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Préambule

O
uvrez les yeux, Thorn ! hurlait Tristan en secouant son com-
pagnon. 
Quelques spasmes rendirent le sourire au guerrier de Sartis. 

Le général de la Légion VII, étendu sur un lit, était faible, mais en vie.
Inconscient dans une chambre exigüe aux murs en bois argenté, 

Thorn luttait contre des forces mystérieuses. Des gouttes de transpi-
ration coulaient sur son visage qui se contractait. Il livrait un combat 
intérieur éprouvant. Ses mains se crispèrent sur les draps et tout son 
être se raidit. Sa respiration se fit plus saccadée. Il était aux abois.

Le doux murmure de l’océan envahissait la pièce grâce à une fe-
nêtre ouverte sur l’étendue d’eau paisible et sans fin. Couché dans 
un lit, unique mobilier de cette chambre de fortune avec son ar-
mure ivoire et or trônant fièrement sur son support, Thorn était 
inconscient depuis plusieurs jours.

Tristan, assis sur une caisse vide au chevet de Thorn, était im-
puissant face à cette situation. Breiz passa la porte en courant, une 
couverture dans les bras :

— Comment va-t-il ?
— Je l’ignore !
C’est alors que Thorn se redressa violemment en hurlant :
— … je te tuerais de mes propres mains, sale traître !
Ses doigts broyaient les draps. Ses muscles saillants étaient 
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contractés. Ses puissants pectoraux se gonflaient à chaque inspi-
ration. Sa bouche entrouverte découvrait ses dents serrées par la 
rage, tandis que ses grands yeux azur exorbités étaient perdus dans 
le vague.

L’espace d’un instant, le temps dans la pièce se figea. Tristan et 
Breiz observèrent leur compagnon dont le réveil fut aussi soudain 
que surprenant. Il paraissait hypnotisé par une scène irréelle. Thorn 
tourna lentement la tête dans leur direction avant de s’effondrer à 
nouveau.

Epuisé, il fallut de longues heures au général de la Légion VII 
pour reprendre connaissance. Il ouvrit péniblement les yeux, décou-
vrant le visage balafré au crâne rasé de Tristan. Le guerrier de Sar-
tis serra vigoureusement le blessé dans ses bras, son épaisse barbe 
sombre lui frottant la joue.

— Doucement Tristan… Vous me broyez les os !
— Pardon, Thorn, mais nous étions si inquiets.
— Mon épouse… Mes enfants… Jofrast… Cat… bredouilla 

Thorn au creux de son oreille.
Tristan relâcha son étreinte et dévisagea son compagnon qui en 

profita pour s’asseoir avec précaution sur le lit.
— De quoi me parlez-vous ?
— Quand vous avez retrouvé mon corps…
Il ne put terminer sa phrase, car des vociférations se firent en-

tendre à l’extérieur de la pièce. La porte s’ouvrit, et le capitaine Brei-
zatow apparut :

— Je savais que tu t’en sortirais ! Il n’est pas né celui qui enverra 
Thorn Tanaran dans le monde des ombres !

Le corsaire observa le général avec insistance, comme pour se 
convaincre qu’il était de retour. Il s’approchait du lit, un pichet d’eau 
à la main, quand il fut bousculé.

— Hey, gamine ! pesta-t-il.
Il recoiffa ses cheveux sombres, réajustant son bandeau bariolé.
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Thorn s’écroula à cause d’une charge inattendue. Allongé, il sen-
tit une frêle silhouette l’enlacer. Il croisa le regard de Tristan, qui 
comprit son incrédulité. Cat s’écarta et dévisagea son compagnon à 
son tour. De chaudes larmes roulaient de ses yeux bleus le long de 
ses joues. Elle était soulagée de retrouver Thorn. Grâce à ses sens 
plus aiguisés que la moyenne, elle avait perçu la voix de son ami et 
s’était précipitée dans sa chambre.

— C’est impossible ! Tu… Tu… es morte ! s’exclama le général 
en projetant la petite voleuse à l’autre bout de la pièce. Où suis-je ? 
Quelle magie utilisez-vous encore sur moi, sorcier !

Breiz et Tristan se jetèrent sur lui pour le maîtriser. Il leur fallut 
plusieurs minutes pour lui faire entendre raison, tandis que Cat se re-
levait péniblement. Hagard, il observait les personnes autour de lui :

— Où suis-je ? répéta-t-il.
— Tu es à bord du Spectre mon ami, expliqua Breiz.
— Et elle ! (Il désigna Cat.) Que fait-elle là ?
— Elle voyage avec nous vers Arcos Valys, affirma Tristan.
— Je t’ai vu mourir sur cette île !
— Mais de quelle île parles-tu ? demanda le corsaire.
— Celle où nous avons fait les réparations du Spectre, avant de 

repousser des indigènes !
— Nous n’avons jamais accosté, Thorn. On vogue en direction 

de Senek depuis notre sortie de la passe des sirènes. Tu es resté in-
conscient plusieurs jours. Nous approchons du port.

— Pourtant, après l’abordage de l’Aube et notre combat, tu étais 
formel, pour atteindre Senek, il fallait s’arrêter ?

— Après avoir affronté l’équipage de l’Aube, tu es allé dans les 
cales du navire royal avec un marteau pour le couler, dit Cat. Quand 
tu as voulu rejoindre le Spectre, une vague a fait vaciller la planche 
sur laquelle tu te trouvais et tu es tombé en pleine mer. Les deux 
coques se sont alors cognées. Tristan a plongé pour te porter se-
cours. Après quelques minutes de recherche, il a retrouvé ton corps 
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et nous vous avons hissé à bord. Tu t’étais noyé, mais nous sommes 
parvenus à te réanimer. À cet instant, tu étais incohérent, comme 
possédé.

— Comment ça ?
— Tu parlais de Feanaï, de tes enfants, de Kas, d’un sorcier, ex-

pliqua la voleuse.
— Saletés de sirènes ! grommela Breiz.
— Quoi ? demanda Thorn toujours désorienté par les propos de 

ses compagnons.
— Après le combat contre l’équipage de l’Aube, j’ai relâché mon 

attention ! J’étais persuadé que nous étions hors de danger. Mais ta 
chute est le résultat de leur sombre magie, ça ne fait pas l’ombre d’un 
doute ! Tu étais piégé dans une de leurs illusions !

— C’est donc ça leurs pouvoirs : envoyer leurs proies dans leurs 
plus obscurs cauchemars pour les asservir ?

— Chaque expérience est unique, affirma Breiz. Il existe tel-
lement d’histoires au sujet de Gythiel et de ses sirènes ! Certaines 
prétendent qu’elles contrôlent ton corps pendant que ton esprit re-
vit des souvenirs agréables. D’autres racontent qu’elles font voir à 
leurs victimes le futur, simplement pour les tourmenter. Et parfois, 
elles mettent dans les têtes des images pour rendre fous les hommes 
qu’elles choisissent afin de les asservir. Mais tout ça reste des hypo-
thèses, tu es le premier à échapper à leurs griffes.

