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EDITO

La communication dans le milieu du livre est assez compliquée quand 
on est une petite maison d’édition comme RroyzZ. De l’envie, des idées, 
de bons auteurs, mais finalement peu de moyens financiers pour vraiment 
se faire connaître. 

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont incontournables mais encore 
faut-il les utiliser correctement. Quand on travaille seul, le temps est une 
denrée rare et du manuscrit au livre prêt à être lu, beaucoup d’énergie est 
dépensée. Et le temps passé sur la communication s’en ressent. 

J’essaie d’avancer petit à petit, je recueille des conseils, je cherche 
des idées...

J’ai la chance d’avoir des auteurs et autrices de talents, volontaires et  
possédant un sens du partage très important. Je me dois de les faire mieux 
connaître du public, de vous, lecteurs et lectrices, qui achetez des livres, 
qui aimez faire des découvertes, loin des têtes de gondole.

Alors ce petit recueil est pour vous. Pour qu’à travers ces petits mor-
ceaux de livres, ces extraits, ces Pieces of books, vous découvriez l’uni-
vers, le style et peut-être un peu de l’âme de ces auteurs et autrices.

Quelques chapitres, pris de-ci de-là, pour vous donner envie d’aller 
plus loin et d’acheter le livre (sur www.rroyzzeditions.com en priorité 
bien entendu), la 4e de couverture, ...

Ce magazine (?) est pour le moment proposé uniquement en PDF, au 
format A5 (il a été imaginé de l’imprimer, mais les coûts ...). Mais il va 
évoluer au fil du temps (format, contenu, ...) et restera gratuit.

Alors toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (auteurs, illus-
trateurs, sponsors, ... ) pour participer à cette aventure qui n’a d’autre but 
que promouvoir le livre.

Bonne lecture.

Manu Millet



LE MONDE D’EN BAS
T1 - Les prémices
Héloïse De Ré

Genre : Fantasy
Public : De 10 à 99 ans
Isbn : 978-2-36372-102-0
Prix : 20 euros - 324 pages

4e de couverture :

Jill est une jeune fille de douze ans. Elle 
vit avec sa maman chez sa grand-mère 
maternelle et mène une existence paisible, 
entourée de ses amies. Mais un soir, tout 

bascule ! Sa mère lui fait de troublantes révélations sur ses origines et 
sa grand-mère les chasse de la maison. Les deux bannies trouvent refuge 
dans le Monde d’en Bas, un univers aussi étrange et passionnant que 
dangereux, où la magie règne en maître. La jeune fille découvre alors 
qu’elle possède de mystérieux pouvoirs, et qu’elle est recherchée par le 
maléfique Vrisac, qui en veut à sa vie.

1er tome d’une série qui en comportera 6 (sortie du dernier à l’automne 
2019), la jeune Héloïse (elle n’a que 19 ans) nous plonge dans un monde 
où les héros sont confrontés à des aventures qui tiennent en haleine le 
lecteur. Personnages attachants, amitié, trahison, un vrai méchant, la for-
mule fonctionne.

Une série à succès puisque ce tome 1 a largement dépassé les 1000 
exemplaires vendus.



------ EXTRAIT ------

PROLOGUE 

Arméliss, Éléonora et Jane rirent aux éclats à la proposition de Mi-
chaelon. 

Il venait de suggérer à sa femme d`appeler leur fils Leprofète. Sannel 
se trouvait dans la pièce contiguë. 

Il demanda la raison de leur hilarité et leva les yeux au ciel en enten-
dant la réponse. 

La petite Mélanilène entra en courant dans la cuisine. Elle regarda 
autour d’elle et ne voyant que Sannel, demanda : 

— Elle est où, maman ?
Il lui répondit qu`il ne savait pas et la petite fille lui confia qu’elle 

cherchait sa maman parce que son petit frére pleurait. Sannel se levait 
pour aller s’occuper du bébé quand Kazip entra en trombe dans la maison 
des Résistants. Mélanilène lui sauta dessus en pépiant des «maman !›› 
mais la femme ne lui prêta guère attention. 

— Arméliss, Sannel, Mich ! appela-t-elle. Les Zaquaxys ont pris en 
otage le village de mes parents. Toutes les heures, ils tuent un habitant, 
et ce depuis ce matin. Ils ont dit à mes parents qu`ils les laisseraient tran-
quilles quand ÿarriverai. Aidez-moi ! S’il vous plaît ! Venez combattre à 
mes côtés ! Carlos est allé prévenir les autres.

— Élé et moi venons aussi, décida Jane. 
— Non ! s’écria Kazip. Vous êtes enceintes. Vous ne pouvez pas com-

battre. Et puis, il faut bien que quelqu’un s’occupe des gosses ! 
— Maman ? appela Mélanilène, ses petits yeux pleins d’inquiétude. 

Qu’est-ce qui se passe ? Où allez-vous ?
— Papi et Mamie ont des problèmes, ma chérie. On va les aider, c’est 

tout. Ne t’inquiète pas. On revient bientôt. Jane et Éléonora vont rester 
avec toi, d`accord ? Tu seras sage, hein ? Tu me le promets ? C’est bien, 
Mélanilène. Tu vas faire attention à Gilles et Samu ? Allez, j’y vais ! Je 
t’aime, mon cœur. 

Kazip sourit a sa fille puis se téléporta, aussitôt imitée par Michaelon 
et Arméliss. Sannel resta quelques instants encore dans la cuisine. Il se 
plaça face à Mélanilène et planta ses yeux dans ceux de la petite fille. 



— Mélanilène, ce que je vais te dire est très important et tu ne dois 
le répéter à personne. Personne, tu entends ? J‘espère pouvoir te faire 
confiance. Aujourd’hui, à cet instant, c’est la toute demière fois que je 
te parle. Je vais aller explorer l’Éden. J ‘aimerais beaucoup pouvoir res-
ter avec toi mais je ne peux pas. Mon voyage est obligatoire. Je t’aime, 
Mélanilène. Je veux que tu le saches. Je te demande aussi de dire à mes 
filles, lorsqu`elles seront en âge de comprendre, que je les aime, d’accord ? 
Tu pourras le leur dire ? Tu me le promets ?

— Oui Sannel, je te le promets. Moi aussi je t`aime, tu sais. Bon 
voyage alors. Tu me rapporteras un souvenir de l’Eden ? 

— Je ne crois pas que je reviendrai, ma chérie, dit Sannel avec un petit 
rire. Mais si jamais, oui, je te rapporterai un cadeau. Il déposa un baiser 
sur la tête de Mélanilène et se télépona. 

Lorsqu`il apparut sur la colline qui surplombait le petit village de Lélia 
et Sonn Albhorr, Kazip se précipita sur lui, sa soeur Julina à ses trousses. 

— Bah alors ? s`impatienta la maman de Mélanilène.
— J ‘avais à faire, mentit Sannel. On ne peut pas combattre la vessie 

pleine. 
Kazip le fusilla du regard et Julina sourit presque imperceptiblement. 

La mère de Mélanilène se détourna ensuite de lui et expliqua la strate-
gie retenue. Elle irait se montrer aux Zaquaxys. Si ceux-ci quittaient le 
village comme promis, les Résistants les attaqueraient à une centaine de 
métres des habitations au moins. Mais s”ils ne libéraient pas le village, 
alors la bataille aurait lieu au milieu des maisons. Dans ce cas de figure, 
Pollane, Dalonne et Arméliss distribueraient des tapis téléporteurs à ceux 
qui ne pouvaient pas se téléporter seuls. 

— C’est clair ? demanda Kazip une fois ses plans expliqués. 
Tous acquiescèrent. Alors, elle descendit le flanc de la colline en cou-

rant et s’avança entre les maisons, jusqu’à la place centrale du village. En 
la voyant, les Zaquaxys éclatèrent de rire.

— Tu te doutes bien que nous n”allons pas libérer le petit village de 
ton enfance parce que tu es là, dit celui qui semblait être le chef. Tu as 
des frères et sœurs, si je ne m’abuse ? Nous les voulons. Télépathe-les 
tout de suite ! 



— Je veux d’abord voir mes parents, ordonna Kazip en détachant 
chaque syllabe. 

— Tres chère, nous sommes navrés, vraiment. Mais... Tes parents sont 
morts. Nous.

— Si c’est vraiment le cas, ce dont je doute, vous pouvez attendre 
Crohar et Julina longtemps, parce qu’ils ne viendront pas. Oh... À moins 
que... ajouta-t- elle avec un sourire insolent. 

Elle leva ensuite ses mains au ciel et lança un sort pour avertir ses amis 
qu’il était temps de pénétrer dans le village. Ils arrivèrent tous, Julina et 
Crohar en premier. Ils afñchaient une expression farouche ; ils voulaient 
tuer les Zaquaxys, et voir s’abattre les corps sans vie devant eux ne leur 
ferait ni chaud ni froid. Ils étaient des guerriers et ils allaient le prouver. 

Comme prévu, Dalonne, Pollane et Arméliss se précipitèrent dans les 
petites maisons, des tapis téléporteurs à la main. Pendant ce temps, les 
Résistants se jetaient sur tous les Zaquaxys qu’ils voyaient en leur lan-
çant des sorts mortels. 

Les cadavres Zaquaxys jonchaient le sol du village au bout de quelques 
minutes. Les Résistants avaient encore une fois gagné et aucun d`eux 
n’était blessé. Une très jolie victoire ! Kazip, Crohar et Julina se hâtèrent 
de retrouver leurs parents. Lélia et Sonn Albhorr étaient vivants mais 
affaiblis. Ils étaient attachés par de solides cordes à une rampe d”escalier. 
Un bâillon les empêchait de parler. 

Alors que les habitants du petit village acclamaient les Résistants, les 
traitaient en héros et sortaient des victuailles pour célébrer la victoire, 
Sannel prit la parole avec gravité : 

— Il vaudrait mieux que l`on quitte cet endroit. Je sens que cette 
bataille est loin d`être gagnée. Nous avons tué une cinquantaine de 
Zaquaxys. Ils sont des milliers. En apprenant la mort de leurs frères et 
amis, ils vont revenir ici pour les venger. Soyez-en sûrs. Alors mieux vaut 
qu’on évacue tous les habitants et que nous allions nous cacher derrière 
la colline pour guetter le retour des Zaquaxys et les attaquer par surprise. 

