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Pour Christian. 

Sans lui, je serais passée à côté de la magie  

de ce monde.

Pour Marion qui m’a lue et relue : à Paris,  

en Vendée, dans le train...
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PROLOGUE : LA CHUTE

Taringail Devashar traversa au galop le plateau qui 

surplombait la cité de Tiadari Hall, battant sans relâche la bride de 

son étalon.

Les flancs de son cheval avaient été rendus humides par  

l'effort. Dans sa main, la bride était désagréablement poisseuse. Il 

observait tout cela sans songer à s'arrêter.

Au loin, il distinguait les tours de la cité et pour la première  

fois depuis le début de son périple, il sentit l'excitation le gagner. Il  

talonna un peu plus l'alezan : il y était presque.

Peu à peu émergeaient les contours d'une imposante cité,  

toute nimbée de l'éclat du soleil qui se reflétait de façon aveuglante  

sur ses murs de pierres blanches.

Tiadari Hall.

Sa mission, sa destination.

Un frisson de joie parcourut Taringail alors qu'il forçait  

brusquement sa monture à s'arrêter pour contempler la cité qui se 

dressait devant lui.

Tiadari Hall, perle du royaume d'Albion, son cœur et son 

âme, comme disait la rumeur. Mille bardes et poètes enflammés 
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avaient chanté sa beauté, sans jamais parvenir à retranscrire sa 

splendeur. Désormais, elle se tenait devant lui, à sa merci.

Le sourire de Taringail se tordit en un rictus. Son cheval 

renâcla mais il le maintint fermement. Le jeune homme se dressa sur 

sa selle pour porter sa main en visière sur ses yeux afin de mieux 

voir la ville édénique.

Au-delà d'une plaine richement boisée, l'immense cité  

apparaissait, majestueuse, auréolée par les rayons d'un soleil 

écrasant. Elle était un miracle d'architecture : partout, on assistait au 

spectacle d’invraisemblables bâtisses en pierre grises et blanches, de 

ponts suspendus. Au sommet de ces constructions, les toits en tuiles  

des habitations brillaient comme les faces d'un rubis, achevant  

d’envelopper Tiadari Hall d'une aura céleste.

Au centre, comme bâtie sur un îlot, au cœur même de la cité,  

Aube-Rouge, la prestigieuse école de magie, dominait les autres 

structures. Ses tours sveltes et élancées, ses ponts aériens et ses  

terrasses fleuries semblaient toutes se défier insolemment et rivaliser 

en beauté. Impossible de déterminer laquelle en sortait gagnante.

Taringail s’ébroua, comme pour sortir d'un rêve et resta un 

instant interdit : aucune muraille, aucun rempart ne protégeait cette  

merveilleuse cité. Rien qui aurait pu entacher sa beauté  

harmonieuse.

Depuis longtemps déjà, ses éclaireurs lui avaient affirmé que 

la ville était sans défense, mais il avait eu besoin de le voir pour le  
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croire.

Le jeune homme sourit : sans défense, Tiadari Hall était 

faible. Une proie qu'il se ferait un plaisir d'attraper et de dépecer.  

L'arrogance des Mages de la cité et leur suffisance après des siècles 

d'une paix dont ils s'arrogeaient le mérite les avait rendus négligents. 

Ils pensaient que leurs pouvoirs infaillibles les mettaient à l'abri  

d'une attaque... Après tout, qui aurait été assez fou pour s'attaquer à  

un domaine peuplé de milliers de Mages et d’apprentis venus de  

tout le continent ?

À cette pensée, Taringail ne put contenir un éclat de rire 

sauvage alors qu'il se tournait sur sa selle.

Derrière lui, son armée avançait en bon ordre, prête à en  

découdre. Prête à revenir victorieuse en Lem'Ardie. Tiadari Hall 

serait la première d'une longue série de victoires, il en était sûr.

Il regarda fièrement son armée. Ses hommes. Plus de trois 

mille soldats aguerris coiffés de heaumes scintillants aux couleurs 

bleues et or de l'Empire. Avec eux, trente purificateurs se  

détachaient dans leurs uniformes blancs.

Trente purificateurs ! Aucun commandant n’avait eu le 

privilège d’en mener autant au combat. La preuve de la confiance de  

l'Impératrice dans son entreprise.

Un honneur.

Une arme redoutable contre les Mages décadents de la cité.

Le jeune commandant leva son visage vers le ciel, se 
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délectant de sentir la douce brise du vent caresser son visage. Il  

avait beau n'avoir que vingt-quatre ans, c'était le neuvième raid qu'il  

menait contre les hérétiques d'Elvan'Dar. Ce serait aussi le plus 

prestigieux. Il s'en était assuré.

Depuis des mois déjà, il avait envoyé des espions infiltrer la 

cité, se dissimuler au sein même d'Aube-rouge, jusqu'aux cuisines 

de l'Académie, afin que l'heure venue, ils puissent droguer les 

aliments des Mages et neutraliser leur magie impie.

Des baies d'Emphroesia... Quelle surprise il avait eue lorsque 

l’Impératrice -puisse-t-elle régner à jamais- lui avait parlé pour la 

première fois des vertus de cette plante. Une plante oubliée de tous 

sur le continent d'Elvan'Dar. De tous, sauf du peuple de Raithwall.

Son pauvre peuple. Celui du Libérateur, des fanatiques. C'est 

ainsi que les autres nations les appelaient pour se moquer d'eux,  

songea amèrement Taringail. Eux n'avaient rien oublié. Ni les 

Oracles, ni le combat de Raithwall1 contre la magie.

Oh oui, ils avaient souffert pendant longtemps sur cette terre  

aride, moqués et méprisés de tous, seuls fidèles aux préceptes de  

Raithwall : le monde ne devait pas être gouverné par des êtres 

magiques.

Leurs souffrances étaient finies désormais. 

Dans quelques heures, le nom de l’Impératrice allait enfin 

être prononcé avec déférence par tous les hérétiques du Nord.

1 Combat de Raithwall : « La Guerre de Raithwall » est un conflit qui a duré 
plus de 1000 ans. Il a opposé magiciens et disciples de Raithwall.
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Il sourit en voyant un éclat de lumière vif s'élever d'une des 

tours d'Aube rouge avant de miroiter dans les constructions alentour.  

C'était chaque tour de la cité qui rayonnait à présent.

Les reflets de miroirs au soleil.

Le signal qu'il attendait.

Le jeune commandant siffla sèchement, instaurant 

instantanément le silence dans les rangs des soldats. D'un signe, il  

ordonna à ses officiers d’avancer, puis, déroulant la bannière de 

l'Empire -un aigle doré sur fond bleu-, il l'attacha à l'arrière de son  

siège à l'aide d'une sangle et la laissa se déployer.

Ses mains se resserrèrent frénétiquement sur sa lance. Il se 

sentait ému devant la tâche qui l'attendait, pourtant, lorsqu'il parla,  

sa voix était claire :

- Gloire à l’Impératrice !

Sans attendre de voir s'il était suivi, il éperonna sa monture. 

Son cœur battit férocement dans sa poitrine tandis qu'il se laissait  

gagner par l’euphorie.

Derrière lui, dans un même mouvement ordonné, l'armée se 

mit en marche. Inéluctable.

Mortelle.

« Chronique de la chute du royaume d’Albion - Ère III », d'après le livre 

Invasions, de Carman, archiviste à la Bibliothèque Royale d'Albion.
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CHAPITRE 1 : CINQ ANS PLUS TARD

Du haut de la tour nord du rempart de Tiadari Hall, Aiyden 

Abès Telamon se tenait debout, torse nu, le dos droit et les jambes  

légèrement fléchies, sans se soucier du vent glacé qui fouettait ses 

flancs, ni de la dangereuse hauteur à laquelle il se trouvait. Il fixait  

son adversaire, son attention entièrement concentrée sur l'homme en  

face de lui : Rhoddick Telamon, son oncle.

Leurs torses nus luisaient de sueur malgré la fraîcheur  

ambiante et se soulevaient au même rythme, dans une tranquillité  

trompeuse. Les deux hommes, face à face au sommet de la petite 

tour, tenaient chacun une épée d'exercice en lamelle de bois dans les  

mains. Ils se défiaient du regard, attendant que l'autre passe à 

l'attaque.

Rares étaient à Tiadari Hall les hommes de la taille d'Aiyden.  

Son oncle, qui l'avait élevé, en faisait partie. Grand, élancé, avec des 

épaules et un buste plus large que le sien, Rhoddick était aussi  

athlétique que son neveu. Seules quelques rides sous ses yeux 

trahissaient son âge. Ces années lui apportaient l'expérience qui 

faisait défaut à Aiyden, rendant le combat cruellement inégal aux  

yeux du jeune homme.
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Se forçant à rester immobile et concentré, il sentait la  

cicatrice à moitié guérie sur son torse le lancer, -séquelle de son  

dernier entraînement-, mais il refusait d'y penser. Ce matin là, il  

avait reçu plusieurs coups par manque d'attention et deux minces 

lignes rouges lui picotaient le torse. Deux pour lui, et pas une pour  

son oncle. Il se flattait tout de même de ce résultat  : il avait dû 

rassembler toute sa science pour éviter d'en récolter plus.

Un léger raidissement du maintien de Rhoddick fut pour  

Aiyden la seule indication que son oncle allait passer à l'attaque.

Pivotant à moitié, il para de justesse l'attaque de son mentor, 

son bras tremblant sous la force de l'assaut. Aiyden se fendit pour 

répliquer sur la gauche, mais Rhoddick était déjà hors d'atteinte.

Pendant de longues minutes, seul le clac-clac de leurs épées 

emplit l'air autour d'eux. Aiyden se cantonnait à la défense, ne 

tentant que quelques brèves attaques afin de casser le rythme du  

combat. Il réussissait à stopper les assauts de son oncle et longtemps 

Rhoddick ne parvint plus à le toucher. Mais peu à peu, le jeune 

homme commettait des erreurs : un premier coup franchit sa garde, 

le heurtant au genou.

Aiyden prit alors conscience que s'il continuait ainsi, de plus  

en plus de coups allaient l'atteindre et son oncle n'arrêterait pas le  

combat avant d’être certain qu’il ait donné tout ce qu'il pouvait.  

Quitte à ce qu'il se retrouve le corps couvert de bleus.

Une nouvelle attaque du maître d'arme fusa pour frapper son 
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flanc droit. Le jeune homme se jeta à terre, roulant de côté. Dans le 

même mouvement, il se redressa et passa à l'attaque, sa lame sifflant  

dans l'air. Aiyden se pensait plus rapide que son oncle : il fut surpris 

par sa contre-attaque. Alors même que l'épée d'Aiyden l'atteignait à 

l'épaule gauche, la lame de Rhoddick s'abattit sur la tête du jeune 

homme.

Pendant un instant, Aiyden vacilla, sa vision se chargeant de 

points noirs. Secouant la tête dans un effort pour éclaircir sa vue, il  

se tint un instant au créneau de la tour. Haletant, son oncle  

l'observait, l'air inquiet.

Tenace, le jeune épéiste se redressa et fit signe à son  

oncle que tout allait bien. Il se replaça au centre de la tour  : le 

combat reprit avec la même intensité. Bien que sa douleur à la tête  

fut passée, Aiyden se sentait comme engourdi, ne contrant son oncle 

que par réflexe. Son sang battait follement au niveau de ses tempes.  

Le jeune homme peinait à recouvrer sa concentration. 

Immédiatement, il sut qu'il devait en finir avec ce combat avant  

d'être totalement distrait.

Aiyden n'eut pas le temps de réfléchir à la meilleure façon 

d'écourter le duel : Rhoddick feinta, visant ses côtes, pour 

finalement glisser vers son bras, modifiant la direction de la lame 

d'une brusque torsion du poignet. Pris par surprise, Aiyden siffla en 

sentant l'épée fouetter violemment son bras. Un élan de colère le 

traversa. La douleur était lancinante. Un autre coup l'atteignit au 
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tibias.

Sa concentration vola en éclat. Le maître d'arme ne lui 

laissait aucun répit, attaquant à nouveau à gauche. Il para 

rageusement, son sang semblait bouillir dans tout son corps à 

présent, comme tambourinant derrière sa peau. L'appelant.

Un nouveau coup franchit la garde d'Aiyden : il feula, 

furieux. Tout son être semblait l'étirer à présent, lui hurlant de se 

battre. Il se laissa aller. Légèrement.

La rage l'envahit, il sentit peu à peu refluer la fatigue qui 

raidissait ses muscles, alors qu'il se sentait investi d'une énergie 

nouvelle. En lui, son sang chantait, enfin satisfait. Sa gorge se serra, 

sèche. La faim se réveilla. L’humain va payer, songea-t-il.

Il s'imagina planter ses crocs dans son cou, le boire, le  

dévorer. Son corps vibrait, affamé, longtemps, si longtemps qu'il ne 

s'était pas nourri...

Son oncle attaqua à nouveau : cette fois, il para sans 

difficulté. Tout paraissait clair désormais, et Aiyden se mouvait sans 

réfléchir selon un rythme qui s'accordait à celui de Rhoddick. Son  

oncle lui parut plus lent.

Aiyden le força à reculer sous une série de coups furieux. 

Puis, il lança son épée sur la gauche pour le contraindre à se fendre 

à l’extrême pour parer l'attaque. Profitant du déséquilibre de 

Rhoddick, Aiyden attaqua à nouveau à droite. Son épée heurta son 

oncle en plein torse, du sang perla de la zébrure.
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À la vue du sang, Aiyden sentit son cœur s'emballer. Ses sens  

s’enflammèrent. Il sentait cette familière et enivrante odeur cuivrée  

qui l'appelait, toujours plus fort. Il repassa à l'attaque, plus vite, plus 

fort. Un nouveau coup frappa Rhoddick à la hanche. Il sentit plus 

qu'il ne vit la blessure. Plus de sang ! La bouche du maître d'arme 

bougea sans qu'Aiyden parvienne à comprendre ce qu'il disait.

Au delà du désir, au-delà du besoin, la faim était une  

nécessité.

Aiyden se redressa et se fendit à nouveau. Cette fois, la lame 

de Rhoddick arrêta la sienne, son bras tremblant visiblement sous 

l'effort. Aiyden sourit, amusé, et se prépara à repousser la lame.

Le vieil homme résiste, c'est encore mieux.

Le poing de son oncle le cueillit au ventre, lui coupant le  

souffle. Il se redressa rageusement, pour recevoir un nouveau coup, 

en pleine face. Il tituba, sonné. 

« Stop ! » répéta Rhoddick et cette fois-ci, Aiyden comprit ce 

que son oncle disait. La sensation de faim s'évanouit instantanément  

alors qu'il reprenait ses esprits.

Le jeune combattant s'assit, se laissant glisser le long des 

créneaux de la tour. La douleur dans ses muscles se réveilla.

Relevant les yeux, Aiyden vit que son oncle le scrutait. Il  

avait l'air inquiet. « Tu as perdu » finit-il par constater d'une voix 

blanche. « Tu t'es laissé aller. Tu dois la combattre, fils. Tu sais 

comme moi ce qui arrivera si tu laisses un jour ta faim te dominer. »
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Aiyden rougissait alors qu'il se rejouait la scène, les pensées 

qu'il avait eues. Il avait perdu le contrôle sur sa faim, sur son envie  

de sang, sur lui-même. Il était, pendant quelques instants, devenu le  

monstre qu'il craignait tant de devenir. Il avait manqué de tuer son 

oncle. Ce constat acheva de le tirer de sa torpeur.

La nausée le submergea : il vomit de la bile dans un 

gargouillis écœurant. Rhoddick lui donna une tape dans le dos et,  

quand il parla, sa voix avait retrouvé sa douceur habituelle :

- C'est tout pour aujourd'hui, fils. Tu t'es bien battu quand même au 

début. Rentre et prend un bain pour détendre tes muscles, d'accord  ? 

Je me sens comme une vielle branche prête à se casser. »

Le maître d'arme rit, comme s'il avait oublié l'incident. Mais 

il n'oubliait pas, il n’oubliait jamais. Aiyden le savait. Lui non plus 

ne pouvait pas oublier. Il ne devait pas laisser les événements  

déraper au point que son oncle serait forcé de le tuer. Il ne devait pas 

se laisser aller, blesser un innocent, devenir le danger que Rhoddick  

devrait éradiquer.

« Je suis désolé » chuchota t-il, honteux, alors qu'il se 

redressait.

- Je sais, ne te morfond pas trop longtemps. Tout va bien à présent. » 

Son oncle lui étreignit brièvement l'épaule, puis il saisit sa chemise 

et disparut dans l'escalier desservant la tour.

Le jeune homme s'approcha du parapet et observa le paysage 

devant lui. Sous ses yeux, la ville de Tiadari Hall apparaissait  

17



comme une vaste étendue de bâtiments blancs et rouges, grouillante  

de vie et d'activités.

Pour la énième fois, il se demanda ce qui l'empêchait d'en 

finir, là, maintenant. Il envisagea de se jeter au bas de la tour.

Après tout, seule la mort m'attend, quoi qu'il arrive, songea t-

il amèrement. Le jeune homme savait que la folie le guettait. Un  

jour, son oncle ou son frère devrait le tuer avant qu'il ne blesse 

quelqu'un. Au moins leur épargnerait-il cela.

Le souvenir de deux yeux bleus saphirs et d'une moue 

réprobatrice s'imposa à lui et il s'ébroua pour se ressaisir.

Ashe !

Il n'était pas encore fou et n'avait blessé personne. Son oncle 

faisait ce qu'il pouvait pour s'assurer qu'il reste sain d'esprit. Il avait  

un frère jumeau et des amis qu'il aimait. Y renoncer aurait été la  

preuve de sa folie.

 Après un dernier soupir morose, Aiyden s'écarta presque 

violemment du parapet pour échapper à son attraction morbide.

Le jeune épéiste eut un rire lugubre, méprisant une nouvelle  

fois sa malédiction et  maudissant sa faiblesse. Sa mère était une 

Banshee1 morte en couche, une magicienne qui avait épousé son 

père, le Seigneur d'une citadelle de Rozzaria. Le seul talent dont il  

avait réussi à hériter  était cette soif de sang d'origine inconnue, 

cette redoutable agressivité qui déchirait son être. Le poursuivait  

1 Banshee : peuple de magiciennes vivant caché dans la forêt du Royaume de 
Rozzaria.
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dans ses cauchemars et le laissait échevelé et pantelant.

Aiyden appelait cela La Faim. Il ne savait pas exactement 

quelle était la nature du mal qui le rongeait. Juste que quand ça le  

prenait, il se découvrait parfois des aptitudes physiques supérieures  : 

sa vue, sa souplesse, sa rapidité et sa force augmentaient pendant 

quelques instants, mais, en contrepartie, l'envie de faire couler le 

sang, de tuer, l'assaillait, le faisant perdre tout sens commun.

Il avait fait de nombreuses recherches afin de trouver un 

remède. En vain. Aucun soigneur n'avait pu l'éclairer. Chaque piste 

empruntée s'était toujours révélée être une impasse. Aiyden avait  

fini par renoncer, s'efforçant de contrôler au mieux ses crises quand 

elles venaient. La folie ne s'explique pas.

 Désormais, il vivait au jour le jour, sans espoir de  

rédemption, priant pour que sa soif de sang ne se réveille pas. Une 

soif dévorante qui avait conduit à son exil de Rozzaria lorsqu'elle  

s'était réveillée la première fois, alors qu'il n'avait que onze ans. Son 

oncle et son frère jumeau l'avaient suivi, abandonnant toute leur vie  

à la cour pour l'aider.

Le jeune homme se souvenait encore du regard de mépris 

teinté de haine que son père lui avait lancé en prononçant son  

bannissement. Comme il s'était senti impuissant alors... Un poids 

inutile, un incapable qui avait blessé mortellement un jeune noble  

lors d'une bagarre. Un animal qui avait perdu l'esprit, s'acharnant sur  

le garçon évanoui. Hurlant toujours lorsque les gardes l'avaient saisi.
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Aujourd'hui encore, sept ans après cet incident, il restait 

incapable de se maîtriser. Il était désespérément -pathétiquement  

peut-être- accroché à ce qui lui restait de famille. Craignant qu'un  

jour son oncle et son jumeau finissent aussi par l'abandonner. Cette 

pensée achevait de le détruire. Il se méprisait autant pour l’ignoble  

souillure de son sang que pour la position dans laquelle il plaçait  

chaque jour sa famille en vivant. En les laissant vivre avec un 

monstre.

Soupirant, Aiyden ramassa sa chemise qui traînait plus loin, 

puis descendit à son tour les escaliers.

Il se trouva debout face au rempart de la ville. Derrière lui, la 

clameur des voix des citadins : un brouhaha continu qui l'enveloppa 

chaleureusement.

Comme à chaque fois qu'il passait près de la muraille, il 

s'arrêta pour la regarder avec un curieux sentiment de regret. Le  

rempart en pierres noires s'élevait sur plus de six mètres et décrivait 

un vaste cercle autour de la cité. Sur toute sa longueur, des tours se  

dressaient, surplombant la muraille.