— Comment savoir ce qu’elles m’ont fait ? Comment être sûr 
que je ne suis pas dans un rêve ?

— C’est impossible ! rétorqua le corsaire. Tu vas devoir suivre ton 
instinct, mon ami.

— Si Catherine est en vie, alors, mon épouse et mes enfants…
— … devraient être vivants eux aussi. Je te déconseille de 

contacter le roi avant que nous arrivions à Senek. Mais une fois au 
port, tu pourras utiliser tes objets magiques pour prendre de leurs 
nouvelles. Malgré tout, fais attention, on ne sait rien de ce que tu as 
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subi pendant cette traversée !
— Tu as rêvé de quoi exactement ? demanda Cat.
— Nous en parlerons plus tard… C’est confus dans mon esprit. 

Essayer de remettre mes souvenirs en place est éprouvant. (Thorn se 
tourna vers Tristan.) C’est à vous que je dois la vie ?

Le grand guerrier sembla gêné.
— Il n’a pas hésité à plonger pour te secourir, expliqua la voleuse. 

Sans sa réaction rapide et sa témérité, peut-être ne t’aurions nous 
jamais retrouvé.

— Je pensais que vous n’aimiez pas la mer ? Vous savez nager ou 
vous êtes encore plus inconscient que mes hommes pour vous être 
jeté à l’eau ?

— Je n’aime pas la mer, mais nous avons des lacs et des rivières à 
Sartis. Par contre, je vous confirme qu’à partir de maintenant, j’évi-
terai les voyages en bateau, surtout en votre compagnie !

Les quatre compagnons se mirent à rire, soulagés par le réveil du 
général, faisant abstraction des éventuelles séquelles d’une manipu-
lation de son esprit. 

Thorn avait échappé de peu à un destin funeste, mais que signi-
fiait cette aventure ? Sa femme et ses enfants étaient-ils sains et saufs 
? Jofrast, ce sorcier aussi puissant qu’énigmatique, qui était-il ? Et 
pourquoi Kas l’accompagnait ?

Sa mission restait sa priorité. Il devait rejoindre la forteresse 
d’Arcos Valys afin de protéger le royaume contre le danger venu 
des terres dévastées d’Ortansie. Mais qu’étaient devenus ses compa-
gnons, Mô, Krikrane et Kas, dont il gardait une image perturbée par 
son hallucination.

Autant de questions sans réponses qui tournaient en boucle dans 
sa tête.
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Chapitre 1

Après plusieurs jours de voyage, la troupe de sorciers d’Inpith 
et de renégats du royaume d’Adaïs s’approchait du temple de 
Zalorisonne quand un déferlement d’éclairs jaillit devant eux. 

Un vortex violet se forma et deux silhouettes, dissimulées sous de 
grandes capes sombres, en surgirent. Les gardes allaient dégainer 
leurs armes, lorsqu’un homme élancé retira sa capuche. Chauve, la 
peau cuivrée, une barbichette tressée terminant son menton, Jofrast 
était enfin de retour.

Un des mercenaires s’avança vers lui et reçut l’ordre d’installer le 
campement pour la nuit. Tandis que les émissaires des guildes ve-
naient à leur rencontre, le compagnon du sorcier disparut au milieu 
des soldats.

— On s’arrête encore ? hurla un barbare. Nous pourrions être 
aux portes du temple dès ce soir !

— Comment pourrez-vous nous juger si nous attaquons de nuit ? 
demanda Jofrast. De plus, j’ai besoin de repos et je dois m’entretenir 
avec mes disciples. Demain matin, la forteresse sera toujours là, mais 
nous serons dans de bien meilleures dispositions.

— Mais…
— Arrête de discuter les ordres ! coupa sèchement Sicith. On t’a 

dit que l’assaut aurait lieu demain !
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La petite guerrière aux longs cheveux blonds et à l’armure sombre 
n’hésitait jamais à s’opposer aux combattants des autres factions. 
Elle faisait partie des plus belliqueux d’entre eux.

— Ne te mêle pas de cette histoire ! pesta le barbare.
— On peut régler ça très vite ! répondit la jeune femme, une main 

posée sur le pommeau de son épée.
— Inutile d’en arriver là… Je vais patienter ! Mais, il vaut mieux 

que je ne sois pas déçu par la démonstration de ces sorciers ! (Il se 
retourna vers ses hommes.) On monte le camp !

— Il ne devrait plus vous importuner ! Mais demain, soyez effi-
caces, sinon, vos disciples risquent de mourir prématurément.

— Je comprends l’impatience de vos compagnons habitués à plus 
d’action, mais je viens de vivre une expérience intense et j’ai encore 
besoin de temps. Qui plus est, je dois m’assurer que mes apprentis 
sont prêts pour l’épreuve qui les attend.

— Pourquoi choisir ce temple ? Certains de vos invités m’ont 
parlé d’un des trois endroits les mieux gardés du nord du royaume ! 
Pour montrer votre supériorité, une cible moins insurmontable n’au-
rait elle pas été plus indiquée ?

— J’ai opté pour Zalorisonne après mûre réflexion. Qu’aurait-on 
prouvé en abattant quelques palissades d’un village sans défense ? 
Rien. Nous prendriez-vous au sérieux sans un coup d’éclat ? Je ne le 
pense pas, et les autres guildes non plus.

— Vous êtes un piètre menteur, Jofrast. Vous avez raison sur un 
point, vous devez démontrer votre valeur… Mais vous me cachez 
quelque chose ! J’accepte de mettre la vie de mes guerriers entre vos 
mains, mais je suis en droit de savoir pourquoi !

— Si tous les émissaires étaient aussi simples d’esprit que nos 
amis barbares, ma tâche serait bien plus aisée… Vous êtes plus clair-
voyante que vos compagnons de route, malheureusement pour moi. 
Réunissez vos alter egos, je vais vous expliquer pourquoi nous atta-
quons le temple de Zalorisonne.
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C’était l’effervescence au campement, des hommes montaient les 
tentes, d’autres allumaient des feux pour le repas du soir tandis que 
certains s’occupaient des bêtes. Sicith passa de groupe en groupe 
pour rassembler les différents chefs de guildes. Pendant ce temps, 
Jofrast rejoignit ses disciples.

Les émissaires se massèrent sous un grand sapin, au pied duquel 
attendaient les sorciers. Jofrast les observa pour être certain d’avoir 
l’attention de ses invités :

— Je vous remercie de nous accompagner dans l’attaque du 
temple de Zalorisonne.

— Enfin un peu d’action ! Je n’ai pas fait tout ce voyage pour dé-
couvrir le paysage ! coupa un guerrier aux longs cheveux roux.