— Tu as eu une prémonition, Sannel ? demanda Arméliss. 
— Non, mentit-il. C`est juste mon instinct qui me le souffle. Et mon 

instinct a souvent raison, alors partons d”ici. 
Les Résistants quittèrent le village, après s’être assurés que chaque ha-

bitant savait où trouver refuge. Ils retournèrent sur la colline pour guetter 



le retour de leurs ennemis. Environ une demi-heure plus tard, les craintes 
de Sannel se confirmèrent : les Zaquaxys étaient là, très nombreux, trop 
nombreux. En un éclair, ils furent au bas de la colline. Dès lors, les sorts 
commencèrent à pleuvoir des deux côtés. 

Les Résistants combattaient vaillamment mais étaient bien trop peu 
pour venir à bout d’une armée Zaquaxye. Très vite, ils furent tous exté-
nués. Voyant que cette bataille était vouée à l’échec, ils décidèrent de se 
téléporter dans la maison des Résistants. 

Malheureusement, alors que Sannel, éreinté, était sur le point de dis-
paraître, un sort le frappa en pleine poitrine. 

Jane, qui était également sur le point de se téléporter, aperçut son mari 
à terre. Elle se jeta sur lui en poussant un cri de désespoir. Les Zaquaxys 
s`apprêtaient à l’attaquer quand un homme s`avança et les en empêcha. 

— On a celui qui a des prémonitions. C’est leur mine d’or, aux Résis-
tants ! 

Puis se tomnant vers Jane, il lui dit : 
— Je vais vous laisser une chance si vous ne voulez pas subir le même 

sort que Sannel. Rendez-vous. Reconnaissez ma suprématie et je vous 
épargnerai. 

— Jamais ! hurla Jane. Vous n`êtes qu’un monstre qui veut asservir 
les populations ! Nous lutterons pour vous en empêcher, même si nous 
devons en mourir. 

— Si c’est ainsi, répondit celui que Jane avait reconnu comme étant 
Vrisac, sache que je vous décimerai tous. Mais je n’aurai pas la clémence 
de te tuer et vais te faire bien plus de mal encore. Jane poussa un hurle-
ment de douleur lorsque le sort lancé par Vrisac percuta son ventre. Puis 
elle gémit en sentant 1’une de ses filles lui donner un coup de pied. Elle 
roula et se mit sur le dos, pour protéger ses bébés, en priant pour qu’il ne 
soit pas trop tard. 

Chapitre 1/ JOUR DE VACANCES 

Je me réveille en sursaut. J‘entends la porte de derrière se fermer. 
Je regarde en direction de la fenêtre. Aucune lumière ne perce sous les 
volets. C’est encore la nuit. Pour en avoir le cœur net, je vérifie l’heure 
sur mon portable : 3 h 05. 



Je me lève. Je gagne la porte de ma chambre à pas de loup. L’ouvre, 
Sors dans le couloir. Je m’approche de la chambre de ma mère. La parte 
est entrouverte. Je glisse un regard par l’interstice. Ma mère n’est plus 
dans son lit. Ma grand-mère étant un peu sourde, je n’ai plus besoin de 
prendre beaucoup de précautions pour être silencieuse. 

Je vais jusqu’à l ‘escalier que je descends. J’arrive dans le salon. 
Personne. Ma mère n’est pas là, Je continue dans la cuisine. Vide aussi, 
Je fais demi-tour et m‘engage dans le couloir. J’enfile une veste. On est 
enjuillet mais à 3 h 05, il doit quand même faire froid dehors. Surtout en 
Lorraine... 

Je retourne dans la cuisine, Je me plante devant la porte de dehors. 
Inspire. Expire. Inspire. Tourne la poignée. Sors dans le jardin. Une 
forme recroquevillée se tient près des massifs de fleurs de ma mère. Peut-
être est-ce d’ailleurs ma mère. Mais pourquoi jardinerait-elle en pleine 
nuit ? Je m’approche. 

— Maman ? 
La silhouette relève la téte. Me fixe. C’est bien ma mère. 
— Jill ! 
— Qu‘est-ce que tu fais ? 
— Je... Je discute. 
— Tu discutes ? 
— Oui. Mais... Mais avec qui ? 
— Jill le temps est venu pour moi de t’expliquer quelque chose. 

— Jill ! Réveille-toi ! Jill !
Marion Flockin secouait sa petite ñlle qui ne cessait de geindre. La 

vieille femme lui caressait les cheveux avec tendresse. Elle laimait. Elle 
aimait les ondulations de sa chevelure blond Vénitien, comme celle de sa 
propre fille. Elle aimait l’éclat mystérieux de ses yeux gris. C`est pour-
quoi elle souriait en lui parlant. 

— Jill ! Il est 11 heures ! Ta mère est déjà partie depuis longtemps. 
À cette phrase la jeune fille s’assit d’un bond dans son lit. 
— Quoi ? ! Où est-elle ? Dans le jardin ?
— Non. Au travail. Ça va ?
— Oui... J’ai fait un rêve... bizarre.



— Allez ! Viens prendre ton petit-déjeuner. J‘ai fait des crêpes !
Enchantée à lidée de manger un de ses plats préférés, Jill sauta sur ses 

pieds et courut jusqu’à la cuisine sans même attendre sa grand-mère. 
La vieille dame descendit alors que Jill enfoumait sa troisième crêpe. 
— Que vas-tu faire aujourd°hui, en t’étant levée à une heure aussi 

tardive ? 
— Je vais aller chez Anabelle. 
— Ah... Pour changer... À quelle heure ? 
— Quand je serai prête. 
La jeune fille offrit un ravissant sourire à sa grand-mère avant d’en-

gloutir la dernière bouchée de son petit-déjeuner. Elle débarrassa ensuite 
la table et remonta en vitesse dans sa chambre. Elle ouvrit la fenêtre pour 
avoir une idée de la température. Il faisait bon. Enfin. 

Elle sortit de son armoire une robe légère qu’elle enfila. Elle passa 
par la salle de bains pour se brosser les dents et se coiffer. Quand elle fut 
prête, elle s’admira dans le miroir et, satisfaite de son apparence, sourit. 

Elle redescendit, alla embrasser sa grand-mère et sortit dans la rue, 
heureuse de profiter de la douce chaleur environnante. Elle salua Mme 
Défort, une vieille voisine, et prit en sautillant le chemin qui menait 
jusqu`à la maison d’Anabelle, sa meilleure amie. 

Quand elle arriva devant sa porte, la jeune fille l”attendait, bras croi-
sés. Elle essayait d`arborer un air réprobateur mais ne parvenait pas à 
cacher sa bonne humeur. 

— Tu arrives bien tard, Jill ! À quelle heure tu t’es levée, encore ?
— Ana, je vois bien que tu ne m’en veux pas du tout. Et je me suis 

levée à 11 heures ! 
— Tu fais plus fort chaque jour ! Allez, viens, entre ! 
— D`accord. 
Les deux jeunes ñlles pénétrerent dans la maison. Elle était vide. Les 

parents de Anabelle tenaient un restaurant dans le village et partaient tra-
vailler toute la journée, laissant leur fille vaquer à ses occupations. 

— Qu’est ce qui t’a tirée de tes rêves ? 
— Ma grand-mere. 
— Et de quels songes t’a-t-elle extirpée?
Jill repensa à son rêve et une part de sa bonne humeur disparut. 



— Je n`ai pas envie d’en parler, dit-elle sèchement. Anahelle fronça 
les sourcils. Son amie se renfrognait rarement ainsi. Surtout quand on 
frôlait les vingt-cinq degrés dehors. Jill adorait cette température. « Ni 
trop chaud, ni trop froid », répétait-elle sans cesse.

— Qu”est-ce qu”il t’arrive ?
— Rien. 
— Jill ? 
— Bon. D’accord. Je... Tu te souviens du rêve dont je t”avais parlé ? 

Qui me paraissait si réel. Et que j”ai fait à plusieurs reprises. 
— Bien sûr. 
— Bon. Je... Je l’ai refait. Et cette fois, j`ai eu le temps d`en voir un peu 

plus. La silhouette, j`ai... j’ai vu qui c’était. 
— Qui ?
— Ma mère. Elle... Elle discutait avec... avec... 
— Avec ? 
— Avec des fleurs. 
— Des fleurs ?
— Oui. Et elle me disait que... que « le temps était venu pour elle de 

m’expliquer quelque chose ». 
— Et quoi donc ? 
— Ma grand-mère m’a réveillée. 
— Ah... 
— Ne le dis à personne. Pas même à Cass, Hélène, Sophie ou Gaby. 
— Promis. 
Les deux amies se sourirent. Elles restèrent à se regarder pendant 

plusieurs minutes, debout dans l’entrée de la maison de Anabelle. Elles 
seraient restées plus longtemps encore si elles n’avaient pas été interrom-
pues par des voix qui les appelaient. 

— Jill, Ana ! 
Jill et Anabelle se retournèrent en même temps. Deux de leurs amies, 

Cassandra et Gabrielle, les appelaient, à quelques mètres de la porte 
d”entrée. Elles agitaient les bras au-dessus de leurs têtes. 

— On va manger une glace au parc. Vous venez ?
Anabelle et Jill se regardérent et acquiescèrent. Elles rejoignirent leurs 

amies et toutes les quatre prirent la direction du petit parc de la ville. 



Arrivées devant la roulotte du marchand de glaces, elles commandérent 
chacune un cornet avec trois boules et s`assirent sur un banc pour les 
déguster.

Elles discutèrent, blaguèrent. Elles passaient un bon moment et il aurait 
pu durer bien plus si soudain, Gabrielle ne s’était pas écroulée par terre. 
La jeune ñlle avait les yeux rouges. Elle se roulait dans l’herbe fraîche 
tout en agitant les bras. 