Elle n'avait pas toujours été là. Désormais, à chaque fois qu'il  

passait devant, Aiyden se souvenait de son arrivée à Tiadari Hall. Le 

royaume d'Albion rayonnait dans tout le continent, fier de la 

puissance de ses Mages. Il se souvenait comment, après des mois  

d'errance et de remise en question, il s'était enfin senti libéré. Il avait  

cru que c'était sa chance d'obtenir une nouvelle vie.
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Tout avait changé deux ans plus tard, quand l'Empire 

lem'ardien avait attaqué. Les ennemis avaient remporté la guerre le  

jour où ils avaient conquis la capitale et dominé tous ses Mages, 

sans qu'aucun soldat albionnais n'ait le temps de saisir ses armes. La 

Reine avait immédiatement choisi d'abdiquer, de laisser son 

royaume sous le joug d'envahisseurs. 

Très vite, les autorités lem'ardiennes s'étaient lancées dans 

l'entreprise colossale de construire un rempart à Tiadari Hall pour 

consolider leur implantation et se protéger d'attaques rebelles. En à  

peine quelques jours, toutes les tranchées avaient été creusées, les 

poutres de construction dressées. Jamais encore on avait vu tant  

d'hommes sur un chantier, autant d'hommes et de purificateurs1, 

songea t-il avec dégoût.

Tout le monde avait cru à ce moment-là que les prétentions  

impériales des Lem'Ardiens cesseraient avec la conquête d’Albion 

mais la volonté d’expansion s’était étendue aux royaumes voisins : 

Galea et Nabreus. Désormais, seule Rozzaria, sa terre natale,  

parvenait encore à enrayer la progression des armées lem’ardiennes. 

Mais pour combien de temps ?, pensa Aiyden, avec amertume et 

tristesse.

Le jeune homme détourna son regard du rempart pour 

s'engager dans la rue, dans la foule grouillante. Aussitôt, il bouscula 

légèrement certains passants en tentant de se frayer un chemin dans 

la foule, ce qui lui valut quelques jurons et regards noirs.

1 Purificateur : hommes Lem'Ardiens dont la mission est de traquer les Mages.
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Il s'aventura un long moment dans les larges rues pavées de la 

cité, laissant ses pieds le guider. Des boutiques et des échoppes de 

marchand étaient installées sur les places, exposant des tissus aux 

couleurs chatoyantes, des armes brillantes, des poteries, des livres,  

de la nourriture : ses yeux étaient sans cesse attirés par de nouvelles 

merveilles.

Il faisait si peu attention au monde qui l'entourait qu'il n'eut 

qu’une très brève vision d’un buste d'homme avant d’heurter son 

propriétaire. Ils tombèrent tous les deux.

- Par les foudres d'Imphals1 ! Aiyden, tu ne peux pas regarder où tu 

vas ? » marmonna une voix familière. Aiyden se releva tant bien que 

mal, stupéfait.

Il baissa les yeux :

- Thom ! sourit-il, en reconnaissant son ami.

 Thommen Trahelion était assis sur les pavés, l'air hilare. Ses 

yeux noirs brillaient d’espièglerie : la situation semblait beaucoup 

l’amuser. « Oui, Thom ! Ma parole, Aiyden, tu dois vraiment 

devenir sourd ! Voilà cinq fois que je crie ton nom en courant et 

voilà que tu me renverses. Sourd et aveugle, il faut croire... » dit-il 

en riant.

Il époussetait sa cape du bout des doigts quand un bras massif 

surgit entre eux pour l'aider à le remettre sur pied.

« Aiyden ! » salua joyeusement Gareth Alphard Trahelion. 

1 Imphals : Nom d'un des cinq Oracles. Dans les textes anciens ils sont désignés 
comme étant les créateurs du monde. Chaque Oracle contrôle un élément 
magique.
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«  Fais un peu attention, Thom ! Nous ne sommes pas censés avoir 

quitté le palais. Si mère s'aperçoit que nous sommes sortis sans  

garde parce que tu as taché ta cape, je t'étriperais moi-même avant  

qu'elle ne le fasse ! ».

Gareth ne ressemblait en rien à Thom. Les deux frères étaient 

âgés de dix-huit ans et vingt ans.

Thommen était l'aîné. Grand et mince, avec des cheveux 

bruns soyeux qui tombaient sur ses épaules et un sourire charmeur 

qui faisait des ravages chez les nobles filles de la cour. Gareth, lui,  

était trapu et joufflu, ses cheveux bruns balayaient son front en une 

série de boucles folles. Ses deux fossettes qui creusaient ses joues 

quand il souriait contribuaient à le rendre immédiatement 

sympathique.

Tous deux étaient vêtus de simples tuniques brunes sans 

broderies. Ainsi vêtus de leurs simples atours, on aurait tôt fait de 

les prendre pour des gens du commun, mais Aiyden savait qu'ils 

étaient les fils de la Reine d'Albion, deux des trois princes de la 

famille royale.

« J'avais fini par croire que tu ne voulais plus sortir de chez 

toi : tu n'es pas venu au bal hier. Tu nous as manqué », grommela 

Gareth.

- Oui, j'ai du partager les filles seulement avec Logain, ajouta Thom 

en lui adressant un clin d’œil entendu. Gareth rougit en s'agitant sur 

ses pieds l'air mal à l'aise et Thom éclata de rire en lui ébouriffant  
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les cheveux. « Il s'est fait poursuivre par dame Mila toute la soirée » 

lui expliqua Thom alors que Gareth s'empourprait un peu plus.

L'image d'une femme aux formes pleines et qui sentait l’urine 

de chat s'imposa dans l'esprit d'Aiyden et il dut se retenir de rire à 

son tour. Dame Mila était une jeune veuve de trente ans connue 

pour sa poursuite assidue des jeunes gens. Elle leur avait tous fait la 

cour avec plus ou moins d'insistance, mais depuis quelques temps, 

elle avait concentré tous ses efforts sur Gareth, bien trop timide pour  

la repousser fermement. Il subissait donc son badinage en arborant 

l'air de quelqu'un qui se serait assis sur une fourmilière et craindrait  

de bouger.

Ils continuèrent à bavarder ainsi en déambulant le long des 

allées marchandes, passant d'un sujet à l'autre. Soudain, Gareth 

retint Aiyden par le bras pour l'arrêter. « Regardez-les ! ». Sa voix 

vibrait de haine, tranchant avec son habituelle bonhomie.

Cinq hommes avec des casques de fer coniques, ornés de 

masques dorés qui cachaient leurs visages. Leurs armures en cuir 

souple étaient composées de pièces bleues et de plaques de métal  

dorées lacées les unes aux autres. Regardant la rue dans la direction 

des trois jeunes gens, la main posée sur leurs sabres, ils observaient  

frénétiquement leur environnement comme s’ils s'attendaient à tout  

moment à être pris en embuscade. Personne pourtant dans la foule 

ne semblait prêt à commettre un acte belliqueux. Depuis leur arrivée  

dans la rue, un silence pesant s'était installé et la foule s'écartait  
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devant les soldats lem'ardiens dans un mouvement presque naturel.

- La garde lem'ardienne!, cracha Thom, ses yeux étincelants de  

haine. « On dirait qu'ils se croient chez eux. »

Aiyden opina silencieusement. Les Lem'Ardiens. L'armée 

Victorieuse, comme ils aimaient à se faire appeler depuis qu'ils 

avaient annexé les royaumes d'Albion, de Nabreus et de Galea. Des  

hommes qui haïssaient la magie. Des tyrans qui voulaient imposer 

leurs croyances et leurs lois partout, arrêtant ceux qui ne se 

soumettaient pas à leurs préceptes. 

« Mais ils ne sont pas chez eux. Ils sont chez nous, pas  

vrai ? » demanda Thom, le regard perdu. Subitement, il sourit 

malicieusement. « Il faudrait le leur rappeler plus souvent ».

Il avait le même air matois qu'il arborait à chaque fois qu'il  

s'apprêtait à jouer un tour. Aiyden savait qu'il aurait dû s'interposer,  

empêcher son ami de faire une bêtise. Il dit pourtant :

- Tu as un plan ?

- Tu vois ça ? Thom désignait un auvent qui abritait les étals que 

traversaient les soldats. Quatre piquets le maintenaient suspendu.

Il sortit sa fronde de sa cape et sans qu'il ait besoin d'ajouter 

un mot, Aiyden comprit. Il lui fit un signe discret pour marquer son 

assentiment et Thom fila d'un trait de l'autre côté de la rue.

Aiyden sortit discrètement un couteau de sa botte, sous le 

regard las de Gareth :

- Prend le premier à gauche, moi, le deuxième. Thom s'occupera des 
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deux autres. Son ton était résigné mais son regard brillait de joie et 

sa bouche frémissait comme s'il s’efforçait de ne pas rire. Gareth 

sortit à son tour une fronde de sa cape et tous deux se tinrent muets,  

attendant que Thom leur donnent un signal.

Un sifflement se fit entendre sur leur gauche : la fronde de 

Thom commençait déjà à tournoyer. À ses côtés, Gareth se mit à  

s'activer. Se concentrant, le jeune homme se cambra, couteau en 

main, les yeux fixés sur la corde qu'il devait scier.

Un deuxième sifflement s'éleva. Son couteau quitta ses 

mains, fusant vers la corde qu'il visait.

Il dut retenir un grognement de frustration quand il vit la  

corde se fendre en deux, ne tenant qu’à un fil. Mais déjà celles de 

Gareth et de Thom s’effondraient. Thom éleva sa fronde à nouveau  

pour trancher la quatrième corde et presque aussitôt, on entendit un 

craquement sourd. La corde d'Aiyden acheva de se rompre, 

entraînée par le poids du auvent. 

La structure bascula au moment où les Lem'Ardiens 

arrivaient. Le drap les recouvrit brutalement. Les gens autour 

s'écartèrent alors qu’apparaissaient confusément quatre silhouettes 

qui se débattaient sous le tissu épais. Le cinquième soldat, épargné,  

s’efforçait d'aider ses camarades à sortir.

C'était une farce grossière mais Aiyden ne put s'empêcher de 

rire tandis que les quatre soldats d’émerger en rugissant.

- Qui est responsable de cette mascarade ?, hurla l'un d'eux aux 
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passants qui s'éloignaient prudemment.

Aiyden s'efforça de maîtriser son hilarité et jeta un coup d’œil 

à Gareth à sa droite qui fuyait obstinément son regard.

- Cette ville a perdu sa Lumière !, poursuivit le soldat. « Vous vivez 

dans les Ténèbres ! Oh oui, implorez l'Impératrice, qu'elle vous 

accorde sa miséricorde ! Vous, les peuples du Nord, vivez dans les 

Ténèbres, mais nous expurgerons vos rues de la moindre once 

d’obscurité !»

Il pivota sur ses talons dans un mouvement furieux et ses 

quatre compagnons lui emboîtèrent vite le pas. Quand ils 

atteignirent le bout de la rue, la foule revint et le mouvement dans la  

rue reprit son agitation coutumière.

 Alors que peu à peu le murmure des conversations revenait, 

Thom traversa la rue pour les rejoindre. Dans son regard, la malice 

avait disparu et seule une expression de colère et de défi muet 

demeurait.

a 

La matinée était bien avancée quand Logain Eusis Telamon 

regagna sa chambre, passablement éméché.

Versant un broc d'eau glacée sur son visage pour se ressaisir, 
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le jeune homme achevait de se redonner une apparence convenable.

Une fois coiffé et habillé, il observa son reflet dans une 

psyché adossée à sa commode. De haute taille et les membres  

déliés, Logain était âgé de dix-huit ans. Ses longs cheveux châtains  

clairs tombaient sur son dos et encadraient un visage aux traits fins 

et à la peau pâle. Ses grands yeux noirs, rougis par la fatigue, le 

contemplaient avec un air vaguement accusateur. Sa longue tunique 

ébène en lin, ornée de boutons dorés, était légèrement froissée.

Agacé, il détourna le regard. Il était beau, du moins c'est ce 

que lui avait susurré à l'oreille la jeune fille avec qui il avait dansé. 

Ils avaient dansé toute la nuit mais il ne parvenait pas à se souvenir 

de son nom. Tout juste se souvenait-il d'une chevelure brune et d'un 

parfum de fruits acidulés.

Balayant la chambre du regard, il passa rapidement sur les  

trois armoires en bois décorées d’arabesques et les coffres de 

rangements entre-ouverts pour s'attarder sur les deux lits 

individuels. Le sien, qui n’était pas défait, parfaitement dressé. Le lit  

jumeau présentait un tableau singulièrement opposé : les draps 

étaient plissés en désordre sur le matelas en plumes. Des vêtements 

recouvraient une partie de la couverture.

Logain esquissa un sourire rassuré en voyant le désordre de 

son frère : Aiyden avait bien dormi là cette nuit. Il sentit une boule 

d'angoisse dans son ventre, -dont il n'avait pas conscience  

auparavant- se dénouer.
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Il n'aimait pas savoir son frère seul et loin de lui. Il craignait 

toujours que quelque chose lui arrive. Aiyden était son frère 

jumeau : si leur relation n’était plus aussi fusionnelle qu'avant, 

Logain ne pouvait s'empêcher de se sentir inquiet à chaque fois  

qu'ils se séparaient. Inquiet que la maladie d'Aiyden se déclenche 

sans personne auprès de lui pour le calmer.

Inquiet, et coupable aussi.

La culpabilité l'assaillait à chaque fois qu'il voyait Aiyden,  

pensait à lui ou le quittait. Ce sentiment de culpabilité était aussi  

nourri par leur gémellité : des deux, seul son frère avait été touché, 

sans raison apparente. La seule volonté des Oracles avait voué son 

jumeau à une vie malheureuse.

Las, Logain se laissa tomber sur le lit de son frère et s'étendit.  

Ses doigts crissèrent comme ils rencontraient un papier. Légèrement 

surpris, il s'assit au bord du lit pour mieux observer sa trouvaille. Il 

s'agissait d'un simple parchemin, soigneusement plié en deux, qui  

s'était trouvé à demi-caché par les draps du lit. Le nom d’Aiyden 

avait été soigneusement inscrit, d'une écriture légèrement incurvée 

qu'il ne reconnaissait pas.

Le jeune homme déplia soigneusement le mot, se demandant  

si son frère l'avait vu avant de partir. Sans doute que non, à en juger 

par la propreté de la feuille et l’endroit où il l'avait trouvé.

Lors de la Troisième Lune, un loup te guidera.
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Nous partageons le même secret, je peux t'aider.

Viens en confiance.

Une 

amie sincère.

Logain enfonça le mot dans une poche de sa tunique, son 

esprit en alerte cherchait, avec affolement, qui pourrait être l'auteur  

de la missive. Quelqu'un qui devait forcement connaître l'un de leurs  

serviteurs, pour que la note soit ainsi posée sur le lit d'Aiyden.

La cérémonie de la Troisième Lune aurait lieu dans deux 

jours et il s’agirait d’un grand bal costumé dans toute la ville. C'était  

la seule chose dont il était certain. Ça et le fait que le message avait  

été composé par une femme.

Inquiet, Logain se redressa ; il devait parler de ce mot à 

quelqu'un et son frère était exclu : il risquait de s'affoler.

Une unique possibilité : l'image de son oncle s'imposa 

immédiatement dans son esprit.

Saisissant aussitôt sa cape sur un coffre, Logain quitta la 

chambre en courant.

a
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Tranquillement occupé à pousser un chariot plein de linges 

dans les couloirs du manoir Telamon, Ivan sursauta en voyant 

Logain ressortir de sa chambre au pas de course. Il s’effaça pour le  

laisser passer. Le scrutant l'air de rien, il remarqua immédiatement  

que le jeune noble avait l'air bouleversé.

Quand les bruits de pas du jeune homme se furent 

suffisamment estompés, il entra à son tour dans la chambre. 

Aussitôt, il repéra que la missive qu'il avait déposée avait disparu.

Ivan quitta la chambre aussi vite qu'il y était entré et  

abandonnant son chariot là où il l'avait laissé, se dirigea d'un pas  

rapide vers la sortie la plus proche. 

Il jura intérieurement : Shaiel allait être furieuse quand il lui 

annoncerait que son message était tombé entre de mauvaises mains. 

Il n'aimait pas savoir qu'il allait être celui qui devait la mettre au  

courant...

31



CHAPITRE 2 : JEUNESSE EN FLEUR

Glissant sur son bras la poignée de sa corbeille à ouvrage, 

Ashelia Lenyde T'Trahelion rassembla sa jupe. Après un rapide 

petit-déjeuner, elle quitta la salle de réfectoire du pensionnat pour 

jeunes filles de Tarus.

Veillant à conserver un port altier, elle traversa les couloirs de 

Tarus ; elle aurait transporté plusieurs manuscrits en équilibre sur sa 

tête sans les faire tomber.

Alors qu'elle soupirait de façon sonore, elle regretta de ne pas  

pouvoir porter ses confortables chausses. L'uniforme de l'école -une 

stricte robe blanche en soie- entravait sa marche, l'empêchant  

d'avancer à une allure plus rapide, la démarche d'une jeune fille de  

bonne société ne doit être que grâce et tranquillité, rien ne doit  

troubler la beauté d'une fleur, pensa-t-elle, pleine d’une ironie 

caustique.

Tout en soie blanche, avec un corset noir ajusté et des 

manches étroites, l'uniforme de Tarus était à la mode de la noblesse  

albionaise : la tenue convenable pour des jeunes filles pas encore en  

âge de se marier mais déjà sorties de l’enfance.

Soupirant à nouveau, elle manqua de peu de heurter une 
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servante qui passait par là. À cette heure matinale, peu d'étudiantes  

étaient déjà debout et seul un flot de serviteurs en livrée occupait les 

couloirs de l'école.

Ashelia envisagea de retrousser l'ourlet de sa robe jusqu'à ses 

genoux et de courir librement dans les allées, comme elle le faisait  

chez elle -au grand dam de ses parents et de leurs domestiques-. Elle  

s'abstint, craignant qu'un maître passant par là ne la voie et ne la  

sermonne ou ne la punisse. Encore.

Un coup d’œil en arrière la fit se féliciter de sa prudence : 

Cecillia, la Maîtresse des Protocoles, la suivait d'un regard 

scrutateur. La jeune fille se sentit jaugée et la grimace de sa  

professeure lui fit comprendre qu'elle avait échoué au test -quel qu'il  

fut-. Elle gratifia l’observatrice d'un sourire éclatant, dans l'espoir de  

l'adoucir. Peine perdue : Cecilia arborait une expression 

soupçonneuse. Elle fit brusquement volte-face avant de s'éloigner  

d'un air furieux.

Quelle horrible femme, songea-t-elle, on devrait l'envoyer  

dans l'un de ces villages attaqués par les raids incessants des  

viraliens1. Je suis sûre que l'ayant croisé, ils n'y remettraient jamais  

les pieds !

L'image de la vielle femme poursuivant des monstres verts à 

l'aide d'un balai déclencha des gloussements intérieurs. Elle laissa  

ses pieds la guider vers les jardins du pensionnat.

1 Les viraliens : créatures reptiliennes humanoïdes créées par les Banshees lors 
de la Guerre Rouge (voir Glossaire). Forts et rapides, ils attaquent les 
humains. 
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Baillant derrière sa main à s'en faire craquer les mâchoires,  

Ashelia ne tarda pas à se couler sur l'un des bancs de marbre qui  

peuplaient les jardins de Tarus.

Elle tira de sa corbeille son tambour à broder  : elle n’avait 

pas l'intention de broder quoi que ce fût, mais c'était le seul moyen 

qu'elle avait trouvé pour que ses maîtres d'école la laissent tranquille 

pendant ses pauses. Sinon, dès qu'elle se baladait apparemment 

inoccupée, ils surgissaient comme par hasard, et, la trouvant 

inactive, lui imposaient toujours une corvée à effectuer.

Ashelia examina en grimaçant le motif qu'elle avait exécuté  ; 

une tache brune tentant d'ensevelir des formes rouges et jaunes. 

Quelque chose qui aurait du ressembler à une prairie fleurie et un 

cheval de guerre, mais qui, à dire vrai, ne ressemblait pas à grand  

chose. La jeune pensionnaire haussa les épaules, à peine déçue ; elle 

se savait désespérément inapte aux travaux qu'une femme était  

censée maîtriser. Elle n'avait même jamais réussi à apprendre à bien  

doser ses herbes pour faire du thé. Du thé ! Ses parents 

connaissaient ses lacunes et avaient tenu, malgré tout, à l’envoyer à 

Tarus. Comme à leur habitude, ils avaient d'abord tenté de la cajoler,  

de l'amadouer en lui disant qu'elle rencontrerait l'élite des jeunes  

filles du pays, en lui offrant des cadeaux. Puis, voyant qu'elle ne 

cédait pas, ils l'avaient culpabilisée, lui avait rappelé que cela faisait  

partie de ses obligations en temps qu'héritière du trône d'Albion. Ils 

lui avaient rappelé combien leurs pouvoirs s'étaient affaiblis depuis 
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qu'ils avaient perdu la guerre contre la Lem'Ardie, combien leur  

situation était instable et ne dépendait plus que du bon vouloir des  

autorités lem'ardiennes.