— Silence ! répondit sèchement Jofrast. Interrompez-moi encore 
et un de mes disciples vous donnera une leçon pour votre outrecui-
dance ! (Il dévisagea ses invités médusés par cette menace. Peut-être 
se remémoraient-ils l’intervention de Meg, quelques jours plus tôt, 
et le funeste sort d’un des leurs.) Cette cible n’est pas le fruit du ha-
sard. Derrière ces épaisses murailles, sous la protection des prêtres 
de Danaïs, est enfouie la raison de notre présence ici.

« Aëgane a bien changé depuis sa création par Eriam et Danaïs. 
L’avènement de l’humanité a modifié le monde, mais avant nous, de 
nombreux peuples se l’étaient approprié. Les uns après les autres, 
nous l’avons façonné à notre image. Dragons, elfes, nains, orcs, tous 
ont eu leurs heures de gloire. Les conflits, les alliances, les épidémies 
et autres bouleversements ont eu une influence sur notre environ-
nement.

« Mais nous avons oublié que les dieux eux-mêmes régnaient jadis 
sur Aëgane ! Par exemple, Aürhim dominait les mers ; Zehlö, les 
déserts d’Umaür ; Dyasa, Ragator et le monde souterrain de Saloch 
; et Sartis et l’Ortansie étaient sous l’influence de Meloth, la déesse 
de la mort.

« Un équilibre existait jusqu’à la Grande Guerre qui vit Eral 
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repousser des hordes sanguinaires avec l’aide de Danaïs. Depuis, elle 
n’a de cesse d’envoyer son peuple conquérir de nouveaux territoires 
! Toribas et les terres du sud d’Adaïs devraient appartenir à Hellak ! 
Karix a été volé à Umaür ! Et que dire de Ragator, qui est un lourd 
tribut dérobé après la défaite de l’armée de Dyasa ! Ce que beaucoup 
de monde ignore, c’est la manière dont Danaïs assure la protection 
de son royaume. Afin d’aider les prêtres de son ordre, elle a créé 
des sources liées à son pouvoir divin. De cette manière, elle atténue 
l’influence des autres magies, tout en conférant un avantage à son 
peuple !

« C’est une certitude, celle qui inonde Sartis se situe dans les en-
trailles du temple de Zalorisonne ! Voilà pourquoi nous l’attaquons !

— Vous nous parlez de plusieurs temples comme celui-ci. Com-
ment être sûr qu’en le détruisant, ça sera suffisant ? demanda Sicith.

— Les autres sont trop éloignés. À Ragator, une source se trouve 
à Androthès afin d’aider les prêtres à maintenir close la porte vers 
Saloch. Sa puissance ne peut être détournée de cette mission, sous 
peine de voir les démons de Dyasa s’abattre de nouveau sur Adaïs. 
Autrement dit, si Zalorisonne tombe, nous ne serons plus entravés 
lors de notre attaque d’Arcos Valys !

— Demain, nos pouvoirs vont être atténués alors que nos ad-
versaires seront plus forts ! intervint Rolland, l’élégant disciple de 
Jofrast.

— Depuis quand est-ce un problème !
Le regard noir qui ponctua cette phrase fut aussi explicite que la 

réponse elle-même. Le jeune homme comprit trop tard que sa re-
marque était déplacée devant cette assemblée.

— Pardonnez-moi, Maître.
— Pourrions-nous connaître votre point de vue sur la question 

de votre apprenti ? demanda l’un des voleurs à la peau sombre, venu 
de Karix.

— Ils ont la prétention de faire partie de l’élite des sorciers 
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d’Inpith… Ils ont l’occasion de prouver leurs dires lors de cette 
attaque.

— Et s’ils échouaient ?
— Alors nos têtes orneront vos lances ! (Jofrast toisa l’assistance 

perplexe.) Je n’ai qu’un souhait, anéantir la source de Danaïs. Toutes 
les richesses du temple seront à vous ! (À ces mots, les visages s’il-
luminèrent, car les prêtres avaient la réputation d’entasser de nom-
breuses reliques) Mes disciples détruiront les protections magiques 
et les remparts. Ensuite, vous lancerez l’assaut… Massacrez tout ce 
qui se présente devant vous sans aucune pitié ! Nous vous soutien-
drons en cas de résistance.

— C’est tout ! répliqua un barbare excédé.
— Tu t’attendais à quoi, imbécile ! Ils tombent les défenses et 

nous, on s’occupe du reste ! Simple, si tout le monde fait sa part du 
travail ! répondit Sicith prête à en découdre.

— N’échouez pas les enfants, sinon, je vous embroche, dit-il pas-
sant sa langue sur la lame de sa hache.

— Mais laisse-les tranquilles ! intervint Sicith. Si tu es trop énervé 
pour attendre demain, ma proposition tient toujours ! Viens tâter le 
tranchant de mon épée pour te défouler !

— Et abîmer un si joli minois, plaisanta la brute. Je préférerais 
tâter tes courbes pour me détendre avant la bataille.

Les guerriers présents rigolèrent un bref  instant, jusqu’au mo-
ment où leur compagnon s’étouffa. Son corps quitta le sol tandis 
que Sicith s’approchait lentement de lui. Le bras tendu, son poing 
se fermait petit à petit, elle dévisageait le barbare qui se débattait. Il 
lévitait au milieu de l’assemblée, Sicith à ses pieds, un sourire dément 
illuminant son visage. Plus ses doigts se serraient, plus l’homme suf-
foquait, asphyxié par une force invisible.

— Et là, tu la sens ma main, gros porc ! Tu as de la chance qu’on 
ait besoin de toi, sinon je t’aurai pulvérisé comme un insecte ! (Elle 
lâcha son étreinte et le barbare s’écrasa au sol.) Je pense qu’on en a 



les légendes perdues d’aëgane

26

fini, donc a demain !
Elle partit sans un regard à l’attention des autres émissaires.
Jofrast ne fit aucun commentaire sur ce qui venait de se passer 

et mit un terme à cette assemblée. Si lors de l’attaque, toutes les 
énergies convergeaient vers la prise de Zalorisonne, tout ceci serait 
oublié. Il se retira avec ses disciples pour une nuit qu’il espérait répa-
ratrice pour tout le monde.

Tandis que la troupe apparut à la lisière d’un bois, les premiers 
rayons de soleil frappaient le temple de Zalorisonne qui se dressait 
devant eux, dans le creux d’une vallée. Jofrast avait prévu un départ 
avant l’aube afin de dissimuler leur arrivée dans l’obscurité de la nuit, 
mais cet artifice fut un échec. Ils discernaient des ombres des prêtres 
s’activer derrière les remparts. Les mouvements s’intensifièrent 
quand un tocsin sonna l’alerte.

Zalorisonne n’était pas un sanctuaire comme les autres, mais une 
petite forteresse. D’imposantes murailles encerclaient des bâtiments 
à l’aspect indestructible. La pierre d’un blanc immaculé scintillait 
d’une étrange lueur bleutée au contact de la lumière naissante du 
jour. Au centre de cette enceinte se dressait un temple soutenu par 
de nombreuses colonnes. Son toit arrondi attira l’attention des assail-
lants. De leur position, ils avaient l’impression qu’il ondulait.

