
 
 
 
 

Préface de l’auteur 
 
 
 
 
Le lecteur qui découvrira par hasard cette épopée sera probablement interloqué par son 

prologue, qui sonnera pour lui comme familier. 
Sachez donc que le bienfondé de cette ouverture vient du fait que ces événements restaient 

pour moi comme une interrogation (ou comme un point jamais abordé par d’autres auteurs). 
C’est pourquoi je me suis employé à répondre aux interrogations suivantes : à quoi ressemble 
un tel acte magique ? Que se passe-t-il exactement, minute par minute, lorsque se produit un 
tel fait ? 

L’histoire qui va vous être contée n’en demeure pas moins complétement originale. Et 
j’espère qu’elle sera pour vous une belle aventure… 

 
Paul Blanchot 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Reproche-t-on au loup de manger la brebis ? 
C’est dans sa nature ! » 

 
  



Prologue 
 

Est forgé le Joyau Infernal 
 
 

« Une menace se tapissait dans l’ombre, attendant son heure » 
 
Année 6781 d’Adélaï 
 
Ces terres étaient noires par nature, souillées par le mal depuis des temps immémoriaux. 

Elles formaient une succession de collines et de plaines, désertiques, rocailleuses, sur des 
milliers et des milliers de lieues. On avait nommé cette contrée maudite : le Salmac. Et ce nom 
était une référence directe à l’un des pires démons des enfers. Sa simple évocation faisait 
frémir de peur bien des valeureux. On ne sera pas étonné d’apprendre ici que les âmes 
vivantes se tenaient le plus éloigné possible de cette contrée. 

A l’ouest, les territoires étaient bordés par d’immenses marais, que l’on prétendait maudits. 
Nombre d’imprudents y avaient disparu corps et âme en pensant un jour les traverser : un pas 
malencontreux les avait fait disparaître dans l’eau saumâtre, des tentacules s’étaient dressées 
pour les entraîner dans les profondeurs. Leurs corps nourrissaient depuis la puanteur fétide 
de ces terres noyées. 

Au nord s’élevait une chaine de montagnes infranchissables. Hérissées de roches coupantes, 
on racontait que chaque pas mettait à l’épreuve les chausses et les pieds, brisant les jambes 
des plus hardis. Personne ne pouvait se vanter de jamais les avoir traversées de bout en bout 
(à moins d’être fin saoul, et de commencer à délirer, mais personne n’y aurait prêté foi). 

Dans les autres directions, les désolations s’étendaient sans fin jusqu’aux portes des 
immenses déserts de sable de l’ouest, et des vastes terres inconnues qu’on nomme le Golgoth. 
L’inconscient qui s’y serait aventuré n’aurait jamais retrouvé sa route, se perdant au milieu 
des étendues pierreuses, semblables les unes aux autres à perte de vue. Il aurait fini par mourir 
de soif, ou de pire que la soif. 

Aucun animal ne foulait ces terres. C’était le domaine de l’Aurok, des insectes venimeux, et 
de créatures que l’on ne peut simplement concevoir ! 

Si ces dangers naturels n’avaient pas déjà éloigné du Salmac le commun des mortels, les 
superstitions venaient exacerber la peur, l’auréolant de toutes les menaces qu’un esprit 
superstitieux peux imaginer, bêtes abominables, sorcelleries encore à l’œuvre (qui, à elles 
seules, auraient détruits toutes les Landes). Plus que tout, on craignait qu’un geste 
malheureux y fasse renaître les puissances maléfiques… du passé. 

Ceux qui se cachaient en ces terres, à l’heure où nous parlons, s’y tapissaient ainsi en toute 
impunité, attendant le jour où ils pourraient bondir sur leur proie… et la saisir à la gorge. 

L’effet de surprise les ferait s’abattre en un coup terrible dont on ferait bientôt des légendes. 
Et des cauchemars ! Ces temps approchaient à grands pas, et avec eux des jours… bien 
sombres. 

Dans l’est du Salmac, les vallées désertiques disparaissaient sous les campements de toiles 
noires. Des forges avaient poussé autour des ramifications d’un ancien volcan, le long des bras 
de lave. Et l’effort de guerre battait son plein. Nuit et jour, on donnait naissance à de nouveaux 
Auroks. Nuit et jour, on forgeait des armes, des armures, des hauberts et des heaumes. 

Dans les souterrains humides, les champignonnières et les terres pourries accueillaient des 
œufs blancs, rouges ou transparents (à la pâleur maladive). Le sang des innocents était sacrifié 



sur ces cultures afin de pervertir toute la beauté du monde. Et naissaient dans ces cloaques 
immondes, les créatures les plus affreuses qu’il se puisse imaginer : des Orvaks, oiseaux de 
proie à la peau de serpent, des Mastoks, énormes et redoutables colosses de quinze pieds de 
haut, des Lyons, félins gigantesques et féroces, dont le sang était d’acide. On tentait de 
pervertir des serpents géants, dans l’espoir de ressusciter l’ancienne race des dragons ; mais 
cette tâche demandait de repousser trop loin les arts les plus maléfiques, et ne naissaient pour 
l’instant que de gigantesques crotales et vipères, à qui l’on confiait la garde des profondeurs. 

A l’aube d’un nouvel avènement, la guerre s’apprêtait à ravager de nouveau les Landes 
d’Adélaï. 

Pendant plus de trois siècles, le sorcier maléfique Cimeriès s’était astreint à rester caché au 
cœur du Salmac, ruminant de noirs desseins, et repoussant les limites les plus reculées de la 
magie noire. Jamais la soif du sang n’avait déserté ses lèvres. La folie des combats hurlait sans 
répit dans ses poumons. Il avait fallu une entreprise bien plus grande encore pour l’accaparer 
tout entier, une quête devenue au fil des ans une obsession implacable. 

Et elle touchait à sa conclusion. 
 
Dans les souterrains, à des centaines de pieds sous la surface, une caverne rougeoyante 

vibrait au rythme d’un cœur sauvage. La lave jaillissait de dizaine de puits, bouillonnant et 
éclatant en bulles de chaleur. Sur les pourtours, sur les rochers et les saillies, des hordes 
vociféraient des imprécations. Ils étaient des milliers à se dodeliner d’un pied sur l’autre, à 
murmurer des propos incohérents, à guetter le moindre mouvement en dessous d’eux. La 
grande majorité d’entre eux étaient des Auroks, des guerriers d’apparence simiesque, à la 
peau noire et à la musculature surdéveloppée, dont l’existence se résumait à manger et à tuer. 
Entre leurs pattes se faufilaient des Hobogos, de petites créatures verdâtres, rapides, agiles, 
vives et sans pitié, dont la taille variait entre trois et cinq pieds. 

Ces deux races étaient les engeances maudites, et rejetées, des Landes d’Adélaï et les 
ennemis mortels des Hommes (« leur met préféré ! » soit dit en passant). 

Sous le dôme rocheux, des dizaines de tambours résonnaient d’un rythme lent... BANG.... 
BANG... maintenant toute l’assemblée dans une sorte de transe. La chaleur était suffocante. 
Les vapeurs délétères montaient dans l’air tels les souffles blancs de créatures gigantesques. 

Tout, depuis le lieu lui-même jusqu’à l’assemblée réunie, semblait violence retenue. Prête à 
exploser. 

Autour d’un des puits de la cheminée magmatique, un cercle de shamans Auroks s’était 
rassemblé. Les surplombant, debout sur une pierre dressée, le sorcier maléfique Cimeriès 
tendait les bras au-dessus de la lave en fusion, psalmodiant des litanies. Il était vêtu d’une 
longue robe noire, sertie de motifs en argent vulgaire, tels des arabesques perverties ou des 
ronces. Deux épées étaient suspendues de chaque côté de sa taille. Malgré plusieurs centaines 
d’années d’existence, son visage semblait sans âge. Implacable. Et mauvais. 

Une concentration évidente se lisait sur ses traits. Le rituel était sur le point de commencer ; 
des millions de destinées se joueraient ici en quelques heures, autour de la réussite ou de 
l’échec d’une entreprise dépassant l’entendement. 

La forge du Joyau Infernal. 
Un des shamans s’approcha du puits volcanique, tenant dans ses mains difformes et noires 

de longues tenailles. Elles formaient en leur extrémité une boule de contention, une sphère, 
ouverte par endroits sur le dessus. A l’intérieur, de petits cliquètements par instant 
métalliques ou cristallins se faisaient entendre. Deux joyaux se battaient en son centre : des 
reliques Elitiques de grande valeur, qu’un maître du mal n’aurait jamais dû avoir entre ses 



mains. Les bijoux semblaient avoir du mal à coexister l’un au contact de l’autre. A l’intérieur 
de la sphère, ils se touchaient et se repoussaient, flottant dans l’air et retombant, jouant une 
danse sauvage, lente et magnifique. 

Dans l’attente d’un signe, le shaman Aurok ne bougeait pas, les tenailles tendues devant lui. 
Alors, derrière le sorcier suprême, s’avança son éminence grise. Malgré toutes les apparences, 
il s’agissait d’un sorcier humain. Vêtu d’une grande robe sombre, de sa capuche émergeait 
une barbe noire, drue. La lueur du volcan se reflétait dans ses yeux, fous, comme s’il avait eu 
là deux pierres étincelantes. D’un geste, il lança le rituel, ordonnant au shaman d’avancer au 
plus près de la lave. 

Lors, la tenaille plongea dans le magma en fusion. Et seul le haut et les ouvertures 
dépassèrent des flammes de la lave. Le sorcier humain se retira de quelques pas en arrière, et 
il leva les bras en hurlant à la ronde : « UUUUUUuuuuuhhhhhh !!!!! » 

Un chœur de voix d’Auroks répondit aussitôt, précipitant un enfer de vocalises 
insupportables dans toute la caverne. Les voix se superposèrent et ne demeura qu’une note 
tenue : un U, gigantesque et guttural. 

Le cercle des shamans s’était raidi, prêt à tout. 
Car cela allait se produire d’une seconde à l’autre. 
A l’intérieur de la tenaille, les deux joyaux étaient comme assommés. La chaleur commençait 

à jouer son effet sur eux. Combien de temps l’élégant ouvrage Elitique résisterait-il à une telle 
température ? Les pierres précieuses des joyaux brillaient de mille feux. Une sorte de spirale 
ondulante entourait chaque pièce. Porté à ébullition, l’air noyait la vision, comme le ferait un 
mirage en plein désert. 