Ils lui avaient rappelé tout cela, et plus encore, comme si elle  

en avait eu besoin. Elle se souvenait des discussions sur la faiblesse 

du royaume sans ses Mages quand l'Académie d'Albion avait été 

attaquée. Elle se souvenait des cris, des pleurs, des hurlements dans  

la salle d'audience : sa mère avait choisi d'abdiquer pour offrir un 

avenir à son peuple. En tant que fille-héritière, elle avait dû se tenir  

aux côtés de sa mère pendant que les envahisseurs entraient dans le 

Palais-Royal en imposant leurs conditions. Elle avait vu sa mère se  

faire dépouiller de son pouvoir, de son honneur, ne restant Reine que 

de titre. Elle avait assisté aux émeutes du peuple suite à cette  

décision. Elle l’avait entendu traiter la famille royale de lâches alors  

que les soldats lem'ardiens réprimaient violemment leurs révoltes. 

Elle avait vu son royaume, son héritage, disparaître. Et aujourd'hui 

encore, elle sentait des sanglots dans sa gorge et une douleur au  

creux de son ventre à chaque fois qu’elle y repensait. Ses parents lui 

avaient rappelé tout ça et elle était partie à Tarus. Voilà plus de deux  

ans qu’elle s’y était installée.

Tarus étant une école pour jeunes filles nobles, on les y  

envoyait à quinze ans pour y apprendre tout ce qui serait «  utile » à 

une femme fréquentant la haute société. Comme l’avait compris 

Ashelia, l'utilité était un concept-k’ezar1 qui revêtait un sens 

1k’ezard : petit mammifère qui prend la couleur de son environnement pour échapper à ses  
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différent selon la personne qui l’employait. On étudiait ainsi à Tarus 

toutes sortes de disciplines : équitation, danse, musique, histoire, 

l'art de la conversation et toutes sortes de tortures qu'Ashelia  

qualifiait volontiers de « boniments pour bonne femme en mal 

d'occupations ».

Ashelia tira furieusement sur sa robe. Avec cet uniforme, ses  

cheveux coiffés en chignon avec des rubans blancs, toutes ses 

crèmes, poudres et incroyables assortiments de parfums qu'on lui 

avait appris à utiliser, elle se faisait l'impression d'être un imposteur.

Elle ressemblait à présent à la plupart des jeunes filles nobles  

à l'allure empruntée dont elle s’était tant moquée avec ses amis.  

Deux nobles en visite à Tarus lui avaient même dit qu'elle était jolie,  

fraîche comme une rose rozzarienne. Leurs avances insistantes 

s’étaient seulement arrêtées lorsqu’elle avait appliqué son poing sur 

le nez de l’un d’entre eux. Un garde était alors intervenu. Elle avait  

été profondément déconcertée : elle n'avait pas l'habitude qu'on lui 

fasse des compliments. En ville, elle était la fille-héritière : nul 

n’osait l’approcher. Déconcertée aussi parce qu'elle ne s'était jamais 

considérée comme particulièrement jolie. 

Elle avait cru s’étouffer lorsque la Mère Supérieure -en 

charge de l'Académie-, l'avait qualifiée en public de « très gracieuse 

enfant ». Ashelia en avait été mortifiée, mais cette fois-ci, elle ne  

pouvait compter sur ses poings pour soulager son malaise. 

prédateurs. 
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La jeune fille soupira ; il lui restait encore deux hivers à 

passer à Tarus, après quoi elle pourrait rentrer chez elle, à Tiadari 

Hall.

a

À son habitude, Dame Rhaldi se promenait dans les jardins 

de la cour intérieure de Tarus, attendant que sonne l'heure du 

Quatrième Réveil pour donner son premier cours.

C'était une matinée parfaite pour se promener dehors jugea-

t-elle alors qu'elle levait la tête pour observer le ciel. Un soleil doré  

venait d'escalader l'horizon dans un ciel dépourvu du moindre 

nuage. Une brise légère agitait les buissons près d'elle, charriant le 

délicat parfum de jasmin. Les sentiers du jardin ne tarderaient pas à  

être envahis par des serviteurs affairés et des visiteurs ; c'était donc 

le seul moment où elle pouvait profiter de la tranquillité du jardin.

Apercevant Ashelia assise paisiblement sur un banc au bout 

du chemin, elle ne put s'empêcher de sourire avec indulgence. Avant 

que Dame Rhaldi ne devienne elle-même Maîtresse des Chroniques  

à l'école, elle avait envoyé ses propres filles à Tarus, et elles étaient  

revenues en véritables Dames, dotées de toutes les grâces qu'un 

homme pouvait être en droit d'attendre d'une épouse. Rhaldi  
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regrettait toutefois de ne pas avoir eu la possibilité de les voir  

grandir et évoluer. Cela expliquait en partie l’intérêt de la Maîtresse 

des Chroniques dans l’accompagnement des jeunes filles sur le 

chemin de leur éducation.

De toutes les étudiantes qu'elle avait rencontrées au fil du 

temps, beaucoup s'étaient faites une place dans son cœur et  

revenaient la voir bien après leurs sorties de Tarus. Mais bien 

qu'arrivée depuis deux ans, Ashelia était déjà sa favorite. À dix-sept 

ans, la jeune princesse était espiègle et énergique, avec ce 

tempérament de feu qui rendait ses colères redoutables et ses 

répliques cinglantes. Elle était un bol d'air frais à Tarus, même si son 

caractère lui avait souvent valu des ennuis. Plus le temps passait,  

plus Rhaldi voyait la jeune fille changer pour devenir une jeune  

dame accomplie aux longs cheveux d'ébène. Son jolie minois, -avec 

des lèvres roses en forme de pétales et ses yeux bleus comme des  

saphirs polis- briserait bien des cœurs. La Maîtresse des Chroniques  

se réjouissait à l'avance d'en être la témoin.

La noble dame se rendit jusqu'au banc qu'occupait Ashelia et 

attendit que cette dernière la remarque, ce qui ne tarda pas.

La jeune fille se redressa brusquement, l'air fautive, mit son 

tambour bien au-devant d'elle comme pour exhiber ce qu'elle faisait, 

et la Maîtresse des Chroniques se demanda ce qui avait bien pu être  

la cause d'une telle agitation.

- Pardonnez moi, Dame Rhaldi. Je ne m'étais pas aperçue que vous 
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étiez là. Toute mon attention était sûr ma broderie, voyez-vous ? 

Elle dit tout cela d'un trait, sans prendre la peine de souffler, puis, 

toujours confuse, inclina la tête en guise de salut.

La Maîtresse des Chroniques dût retenir le rire qu'elle sentait  

poindre devant tant de  maladresse. Elle gratifia la jeune fille d'un 

sourire indulgent :

- Ce n'est rien, Ashelia. En fait, je devais vous voir ce matin. Je  

pensais en parler après notre cours, mais puisque vous êtes là...

- Vraiment ? Avez-vous des nouvelles pour moi ? demanda la jeune 

fille en lui coupant abruptement la parole.

La curiosité illuminait le visage de l'étudiante et la noble 

dame ne se sentit pas d'humeur à gâcher sa joie en la reprenant.

- Oui, en effet, j'ai des nouvelles vous concernant. Concernant toutes 

les filles à vrai dire. La Reine a demandé à la Mère Supérieure de  

vous retirer de notre garde pour quelques jours. »

Rhaldi prit une inspiration pour poser sa voix, car elle savait 

que la pire partie du message était à venir. « Elle souhaiterait vous 

voir revenir à Tiadari Hall : la Purge des Lem'Ardiens va 

commencer et tous les citoyens sont invités à regagner leurs cités  

pour y assister. Tarus va fermer ses portes pendant quelques jours. 

Nous allons tous devoir rentrer chez nous.»

La jeune fille avait tressailli au mot « Purge » et la Maîtresse 

des Chroniques ne put s'empêcher de ressentir un élan de 

compassion. Parmi toutes les traditions que leur avait imposé 
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l'Empire, c'était sans doute celle qui l'horrifiait le plus. L'invitation  

aux citoyens d'y participer n'avait d'invite que le nom. Les citoyens 

étaient recensés et ceux qui tentaient de s'enfuir étaient exécutés.  

Ceux qui, lors de la Purge, se révélaient capables de pratiquer la 

magie étaient neutralisés.

Au souvenir de sa dernière Purge, Rhaldi tressaillit : elle 

revoyait le visage d'un purificateur dans sa tenue blanche fouiller la  

foule du regard, pour entrer dans les esprits -elle en était certaine, 

comment pourrait-il à repérer des Mages autrement ?-. Une 

sensation de terreur l’avait étreinte, alors-même qu'elle se savait 

innocente.

Elle soupira, mettant un terme à ses réminiscences ; c'était le 

nouvel ordre et tous devaient s'y plier, y compris les membres de la 

famille royale. C'était ce à quoi la Reine avait consenti en renonçant 

à se battre. Parfois, Rhaldi se demandait si ce sacrifice en valait la  

peine et s'il n'aurait pas mieux fallu continuer la bataille, coûte que  

coûte. 

La voix d'Ashelia la tira de ses pensées :

- En ce cas, je rentrerai à la maison comme me le demande ma mère, 

bien sûr, dit-elle. Si ses propos paraissaient exprimer sa soumission, 

l'ardeur qui brillait dans ses yeux le démentait. «  J'irai» répéta t-elle 

avec détermination.

Devant la solennité et la fierté de la jeune fille, Rhaldi se  

sentit ragaillardie. Un élan de tendresse la saisit devant la  
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démonstration de ce courage enfantin.

- Oui, vous irez et tout ira bien, pour chacune d'entre nous, j'en suis 

sûre. Vous êtes une gracieuse jeune fille, très intelligente. Vous irez  

et nous reviendrez.

La jeune fille s'empourpra alors brusquement et ses sourcils 

se froncèrent. Rhaldi ne put s'empêcher de rire cette fois-ci  ; c'était 

touchant de voir comme cette petite pouvait se montrer timide.

Rougir pour un compliment... Elle riait encore alors qu'elle 

prenait le chemin de sa salle de cours.

a

Après sa discussion avec Dame Rhaldi, Ashelia resta encore 

un long moment à errer dans les jardins de Tarus. Une deuxième 

rencontre avec Cecillia, la furieuse Maîtresse du Protocole, la  

convainquit qu'il était temps de se rendre dans le couloir des salles  

de cours, où le sien allait bientôt commencer.

Elle commençait par une leçon sur l'histoire du royaume 

d'Albion qu'elle se félicitait de bien connaître : elle avait étudié au 

Palais-Royal aux côtés des meilleurs professeurs. C'était à Tarus le 

cours qu'elle aimait le plus. Cependant, ce jour là, Maîtresse 

Serafine choisit de parler de la Grande Purge des Lem'Ardiens. 
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À la sortie de la classe, l'imminence d'une nouvelle Purge 

était sur toutes les lèvres et l'atmosphère du pensionnat oscillait  

entre la joie que les élèves ressentaient à l'idée de rentrer chez elles 

et la colère de devoir assister à la Purge.

Alors qu'Ashelia attendait devant la porte pour son cours de 

la Cinquième heure, un groupe de jeunes filles s'arrêta devant elle 

pour l'interpeller.

Elles étaient trois, toutes vêtues de la robe blanche de Tarus.  

Parmi elles, la princesse héritière n'en connaissait qu'une : une jeune 

fille brune, maigre et timide, avec qui elle avait souvent cours et qui  

s'appelait Anna.

Ashelia s'apprêtait à répondre à leurs salutations quand elle  

s'aperçut que les trois jeunes filles portaient toutes une cocarde 

rouge accrochée à leurs robes. Elle les dévisagea avec méfiance. Ces 

cocardes étaient devenues une mode à Albion, mode qui avait éclos  

quelques temps après la défaite du royaume. On pouvait porter des  

brassards ou des cocardes de couleurs rouges ou vertes. Le vert pour 

proclamer son soutien à la Reine et à la famille royale tandis que le 

rouge n'était porté que par leurs détracteurs, qui reprochaient à la 

monarchie de s’être alliée à l’Empire.

Elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention quand elle en  

avait entendu parler pour la première fois. Les choses avaient pris de 

l'ampleur à Tarus : elle s'était aperçue que nombre d'élèves portaient  

ces cocardes. Le rouge dominait.
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Il arrivait souvent qu'elle saisisse des messes basses et des 

regards fuyants lorsqu'elle passait, mais avec le temps, elle avait 

appris à ne pas y accorder trop d’importance.

La princesse reporta son attention sur le groupe de filles qui 

se tenait devant elle et leva la tête pour les défier.

- Puis-je faire quelque chose pour vous ?, demanda-t-elle, espérant 

s’exprimer avec plus de sérénité qu'elle n'en ressentait.

- Nous accorder une dispense pour la Purge ? répliqua vertement la 

plus grande, une rousse un peu forte. « Non, j'ai mieux, peut-être la 

princesse pourrait-elle demander à sa mère d'agir contre les  

Lem'Ardiens au lieu de persécuter son peuple ? »

La jeune fille et son groupe la narguaient désormais 

ouvertement et Ashelia se sentit comme  frappée en pleine face.

Embarrassée, elle se sentit rougir. Intérieurement, elle se 

fustigeait pour son manque de répondant. Elle jeta un coup d’œil 

autour d'elle, espérant y trouver une quelconque aide, mais le 

couloir était curieusement vide.

- Je serais ravie de faire part à ma mère de vos remarquables  

conseils en matières de politique », déclara Ashelia en relevant 

crânement le menton. « Elle est entourée des meilleurs généraux, 

mais je suis sûre que votre avis ... L'intéressera au plus haut point. »

Elle leurs adressa son regard le plus glacial et avant qu''elles 

puissent réagir, Ashelia fit volte face et s'éloigna calmement. Son 

cœur battait à tout rompre : elle avait peur d'entendre derrière elle le 
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bruit de pas la poursuivant. Mais rien ne se passa.

Quand elle fut arrivée à l'angle du couloir, et sûre que 

personne ne pourrait la voir, la jeune princesse héritière s'enfuit en 

courant.

Elle sentait des larmes de rage menacer de couler sur ses 

joues et se refusait à les laisser  franchir ses paupières. Montrer sa  

faiblesse à ses ennemis, c'est leur donner les moyens de nous  

abattre, lui disait parfois sa mère quand elle lui parlait des devoirs  

d'un souverain. Cette règle, comme toutes les autres, Ashelia l'avait  

gravée en elle. Ce n'était pas la première fois qu'on l'apostrophait  

ainsi à Tarus et ce n'était pas l’affrontement le plus méchant qu'elle  

avait eu à subir depuis qu'elle était arrivée. 

Loin de là. 

Pourtant, elle se sentait à chaque fois plus lasse, et chaque 

fois plus seule. Ses amis et sa famille lui manquaient. Elle savait  

aussi qu'en parler à sa mère serait un aveu de faiblesse. Comment  

pouvait-elle espérer régner sur Albion après sa mère si elle ne 

parvenait pas à supporter la perfidie de quelques nobles écervelées ?

S'appuyant contre un mur pour reprendre son souffle, Ashelia 

attendit de longues minutes pour être sûre d'avoir recouvré un 

visage serein. Puis, elle choisit de faire demi-tour et de retourner en 

cours.

Quand la princesse repassa devant le trio, elles lui jetèrent 

des regards surpris auxquelles elle répondit par un sourire éclatant  
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qui parut les troubler. Ne jamais montrer à vos ennemis qu'ils ont su  

vous atteindre.

Le reste de la journée passa avec une lenteur insupportable.  

Quand l'heure du coucher fut annoncée, pour la première fois depuis  

qu'elle était à Tarus, Ashelia ne se fit pas prier pour gagner son lit.  

Elle savait que le lendemain, elle pourrait enfin rentrer chez elle.
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CHAPITRE 3 : ENTRE RÊVE...

Ashelia s'arrêta un instant pour essuyer les larmes qui 

brouillaient sa vision. Son regard s'arrêta sur le loup qu'elle  

supportait moitié par la force de son bras, moitié par celle de son 

esprit. Elle n'aurait jamais pensé être capable de maintenir un sort de  

lévitation aussi longtemps. Mais c'était là, tout ce à quoi lui servait  

sa magie et ce n'était pas suffisant.

Ce n'était pas suffisant pour le sauver.

Malgré elle, Ashelia ne put s'empêcher de laisser son regard 

s'attarder sur le loup ; sa fourrure argentée se teintait désormais de la 

couleur vermillon du sang qui s’égouttait de la profonde entaille qui  

ouvrait sa gorge jusqu'à son poitrail. Sa respiration s'était encore  

ralentie pour devenir un faible râle, presque imperceptible, ses  

paupières closes cachaient ses yeux ambrés, et c'était peut-être cela  

qui l'inquiétait le plus. Ces yeux qui ne l'avaient jamais quitté,  

veillant toujours sur elle, étaient désormais clos. Elle ressentait 

douloureusement leur absence. Son absence.

Se ressaisissant, Ashelia accéléra encore son allure, pour 

s'enfoncer un peu plus dans les dédales de la forteresse. Épuisée par 

le rythme qu'elle soutenait, la jeune princesse sentit sa main 
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trembler un instant et raffermit sa prise sur le loup ; son pouvoir 

s'amenuisait, elle devait se dépêcher. Ils ne survivraient pas à la  

tombée de la nuit.

Virant sur la gauche, elle se trouva dans un long couloir 

sombre, seulement éclairé par le diffus halo doré qui s'échappait de  

l'encadrement d'une porte close. L'espace d'un instant, elle sentit son 

corps vibrer, dans une harmonie presque extatique, en réponse au 

pouvoir qui semblait émaner de la pièce qui se trouvait derrière la 

porte. S'appuyant sur son épaule, elle poussa violemment les 

battants. Ils ne cédèrent pas.

Elle leva la main et hurla. Un halo bleu éclatant se forma,  

comme une chape autour de sa main qu'elle projeta au-devant d'elle. 

Les battants se brisèrent comme du verre. La porte s'ouvrit à la 

volée.

a

Ashelia se redressa dans une secousse convulsive. 

Haletante, la main insensible et les membres engourdis, elle  

peina à se redresser. Une couverture gisait à ses pieds. Cela n'avait  

été qu'un rêve, -un cauchemar-, comme elle en faisait de plus en 

plus souvent ces derniers mois. La respiration de la jeune fille 
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s'apaisa lentement à mesure qu'elle reprenait conscience de ce qui  

l'entourait.

La princesse écouta les ronflements insouciants de ses 

compagnes de chambre qui dormaient paisiblement autour d'elle.

Jetant un coup d’œil au volet de la fenêtre entre-ouverte, 

Ashelia jura en voyant que l'aube n'était plus très loin.

S’enroulant dans sa couverture, elle referma les yeux.

a

Le lendemain, Ashelia se réveilla difficilement, encore  

hébétée par son cauchemar. Mais, pressée par les servantes de  

l'Académie venues la réveiller, elle n'eut pas le loisir d'y repenser.

Son escorte était arrivée à l'aube. La fille-héritière ne tarda 

pas à partir. Elle se sentit le cœur étrangement lourd lorsqu'elle  

franchit les hautes grilles en fer forgé de l’école.

L'escorte d'Ashelia se constituait d'une vingtaine d'hommes 

sous le commandement de Ruval -un garde expérimenté qui  

travaillait pour sa famille depuis aussi longtemps qu'elle s'en  

souvenait-. Quand elle était arrivée devant la porte, il lui avait tendu  

les rennes d’une petite pouliche blanche : « Sa Majesté, la Reine, a 

pensé que vous préféreriez voyager librement » . À ces mots, elle 

48



s'était sentie toute émue par l'attention de sa mère. Elle aurait détesté  

voyager en carrosse.

Le trajet menant à Tiadari Hall dura presque deux heures. 

Ruval ruminait sans cesse, à cause de la lenteur de leur progression, 

bien que ce fût le seul à régler leur allure à tous. Galopant en tête, le 

vieux garde partait souvent en éclaireur et prononçait des 

commentaires cinglants quand il croyait que l'un ou l'autre relâchait 

sa vigilance.

Cet excès de prudence la laissa un long moment songeuse,  

jusqu'à ce qu'ils croisent plusieurs groupes de soldats de l'Empire et  

que Ruval lui explique que les viraliens lançaient de plus en plus de  

raids, de plus en plus près des villes.

Elle se souvint des histoires que son père lui racontait sur la 

vie avant que la Lem'Ardie ne renverse le royaume d'Albion cinq 

ans plus tôt. Avant d'épouser sa mère, Grigan avait été un jeune 

noble, chevalier dans sa garde d'élite. Il aimait à dire que la vie était  

plus agréable alors. Ashelia écoutait avec délectation ses récits,  

assise dans le petit salon de la Bibliothèque du Palais, la tête  

appuyée sur l'un de ses frères. Et souvent, quand elle assistait à une 

arrestation injuste des Lem'Ardiens, la jeune fille se surprenait à 

regretter de ne pas mieux se souvenir de cette époque pour laquelle 

son père éprouvait tant de nostalgie.

Lentement, Ashelia se détendit -imaginant mal un viralien 

surgir d'un buisson dans son dos-, et, bientôt, sa légère tristesse 
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d'avoir quitté Tarus fut remplacée par l'excitation grandissante de 

pouvoir rentrer chez elle retrouver ses proches. 