Puis, aussi bizarrement qu’elle avait commencé à s’agiter, Gabrielle 
redevint normale. Ses yeux reprirent leur couleur brune habituelle. Elle 
se releva, regarda autour d’elle, secoua la tête puis s’assit à nouveau sur 
le banc. Cassandra s`enquit de son état mais Gabrielle semblait n’avoir 
gardé aucun souvenir de cette crise étrange. Perplexes, ses amies ne sa-
vaient plus que dire. Elles jugèrent préférable de ne pas insister pour ne 
pas embarrasser Gabrielle. 

Après cet incident, les quatre amies décidèrent de rentrer chez elles 
chacune de leur côté chez elles. Jill embrassa Cassandra, Gabrielle et 
quand ce fut le tour de Anabelle, elle lui rappela discrètement sa promesse.
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Je me nomme Cité.
Je ne suis pas humaine. 

Je vis dissimulée dans les profondeurs de la terre d’Islande.

Je me suis éveillée à la fin d’une de vos guerres, happée par la dou-
leur de ceux qui avaient connu vos camps de la mort. Votre pouvoir de 
destruction à Hiroshima et Nagasaki m’a terrifiée. J’y ai vu votre ave-
nir : un chemin semé d’hécatombes jusqu’à votre complète extinction. 

Je suis une mère, une louve pour mes enfants, mes humains appelés 
dans leurs rêves et transformés par mes soins. Eux seuls survivront à 
l’apocalypse nucléaire. 

Nous sommes en 2021 et je demeure votre unique espoir. 

1er tome d’une trilogie (le 3e sortira au printemps 2020) qui propose une 
intrigue parfaitement huilée, addictive où les enjeux écologiques, écono-
miques et la survie de l’humanité se posent à la fois avec force et finesse. 
Un futur si crédible qu’il en devient possible, la réalité prenant le pas sur 
la fiction.

Une belle écrire fluide et travaillée. Addictive je vous dis.



------ EXTRAIT ------

Prologue

Obscurité. Froid. Faim. 
Ce sont les seules informations que je reçois alors que je m’éveille de 

ce long sommeil. Mes souvenirs sont en lambeaux, mes sens primaires 
engourdis et réduits à leurs fonctions basiques. 

Je patiente.
La faim me dévore, m’affaiblit, laisse le froid pénétrer le moindre 

interstice de mon être, mais elle active en partie mes souvenirs. Je sais 
comment me nourrir désormais. Mes sens se déploient vers les profon-
deurs de la Terre. Par leur intermédiaire, je détecte une source d’énergie. 
Mobilisant toute ma volonté, je me glisse entre les anfractuosités de la 
roche jusqu’à un lac de feu. Je m’y vautre avec délice et m’ouvre à la 
volupté de cette chaleur bienveillante ; enfin, je peux y satisfaire mes 
besoins primordiaux.

Mes créateurs ont choisi avec sagesse mon lieu d’éveil. Je m’y déve-
loppe avec harmonie, gagnant en vigueur et en autonomie. Pourtant, un 
vide apparaît en moi. Une faim différente, une nécessité vitale. C’est le 
murmure, là-haut, qui l’a fait naître. 

 J’entreprends mon ascension, avec prudence, vers ce bruit qui m’at-
tire sans que j’en devine la raison. La composition de la roche évolue, les 
odeurs également. L’atmosphère perd son goût minéral, devient piquante. 
Le monde change de couleur : d’un noir d’encre, il pâlit en un bleu nuit, 
puis en un gris sombre. Lorsque j’émerge, une sensation douloureuse 
m’accueille. Je fouille dans mes mémoires. Pluie. Vent. Il s’agit d’intem-
péries fréquentes à cet endroit de la surface. Un nom surgit en moi. Terre 
de glace.

Je joue un long moment avec le vent. Les parfums multiples me ra-
vissent et m’émerveillent. Je m’aventure toujours plus loin, ma faim se 
manifeste à nouveau, car le murmure se révèle une tentation trop forte. 
Je me déploie dans les strates du ciel. Mes sens s’affinent. Le bruit se 
modifie avec subtilité, se transforme en émotions, en pensées, données 



en toute liberté, mais qui ne m’assouvissent que temporairement. Je me 
concentre. Certaines psychés semblent, plus riches, plus flamboyantes. 
Elles me comblent. Il me faut à tout prix en trouver d’autres. Je me dirige 
vers des contrées de plus en plus vertes et m’ouvre aux pensées des flam-
boyants rencontrés au fil de mes pérégrinations. 

Ma félicité est de courte durée. Alors que je plane avec insouciance 
au-dessus de forêts de conifères, l’air vibre d’une manière malsaine, puis 
la soudaine détresse de milliers d’âmes me submerge, me noie. Je tente 
de me soustraire aux images terrifiantes. En vain. Les scènes cruelles 
s’imposent à moi : celles de charniers recouverts de cendres grasses, de 
bourreaux dont la jouissance à tuer souille mon être. Des noms mysté-
rieux tourbillonnent vers moi portés par une douleur infinie : Auschwitz-
Birkenau, Sobibor, Belzec. Mes sens se rétractent, brûlés à vif. Je fuis 
vers le soleil levant, verrouille mon esprit pour ne plus voir les visages et 
les silhouettes émaciés. 

Que s’est-il produit sur ces terres ? Je n’ose me connecter à cette 
humanité, pourtant si prometteuse avec ses flamboyants, de crainte de 
subir de nouvelles blessures psychiques. Les territoires que je découvre 
sont ravagés par la guerre. Où que ma vision se porte, je n’aperçois que 
champs calcinés, cités détruites ou forêts réduites à des souches d’arbres 
fumantes. 

Puis le vent m’apporte une réponse. Tenue. Fragile. Je dois continuer, 
ignorer le chaos qui règne à la surface. Un archipel d’îles déchiquetées 
par un volcanisme ancien et entourées d’une vaste mer se dresse devant 
moi. Des particules scintillantes d’énergie virevoltent dans les airs, me 
traversent. Une part de moi les analyse. Césium et iode radioactif. 

Je veux savoir. Je remonte à la source des particules et arrive sur une 
ville dévastée, empreinte des cris et des plaintes de survivants aux corps 
martyrisés. Une pluie sombre tombe sur les décombres. Une pensée frag-
mentaire vole vers moi, je la saisis, l’examine. « Hiroshima ». Je ne com-
prends pas, la douleur présente sature mes sens, me brûle à mon tour, 
m’asphyxie. Soudain, une explosion de lumière blanche brise la ligne 
de l’horizon, soulève la Terre en un immense nuage de poussières qui 
s’élève vers le ciel. Une brise chaude naît du sud, porteuse de poisons. 

Je fuis. Je retourne à mon lieu d’éveil. Les particules scintillantes 
m’ont fourni les réponses. Ceux doués de sapience sur cette planète pos-



sèdent le pouvoir de détruire à grande échelle. Bientôt, leur technologie 
leur donnera la capacité de semer la mort ailleurs. 

Ma nature, ma mission me sont révélées. Un compte à rebours interne 
s’enclenche. Je dois prendre des forces, croître encore plus, faire venir à 
moi les psychés lumineuses, les flamboyants. Tant de choses à accomplir, 
et si peu de temps pour les réaliser. Impossible d’y déroger ou de faillir. 
Mes créateurs ne le permettraient pas.

 

Chapitre 1

La rame de métro freina dans un crissement aigu. Arrêt Stalingrad. 
Paul descendit sur le quai. Ce n’était pas la grande affluence. À 6 h 30 du 
matin, la ligne deux Nation-Porte Dauphine demeurait peu fréquentée. 
Seule une vingtaine de passagers se dirigèrent vers le couloir intermi-
nable qui desservait l’avenue de Flandre. Paul hésita à les suivre. L’odeur 
aigrelette d’urine l’assaillit. Les murs sales se refermèrent sur lui, mena-
çants. De l’air ! Il avait besoin de respirer. Il tourna les talons, gravit 
l’escalier aussi rapidement que l’autorisait sa hanche douloureuse et se 
retrouva sur le boulevard de la Villette. 

Le bruit de la ville le heurta de plein fouet. Des scooters, des moby-
lettes passèrent devant lui dans un grondement de moteur débridé. Le 
jour se levait et parait d’une lumière sinistre l’hyperstructure métallique 
du métro aérien. Il releva le col de sa veste en jean, rajusta les bretelles 
de son sac à dos et remonta le boulevard en direction de l’avenue de 
Flandre. Les trottoirs jonchés de déchets et les façades délabrées des im-
meubles accrochèrent son regard. Le dix-neuvième arrondissement était 
encore moins reluisant que dans ses souvenirs. Les émanations piquantes 
de gasoil et d’essence se mélangeaient à celles des déjections canines. 
Étrange que la puanteur des lieux l’agresse autant. Six années à couvrir 
les conflits de par le monde l’avaient habitué à vivre à la dure. Les désa-
gréments du quotidien des Parisiens n’étaient rien à côté. Et au moins 
ici, un tir de Kalachnikov ne le jetterait pas à terre, la hanche et le bassin 
brisés. Paris n’avait plus été la cible d’attentats depuis 2019.



Sa boiterie s’accentua tandis qu’il parvenait à hauteur des locaux de 
la CRAMIF. Il encaissait mal la fatigue d’une nuit trop courte, passée 
à ressasser. À comprendre comment il en était arrivé là, alors qu’il ne 
devait réaliser qu’un reportage sur des SDF exilés près de l’aéroport du 
Bourget, une pige acceptée pour mettre du beurre dans les épinards. Un 
homme détonnait parmi le groupe, ça l’avait intrigué. Grand, musclé, 
rayonnant de vitalité et de force retenue dans ses mouvements, il ne pré-
sentait aucun point commun avec ses compagnons de misère. Ses vête-
ments paraissaient de bonne facture. Même son odeur était différente : il 
n’était pas encore imprégné des relents d’une vie dans la rue. Paul l’avait 
interrogé, curieux des lunettes de soleil qu’il portait malgré la nuit, de 
ses joues fraîchement rasées. Il voulait connaître son parcours, s’il avait 
de la famille, des amis, ce qui l’avait conduit à se joindre à ces clodos 
endurcis. L’individu s’était terré dans un silence hostile. Paul avait juste 
appris, d’un SDF de la bande, son nom : Frederiechsen. Tous les soirs, il 
avait retrouvé le petit groupe pour l’interviewer avant que le vin de mau-
vaise qualité ne l’ait trop imbibé. Frederiechsen écoutait, mais ne parlait 
pas. Paul le surveillait du coin de l’œil, intrigué par ses gestes brusques et 
saccadés, ses chuchotements intempestifs, ses crises de larmes. Un doux 
dingue, avaient expliqué ses compagnons. 