Soudain, l’un des deux joyaux fondit d’un coup, devenant une masse en fusion et... l’énergie 
magique explosa à travers la caverne, heurtant le cercle des shamans. Elle frappa les parois 
rocheuses, fit vaciller les Auroks et les Hobogos en arrière. Une sphère d’énergie pure se 
matérialisa autour des sorciers pervertis, les rejetons les plus dégénérés de leur race. Chacun 
d’entre eux, les mains dressées devant lui, tenta de conserver l’énergie magique au centre du 
puits de lave. La douleur, la difficulté et la puissance se retrouvèrent gravées sur les visages 
du cercle shamanique. 

Une deuxième explosion secoua l’assistance lorsque le joyau survivant s’évapora à son tour. 
Miraculeusement, aucun ne rompit la formation, ce qui aurait pu avoir des conséquences 
irrémédiables. Retenues par tous les efforts conjugués, ainsi jugulées, les énergies magiques 
commencèrent à graviter à l’intérieur des remparts dressés, bien que cherchant toujours à 
s’échapper. 

Le cœur des voix se fit plus dur, les psalmodies des sorciers plus fortes. Des imprécations 
blasphématoires étaient éructées, des voix mauvaises crachaient des insanités : la forge avait 
basculé dans un rite impie, démoniaque et perverti. 

Malgré cette perversion, un travail d’orfèvre était en train de s’accomplir. 
Au sommet du roc, le thaumaturge maléfique bougeait les doigts, tissant des fils magiques 

qu’il renvoyait vers la sphère de contention : l’énergie devait à toute force rester liée aux 
joyaux. Et c’étaient des filaments verts et mauves, brillant d’une vie propre, qui s’effilochaient, 
dessinaient des vaguelettes de nuances. L’âme même de la magie, irréelle et puissante, 
prenait forme sous leurs yeux. Elle vivait, ondoyait et mugissait, tordue par les forces 
conjuguées des shamans et des sorciers. 

Alors, le maître du mal ouvrit son âme maléfique, une conscience aussi sombre que la mort, 
et sa propre magie s’immisça au sein du déferlement de pouvoir brut. Ce furent des filaments 
noirs, des mains perverties, des crocs abominables, qui se mêlèrent à la noble et glorieuse 



puissance Elitique… et la magie noire plia à sa botte les pouvoirs issus du Puits des Âmes, lui-
même. 

A l’intérieur de la petite boule en fonte, les deux flaques fondues étaient lentement 
mélangées, dans un mouvement concentrique, qu’imprimait le shaman en charge des 
tenailles. Sous la pression des énergies magiques et la chaleur insupportable, les pierres des 
joyaux s’étaient brisées, et les fragments magiques se mêlaient aux métaux. 

Par moment, des crépitements sourds perçaient l’impressionnante bulle d’énergie, tels des 
aboiements… comme si l’énergie hurlait pour s’échapper. Sous l’impact, les bras tendus des 
shamans étaient agités de soubresauts. Certains perdaient du sang par le nez. La fatigue se 
lisait sur les visages noirs, plissés. 

Tous leurs efforts pourtant portaient leurs fruits, et le rituel se poursuivait. Au fil des heures, 
un mouvement magique dense se mit en branle à l’intérieur de la sphère d’énergie : des 
rotations, des révolutions, renvoyaient l’énergie vers l’amalgame fondu des joyaux, dans un 
cercle concentrique, proche de la perfection. 

Lorsque le sorcier maléfique jugea que le rituel avait atteint son terme, l’éminence restée en 
retrait le perçut. Il lança un ordre, qui se diffusa dans l’assemblée, et les tamtams et les 
hurlements augmentèrent d’un coup de volume. Le moment approchait. Un de ces moments 
qui se noue par un destin incomparable. Le shaman retira les tenailles de la lave et les présenta 
au-dessus d’un petit moule oblongue, troué et veiné. Il ouvrit les tenailles et versa le liquide 
brûlant dans le réceptacle qui dessinerait un nouvel joyau. Les énergies continuaient à 
parcourir le métal en fusion. Les microscopiques éclats de pierres formaient à présent des 
liserés dissociés, courant en lignes entrelacées à la surface de l’alliage. 

Pendant que le joyau refroidissait, la puissance magique convergeait en son intérieur. Des 
vents colorés ondulaient autour du joyau, traversant et s’incrustant dans le métal fondu, 
dessinant dans le bijou des motifs complexes. Quelle alchimie, quel abomination se jouait là ? 
Cela aurait été hors de la compréhension de bien des mortels. Seuls quelques Elites 
connaissaient peut-être encore de tels secrets. Les forgerons Nibels, racontait-on, ne savaient 
même plus comment graver des runes de pouvoir dans le métal ! Il avait fallu près de deux 
siècles d’efforts et de recherches au sorcier suprême pour que cet acte démoniaque voie le 
jour. 

Bientôt, l’immense énergie de la sphère sembla être bue par le joyau. Les fils de pouvoir 
créèrent comme des signes tout autour de lui, puis disparurent, ne laissant plus rien du 
formidable déferlement qui avait balayé la caverne pendant plusieurs heures. 

Cimeriès descendit de son rocher avec la fluidité d’un prédateur, et marcha jusqu’au moule. 
IL sépara la pièce de fonte en deux, et saisit l’armature brûlante du joyau qu’IL leva devant ses 
yeux. Le métal était parfait, pure, immaculé sur toutes ses surfaces curvées. Le sorcier mit un 
genou à terre, et autour du puits de lave étaient posées des gemmes et des diamants de 
plusieurs centaines de carats chacun, qui s’étaient gorgés des puissances magiques dégagés. 
Et IL incrusta une à une ces pierreries dans le joyau, les disposant sur les quatre facettes, et le 
dernier : un impressionnant diamant noir, au sommet du joyau. Manipulant le bijou avec des 
pinces, IL étira le métal, pour que des griffes se referment sur chaque pierre. Enfin, saisissant 
une tige métallique très fine, IL grava le pourtour intérieur à la base du joyau. 

Voici ce qu’IL inscrivit dans la langue première à l’origine des temps, celle d’où naissent les 
mots de pouvoir : 

« Forgé dans les larmes de deux mondes, pour les détruire tous deux ». 
Et par là, IL condamnait les deux races honnis qui s’opposeraient bientôt à lui : les Hommes 

et les Elites. 



IL travailla longtemps, affinant chaque détail, retravaillant les minuscules imperfections, 
modelant la pièce magique comme l’aurait fait un artisan de grand talent. Ses mains ne 
tremblaient pas. Son cœur de pierre aurait pu être près d’éclater à toucher enfin au but de 
tant d’années, mais aucune émotion de ce genre ne l’animait. Seule une froide détermination 
se faisait jour en lui. Le moment de lever ses armées allait enfin venir, le moment d’aller défier 
les Hommes, terrés dans leurs châteaux. 

Et d’une main, désormais, IL pourrait abattre leurs murs !! 
Lorsque le Joyau Infernal fut prêt, toutes ses parties s’étant liées et étant entrées en 

résonnance, IL brandit le bijou, et serra le poing. Les flammes se reflétèrent pendant quelques 
instants sur les surfaces scintillantes, semblant dessiner dans l’air toute une toile de rayons. 
Et puis l’objet magique retrouva son calme. Cimeriès ouvrit la bouche, lentement, dévoilant 
une gueule emplie de flammes… Jamais IL n’aurait pensé tenir dans sa main un artefact d’une 
si grande domination, capable de détruire des mondes. 

Alors seulement, IL prit conscience des hurlements frénétiques et barbares qui se 
répercutaient à travers toute la caverne. Les tambours battaient des rythmes de guerre. Le 
sang bientôt serait sur toutes les langues, et les Auroks en bavaient d’avance. 

Un calme total envahit le sorcier suprême. Avec cette arme en main, une nouvelle ère 
commençait. Elle serait fureur et guerre, violence et destruction. Le joyau lui avait volé une 
grande part de sa magie, mais avec lui à son poing, Cimeriès était infiniment plus puissant… 
que tous les êtres vivants de cette terre.  



Chapitre 1 
 

L’enfant et les sangliers 
 
 

« De l’innocence de l’homme nait le chaos » 
 

Année 6372 d’Adélaï 
 
Depuis les premiers temps du monde, les terres habitées étaient constituées d’un immense 

continent : les Landes d’Adélaï, nommé d’après la déesse nourricière qui enfanta toute chose, 
et créa la vie elle-même. 

Ce continent était bordé par un vaste océan à l’est. Les terres couvraient des milliers et des 
milliers de lieues, depuis les zones chaudes loin au sud, jusqu’aux plus froides, au nord (et les 
terres glaciaires). D’ouest en est, trois immenses régions scindaient ces étendues : la plus 
éloignée et la plus sauvage était le Golgoth, un lieu en lequel aucun peuple ne s’était aventuré, 
et où l’inconnu était une menace de chaque instant. On ignorait ainsi ce qui se trouvait « au-
delà ». Le Bonvor se trouvait au centre (constitué de deux vastes territoires, le bas et le haut 
Bonvor). Et à l’est jusqu’à l’océan, l’immense Revanor. Entre le Bonvor et le Revanor courait 
un immense massif montagneux, constitué des Monts d’Or au sud, et des Monts d’Argent au 
nord. 

Sur ce monde prospère, la déesse Adélaï avait donné naissance à quatre grandes races, en 
s’unissant avec les fils des Dieux. Avec le noble Osimor, elle conçut les glorieux Elites, peuple 
fier, aujourd’hui déclinant après avoir été rongé par des milliers d’années de guerre. En 
s’unissant à Gorkar, le forgeron, elle avait enfanté le peuple des montagnes : les Nibels, 
vaillants forgerons et sculpteurs des profondeurs. Avec le barde Domenor, elle écrivit les plus 
beaux chants des cieux, et leur naquit un enfant de petite taille qui fonda le peuple tranquille 
des Hom’mis (ou les mi-Hommes). Puis ayant convolé avec son amant le plus précieux, 
Prometh, la déesse donna naissance au peuple des Hommes. Ce dernier s’avéra le plus 
prospère entre tous, et au cours du dernier millénaire, il conquit la quasi-totalité du monde 
oriental. 

La déesse Adélaï fut de tout temps source de vie. De son cœur joyeux naquirent les animaux 
et les poissons, les oiseaux et les insectes. Touchée par sa main délicate, la terre germa de 
fruits, d’herbes, de végétaux et même le sein des roches en fut marqué, éclosant de matières 
ferreuses, aurifères, de diamants et de pierres précieuses. 