Le paysage changea. Les verts pâturages aux hautes herbes 

-qui cachaient presque le chemin de larges pierres qui menait à la 

ville- cédèrent la place à des terrains soigneusement entretenus. La 

route longeait une demi-douzaine de fermes de modestes 

proportions. Plus ils avançaient, plus le chemin devint fréquenté.

Les gardes semblèrent se détendre ; l'un des hommes de 

Ruval sortit une flûte et commença à jouer tout en chevauchant. Il  

jouait l'hymne du royaume et au bout d'un moment, Ruval joignit sa  

voix à la mélodie. Elle était grave et enraillée : Ashelia se laissa 

bercer par la chanson.

Au bout de la route, la ville de Tiadari Hall se dressait, 

protégée par ses hauts remparts noirs où le drapeau bleu et or de 

l'Empire flottait sur chaque tour. Ashelia détourna le regard avec  

colère : elle ne parvenait pas à se faire à cette vision.

Devant eux, une longue procession de marchands et de 

visiteurs attendaient pour entrer dans la cité. Ils avançaient  

lentement et Ashelia dût contenir son impatience. Sa pouliche saisit  

son humeur et commença à renâcler en marchant de biais. Le cheval 

voulait galoper et la fille-héritière brûlait d’envie de lui lâcher la 

bride.

Ruval rit : 

- Vous paraissez heureuse de rentrer chez vous, votre Altesse. 
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- Vous êtes encore loin du compte ! » répondit-elle.

Il opina, l'air satisfait, avant de se concentrer à nouveau sur la  

route. 

Il leur fallut encore attendre plus d'une heure avant de rallier  

les portes. Des gardes leur firent signe d'avancer. Ashelia se sentit  

soulagée en voyant qu'ils portaient des armures aux couleurs du  

royaume d'Albion. Les envahisseurs nous ont au moins laissé cet  

honneur : tenir nos propres portes. Ashelia pensa avec amertume au 

temps où ils n'avaient ni portes ni remparts.

Le garde les examina un instant puis son visage s'éclaira en  

reconnaissant Ruval :

- Qu'est-ce que vous faites tous là, les gars ? Je vous croyais partis 

chercher la princesse ? »

 Ruval ne répondit pas, mais ses lèvres s'ourlèrent dans un 

léger sourire alors qu'il jetait un coup d’œil à Ashelia. Le garde 

suivit son regard et pâlit brutalement en la voyant : 

- Je suis confus de ne pas vous avoir reconnue, Altesse », dit-il dans 

un murmure embarrassé en s'inclinant. À ces mots, son compagnon 

l'imita immédiatement.

- Ce n'est rien ». Elle leur adressa un gracieux signe de tête et fit 

avancer son cheval. 

- Bienvenue chez vous, Altesse !  cria une voix derrière elle. Elle 

sourit.

Tiadari Hall. Sa maison.
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La jeune fille sentit un large sourire fendre son visage alors 

qu'elle retrouvait les rues de la cité comme elle s'en souvenait  : 

tumultueuses, pleines de vies. Les gens étaient vêtus de couleurs  

vives et partout régnait une animation bruyante. Des camelots 

vantaient leurs marchandises et des boutiquiers interpellaient les 

passants pour qu'ils examinent les articles posés sur les étals devant 

leurs magasins.

Les piétons s'écartaient pour les laisser passer, jetant des 

regards curieux à leur cortège, intrigués par ce groupe de soldats.  

Toutefois, personne ne parut la reconnaître. 

Le cœur d'Ashelia battait la chamade dans sa poitrine alors  

qu'ils traversaient la cité. Ils étaient presque arrivés au Palais Royal  

lorsqu'un martèlement de sabots emplit l'air, provoquant des cris 

d'indignations chez les passants aux alentours. Ashelia reconnut 

aussitôt le premier cavalier : un grand jeune homme aux yeux 

merveilleux : Breyan T'Trahelion, son frère aîné. Il montait à bride 

abattue. Gareth chevauchait dans son dos. Un sourire monta aux 

lèvres d'Ashelia alors que son escorte la laissait passer.

Gareth l'atteignit en premier. Les deux jeunes gens 

manquèrent de peu d'entrer en collision dans un enchevêtrement de 

chevaux. Gareth la serra fort dans ses bras, manquant de l'arracher 

de sa selle. Ashelia ne songea pas à s'en plaindre. Sans se soucier du 

spectacle peu convenable qu'ils offraient, elle lui rendit son étreinte  

avec autant de force qu'elle le put. 
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Quand Gareth la lâcha, il avait l'air gêné et il fit reculer son 

cheval, alors que deux fossettes creusaient ses joues dans un sourire 

qui illuminait son visage. Derrière lui, Breyan s'avança à son tour,  

tint cérémonieusement les mains d’Ashelia dans les siennes et les  

serra. Si Gareth, un peu pataud, était touchant par sa sincérité,  

Breyan, toujours cérémonieux, l'ennuyait un peu.

- Ton retour parmi nous me réchauffe le cœur, ma sœur. 

Son ton était emprunté, il jetait des coups d’œil inquiets à la 

foule autour d'eux, soucieux de ne pas faillir au protocole mais  

Ashelia savait qu'il le pensait.

De ses trois frères, Breyan était l'aîné. Il avait vingt-cinq ans  

et il était celui avec lequel elle avait toujours eu le plus de mal à  

s'entendre. Pourtant en le voyant, elle sentit son cœur se charger de  

joie.

- Je suis heureuse de te revoir aussi, Breyan, répondit-elle avec 

sincérité.

La jeune fille jeta un coup d’œil autour d'elle et constata avec 

déception que Thom, le deuxième né de leur fratrie, manquait à  

l'appel.

- Où... ? commença-t-elle.

- Thom était déjà parti chez les Telamon quand mère nous a annoncé  

que tu revenais, la précéda Gareth sans cesser de sourire.

Il paraissait heureux et Ashelia sentit une bouffée d'émotion 

lui étreindre le cœur. Âgé de dix huit ans, Gareth était le plus jeune  
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de ses frères et le plus doux.

- Nous avons pensé que tu serais heureuse que l'on t'accueille à ton 

retour, alors nous sommes venus à ta rencontre dès que nous vous 

avons aperçus, ajouta Breyan avant de se tourner vers Ruval. «  Je 

vous remercie tous d'avoir mené votre mission à bien  », dit-il en 

promenant son regard sur ses soldats. « Nous allons prendre le relais 

désormais, elle ne risquera rien. Ruval, je vous prierais d'annoncer à  

sa Majesté la Reine le retour de sa fille. »

- Il sera fait comme vous l'ordonnez, Capitaine, répondit Ruval en 

baissant les yeux avant de faire signe aux soldats d'avancer.

Surprise par le ton de commandement dans la voix de Breyan 

et le titre que Ruval lui avait donné, Ashelia ouvrit la bouche pour  

interroger son frère. La princesse réalisa alors que son frère était 

vêtu de l'armure bleue et or des soldats lem'ardiens et qu’il portait  

un sabre dans son dos. Elle hoqueta, choquée, que son frère arbore 

ainsi les couleurs ennemies.

Breyan lui sourit, apparemment inconscient du trouble qu’il  

avait suscité.

- Je me suis engagé, juste après ton départ ! », annonça t-il 

fièrement.

- Ne l'interroge pas, chuchota Gareth à son oreille. « C'est encore 

plus navrant qu'il n'y paraît, mais il devient intarissable dès qu'il  

croit que quelqu'un s'en soucie. »

Ashelia se retint de rire et Breyan foudroya Gareth du 
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regard :

- Bravo, Breyan. Je suis heureuse pour toi.

Une idée lui vint subitement et elle se dépêcha d'en faire  

part : « Vous m'avez dit que Thom se trouvait chez les Telamon, 

non ? Nous pourrions allez les surprendre ! ». Gareth appuya 

joyeusement son idée et à deux, ils eurent raison des réticences  

prudentes de Breyan.

Ashelia sentit une pointe de culpabilité l'envahir quand ils  

quittèrent le chemin qui menait au Palais Royal pour rejoindre celui  

qui menait au quartier nord de la cité, là ou toutes les demeures 

nobles se trouvaient : sa mère l’attendait. Mais bientôt, l'impatience 

de revoir son frère et ses deux amis prit le dessus. La demeure des  

Telamon était celle de Logain et de son frère jumeau Aiyden, deux  

jeunes nobles Rozzariens qui lui avaient été présentés à la cour.  

Différents des nobles flatteurs qui leur faisaient la conversation, les  

deux garçons étaient francs et désintéressés. Ils avaient fini par 

apprendre à se connaître et former un excellent groupe d’amis.

Les trois jeunes cavaliers atteignirent rapidement le quartier 

nord. Les premières demeures nobles, s'élevaient, en retrait de la 

chaussée pavée, à demi dissimulées par de hautes enceintes. Des  

gardes privés se tenaient debout, immobiles, devant les entrées.

Plus ils s'enfonçaient dans les rues, plus les propriétés se 

dispersaient et s’agrandissaient. Au bout de la rue, on trouvait une 

poterne aux larges vantaux de cuivre. Un garde sans armoiries 
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s'inclina et les laissa passer.

Ashelia franchit l'arche la première, pénétrant dans la cour du 

manoir. L'instant suivant, des serviteurs en livrées se pressaient à ses  

côtés pour mener leurs chevaux aux écuries.

La vaste cour était délimitée par une haute palissade d'un 

blanc éclatant, qui empêchait de voir la rue de l'autre côté. Au centre  

de la cour, une élégante fontaine de marbre gris. On distinguait à  

peine le son délicat de ses différents jets.

Face à la jeune princesse montait le bruit incessant de 

claquements secs, là où deux jeunes hommes torses nus luttaient 

avec des épées en bois d’entraînement, sous l’œil distrait d'un  

troisième assis non loin.

Ashelia sourit en identifiant les combattants ; le premier, un 

jeune homme aux cheveux bruns et aux pieds agiles n'était autre que  

son frère, Thom. Son partenaire, l’œil attentif, aussi gracieux qu'un 

félin quand il virevoltait pour contrer les attaques de Thom, était  

Logain Telamon. Le troisième jeune homme, Aiyden faisait 

distraitement sauter une pierre dans sa paume.

Logain fit tournoyer sa lame pour l'appuyer contre la gorge 

de Thom dans un geste symbolique, qui lui valu un grognement  

approbateur de Breyan derrière elle.

Le vainqueur se tourna vers eux en souriant. Sa poitrine,  

luisante de sueur, se soulevait tranquillement. Il laissa tomber l'épée  

qu'il tenait. Thom l'imita. Aiyden se leva brutalement. Les trois  
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jeunes hommes avancèrent vers eux, Logain souriant toujours. Ses 

yeux étaient de la couleur d’un ciel d’orage par une nuit d’été.  

Ashelia les contemplait béatement. 

La jeune fille se rendit subitement compte que Logain s'était 

incliné sur sa main. À quel moment s’en est-il saisi ? se demanda-t-

elle, confuse. Il la regardait l'air interrogatif. Elle dût fouiller sa  

mémoire pour retrouver les dernières paroles qu'il lui avait  

adressées.

- C'est un plaisir de vous revoir également, Logain, répondit-elle  

dans un murmure. 

Elle rougit, parfaitement consciente des sourires narquois 

d’Aiyden, Gareth et Thom dans le dos de Logain. Ashelia retira  

brutalement sa main de celles du jeune homme, se maudissant pour 

sa sottise. Ce garçon est trop beau pour son bien et ne semble même  

pas en avoir conscience. Elle soupira.

- Je suis tout aussi content de vous revoir que Logain, dit Aiyden  

pince-sans-rire. « Je suis certain que vous ressentez cette joie 

également, bien que vous n'ayez pas semblé me voir ou m'entendre 

la première fois que je vous l'ai dit » ajouta-t-il, déclenchant 

l'hilarité de Gareth et Thom.

Ashelia foudroya les trois garçons du regard : elle savait 

qu’elle avait agi comme une idiote écervelée, mais c'était pire de  

savoir qu'il y avait eu des témoins à sa déconfiture.

- Le spectacle vous a t-il plu, Ashelia ? demanda gaiement Logain, 
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apparemment inconscient de la gêne de la jeune fille.

Aiyden répondit avant qu’elle n'ait le temps de le faire et leva 

les yeux au ciel :

- Mais oui, Logain. Rien de mieux que la vision d'un combat viril 

pour émouvoir le cœur d'une femme. » Sa boutade se voulait légère 

mais son ton était curieusement acerbe.

Ashelia ne put retenir son rire quand Thom se mit à bander  

exagérément les muscles de ses bras derrière Logain. Breyan s’en 

aperçut et lui jeta un coup d’œil désapprobateur. Elle rit :

- Il est vrai que vous avez tous deux choisi de drôles de tenues pour 

me saluer. » Elle éprouva une certaine satisfaction en voyant les  

deux épéistes jurer en ramassant leurs chemises pour les remettre 

hâtivement. Un instant, ses yeux s'égarèrent sur les larges épaules de 

Logain.

Âgés de dix-huit ans, comme Gareth, les jumeaux de la 

famille Telamon formaient une paire de beaux jeunes hommes. 

Logain était grand : il dépassait Gareth et Thom d'une bonne tête. Il 

se tenait toujours très droit et sa tunique en soie bleue n'avait pas 

besoin d'épaulettes. Mais c'est surtout son visage qui captait 

l'attention, ses cheveux châtains parcourus de fils d'or étaient longs, 

-à la mode qu'affectionnaient les jeunes gens du royaume de 

Rozzaria-, mettant en valeur ses hautes pommettes et son regard  

bienveillant.

Aiyden ne cédait rien à la beauté de son frère. Légèrement 
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plus grand et plus mince, il avait de souples cheveux dorés -qui  

détonnaient à Albion, où les chevelures brunes étaient plus 

communes-. Il avait les traits réguliers et harmonieux et de grand  

yeux effilés d'un bleu aigue-marine velouté où brillaient des reflets 

métalliques qui lui auraient valu toutes les attentions féminines sans 

l'air revêche qu'il arborait généralement. Ashelia se souvenait que la 

première fois qu'elle l'avait rencontré, elle l'avait pris pour un 

imbécile orgueilleux. Gloussant intérieurement, elle se demanda 

quand elle avait changé d'idée.

Aiyden ramassa le ceinturon de Logain et l'aida à le remettre ; 

ils ne lui paraissaient pas avoir changé depuis la dernière fois qu'elle  

les avaient vus, leur taille exceptée : ils semblaient avoir tous deux 

gagné une tête ou deux.

Inchangés, ou presque, songea Ashelia en croisant le regard 

d'Aiyden : une lassitude toute nouvelle semblait s'y trouver. Puis,  

pensant à la douceur de la main de Logain enveloppant la sienne,  

elle rougit : ils n’étaient plus des enfants désormais. 

- Alors, Logain, ça porte ton nombre de victoires à combien? 

demanda Gareth l'air goguenard.

- Sept victoires, pour deux défaites », répondit humblement Logain.

Ashelia lança un regard surpris à Thom : son frère avait 

toujours été habile à l'épée. Elle sourit, moqueuse, heureuse de 

pouvoir se venger aussi vite : 

- Sept défaites ? Es-tu sûr de t'entraîner suffisamment pour être mon 
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capitaine lorsque je monterai sur le trône ? ». C’était la promesse 

qu'ils s'étaient faits enfants : elle monterait sur le trône d'Albion, il 

commanderait ses armées.

- Je suis meilleur à l'arc, répliqua paresseusement Thom.

- Et à la fronde, ajouta Aiyden, déclenchant l'hilarité de Gareth et 

Thom, sans qu'elle parvienne à comprendre ce qu'il avait pu dire de 

drôle.

Logain les regarda tour à tour, l'air aussi déconcerté qu'elle,  

avant de parler :

-C'est vrai, un arc en main, je ne pourrais pas rivaliser avec lui, 

admit-il gracieusement. Il se tourna vers Breyan : « Je ne tiendrais 

pas non plus à l'épée contre celui-là s'il acceptait de nous rejoindre  

parfois pour jouter. »

Breyan haussa les épaules, l'air impassible. Il inclina 

néanmoins la tête pour accepter le compliment. « Mes 

responsabilités ne me laissent pas beaucoup de loisirs. »

- C'est sûr, que ferait Tiadari Hall sans toi ? Non, la nation toute 

entière ? » dit Thom, avec une voix aux accents faussement 

tragiques.

Breyan se raidit, offensé, et Ashelia rit joyeusement à la 

boutade de son frère. Elle se souvenait, que, enfants déjà, Thom,  

Gareth et elle trouvaient Breyan trop sérieux ; non, rien ne change  

vraiment. Jamais entre nous en tout cas.

- Vous pouvez rire, répliqua le jeune capitaine, mais ce ne sont pas  

60



vos farces et vos plaisanteries qui aideront ce royaume à se  

retrouver sa Voie, ce sont les Lem'Ardiens. 

Ashelia s'arrêta de rire net, choquée. À ses côtés, elle vit 

Thom rougir violemment et avancer vers Breyan, poings serrés. Elle  

fit un geste pour s’interposer, mais avant qu'elle ne puisse intervenir,  

Logain la devança : 

- Nous devrions retourner en ville dès à présent, le début de la Purge 

ne devrait pas tarder à être annoncé. » Il s'arrêta alors que sa voix se 

faisait plus douce. « Et quand ça sera fait, je pense que nous 

voudrons tous rentrer chez nous. » Il jeta un coup d’œil à Ashelia et 

elle sentit son cœur se serrer. « En attendant, vous pourriez nous 

raconter quelques anecdotes sur votre séjour à Tarus, Ashelia. »

 Devant l'intensité de son regard, la jeune fille oublia de respirer et 

quand elle voulut parler, seule une violente toux sortit de sa gorge, 

lui secouant les épaules.

- Ne dis pas ça », marmonna Thom, lui évitant l'embarras de 

répondre. « Imagine qu'elle décide de te prendre au mot et qu'elle  

nous raconte ce qu'elle a fait là-bas ! J'ai lu ses lettres... Souhaites-tu 

vraiment qu'elle nous parle couture et préparation de thé ? » 

Ils rirent tous aux éclats et se dirigèrent vers l'arche pour 

quitter la cour. Breyan traînait à l'arrière malgré les sollicitations de  

Logain pour qu'il les rejoigne.

Pas si différents, en effet, songea Ashelia. Que ces rires lui  

avaient manqué !
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CHAPITRE 4 : ET RÉALITÉ

Quittant les quartiers résidentiels du nord de la ville, ils ne 

tardèrent pas à franchir la poterne qui les séparait des rues 

commerçantes pour se fondre dans la foule.

Aussitôt, Ashelia fut bousculée, entraînée par la foule qui se 

pressait pour voir les étals des marchands. Elle fut rapidement  

séparée du reste du groupe.

Agacée et un peu inquiète -elle n'avait jamais eu à se balader  

seule hors du Palais-Royal-, la jeune femme poursuivit néanmoins  

son chemin, espérant retrouver ses amis au détour d'une allée. 

Pendant un moment, Ashelia observa les boutiques des marchands ; 

les clients s'y agglutinaient, séduits par le discours des commerçants  

et le va-et-vient des apprentis qui apportaient sans cesse de 

nouvelles marchandises pour remplacer celles qui étaient vendues.

Elle se trouva attirée par l'étal d'un marchand de bibelots et 

s'approcha. Elle contemplait les étoffes, regrettant de ne pas avoir de  

quoi en acheter une quand un éclat de lumière attira son oeil.  

Cherchant d'où pouvait provenir un rayon si vif, son regard tomba 
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sur l'étal d'à côté. Il présentait de nombreuses pierres -de pacotilles,  

jugea-t-elle- et de nombreux miroirs de toutes tailles et de toutes  

formes.

Elle étudia distraitement son reflet dans un petit miroir à  

dorures. Menue, Ashelia avait un doux visage poupin. Ses longs 

cheveux noirs avaient poussé depuis qu'elle avait quitté sa maison 

pour se rendre à Tarus : ils tombaient à présent sur ses reins. Dans 

un effet de contraste saisissant avec la teinte de ses cheveux, son 

teint semblait très clair. De fines arcades sourcilières mettaient  

l'accent sur de grands yeux saphir et ses belles lèvres roses 

s'ouvraient dans l'ébauche d'un sourire, qui répondait à celui 

qu'affichait Aiyden derrière elle.

La jeune fille sursauta en remarquant la présence de son ami. 

Elle reposa le miroir sur son étal, manquant de le faire tomber tant  

elle était surprise, puis se tourna pour lui faire face. « Nous avons 

craint de vous avoir perdu Ashelia » dit-il, « mais finalement, vous 

cherchiez juste à vous contempler dans un miroir... Loin de moi  

l'idée d'émettre un jugement sur vos agissements... ».

Ashelia s'empourpra. Elle ne s'était pas contemplée, elle en 

était sûre. Juste un regard, à peine un coup d’œil. Relevant la tête,  

elle vit que les yeux d'Aiyden brillaient d'une lueur malicieuse, et  

plutôt que de chercher une bonne répartie, elle décida de rire. Il se  

joignit à elle. Ashelia regretta de ne pas l'entendre rire plus souvent.  