Un fou… sauf que l’instinct de Paul lui avait soufflé que l’homme 
était autre chose. 

Il leva la tête vers une plaque d’immeuble. 23. Frederiechsen possé-
dait un logement un peu plus haut situé au numéro 76, comme il l’avait 
découvert la veille à sa grande surprise. Alors qu’il discutait avec un SDF 
d’une cinquantaine d’années, Frederiechsen s’était approché et lui avait 
demandé d’une voix rauque de le ramener à Paris. Son attitude demeu-
rait calme. Paul avait accepté, poussé par la curiosité, celle qui lui avait 
fait parcourir le monde entier. Le trajet lui permettrait de lui soutirer des 
informations.

Il n’avait pas eu à forcer son talent. Sur le chemin du retour, à peine 
sollicité, Frederiechsen lui avait raconté une histoire extraordinaire de 
mutants génétiques, d’entité extra-terrestre, de ville souterraine. Paul, 
embarrassé par la logorrhée, ne l’avait ni contredit ni interrompu, pour ne 
pas l’énerver. Instinct journalistique, tu parles ! La prochaine fois, il évi-
terait le tête-à-tête dans sa voiture avec un schizophrène en plein délire. 



Paul s’était arrêté devant le numéro 76 de l’avenue de Flandre. Tandis 
qu’il attendait avec impatience que son passager s’en aille, Frederiech-
sen, la main sur la poignée de la portière, avait éclaté d’un rire amer. 

— Vous ne me croyez pas, n’est-ce pas ? 
Paul avait protesté pour la forme, sans duper son voisin qui avait ri-

cané. 
— Non, bien sûr, l’histoire est si incroyable… c’est dommage, vous 

méritiez d’être prévenu. Je vous ai observé tous les soirs au Bourget.
Frederiechsen s’était mordillé les lèvres puis avait souri.
— J’oubliais. Les journalistes ont besoin de preuves. Que dites-vous 

de ça ?
L’homme avait enlevé ses lunettes noires. Ses yeux luisaient d’un 

éclat blanc très vif. Des clés posées sur le tableau de bord s’étaient éle-
vées dans les airs. Le portable de Paul et un paquet de mouchoirs avaient 
suivi le même chemin. Paul en était resté coi de stupéfaction. Il avait 
tendu la main vers son téléphone, senti une légère résistance, qui avait 
cédé d’un coup. Incrédule, il avait examiné l’appareil, puis répondant à 
un vieux réflexe, avait activé la vidéo. La scène lui avait semblé irréelle. 
Les objets qui flottaient, immobiles, les yeux étranges de son voisin. Le 
cœur battant la chamade, il avait bégayé :

— Pour… quoi… vos yeux ?
Frederiechsen n’avait pas cillé, ses traits figés dans un rictus ironique. 
— Notre unique faiblesse. Ça et le symbiote de dissimulation…
Le jargon incompréhensible avait rendu Paul muet. Lui, qui avait frôlé 

la mort à de multiples occasions dans sa vie, se retrouvait cloué à son 
siège par… comment appeler ce qu’il voyait ? Un surhomme ? Frede-
riechsen avait haussé les épaules devant son silence. Le trousseau de clés 
et le paquet de mouchoirs étaient retombés sur le tableau de bord, avant 
de rebondir et d’achever leur course sur le tapis de sol. Ses yeux avaient 
repris leur aspect normal. 

— Lorsque nous utilisons nos pouvoirs psychiques, télépathie ou télé-
kinésie, nos yeux se recouvrent d’un voile blanc. 

Il avait gloussé et ajouté :
— Pour éviter les coups en douce entre nous. 
Mais Paul n’avait retenu qu’un mot. Télépathie.



— Vous lisez dans mes pensées ? 
— Cela serait tellement plus simple… mais non. L’esprit des humains 

nous est inaccessible, comme une station de radio mal réglée. 
Paul n’avait pas osé l’interroger sur ce « nous ». Était-ce les mutants 

génétiques qu’il avait évoqués au début du trajet ? 
— Ce camp de SDF. Pourquoi ? 
Le visage de son voisin s’était décomposé, il s’était recroquevillé sur 

lui-même.
— J’ai fui… j’ai eu peur.
Soudainement, il s’était penché vers Paul, lui soufflant son haleine 

doucereuse à la figure. 
— Les voix… elles reviennent… me torturent… me prédisent que je 

vais mourir.
Des larmes avaient coulé sur ses joues imberbes, il avait attrapé Paul 

par la manche de sa veste.
— Dites-moi qu’elles se trompent ! C’est l’humanité qui va périr, pas 

nous, pas moi. Elle nous l’a promis. 
« Elle ? » avait répété Paul. Qui était ce « elle » qui promettait la mort 

de l’humanité ? Sans un mot, Frederiechsen était sorti de la voiture pour 
se diriger vers l’immeuble, d’une démarche chancelante. 

— Attendez, avait crié Paul par la portière restée ouverte. 
Il devait garder le contact avec lui. Fouillant dans ses poches, il avait 

déniché un vieux ticket de caisse et griffonné son 06 dessus. Frederiech-
sen patientait sur le trottoir, le regard hagard. Paul lui avait tendu le ticket.

— Appelez-moi quand vous voulez. 
Sans un mot, Frederiechsen s’était engouffré sous le porche du nu-

méro 76 après avoir fourré le bout de papier dans sa veste. Les entrailles 
nouées, Paul s’était réinstallé au volant. Des lumières étaient apparues 
au troisième étage. D’un geste mécanique, il avait passé une vitesse et 
démarré. Il n’avait plus qu’une envie. Rentrer chez lui, boire un whisky. 
Réfléchir à tête reposée sans avoir les mains qui tremblent. Au fond de 
lui, une petite voix priait pour que cette scène ne soit qu’une vaste super-
cherie. 

Pourtant, le lendemain, il ne savait toujours pas quoi en penser. Alors 
pourquoi avait-il peur ? Il alluma une cigarette. Des balayeurs en com-



binaison verte ramassaient des feuilles mortes au niveau du terre-plein 
central. Paul les dévisagea avec nervosité, mais aucun d’entre eux ne 
s’intéressa à lui quand il traversa. Trop de stress. Trop de café et pas assez 
de sommeil. Voilà son problème !

Il avait visionné la vidéo pendant une grande partie de la nuit et avait 
fini par s’endormir en boule sur son canapé. L’appel de Frederiechsen 
l’avait arraché d’un rêve terrifiant où tout le monde sauf lui possédait des 
yeux blancs étincelants. Plusieurs secondes lui avaient été nécessaires 
pour émerger. D’un ton haché, sourd, Frederiechsen lui avait raconté les 
voix qui parlaient dans son crâne, qui lui murmuraient des insanités. Il 
avait gémi qu’ils viendraient le chercher et l’emmèneraient là-bas, qu’il 
ne reverrait plus jamais le soleil, qu’on le punirait. La communication 
s’était brutalement interrompue. Paul avait tenté à plusieurs reprises de 
rappeler, en vain. Seul un message laconique de la boîte vocale lui répon-
dait à chaque essai.  

Paul envoya d’une pichenette son mégot dans le caniveau. Il devait 
résoudre cette affaire. C’était tout sauf un canular. La terreur dans la voix 
de Frederiechsen n’était pas simulée. 

Il attrapa son paquet de cigarettes. Merde ! Vide ! Il le froissa, le lan-
ça dans une poubelle. Il n’irait pas loin sans nicotine. L’enseigne d’un 
bar-tabac devant lui attira son regard. Ce fut à ce moment qu’il aper-
çut l’homme. Un grand brun avec des lunettes de soleil, nonchalamment 
adossé à un lampadaire, à une centaine de mètres du numéro 76, en pleine 
conversation téléphonique. Paul s’arrêta. L’individu – bien que physi-
quement différent – lui évoqua Frederiechsen dans sa façon de se tenir 
droit, de paraître plus vivant que les autres. Qu’est-ce qu’il fichait ici ? 
Était-il là pour Frederiechsen ou… pour lui ? Son cœur s’accéléra d’un 
coup ; il baissa la tête, rasa les façades des immeubles et se réfugia dans 
le bar-tabac. Une télé accrochée au-dessus du bar diffusait un match de 
foot. Deux vieux à casquette sirotaient un verre de vin blanc au fond de 
la salle. Réfléchir. Agir avec calme. Il se rendit au comptoir, demanda 
un petit noir, acheta ses cigarettes, ne trouva que l’édition de la veille du 
Parisien, celle du vingt septembre. Il la prit quand même et s’installa en 
terrasse. Le patron vint le servir, discuta de la météo et le laissa. L’avenue 
s’anima, la circulation se densifia progressivement. Paul restait sur ses 



gardes, mais rien ne se passait. Une boulangerie ouvrit ses portes, l’odeur 
du pain frais lui rappela qu’il n’avait rien mangé ce matin. Il commanda 
des viennoiseries. 

