tourmenter tes nuits, gronda le doyen.
Garon ne répondit pas. Son visage
s’était durci et il serrait les dents tellement
fort que l’on aurait cru que sa mâchoire allait
céder. Je ne l’avais jamais vu dans un tel
état. Après avoir embrassé son épouse, il
traversa la place sous les regards ébahis de
tous les habitants du village. Il semblait plus
seul que jamais et marchait droit devant lui,
sans dévier son regard du sol. J’avais
beaucoup de peine pour lui et décidai de le
rejoindre discrètement après la fête.
Une heure plus tard, je me rendis
chez lui, mais, à ma grande surprise, il n’y
avait personne pour m’accueillir. J’avais
peur de comprendre… Il était déjà parti dans
la forêt !

Sans attendre, je me lançai à sa
poursuite. Difficile aujourd’hui de vous
expliquer pour quelles raisons je n’ai pas
hésité. Était-ce mon lien d’amitié avec lui ?
Était-ce une irrésistible envie de désobéir,
moi aussi ? Ou peut-être était-ce une sorte
d’intuition ? Avant d’entrer dans la forêt,
j’aimerais pouvoir dire que je n’ai pas
regardé en arrière, mais… ce serait un
mensonge. Mes yeux s’attardèrent sur mon
village en contre-bas, plus particulièrement
le toit de ma maison. Quelque chose me
disait que je ne reviendrais pas de sitôt.

Chapitre 3

MAMMÖN

Monts Silencieux,
7 mois, 18 jours avant N.I.

J

awïn contemplait la vallée luxuriante
avec nostalgie. De sa position, il
distinguait le léger ballet exécuté par les
hautes herbes de la plaine, rythmé par les
caprices de la brise fraîche et revigorante qui
lui caressait le visage. Il respirait avec
allégresse ce parfum de la montagne mille
fois convoité par son âme durant sa
captivité. Il s’émerveillait de la disposition
chaotique des rochers, des frondaisons, des

ruisseaux et des cascades, apprivoisant
chacun à leur manière le terrain accidenté,
demeure d’une faune aussi riche que
discrète.
Un désir ardent le poussait à
s’élancer vers le sud, à grimper la colline
verdoyante
et
à
la
redescendre
précipitamment pour longer le ruisseau
principal jusqu’à la maison de son enfance.
Pourtant, il savait qu’il n’y retrouverait que
des cendres. De chaudes larmes ruisselèrent
sur ses joues creusées par les années passées
à Zeylorth, la cité des gobelins. La violence
de son arrachement à la terre de ses ancêtres
resurgit dans ses pensées, telle une épine
empoisonnée, extraite d’une plaie encore
infectée.
Les gobelins… Il les haïssait plus
que tout. Horribles assassins, meurtriers
immondes de son enfance perdue à jamais. Il
chassa ces souvenirs douloureux et stériles.
Seul le présent comptait. Aujourd’hui, il était
enfin libre !
Jawïn cherchait encore à comprendre
les propos de Markandé. Les paroles du vieil
anachorète paraissaient à première vue
grotesques. Son esprit, encore aigri par une

longue captivité, avait du mal à les accepter.
Mais il ne pouvait le nier : elles avaient eu
pour mérite de le troubler. Il y avait une
sorte de poésie omniprésente à l’intérieur
des images qu’il leur avait représentées. Une
poésie qui, même s’il se gardait bien de le
manifester, suscitait sa curiosité. Une
transmission authentique qui ne se limitait
pas aux mots, mais se nourrissait également
de tout un langage invisible. Des vibrations,
une harmonie, une façon d’être et de vivre?
Comment devait-il nommer ce qu’il avait
ressenti ? Jawïn devait bien se rendre à
l’évidence, ce vieil homme abritait un
monde à l’intérieur de lui, un royaume dans
lequel il parvenait à puiser des pierres
précieuses. On ne croisait pas ce genre de
personnage par hasard…
Et le temps… Trois fois, l’ermite lui
avait rappelé que celui-ci s’écoulait trop
vite. Trois fois il avait insisté pour qu’il se
dépêche. Car plus le temps s’écoulait, plus
les chances d’exécuter le plan de Markandé
s’effritaient. Jawïn se rappelait ses propos :
« Un événement cosmique ne va pas
tarder à se produire. Il déclenchera des
forces inouïes. Un enfant va naître… Il sera