Parmi toutes ces merveilles, on ne sait pas vraiment d’où vint le mal, et autres créatures des 
ténèbres !? Il semble qu’en toute chose où le bien existe, sa perversion ne soit jamais loin ; de 
tous temps, des démons proliférèrent, et les maîtres du mal tentèrent de conquérir 
l’ensemble des terres du monde, apportant à maintes reprises guerre et mort. Le premier 
d’entre eux fut l’un des enfants des Dieux eux-mêmes : Baalzéphon, qui du fait de son statut 
d’immortel, dû être exilé au-delà du Puits des Âmes (On dit du Puits des Âmes qu’il est l’origine 
de toute magie en ce monde. Situé sur l’île glaciale d’Icela, il est protégé par le peuple 
descendant des dragons). Avant d’être banni, Baalzéphon était parvenu à invoquer le démon : 
Gordrik. Ce dernier fut le deuxième maître du mal, et il commit les plus grands ravages, surtout 
parmi le peuple des Elites. Enfin, appelé de l’espace lointain par des sortilèges nés des astres 
eux-mêmes, la créature : Bloggaz, fut la troisième plaie des Landes d’Adélaï. 



Depuis la disparition de ces fléaux, le peuple maudit des Auroks s’étaient terrés dans 
l’ombre, sans chef ni grand-guerrier pour les guider. 

Et les Landes d’Adélaï pouvaient se considérer en paix, si tant est que la paix existe quelque 
part. 

Mais entamons à présent notre histoire ! 
 
Dans l’ouest du Bonvor, de vastes massifs montagneux servaient de refuge à des nations de 

parias. Situés loin des grands royaumes humains, les monts immenses du Saphir dessinaient 
sur un millier de lieues un relief en forme d’Y. Une fois par an, un homme s’y aventurait seul, 
guidé en ces lieux par l’appât du gain. La sauvagerie des tribus barbares trouvait un fort reflet 
à son âme. Juché sur un mulet, une autre bête suivant derrière lui (au bout d’une longe), il 
cahotait sur un étroit chemin pierreux, perdu au milieu des pentes élevées. 

A moins d’un pas du sentier, la montagne plongeait dans un précipice béant. De l’autre côté, 
des rochers de dix fois la taille d’un homme s’élevaient, dissimulant les sommets qu’il 
gravissait. Aux endroits où la terre parvenait par miracle à s’accrocher à ces flancs rocheux, 
quelques arbres et arbustes poussaient, à moitié dans le vide, adoptant des positions 
invraisemblables. Le chemin était étroit, taillé par les ans, les pluies et les sabots, plus que par 
la main de quiconque : un vrai sentier de mulets. 

L’homme se nommait : Eradilk. Il était âgé, et se cramponnait à la selle de sa monture de 
fortune, vouté sur la croupe. Vêtu d’une grande robe noire et d’une capuche, on ne distinguait 
de lui que sa barbe noire, fournie. Sur l’autre mulet, de gros sacs de marchandises étaient 
harnachés, en vue d’être échangés avec les peuples des montagnes. 

Un vent fort soufflait le long des pentes : le vent de l’altitude. Sa caresse faisait frémir les 
arbustes, et semblait vouloir modeler la roche de son souffle persistant. 

« Quel spectacle ! » pensa Eradilk. 
Les montagnes immobiles prenaient la pause, tels des géants majestueux. Couverts de neige, 

les hauts sommets luisaient, immaculés, sous le soleil et le ciel clair, contrastant avec les flancs 
rocheux ou plus bas, les étendues sans fin de forêts. Être à ce point infime au milieu d’une 
telle immensité était une vraie leçon d’humilité. 

Le chemin déboucha soudain au bord du vide, n’offrant à la vue qu’une chute de centaines 
de pieds… avant de repartir en pente ascendante dans l’autre sens. Les mulets négocièrent le 
virage d’un pas lent et régulier, faisant naître un frisson d’angoisse chez leur cavalier, en 
surplomb de l’à-pic 

L’ascension était longue, abrupte, mais c’était l’ultime moyen d’atteindre ces terres où 
l’Homme civilisé ne mettait pas les pieds, et où, au contraire, vivait l’Homme sauvage. Le mulet 
de tête fit une embardée. Des cailloux roulèrent dans la pente, et l’animal poussa un 
braiement. 

« Oh là, ma belle. Tranquille, on n’est pas pressé ». 
Eradilk flatta l’encolure de la mule. Elle et sa sœur étaient de bonnes bêtes, bien braves. Elles 

avaient parcouru tant et tant de lieues avec lui qu’il n’en tenait plus le compte. Il les traitait 
comme des princesses, et elles le lui rendaient bien. Il progressait d’ailleurs sans tenir les 
rênes, leur laissant toute l’attitude de le conduire à bon port. 

La progression était lente, lui laissant tout le temps de vaquer à ses pensées. En homme 
ayant déjà bien vécu, il avait atteint une sorte de sagesse et de calme, appréciable au cours 
de ces longues déambulations solitaires où seule la nature immense était de compagnie. 

Pour atteindre ces hauteurs lointaines, il avait déjà dépassé les cols de Silabi et de 
Morgeunet. C’étaient des sentiers qui couraient à travers la partie ouest des monts du Saphir, 



et n’étaient presque plus empruntés. Quiconque n’a jamais foulé ces hauteurs ne peut 
imaginer la vie qui se cache là-haut : des villages retranchés, un lieu de résidence de milliers 
d’âmes, au sommet du monde. 

Quelques heures plus tard, après avoir franchi un dernier col, celui de Cibanta, le chemin 
s’élargit et dessina un plateau accidenté, couvert de tentes. Les moutons vaquaient en liberté 
sur les coteaux inclinés. Le peuple qui habitait ces hauteurs se nommait : les Onduns. Petits, 
trapus, ces Hommes sauvages auraient pu passer pour des Nibels, aux yeux des autres 
peuples. Longue barbe et pilosité fournie en étaient encore des signes trompeurs. Parmi les 
différences, on notait leur peau cuite par le soleil et ses reflets sur la neige ; la pauvreté de 
leurs vêtements et de leurs pièces de cuirs ; leurs jambes nues, aux chausses constituées d’une 
pièce nouée, en peau de chamois ; ou encore leur moyen de locomotion : des poneys, aussi 
petits et trapus qu’eux-mêmes. 

C’étaient des humains belliqueux, prompts à la bagarre et au combat à l’épée, un de ces 
peuples des montagnes que ceux des plaines voyaient comme des étrangers et des barbares. 
Pour aucun d’entre eux, il n’aurait fait bon quitter ces sommets. Ils auraient été chassés 
partout où ils se seraient présentés, trop différents du commun (pourtant censé être civilisé). 

Il passa au milieu des tentes en peaux de bêtes, repérant l’une d’entre elles, devant laquelle 
étaient plantés de larges troncs de sapins, sculptés grossièrement. Cette demeure plus vaste 
appartenait au chef de clan : Arbslong. Le vieil homme avait coutume de faire du troc avec ce 
chef, une à deux fois l’an, lorsqu’il venait dans les hauteurs. C’était souvent l’un des premiers 
villages qu’il visitait. 

« Arbslong n’est pas là » lui apprit une concubine, sur le seuil de la tente. Il ne rentrerait que 
le soir. 

 
Eradilk alla s’asseoir sur un terre-plein, au milieu du camp des montagnards, et sortit 

quelques marchandises, à même le sol. Dans un village moins isolé, et surtout moins sauvage, 
on aurait peut-être appelé ça une place centrale. Rapidement, des enfants vinrent s’intéresser 
à lui. Vigoureux, mal fagotés, cheveux broussailleux. De vrais sacripants. Le vieil homme en 
reconnut plusieurs qu’il les voyait à chaque voyage, et il les salua par leur prénom : Joamin, 
Trudin, Paltier. Il sortit de son sac des galettes de miel et en distribua des morceaux aux 
gamins. Les petits Onduns ne connaissaient ces gâteaux que de lui et il se gagnait leurs faveurs, 
rien qu’avec ça. 

Pendant qu’ils mangeaient, les enfants lui débitèrent leurs ragots : histoires de chasse, de 
combats et autres petites chroniques de leur peuple. Bientôt, ils lui parlèrent d’un garçon 
sauvage, capturé récemment dans les montagnes. On ne savait pas s’il avait été abandonné 
par ses parents à la naissance, ou si sa famille avait été tuée lors d’une équipée ; en tout cas, 
il avait grandi seul dans les montagnes, comme un animal sauvage. 

« Veux-tu le voir ? » lui demandèrent-ils « C’est un combattant incroyable ». 
N’ayant rien d’autre à faire dans l’instant, Eradilk remballa et, derrière les enfants, guida ses 

mulets à travers le plateau rocheux. Ces derniers étaient véloces et agiles sur ce terrain 
accidenté. Ils crapahutaient à travers les tentes, les rochers et les sentiers avec l’aplomb de 
vrais cabris, riant et se bagarrant en même temps. 

Ils gagnèrent bientôt une tente isolée, installée au bord d’un accident de terrain. En fait, un 
ravin encaissé comme un goulet d’étranglement. Le pourtour était couronné d’une rangée de 
pics en bois, plantés pour empêcher quiconque d’en sortir. Y descendre semblait également 
périlleux. 



« Qu’y a-t-il donc là-dessous ? » se demanda Eradilk, sachant fort bien qu’avec ces barbares, 
on pouvait s’attendre à tout, y compris au plus invraisemblable. 

Les enfants étaient en train de discutailler dans la tente. Un Ondun adulte en sortit bientôt, 
éparpillant la marmaille. Il se présenta en souriant, une main sur la poitrine, fier de lui : 

« Ah, c’est le marchand de merveilles ! » dit-il « Je suis Azmonp ». 
Eradilk était reconnu pour les produits inhabituels qu’il apportait à ces peuples isolés, et on 

le qualifiait de marchand de merveilles, ce qui était très bon pour le commerce. 
« Tu viens voir la pépite que j’ai capturée ! ? Pour une fois, c’est moi qui vais 

t’impressionner » rajouta l’homme. « Qu’es-tu prêt à donner pour le voir ? ». Il posa la 
question avec une convoitise évidente dans le regard. 

« Que dois-je donner... pour quoi ??? » lui répondit Eraldik, se mettant immédiatement dans 
la peau du commerçant aguerri qu’il était. 

« Pour quoi ?? Mais pour voir le garçon, pardi. Un vrai sauvage, un animal, jamais tu verras 
pareil. Le meilleur combattant que j’ai vu, en une vie ». 

Le visage couturé de l’homme s’était comme illuminé pendant qu’il parlait. Il ne comprenait 
visiblement pas qu’on puisse ne pas vouloir voir le garçon. Les jeunes onduns étaient 
surexcités eux-aussi. 