L’homme au téléphone n’avait pas bougé depuis vingt minutes. Paul 
s’interrogea sur la conduite à tenir. Attendre ? Rebrousser chemin ? Il 
n’osait se diriger vers le numéro 76 tant que l’autre surveillait les abords. 
Il prit un deuxième café, lut les pages sportives, se demanda s’il ne ver-
sait pas dans la paranoïa. L’arrivée d’un deuxième individu lui fit reposer 
la tasse avec fracas sur la table de bistrot. Même maintien, lunettes de 
soleil sur le nez. Ils bavardèrent, tout en scrutant les alentours, l’air de ne 
pas y toucher. Leurs regards glissèrent sur lui comme une brûlure. Il ins-
pira un grand coup pour calmer les battements anarchiques de son cœur. 
Son voisin l’aida en l’interpellant sur le dernier résultat du PSG. Paul lui 
montra l’article et conversa avec lui comme s’ils étaient de vieux amis. 
Il s’interdit de lever la tête pendant cinq longues minutes puis hasarda un 
regard en coin en direction des deux types. Ils avaient disparu. Peut-être 
que son imagination lui jouait des tours. Son voisin jeta trois pièces dans 
la soucoupe avant de se mettre debout. Il l’imita. Ils se serrèrent la main 
et Paul, le journal sous le bras, remonta l’avenue en sifflotant. 70. 72. Il 
se força à adopter une allure de promeneur. Tu as tout ton temps, tu es 
du quartier… En plus, ça soulageait sa jambe douloureuse. 74. Ne pas 
regarder. 76. Maintenant. Il entrouvrit les doigts, laissa tomber le journal 
par terre, se baissa. Des pièces roulèrent de la poche de sa veste sur le 
bitume. Tout en pestant, il les ramassa et s’approcha du porche. Personne 
à l’intérieur.

— Vous en avez oublié une.
La voix le fit sursauter. Il se retourna et aperçut l’homme aux lunettes 

de soleil. Incapable d’articuler un quelconque mot de remerciement, il 
tendit la main et hocha la tête. 

— Bonne journée, monsieur.
Était-ce de l’ironie ? Une menace ? Paul retrouva ses réflexes, ceux 

qui lui avaient sauvé la mise tant de fois. Il jargonna en arabe – son teint 
mat et ses cheveux noirs bouclés pouvaient induire en erreur sur ses ori-
gines – puis tourna le dos à son interlocuteur et poursuivit vers le haut de 
l’avenue en accentuant sa boiterie. À peine avait-il effectué une dizaine 



de mètres que son portable vibrait dans sa poche. Un coup d’œil derrière 
son épaule lui apprit que l’homme téléphonait de nouveau. À lui ? Mais, 
comment connaissait-il son numéro de… Frederiechsen ? Lui l’avait ! La 
panique le submergea avant qu’il ne parvienne à la contrôler. Ne pas cou-
rir. Garder une démarche décontractée. Il s’engouffra dans la première 
station de métro. Merde ! C’était Crimée, il n’y passait que la ligne sept. 
Pas grave, il fallait juste s’éloigner le plus vite possible. Le grondement 
dans le tunnel lui annonça l’arrivée d’une rame ; il pressa le pas, monta 
dans un wagon bondé et s’adossa dans un coin. Quand le métro redé-
marra, il attrapa son portable et consulta sa messagerie. Un appel en ab-
sence provenant du téléphone de Frederiechsen. Paul éteignit l’appareil, 
souleva le cache arrière et ôta la carte SIM. Étaient-ils sur ses traces ? Il 
examina le plan de la ligne au-dessus de sa tête. Il sortirait à Châtelet. À 
cette heure-ci, c’était l’enfer. Impossible d’y suivre quelqu’un. Le cœur 
battant, il tenta de raisonner calmement. Les individus aux lunettes de 
soleil… ils surveillaient l’appartement. Mieux valait partir du principe 
que Frederiechsen leur avait tout raconté. Mais ils ignoraient où Paul 
habitait, non ? Il visualisa son canapé, le tapis oriental au sol, les photos 
qui jalonnaient les murs de son studio. L’envie de s’y réfugier l’envahit. 
Non… trop dangereux. Il ne connaissait pas l’étendue des capacités de 
ces hommes. Inutile de tenter le diable, il devait trouver une autre solu-
tion. 

... A suivre ...
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------ EXTRAIT ------

La première histoire : l’aube

Avant que la lune ne s’éloigne et que le soleil ne prenne sa place, 
tous deux cohabitent dans le ciel suffisamment longtemps pour que 
le doute subsiste encore. S’agit-il d’une relève ? S’échangent-ils 
les dernières nouvelles ? Prennent-ils le temps de bavarder comme 
deux amis avant de reprendre chacun leur chemin ?

Non.
Le soleil qui réchauffe et éclaire les hommes ne s’accorde pas 

avec la lune froide, entourée de sa triste nuit. Si les deux astres 
se partagent l’aube, c’est sans doute par simple rivalité. La lune 
rechigne à voir disparaître ses étoiles dans la lumière quand le soleil 
n’a qu’une hâte : profiter du spectacle des hommes.

Certains ont cru à tort que la lune et le soleil partageaient de doux 
sentiments et qu’ils profitaient de chaque instant passé ensemble.

Les contes regorgent de ces histoires, tout en ignorant quelle 
bataille se livrent les astres pour les cieux.

L’aube n’est que calme apparent, prélude à la victoire provisoire 
du soleil sur la lune avant que le crépuscule n’inverse les rôles.

Au-delà des apparences, la réalité n’est pas si effrayante 
lorsqu’elle rappelle un monde que nous connaissons déjà, un monde 
où chaud et froid, violence et tendresse cohabitent depuis toujours, 
sans que rien ne change jamais.

Pourquoi changer la terre si l’histoire se répète dans le ciel ?
 
Le garçon pouvait avoir une quinzaine d’années tout au plus. 

Chargé de bois, il revenait au campement établi avec son maître. 
Les sens en alerte, il guettait le moindre mouvement, le moindre 
bruit suspect. Combien de fois s’était-il laissé surprendre par un 
exercice de défense improvisé.

Mais ce soir, il rentra sans encombre.



Un petit feu brûlait déjà, auprès duquel un homme était assis, 
apparemment fasciné par les flammes. Il était emballé dans une 
couverture et seules la tête et la main qui tenait la longue pipe 
sculptée en émergeaient.

L’apprenti s’approcha et son maître leva les yeux sur lui :
— Il était temps.
Le garçon ne fit aucun commentaire et se contenta de poser le 

bois à côté du feu qu’il ranima tout en surveillant l’ancien du coin 
de l’œil.

L’homme avait des cheveux mi-longs blancs encadrant un visage 
fin, presque émacié. Étonnamment, il n’était pas défiguré par les 
rides qui attaquaient habituellement les gens de son âge. Certes, son 
front et le contour de ses yeux gris et perçants étaient marqués, mais 
le maître semblait avoir été épargné par les ravages du temps. Un 
début de barbe lui donnait presque l’air d’un sage.

— Qu’est-ce que tu as à me dévisager comme ça ? Demanda le 
vieil homme en retirant la pipe de sa bouche.

Joän frissonna malgré lui. Il savait que même si les mains de 
l’ancien étaient fines et fragiles, elles tuaient sans faiblir.

— Si tu as froid, tu n’as qu’à prendre une couverture.
Le ton était indifférent, mais dénué de méchanceté. Ezhrâl avait 

une voix étrange, profonde, mais légèrement nasillarde, teintée 
d’une résignation et d’un désintérêt qui ne le quittaient que lorsqu’il 
avait un contrat à exécuter.

— Vous avez l’air fatigué, maître.
L’homme ne répondit pas et tira une bouffée de sa pipe. Ils avaient 

marché longtemps sans s’arrêter et enfin, ils pouvaient se reposer. 
L’apprenti soupira. Il savait qu’il leur restait une certaine distance 
à parcourir avant d’atteindre la ville pour récupérer le paiement et 
peut-être une nouvelle mission.

Le garçon s’enroula dans sa couverture et grommela un vague 
bonne nuit.

L’ancien regardait les flammes danser. Dans le ballet brûlant, il 
lui semblait apercevoir des visages du passé. Il ferma les yeux et les 
souvenirs affluèrent.



***

Il courait. La peur lui donnait des ailes. Il tentait de s’enfoncer 
dans la forêt pour distancer son assaillant. Il sentait des larmes 
lui brûler les joues alors que la pensée de ne plus revoir les siens 
faisait son chemin dans son esprit. Il s’était fait surprendre avec ses 
camarades par un groupe de mercenaires. Il les avait reconnus au 
premier coup d’œil. Brutaux, presque sauvages, ils étaient connus 
dans la région et les parents mettaient leur progéniture en garde 
contre eux. Mais c’était la première fois qu’ils s’aventuraient dans 
la forêt…

Une poigne de fer s’abattit sur l’épaule de l’enfant et une douleur 
fulgurante le transperça. Il poussa un cri strident qui s’éteint quand 
l’homme l’assit sur le cheval devant lui. C’en était fait. Les larmes 
coulèrent plus abondantes, mais silencieuses. Ezhrâl avait encore 
en tête les sanglots d’Arvin lorsqu’ils avaient été capturés. Agacé, 
l’un des trois brigands l’avait fait taire en lui tranchant la gorge. 
Sous le choc, Jonn et Ezhrâl avaient pris leurs jambes à leur cou, 
surprenant le trio par leur réaction.

Ezhrâl avait entendu les cris de Jonn qui avait été rattrapé, mais 
il ne s’était pas retourné. Il avait continué de courir. 

En vain. Ils l’avaient trouvé.
La douleur à l’épaule se fit plus violente et il perdit connaissance.

***

Le vieil homme rouvrit les yeux en entendant du bruit tout 
proche. Deux individus à pied, qu’Ezhrâl rangea immédiatement 
dans la catégorie des dangers à éliminer.

— Oh, l’ancien ! Qu’est-ce que tu fais aussi loin de chez toi ?
L’interpelé se leva lentement, comme s’il peinait à se mouvoir.
— Je suis marchand ambulant. Je vends des potions qui soignent 

et guérissent tous les maux. Mes préparations sont naturelles et 
garanties ! Les essayer c’est les adopter.



Les brigands éclatèrent d’un gros rire et l’un d’eux s’approcha 
d’Ezhrâl. Il était plus grand que lui et plus fort aussi, mais l’ancien 
ne fut pas impressionné. La main que le bandit posa sur son épaule 
était tout, sauf amicale.