Son visage s’éclairait, le rendant presque plus beau que...
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Ashelia sursauta, interrompant le fil de ses pensées : la 

malice avait disparu tandis qu'il la scrutait. « Nous étions tous 

vraiment inquiets, Ashe. »

Elle lui rendit son regard et s'aperçut qu'il parlait  

sérieusement. La jeune fille se sentit hésiter, entre tendresse et 

colère. 

Il l'avait appelée « Ashe » !

La colère l'emporta. Une fois, alors qu'elle se faisait  

réprimander par sa gouvernante, il l'avait entendue l'appeler  

« Ashe ». Il avait ainsi pris l'habitude de l'appeler ainsi à chaque fois 

qu'elle faisait une bêtise. Il se détournait d'elle avec un air exaspéré 

comme si elle était une enfant agaçante.

Furieuse, Ashelia ouvrit la bouche pour le sermonner 

vertement, mais le jeune homme ne lui en laissa pas le temps. Il prit  

son bras et la tira pour l'entraîner à nouveau dans la foule.

Aiyden la fit avancer rapidement, comme s'ils avaient été 

seuls. Il lui frayait un chemin, donnant inconsidérément des coups  

d'épaules aux passants qui ne cédaient pas leur place, en 

marmonnant sur l’incapacité de sa compagne à « traverser la 

foule ».

Ils ne tardèrent pas à retrouver leurs compagnons. Ils eurent 

tous l'air soulagé en la voyant et reprirent vite le cours de leur  

balade, en plaçant Ashelia au centre de leur petit groupe. Comme ils  

commençaient à avoir faim, Logain insista pour qu'ils mangent un 
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morceau. Ils s'arrêtèrent devant un marchand de friandises pour 

déguster des pommes au sucre encore brûlantes.

Pendant que Logain payait le marchand, Ashelia se léchait les 

doigts pour les débarrasser du sucre qui les enrobait. Le caramel 

croustillait avant de fondre sur la langue en laissant dans sa bouche 

un goût de beurre fondu. Elle lorgnait avec envie la pomme à demi  

entamée de Gareth quand les cloches de la ville se mirent à sonner  

avec frénésie. Neuf coups : le signal pour se rassembler sur la place 

commune.

Au son des cloches, les cinq jeunes gens échangèrent un 

même regard.

Rempli d’effroi.

La raison d'un tel rassemblement ne faisait aucun doute : la 

Grande Purge allait commencer. À cette pensée, Ashelia sentit son 

cœur se serrer. Elle pria muettement, espérant que cette fois,  

personne ne serait arrêté. Gareth fit tomber sa pomme en sursautant.

Résignés, le cœur anxieux, les cinq amis firent demi-tour, 

prenant le chemin pour rejoindre la place commune. Autour d'eux,  

dans les rues, les gens se pressaient sauvagement. L'allégresse qui 

régnait plus tôt dans la cité s’était évaporée. L’angoisse se lisait sur 

les visages.

Ils atteignirent rapidement la place commune. Elle était déjà 

bondée et chacun devait presser son voisin pour être sûr d'avoir une 

place.
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Face à la foule, une large estrade en bois avait été disposée, 

gardée par une trentaine de soldats lem'ardiens. Sur l'estrade, 

quelques hauts dignitaires de la cité patientaient déjà.

Quand la place fut pleine à craquer et que le va-et-vient des 

allées des nouveaux arrivants se fut tari, un des dignitaires s'avança  

sur l'estrade.

Le murmure des conversations s'éteignit et le silence se fit, 

crispant encore d’avantage l’atmosphère.

Bientôt, un tap tap s'éleva dans leur dos : on entendit un 

lourd crissement de bottes sur des pavés. Ashelia sentit la terreur la  

paralyser, l'empêchant de regarder en arrière. Elle savait ce qui 

venait à eux. Des Purificateurs ! Ceux à qui ils devaient ce sombre 

événement.

Autour d'elle, Ashelia entendit l'information circuler à demi-

voix, confirmant sa crainte. Ils étaient maintenant clairement  

identifiables : on distinguait sans peine la flamme bleue brodée au 

niveau du coeur sur leur habit d’un blanc éclatant. La foule se  

fendait pour les laisser passer. La jeune femme savait que comme  

elle, les gens avaient trop souvent vu des purificateurs abuser de leur 

autorité. On les avait trop de fois vus arrêter, molester, battre et 

même exécuter des citoyens parce qu’ils n'avaient pas été assez  

déférents. Ils étaient, disait-on, la garde d'honneur de l'Impératrice,  

ses meilleurs soldats ; Ashelia, elle, savait ce qu'ils étaient 

vraiment : des sbires.
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Des hommes plus brutaux que les autres, des hommes qui 

disaient détester la magie -assez pour attaquer tout un royaume et en  

exécuter les Mages- mais qui semblaient néanmoins pouvoir 

l'utiliser. 

Elle les méprisait.

« La Purge va commencer », souffla Aiyden à son oreille. Ses 

yeux brillaient de colère. Ashelia serra sa main.

Comme elle reportait son attention droit devant elle, Ashelia 

réalisa que les Purificateurs avaient déjà atteint l'estrade. Bientôt, les 

soldats disséminés se mirent à bouger, rejoints par d'autres pour 

bloquer les issues.

Ashelia s’efforça de se détendre : ce n'était pas sa première 

Purge, tout irait bien.

Au moins deux fois dans l'année, la population était recensée 

et les Purificateurs les rassemblaient, arrêtant ceux qu'ils 

reconnaissaient comme capables de pratiquer la magie. « Les 

impurs ».

Les gens arrêtés disparaissaient simplement. Elle se souvenait 

encore d'un vieux noble : Halan Ornell, toujours éméché, qui aimait 

à se plaindre du régime des Lem'Ardiens. Elle se souvint de son 

sourire désolé quand on lui intimait d'être plus discret. Un jour, des 

purificateurs l’avaient emmené. Ils avaient arrêté son fils aussi et 

saisi tous ses biens, mettant le feu à sa demeure. Effaçant son  

existence.
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Elle ne les avait jamais revus. Halan avait cessé de geindre à  

la cour en buvant toutes les coupes qu'il pouvait trouver et elle avait  

cessé de se sentir en sécurité.

Le bruit d'un cor qu'on soufflait résonna dans la place. Le son 

de l’instrument la raidit tout à fait. La voix d'un purificateur s'éleva 

de l'estrade, puissante :

- Je déclare de la Purge ouverte ! »

Les arrestations étaient rares lors des purges, elle gardait  

espoir.

Elle crut entendre un sifflement aigu emplir l'air, sursauta,  

regarda autour d'elle mais personne ne semblait l'avoir entendu. 

C'était la première fois qu'elle entendait un son pareil et elle ferma  

les yeux en soupirant. Elle devait avoir des hallucinations sonores !

Le sifflement revint, plus intense. Strident. Une violente  

douleur lui comprima les tempes.

Le son était réel et semblait s'infiltrer dans sa tête dans un  

bourdonnement sourd. Cette fois, elle était certaine de ne pas rêver.  

Quelque chose n'allait pas.

Elle rouvrit les yeux affolés. Que se passe t-il ?

Une nouvelle douleur vrilla ses tempes. Elle n'entendait plus 

que ce sifflement strident désormais et elle mit ses mains sur ses  

oreilles pour essayer de l’étouffer mais il semblait venir de 

l’intérieur.

Le son s'amplifia, dévorant, impitoyable. Elle voulut hurler 
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mais déjà ses forces l'abandonnaient. Elle se laissa engloutir par les  

ténèbres qui l'assaillaient.

a

Aiyden resta un moment abasourdi en voyant Ashelia glisser  

à ses côtés. Il tendit le bras pour la rattraper.

- Ashe ? » l'appela-t-il en la secouant doucement, alors qu'il sentait 

monter en lui une angoisse irraisonnée.

- Je m'en occupe, intervint Breyan en lui prenant la jeune fille des  

bras.

Aiyden le laissa faire, scrutant avec inquiétude le visage 

blême de son amie :

- Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle s'est juste effondrée là, à côté de  

moi, marmonna t-il sans vraiment savoir à qui il s’adressait.

- Elle peut pratiquer la magie. La Purge l'a désignée.  », murmura 

Breyan d'une voix effrayée.

Quittant pour la première fois le visage d'Ashelia, Aiyden 

remarqua l'air interdit de Breyan.

Choqué par la déclaration du jeune soldat qui reculait 

lentement, Aiyden prit quelques temps à comprendre ce qui se  

passait : autour d'eux, les gens s'écartaient craintivement de leur  
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groupe. Breyan, l’air coupable, continuait à reculer, à s'éloigner 

d'eux pour aller vers les soldats.

Puis i l comprit : cet imbécile allait la livrer aux 

purificateurs ! Ce ne fut qu'à ce moment qu'il sentit une vague de  

fureur l'envahir :

- Breyan ! gronda Aiyden en avançant pour le rejoindre. Le jeune  

capitaine lui tourna le dos pour rejoindre un groupe de soldats.

Deux gardes se pressèrent au côté du jeune prince pour l'aider  

à emmener la captive sur l'estrade avant qu'il n'ait le temps de 

l'intercepter.

- Purge terminée ! » déclara l'un des purificateurs de cette même 

voix de stentor qui avait ouvert la cérémonie.

Aiyden sentit son sang pulser sourdement dans ses veines, 

tous les entraînements de son oncle, ses conseils s'effaçant peu à peu  

devant un constat : ils partaient. Ils emmenaient Ashelia. Ils la 

prenaient pour une Mage et s'apprêtaient à l'emmener.

Il bondit, prêt à les frapper, les mordre, les arrêter.

Le genou de Logain le cogna violemment au ventre, le  

coupant dans sa lancée et ravivant sa blessure de la veille. Il tomba 

et voulut aussitôt se relever pour poursuivre son action mais la main 

de Logain vint plaquer sa tête au sol. «  Ne vous faites pas 

remarquer » grogna Logain alors qu'Aiyden se débattait pour briser 

l'étreinte de son frère.

Le jeune homme remarqua qu'à ses côtés, Thom était 
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maintenu au sol par Gareth qui, un bras sur son torse, entravait tous 

ses mouvements.

« Ne vous faites pas remarquer, répéta Logain. Pas 

maintenant. Si on doit la sortir de là, ce n'est pas en affrontant tous 

les soldats de la ville à nous quatre. Et encore moins les 

purificateurs. Les Oracles seuls savent ce qu'ils pourraient nous 

faire. Il nous faut un plan pour agir, compris ? »

Aiyden grogna son assentiment. Sa colère retomba 

immédiatement, vite remplacée par un sentiment de honte : son frère 

avait raison et il aurait pu parvenir au même raisonnement s'il avait  

pris le temps de réfléchir au lieu de vouloir se jeter sur les soldats 

comme un forcené.

Logain le libéra lentement de son étreinte et l'aida à se relever 

l'air prêt à intervenir au moindre signe de fuite de sa part.

- Tu peux me lâcher aussi, j'ai compris » marmonna Thom à Gareth 

qui le tenait toujours. Ce dernier le lâcha aussitôt en rougissant et 

s'excusant. « Il n'y a pas de mal, mon frère, tu as eu raison » le 

rassura Thom, avant de lui adresser un sourire éclatant.« Tu as des 

bras d'ours ma parole. J'ai cru que tu voulais me casser les côtes... ».

- Trêve de plaisanteries Thom, le coupa sèchement Logain.

Le visage de Thom perdit instantanément toute trace de 

malice :

- En effet. Je t’écoute si tu as quelque chose de mieux à proposer  

que des critiques », ajouta t-il l'air mauvais.
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- C'est le cas, répondit Logain avant de poursuivre sans plus 

s'appesantir, je veux que tu ailles informer tes parents de ce qui s'est  

passé, voir s'ils peuvent faire quelque chose. Gareth, toi, tu cherches 

Breyan et tu l'emmènes avec toi : il a des choses à nous expliquer 

mais laissons lui le bénéfice du doute. On se retrouve tous à  

l'auberge du Lion Rugissant dès que c'est fait.  » Il entraînait déjà 

Aiyden derrière lui quand il se tourna pour achever d'exposer son 

plan. « Aiyden et moi allons voir où ils l'emmènent. S'ils doivent  

bientôt quitter la ville, nous le saurons ».

Aiyden se libéra rapidement de la prise de son frère et régla 

son pas sur le sien alors qu'ils s'éloignaient à grandes foulées de  

leurs amis.

Ensemble, ils n'eurent pas beaucoup de difficultés à traverser  

la foule qui se dispersait déjà comme si de rien n'était. Comme si  

rien ne c'était passé !

À cette pensée, le jeune homme sentit un regain de colère 

l'animer et choisit de reporter son regard sur le groupe de  

purificateurs et de soldats loin devant eux, qui remontait la rue d'un 

pas rapide. Il repéra rapidement Ashelia qui flottait entre deux  

d'entre eux.

« Je t'ai choisi parce que je ne pouvais pas risquer de te 

laisser toi, ou Thom d’ailleurs, parler à Breyan. Et je sais aussi que 

tu as besoin de te sentir agir. Je me sens comme toi Aide'  » déclara 

brutalement  Logain alors qu'ils suivaient le groupe à distance.
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Aiyden jeta un coup d’œil surpris à son frère avant de 

répondre. L'air impassible, Logain continuait à avancer l’œil fixé sur 

le groupe :

- Tu as eu raison, j'ai agi comme un imbécile et je ne sais pas  

comment j'aurais réagi face à Breyan. Merci, concéda difficilement 

Aiyden.

- Ce n'est pas ça, dit Logain agacé en chassant l'air de la main  

comme si un insecte le dérangeait. Il ralentit un peu et pencha la tête  

vers Aiyden pour le regarder. Cette fois-ci, leurs regards se 

croisèrent. « J'ai confiance en toi, et si une occasion se présente de 

la libérer là où nous allons, je veux que tu saches que je n'hésiterais 

pas plus que toi à aller la sauver. »

Logain détourna le regard pour le reporter sur le petit groupe.

Alors qu'ils allaient tourner pour s'engager dans une nouvelle 

rue, Logain le retint lui montrant silencieusement les hommes en  

blanc qui s'arrêtaient et passaient le portail d'une haute demeure.

Ils étaient dans le quartier des nobles de la ville et il ne fallut  

à Aiyden que quelques instants pour se rappeler à qui elle 

appartenait. « Radzyn » souffla-t-il à son frère, qui opina.

C'était la demeure du Haut-Seigneur Radzyn, un Lem’ardien 

qui organisait de fastueuses fêtes avec les nobles de la ville, fêtes 

durant lesquelles il vantait les vertus du mode de vie lem’ardien.  

Aiyden et sa famille s'y étaient déjà rendus plusieurs fois.

Le jeune homme partagea un sourire de connivence avec son 
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frère : si les purificateurs restaient là, ils pourraient s'y repérer.

Ils restèrent un long moment sur place pour vérifier que 

personne ne ressortait. Une fois rassurés, ils se risquèrent à avancer  

près de la demeure. Logain poussa même l'audace jusqu'à aller 

nonchalamment parler à la servante d'une maison voisine : Becca. 

Ils l'écoutèrent un long moment pérorer en rougissant chaque fois 

que Logain souriait, avant qu'elle commence à parler de choses qui 

les intéressaient. Aiyden dût maîtriser son impatience : ces 

bavardages l’exaspéraient.

- ... Et vous savez mes seigneurs, dit-elle en gloussant, depuis qu’ces 

étrangers sont venus s'installer chez le Haut-Seigneur, je n'ai plus un 

moment pour moi. La maîtresse a peur depuis qu'on les a vus 

emmener des hommes enchaînés y'a deux jours. On s’demande bien 

ce qu'ils pourraient vouloir en faire... »

Aiyden cessa à nouveau d'écouter la fille. Elle se plaignait à  

présent de la somme des tâches qu'elle avait à faire et qui  

l'empêchaient de partir danser comme elle le souhaitait. Il se  

concentra sur l'observation de la demeure, cherchant un moyen d’y 

entrer.

Logain ne s'attarda pas et après avoir promis à Becca de 

revenir la voir pour l'emmener au bal, il la laissa poursuivre son  

chemin.

- Je ne pense pas qu'on en apprendra beaucoup plus en restant là,  

finit par dire Logain en suivant du regard la jeune servante qui  
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s'éloignait.

- Alors nous devrions voir si Gareth et Thom sont arrivés à 

l'auberge, opina Aiyden.

Logain fit signe qu'il approuvait son idée et ils se remirent en  

marche en direction du lieu de rendez-vous.

Ils parvinrent rapidement -quoique pas assez au goût 

d'Aiyden- jusqu'à une grande bâtisse sur deux niveaux en pierres 

grises, où un écriteau en bois qui se balançait légèrement sous l'effet  

du vent indiquait le « Lion rugissant ». Logain poussa la porte et ils 

entrèrent.

On entrait dans une vaste pièce lambrissée en bois sombre.  

En cette fin d'après-midi, seul un quart des tabourets était occupé  

par de jeunes gens jouant aux cartes et aux dés.

Aiyden ne tarda pas à repérer Gareth qui était assis à une 

table dans le fond à côté de Breyan. À la vue du soldat, Aiyden 

sentit une nouvelle bouffée de colère l'envahir. Il se força à respirer  

paisiblement pour se calmer. Un regard vers le visage fermé de  

Logain lui apprit que son frère partageait son ressentiment. Ils  

échangèrent un sourire de compréhension avant de rejoindre le 

groupe.

Aiyden se laissa glisser sur la banquette à côté de Gareth 

tandis que Logain prenait une chaise pour s’asseoir en face de  

Breyan. Seule la venue d'une serveuse rompit le silence de la tablée.

- Écoutez... dit finalement Breyan d'une voix hésitante. « Je n'ai pris 
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aucun plaisir à faire ce que j'ai fait... Je suis aussi effondré que... ».

- Thom voudrait être là pour tout entendre, le coupa Aiyden, sa  

colère ravivée en entendant la voix du prince félon.

- Non ! » tonna Breyan avec colère, avant de baisser la voix : tous 

les clients de l'auberge les regardaient. « Vous devez comprendre ma 

réaction ! Nos parents ont choisi de laisser faire ses purges, je suis 

prince mais aussi capitaine dans les forces de la ville. Qu'auriez-

vous voulu que je fasse, là, devant le peuple et devant tous mes 

supérieurs que nous tentons encore de convaincre de notre bonne foi  

? »

- Tu n'aurais pas dû l'emmener, intervint Gareth d'une voix douce. 

« Tu n'aurais pas dû la remettre entre leurs mains... Ça n’aurait pas 

dû être toi...»

- Bien sûr que si, Gareth. C'est ce que j'avais à faire et c'est ce que  

j'ai fait, déclara Breyan. Ses yeux semblaient les implorer, tous.  

« Ne crois-tu pas que j'étais aussi effondré que toi, de voir ma sœur 

dans cette position ? J’ai immédiatement demandé si cela pouvait 

être un malentendu… Mais les purificateurs sont catégoriques quant 

à son état.»

- Son état ? » répéta une voix derrière eux.

Thom était arrivé jusqu'à leur table et dévisageait Breyan 

avec méfiance.

- Oui, son état. Assied-toi, mon frère » soupira le jeune soldat en 

montrant le tabouret à côté de Logain. Thom parut hésiter quelques  
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secondes puis finit par s'asseoir. Breyan se renfonça dans son siège  

avant de se remettre à parler. « Vous pensez bien que mon premier 

souci fut de demander si une erreur avait pu se produire. Mais ils  

affirment qu'elle peut pratiquer la magie. » Il balaya la table du 

regard. « J'en suis désolé mais il n'y a plus rien à faire pour elle. Elle 

doit se soumettre à la justice de l'Empire. »

Aiyden se contenta de fixer Breyan avec incrédulité  : il lui 

paraissait absurde de croire qu'Ashelia puisse utiliser la magie. Elle 

n'avait encore jamais manifesté le moindre signe de...

- La justice de l'Empire ? répéta Logain d'une voix alarmée qui 

interrompit le cours de ses pensées. « Que doit-il se passer pour elle 

désormais ? »

- Je n'en sais pas beaucoup plus que vous là-dessus, répondit 

Breyan.

« Les purificateurs l’emmèneront avec eux quand ils quitteront 

Tiadari Hall. Mon Commandant m’a assuré que cet incident ne 

perturbera pas la stabilité de nos échanges avec l’Empire… Je 

tenterai d’être… »

Rugissant de rage, Aiyden, Logain et Thom se levèrent dans  

un même mouvement de fureur, mais Gareth les devança. Il saisit  

Breyan par le col de sa tunique et d'un puissant coup de poing au 

visage, le fit basculer sur sa chaise.

Aiyden ne prit pas la peine de réprimer un méchant sourire 

quand le jeune capitaine tomba. Gareth n'en avait pas fini. Il  
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s'approcha de Breyan pour le surplomber :

- Penses-tu que nous ayons envie de les remercier pour leur  

mansuétude, Breyan ? Ne vois-tu pas qu'ils sont la cause de tous nos 

maux ? », ajouta t-il d'une voix désespérée.