— Voici Zalorisonne ! hurla Jofrast. Comme vous pouvez le re-
marquer, nous sommes attendus malgré mes précautions. Vous ne 
rêvez pas, une magie puissante est à l’œuvre ici. Dans quelques mi-
nutes, la forteresse sera protégée sous la sphère d’énergie bleutée qui 
s’étend depuis leur sanctuaire !

Alors qu’il désignait leur cible, ses compagnons constatèrent que 
la masse frémissante progressait autour des bâtiments, s’approchant 
des remparts. Les reflets dorés qui émanaient de ce bouclier lui don-
naient un aspect magnifique.
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— Et vous voulez qu’on s’attaque à ça ! s’énerva un barbare.
Impatient la veille, le scepticisme l’avait envahi.
— Ne t’inquiète pas, je te protégerai ! lui lança Sicith un brin 

moqueuse.
Les autres chefs de guildes s’esclaffèrent. C’est alors que Jofrast 

s’avança et prit position légèrement en contre bas, devant ses troupes. 
Des barbares, des cavaliers exilés d’Ortansie, des nains l’observaient. 
Tous étaient prêts au combat. Dans son dos, le temple tant convoité 
leur faisait face. Après plusieurs jours de marche et de tension, ils 
étaient à cinq cents mètres environ des remparts.

— Guildes d’Adaïs, vous voici devant Zalorisonne ! Un dôme 
magique ! Des murailles construites avec de la pierre inébranlable 
de Sirap ! Cette forteresse est imprenable, paraît-il ! Je vous fais le 
serment qu’avant ce soir, ses richesses seront à vous ! (Quelques hur-
lements timides montèrent des rangs. Jofrast espérait que la démons-
tration de ses disciples suffirait à galvaniser les renégats.) Danaïs et 
ses prêtres pourront s’opposer à nous, mais c’est peine perdue. Au-
jourd’hui est une date importante ! C’est le jour où tous ensemble, 
nous allons faire vaciller le royaume ! Le jour où notre union sera 
scellée et le début de la décadence d’Adaïs !

« Mes jeunes élèves, l’heure de votre ultime test est arrivée… Je 
vous ai choisi… Je vous ai vu grandir… En ce jour, vous deviendrez 
mes égaux, ou vous périrez ! Brisez les défenses de ce temple pour 
que nos alliés puissent déchaîner leur fureur ! Brisez ces défenses 
pour l’avenir de notre cause ! Brisez ces défenses et Adaïs !

Tous les regards se tournèrent vers le groupe de sorciers, c’est 
alors que Rolland s’exclama : 

— Vous ne combattez pas à nos côtés, Maître ?
— Non ! Depuis notre départ d’Inpith, il était évident que cette 

tâche vous incomberait. Vous devez faire vos preuves, aujourd’hui 
et maintenant. Devenez des héros ou restez à jamais des magiciens 
sans envergure. (Il dévisagea attentivement tous ses disciples.) Meg ! 
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Sulfure ! Accompagnez-moi auprès de nos invités. Les autres, mon-
trez-moi l’étendue de vos pouvoirs !

— Quoi ! protesta le jeune sorcier.
— Ne discute plus mes ordres !
— De toute façon, nous n’avons pas besoin de toi, incapable ! 

ricana Rolland.
Jofrast regagna le sommet de la colline où se trouvaient les chefs 

de guilde. La fluette silhouette de Meg le dépassa en sautillant. Ses 
cheveux blonds s’élevaient au rythme de ses mouvements, décou-
vrant son visage angélique. Elle disparut dans un nuage de volutes 
noires, et se retrouva quelques mètres plus haut, assise sur une 
branche, pour observer les autres disciples à l’œuvre.

De son côté, Sulfure suivait son maître d’un pas lourd. Sa capuche 
ne laissait apparaître qu’une épaisse barbe sombre d’où s’extirpait 
une bouche dévoilant sa colère. Il s’isola plusieurs mètres derrière 
Jofrast et les émissaires, fixant le sol. Ses mains crispées sur sa tu-
nique démontraient sa lutte intérieure pour ne pas exploser de rage 
après la décision de Jofrast de le tenir l’écart de l’attaque.

Les magiciens étaient livrés à eux-mêmes. Loin des missions dis-
crètes qu’ils avaient effectuées jusqu’à présent, les regards tournés 
vers eux et le discours de Jofrast rajoutèrent de la pression sur leurs 
épaules. De plus, le bouclier scintillant recouvrait entièrement le 
temple à présent. Ses compagnons avaient l’air dubitatif, donc Rol-
land prit la parole :

— Nous devons tout détruire ! Notre honneur est en jeu, mes 
amis ! Montrons notre puissance à ces prêtres, à notre maître et à 
tous ces êtres primitifs qui nous accompagnent ! Je vais tester leur 
défense, ensuite, nous attaquerons tous ensemble pour la faire ex-
ploser !

Les autres sorciers acquiescèrent, alors Rolland s’avança. Il défiait 
les hommes protégés derrière les épais remparts et la barrière magique. 
Toujours impeccable, sa tunique violette tombant à la perfection sur 
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l’herbe de la colline, il se concentra. Il tendit les mains vers sa cible. 
Ses yeux s’illuminèrent et un projectile s’écrasa violemment sur le 
dôme autour de la forteresse. L’impact provoqua des ondulations à 
la surface du bouclier, semblable à celles d’un caillou pénétrant dans 
l’eau. Il se tourna vers ses compagnons :

— Si c’est là tout ce que peuvent faire des prêtres de Danaïs, ça va 
être un jeu d’enfants. Tous ensembles maintenant !

Les sorciers concentrèrent leurs énergies et déchaînèrent leurs 
puissances en direction du temple. Les renégats étaient stupéfaits 
devant leur détermination et le spectacle qu’ils offraient. Des auras 
de multiples couleurs enveloppaient les disciples de Jofrast. Certains 
étaient entourés de vents violents, de mur de flamme ou d’étranges 
nuages obscurs.

Ils attaquaient sans relâche le bouclier de la forteresse depuis de 
longues minutes. Des pluies d’éclairs, des traits de feu et de glace ou 
encore des projectiles de toutes sortes s’abattaient sur la barrière ma-
gique, en vain. Elle se dressait toujours devant eux, brillant de plus 
belle comme pour mieux les narguer.

Passé l’étonnement de ce déferlement de pouvoirs, certains chefs 
de guilde s’impatientèrent devant l’inefficacité de cet assaut. Jofrast 
sentit des regards pesants se tourner vers lui. Plus le temps défilait, 
plus le risque de retrouver sa tête au bout d’une lance augmentait. Il 
percevait chez ses disciples les premiers signes d’épuisement après 
une telle débauche d’énergie. Il s’avança vers eux et hurla :

— Assez ! (Il observa les sorciers désemparés.) Voici vos limites ? 
La soi-disant élite d’Inpith n’est pas en mesure de briser une barrière 
magique ! Vous me décevez… Vous êtes pathétiques ! À cause de 
votre incompétence, nous sommes ridicules !