« Il faut le voir combattre » rajouta l’Homme « Tu n’as jamais vu ça ». 
La curiosité piquée, et vu qu’il n’avait rien d’autre à faire, Eradilk commença à discuter le 

bout de gras, pour voir le sauvageon à moindre frais. Il s’en tira avec des fromages et des 
gâteaux, plus un beau morceau de tissu. Ravi de ses acquisitions, Azmonp s’en alla vers une 
cage en bois, dans lequel étaient confinés deux sangliers, d’une bonne centaine de livres 
chacun. Avec beaucoup de difficulté, à cause du poids, le bonhomme tira la cage jusqu’au bord 
du vide, sous les hourras des enfants, et il ouvrit la porte, piquant les cochons sauvages d’un 
coutelas, et ils se précipitèrent dans le ravin. Une chute d’au moins huit pieds. Le sol qui les 
reçut était meuble, et ils s’en tirèrent sans trop de mal. Eradilk aperçut alors un mouvement. 
Azmonp lançait deux épées courtes dans le vide. Elles se plantèrent dans le sol. Quelques 
secondes plus tard, une ombre passait les récupérer. 

Les sangliers s’ébrouèrent, alors qu’un cri de guerre montait du ravin. Alors, un des sangliers 
chargea en direction de l’ombre. La créature frôla le côté du pourceau et frappa avec les deux 
épées en même temps. Sous ces coups, la bestiole couina, beugla... et s’éloigna pour revenir 
à la charge. « Il va être encore plus dangereux, maintenant qu’il est blessé ! » murmura Eradilk 
pour lui-même. Acclamé par les cris, le sanglier s’élança au galop, droit vers l’ombre, couinant 
comme si on l’égorgeait. La charge rata une nouvelle fois, car le garçon était très rapide. Au 
passage, il frappa encore, au même endroit, faisant choir le cochon sur le flanc. 

Excité par le sang, le deuxième sanglier chargea à son tour. Le garçon bondit à une hauteur 
incroyable, évitant l’assaut. À peine réceptionné, il se précipita sur le cochon tombé au sol, et 
l’abattit d’un dernier assaut, sectionnant la carotide, avant de se tourner vers le deuxième. 

L’enfant bougeait avec une grâce étonnante. Son assurance forçait le respect. Il n’y avait 
aucune peur en lui. On ne voyait pratiquement pas ses épées frapper. Le deuxième sanglier 
était plus gros mais plus véloce, malgré son poids. Une danse frénétique s’engagea. Le sanglier 
réussit à se retrouver tout près du gamin, et il se mit à tourner sur lui-même pour chercher à 
l’embrocher. Mais le corps fin de l’enfant bougeait avec agilité, se déportait, et jamais ne 
restait fixe. Ses coups d’épée pleuvaient et le cochon encaissait de plus en plus de dommages, 
sans parvenir à toucher l’ombre noire. 

Moins de cinq minutes plus tard, l’autre sanglier était à terre, dans un état aussi sale que le 
premier. 



« Je l’ai capturé dans un trou où il était tombé » lui dit l’homme en souriant. Il avait 
contemplé le spectacle, un pied appuyé sur un rocher, ses deux bras posés sur son genou : 
« Sinon ça aurait été impossible de le prendre. Je suis obligé de le priver de nourriture, pour 
qu’il rende les épées ! ». 

 
Le soir venu, le chef du village, Arbslong, reçut Eradilk à diner dans sa tente, au milieu d’une 

vaste assemblée. Il n’y avait plus un pouce de libre au sol. On se demandait comment les 
femmes parvenaient à se déplacer, distribuant victuailles et boisons. Le chef n’était guère plus 
haut que ses congénères, mais massif. Engoncé dans une épaisse fourrure d’ours, il paraissait 
un animal lui-même. Le contredire était, disons, déconseiller. 

Il fallut laisser couler longtemps l’alcool, avant que le vieil homme se décide à parler du 
garçon sauvage, et de la possibilité de l’acheter, pour l’emmener avec lui. 

« C’est comme un trésor pour Azmonp » lui répondit le chef « Son champion. Nos guerriers 
les meilleurs se battent devant tout le village et prouvent leur valeur dans le sang. On parie 
sur le vainqueur. Malgré son âge, ce garçon est déjà un champion. Peu d’adultes oseraient 
l’affronter. Trop petit !! » et il partit dans un rire gras, qui noya dans la bière. 

Eraldik avait amené certains de ses trésors sous la toile, et il entreprit d’en dévoiler de plus 
en plus à Arbslong, jusqu’à trouver le prix le plus juste pour le garçon. Il fallut compter des 
amphores de vin, des douceurs tant et variées, de belles pièces de tissus. Pratiquement toute 
sa cargaison partit dans le prix qu’il se résolut à payer. 

Son instinct lui dictait qu’il devait prendre cet enfant avec lui. 
Le lendemain, Arbslong et Eradilk se rendirent à la tente d’Azmonp. Le chasseur fut long et 

difficile à convaincre. Sa prise lui avait apporté notoriété et fierté. Il était prêt à le laisser 
combattre jusqu’à ce que la mort y mette un terme. Ça ne l’aurait pas dérangé qu’il devienne 
adulte dans ce trou. 

De plus, le chasseur était inquiet de ce qu’Eraldik allait faire d’un tel garçon. « Il est trop 
sauvage pour suivre quiconque ! » lui dit-il. 

« Je sais comment le mater ! » répondit le vieil homme. 
« Si vous y parvenez… » finit par accepter le chasseur « … alors, il est à vous ». 
« Je vais descendre l’affronter » conclut Eradilk. 
« Arrgghh ! » ne put s’empêcher de rajouter Azmonp, avec un grand sourire « Laissez-moi le 

temps de rameuter le village !! ». Dans son esprit, il n’était déjà pas exclu que si le vieil homme 
perdait, le garçon resterait sa propriété, puisque son nouveau propriétaire serait mort. 

Au fil des minutes, les curieux se rassemblèrent en une vraie foule autour de la ravine, attirés 
par les ragots des enfants (qui avaient fait le tour de toutes les tentes). Bientôt une corde fut 
lancée, et on fit descendre Eradilk. 

Le ravin était sombre à cette heure matinale. Et c’était d’autant mieux car le vieil homme 
n’aimait pas se montrer en spectacle. A peine au sol, il leva les bras et étendit ses perceptions 
autour de lui. Il repéra l’enfant, tapi dans un coin sombre avec ses deux épées. Les carcasses 
des sangliers avaient été remontées, probablement pour être mangées. Eradilk s’avança droit 
sur le garçon. « Je suis venu te prendre avec moi !! » lui lança-t-il. Difficile de dire si l’enfant 
avait compris quoi que ce soit. En tout cas, il l’avait vu et s’était posté en position de combat. 

Eradilk avança encore, se plaçant intentionnellement à portée de frappe. 
Cela suffit à déclencher l’attaque. Le garçon se précipita en avant et entreprit des moulinées 

avec ses épées, déchirant l’air. L’espace autour du vieil homme sembla devenir un mur de 
poussière et tous les coups manquèrent leur cible, alors qu’Eradilk semblait à peine bouger. 
Emporté par son élan, le garçon faillit tomber en avant. Bien que décontenancé d’avoir raté 



sa cible, il se redressa d’une torsion, et crapahuta en arrière. Puis, il commença à tourner 
autour du sorcier, lançant des attaques dont il avait compris qu’elles risquaient de ne rien 
toucher. Il s’éloignait après chaque tentative, pour ne pas être pris de court. 

Eradilk restait très concentré, mais il excitait néanmoins le garçon, cherchant à le jauger. 
C’est en combattant un homme qu’on prend sa mesure véritable. 

L’enfant réagit très vite à ses tours de passe-passe, ne laissant aucun temps mort, et il bondit 
soudain vers Eradilk, dans un saut qui devait l’emmener à plusieurs pieds derrière lui. La 
silhouette fantomatique s’effaça, comme si elle n’existait pas. En la traversant, il tenta de la 
découper en deux. Ses coups ratèrent complètement. On aurait pu croire qu’il était passé à 
travers un rideau de brume noire. Il retomba sur les coudes, sans lâcher ses armes, et roula 
dans la poussière. Cette cible inhabituelle décontenançait toutes ses connaissances. Le 
sauvageon se retourna, soufflant, éructant, sans paraître le moins du monde effrayé. 

Une présence colossale s’imposa alors au-dessus de lui « C’EST FINI MAINTENANT » hurla le 
sorcier noir. Et le garçon se précipita en arrière, se lovant dans un trou, les épées dressées 
devant lui. 

« Tu vas venir avec moi !! » reprit Eradilk « Tu apprendras à devenir aussi puissant que je le 
suis, et peut-être plus encore ». 

Le vieil homme fixait l’enfant dans les yeux, essayant de comprendre le cheminement de ses 
pensées, essayant de deviner si le gamin était assez intelligent pour reconnaître sa faiblesse, 
et s’avouer vaincu. Son esprit était-il assez éveillé pour ça, ou n’était-il qu’un... animal 
sauvage ? 

« Tu veux rester dans ce trou ? » lui lança-t-il comme un défi. 
Le garçon resta un moment sans bouger. Enfin, il posa à terre l’une des deux épées. Il 

s’éloigna en gardant l’autre baissée, prêt à tout. Eradilk choisit de prendre ça pour un oui. 
L’enfant avait suffisamment de jugeote pour ne pas rester sans protection. Ça trahissait une 
sacrée mentalité. 

« Bien, tu as fait le bon choix. A partir d’aujourd’hui, tu es mon apprenti ! ». 
On les hissa l’un après l’autre hors du ravin. Quelques heures plus tard, le vieil homme 

reprenait la route, descendant par les étroits sentiers de montagne, avec son apprenti assis 
sur la mule derrière lui. 

Il n’avait aucun nom. Le sorcier lui en choisit un, pioché dans les livres noirs. 
Il s’appellerait : Cimeriès… 
Et il était le mal incarné. 
 
Près d’un mois plus tard, après avoir orienté leur voyage d’abord plein est, jusqu’en ces 

régions éloignées où se côtoient le Bonvor et le Revanor, et puis au sud, par des marches 
oubliées, les deux voyageurs finirent par arriver, en pleine nuit, sur les terres désolées et 
maudites du Salmac. 

Tout puissant jadis, lorsque les maîtres du mal régnaient, ce territoire était devenu une 
contrée hostile, sombre et dépouillée. De sa grandeur passée ne restaient que quelques 
vestiges épars, des bouts de murs de murailles écroulées, de cités démantelées, d’anciennes 
place-fortes. 