- Évidemment qu'il ne s'en rend pas compte, intervint Thom d'une 

voix doucereuse. Il pressa l'épaule de Gareth avec sollicitude avant  

de porter un regard glacial sur Breyan qui peinait à se relever. « Tu 

t'es toujours comporté comme un fieffé imbécile, mais là Breyan, tu 

te conduis comme un traître. Où est passé ton honneur, Breyan 

Antasis Trahelion ? C'est de ta sœur dont tu parles, pas d’une 

vulgaire étrangère ! Par les foudres d'Imphals, es-tu complètement 

idiot ? »

Breyan acheva de se relever, les joues écarlates à l'exception 

d'une trace blanche laissée par le coup de Gareth. Il parcourut d'un 

regard rageur les membres de leur groupe :

- Vous n'êtes que des enfants, cracha t-il avec colère. «  C'est à la 

famille entière que je pense, nous sommes du sang royal et nous 

avons une position à tenir dans l'unité du royaume. Mère a abdiqué, 

nous avons signé des accords et choisi d’abandonner nos Mages. 

Nombre d’Albionnais ont péri pour les mêmes raisons que notre 

sœur. Cette paix est un équilibre fragile. Il y a des règles à respecter, 

pour tous. »

Aiyden fixa Breyan incrédule devant tant d'obstination 

aveugle. À ses côtés, Thom s'avança l'air menaçant mais cette fois,  
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ce fut Logain qui intervint : il plongea sur Breyan et bloqua son cou 

avec son bras pour le plaquer contre le mur derrière eux.

Aiyden resta stupéfait : son frère était le plus calme d'entre 

eux. Celui qui s'était toujours le mieux entendu avec Breyan, celui  

qui aimait adopter une attitude modérée, le courtisan des dames, le  

favori des parents. Jamais encore Aiyden ne se souvenait l'avoir vu  

dans un tel état.

Le regard de Logain était froid. « Je crois que tu en as assez 

dit. Encore un mot de ta part et je te promets que nous saurons enfin 

qui de nous deux se bat le mieux. » Il y avait quelque chose de 

terrifiant dans la douceur avec laquelle Logain proférait des 

menaces. Aiyden déglutit. Breyan se dégagea de l'étreinte de Logain 

et lui adressa un regard noir avant de quitter l'auberge.

Autour d'eux, le murmure des conversations s'était tu et 

l'aubergiste les dévisageait avec méfiance. Ils se rassirent, attendant 

que l'attention se détourne d'eux pour reprendre leur conversation.

- Breyan travaille pour eux. Jusqu'au bout j'ai cru qu'il pourrait nous 

aider à la libérer, dit Logain en soupirant avec lassitude.

- Mais il nous aurait sans doute dénoncé aux gardes pour nous faire  

enfermer, termina Aiyden. 

- Je le crois aussi, approuva Gareth. Un instant, il baissa la tête,  

dépité, mais quand il la releva, un sourire résolu éclairait ses traits.  

« Nos parents risquent de réagir comme lui. Nous ne serons que 

quatre pour faire sortir Ashelia ce soir. »
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- Ce soir, confirma Logain, en touchant le bras de Gareth comme 

pour lui en faire une promesse.

- Ce soir, répéta Aiyden plaçant sa main en coupe sur celle de son 

frère.

Thom ne dit rien. Il ajouta sa main aux leurs, la mine résolue.
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CHAPITRE 5 : UNE ÉTOILE DANS LA NUIT

Ashelia ouvrit les yeux. Son crâne la lançait et sa gorge, 

sèche, la brûlait. Elle mit un moment à se rappeler ce qu’il s’était  

passé. 

La mémoire lui revint en une vague d’images qui résonnaient 

douloureusement en elle. On l’avait arrêtée pendant la Purge, ça 

n’avait aucun sens. Ce devait être une erreur. Quelqu’un devait le  

leur dire. 

Elle appela à l’aide, criant autant qu’elle le pouvait, mais seul  

l’écho de ses cris lui parvint en réponse. Une douleur lui vrilla la  

tempe. Elle se tut, se calmant peu à peu et que sa tête recommençait  

à la lancer. Ashelia regarda autour d’elle.

Le filet de lumière qui dépassait de l’encadrement de la porte 

de la pièce révélait un endroit très spacieux dont elle ne parvenait  

pas à discerner les recoins.

Elle était étendue sur une longue pierre, lisse, froide et 

inconfortable. Elle réalisa qu’on avait troqué sa robe pour une autre,  

plus légère. 

Une robe d’esclave comme celle qu’elle avait déjà vue portée 

à Tiadari Hall. L’esclavage était l’une de ces choses que les  
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Lem'Ardiens avaient rétabli dans le royaume. Un instant elle  

frissonna de dégoût à l’idée qu’un étranger l’ait déshabillée. Elle 

frissonna davantage en comprenant qu’on la vouait à un tel destin.  

Être esclave.

Hurlant à nouveau sans se soucier d’amplifier ses maux de 

tête. Elle voulut se redresser et remarqua que des entraves lui  

enserraient poignets et chevilles. Un cercle en métal exerçait une  

pression sur son cou. S'égosillant un peu plus, elle se débattit encore 

et ses liens la brûlèrent là où ils l’enserraient.

Finalement à bout de souffle, Ashelia laissa sa tête retomber 

sur le bloc de pierre et des larmes lui montèrent aux yeux. Elle les  

ferma pour les retenir. 

Elle était seule.

Des larmes s’échappèrent de ses paupières closes, le cercle 

sur sa gorge sembla se contracter et une nouvelle douleur vrilla sa  

tempe, la brûlant. Fermant les yeux, la jeune fille laissa la 

souffrance la submerger.

a

La résidence du Seigneur Radzyn se découpait dans la nuit, 

aussi étendue qu'une forteresse avec ses hauts murs et ses 
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dépendances. Elle n'avait cependant rien d’un lieu menaçant où on  

enfermait des citoyens. C'était une belle demeure éclairée par de  

nombreuses fenêtres.

L'air était froid et Aiyden sentait parfois une bourrasque 

fouetter ses joues. Il se félicita de porter une cape et l'ajusta. Ses 

trois amis en portaient également, accessoires indispensables pour 

masquer les armes qu'ils portaient.

Le jeune homme distingua rapidement les quelques gardes en  

livrée qui se déplaçaient en haut des tours. Il fut surpris d'en 

apercevoir d'autres sur les balcons et en bordure des toits.

Ces gardes-là portaient les couleurs de la ville : le seigneur 

Radzyn avait donc dû demander des hommes en plus de sa garde  

personnelle. Il les montra du doigt à ses amis en rajustant par réflexe 

son carquois sur son dos.

Derrière lui, Gareth s’évertuait à calmer leurs chevaux qui 

piaffaient d'impatience. Logain lui fit signe : c'était à Aiyden d'agir. 

Il devait escalader le mur arrière pour lancer la corde à ses amis. Ils 

n'auraient pas beaucoup de temps avant qu'un garde ne les repère.

Au moment où Aiyden allait s'élancer, une main se referma 

sur son épaule, le faisant sursauter. Il dégaina sa dague et pivota sur  

lui-même, s'arrêtant juste à temps pour ne pas frapper son oncle. 

Déséquilibré par cet arrêt brutal, il manqua de trébucher et vit  

derrière son oncle le visage de Grigan Trahelion, le roi d'Albion,  

accompagné de deux gardes.

83



- Père ! Que faites-vous là ? demanda immédiatement Thom, défiant 

Grigan du regard. « Si c'est pour nous arrêter... »

Grigan l'interrompit d'un signe de main :

- Je vous ai observés ce soir faire vos messes-basses avec Gareth 

quand vous preniez vos armes. Me prenez-vous pour un sot ? » 

Gareth et Thom échangèrent un regard penaud. « Croyez-vous que 

j'aurais laissé mes fils faire le travail d'hommes quand ma fille est en  

danger ? Nous venons avec vous. »

En entendant  son père, le visage de Gareth s'illumina de 

fierté. Aiyden lui-même se sentit soulagé en voyant Rhoddick 

approuver chaque mot d'un hochement de tête.

Ils étaient huit désormais : Aiyden sentit disparaître un nœud 

dans son estomac, nœud dont il n'avait pas eu conscience avant. Il se 

surprit à sourire tandis que Logain exposait son plan. Quand il eut 

fini, les deux hommes parurent satisfaits, n'insistant que sur le fait 

que l'un d'eux devait garder les chevaux pour les tenir prêts en cas 

de fuite. Autoritaire, Grigan leur fit signe de se mettre en place.

Sans attendre, Aiyden posa son pied sur une callosité du mur 

qu'il avait déjà repérée. La face du mur avait été laissée en majeure  

partie dans son état naturel. Il se hissa assez rapidement. Il avait 

toujours été agile : il avait l'impression d'escalader une falaise. 

Arrivé au sommet du mur, il bondit pour atterrir souplement de  

l'autre côté.

Se tenant aux aguets, il vérifia qu'aucun garde ne venait par  
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les jardins, puis, se dépêcha de lancer la corde pour ses 

compagnons.

Il tint fermement son côté de corde, regardant chacun de ses 

compagnons passer le mur pour le rejoindre. Une fois qu'ils furent 

tous les sept au sol, l'un des gardes -il lui sembla qu'il s'appelait 

Ruval- prit la tête du groupe. Ils traversèrent le jardin en courant. La 

lumière qui tombait des fenêtres de la demeure en flaques jaunes  

dispensait une lumière suffisante pour qu'Aiyden distingue des 

allées entre des parterres de fleurs soigneusement entretenus.

Les silhouettes des écuries et des dépendances formaient de  

sombres masses fantastiques dans la pénombre, et de temps en 

temps, ils manquaient de sursauter devant un buisson, se croyant  

repérés par un ennemi.

Ruval les conduisit par ces allées de plus en plus loin, les  

faisant s'arrêter et se tenir prêts à chaque bruit suspect, à chaque 

crissement de bottes sur le gravier.

« Nous pouvons rentrer par là-bas, mes seigneurs », chuchota 

Ruval en tendant le bras.

Devant eux, une petite porte se découpait dans le mur de la 

demeure -sans doute était-ce un passage pour les serviteurs-. Ils  

entrèrent tous.

Ils se trouvaient dans un couloir richement décoré. Sur leur 

gauche, le murmure d'une conversation se rapprochait.

Aiyden fit signe à ses compagnons de rester derrière lui et 
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recula dans l’angle d’un couloir adjacent au moment même où un 

groupe de soldats les dépassaient sans les voir. Ils attendirent un 

instant que le bruit de leur pas s’estompe avant de retourner dans le  

couloir et de poursuivre leur chemin.

« Les caves ne devraient pas être loin », indiqua Ruval en 

reprenant la tête du groupe.

Dans un silence tendu, ils parvinrent à une petite porte qui 

menait à des escaliers. Un léger frisson d’excitation parcourut le 

jeune homme. Une excitation qui se teintait d'une appréhension 

grandissante alors qu’il dévalait les marches.

Il sentit avant de la voir l’attaque du soldat qui gardait  

l’entrée. 

Il voulut prévenir Ruval mais le garde évitait déjà la lame 

d’un souple bond sur le côté. Aiyden ne laissa pas au soldat le temps 

de réagir et se jeta sur lui, le faisant heurter violemment le mur. 

L’homme s’effondra et son oncle qui arrivait dans le tunnel se  

précipita à ses côtés pour tâter son pouls avant d’aider à le traîner  

jusqu’en bas des escaliers, en dehors du chemin.

Un à un, les sept compagnons achevèrent de se glisser dans le  

tunnel et ils poursuivirent leur chemin aussi vite que le permettait  

l’étroit corridor, n’avançant jamais à plus de deux de front. Une  

torche tous les mètres éclairait faiblement le tunnel, laissant à 

Aiyden le temps de se demander ce qu’ils trouveraient à la  

prochaine intersection. 
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Bientôt, le tunnel les mena dans une vaste salle rectangulaire 

dont la voûte en plein centre trouvait son point culminant à plus de  

cinq mètres. La pièce s'ouvrait sur quatre portes. Un panneau de  

bois masquait des barreaux. Derrière ces barreaux : des prisonniers. 

Jurant, ils se précipitèrent chacun une planche de bois pour la 

faire coulisser. Aiyden crut apercevoir plusieurs prisonniers attachés 

sur un mur. Il se demandait comment les libérer quand Thom les 

appela. « Il fait sombre mais je crois… »

Aiyden le dépassa et se pencha sur les barreaux. Il distingua 

immédiatement le corps inerte d'Ashelia étendue sur une pierre.

« C'est bien elle », confirma t-il dans un souffle. Aussitôt, il 

chercha à ouvrir la porte à grand renfort de coups d'épaules. Voyant  

qu'elle lui résistait encore, il saisit sa dague, la faisant glisser sous le 

loquet. Aidé par la traction de Logain sur la lame, la serrure ne tarda  

à exploser dans un bruit sec qui se répercuta le long du couloir. D’un 

coup de pied, il fit sortir la porte de ses gonds, l’ouvrant à la volée  

tandis que Grigan se précipitait sur sa fille, la secoua doucement, 

dans une vaine tentative pour la réveiller.

Thom s’activa à l'aide d'un couteau à défaire les liens qui 

attachaient Ashelia à la pierre, tandis qu'Aiyden et ses autres 

compagnons restèrent à la porte, à l’affût du moindre bruit dans le  

couloir qui indiquerait que l’on aurait découvert leur intrusion.

Ils avaient réussi, songea le jeune épéiste au moment où 

Thom saisissait la jeune fille pour la hisser sur ses épaules. Ce ne fut  
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qu'en constatant la surprise suscitée par cette pensée qu'il comprit 

combien il n'avait jamais vraiment cru en leur plan. Il lui paraissait  

presque suspect que tout se soit déroulé aussi simplement.

« Nous serions sages de partir maintenant », dit Rhoddick en 

entrant dans la cellule. Ce gardien peut se réveiller. Quelqu'un peut 

également tomber sur lui... »

- Allez devant Ruval, opina Grigan, je fermerai la marche avec 

Thommen. 

Ils traversèrent le tunnel d’un pas plus rapide qu’à l’aller. Au 

bas des escaliers, l'unique gardien était toujours allongé par terre, là 

où ils l'avaient laissé. Il semblait respirer normalement. Aiyden en 

fut rassuré.

Il s'engagea dans les escaliers à la suite de Ruval. Il 

distinguait déjà la porte de sortie quand un claquement se fit  

entendre devant eux.

Se stoppant net, Ruval leur fit signe de s'arrêter et tous se  

tendirent, sur le qui-vive. Aiyden sortit ses deux dagues de leurs  

fourreaux, songeant que ça faisait bien des années qu’elles n’avaient 

pas autant servi. Derrière lui, la présence de Logain et Rhoddick le  

rassurait.

Ils restèrent un long moment dans ce silence expectatif. Un 

soldat finit par ouvrir la porte pour s’engager dans leur tunnel. Il 

était suivi par un autre soldat et un purificateur qui tirait derrière lui  

un prisonnier à l’aide d’une longe.
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Ils se stoppèrent, interdits. Profitant de cet effet de surprise, 

Rhoddick et Ruval se jetèrent sur l’inquisiteur tandis que Logain et 

Aiyden s’occupaient des soldats.

Aiyden asséna un coup du pommeau de sa dague en plein sur 

le visage de son assaillant dans un bruit de craquement écœurant, 

puis, le voyant tituber sous le choc, il lui arracha son bouclier des  

mains pour lui en asséner un grand coup sur la tête : l'homme 

s’effondra.

Du coin de l’œil, il vit que le soldat de Logain était  

également à terre et que le corps du purificateur était à présent  

allongé dans une curieuse position. Il détourna les yeux, pour 

rencontrer ceux abasourdis du prisonnier. Après un instant 

d’hésitation, il dénoua la longe qui le maintenait encore au soldat 

évanoui.

L’homme le remercia d’un signe de tête. « Vous devriez vous 

dépêcher : les autres ont du sentir la mort de celui-ci et ne vont pas 

tarder à venir voir ce qu’il se passe. » Il désignait de la main le 

purificateur.

Avant qu’ils ne puissent ajouter un mot, l’homme s’était déjà 

engouffré en dehors du tunnel par la petite porte. Sa course était  

singulière : tantôt celle d’un homme athlétique, tantôt celle hésitante  

d’un homme ivre. Ils coururent à sa suite.

L’homme était déjà hors de vue quand, quelques instants plus 

tard, le tintement de cloches retentit dans la demeure.
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- Foutue magie !, jura Rhoddick, les enjoignant à accélérer encore  

alors qu’ils s’engageaient dans un nouveau couloir.

Ils atteignaient la porte de service des servants quand un 

groupe d’une dizaine de gardes vint à leur rencontre, accompagné  

de deux purificateurs.

- Continuez !, hurla Grigan. Il fit demi-tour pour affronter leurs 

opposants. Rhoddick le suivit en hurlant.

« Prenez le même chemin qu'à l'allée ! Nous vous rejoindrons 

dès que possible ! ». Ruval fit signe au deuxième garde de 

l'accompagner alors qu'il courait rejoindre son roi.

Aiyden eut le temps de voir son oncle parer une attaque et 

décapiter un soldat. Puis il le vit lâcher son arme en se prenant la  

tête entre les mains. Avec horreur, impuissant, il observa l’éclat 

d’une  lame qui s’enfonçait lentement dans la poitrine de son oncle.

Les yeux embués de larmes, Aiyden accéléra le pas. Il 

franchit la porte de service sans se soucier des serviteurs affolés qui  

courraient en tous sens.

L’air frais de la nuit et le bruit des cris au loin les galvanisa  : 

ils atteignirent rapidement une extrémité des jardins. Face aux murs, 

ils n’eurent pas le temps d’hésiter : le prisonnier qu’ils avaient aidé 

surgissait dans leur dos en manquant de les faire défaillir. Il leva le  

bras vers un pan du mur qui explosa en une pluie de débris.  

L’homme leur fit signe de se presser. Il leur ouvrit le chemin, 

quittant la demeure du Haut-Seigneur en titubant.
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Thom trébucha. Aiyden le relaya, prenant Ashelia dans ses 

bras, surpris de la sentir si légère. Déchirant hâtivement quelques 

pans de sa cape, il lui fabriqua un rapide harnais avant de la charger  

sur son dos et de se remettre à courir.

Gareth surgit de l'ombre en traînant difficilement à sa suite 

cinq chevaux caracolants : leurs montures. Ils en avaient prévu une 

pour Ashelia. Il parcourut le groupe du regard : si son visage blêmit 

en constatant l’absence de certains d'entre eux, il ne prononça pas  

un mot. Il se contenta de leur tendre à chacun la longe d'un cheval.

Le prisonnier qui les accompagnait demanda à Aiyden s’il  

pouvait emprunter le cheval d'Ashelia. Il s’agissait d’un des 

chevaux des écuries de son oncle. Le jeune homme sentit une vague 

de chagrin lui serrer le coeur. Dans leur dos, une boule de feu fila  

dans le ciel.

Ce n'était pas encore le temps du deuil.

₋ Allons-y, dit tristement Aiyden en récupérant son cheval, un grand 

hongre noir. Le bruit d’une autre boule de feu qui explosait se fit  

entendre. Les chevaux hurlèrent et se cabrèrent.

Aiyden bondit sur sa selle en maintenant sur son dos une 

Ashelia toujours inconsciente. Il asséna un coup de talon aux flancs  

de son cheval. Immédiatement, l'animal se lança au galop. Les 

chevaux de ses compagnons ne tardèrent pas à le rattraper.

Il faisait sombre au dehors, seules les boules de feux qui 

traversaient le ciel l’illuminaient par instants. À une allure pareille  
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et dans cette pénombre, les nids de poule étaient de véritables  

dangers mais le jeune homme se refusa à ralentir.

« Nous devons atteindre les portes de la ville avant qu’ils ne  

nous rattrapent » cria l’étranger au moment où des purificateurs à  

cheval surgissaient dans leurs dos.

Aiyden tâta frénétiquement ses sacs de selles à la recherche 

de son arc mais avant qu’il ne puisse s’en saisir, le prisonnier dans  

son dos leva la main. Un mur de flammes se dressa derrière eux. Les 

montures de leurs poursuivants se cabrèrent avant de s’arrêter. Des 

cris de surprises montaient dans la ville.

Le son des cloches d’alarmes retentit dans Tiadari Hall. Le 

jeune homme talonna un peu plus sa monture : les hautes portes de 

la ville entraient dans son champ de vision. Les déplacements des 

gardes dessinaient des trajectoires erratiques. 

Les portes se refermaient lentement. Les habitants seraient 

bientôt emprisonnés par cette enceinte. Des gardes désorganisés  

sortaient en courant de bâtisses le long de la rue.

Aiyden allait atteindre les portes de la ville quand un soldat  

se jeta en travers de son chemin, une lance pointée vers lui. Il força 

son cheval à ralentir brusquement, manquant de tomber. Il dégaina  

une de ses dagues, prêt à l’affronter. Il se figea quand il croisa le  

regard du soldat : Breyan ! 

Une nouvelle sphère enflammée éclata dans les airs, 

explosant sur le mur de la ville. Aiyden sentit sa chaleur au moment 
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où elle passa près de lui.

Les purificateurs approchaient.

Après un moment d’hésitation -qui parut durer une éternité-, 

Breyan baissa légèrement sa lance en détournant le regard pour lui  

permettre de passer.

Aiyden repartit au galop et franchit les portes de la ville en 

même temps que ses compagnons.