— Maître, avec votre aide, nous pour… s’aventura Rolland.
— Mon aide ! Elle ne vous sera d’aucune utilité, mon jeune ami. 

Vous désirez prendre ma place un jour, mais en avez-vous la stature ?
— Donnez-nous une seconde chance, nous réussirons.
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Les mots de Rolland résonnèrent comme une supplique désespé-
rée, mais ses compagnons étaient exténués.

— Je ne risquerai pas ma tête pour vous ! (Jofrast se tourna vers 
les troupes agacées par cet échec, en haut de la colline.) Maintenant, 
vous allez découvrir de quoi sont capables de vrais sorciers d’Inpith ! 
Meg ! Sulfure ! Occupez-vous de ce temple, cette mascarade n’a que 
trop duré !

Les grands yeux bleus écarquillés, la jeune femme nichée sur sa 
branche sembla surprise :

— Sauf  votre respect, mes pouvoirs ne seront d’aucune utilité 
contre ce bouclier et ces remparts. Laissez Sulfure se défouler, après 
une si longue attente, il l’a bien mérité. 

— Sulfure ?
Toute l’attention se porta sur le sorcier au tempérament volca-

nique. Il se tenait les bras croisés, en retrait dans l’ombre des arbres. 
Jofrast le connaissait trop bien, et le léger rictus de satisfaction de 
son disciple le soulagea. Les chefs de guilde fixaient toujours cet 
homme étrange, immobile. Tous remarquèrent le mouvement de ses 
lèvres qui se transforma en sourire carnassier, sans savoir à quoi s’at-
tendre. Le visage encore masqué, sa tunique rouge frappée de l’œil 
enflammé de Dyasa et son imposante musculature pour un érudit 
n’encourageaient pas à s’approcher de lui, mais à présent, son atti-
tude donnait des frissons. Son pied se leva et d’un pas puissant, il prit 
la direction de la forteresse. Loin de sa démarche agacée quelques 
minutes plus tôt, il semblait animé par une énergie nouvelle. La ma-
rée humaine le suivait du regard, dans un silence oppressant. Il passa 
à côté de son maître sans sourciller.

— Garde en tête que nous devons avoir accès aux souterrains du 
temple ! Il serait bien vu que nos compagnons puissent également 
participer à cette attaque. Ne réduis pas tout en cendres !

Aucune réponse n’arriva, mais Jofrast en attendait-il ? Il observait 
sa troupe tandis que son disciple poursuivait son chemin vers 
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Zalorisonne. Sulfure captivait l’attention grâce à son charisme bestial. 
Il s’immobilisa à côté des autres sorciers, épuisés. Sans un regard, il 
leur lança :

— Reculez avant que ça ne devienne trop dangereux… À cette 
distance, vous ne prenez pas de risques, mais vous êtes ridicules !

Puis, il continua de descendre la colline. Rolland s’apprêta à pro-
tester, mais Jofrast, sans se retourner, ordonna :

— Laissez-le et regagnez les rangs !
Sans un mot, ses disciples le suivirent, bien conscients de leur 

échec. Sicith s’approcha du sorcier après cette scène qu’elle trouvait 
étrange. Un seul homme réussirait là où une poignée de magiciens 
avait échoué.

— Êtes-vous sûr de vous ?
— Ne soyez pas inquiète… Je vous semble déstabilisé ? Ces pré-

tentieux avaient besoin d’une leçon d’humilité !
— Avez-vous remarqué que les défenses de la forteresse sont de 

plus en plus puissantes ? Les prêtres ne cessent de les renforcer, je 
le ressens.

— Notre triomphe n’en sera que plus grand ! Préparez vos 
troupes, l’assaut est imminent.

L’émissaire des guerriers du chaos ne reconnaissait pas l’homme 
mesuré qu’elle avait rencontré. Une excitation non dissimulée se li-
sait sur le visage de Jofrast, d’ordinaire impassible. Désormais, il sui-
vait son disciple du regard, impatient.

Ces sorciers sont vraiment étranges, pensa-t-elle.

Meg observait son ami avec un point de vue imprenable sur la 
vallée. Le bouclier magique scintillait intensément. La pierre blanche 
de la forteresse semblait inaccessible. Elle n’oubliait pas les paroles 
de Jofrast la veille : une source de Danaïs se trouvait sous ce temple 
et donnait un avantage considérable aux défenseurs.
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Les prêtres se lançaient dans des incantations pour renforcer leur 
dôme de protection. Des archers se mirent en position tandis que le 
sorcier s’avançait. Une salve de flèches allait s’abattre sur lui, mais fut 
immobilisée par une puissance mystérieuse. Les projectiles inertes 
tombèrent dans l’herbe de la vallée. Les soldats recommencèrent une 
attaque, mais Sulfure marchait toujours d’un pas lent dans leur direc-
tion, protégé par une magie invisible. Des prêtres tentèrent d’arrêter 
l’assaillant, mais leurs sorts disparurent les uns après les autres, en-
gloutis par les forces déployées par l’homme à la tunique rouge.

Des frissons parcoururent Meg quand Sulfure s’immobilisa à une 
centaine de mètres de la muraille. Doucement, il retira sa capuche. 
Sa longue tresse noire serpenta dans son dos. Enfin, il se tourna vers 
son maître, sans un mot. Ses yeux verts bordés de flammes sombres 
plongèrent dans ceux de Jofrast, comme à la recherche de son ap-
probation. Il se dressa de nouveau en direction du temple, inclinant 
la tête comme pour mieux sonder ses défenses.

Sulfure tendit ses bras le long de son corps et ouvrit ses mains. 
De loin, ses mouvements donnaient l’impression d’être au ralenti. Il 
fléchit les genoux pour s’ancrer fermement dans le sol. Ses muscles 
se contractèrent. Il trembla comme s’il puisait des forces profondé-
ment enfouies en lui. Ses poings se fermèrent face à l’intensité de la 
puissance qu’il invoquait.

L’atmosphère changea dans la vallée. Un vent se leva et balaya 
la colline. Autour de Sulfure, l’herbe tourbillonnait comme attirée 
par le jeune homme. Les barbares, peu coutumiers de ces pratiques, 
s’inquiétèrent. Aux abords du temple, d’épais nuages de poussière 
caressaient le dôme de protection. Entouré par une colonne d’air, 
Sulfure demeurait immobile. Seuls les mouvements de ses cheveux 
et de ses vêtements prouvaient la violence de la magie qu’il déployait. 
Des éclairs parcouraient ses bras avant de s’engager dans une danse 
frénétique, entraînés par le tourbillon qui se développait autour de 
lui. Rolland et ses compagnons le regardèrent, médusés.
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Il ne fallut que quelques minutes à Sulfure pour invoquer des 
nuages sombres au-dessus du temple. Le soleil qui réchauffait péni-
blement la vallée fut masqué. Certaines bêtes paniquèrent devant ce 
déferlement d’énergies surnaturelles. La foudre s’abattit sur un sapin 
proche de la troupe, le coupant en deux. Ses branches calcinées fai-
saient craindre le pire aux soldats les moins téméraires. 