Les deux mulets escaladaient une longue pente accidentée. Des yeux rouges commencèrent 
à se faire voir dans la nuit. 

« Des Auroks ! » murmura Eradilk. 
Il mit pied à terre et s’avança dans leur direction. Dans leur langue gutturale, il s’adressa à 

eux, montrant qu’il était au fait de leur culture et de leurs congénères. 



« Nous sommes Istavks » leur lança-t-il, désignant par là des détenteurs de savoirs interdits. 
Ce nom sonnait comme une menace, suscitant la crainte. Des glapissements de joie 
parcoururent l’assemblée. Ils étaient une vingtaine tout au plus, des survivants d’anciennes 
batailles livrées ici, ou peut-être leurs descendants, restés à attendre un futur Seigneur. 

« Cette terre sera restaurée... et son pouvoir lui sera rendu ! » rajouta Eradilk en prenant un 
ton solennel, apte à impressionner ces simples natures. Rien n’était plus dangereux que de 
laisser des Auroks sauvages roder, livrés à eux-mêmes. Ils finiraient par les égorger en pleine 
nuit. Il devait s’imposer rapidement comme leur nouveau maître ; mais déjà, il savait qu’il y 
aurait des tentatives. Il ne dormirait que d’un œil pendant des mois et des mois, jusqu’à ce 
qu’il ait pu leur prouver par des faits tangibles la véracité de ses paroles. Paroles un peu 
creuses en de telles circonstances, si on exclue le fait que cette race maudite n’attendait 
qu’une occasion de partir en guerre. 

Dans la nuit totale, les Auroks s’écartèrent pour leur livrer passage. Faisant cela, ils 
reconnaissaient comme maître, et livraient ce pays. Le voyage dura encore une journée, 
nécessaire pour s’enfoncer en plein cœur du territoire. Ils progressèrent par des vallées 
étroites au milieu de collines sombres. Bien que peu élevées, elles étaient très pentues, 
hérissées de roches coupantes. Des corbeaux disproportionnés s’envolaient et planaient au-
dessus d’eux, nichant dans les hauteurs. Des geysers de gaz jaillissaient à chaque seconde de 
trouées dans les sols, diffusant des vapeurs délétères dans l’air. Ces lieux semblaient un millier 
de monstres endormis. 

Les Auroks les menèrent à une ancienne tour de garde. Un des seuls vestiges encore debout, 
leur dirent-ils. 

Ce serait leur première forteresse. 
Conscient du rôle qu’il devait jouer, Eradilk lança immédiatement ses ordres. Il fallait faire 

nettoyer la tour, réunir ensuite toutes les bandes d’Auroks épars. Il leur ferait une 
démonstration de ses pouvoirs, ce serait déjà ça de fait. 

« Un grand combat sera organisé » leur lança-t-il « Il permettra de choisir les Auroks les plus 
forts, qui commanderont nos troupes ». 

Il fallait également organiser des patrouilles. Elles arpenteraient les frontières du territoire, 
et le protégeraient d’éventuels aventuriers, et autres curieux. Il faudrait trouver des 
volontaires : seuls ou à deux, ils sillonneraient les pays alentours, à la recherche de leurs 
congénères, afin de rameuter vers le Salmac le plus grand nombre de guerriers de leur race. 

Les Auroks se reproduiraient vite... mais il leur fallait de la nourriture. Des razzias seraient 
menées vers les terres du sud. Le nord était trop dangereux, il ne fallait pas que les Hommes 
se doutent de quoi que ce soit. 

Des plans commençaient à se mettre en place dans l’esprit d’Eradilk. Près d’une vingtaine de 
jours plus tard, quelques quatre cent Auroks étaient rassemblés devant la tour de garde. Une 
première razzia avait permis de s’emparer de bétails. Les bêtes étaient présentement 
dépecées pour être servi bien vives. Une arène avait été dressée d’un assemblage de poutres 
et de débris. Les Auroks les plus gros attendaient de montrer leurs compétences martiales. 

Au-dessus de la tour de garde, un drapeau fut alors hissé : une main d’Aurok rouge à trois 
doigts, sur fond noir. Le même symbole fut apposé sur tous ceux qui voulaient le porter. Un 
début d’unité naissait aujourd’hui, une nouvelle nation Aurok. 

Eradilk apparut dans un voile de ténèbres, et il se déplaça au milieu de la foule dans sa forme 
éthérée, galvanisant les troupes, lançant de grandes phrases dans leur langue, réaffirmant la 
domination du Salmac. Quelques représentants de tribus éloignées avaient réussi à rejoindre 
la fête, et ils présentèrent leur clan et leurs services au sorcier noir. 



Enfin les esprits purent s’échauffer car l’arène fut ouverte. Et on commença à distribuer à 
manger en même temps. De la viande et des jeux. Qu’est-ce que les Auroks auraient pu vouloir 
de plus ? 

Cimeriès était resté silencieux, renfermé, au cours des derniers jours. Devant les 
affrontements qui se jouaient dans l’arène, il se leva et fit face à Eradilk. Il voulait combattre. 
Sa nature sauvage était fortement marquée par le sang. C’était sa respiration. 

Il fut le dernier à entrer en lice. Seuls les volontaires furent acceptés face à lui. Plusieurs 
Auroks savouraient déjà leur victoire et leurs nouvelles fonctions parmi la piétaille : Aurok en 
chef. 

Le jeune garçon entra dans l’arène avec ses deux épées. 
Trois jeunes guerriers à la peau noire se décidèrent à aller l’affronter. Ils n’avaient pas encore 

le physique massif des plus puissants Auroks, mais cela ne leur viendrait qu’en se battant. Leur 
race n’offrait qu’une solution pour s’élever : l’affrontement. Ceux qui gagnaient remportaient 
plus de nourriture, étaient défiés plus souvent, et devenaient des monstres, ou battus, ils 
régressaient dans la hiérarchie. 

Face à eux, Cimeriès n’avait rien perdu de sa vitesse et de sa sauvagerie. Des cris montèrent 
bientôt pour l’encourager, après qu’il ait défait le premier Aurok. Les deux autres n’étaient 
plus très sûrs de vouloir combattre, ils tentèrent quelques coups, avant de s’échapper en 
couinant. 

Cela fit rire l’un des vainqueurs de la journée, qui choisit de remettre son titre en jeu face au 
jeune humain. Debout, surplombant l’assemblée pour montrer sa place et son autorité, 
Eradilk se demanda un moment s’il devait intervenir. L’Aurok possédait une force peu 
commune, apte à briser la main qui tient l’épée, rien qu’en frappant le métal. 

Cimeriès était pourtant plus rapide, plus malin, et coup après coup, il commença à avoir 
raison de son imposant adversaire. Jusqu’à ce qu’une ouverture se présente. L’Aurok frappa 
avec son énorme hache et une vivacité peu commune. Cimeriès eut à peine le temps de 
dresser ses deux épées devant lui. Le coup le jeta à terre, sur le côté, l’envoyant rouler sur la 
caillasse. 

Le féroce Aurok bondit à sa suite, frappant vers le sol pour le découper en deux. Sa hache se 
planta là où s’était trouvée la tête du garçon, quelques instants plus tôt, faisant gicler des 
cailloux. 

Cimeriès s’était déjà redressé, se crapahutant au sol comme un animal, prêt à continuer son 
harcèlement. L’Aurok n’eut pas de seconde chance. Tailladé de toutes parts, il finit par 
abandonner. 

Une ovation sauvage parcourut l’assemblée, portant aux nues le jeune humain, le protégé 
du sorcier noir. 

Et ce jour-là, le maître du mal affirma le début de son ascension.  



Chapitre 2 
 

Un Elite de haute naissance... 
 
 

« Le destin n’est-il pas ce que nous en faisons ? » 
 

Année 6394 d’Adélaï 
 
L’île était formée d’une montagne centrale, entourée de forêts, et d’une immense cité, toute 

d’albâtre, d’ors et de marbre, dont les élégantes demeures descendaient jusqu’en bordure de 
mer. Isolée au milieu de l’océan, cette île était loin de tout ; les eaux formaient un rempart 
liquide d’avec le continent de l’ouest, gardant à bonne distance la violence et la peur dont la 
race des Hommes semblait ne pouvoir se défaire. C’était là un exil doré pour ce petit royaume 
Elitique. 

La cité était une ville élégante, plantée de tours profilées comme des aiguilles. Le raffinement 
était un maître mot où que se porta le regard. Les parois étaient sculptées, serties de motifs 
floraux, de dentelures aussi finement ouvragées que des vêtements de soie. D’exquises 
sculptures ornaient à n’en plus finir chaque monument, dont on aurait pu dire lequel était 
plus riche qu’un autre. Les linteaux étaient ouvragés, gravés d’or pur, incrustés de bois rares 
et de joyaux. La nature était plantée avec goût et domestiquée par des maîtres artisans de 
grande valeur. 

Depuis les hauteurs, la ville descendait en pente jusqu’à un grand port, qui occupait l’anse 
principale de l’île. Il s’agissait d’un golfe en parti refermé sur lui-même, au bout duquel un 
phare brillait, nuit et jour, pour guider les marins. 

C’était une cité Elitique, dans toute la magnificence que ce terme peut avoir. Et elle se 
nommait comme l’île elle-même : Evanor. 

Fils d’Osimor et de la déesse Adélaï, les Elites avaient longtemps régné sur le continent de 
l’ouest. Décimés par les guerres contre les trois grands maîtres du mal, puis forcés à l’exil par 
leurs affrontements avec les Hommes, les Elites demeuraient un peuple noble, fier, doué d’un 
talent particulier : ils excellaient dans tous les domaines, que ce soient ceux de la guerre, de 
la magie, de la construction, des arts, ou plus simplement des métiers de bouche, ou du 
jardinage. 

Un Elite, qu’il soit masculin ou féminin, était un être longiligne, au port distingué, à la 
silhouette souple et rapide. Toujours vêtus avec élégance, raffinement et goût, chacun d’entre 
eux aurait pu passer pour l’équivalent d’un roi auprès des autres peuples. 

Et effectivement, pendant longtemps, les Elites s’étaient crus supérieurs à tous les autres 
races réunies… jusqu’à ce que leur nation décline et que les Hommes (dont l’engeance était 
forte aujourd’hui de millions d’individus) ne les condamnent à s’exiler, loin de leur terre 
d’origine. 

On peut se demander si les derniers siècles avaient altéré ce trait de caractère, et leur avait 
appris à faire montre de davantage de respect envers ce qui leur ait différent. 