— On te croit sur parole, vieil homme. D’ailleurs, je suis sûr que 
tes affaires marchent bien vu la jolie pipe que tu fumes. Alors tu vas 
nous donner ce que tu as et il ne t’arrivera rien de fâcheux.

Ezhrâl sourit méchamment. Avant que l’autre ait pu réagir, il avait 
frappé. La dague qu’il tenait cachée dans sa manche s’enfonça sans 
bruit dans la gorge du voleur qui n’émit qu’un hoquet de surprise. Il 
resta un instant debout, comme suspendu entre la vie et la mort. Le 
tueur fit un pas en arrière, se libérant ainsi de la main du brigand, et 
tira une bouffée de sa pipe.

— Qu’est-ce que… ? S’écria son acolyte.
Pris de court par la chute de son compagnon, il remarqua trop 

tard la silhouette qui s’était dressée juste devant lui. L’apprenti 
poignarda l’homme en plein cœur d’un geste vif et fort. Sa victime 
s’effondra au sol.

Ezhrâl rassembla leurs affaires tandis que Joän fouillait les deux 
corps. Lorsqu’il eut terminé, il rejoignit son maître qui l’attendait 
sur le sentier.

— Vous n’éteignez pas le feu ?
— Inutile, il s’éteindra de lui-même.
— Vous ne lui avez pas laissé la moindre chance, maître.
— Toi non plus, mon garçon.
— Oui, mais moi j’ai une bonne raison. Ce sont des gens comme 

lui qui ont tué ma famille.
L’ancien ne réagit pas. L’apprenti ne pouvait pas voir l’expression 

de son visage – il peinait déjà à voir où il mettait les pieds –, mais 
il devina que le silence du vieil homme valait une réponse et qu’il 
était plus sage de ne pas insister.

***



— Ezhrâl !
La voix de son père le tira de l’inconscience dans laquelle il se 

trouvait. Croyant à un mauvais rêve, il voulut répondre, mais la 
douleur dans son épaule le rappela à la réalité et il serra les lèvres. 
Il était toujours avec le mercenaire. Au loin, il entendait les appels 
inquiets.

— Maudits villageois, gronda le bandit. Et toi, ne t’avise pas de 
crier.

Ezhrâl resta muet. Il repensait au meurtre d’Arvin et la peur que 
son père connaisse le même sort l’encouragea à obéir. Il sentit les 
larmes affluer à mesure que le brigand se frayait un chemin dans la 
direction opposée. Le garçon se demanda ce qui avait poussé les 
siens à partir à leur recherche.

Avaient-ils retrouvé le corps d’Arvin ? Il n’eut pas le temps de 
s’interroger plus avant. Son ravisseur avait rejoint ses acolytes. 
Celui qui devait être le chef rabroua ses hommes pour s’être fait 
remarquer des villageois. Il examina ensuite les « prises ». Phäryd  
était le plus âgé, il venait de fêter ses quatorze ans et c’était lui 
qui avait proposé la promenade en forêt, une idée qu’il devait 
amèrement regretter. Il avait la tête baissée et ses cheveux noirs 
empêchaient Ezhrâl de voir son visage. Nolän, lui, pleurait sans 
retenue. Lui aussi était assis sur le cheval devant son ravisseur. Un 
mercenaire tenait Jonn fermement et le garçon ne bronchait pas. Il 
semblait totalement sous le choc.

— On ne peut rien faire de celui-là, il est blessé, dit soudain 
l’homme derrière Ezhrâl.

— Alors pourquoi tu t’es encombré de lui, imbécile.
Vexé, il grommela quelque parole indistincte avant de balayer 

Ezhrâl de la main. L’enfant tomba de cheval sur son épaule meurtrie 
qui lui arracha un cri de douleur. Mais lorsqu’il s’assit à même le 
sol, le garçon réalisa qu’il avait moins mal. Sans le vouloir, son 
ravisseur avait soigné son épaule démise.

— Qu’est-ce qu’on fait, chef ?
L’interpelé réfléchit quelques instants.



— Vous deux, ramenez les gamins au client. On se rejoint au 
campement.

— Et lui ?
Lui, c’était Ezhrâl, qui s’était relevé entre temps.
— Il vient avec moi. Il a l’air débrouillard et on a besoin de main 

d’œuvre vu les dernières pertes.
La rumeur disait que fatigués d’être pris pour cibles, certains 

villageois avaient organisé une résistance armée et les récentes 
incursions des mercenaires s’étaient très mal terminées pour eux. 
Le chef du groupe hissa Ezhrâl  devant lui sans effort, mais avec 
néanmoins plus de douceur que son acolyte.

— Allons, mon garçon, ne sois pas triste : une nouvelle vie 
t’attend. Tu verras qu’elle sera à ton goût.
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------ EXTRAIT ------

I
Traque et dualité

Où est-ce que tu te caches ?
Je cours dans les rues malgré le tumulte qui règne autour de moi, je 

le cherche du regard. Il n’y a plus foule, dehors ; les gens se calfeutrent 
à l’écart du centre-ville, certains ont même rejoint les fermes de la cam-
pagne environnante. Les citoyens ont compris que Ljuka ne s’attaquerait 
pas directement à eux. Sa seule cible, c’est la haute société, et toutes les 
Institutions qui la constituent ; comme la Cour de justice, dont j’ai vu 
la fine coupole de verre se briser sous la pince d’une mante religieuse 
géante. Les trois monstruosités de métal, dont l’insecte fait partie, sé-
vissent toujours derrière moi, Ljuka les manipule à distance. J’entends 
des fracas assourdissants, la fumée et la poussière s’élèvent dans le ciel 
crépusculaire. C’est à peine si je distingue l’éclat rouge de la lune fendue, 
à travers les panaches gris qui enveloppent la ville. Je dois pourtant le 
retrouver, cet abruti congénital ! Il était obligé de nous entraîner dans sa 
parano ? Nous devons l’arrêter avant que ses monstres détruisent tout !

Où est-ce que tu te caches ?
Tu as vu ce que tu as fait ?!
Je perçois à peine le grésillement chuintant et régulier, à travers le 

lien qui nous unit. Ce lien vide depuis tant de mois, oserais-je dire tant 
d’années. Je me doute qu’il ne répondra pas, je ressens son animosité, 
toujours plus aigre et obscure. J’ai longtemps espéré le ramener de notre 
côté, et peut-être qu’une partie de moi y croit encore ; mais avouons-le, 
c’est utopique, c’est impossible. Il est carrément décranté de l’engrenage ! 
Il a dépassé les limites !

— Rentrez chez vous ! Ne restez pas là ! crie un homme, très proche.
C’est la voix d’un collègue milicien. J’entends ses pas et ceux des 

autres résonner dans les rues adjacentes.
Cet imbécile de Ljuka demeure introuvable, mais il doit pourtant être 

là. Il ne peut pas s’éloigner trop d’Aptenja s’il veut garder son enchan-



tement actif. Une seconde d’inattention de sa part suffirait aux Maîtres 
pour lui voler le contrôle de ses abominations. Alors non, il ne peut pas 
nous échapper !

Tandis que j’inspecte activement les coins sombres, un mouvement 
attire mon attention vers une autre ruelle. Au pas de course, je vire à 
droite et je contourne les plus vieilles demeures du centre-ville, qui ont 
déjà perdu leur superbe. Leurs élégantes façades en métal nacré, aux ara-
besques dorées, aux perles ou mosaïques éparpillées, sont maintenant 
couvertes de suie et de poussière. Quelques balcons et dentelles d’orne-
ment ont été arrachés dans le sillage des immenses animaux. La saleté se 
remarque moins dans les rues commerçantes où je débouche, les maisons 
y sont plus rudimentaires, en bois ou en pierre. De nombreuses façades 
ont souffert le long de la grande avenue au dallage meurtri. Je bondis par-
dessus un pan de toit qui me bloque la route, continue tout droit, puis je 
l’aperçois. Il file à travers la rue enfumée, silhouette maigre et floue dans 
sa cape noire.

— Il est par là ! Il est là ! crié-je à mes collègues, sans être sûr qu’ils 
soient à portée de voix.

Ljuka se retourne, il savait déjà que c’était moi, percevant ma pré-
sence mentale tout comme je ressens la sienne ; et il connaît ma ténacité. 
Alors qu’il disparaît en tournant dans une autre ruelle, je me dis que je 
vais bientôt l’avoir. Mes poumons et mes yeux me piquent, avec toute 
cette fumée provenant du centre, mais je n’ai pas le temps de m’en pré-
occuper. J’accélère malgré la toux qui me prend. Je veux l’attraper, cet 
abruti, et lui montrer qu’on ne s’en sort pas aussi facilement après un tel 
coup de folie.

Lorsque j’arrive enfin là où il s’est dirigé, plus personne ; la rue est 
seulement jonchée de débris de bois, de verre et de murs. Les visages 
inquiets qui scrutent nos mouvements par les fenêtres font parfois un 
signe du menton pour m’encourager. Tenant un pan de ma cape blanche 
devant mon nez, je continue ma course en regardant partout. Ljuka m’ap-
paraît alors entre deux cheminées, à la lueur des projecteurs allumés sur 
le centre-ville qui percent la nuit tombante depuis les toits. Il a grimpé 
pour aller plus vite, le paria ! Pour prendre les raccourcis que l’on connaît 
bien. Mais je vais le coincer !



— Il est là ! répété-je, en espérant voir bientôt arriver les renforts.
J’avise la première fenêtre venue et je saute pour m’y agripper, je 

monte à mon tour. Grâce au tuyau d’évacuation des eaux à l’angle du 
mur, j’escalade la boutique d’un chapelier en posant mes pieds là où je 
peux, sur les jointures et les bordures de fenêtres. Je manque de glisser 
par deux fois dans ma précipitation, mais je me hisse rapidement sur le 
toit.