Petit à petit, les nuages convergèrent vers le sanctuaire. L’épaisse 
masse ténébreuse se mit à tourner dans le ciel de Zalorisonne et 
se transforma en cyclone aussi lugubre qu’effrayant, parcouru d’une 
multitude d’éclairs. Impassible jusque-là, Sulfure tendit les bras vers 
la forteresse avec rage, les paumes grandes ouvertes, et la foudre 
tomba avec violence sur le bouclier magique.

Du haut de la colline, tous entendirent le bruit assourdissant de 
l’impact. Les vagues d’énergie qui ondulaient à la surface du dôme 
disparaissaient au contact du sol. Les assauts conjoints des autres 
disciples avaient à peine réussi à l’entamer alors que Sulfure avait 
ébranlé la barrière scintillante.

Il leva ses mains vers le ciel, les yeux fermés, invoquant de sombres 
pouvoirs. Une pluie incandescente de plus en plus torrentielle tomba 
sur la protection du temple. Le contraste entre les nuages d’un noir 
intense et les gouttes de flamme rendait ce spectacle aussi angoissant 
que fascinant. Une multitude d’auréoles se croisaient à la surface du 
bouclier. Aspiré par l’œil du cyclone, le déluge se transforma en une 
colonne de feu qui s’abattit au-dessus du sanctuaire. Le crépitement 
du dôme s’accentua tandis qu’une coulée ardente s’y étendait inexo-
rablement.

Meg se redressa sur sa branche, car elle aperçut un filet de fumée 
monter au milieu des bâtiments. Elle ferma les yeux pour se concen-
trer. Tout à coup, ils se rouvrirent révulsés et elle pouvait observer 
les prêtres à travers le regard vide d’un cadavre à l’intérieur de la 
forteresse. Ils redoublaient d’efforts afin de contenir cette violente 
attaque. Ils priaient et lançaient des sorts pour soutenir la barrière 



les légendes perdues d’aëgane

34

magique les protégeant de leurs assaillants. Les gardes semblaient 
en difficulté à cause de la chaleur grandissante sous le dôme. Leurs 
armures devenaient de véritables fournaises. Certains les enlevaient, 
découvrant leurs corps brûlés. De nombreux cadavres jonchaient 
déjà le sol du temple tandis que des soldats, agonisants, imploraient 
l’aide des prêtres trop occupés à lutter contre Sulfure.

Meg cligna des yeux et observa un autre groupe d’hommes aux 
prises avec un brasier naissant. C’est là qu’elle remarqua les parti-
cules incandescentes qui pleuvaient à l’intérieur de l’enceinte. Ses 
paupières se fermèrent, et elle se retrouva en haut des remparts. Le 
découragement gagnait les archers, incapables de repousser cet ad-
versaire hors du commun. Meg se crispa et fut brutalement projetée 
dans son corps. Un prêtre essayait de réanimer le cadavre duquel elle 
espionnait les défenseurs. Il était trop tard pour le pauvre bougre, 
mais la magie de Danaïs l’avait expulsé de son hôte. Qu’à cela ne 
tienne, les morts ne manquaient pas pour qu’elle s’immisce à nou-
veau au milieu des soldats terrifiés.

Jofrast ressentit le retour de Meg dans son enveloppe charnelle :
— Alors ?
— Ils ne résisteront plus longtemps ! répondit-elle sans la moindre 

émotion. Les prêtres faiblissent et les gardes sont en déroute. Seule 
une intervention divine pourrait les sauver !

Sulfure faisait vaciller la forteresse, mais s’en rendait-il compte, 
car à cet instant, il était en pleine concentration. Ses yeux s’ouvrirent, 
illuminés par une lueur blanche. Au bout de ses doigts tendus jaillirent 
des éclairs. Au même moment, la foudre s’abattit à plusieurs reprises 
sur la protection magique qui luisait de mille feux sous cette nouvelle 
agression. Lentement, Sulfure rapprocha ses mains, intensifiant 
les décharges au-dessus du temple. Ses doigts s’entrelacèrent et il 
abaissa ses poings serrés avec rage. Deux éclairs surgirent des nuages 
sombres, se frappèrent avant de s’écraser sur le bouclier affaibli qui 
ne put résister à un tel choc. La tour en dessous de l’impact vola en 
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éclat. Une brèche était faite, et c’est toute la barrière qui s’effritait. 
La coulée de flamme tomba dans l’enceinte de la forteresse, tandis 
que les gouttes incandescentes s’y engouffraient par centaines. Le 
chaos régnait à Zalorisonne. Alors, Sulfure foudroya le dôme jusqu’à 
le briser.

Les membres de l’armée de Jofrast étaient subjugués par la puis-
sance de son disciple ; quant au sorcier, il arborait un sourire satisfait. 
Une excitation teintée de peur gagnait les rangs. Mais la tâche de 
son élève n’était pas terminée. Certes, le bouclier magique n’existait 
plus. Certes, les cris, mélange de douleur et de terreur provenant 
du temple démontraient la déroute des prêtres de Danaïs. Certes, 
des flammes s’élevaient des bâtiments de l’enceinte de Zalorisonne. 
Mais, les imposantes murailles se dressaient encore devant eux.

Sulfure ramena les mains le long de son corps. Il canalisait de 
nouvelles forces. Pendant ce temps, la pluie incandescente rongeait 
la forteresse de pierre à la réputation inébranlable. Le sorcier s’avan-
ça et fit un bon en avant, retombant violemment un genou à terre. 
Il frappa le sol avec rage de ses poings et la terre trembla. Devant 
lui, elle craquela. Les fissures prirent la direction des remparts et 
ne mirent que quelques secondes pour les atteindre, provoquant un 
épais nuage de poussière. Sulfure se redressa et se tourna vers la 
troupe de Jofrast, croisant fièrement les bras sur son torse. Le cy-
clone disparu, et avec lui son cortège de calamités. Fini vent, gouttes 
de feu et autres éclairs, le soleil brillait de nouveau dans le ciel. La 
muraille réapparue aux yeux de tous, mais percée par deux trous 
béants.

Personne n’osait bouger, tant Sulfure inspirait la crainte. L’apo-
calypse déchaînée sur le temple avait sidéré toute la troupe. Sicith 
fut la première à sortir de sa torpeur. Elle baissa la visière de son 
heaume et talonna son imposant cheval noir. Elle hurla en brandis-
sant son épée, dévalant la colline à toute allure. Les nains jaillirent 
derrière elle, galvanisés à l’idée d’avoir leur revanche sur le royaume. 
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Les autres chefs de guildes s’élancèrent à leur tour, entraînant avec 
eux leurs soldats. Des barbares arborant de nombreuses peintures 
tribales, agitant haches et marteaux, des cavaliers aux lances aigui-
sées, des combattants sur d’énormes félins ou encore des nains ju-
chés sur de fiers sangliers, environ deux cents renégats fondaient sur 
la forteresse.