On en doutera fortement en découvrant le personnage que voilà ! 
Dans une riche résidence, installée sur les collines, un noble Elite jouait de la cithare. Il jouait 

certes, mais bien trop rapidement pour en tirer de belles mélodies, entraîné par des pensées 
et un trouble évident. Sou Velom était son nom. Il était stressé, en proie au doute, et à 
l’abattement. On aurait pu arguer qu’il possédait tout ce qu’il convient à un Elite de haute 



naissance : la demeure, les privilèges, une place à occuper dans les meilleures sphères de la 
communauté. Sauf que… cela n’était pas suffisant pour lui. Les privilèges venaient de sa 
naissance. Un caprice du destin. Il aurait pu naître pécheur ou forgeron, et en aurait sûrement 
été plus heureux. Sou avait toujours eu, et obtenu, tout ce qu’il désirait... mais certaines 
choses ne s’achètent pas, et certaines, tout aussi nombreuses, ne s’obtiennent jamais, quoi 
que l’on fasse. 

Sou Velom était un disciple de Fae, une discipline d’enchantement dont peu d’Elites étaient 
devenus des maîtres. La voie de Fae était longue et tortueuse, remplie d’abnégation et de 
désillusions. Une voie magique particulièrement ardue à maîtriser. Et les épreuves qu’il aurait 
à mener aujourd’hui lui semblaient… pratiquement hors d’atteinte. Il avait échoué aux 
entrainements, et il était dans un tel état de nerf, qu’il sentait déjà la défaite ruiner tous ses 
espoirs. 

D’autres disciples avaient un don : un talent remarquable, une exécution sans faille des 
mantras de la voie. C’était loin d’être son cas. Malgré tous ses efforts. Il éructait sur place, 
massacrant l’instrument de musique. Il fallait que ça sorte, d’une façon ou d’une autre : il 
devait évacuer la peur de l’échec. N’avait-il pas œuvré avec autant d’application que les autres 
disciples ? N’avait-il pas souffert des heures d’entrainement, de méditation et d’exercices 
spirituels ? 

A travers cette voie, les autres parvenaient à embrasser le pouvoir de Fae. Pourquoi cela lui 
serait-il refusé ? 

Il ne voulait pas échouer ! C’était hors de question. Il allait leur prouver qu’il était supérieur 
à eux. Un déclic se produirait. Quelque chose surviendrait : il surpasserait l’épreuve ! 

« Allons, calme-toi » se dit-il à lui-même. 
S’il voulait réaliser cet exploit, il devait avant tout se bien préparer. Sou Velom posa la cithare 

sur les coussins, presque à contrecœur. S’arracher à son marasme serait déjà un bon pas en 
avant. Il se leva donc, avança jusqu’à un balcon. 

« Quel calme ! » 
Autour de lui, la cité était en paix. La matinée radieuse. Les bruits de la rue étaient loin, 

étouffés. Un silence apaisant régnait dans la demeure. Il s’était suffisamment morfondu ainsi. 
Il passerait le reste de la journée à se concentrer sur les mantras, et serait prêt pour les 
épreuves du soir. 

« Maître » lui dit Avan Effor, son majordome, qui venait d’entrer dans la pièce. « Vous en 
avez fini avec ces horribles mélodies ? » 

« Oui, Avan » répondit-il affectant un air gai. « Excuse-moi. Je vais tenter d’évacuer les 
mauvaises ondes de la matinée » 

« Nos vœux vous accompagnent ». 
Il serra dans ses bras le majordome. C’était plus un ami qu’un domestique. A son service 

depuis des années, il était une épaule solide sur laquelle s’appuyer. Le sourire 
d’encouragement de l’autre Elite était précieux en cet instant. 

Sou Velom gagna la salle de méditation. C’était une pièce sombre, fermée de tentures bleues 
rois. De l’eau coulait le long des parois, dans un murmure plaisant. Sou s’assit au centre de la 
pièce et ferma les yeux. 

Il était énervé contre lui-même : s’être laissé emporter par la panique n’était pas digne de 
lui. Les épreuves n’avaient même pas encore eu lieu, et il s’était déjà vu tout rater. Allons ! Il 
n’était pas moins doué que les autres. 



Le calme lentement s’installa en lui et il commença à invoquer les mantras de Fae : des 
récitations sans fin, des mots sensés manipuler la matière elle-même. Sa psyché s’étendit dans 
la pièce. Il entreprit de la plier à sa volonté, de composer les symboles de pouvoir. 

L’exercice s’éternisa pendant des heures, le laissant complètement vidé. 
Lorsqu’il n’en put plus, il se leva et alla goûter. Il devait reprendre des forces. Il lui faudrait 

encore se laver et passer l’uniforme des disciples, puis il serait temps de rejoindre le 
sanctuaire. 

Le stress ne l’avait pas tout à fait quitté. L’importance des épreuves et leur imminence pesait 
encore sur ses épaules. Mais voilà, c’était un fait avec lequel il devrait composer. 

 
Quelques instants plus tard, on lui annonçait la visite d’une de ses amies : Eaïs Elfond, qu’il 

appelait gentiment le « matin calme ». Il se leva ragaillardi par cette pensée et gagna un salon, 
où l’on fit pénétrer une belle Elite. Eaïs avait l’un des visages les plus gracieux qu’il se puisse 
voir. Un port humble. De longs cheveux d’or descendaient jusqu’à ses pieds. Elle était vêtue 
d’une robe simple, de ganse blanche, qui soulignait sa haute silhouette. Un sourire s’épanouit 
sur le visage des deux amis. 

« Vous êtes un baume sur mon cœur angoissé » lui dit-il. 
« Je craignais de vous trouver dans cet état » répondit-elle. « Je sais à quel point les épreuves 

de ce soir sont d’importance pour vous. Alors je viens vous encourager ». 
« Vous êtes trop bonne, je n’en mérite pas tant. Venez asseyons-nous. On va nous porter à 

boire ». 
Les deux Elites s’installèrent dans des fauteuils et se tinrent la main. Ce n’était pas un geste 

d’amour mais d’amitié profonde, qui les réunissait devant l’épreuve. 
« Je dois vous avouer que j’étais démotivé une grande partie de la journée, à tourner dans 

ma cage, à massacrer ma cithare. La peur d’échouer me paralyse complètement ». 
« Allons » répondit Eaïs Elfond « Vous avez franchi jusqu’à présent toutes les étapes du culte. 

Sans faillir. Pourquoi en serait-il différemment aujourd’hui ?» 
« Je sais bien, je sais bien... Avec ces épreuves, les choses se corsent. Le travail ne suffit plus, 

c’est au talent maintenant de parler. Seuls poursuivront ceux que Fae juge digne. Certains le 
sont. D’autres non ». 

« Il est vrai que c’est une quête difficile que vous vous êtes fixée, Sou. Mais ne m’avez-vous 
pas toujours dit que c’était la voie que vous aviez choisi, celle qui comblait vos vœux et vos 
espérances. Il vient toujours un temps où il faut se confronter à son destin, l’esprit fort et 
droit. Et le destin ensuite tranchera. Je veux croire qu’il fait toujours bien les choses ». 

On leur servit à boire. Ils trinquèrent, se réconfortant l’un l’autre d’un regard, et burent en 
silence. 

« Oui, le destin ce soir tranchera » admit l’Elite. « C’est pour ça que je me trouve aussi mal. 
Je crains qu’il ne tranche d’une façon contraire à mon souhait ». 

« Eh bien ! Cela voudra dire que vous êtes fait pour autre chose, Sou. Et ça ne serait pas si 
grave. Vous êtes doué dans plein de domaines, et votre rang vous donne accès à toute la 
société ». 

« Certes ! Je me morfonds probablement pour peu de choses. Ce culte me tient trop à cœur. 
C’est un fait. Depuis tout jeune, la sorcellerie est un... idéal, un idéal que je poursuis. 
Manipuler les vents, imposer son âme aux éléments, disposer d’une sorte de... pouvoir. Cela 
m’a toujours fortement inspiré ». 

« Je vous comprends, mon ami » lui dit Eaïs. « Ce sont des arts nobles, anciens et auréolés 
de grande gloire. Mais vous avez toujours su, n’est-ce pas, qu’il y avait peu d’élus ? ». 



« Oui. Quoiqu’il arrive, certains devront se faire à l’idée qu’ils ne sont pas faits pour ça. Et 
que c’est mieux ainsi ». 

« D’autres voies s’ouvriront devant eux. Je ne me fais pas de soucis là-dessus » 
« Vous êtes la raison même, Eaïs, mon amie. Je vous remercie pour cette leçon de sagesse. 

Ce qui doit être fait sera fait, et sinon, d’autres voies s’ouvriront ». 
La belle Elite lui sourit, et il lui serra fort les mains. Ils restèrent à discuter pendant encore 

une bonne heure, avant qu’il soit temps de se préparer. Ils se séparèrent en promettant de se 
tenir vite informés. 

« Je serais toujours là pour vous soutenir » lui dit-elle en s’en allant. « Vous êtes quelqu’un 
de beau, et je crois en vous ». 

 
Une petite sphère d’énergie, bleue transparente, flottait en l’air au milieu de la pièce. 
Les disciples de Fae étaient disposés des deux côtés. Seul celui qui était mis à l’épreuve faisait 

face au maître, à égal distance de la boule d’énergie. 
Le silence était complet. La concentration critique. 
Malgré les efforts de Sou Velom, la boule d’énergie progressait vers lui. Tout son être se 

concentrait sur cette matérialisation de pouvoir, cherchant à la saisir, à la repousser. Mais il 
était incapable d’agir dessus. L’exercice était des plus compliqués, car il fallait aller au-delà de 
la simple sphère. Il y avait autour d’eux des vents purs, de cette magie qui anime et régit le 
monde. Et on ne pouvait occulter la puissance dégagée par son maître. Si Sou y parvenait, il 
verrait clairement les forces invisibles, les points de pression, les ondes d’énergie que son 
adversaire déployait. 

Plus qu’une opposition de force, il aurait pu cisailler les points de pression de son maître, et 
contrer à la source l’émanation du pouvoir. Ou alors, il aurait pu attirer à son service les vents 
capricieux et puiser à leur source. 

Mais, pour cela, c’était sur son propre pouvoir qu’il devait focaliser toute sa conscience. S’il 
parvenait à s’ouvrir à la magie, à percevoir les flux, à puiser dans ses réserves personnelles, à 
s’abreuver aux courants alentours, alors la boule serait stoppée net. 