la clef. Il faut trouver cet enfant avant les
esprits malins. Le temps nous est compté, il
joue contre nous ! »
De quel enfant parlait-il ? Où se
trouvait-il ? La réponse était, selon
Markandé, cachée dans le manuscrit de
Ferdrill. L’homme aux mains coupées que sa
sœur et lui avaient sauvé en s’échappant de
Zeylorth était en réalité le véritable
instigateur de son aventure. S’ils ne l’avaient
pas sauvé, il ne serait pas là, occupé à
marcher seul. Séparé de Filah. Jawïn se
remémora les phrases du vieil homme :
« Ferdrill a dressé une barrière dans
son esprit, comme s’il redoutait que des
forces ténébreuses y puisent de précieuses
informations. Il en sait bien plus que moi sur
la prophétie dont je vous parle, cependant je
n’arrive pas à pénétrer les arcanes de sa
mémoire. C’est dans son livre que nous
trouverons les réponses à nos questions… »
L’ascète s’était tu un moment avant
d’ajouter :
« Vous ne savez pas lire, n’est-ce
pas ? Comme vous pouvez le voir, mes yeux
sont aveugles. Ce grimoire est protégé.
Ferdrill a tissé un champ de force autour de

lui, pour éviter qu’on puisse y découvrir des
informations par la pensée. Il ne se
réveillera pas avant un long moment. Il faut
agir au plus vite. Prends le grimoire, Jawïn.
Va prévenir les Nains. Ils t’aideront à percer
ce mystère… »
Jawïn n’avait pas immédiatement fait
confiance à leur mystérieux interlocuteur,
par contre sa sœur, qui développait depuis
des années une intuition sans faille, avait
réussi à le convaincre :
« Mon frère, crois-moi… Ce vieil
aveugle est un être très évolué. Il se cache
sous une apparence humaine, mais je décèle
en lui des pouvoirs défiant notre raison. Il
m’a révélé au travers d’images mentales
qu’il ne peut pas agir lui-même pour trouver
cet enfant. Ses mains sont liées. Il m’a fait
comprendre l’importance de nos missions,
qui dépassent nos intérêts personnels et
influeront sur la trame du destin de
nombreuses âmes. Aidons-le. Pour nos
parents… »
Le massif Doré, le roi tout-puissant
des Monts Silencieux, scintillait dans le ciel,
enveloppant l’elfe de son regard ivoirien,
teinté par les neiges éternelles. Le jeune

garçon devait se rendre de l’autre côté de la
chaîne montagneuse, longer la crevasse des
torrents et suivre le fleuve pour atteindre
l’Astyr, le pays des Nains.
L’elfe ne pouvait s’empêcher de
penser à sa sœur qui était partie de l’autre
côté, vers le désert. Il n’avait pas très bien
compris pourquoi Markandé l’avait envoyée
dans cette direction. Filah devait trouver un
trésor, avait-il cru entendre, mais il n’en
savait pas plus, l’ermite leur avait donné des
consignes séparément.
Il marcha des heures sous un soleil
de plomb en ressassant sa rencontre avec le
sage de l’oasis. Jawïn pouvait-il croire en
l’intuition de sa sœur ? Elle avait beaucoup
souffert pendant leur captivité, probablement
plus que lui. Pourquoi avait-elle une
confiance aveugle envers ce personnage ?
Peut-être simplement parce que sa rencontre
avait été la première depuis leur évasion ?
L’impression de paix et de quiétude dégagée
par cet être n’était-elle pas un leurre ? Après
toutes les horreurs subies par leurs
bourreaux, n’avaient-ils pas suffisamment de
raisons de se méfier des étrangers ? Avant de
passer cette nuit dans la grotte avec