Ils continuèrent à cette allure un long moment, bien 

longtemps après le dernier assaut embrasé des purificateurs, bien 

longtemps encore après avoir laissé la ville derrière eux.

Les chevaux ralentirent progressivement jusqu’à avancer au 

pas. « Il faut les forcer à remuer leurs sacrés sabots ». Thom rompait 

un silence de plomb. « Je veux mettre le plus de distance entre nous  

et cette ville maudite ». Il avait des larmes aux yeux et le visage 

crispé par la tension. Aiyden opina avec lassitude et remit son  

cheval au trot.

La route derrière eux semblait déserte, désespérément vide : 

Aiyden espérait encore voir son oncle surgir de l’ombre.

La mâchoire du jeune homme se contracta comme il  

réprimait le chagrin qu’il sentait monter en lui. Il accéléra. La 

vitesse n’apaisait pas sa douleur. 

Ils poursuivirent leur chemin dans un silence morose. Aiyden 

vérifiait parfois l’état d’Ashelia dans son dos : elle demeurait 

inconsciente.
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La lassitude envahissait le jeune homme, des maux de têtes le  

lançaient. Parfois, ses yeux clignaient plus lentement et sa tête  

dodelinait : il s'affaissait alors sur sa selle, prêt à s'endormir. Dans 

ces moments-là, seule la peur d'être rattrapé lui faisait rouvrir les  

yeux.

Peu à peu la route disparut, remplacée par des étendues 

d’herbes de plus en plus hautes comme ils s’éloignaient des 

habitations, dépassant des fermes isolées, paisiblement assoupies. 

Un premier bouquet d’arbres annonçait la proximité de la forêt de 

Parravi, à plus d'une trentaine de kilomètres de la ville.

Il leur fallut encore plus d’une heure pour atteindre la forêt et 

s’enfoncer sous le couvert de ses bois. Les premières lueurs de 

l’aube éclairèrent leur chemin : ils se décidèrent enfin à mettre pied 

à terre pour se reposer quelques heures avant de repartir.

Las, ils n’eurent pas le courage de monter de camp. Ils  

composèrent un lit de fortune avec des capes et des sacs de selles  

pour Ashelia.

Aiyden lutta d’abord contre le sommeil pour monter la garde. 

Le prisonnier s’approcha : il le remercia, lui apprit son nom -Evan- 

et lui assura qu’il veillerait pour les protéger. 

Les paupières du jeune homme finirent par se clore d’elles-

mêmes. Il dormit d’un sommeil agité, traversé par d’effroyables  

cauchemars.
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CHAPITRE 6 : L’ŒIL DE LA MORT

L’enchevêtrement des feuilles et branchages formait une 

superbe dentelle naturelle. Quelques rares rayons de soleil se 

glissaient dans les interstices.

Aiyden se redressa. Il se releva, le corps endolori par de 

nombreuses courbatures : sa chevauchée de la veille avait été rude. 

Au moins, la sensation d'hébétude qui l'avait étreint au 

coucher s’était atténuée et ses pensées étaient plus claires.

Le soleil était encore bas dans le ciel : il ne devait pas avoir 

dormi plus de deux ou trois heures. Sur sa gauche, il constata que 

ses compagnons dormaient encore, à l'exception du prisonnier, 

Evan, qui s'activait à préserver un faible feu.

Le jeune homme l'observa à la dérobée :  il n'avait pas eu le 

temps de le faire la veille. À la lumière du jour, Evan lui paraissait  

être plus âgé qu'il ne l'avait cru : l'homme devait avoir une 

cinquantaine d'années. Ses cheveux bruns-gris, hirsutes, auraient 

nécessité un bon brossage. Sa peau tannée par le soleil était creusée  

par des rides profondes, son corps mince et sec semblait implorer 

qu'on le nourrisse. Seuls ses yeux noirs, vifs, apportaient une 

étincelle de vie à ce corps las. Il semblait être inoffensif mais  
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Aiyden se souvenait du feu qui avait surgi sur les pavés devant les 

purificateurs. Un feu rédempteur et meurtrier qui les avait aidé à 

s'enfuir. 

Une chose était sûre : ils cherchaient tous à fuir l'Empire.

Abandonnant le mystère que constituait ce nouvel arrivant, 

Aiyden se leva pour marcher jusqu'à l'endroit où Ashelia dormait.  

Les yeux clos, elle avait le teint un peu plus clair que d'habitude 

mais sa poitrine se soulevait tranquillement. Elle semblait dormir si 

paisiblement qu'il l'envia un peu. Il enviait son insouciance.

Tout prendrait fin quand elle se réveillerait.

Aiyden s'assit à ses côtés, sans jamais la quitter des yeux. 

Une partie de lui était soulagée qu'elle dorme : ça lui laissait le 

temps de choisir soigneusement ses mots. Comment transcrire  

l’horreur de la situation ? Comment lui expliquer que son père était 

mort en même temps que Rhoddick ? Comment lui dire que sa 

maison était désormais une terre perdue, une terre qu’ils devaient  

fuir pour toujours ? Impuissant, il resta un long moment, fixant son 

visage d’un œil vide.

« Je le lui ai enlevé, dit Evan en s'installant près de lui. Il  

désignait une sorte de collier en métal blanc qu'il tenait entre ses 

doigts. C'est une chaîne Graevlin1, les purificateurs s'en servent pour 

drainer l'énergie magique des Mages qu'ils attrapent. Avec ça autour 

du cou, votre amie était affaiblie, elle n'aurait pas pu s'éveiller  

1 Chaînes Graevlin : objets magiques qui bloquent l'énergie magique de ceux 
qui les portent.
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facilement. »

Aiyden hésita un instant sur la réaction à avoir. Il éprouvait  

un vif besoin de rester seul. Réprimant sa mauvaise humeur, il 

choisit de lui faire part de sa gratitude. Si Evan disait vrai, il avait  

épargné à Ashelia des souffrances. Il réalisa que ni lui, ni aucun de  

ses amis n'avaient jamais évoqué ce qu'ils feraient une fois Ashelia  

libre. Leur plan n'incluait pas l’après-sauvetage. Même pas un plan, 

songea t-il amèrement, alors que la conscience des pertes de la veille 

revenait cruellement le hanter.

- Pourquoi ces purificateurs vous ont-ils fait prisonnier ? » demanda 

le jeune homme.

Evan parut hésiter à répondre : Aiyden se crispa, méfiant. « Je 

rentrais de mission avec un camarade. Un mauvais mot de Jerold a 

attiré l'attention d'un garde. Il a réussi à s'enfuir mais je n'ai pas eu 

sa chance. Les purificateurs ont reconnu mon Don... ». Il croisa le 

regard d'Aiyden et se gratta la barbe avant de se remettre à parler,  

comme s'il avait anticipé sa question. « Oui, petit, j'ai le Don, tout 

comme votre amie ».

À ces mots, Aiyden tiqua. « Alors elle a bien le Don ». 

Encore une chose à laquelle ils n'avaient pas pris le temps de penser.  

Il songeait que cette révélation aurait dû le bouleverser mais il ne  

ressentait rien qu'un profond sentiment d'irréalité. Quand il observait 

Ashelia, il voyait la jeune fille de douze ans avec qui il s'était lancé 

au coté de Thom dans une course à cheval dans les rues de Tiadari 

97



Hall. Un jeu qui avait créé la panique des soldats et des habitants de 

la ville… Il voyait la jeune fille qui lui pinçait le bras à chaque fois 

qu'il l'embêtait, il voyait aussi l'amie qui pleurait sur le chemin du  

pensionnat. Une innocence et une tendre espièglerie qui rendaient 

encore plus intolérable la violence dont elle avait été victime. Mais 

quelqu’un méritait-il cette violence ?

« Avoir un Don ne fait pas de nous des mauvaises personnes, 

reprit Evan, se méprenant sur l’air interdit d’Aiyden. C'est un 

cadeau des Oracles. Enfin, c'est ce que nous enseignions à Aube-

Rouge avant qu'ils ne détruisent l'Académie... ». La voix d'Evan se 

brisa et pendant un moment, il était plongé dans ses pensées. 

Sa main saisit soudain le bras du jeune homme. Il le fixa avec 

une intensité désagréable. « La différence ne fait pas forcément de 

nous des personnes dangereuses, peu importe ce que l'Empire veut  

vous faire croire. »

Les paroles du Mage trouvaient un douloureux écho en 

Aiyden. Mal à l'aise, il dégagea brutalement son bras. L'homme 

l'observa déconcerté.

- Je le sais bien, marmonna Aiyden pour atténuer la brutalité de son 

geste.

Evan eut l’air dubitatif mais n'insista pas. « Quoiqu'il en soit, 

si elle en émet le désir à son réveil, j'aiderais au mieux votre amie à  

maîtriser son Don. Je pourrais même l'emmener dans un lieu où elle  

sera en sécurité. Il y avait un code d'honneur entre Mages autrefois. 
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Nous ne sommes plus assez nombreux aujourd'hui pour l'honorer, 

mais je ne laisserai pas l'une des miennes sans assistance, soyez-en-

certain. »

Sur cette dernière parole, Evan se leva pour aller s'allonger 

un peu plus loin, laissant le jeune homme seul. Il avait la  

désagréable impression que la dernière phrase du Mage avait été une 

menace à peine voilée. Peut-être le Mage avait-il mal interprété sa  

réaction et le considérait désormais comme un danger pour Ashelia. 

Peut-être aussi se fourvoyait-il sur le sens à prêter à ces paroles. 

Aiyden resta longuement assis dans le silence matinal, repassant 

dans sa tête tout ce qui avait mal tourné la veille, finissant toujours 

sur l'image de son oncle traversé par une épée.

Un bruit sur sa gauche le tira de ses pensées. Il regretta  

d'avoir laissé ses dagues dans ses sacs de selles. 

Il respira soulagé : c'était son frère qui venait de se lever. 

L'ayant repéré, Logain lui adressa un sourire hésitant avant de le  

rejoindre près d'Ashelia et de s'asseoir.

- Elle ne s'est toujours pas réveillée ? 

- Toujours pas, mais Evan n'a pas l'air inquiet », répondit-il 

laconiquement. Il y avait un malaise entre eux qu'Aiyden ne 

parvenait pas à identifier.

Logain jeta un regard sur l’homme allongé non-loin de là 

avant de reporter son attention sur le visage d'Ashelia. Il y avait tant 

de tendresse et de bienveillance qu'Aiyden hésita à rester à ses  
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côtés. 

Observant son frère, Aiyden comprit enfin ce qui n'allait pas 

ce matin là : c'était lui. Sa jalousie. Il s'en voulut aussitôt d'éprouver  

ce sentiment mesquin. Logain avait toujours manifesté un soutien  

indéfectible envers lui.

- J'aurais voulu qu'elle soit réveillée, dit enfin Logain en quittant la  

jeune fille du regard, je crois que la voir debout m'aurait fait du  

bien, après tout ce qui s'est passé hier...  ». Aiyden sursauta en 

entendant la voix de Logain se fêler. Le léger tremblement qui 

parcourait son frère l'émut profondément. Saisi par une inspiration  

subite, Aiyden le saisit pour l'étreindre avec force. Logain lui rendit  

son élan d’affection et pendant un instant, la douleur de la perte de  

son oncle parut s'estomper.

Puis Thom et Gareth vinrent les rejoindre, interrompant ce 

moment dans un silence embarrassé.

- Ça ne ressemble pas aux contes où les héros libèrent les 

princesses » soupira Thom.

- C'est vrai, ils ne parlent jamais des courbatures que l'on ressent en 

se réveillant, dans les contes, poursuivit Aiyden en tentant de 

soutenir la tentative d'humour de son ami.

- Je ne sais pas, dit Gareth avec un sourire qui creusa ses fossettes.  

Des magiciens, une princesse endormie... C'est plus d'aventures qu'il 

suffit, non ?

- Des magiciens, répéta Logain en se tournant pour regarder Evan. 
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Vous lui faites confiance ? »

Ils jetèrent tous un coup d’œil au Mage, inquiets qu'il ait pu 

les entendre. Evan paraissait profondément endormi. Malgré tout, ils 

avancèrent tous un peu pour s'éloigner et parlèrent à voix basse.

- Je ne sais pas, répondit en premier Aiyden, mais il nous a aidé à  

nous enfuir et m'a assuré qu'il aiderait Ashelia avec son... Don. Alors 

avec les purificateurs déjà à nos trousses, je ne vois pas en quoi 

l'avoir avec nous pourrait Empirer notre situation. »

- Il a dit qu'Ashelia pourrait avoir le Don ? demanda brusquement 

Logain

- Il pense qu'elle l'a, admit Aiyden en grimaçant.

- Que les Oracles me foudroient, Aiyden ! Je n'ai jamais pensé 

qu'Ashelia puisse vraiment..., dit Thom avec un petit rire incrédule.  

« Si c'est une magicienne, la question ne se pose pas : nous avons 

besoin de lui à nos côtés. Il saura ce qu'il faut faire, non ? »

- Je ne sais pas... S'il veut rester avec nous, je pense que nous 

devrions l'accepter, évidemment, mais ne le laissons pas décider 

pour nous. Nous pouvons protéger Ashelia, j'en suis sûr. Je ne 

laisserai plus jamais quelqu'un partir se battre à ma place !»

Ils restèrent tous un long moment silencieux.

- Père voulait... » commença Thom à l'adresse de Gareth, Logain lui 

fit signe de se taire.

- Gareth a raison, si l'Empire est l'ennemi, le seul endroit où ils n'ont  

pas d'influence pour le moment, c'est le royaume de Rozzaria. Et 
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c'est là que nous devrions aller. Nous n’avons besoin de personne 

pour nous l'apprendre. »

Tous approuvèrent vigoureusement les paroles de Logain. 

Seul Aiyden demeura silencieux : il savait que son frère avait raison, 

Rozzaria était le seul endroit où ils seraient en sécurité. Il savait  

aussi que s'y rendre pourrait signer son arrêt de mort. Son père l'en 

avait banni et le Seigneur Ambroise Simpofis Telamon n'était pas le  

genre d'homme à revenir sur ses paroles.

Il se leva pour marcher un peu et s'éloigner du groupe, mais à 

peine avait-il fait quelques pas  que Logain le rejoignait.

« Je n'ai pas la moindre envie d'avoir affaire à père, dit-il  

lentement. Mais les choses ont changé en sept ans et c'est la seule 

chance que je vois. Mais je ne prendrai pas cette décision pour toi,  

Aide'. Nous pouvons le faire... » Il jeta un coup d’œil à l'endroit où 

Ashelia reposait toujours. « Pour nos amis. D'ailleurs, honnêtement, 

quel autre choix avons-nous ? »

- Aucun », admit Aiyden dans un soupir.

Logain lui adressa une tape amicale sur l'épaule avant de le  

laisser seul, pour affronter ses démons.

a
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De sublimes papillons volaient tout autour d’Ashelia, comme 

pour la taquiner tendrement.  Des fleurs bucoliques recouvraient le 

sol, formant un tapis coloré et ondoyant. Du pollen voletait  

joyeusement dans le ciel. Un doux zéphyr soulevait les cheveux 

d’Ashelia. Laissée à l'air libre, sa chevelure était simplement ornée  

de petits saphirs étincelants. Quelques papillons se posèrent sur sa 

robe.

Un son s'éleva. Comme un choeur composé de milliers de 

voix : un hymne pur et cristallin. Ashelia se retourna.

Des milliers d'âmes désincarnées flottaient gaiement autour 

d'elle, toujours en chantant, l'enjoignant à avancer. La jeune fille  

sentait que leurs chants faisaient s’ériger d’harmonieuses 

constructions alors qu'elle avançait.

Elle accéléra. Le son des voix se renforça et autour d'elle, le 

paysage continua à évoluer : les arbres se changeaient en de 

somptueuses bâtisses aériennes, des pousses de fleurs 

bourgeonnaient pour grandir et se transformer en hommes qui 

joignaient leurs voix au chant initial.

Ashel ia poursuivai t son chemin et les spectres 

l'accompagnaient. À présent, elle chantait avec eux cette mélodie  

hypnotique dont elle retrouvait spontanément les paroles. 

« C'est ta destinée » lui murmurait une voix dans sa tête. Elle 

n'en doutait pas. Elle se sentait en sécurité, comme enveloppée dans  

un tissu velouté.
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Elle avançait un peu plus, souriant à tous, radieuse. 

Sa gorge se contracta soudain : un avertissement. L'espace 

d'un instant l'image se brouilla, son rêve se distordit. Une forme 

sombre émergea. Les spectres se volatilisèrent, tout disparu.

Des yeux verts la fixaient à la lisière de son esprit. Fouillant 

son être. Ashelia hurla, se cabrant. Son rêve explosa et tout 

s’évapora dans un nuage de souffrance.

a

Ashelia ouvrit les yeux avec lenteur. Elle contempla le 

feuillage dense et touffu d'arbres qui masquait presque le ciel. Où 

était-elle et comment était-elle arrivée là ? 

Elle était couchée sur un enchevêtrement de capes, comme un 

matelas de fortune : quelqu'un avait tenu à ce qu'elle soit à l'aise.

Ashelia sentait confusément qu'elle oubliait quelque chose 

d'important mais ne parvenait pas à rassembler suffisamment ses 

esprits pour savoir de quoi il s'agissait. Seule lui restait une 

impression de très grande fatigue.

Peu à peu attirée par le bruit d'une activité près d'elle, Ashelia 

trouva la force de se redresser sur ses coudes pour voir ce qui se 

passait.
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Ses amis s'agitaient près d’un arbre où des chevaux étaient 

attachés. Il y avait un homme avec eux qu'elle ne reconnaissait pas.

Elle essaya de s'asseoir et retomba en arrière, prise d’un 

vertige. Pestant contre la faiblesse de son corps, elle persista et finit 

par s'asseoir. Elle se sentit mieux et s’efforça de mettre de l’ordre 

dans ses pensées : à son dernier réveil, elle était allongée dans une 

prison avec un cercle autour du cou… Par réflexe, elle tâta autour de 

son cou et fut soulagée de ne rien y trouver.

Un cri interrompit son inspection : Ashelia leva les yeux pour 

voir Gareth la pointer du doigt avant de courir vers elle, aussitôt  

imité par ses compagnons. L'étranger avança plus lentement.

« Te voilà enfin réveillée ! constata joyeusement Gareth.

- Vous avez plutôt bonne mine, Ashelia, convint Logain en souriant.

- Comme si tu avais dormi près de deux jours, compléta Thom en 

souriant malicieusement.

Après lui avoir demandé sa permission, Evan appuya une 

main sur son front et sourit :

- Vous semblez prête à prendre part au voyage jeune fille, mais peut-

être aimeriez vous manger avant de partir ? » dit-il en lui tendant 

une pomme.

Son estomac gronda mais elle feignit de ne rien entendre. 

Elle remercia poliment l'homme avant de mâcher le fruit avec  

lenteur.

Ses compagnons l'observaient avec des sourires gênés 
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pendant qu'elle mangeait et elle considéra à regret le trognon de sa 

pomme quand elle l'eut fini. Elle faillit se lécher les doigts, mais ses  

amis la scrutaient toujours. Elle se sentit brusquement agacée.

« Qu'est-ce que vous avez à me regarder de cette façon ? 

Vous avez l'air de chevaux qui essayent de se faufiler dans un trou  

de souris. »

Les sourires de ses amis vacillèrent avant de disparaître. 

L’inconnu s’éloigna en disant qu'il devait finir de préparer les  

chevaux pour leur départ. Elle tenta de croiser le regard de Gareth,  

mais il le maintenait obstinément sur le sol. Elle en vint presque à se  

demander s'il n'avait pas découvert un trésor enfoui dans la terre.

« Je savais que nous aurions dû discuter de ce qu'il fallait dire 

à son réveil, grommela Aiyden, sans paraître s'adresser à personne 

en particulier.

- Inutile de le faire remarquer maintenant, soupira Logain.

- Je suis toujours là, indiqua Ashelia en les foudroyant du regard.  

Elle s'adressa à Thom qui s'agitait sur ses pieds l'air mal à l'aise : 

« Où sommes-nous, Thom ? Je me souviens des purificateurs. Je 

crois qu’ils m'ont emmenée en prison. Après, c’est un peu vague... »

- Oui, c'est bien ça, répondit Thom sur un ton inhabituellement  

sérieux, les purificateurs t'avaient enfermée. Nous sommes à l'abri,  

dans la forêt de Parravi.

- Vous m'avez sauvée, n'est-ce pas ? Gareth, Logain, Aiyden et toi ? 

Vous m'avez secourue là-bas ? Les évènements se faisaient de plus 
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en plus clairs dans son esprit.

- Nous n'étions pas seuls, intervint Gareth en fixant toujours le sol.

- Qui d'autre était là ? insista Ashelia avec un mauvais 

pressentiment. « Breyan ? » tenta-t-elle d'une voix douce, espérant 

encourager ses compagnons à parler.