Les assaillants les plus rapides passaient de part et d’autre de Sul-
fure sans qu’il esquisse le moindre mouvement. Il se dressait, im-
perturbable, dans la vallée. Il remarqua un guerrier en armure noire 
se dirigeant droit sur lui, une main tendue. Il la saisit, se retrouva à 
l’arrière de la monture et entendit une voix féminine au milieu des 
hurlements :

— Vous avoir à mes côtes sera plus rassurant pour la suite.
Les survivants de l’attaque essayaient de protéger les ouvertures 

dans la muraille. Les gardes royaux et les prêtres lutteraient jusqu’à 
leurs derniers souffles, malgré la multitude de cadavres dans l’en-
ceinte. Des cavaliers furent projetés au sol par des forces mystiques 
tandis que des archers sur les remparts firent de nombreuses vic-
times parmi les assaillants.

Sicith et Sulfure galopaient vers le temple quand ce dernier re-
marqua une flèche se dirigeant vers eux. Tout à coup, elle disparut 
dans un nuage sombre. Le sorcier se retourna furtivement et discer-
na Meg, debout sur sa branche, scintillant d’une pâle lueur verte. Elle 
déployait ses pouvoirs pour leur venir en aide. Un vol de corbeaux 
passa au-dessus du champ de bataille, heurtant les projectiles pour 
les détruire afin de protéger les renégats.

Les sangliers des nains percutèrent les premiers soldats, provo-
quant le chaos parmi les troupes royales. La charge des ortansiens 
qui suivit rompit définitivement les rangs. Un combat perdu d’avance 
s’engagea aux pieds des remparts en ruine. Les uns après les autres, 
les gardes d’Adaïs tombaient au milieu des décombres. Chacun 
d’entre eux faisait face à plusieurs adversaires. Les prêtres tentaient 
de les soutenir, mais les assassins à la solde de Jofrast s’infiltraient 
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dans la forteresse pour les tuer. Tantôt égorgés, tantôt une lame plan-
tée dans le corps, les défenseurs de Zalorisonne périssaient.

Sicith sauta à terre, aussitôt suivie par Sulfure. Elle embrocha dans 
le dos un garde en pleine lutte avec un barbare et un nain. Elle se 
fraya un chemin vers l’intérieur de l’enceinte entre les combattants, 
les cadavres et les pierres, taillant une jambe par ici ou une nuque 
par là, toujours accompagnée par le sorcier. La résistance s’étei-
gnait. Certains soldats tentaient de fuir, mais des archers-renégats 
les en empêchaient. Dans le meilleur des cas, ils périssaient, sinon, ils 
n’étaient que ralentis et donnés en pâture à la horde sanguinaire qui 
déferlait dans la forteresse.

Jofrast pénétra en conquérant dans le temple qu’il convoitait. Les 
cadavres jonchaient un sol recouvert d’une mare de sang. Certains 
bâtiments étaient rongés par la pluie incandescente de Sulfure et 
d’autres dévorés par les flammes. Des renégats torturaient et muti-
laient des survivants pour connaître les endroits où ils conservaient 
leur trésor. De nombreux gardes et prêtres n’avaient pas vu leur as-
saut, tués par la magie de Sulfure. La victoire ne souffrait aucune 
contestation.

Le sorcier s’immobilisa, quelques émissaires autour de lui, les 
autres étant déjà partis piller les lieux.

— Le temple est à nous ! Quand je vois le peu de résistance ici, 
j’imagine qu’ils ont envoyé des renforts à Arcos Valys ! Prenez tout 
ce que vous trouverez ! J’offre une récompense à celui qui m’indi-
quera l’emplacement de la source de Danaïs !

À quoi pouvait-elle ressembler, personne ne le savait, mais si une 
chose étrange se présentait à eux, ces hommes n’hésiteraient pas à en 
informer Jofrast pour obtenir quelques pièces. Tout le monde s’épar-
pilla pour fouiller le temple. Meg resta avec son maître tandis que 
Sulfure prit la tête d’un petit groupe, suivi par Sicith qui ne le lâchait 
plus. Ils franchirent une porte qui donnait sur un escalier sombre et 
humide les menant dans les entrailles de Zalorisonne.
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Chapitre 2

C
’était l’effervescence dans le temple de Danaïs d’Imlune. 
D’ordinaire si calme, le bâtiment résonnait des vociférations 
des prêtres. Les adeptes couraient dans tous les sens, priant 

les visiteurs de quitter les lieux prestement.
Dehors, des nuages gris recouvraient le ciel de la capitale d’Adaïs. 

La faible lueur du jour pénétrait par l’immense porte ouverte. Quatre 
soldats royaux montaient la garde devant les épais battants en bois 
noir décorés par une magnifique croix enflammée en or, symbole de 
Danaïs. Le marbre blanc parcouru de traits brillants sur les parois 
illuminait un vestibule orné de statues immaculées de la déesse de 
la vie. Deux escaliers arrondis, de part et d’autre de cette pièce, me-
naient à un étage.

Au bout de cette entrée luxueuse trônait une sculpture de Danaïs, 
taillée dans la pierre aux reflets bleutés des alentours. Elle était ma-
jestueuse, déversant une eau cristalline de ses mains jointes dans un 
petit bassin. Son visage lisse, sans expression, regardait vers l’hori-
zon, semblant veiller sur son peuple. Une robe légère recouvrait sa 
silhouette filiforme, ses longs cheveux disparaissant dans son dos.

Au milieu de toute cette agitation, une paire de pieds nus avançait 
vers la représentation de Danaïs afin de pénétrer dans le temple. 
Trop occupé à évacuer les visiteurs, aucun adepte ne remarqua la 
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présence de cette femme aux dreadlocks blondes. Pourtant, elle 
ne portait qu’un morceau de tissu blanc dissimulant son corps des 
épaules au haut de ses cuisses. Ses bras et ses jambes étaient bandés 
en de nombreux endroits. Elle s’immobilisa et ses yeux sombres par-
semés de paillettes dorées parcoururent la foule. Son doux visage 
sans maquillage respirait l’inquiétude devant cette cohue.

— Je suis Elysabeth Zamet, magicienne du roi Nicolas ! J’exige 
qu’on m’explique les raisons de cette agitation ! cria-t-elle.

L’espace d’un instant, tout le monde se tut dans le vestibule, la 
dévisageant. Mais quelques secondes plus tard, les membres du culte 
reprirent l’évacuation comme si de rien n’était. Pourtant, un jeune 
garçon s’approcha d’Ely :

— Dame magicienne, quelqu’un arrive pour s’entretenir avec 
vous.

— Merci. Goratan daigne se montrer !
— Pardonnez-moi, mais notre maître est accaparé par une affaire 

urgente. Mais, une de nos plus éminentes prêtresses va s’occuper de 
vous. D’ailleurs, la voilà.