Ce qui n’était pas le cas, malheureusement. 
L’impression frustrante était celle qu’on peut ressentir lorsqu’on passe le bras par une 

ouverture étroite, pour tenter d’attraper ce qu’il se trouve de l’autre côté. On a beau forcer, 
le but reste… juste… hors d’atteinte. Parfois, on parvient à le toucher, on l’effleure du bout 
des doigts, c’est à portée… Ou encore, lorsqu’on fait de tête un calcul mathématique 
compliqué, que les chiffres et les nombres s’accordent, qu’on atteint le résultat, et puis la 
solution s’échappe, nous replongeant dans le flou le plus total. L’exercice tenait de ces deux 
aspects : physique et mental à la fois. Et les deux le fuyaient. 

Au fur et à mesure des minutes, le combat se perdait. La boule progressait vers lui. Et Sou 
allait être contraint à l’abandon… Il s’y refusait. Obstinément. Même s’il devait l’arrêter avec 
son corps, il l’arrêterait. Abandonner n’était pas une option, pas après tout ce qu’il avait donné 
pour être là. 

« Ressaisis-toi, tu peux encore y arriver ! » pensa-t-il en lui-même. 
Sou cherchait à toute force à faire le vide en lui, à trouver l’énergie magique circulant dans 

son corps. La source était là, à portée de main. « Puise dedans. Repousse cette satanée 
sphère ». Ses deux mains étaient placées en invocation devant lui. Son corps était tendu 
comme une tige de bambou. « Je perds, bon sang !!! » Il était incapable de repousser une 
misérable matérialisation d’énergie. 



La sphère était presque sur lui. Le maître le jaugeait du coin de l’œil, concentré également, 
attendant l’abandon de son élève. 

Soudain, dans un geste désespéré et fou, Sou Velom saisit la boule d’énergie à pleine main 
et il tenta de la repousser physiquement. Une flamme d’énergie jaillit de la sphère, le 
repoussant en arrière dans un cri courroucé. Le maître avait fait un geste en avant, comme 
pour empêcher cette folie ; mais il ne pouvait déjà plus rien faire, face à un acte aussi insensé. 
Son élève fut jeté au sol, brûlé en moins d’une seconde. 

Les rires. 
Les rires des disciples ponctuèrent sa prise de conscience. Etendu par terre, souffrant de 

graves brûlures, il les entendit se moquer de son acte pour le moins stupide. Sou Velom se 
redressa, levant son regard vers le maître. Le vénérable Elite le toisa quelques secondes, fit un 
geste pour faire taire les bruits, puis détourna le regard. D’autres disciples attendaient leur 
tour. 

Le téméraire Elite dût regagner les rangs, ravaler la douleur et l’amertume de l’échec, ravaler 
les moqueries de ses camarades. 

Des plaies rougeoyaient sur sa figure et ses bras. Il serra les dents et ne dit rien, laissant aux 
autres l’occasion de montrer leurs talents. L’exercice n’était pas compliqué : soit on était 
capable de repousser la boule d’énergie, soit on ne l’était pas, et le disciple abandonnait à 
contrecœur. 

Aucun évidemment ne tentait le genre de folie que Sou avait entreprise… dans un instant de 
désespoir et d’impuissance. S’ils n’étaient pas capable de soutenir l’assaut de leur maître, ils 
abandonnaient bien avant. 

A la fin des épreuves, aucun de ses camarades ne vint le voir. On aurait pu rire ensemble, 
apprécier le coup d’éclat... mais pas dans la tradition Elitique. Le coup en question y était une 
absurdité et une rebuffade inutile. Un vrai coup de folie dont le seul mérite était d’avoir graver 
dans la chair du malheureux la leçon de son geste. 

 
En pleine nuit, il rentra dans son palais. 
Les serviteurs s’affairèrent autour de ses blessures, pour calmer la douleur. Mais rien ne 

pouvait apaiser son humeur. « Pourquoi ? » se demandait-il. « Pourquoi agir ainsi ? Pourquoi 
avoir été aussi démuni face à son maître ? Comment pouvait-il encore espérer poursuivre sur 
cette voie, s’il n’était capable de rien ? ». 

« Oh, maître, quel horreur !! » dit Avan en arrivant. 
On était allé le réveiller, malgré l’heure tardive. 
« Ce n’est rien » répondit Sou. « Les blessures sont superficielles ». 
Malgré lui, il ne pouvait s’empêcher de culpabiliser de se présenter à eux dans cet état, pour 

le moins lamentable. Ce n’était pas digne de lui. 
« Voulez-vous que nous préparions un bain ? » demanda le majordome. 
« Ah, non ! » répondit une des servantes « Ce n’est pas souhaitable sur des brûlures ». 
Son corps fut couvert de pommades. Et on lui apporta des rafraichissements. 
Avan le surveillait de loin, ne sachant quoi faire ou dire. Son majordome était démuni devant 

cette situation... inhabituelle. 
« Si vous saviez quel maître vous avez ! » murmura Sou, sans qu’aucun serviteur n’entende. 
Lorsqu’il put enfin les congédier, il les renvoya se coucher, et sortit prendre le frais sur les 

balcons. Le calme et de la douceur de la nuit parviendraient peut-être à faire tomber la 
tension. 



Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Les rires aussi. Le renvoyant à pire qu’un 
imbécile. 

Il avait un tel désir de réussir. Ça le brûlait à l’intérieur, pire qu’à l’extérieur. En son cœur 
siégeait une ambition énorme, disproportionnée, le sentiment d’être au-dessus des autres, de 
mériter et de valoir mieux. Mieux que tous ces vulgaires ricaneurs. 

Son regard monta vers la tour Ecarlate. C’était une des tours les plus hautes et les plus 
sacrées d’Evanor. Au sommet, disait-on, était conservé un trésor millénaire : le joyau Elitique 
qui commandait aux tempêtes. Sou ne se souvenait pas depuis combien d’années il scrutait 
cette tour. Ça remontait à son enfance, à tout le moins. 

Le joyau était le genre de pouvoir qu’il avait désiré. Ardemment. Il aurait voulu être le plus 
grand des Elites, et mériter de le brandir à bout de bras. Il imaginait aisément le pouvoir et la 
satisfaction que cela serait d’accomplir un tel geste. Il en aurait presque pleuré. 

Il en pleurait d’ailleurs. 
Les larmes s’échappaient de ses yeux. Des larmes d’amertume et de désillusion. Quel 

incapable ! Quel bras cassé ! A rêver de puissance, de gloire, de surpasser tous les Elites de 
cette île. C’en était risible. 

Il se rendit compte à cet instant-là combien il désirait posséder le joyau. 
C’était un bijou sacré, forgé en des temps très anciens. Un bijou qui avait attisé la tentation 

des maîtres du mal, mais que les Elites, toujours, avait protégé, en usant avec sagesse. 
C’était ce joyau qu’il voulait. 
Sou Velom en avait oublié les sages conseils de son amie, Eaïs, en début de soirée : « D’autres 

voies s’ouvriront » lui avait-elle dit. Cette phrase semblait si loin, comme dans une autre vie. 
Le joyau était le moyen le plus facile d’arriver au pouvoir. Rien qu’en l’ayant en main, il aurait 

dépassé chaque Elite de cette ville. 
Il le désirait... Oui. Son âme le désirait. Ses pores le désiraient. Et le fait de s’en rendre compte 

ce soir le renvoyait à tout un tas de possibilités. Farfelues, folles. Alors qu’il était là, sur ce 
balcon, les yeux levés vers la tour Ecarlate, tout semblait possible. Facile. Comme à portée de 
main. Et s’il suffisait de tendre la main et de prendre le joyau !? 

Et s’il s’en emparait ? L’envisager était terriblement tentant. Son imagination lui fournissait 
immédiatement des images claires de réussite, de périls franchis, de but atteint. Dans son 
esprit, cela semblait à peine plus qu’une formalité. 

Malgré les dangers qui se dresseraient en travers de sa route, mettre la main sur le joyau 
n’était peut-être pas impossible. Les yeux tournés vers son but, il sut qu’il allait vouer sa vie, 
à partir de ce jour, à atteindre le joyau et à le ceindre. 

Les rires résonnaient encore à ses oreilles. Il saurait les faire taire. D’un seul coup d’éclat, il 
pourrait tous les renvoyer à leur petitesse, à leur dédain. 

Un grand sourire éclaira son visage. La voie de Fae semblait bien loin, elle-aussi, son échec 
de la soirée comme oublié. Jamais il n’aurait pensé être assez fou pour envisager une telle 
chose, pour la croire possible, pour la vouloir autant et d’un désir aussi fort. 

Au-dessus d’Evanor, la lune était haute dans le ciel. Elle illuminait les toits d’une douce lueur 
blanche. Parmi eux, celui de la tour Ecarlate focalisait tous ses regards. Il plissa les yeux, 
s’imaginant passer les fenêtres tout là-haut. Que découvrirait-il de l’autre côté ? Quel piège 
avait été tendu pour le futur voleur du joyau ? C’était des choses qu’il lui faudrait creuser, et 
anticiper. 

Pouvait-on songer qu’un jour il prenne le joyau dans sa paume ? Ça paraissait incroyable. 
Inimaginable. Et fou. Mais c’était le genre de folie dont il se sentait capable, le genre de folie 
qui renverse un destin, le genre de folie qu’il voulait accomplir. 



Qu’un jour il soit serré dans son poing. 
Que la puissance lui soit acquise. 
  



Chapitre 3 
 

Sur les pentes du volcan 
 
 

« Un pas après l’autre se construisent de grands chemins » 
 

Année 6402 d’Adélaï 
 
L’élève avait dépassé le maître. 
Dans l’ombre du Salmac, à l’extrémité sud des Landes d’Adélaï, un puissant sorcier régnait à 

présent, s’éveillant au contact des arts mauvais. Cimeriès était extrêmement doué, apte à 
manipuler des énergies de plus en plus intenses. Devenu un homme, IL était pris d’une soif de 
savoir et de pouvoir démesurée : la violence qu’IL mettait dans le combat se retrouvait dans 
l’usage qu’IL faisait des arts obscurs. 

En tant que maître du mal, IL avait peu de lacunes, bien que peu porté à l’étude des lettres 
et des textes anciens. Eradilk le secondait efficacement sur ce point, apportant de la matière 
à broyer au sorcier sombre. Leurs journées et leurs nuits étaient des affrontements de 
sortilèges, ou des tentatives diverses et variées d’abjurer et de commander à tel ou tel sort 
ancien, quand ils ne s’attelaient pas à manipuler les œufs des créatures des ténèbres, à base 
de moisissures, de champignons, de sang et de bêtes corrompues. 