Thom frémit :

- Tu as raison, tu mérites de savoir ce qui c'est passé, et puis tu le  

sauras tôt ou tard. » Il gloussa nerveusement en jetant des coups 

d’œil à ses compagnons autour de lui, comme s'il espérait qu'on  

l'aide. « Père est parti se battre avec nous. Père, Rhoddick, Ruval et 

Manuel. Sacré sang ! Tu es autant sa fille que tu es ma sœur, 

comment aurions-nous pu te laisser entre leurs mains plus 

longtemps ? ». Des larmes de rage s'échappaient de ses paupières 

closes. Ashelia pressentait avec horreur ce que son frère allait lui 

annoncer, mais elle ne parvenait pas à l'empêcher de parler. Pas plus  

qu'elle ne parvenait à s'empêcher d'écouter. Elle savait qu'au  

moment où il lui annoncerait la mort de son père -car il ne pouvait  

s’agir que de cela-, elle ne pourrait plus le nier. Thom poursuivit  : 

« Sans leurs sacrifices, nous n'aurions jamais pu quitter la résidence 

de Radzyn, tu sais. Ils le savaient. Quand les purificateurs sont  

arrivés, ils ont choisi de rester en arrière pour couvrir notre fuite.  Ils 

sont morts pour nous sauver tous.»

À ces mots, le chagrin fondit sur Ashelia, l'enveloppant 

comme une chape. Des larmes coulèrent sur ses joues et ses épaules  
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se secouèrent dans un violent effort pour contenir ses sanglots, alors 

qu'elle demandait à son frère de lui faire tout le récit de sa  

libération.

Elle sentit à peine la main de Logain recouvrir la sienne dans  

une vaine tentative pour la consoler. Seule comptait la voix de  

Thom. Des images revinrent à Ashelia : celle du rire tranquille de 

son père, le sourire sévère de sa mère qui le trouvait toujours trop 

tendre et tous ces repas qu'ils avaient partagés. Comment allait sa  

mère ? Était-elle au courant du plan de son père quand il avait 

rejoint ses amis ? Elle n’avait même pas eu le temps de la voir.

L'ampleur de sa perte frappa brutalement Ashelia : elle n'avait 

pas perdu sa mère et Breyan mais ils étaient toujours à Tiadari Hall.  

Il était impensable qu'elle y retourne désormais. 

C'était comme si en l’espace d’une journée, elle avait perdu 

sa famille, sa maison et son futur.

Elle accepta avec avidité les bras de Gareth et fondit en  

larmes :

- Ils ne le méritaient pas... » balbutia-t-elle, se sentant bête. Les bras 

consolateurs de son frère se resserrèrent sur elle. Elle perçut les  

paroles encourageantes de Logain. Elle continua à pleurer en 

s'accrochant à son frère.

Ils restèrent ainsi un long moment avant qu’Evan 

intervienne : ils n'étaient pas encore en sécurité et ils devaient  

continuer à avancer. Aidée par Logain, Ashelia monta à l'arrière du 
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cheval de Thom. Il fut décidé qu'ils essaieraient de lui trouver une 

monture au prochain village qu'ils rencontreraient et ils reprirent  

ainsi leur route à travers la forêt.

Ce ne fut qu'au moment de leur première halte qu'Ashelia eut  

l'occasion de parler avec Evan. Le soleil était haut dans le ciel et ils  

venaient tout juste de quitter la forêt pour arriver sur un chemin vide 

et mal tracé quand Logain leur proposa de faire une pause, 

réussissant à faire naître les premiers sourires du jour. Ils avaient  

partagé les quelques vivres qui restaient dans les sacs de selles des 

chevaux et s'étaient assis pour les manger.

Ashelia entamait avec un enthousiasme déconcertant la 

galette de pain sans goût qui lui restait quand Evan s'approcha d'elle,  

l'air hésitant.

« Puis-je m'asseoir à vos côtés pendant quelques instants ? » 

demanda-t-il avec prévenance. Elle opina : il s'assit. Il resta un 

moment silencieux pendant qu'elle finissait de manger sa galette.  

Devant eux, Thom et Logain s'entraînaient à la lutte sous le regard  

attentif d'Aiyden. Seul Gareth était demeuré à ses côtés mais il  

paraissait aussi absorbé par le combat qu'Aiyden.

Ashelia attendit qu’Evan lui parle, mais comme le Mage ne 

semblait pas pressé, elle prit finalement les devants. « Ai-je 

vraiment le Don ? » demanda-t-elle, n'y tenant plus. « Pouvez-vous 

me le dire ? »

- Oui, vous l'avez. Sans aucun doute, répondit-il avec un sourire  
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radieux.

- Comment pouvez-vous en être sûr ? » demanda Ashelia avec 

excitation : avant que l'Empire attaque les royaumes d'Elvan'Dar, 

être un Mage était considéré comme l'accomplissement le plus  

honorable auquel on pouvait prétendre.

- Il y a comme une luminescence chez ceux qui ont le Don. Je la 

vois en vous, et avec un peu de pratique, vous parviendrez à la 

distinguer chez d'autres Mages, assura t-il. Pourtant, votre Radiance 

a quelque chose de troublant, elle semble altérée... Quel âge avez-

vous ?

- J'ai eu dix-sept ans cet hiver. » Du coin de l’œil, elle vit que 

Logain, Thom et Aiyden s'amusaient à tirer à l'arc sur des arbres.

- Le Don se manifeste vers quinze ans en général. Parfois plus tôt,  

mais jamais plus tard, dit finalement Evan. Il ne s'est jamais  

manifesté chez vous avant, n'est-ce pas ?

- Non, en effet, souffla Ashelia peinant à comprendre où le Mage 

voulait en venir.

- Je crois qu'on a apposé un Sceau sur vous.

- Un quoi ?

Cette fois-ci, c'était Gareth qui avait parlé, s'intéressant 

finalement à leur conversation.

- Un sort qui aurait dissimulé votre Don : cela expliquerait pourquoi 

il ne s'est pas encore manifesté. Mais il commence à faiblir...

- Non, c'est impossible ! » l'interrompit vivement Ashelia. « Je n'ai 
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jamais fait une telle chose ! »

- Ce n'est pas nécessairement vous... Des proches auraient pu 

vouloir vous protéger des purificateurs s'ils avaient été mis au 

courant. Le Mage qui a fait ça devait être puissant mais ce genre de 

pratique n'est plus si rare depuis que la guerre contre l'Empire a été 

perdue... »

Elle se souvenait vaguement de l'été de ses quatorze ans, 

quand elle avait été prise de fièvre pendant des jours. Jusqu'à ce que 

ses parents fassent venir ce guérisseur inconnu. Pas celui qui la 

soignait depuis qu'elle était petite...

- Non ! » cria Ashelia atterrée, « mes parents n'auraient jamais fais 

ça, pas sans m'en parler ! ». Elle avait dit tout cela en criant et 

intrigués, leurs trois compagnons s'approchèrent pour voir de quoi il 

s'agissait.

- Si une telle chose s'est produite, peut-on trouver un moyen de le 

défaire ? » demanda Gareth plus aimablement.

- Oui, mais...

- Faites-le !, le coupa froidement Ashelia : elle devait savoir si ses 

parents avaient fait posé un Sceau sur elle.

- Cela pourrait être douloureux…, tenta une nouvelle fois Evan.

- Faites-le !

- Si père et mère ont décidé de faire ça, c'était pour te protéger,  

Ashelia, c'est évident, intervint Thom.

- Vous devriez prendre le temps d'y réfléchir, Ashelia, il est inutile 
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que vous souffriez à nouveau. Avec le temps... 

- Faites-le !, répéta à nouveau Ashelia d'une voix glaciale. Le monde 

semblait décidément sourd : ses parents, ses frères, ses amis et 

maintenant cet homme n’écoutaient pas ce qu’elle avait à dire.

- Si c'est sa volonté, vous devriez l'accepter, intervint Logain sans 

grand enthousiasme. Elle le remercia du regard.

Evan finit par opiner et tendit les mains vers elle, l'invitant à  

faire de même jusqu'à ce que leurs mains se touchent. Elle ferma les  

yeux :

- Allez-y.

La première sensation fut celle d'une pression dans son crâne,  

aussi douce qu'une caresse. Elle serra les dents : l’idée de laisser 

quelqu'un violer ses pensées lui était insupportable.

- Arrêtez de résister, dit Evan, la faisant sursauter. Elle inspira 

pleinement pour se calmer.

Elle eut l'impression que son esprit se tendait brusquement, et  

elle s'abandonna aux flots d'images qui se succédaient derrière ses 

paupières closes. Elle se vit observer des objets qui voletaient autour 

d'elle et un homme avec des yeux verts qui lui parurent familiers, 

l'observait.

Les images défilaient encore devant elle. Ashelia était  

endormie et sa mère et l'homme aux yeux verts la regardait, elle 

secouait la tête : « Faites-le Lucien, faites-le sinon ils la 

prendront ! »
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Une autre image surgit. Une main se posait sur son front,  

déclenchant une sensation de brûlure, une fièvre intense qui la  

consumait...

Une douleur fulgurante envahit ses mains et Ashelia poussa 

un cri tandis que les souvenirs s'estompaient dans sa conscience.  

Evan lâcha ses mains en soupirant : elle savait qu'il avait vu ce 

qu’elle avait vu.

Quand elle ouvrit les yeux, ses compagnons l'observaient 

avec inquiétude, elle lisait dans leurs yeux la question muette qu'ils  

lui adressaient.

 - Mère est bien coupable !

Jetant un regard autour d'elle, elle vit de la pitié dans les yeux  

d'Evan et de l’incompréhension dans ceux de la plupart de ses  

compagnons. Elle se sentait trahie.

- Pourquoi ? demanda Gareth son regard oscillant entre Ashelia et 

Evan.

- Je ne sais pas Gareth, pour empêcher les purificateurs de m'arrêter,  

soupira Ashelia.

Elle pensait que savoir ce qui lui avait été fait la soulagerait, 

mais il n'en était rien. La jeune fille se sentait lasse. Elle ne voulait  

plus en parler, elle ne voulait pas y penser.

- Donc elle l'a fait pour vous protéger Ashelia, dit Logain avec un 

sourire hésitant.

- Peu importe ce qu’a voulu faire mère en autorisant ce… Viol ! Ça 
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n'a pas vraiment réussi, dit Ashelia avec sarcasme. Nous devrions 

reprendre la route, ajouta-t-elle en se levant.

Ses compagnons continuèrent à lui parler, mais elle les 

ignora, se contentant de ranger ses affaires et de se tenir près de son  

cheval. Elle sentait à peine les larmes qui coulaient le long de ses  

joues. 

Ils finirent tous par la rejoindre pour récupérer leurs chevaux 

et ils se remirent en route. Elle avait l’impression d’être injuste et  

surtout dépassée par toute cette situation : entre Rhoddick, son père 

et sa mère, elle ne savait pas à qui adresser ses pensées. Tout arrivait 

trop vite.

Ils continuèrent à chevaucher dans un silence maussade 

jusqu'à ce que le soleil amorce sa chute dans le ciel. Il n'y avait  

aucun signe d'habitations à l'horizon. Ils décidèrent de monter leur 

camp à mi-distance du chemin qu'ils suivaient.

Ils durent se contenter pour dîner de thé, de viandes séchées 

et de quelques baies cueillies ici et là.

Logain et ses frères avaient tenté de lui parler tout au long de  

la journée, en vain. Un silence morose pesait sur le camp. Même si  

Ashelia se doutait qu'elle en était la cause, elle n'avait pas envie de  

se forcer à parler. Aussi elle choisit d'étendre sa cape un peu à l'écart  

de celles des autres pour manger tranquillement.

Aiyden se laissa tomber à côté d'elle et lui tendit ses baies :

- Ashe, voudriez-vous...
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La jeune fille frémit et releva la tête pour croiser son regard.  

Quelque chose céda en elle : 

- Je suis perdue, avoua-t-elle dans un murmure. « Ces révélations... 

Ma mère, mon père... ». Sa voix se brisa comme le chagrin 

l'enveloppait à nouveau.

- Je ne pense pas que votre mère ait pensé à mal en scellant votre  

magie, dit Aiyden d'une voix hésitante.

- Je le sais, soupira-t-elle. Mais que dois-je penser de son action,  

Aiyden ? Quand l'Empire est venu envahir nos maisons, elle a choisi 

d'abandonner nos Mages en prétendant sauver le plus grand nombre. 

Elle a laissé les purificateurs traquer et arrêter des magiciens. Que 

dois-je dire quand je sais désormais que pour moi, elle a su se battre  

et faire une exception ? Je l’ai tant défendue...

Ashelia détourna les yeux pour maintenir les larmes qui 

menaçaient de la submerger maintenant qu'elle avait énoncé tout  

haut ce qui la troublait tant.

- Elle vous aime, dit Aiyden. Son regard évitait le sien et 

brutalement, Ashelia lui en voulu : elle le considérait comme son 

meilleur ami et il était le seul aujourd'hui à ne pas avoir pris de ses  

nouvelles.

- Non, Aiyden. N'attend pas de moi que je ferme les yeux sur la  

vérité, ma mère s'est comportée comme... Une hypocrite !

L'insulte sortit de sa bouche sans qu'elle ne puisse la retenir et 

la laissa vide d'énergie, épuisée. Sans plus accorder d'attention à  
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Aiyden, elle lui tourna le dos et s'étendit pour dormir.

a

Aiyden s'affaissa le dos contre sa selle de cheval. Il inspirait  

de profondes bouffées d'air pour se calmer. Il sentait son cœur battre 

de façon incohérente et ne parvenait pas à l'apaiser. De là où il était,  

il avait une vue imprenable sur la silhouette allongée d'Ashelia et  

pouvait percevoir ses pleurs.

Il soupira en entendant un nouveau sanglot percer dans la 

nuit : il aurait aimé la consoler, lui apporter les paroles qui l'auraient  

apaisée. C'est ce qu'il avait voulu toute la journée alors qu'il  

observait sa mine défaite. Mais il le savait, dans cette épreuve,  

Logain aurait pu trouver les bons mots. Lui n'aurait fait que 

l'importuner.

Un nouveau sanglot monta, le touchant en plein cœur.

Logain aimait Ashelia et elle l'aimait aussi. Son jumeau et sa 

meilleure amie. Une partie de lui avait envie d’en rire. Et il rirait s'il  

n'avait pas eu peur que ce rire le mène aux larmes.

Retenant un rictus, Aiyden tendit l'oreille pour guetter un  

nouveau sanglot d'Ashelia mais elle semblait s'être calmée.  

Quoiqu'il puisse éprouver pour elle, il savait que ce n'était pas  
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réciproque. Il n’aurait même pas dû être là. Sa présence à ses côtés  

était une erreur et son mensonge la mettait elle et tous ses  

compagnons en danger. Il fallait qu'il commence à prendre ses  

distances, surtout vis-à-vis d'elle. Quand Logain devra m'abattre  

car je ne pourrais plus me contrôler, personne ne me regrettera...

Aiyden sentit une vague de tristesse le submerger : il savait 

qu'il agissait pour le mieux mais il se sentait vide. Il lui fallut rester  

un long moment assis dans le silence du camp pour accepter  

totalement ce qu'il devait faire.

Sa décision prise, il se relevait en soupirant quand il crut voir 

une ombre passer au-dessus de lui. Il leva la tête : une forme noire 

volait devant la lune. Un oiseau, se dit-il sans grande conviction,  

mais ce n'était pas un oiseau et il le savait. C'était bien trop gros et  

les ailes étaient bien différentes. Elles semblaient formées d'une  

membrane de peau, comme celles d'une chauve-souris géante. Si un  

oiseau pouvait être aussi imposant à cette distance, Aiyden se 

demanda quelle taille il pouvait faire de près... La créature repassa 

en effectuant des cercles plus bas au-dessus d'eux.

- Nous devons repartir, chuchota Evan à son oreille.
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À SUIVRE...
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DICTIONNAIRE D'ELVAN'DAR

Chaîne Graevlin : objet magique qui bloque l'énergie de celui qui 
le porte. Cet artefact permet également au teneur d’utiliser l'énergie 
magique du porteur.

Daedrid : mi-homme, mi-loup, ce peuple très secret serait le fruit de 
l'union d'une Banshee et d'un Grand Loup pour contrer le fléau que 
représentait les viraliens. Le Don se transmet par le père.

Danse du Neymar : séries d'étirements complexes pratiqués par les 
Daedrids et qui sont en fait des positions de combat. La pratique de 
ces étirements permet aussi bien de se renforcer mentalement que 
physiquement. Il existe plusieurs degrés de difficultés qui requièrent 
souplesse et concentration.

Éveil : Neymar en ancienne langue, moment chez un jeune Daedrid, 
entre neuf et quinze ans, où il entre en contact avec sa part de loup.

Grands Loups : loups géants impossibles à approcher, ils voyagent 
généralement en meute. Plus grands que des chevaux, ils peuvent 
courir aussi vite et leurs pattes leurs permettent de progresser sur 
des terrains difficiles. Omnivores, les Grands Loups se nourrissent 
aussi bien de baies que d'animaux.

Guerre Rouge/ Guerre de Raithwall : expression qui désigne 
mille ans de guerres qui ont ravagé le monde. Ce conflit mené par  
Raithwall et une Banshee renégate fut le début d'une guerre de  
religion. Dun côté, ceux qui croyaient aux Oracles, la magie et leurs 
enseignements. De l’autre, les fidèles de Raithwall qui, prônant des  
idéaux de liberté, voulaient se révolter contre cet état de fait. Cette  
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guerre violente se solda par la défaite de Raithwall. (Voir les  
Origines du monde.)

Imphals : nom d'un des cinq Oracles. Dans les textes anciens, ils 
sont les créateurs du monde. Chaque Oracle contrôle un élément 
magique.

Libération : stade où l’on sent sa magie, que l’on commence à 
utiliser, consciemment ou non.

Maîtrise : capacité à utiliser son Don à volonté et à pouvoir 
contrôler son action.

Purificateur/Purificatrice : homme ou femme lem'ardien-ne dont 
la mission est de traquer les Mages. Ils suivent une longue formation 
et sont sélectionnés.

Purjha : sœur, en ancienne langue.

Purjhal : petite sœur, en ancienne langue.

Purjho : frère, en ancienne langue.

Purjhol : petit frère, en ancienne langue.

Radiance : aura entourant un Mage et visible par les autres Mages.

Utilisateur/Utilisatrice : expression familière de la Lem'Ardie pour 
parler de personne maîtrisant la magie.

Viralien : créature reptilienne humanoïde créée par les Banshees 
lors de la Guerre Rouge (Voir Guerre rouge). Forts et rapides, les 
viraliens attaquent les humains pour se nourrir mais peuvent  
également consommer des animaux. Ils chassent avec des mouches 
à sang. La magie est inefficace contre eux.
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LES ORIGINES DU MONDE

L'ère de la Grande création : Le monde est constitué d’un grand 
continent, créé par les cinq Oracles : Imphals, le Maître du feu, 
Thalia, Maîtresse de la Terre, Faren, le Maître de l'eau, Nérissa, la  
Maîtresse de l'air et Isobel, la Maîtresse de l'Esprit.

L'ère des Oracles : Les Oracles règnent sur le monde pendant 
plusieurs centaines d'années. Ils font de Purvama le cœur de leur 
civilisation et enseignent leurs savoirs et leurs commandements à  
quelques élus chargés de répandre leur message. Ces hommes sont 
appelés les Disciples. Leur mission ainsi accomplie, les Oracles se 
transforment en cristaux magiques et lèguent leurs pouvoirs au  
monde.

L'ère des Disciples : Pendant de nombreuses années les Disciples 
mènent à bien leur mission et veillent sur les cristaux des Oracles, 
sources de leurs pouvoirs et de la stabilité du monde. Un jour, un 
humain, Raithwall décide de rejeter et de se rebeller contre ce 
système. Il parvient à subtiliser l'un des cristaux, en espérant ainsi  
s'en octroyer les pouvoirs et combattre les Disciples. 

La Guerre Rouge : Menés par Raithwall, des hommes se révoltent 
contre l'ordre des Disciples. Ils finissent par échouer au terme d'une 
guerre violente qui dura plus de mille ans. Le cristal volé par  
Raithwall disparaît. On dit aussi que dès lors, les hommes qui 
étaient alors tous immortels se mirent à vieillir.

L'Éclatement : Après la Guerre Rouge et la disparition du cristal, 
l'ordre des choses ayant été bouleversé, les Disciples décident de se 
retirer des affaires des hommes. Ils divisent le monde en trois 
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continents : Elvan'Dar, Maat'Lauk et Purvama. 

L'avènement de Maat'Lauk : Après la disparition des Disciples, le 
monde dépourvu de ses gardiens est livré au chaos, divisé par des 
guerres. Le Maat'Lauk, mené par le roi Deideros, s’unifie et attaque  
le continent d'Elvan'Dar, toujours en proie à des querelles intestines.  
Les armées de Deideros prennent vite le contrôle de tout le  
continent et le roi fait signer un pacte aux différents meneurs des  
régions d'Elvan'Dar. Le continent sort du chaos et Deideros devient  
Empereur.

Rupture du pacte : À la mort de Deideros, le contact entre le 
continent de Maat'Lauk et d'Elvan'Dar se rompt peu à peu.
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CONTACT

Vous pouvez retrouver le site officiel de la saga :

- https://lesdescendantsdesoracles.wordpress.com

L’adresse mail officielle :
- lesdescendantsdesoracles@gmail.com

Et son twitter :
- https://twitter.com/LubinMaeva (@LubinMaeva)
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