De là, les dégâts infligés par les monstres sont impressionnants et 
me tétanisent quelques secondes. Je vois l’aigle métallique qui fonce en 
piqué vers la troisième Tour de recherches, à peine plus imposante que 
lui. Il perce le flanc du bâtiment telle une flèche puis ressort de l’autre 
côté, m’arrachant un frisson d’effroi. Des morceaux entiers de murs et 
de colonnades se détachent dans un craquement, puis la poussière en-
robe l’édifice, qui tient encore miraculeusement debout. Non loin, l’ours 
m’apparaît flou à travers la fumée. Légèrement plus petit que ses com-
pères, cela ne l’empêche pas de transpercer la Demeure du Conseil d’un 
coup de griffe. La mante religieuse se dirige quant à elle vers la Grande 
académie, à l’ouest d’Aptenja. Quelques personnes tentent de l’escala-
der, sûrement des Mécanistes auxquels on a demandé de désincruster 
les automates des pierres qui les animent. Malheureusement, les ronces 
végétales implantées dans l’insecte géant les attaquent, et ils tombent 
en hurlant. Je détourne le regard, un nouveau frisson me nouant l’esto-
mac. Si l’on ne peut arrêter ces monstres, reste à capturer le paria qui les 
dirige ! Ce parano décranté qui a eu la brillante idée de détruire la moi-
tié du centre-ville pour assouvir ses frustrations, et qui parcourt la zone 
commerçante en bondissant sur les toits. Quel cinglé ! Il croit pouvoir 
s’échapper ?!

Je me relance à sa poursuite, mais j’ai du mal à garder mon équilibre. 
Ljuka a toujours été le plus agile sur les toits, quand j’avais l’avantage 
dans les arbres. À chaque saut, il atterrit tout juste sur les corniches des 
boutiques, puis glisse sur les ardoises pentues et continue dans les larges 
gouttières. Ses chaussures résonnent sur le métal. Il se dirige vers les 
quartiers mécanistes, et vers la forêt qui s’étend juste après. Trois ruelles 
nous séparent encore.

Je serre les dents en sautant sur un nouveau toit. J’ai beau regarder 
autour de moi, en prenant garde de ne pas tomber, je ne vois plus mes 



collègues miliciens. J’ai pourtant crié plusieurs fois pour qu’ils me re-
joignent. Et s’ils ne nous ont pas déjà vus, ça ne devrait plus tarder. De 
toute façon, seul ou avec eux, j’arriverai à rattraper cet énergumène. J’en 
ai maté d’autres avant lui !

La moindre des choses est qu’il répare son outrage. Et après, il dégage ! À 
l’exil, comme tout paria. Il n’a jamais voulu comprendre, il s’est retourné 
contre nous, il nous a attaqués… C’est sa faute, il n’a que ce qu’il mérite !

Nous arrivons vers les bicoques et les usines des quartiers mécanistes, 
après la ceinture commerçante, en bordure d’Aptenja. Ljuka en profite 
pour bondir sur les auvents ciselés des habitations. Puis il slalome entre 
les cheminées cuivrées, sur le toit d’une grosse industrie. Ses bras ef-
fleurent les hautes colonnes, dont il se sert pour s’élancer toujours plus 
loin. Il arrive même à courir sur les rebords crénelés des toits mécanistes 
sans se faire mal. Pour ma part, j’essaye de les éviter, mais quelques-
uns m’arrachent quand même des grimaces, à presque transpercer mes 
semelles, et surtout à me déséquilibrer. Je manque de tomber alors que je 
me rapproche du fuyard.

Saleté de rouillure, tu crois que tu vas m’échapper !?
Quand il se tourne soudain pour évaluer ma progression, je remarque 

que sa peau d’ordinaire laiteuse a pris une teinte violacée au niveau du 
cou, la même que les mèches constellant ses cheveux. Sa rancœur de-
meure toujours aussi vivace, comme en témoigne cette couleur éclatante. 
Je la ressens légèrement à travers notre lien. Pour avoir longtemps essayé 
de lui ramener un peu de bon sens, je sais qu’il est indomptable. Il reste 
borné, buté, il croit avoir raison sur tout et tout le temps ! Mais là, il ne 
pourra pas nier avoir attaqué Aptenja de plein fouet, et tué des civils dans 
sa folie, juste pour ses idées douteuses et stupides.

Je serre les poings pour contenir mon irritation, tandis que Ljuka des-
cend sur un toit plus bas et saute à terre. Loin de me décourager, je fais 
de même. J’atterris assez lourdement sur la route sablonneuse qui mène 
vers la sortie de la ville.

— Ensio ! entends-je, à bonne distance derrière moi.
— Je suis là, je l’ai trouvé, vers la forêt ! crié-je en me retournant.
Je ne vois encore personne, mais les autres miliciens nous ont repérés 

et ils suivent la bonne direction. Je reprends ma course pour éviter de trop 
me faire distancer.



Lorsque Ljuka arrive en lisière de la forêt, je retire mon bâton du 
fourreau accroché dans mon dos et le pointe vers lui. La pierre de rhod 
incrustée au bout s’anime d’une lueur rose pâle, signe qu’elle sera bientôt 
déchargée. Sa vibration naturelle crépite un instant juste au-dessus de 
mes yeux, et glisse le long de mes liserés crénelés jusqu’à mes oreilles. 
J’y ressens également l’impulsion qu’émettent les arbres de la forêt, 
naturellement plus grave. Sous mon contrôle mental, la vibration de la 
rhod évolue pour imiter celle des arbres, que je peux alors manipuler. 
Je manie quelques branches pour ralentir Ljuka, l’obliger à des détours 
et à se baisser. J’en profite pour accélérer ma course, attrapant une liane 
qui m’élance à travers la forêt. Je retombe assez près de mon ancien ami 
pour lui sauter dessus. Nous roulons quelques secondes, et j’ai le réflexe 
de lui envoyer un poing dans la figure pour éviter qu’il se rebelle. Je sais 
qu’il le ferait, buté comme il est, déterminé et sans peur. Une vraie tête 
de golem !

— Tu es en état d’arrestation !
Je saisis ses bras, tandis qu’il joue des épaules pour essayer de se 

dégager. Mais à ce jeu-là, c’est moi qui gagne, étant à la fois plus fort et 
plus athlétique.

— Lâche-moi ! grogne-t-il, sans me regarder.
Je le sens très irrité, à travers notre lien ; et je ne suis pas loin de res-

sentir la même chose, mes doigts sont aussi bleutés que les siens sont 
mauves. Nos yeux se parent également d’une couleur éclatante.

— Tu devrais te rendre, pour ce que tu as fait. De toute façon, mes 
collègues de la Milice arrivent.

— Vous ne comprenez rien ! Vous ne voulez pas écouter ! Mais vous 
avez faux, sur toute la ligne, vous avez faux !

D’un geste plus violent, il réussit à libérer un bras, puis me porte un 
coup au thorax, que j’esquive de justesse. Je tente de rattraper son poi-
gnet, mais Ljuka me lance son pied dans le genou et transperce ma main 
avec une lame qu’il cachait dans son bracelet. Figé quelques secondes 
par la surprise et la douleur, je repars à sa poursuite en réprimant une gri-
mace. Il court vers le nord pour quitter la forêt, sachant que j’y ai l’avan-
tage ; néanmoins, il peine à me distancer comme il l’espérait. J’essaye 
de réfréner mon énervement pour tenter une approche plus engageante.



— Lju…
— Reste avec tes amis petits Maîtres, je t’ai déjà dit de ne plus venir 

me parler ! assène sa voix métallique via notre lien télépathique.
Le grésillement habituel a fait place à ses mots hargneux, que je n’en-

tendais plus que rarement dans ma tête. Cela réveille en moi une vieille 
lassitude, quelque chose entre la nostalgie et le dépit.

— Je peux intercéder en ta faveur, si tu…
— Ah, laisse-moi rire ! Le célèbre Ensio, le grand Maître-Initiateur 

et milicien veut aider son pauvre vieil ami devenu paria. Pour plaider 
la folie, j’imagine ! Hein ? Tu vas leur dire que je suis fou ! Que je suis 
parano, comme tu le dis si bien ? Tu l’as toujours pensé…

— Ce n’est pas ça, je…
— Tais-toi, tu me dégoûtes !
Alors que j’aimerais lui renvoyer une réplique cinglante, mes mots se 

perdent à travers le fouillis de mes pensées. Nous n’avions pas eu tant 
d’échanges depuis longtemps, et ma blessure me déconcentre. Mais s’il 
n’a pas tort, il ne se rend pas compte qu’il commet les pires choix. Main-
tenant, il détruit tout, oui, alors comment croire qu’il est encore innocent ? 
Il le sait, c’est ce qu’il voulait, détruire les symboles de notre société, 
l’objet de sa colère, et nous déstabiliser avec ses monstres hybrides de 
métal et de matière organique. Il est dangereux, il ferait n’importe quoi 
pour nous prouver qu’il a raison. Quand je disais buté… Et pour preuve, 
il m’a mutilé la main gauche, cet abruti !