Markandé, ils avaient pourtant planifié de
gravir les Monts Silencieux, de gagner de
l’altitude et d’y rejoindre les elfes d’or, leur
peuple… Au lieu de cela, ils s’étaient
séparés et s’aventuraient chacun dans une
quête insensée. Qu’y gagneraient-ils, en fin
de compte ? Jawïn commençait à douter. Il
voulait déjà retrouver sa sœur, il regrettait de
l’avoir laissée partir dans la direction
opposée à la sienne. Maintenant, il n’avait
d’autres choix que d’espérer la revoir
comme prévu dans le pays des Brumes
Éternelles, après sa mission. Le vieil homme
leur avait décrit ce pays, un monde oublié
situé aux confins de la planète, par-delà la
mer d’Allaï. Il leur avait enjoint de s’y
rendre, d’y découvrir une porte menant dans
un lieu secret. La « Porte des Dieux »…
L’elfe connaissait l’itinéraire sur le bout des
doigts, il avait retenu tous les détails donnés
par le sage. Il était déjà impatient d’y être.
Mais avant cela, il devait trouver les nains.
Après six jours de marche, Jawïn
s’était déjà longuement aventuré aux creux
de ses terres natales. Il n’avait croisé que
deux personnes sur sa route. Très peu

d’habitants vivaient dans la vallée. La
première était une bergère, descendue des
alpages avec son troupeau de chèvres pour
changer de versant. Elle s’était montrée
discrète et méfiante à son égard. Certes, elle
lui avait donné du fromage, un pain et
quelques fruits secs, mais Jawïn avait deviné
qu’elle ne lui donnerait rien de plus. Pas
même une discussion, si ce n’était que pour
parler du temps, de ses chèvres ou de son
itinéraire.
La seconde était un rétameur
ambulant qui avait installé son bivouac en
contrebas du sentier qu’il suivait. Au vu de
sa tenue pitoyable et de son manque évident
de ressources financières, le marchand ne
s’était pas montré très loquace avec lui. Il lui
avait tout de même proposé de partager son
feu et sa soupe, avant de s’intéresser à ses
seules possessions : le grimoire de Ferdrill et
son poignard en bois de browar dérobé aux
gobelins. Jawïn s’était bien gardé de lui
prêter le vieux grimoire, malgré l’insistance
du rétameur. En cela, il avait suivi les
conseils de Markandé. Par contre, il avait
accepté l’offre du marchand concernant le
poignard. En échange d’un paquetage en

cuir rempli de victuailles, et d’un petit
couteau rudimentaire, il lui avait cédé
l’arme. Cela lui avait fourni de quoi tenir
quelques jours sans se soucier de la
nourriture. Mais c’était surtout le contenant
étanche qui l’avait intéressé : la sacoche lui
permettrait de stocker plus facilement ce
qu’il cueillait et ramassait çà et là.
D’après ses estimations, il se trouvait
en plein centre des Monts Silencieux. Il
suivait un petit cours d’eau depuis la veille.
En fin d’après-midi, une gigantesque falaise
se dressa devant lui. À la fois vertical et
abrupt, le mur de pierre naturel se dressait
tel un rempart. Il jura à voix basse. Le jeune
elfe avait repéré quelques prises, il se sentait
capable de le franchir, mais il savait que cela
lui ferait perdre un temps précieux. Une fois
là-haut, il devrait sans doute longer la paroi
rocheuse, prendre encore plus d’altitude, et
contourner lentement l’énorme massif qui le
défiait, telle une frontière à la lisière de sa
volonté. Il soupira et se pencha pour
ramasser un petit caillou dont la forme
aiguisée avait attiré son attention.
C’est alors qu’il crut entendre une
voix. Il s’immobilisa, tout en essayant de