Il désigna un escalier duquel descendait une femme mince et élan-
cée à la peau ébène. Vêtue d’une grande tunique blanche aux reflets 
bleutés, à chacun de ses pas, ses interminables jambes recouvertes 
d’un pantalon immaculé en jaillissaient dans une démarche solen-
nelle. Sa cape assortie, frappée de la croix enflammée de Danaïs, 
traînait sur le sol du vestibule. Son visage sombre était impassible, 
comme la statue de Danaïs. Son port de tête ressemblait à celui des 
nobles, fier et arrogant. Ses longs yeux d’un marron si clair qu’ils 
paraissaient dorés, étaient imperturbables et fixaient Ely. Sa bouche 
pulpeuse était recouverte d’un maquillage rouge vif. Ses cheveux 
noirs, ondulés, étaient retenus à l’arrière de son crâne et retombaient 
dans son dos en une multitude de boucles.

Elle congédia le garçon d’un simple geste de la main, sans quit-
ter la magicienne du regard. Les adeptes s’efforçaient de diriger les 
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derniers visiteurs hors du temple en évitant de les importuner. Un 
des battants fut fermé, chose rare pour le culte de Danaïs, tandis que 
l’édifice était désert.

— Allez-vous me dire ce qui se passe, Sylha ?
— À peine réveillée et déjà prompte à mener une inquisition.
La voix douce de la prêtresse tranchait avec son physique austère. 

Les deux femmes ne s’appréciaient guère. Leurs nombreuses colla-
borations couronnées de succès les avaient éloignées. Les méthodes 
parfois extrêmes d’Ely et ses accointances avec des magies interdites 
par l’ordre de Danaïs exaspéraient Sylha.

— Pourquoi suis-je ici ?
— À vous de nous l’expliquer ! Votre corps et celui d’Ulcy ont 

été déposés dans un piètre état sur les marches de notre temple, il y 
a plusieurs jours.

— Qu’est-elle devenue ?
— Ragnar et les disciples de Draze sont venus la chercher afin de 

la soigner selon leurs préceptes.
— J’essaierais de la retrouver pour la remercier de m’avoir sauvé 

la vie.
— C’est inutile ! Dans un bref  moment de lucidité, elle a évoqué 

l’explosion d’une liche, l’effondrement de ruines et une étrange mu-
sique de… violon avant un éclair violacé qui vous a ramené à Imlune.

— De quoi parlez-vous ?
— Je vous répète les quelques mots qu’elle a prononcés ! Mais 

rien ne dit qu’elle ne divaguait pas.
— Nous avons bien affronté une liche. Enfin, quelque chose 

comme ça. Pour le reste, je ne sais pas. J’ai perdu connaissance avant 
qu’Ulcy ne s’en prenne à cette créature.

Ely grimaça. La douleur semblait plus vive.
— Vous n’auriez pas dû vous lever si rapidement. Vous êtes en-

core trop faible !
— Tout ce bruit m’a réveillée. Fallait-il que je reste couchée en 
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attendant la venue d’un prêtre ?
— Oui ! Pardonnez-nous, mais nous sommes occupés au-

jourd’hui. Je vous accompagne jusqu’à votre chambre, et maintenant, 
nous prendrons soin de vous.

— Je n’irais nulle part tant que vous ne m’aurez pas expliqué la 
raison de ce remue-ménage !

— Je n’ai aucun devoir envers vous, magicienne.
— Je suis persuadée que le roi Nicolas sera ravi d’apprendre que 

le culte de Danaïs refuse de collaborer avec moi.
— Inutile de brandir cette menace ! Notre souverain est informé 

de tous nos faits et gestes, vous le savez mieux que quiconque ! Ne 
me faites pas gaspiller mon temps et retournez vous reposer !

— Rassurez-moi, vos érudits n’ont pas cessé de rechercher les 
ouvrages des « Mystères de la magie d’Aëgane ».

— Votre quête futile ne fait plus partie de nos priorités ! affirma 
Sylha.

Tout dans l’attitude froide de la prêtresse indiquait qu’Ely n’ob-
tiendrait rien d’elle.

— Dans ce cas, je n’ai plus rien à attendre de l’ordre de Danaïs !
Vêtue du tissu blanc plaqué sur son corps, elle prit la direction de 

la porte.
— Arrêtez vos enfantillages, Ely ! Vous n’êtes pas en mesure de 

nous quitter pour le moment !
Les mots de Sylha résonnaient dans le vestibule du temple tandis 

que la magicienne en sortit. La prêtresse ne fit aucun effort supplé-
mentaire pour la retenir.

Une journée grisâtre avec un crachin n’augurait rien de bon à 
Imlune. Ely s’avançait sur le perron du sanctuaire de Danaïs quand 
une fillette la frôla.

— Pardon, m’dame, dit-elle en détalant.
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Ely remarqua une enveloppe à ses pieds. Elle la saisit et décou-
vrit un croissant de lune la cachetant. Ariel, le maître de l’ordre de 
Loddalrë, le dieu de la nuit, lui faisait passer un message d’une bien 
étrange façon, comme à son habitude. Elle lut le mot et son visage 
s’illumina d’un sourire radieux.

« Nous avons des indices sur l’emplacement d’un des ouvrages que vous re-
cherchez. Retrouvez-moi à mon temple au plus vite afin de mettre en place une 
expédition pour le récupérer. Ariel ».

Après les réticences du culte de Danaïs, savoir qu’elle pouvait 
compter sur le soutien de certains grands maîtres influents la récon-
fortait. Ragnar, de l’ordre de Draze, Ariel, représentant de Loddalrë 
ou Quays, de Yavshel, l’aidaient dans sa quête.

La douleur lancinante de ses plaies la fit sortir de sa torpeur. Les 
souvenirs de la lutte contre le golem de chair putride ou la transfor-
mation d’Ulcy remontaient à la surface, lui causant une affreuse mi-
graine. Une main appliquée sur son front, elle essaya de se soulager, 
mais Sylha avait raison, elle n’avait plus de force.

— Vous avez des maux de tête également ?
Cette voix féminine qui l’interpelait lui était familière. Ely écarta 

ses doigts avant de mettre un genou à terre devant une jeune femme 
menue au teint légèrement hâlé. Ses grands yeux d’un bleu profond 
la regardaient avec un air compatissant. Ses cheveux noirs étaient 
maintenus par une couronne dorée très fine.

— Princesse Typhanie, mes respects.
— Relevez-vous, Elysabeth. Tenez, couvrez-vous. (Elle lui tendit 

son épaisse cape indigo, brodée de nombreuses dorures.) Que faites-
vous ici, je vous croyais en mission ?

— Ça ne s’est pas passé comme je l’espérais. J’ai été conduite au 
temple pour des soins.

— À priori, les prêtres n’ont pas achevé leur travail.
— Je ne leur en ai pas laissé le temps ! Des choses plus urgentes 

nécessitent ma présence, Majesté. Vous venez aider les malades ?