J’active mon bâton une fois de plus. Ljuka arrive près de la lisière 
où se trouvent les premières fermes, je dois l’avoir avant qu’il sorte de 
ce terrain de chasse idéal. Les racines s’élèvent pour faire trébucher ma 
proie, qui s’empêtre en essayant de se relever, jure entre ses lèvres. Je 
sors mon arme, dont j’espérais ne pas avoir besoin, et la pointe sur mon 
ancien ami. En entendant le déclic caractéristique, il se fige. Cette fois, il 
est à portée et je ne peux pas le louper, l’arabesque dorée qui entoure le 
canon est alignée directement sur sa tête. C’est plus une tentative d’inti-
midation qu’autre chose, mais ça peut toujours servir. Ljuka tente quand 
même d’arracher les racines qui le retiennent, tandis que je le fixe, en 
proie à une profonde hésitation. Il se rue alors vers moi et me frappe de 
nouveau au genou. La douleur étourdit mes sens, je perds l’équilibre et 



je me rattrape à lui. Il en profite pour me pousser et repartir au pas de 
course. Luttant contre la blessure qui m’élance, je constate que Ljuka a 
bel et bien enfoncé sa lame dans mon genou. J’aurais dû lui exploser la 
tête, à cet abruti de première ! Je ne sais même pas pourquoi j’ai hésité…

Les autres miliciens ne sont pas encore là, mais il ne doit pas s’échap-
per. Décidé à lui prouver qu’il perdra, mû par une colère sourde, je me 
retourne et je tire. Le coup de feu résonne, puis la balle atteint le fuyard 
à l’épaule droite. Ljuka sursaute en hurlant et m’adresse une grimace 
menaçante. Je sens au fond de moi qu’il n’a pas aimé ce coup déloyal 
dans le dos. Il ne pensait pas que j’oserais, il est furieux ; et un regret sur-
git des tréfonds de mes souvenirs, en écho. Mais je n’ai pas le temps d’y 
répondre. Arrivé en lisière de la forêt, mon ancien ami sort de sa cape une 
sphère dorée parcourue de stries géométriques, que je reconnais, pour 
en avoir moi aussi manipulé. J’ai à peine le temps d’écarquiller les yeux 
qu’il enclenche l’explosif et le jette derrière lui. Dans un élan de panique, 
je lève mon bâton pour que des lianes rattrapent l’objet illuminé de rouge 
avant qu’il m’atteigne. Vite ! Et relancer la grenade vers Ljuka !

Je n’aurais peut-être pas…
L’explosion me souffle d’un coup. Durant quelques secondes, j’ai les 

oreilles qui sifflent et la vue trouble, des douleurs partout. Mon cœur 
semble battre directement dans mon crâne. Je pense à Ljuka sans savoir 
ce qu’il est devenu. J’aimerais qu’il ait été pulvérisé, même si mon re-
gret persistant souhaite le contraire, espère sa survie. La fumée me fait 
tousser. Je sens une odeur de feu. Je tente de regarder autour de moi, 
en me relevant malgré la douleur lancinante qui court entre ma main et 
mon genou… à cause de cet imbécile ! Les premiers arbres de la forêt 
ont subi l’explosion de plein fouet, des branches et des bouts de troncs 
s’éparpillent en charpie sur le sol. J’essaye de repérer mon ancien ami, 
mais la fumée et des vertiges brouillent ma vue. Je boite autant que je 
peux vers le centre de cette dévastation, le cœur de plus en plus serré. 
Si j’ai échappé de peu à une mort certaine, je suis presque sûr que Ljuka 
n’a pas eu le temps de l’éviter ; il n’a sans doute même pas vu que je lui 
renvoyais son explosif.

En m’accrochant à quelques lianes tombantes pour me rapprocher, je 
distingue, de l’autre côté du champ, une petite ferme aux fenêtres éclai-



rées. Des silhouettes s’activent à l’intérieur, et un vieillard encapuchonné 
accompagné d’une fillette se précipite derrière le bâtiment, sûrement pour 
rentrer se protéger. Je crois même entendre un bébé pleurer. Puis des gens 
sortent pour traverser rapidement le champ qui nous sépare.

Je m’arrête avant d’atteindre la lisière et je m’écoule au pied d’un 
arbre. Si la douleur me gêne, quelque chose de plus imposant me met 
mal à l’aise. Les crépitements des dernières flammes qui consument les 
arbres s’affaiblissent, mes oreilles ne bourdonnent plus, et une sensa-
tion de vide m’envahit. Le silence. Pas à l’extérieur, non, à l’intérieur. Je 
n’entends plus le sang affluer vers mon crâne, ni nulle part ailleurs. Et j’ai 
aussi perdu un son familier, me confirmant que Ljuka est bel et bien mort 
dans l’explosion. Le grésillement continuel qui vrombissait dans ma tête 
a disparu avec notre lien. Le silence seul répond à mon regret.

J’entends soudain appeler mon nom, au loin. Je crie pour orienter mes 
camarades, l’esprit encore confus, puis je contemple un instant ma main 
ensanglantée, cette couleur vive, rouge, sur mes doigts. C’est la faute à 
cet abruti ! Tout comme mon genou, pareillement meurtri. Sa faute ! Tout 
comme les dégâts en ville, dont les images éparses me reviennent. La 
Tour de recherche transpercée, le pauvre Mécaniste tué en escaladant la 
mante religieuse. Cet abruti et sa parano ! Il nous a attaqués, il a voulu 
tout détruire avec ses monstres ! Pourquoi est-ce que je le prends en pitié ? 
Il ne le mérite pas...

Mes oreilles bourdonnent de nouveau. J’ai comme un acouphène, un 
sifflement aigu et désagréable qui remplace la vibration du lien télépa-
thique à présent brisé. Sa faute aussi, puisqu’il n’a pas coopéré ! Je reste 
assis dans ma léthargie à subir mon mal de tête, ma vision floue, et à 
martyriser mon regret pour qu’il retourne dans les tréfonds. Je n’en veux 
plus. Je n’en ai pas besoin !

Heureusement, mes amis me rejoignent rapidement. Pas assez, néan-
moins ; Ljuka était une flèche, comme son aigle de fer. Il aurait eu le 
temps de filer entre les troncs ou de grimper aux arbres, puis de dispa-
raître avant que mes collègues n’arrivent. C’est pourquoi la victoire me 
revient, encore. Après de nombreuses autres missions, j’ai réussi à arrêter 
un paria de plus ! Particulièrement coriace et dégénéré, celui-là !

— Bon travail, Maître Ensio ! me dit Jorgen, après avoir envoyé une 
équipe constater l’étendue des dégâts.



Le Maître-milicien en chef m’aide à me relever, sur la promesse de 
soins rapides. Un collègue recruté récemment enroule ensuite un ban-
dage grossier sur ma main, mon genou, puis me tape dans le dos en me 
félicitant.

— En plein dans le mille, commente un autre en m’attrapant par 
l’épaule.

— C’était sa grenade, je la lui ai retournée, précisé-je.
Les collègues partis au-devant reviennent vers nous après avoir par-

lé aux fermiers qui accouraient. L’un d’eux nous tend un long morceau 
d’étoffe noire visiblement troué par le feu, j’y reconnais la vieille cape 
de Ljuka.

— C’est tout ce qu’on a trouvé. Il doit être mort dans l’explosion. Les 
habitants de la ferme ne l’ont pas revu, après.

— Ça ne m’étonne pas, répond notre Maître-milicien en chef. Allez, 
emmenez-moi ça, et on rejoint le centre ! Ses ridicules bestioles n’en ont 
plus pour longtemps, maintenant qu’il est mort.

Jorgen tente de me rassurer, affirme que nous allons pouvoir nous dé-
tendre maintenant que les ravages sont terminés, mais je l’écoute à peine. 
Je m’inquiète pour ma femme restée en ville. Le vide se creuse aussi dans 
ma tête, le grésillement n’est plus là, et son absence me perturbe. Je crois 
que j’ai besoin de repos, après toute cette soirée à courir.
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Après avoir essuyé une terrible tempête, 
la Pécore des flots arrive en vue d’une 

petite île sur laquelle est construit un étrange phare.
Cette île sera-t-elle leur salut ... ou leur perte ?

------ EXTRAIT ------

— Quel est notre cap, capitaine ?
— La seconde étoile à droite, et puis tout droit jusqu’au matin.
Une lame de fond l’emportait. Ses pieds ne reposaient plus sur le pont, 

ses mains ne s’accrochaient plus à aucune corde ni à aucun bastingage. 
Il se sentait virevolter, partir au loin. L’eau pénétrait dans sa gorge, dans 
ses poumons.

— Vous êtes sûr… ?
Il était entouré d’eau. Au fond, une silhouette féminine, vaguement 

diaphane, lui souriait, l’invitait à plonger plus encore et semblait lui mur-
murer des mots doux à l’oreille. 

— Pourquoi me posez-vous la question, monsieur Tick ? Vous avez 
des yeux pour voir, que je sache. Cette grosse rouge est-elle l’Œil du Dra-
gon ? Avec cette brume, peut-être. Mais dans ce cas, que fait l’extrémité 
de la Lyre si proche d’elle ? Je suis aussi confus que vous, alors taisez-
vous et suivez le cap.



L’eau s’engouffrait toujours au fond de sa gorge. Il se noyait, réalisa-t-
il. Par les Quatre, il se noyait ! Il ouvrit subitement les yeux et se redressa 
à moitié, la bouche grande ouverte afin d’inspirer le plus d’air possible.

Mais il ne se noyait pas. Il était allongé dans un coin du château ar-
rière. Il faisait nuit, il faisait sombre. Ses vêtements étaient trempés et il 
avait froid.

— Bon retour parmi nous, monsieur Janos, le salua la voix renfrognée 
du capitaine Jærgoth.

Complètement perdu, Janos regarda autour de lui. Tout n’était que 
désolation et moiteur. Étaient-ils tous morts ? Quel drôle d’Enfer serait-
ce là ! Les prêtres n’en parlaient pas, même ceux de la déesse de l’eau. 
Pourtant, Tick et le capitaine, à deux toises à main gauche, paraissaient 
bien vivants.

— Nous ne sommes donc pas morts… souffla Janos.
— Eh non, petit, fit Tick.
Le capitaine le lorgna une seconde encore, puis il se mit en branle et 

descendit sur le pont.
Janos essaya de se lever, mais il grogna de douleur en s’agrippant 

l’épaule gauche.
— Ne la maltraite pas comme ça. C’est grâce à elle si tu es encore en 

vie, car d’une manière ou d’une autre, ton bras s’est emberlificoté autour 
d’une corde. Tu as eu l’épaule luxée, mais Dobrek l’a remise en place.

— Le cuisinier ? s’écria Janos. Mais…
— Si tu veux chercher le médecin, le coupa Tick, n’hésite pas. Mais 

je doute que tu le retrouves sur ce navire. La tempête a prélevé un lourd 
tribut… Le second, le bosco. Pas moins des deux tiers de notre équipage 
en tout.

— Autant ?
— Lève-toi et constate par toi-même.
Janos prit appui sur le bastingage, se redressa puis se rapprocha de la 

rampe.

... A suivre ...
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