calmer sa respiration pour mieux entendre.
Rien. Il mit cela sur le compte de la fatigue.
Avec la pointe du caillou, il commença à
enlever la fine couche de crasse sous ses
ongles. Tout en se concentrant vaguement
sur sa tâche, l’adolescent se remémora
l’avertissement que lui avait donné son père,
alors qu’il était encore enfant. Lorsqu’il le
bordait le soir, aux côtés de sa sœur, son père
racontait souvent des histoires. L’une d’elles
parlait d’une route hantée qui cheminait à
travers les Monts Silencieux… La route de
la Perdition…
« C’est un endroit où s’élève une
falaise, au bord de laquelle pénètre un
ruisseau… Seuls les fous osent s’en
approcher : un vieux démon somnole sous la
montagne, murmure-t-on. Il attire ses proies
en usant de magie. Personne n’en revient
jamais vivant… »
Jawïn frissonna. Il avait entendu cette
mise en garde des dizaines de fois, mais
avait toujours pensé qu’il ne s’agissait que
d’une légende. Aujourd’hui, le doute se
saisissait de lui. Il recula instinctivement,
tout en observant le filet d’eau qui, tout
comme le relatait l’histoire, s’introduisait au

pied de la falaise, dans une fissure à peine
visible depuis son emplacement.
« Jawïn… »
Il sursauta. Il venait d’entendre son
nom. Il ne pouvait dire si la voix provenait
de l’extérieur ou résonnait dans sa tête. Il
recula encore d’un pas lorsqu’il sentit
quelque chose se dénouer en lui. C’était
comme si des barrières invisibles entre le
monde et sa véritable individualité s’étaient
levées. Son esprit était apaisé à présent, et
sans qu’il s’en rende compte, son visage
souriait, traduisant un sentiment de
béatitude. L’effet s’interrompit.
« Viens, petit elfe… »
Jawïn s’avança, intrigué et attiré par
ce qu’il venait de ressentir. Quelque chose le
poussait à revivre cette expérience
délectable. Il attendit quelques instants,
tiraillé entre l’envie d’avancer et de se
dérober. Il était encore incapable de se
l’avouer, mais il pressentait que, de son
choix, dépendrait la suite de son existence.
Avant de se décider, l’elfe s’approcha
de la fissure à l’intérieur de laquelle l’eau
s’infiltrait. Une partie de lui espérait que
celle-ci soit trop petite pour y entrer, ce qui

l’empêcherait de suivre la direction indiquée
dans son esprit par la voix. Il tressaillit
lorsqu’il remarqua que l’ouverture était, au
contraire, assez grande pour lui permettre de
pénétrer dans le corps de la montagne. De la
sueur perlait sur son front. Il se rendait
compte qu’une autre partie de lui était
satisfaite. L’adolescent poussa l’expérience
plus loin et confectionna une torche pour
s’avancer de quelques mètres, et vérifier que
le passage ne se refermait pas. Il entendit,
dans le noir, l’écho du ruissellement dans la
voûte rocheuse. Jawïn n’aimait pas les soussols. Il détestait l’obscurité. Elle lui rappelait
son emprisonnement. Malgré sa phobie, la
perspective de faire marche arrière et de se
détourner du chemin lui paraissait
maintenant désagréable, voire cruelle.
« Jawïn, viens jusqu’à moi. N’aie
pas peur, petit elfe… »
L’adolescent entra prudemment dans
la cavité, les pieds dans l’eau et le cœur
serré. Il songea encore à l’histoire narrée par
son père. Sa raison l’avertissait qu’il était
encore temps de se raviser, de ne pas se
fourvoyer. Mais bien qu’il ne fût pas encore
englouti dans la noirceur la plus totale, et