Eradilk restait un maître dans tout ce qu’il apportait à son ancien élève. Cimeriès était 
devenu le maître, par l’ampleur de ce qu’IL dégageait, de ce qu’IL contrôlait, de ce qu’IL était 
capable de détruire d’une pensée. 

A eux deux, ils manipulaient la mort, la maladie, l’empoisonnement des sols, la destruction 
de la pierre, la chaleur du soleil, la consistance de la matière et son contraire, le vide. Leur 
étude de la nécromancie leur avait permis de s’affranchir des limites de la vie, en survivant 
au-delà des siècles. Les recherches d’Eradilk repoussaient toujours plus loin la magie et leur 
compréhension. Mais cette quête semblait sans fin. Par le passé, la maitrise de la magie avait 
atteint des sommets terrifiants, entre les mains des trois autres maîtres du mal, des sorciers 
Elites ou Humains. Certains objets magiques avaient été des réceptacles de pouvoirs 
colossaux : des armes, des dragons, des joyaux, ou ces morceaux de voûte céleste tombés sur 
la terre, dont on inventait encore les légendes. 

Parvenir à égaler ces pouvoirs anciens était une gageure, mais cela ne faisait aucunement 
peur aux deux sorciers. Parmi les expédients possibles, ils pouvaient mettre la main sur des 
artefacts puissants, défier des créatures anciennes et leur voler leurs pouvoirs, redécouvrir 
des sorts oubliés et destructeurs. 

En tout état de cause, leur quête de pouvoir se poursuivait sans relâche. Les ambitions de 
domination ne pourraient venir qu’ensuite, car un grand pouvoir serait nécessaire pour 
défaire les Hommes et leur engeance innombrable. 

Un jour, leur parvint la nouvelle qu’un volcan s’était réveillé quelque part à l’ouest. On le 
nommait le mont Olynd. Et cette montagne était maudite. Le volcan niché en son sein était la 
noirceur même, capable de tuer êtres humains et animaux à des lieux à la ronde, sur un simple 
caprice. 

« On dit qu’une créature ancienne et puissante vit au creux de cette montagne » lui dit 
Eradilk. « En la terrassant, tu obtiendras un pouvoir plus grand que celui dont tu pourrais 
rêver ». 



Il ne s’agissait probablement pas d’un dragon, ni d’un démon, mais peut-être d’un élémental 
du feu ou d’un mal plus sombre, revenu à la vie en même temps que le volcan. Ce pouvoir 
serait précieux à acquérir, et offrirait un test à Cimeriès en même temps qu’un tremplin vers 
la gloire. 

« Il est temps de renverser les montagnes ! » rajouta Eradilk dans un sourire mauvais. 
Lors, une expédition se décida et près de deux cent Auroks furent adjoints au sorcier 

suprême. Eradilk ne les accompagnerait pas. 
Le nouveau maître du mal devait à présent écrire seul son destin. 
 
Vingt nuits après avoir quitté le Salmac, une fumée noire se détacha à l’horizon. 
Ils s’étaient dirigés vers l’ouest, passant les contreforts Honteux et les abîmes du Serpent, 

avant de sortir enfin des terres du Salmac. Le décor s’était fait moins redoutable, alternant 
des bois et des contreforts rocheux peu élevés, comme les collines du Menowolf. Toujours 
avançant de nuit, pour ménager les yeux des Auroks, ils continuèrent par la contrée d’Orwiath, 
s’orientant de plus en plus vers le nord-ouest, avant de déboucher sur les chemins sinueux de 
la Ventée. 

Le gibier était pauvre dans ces terres reculées, abandonnées de tous, où l’été n’était qu’une 
longue période de sécheresse. Les éclaireurs pêchèrent quelques truites dans les ruisseaux. 
Des lièvres tombèrent sous les flèches empennées de noir. Et ce fut bien tout. 

Cimeriès maintenait un rythme rapide à leur progression, et ils coururent d’un bout à l’autre 
de l’expédition, ne s’arrêtant que pour de brèves haltes. 

Il leur fallut encore dix nuits pour gagner les abords du mont Olynd. 
Une épaisse fumée noire s’élevait en un cône immense dans le ciel. Des tremblements de 

terre secouaient à chaque minute les abords du volcan, trahissant l’appétit et les pouvoirs du 
monstre. Des stries enflammées et des poussières grises retombaient partout alentours, tuant 
quiconque y était confronté. 

Cimeriès laissa son escorte d’Auroks derrière lui, et IL entreprit de gravir seul les pentes du 
volcan. La chaleur était lourde. Des éruptions de lave perçaient régulièrement la pente. Le 
sorcier escaladait des rochers de plusieurs fois sa taille, se faufilant de l’un à l’autre pour éviter 
les coulées de lave. IL portait à ses côtés deux longues épées, forgées lors d’un passé glorieux. 
C’étaient des lames auréolées d’enchantements maléfiques, qui devaient être capables 
d’abattre même un adversaire ancien : les plaies provoquées ne se refermeraient jamais. 

Un tremblement de terre puissant secoua le volcan, faisant jaillir de nouvelles coulées de 
lave. Cimeriès lutta un long moment pour conserver son équilibre, évitant des giclures 
mortelles. La colère de la terre s’éternisa pendant plusieurs minutes, avant qu’IL ne puisse 
repartir. L’ascension se révéla longue et difficile, le plaçant à quelques pieds à peine de périls 
mortels. Les abords même du monstre semblaient doués d’un esprit mauvais : chaque pierre, 
chaque trou, était instable et cachait des gaz ou des éruptions de lave. 

Et ce fut déjà une première mise à l’épreuve, en soi. 
Enfin, le sorcier parvint au sommet du volcan. Là, dans les pentes qui redescendaient au 

creux du Mont Olynd, une étendue de brume noire s’étendait, auréolée d’explosions de 
magma. On se serait cru aux premiers temps du monde, lorsque la fureur de la terre modelait 
les sols et les montagnes ! IL plongea à l’intérieur, et commença à descendre vers le centre 
incandescent. 

Un nouveau grondement se fit entendre. Et quelque chose bougea dans la fumée. Soudain 
une créature dépassa au-dessus des brumes du volcan : c’était un golem, fait de pierres et de 
lave. La créature tourna la tête vers le sorcier et s’avança, faisant trembler la terre et les roches 



en fusion. Son corps était en constante évolution d’un état à un autre, des parties fondant en 
lave lorsque d’autres se solidifiaient. 

Lors, le grand affrontement commença dans la fureur du volcan. 
La première attaque vint du golem, dont l’une des mains de lave plongea vers Cimeriès. Le 

sorcier l’esquiva dans sa forme éthérée et frappa le bras de ses deux épées, découpant 
profondément la lave. Les lames ressortirent étincelantes et dorées. Lui avait-IL seulement 
occasionné le moindre dommage ?? Un nouveau tremblement agita toute la surface du 
volcan, faisant tanguer les deux adversaires. Malgré cela, le golem avança et frappa à nouveau. 
Ses coups englobaient une vingtaine de pieds carrés au sol, et tout autre que Cimeriès aurait 
été annihilé en quelques instants. 

Le sorcier courut de rochers en rochers, au milieu des mares de lave, contournant son 
adversaire. Il le frappa dans les jambes, découpant la pierre en lignes nettes. Ses coups d’épée 
étaient d’une violence extrême, et il y mettait toute sa force, car son adversaire semblait d’une 
résistance à toute épreuve. 

La jambe avait été en partie tranchée, mais elle tenait bon. Le golem souffla des flammes et 
entreprit de se retourner. Cimeriès brandit ses deux mains devant lui, épées tournées vers le 
sol et projeta une décharge d’énergie pure. Le golem tangua, tomba sur un genou et le sorcier 
le frappa cette fois au niveau du ventre... sans paraître occasionner d’avantage de dégâts. IL 
s’éloigna en arrière, car les deux bras du monstre s’abattaient déjà dans sa direction. 

Soudain ses yeux croisèrent le regard enflammé du golem, percevant une intelligence 
supérieure, vieille comme le monde, habituée à détruire tout ce qu’elle touchait. Et elle n’avait 
pas l’intention de se laisser abattre. 

Le golem ouvrit la bouche et souffla un flot de braises incandescentes. L’attaque prit par 
surprise le sorcier, qui n’eut que le temps de fermer les bras devant lui, en invoquant une 
protection quelconque. Pas suffisante en tout cas pour atténuer la douleur et les brûlures sur 
ses bras (un cri de dépit s’échappa de sa gorge). Le golem marchait sur lui et frappait encore. 
Cimeriès se précipita en avant, passant sous l’attaque, IL sauta sur une des jambes de pierre 
de la créature et, malgré la douleur dans ses bras, ses deux épées lui labourèrent la poitrine, 
mettant à jour un cœur en fusion. 

La bête ancienne poussa un hurlement inextinguible et frappa vers son torse pour écraser la 
misérable vermine qui l’avait blessé. Cimeriès se projeta dans les airs, par-dessus le bras, et 
prenant appui à même la pierre du golem, il sauta sur le côté, visant un rocher au loin, pour 
se réceptionner au milieu de la lave. 

Il avait découvert un point à viser sur le monstre. Restait encore à l’atteindre. Une nouvelle 
fois. 

 
Le golem se liquéfia complètement et s’abattit de toute sa masse. 
Des giclées de lave éclaboussèrent de tous côtés. Le sorcier avait bondi de rochers en 

rochers, surveillant son adversaire d’un œil et guettant de l’autre les pièges du sol. Un seul 
faux pas l’aurait condamné à coup sûr. 

Une main de pierre ressortit du magma en fusion et tenta de l’attraper, puis toute la créature 
émergea de la lave. 

Un peu partout, des explosions se produisirent au cœur du volcan, noyant le décor autour 
d’eux dans une poussière noire. La montagne semblait réagir et vivre aux rythmes et aux 
humeurs du golem. 

Cimeriès profita du rideau de fumée (bouillante) pour essayer de contourner à nouveau son 
adversaire. La chaleur était intenable. Respirer, une souffrance de chaque instant. 



Alors, mettre fin au combat aurait été fort appréciable. Mais au fond, ça ne tenait qu’à lui. 
Non ??? 

Cimeriès parvint dans le dos du golem et cisailla à toutes volées ses jambes, tentant 
vainement d’un trancher une. La créature se retourna en levant les poings pour frapper. 
C’était le moment de tout jeter dans le combat. IL s’était concentré pour rassembler le 
maximum d’énergie. Le sorcier maléfique bondit au-devant des coups et libéra une 
déflagration d’une puissance ahurissante. Ses deux épées étaient levées pour frapper et IL les 
planta au centre de la poitrine de la créature. Un cri de douleur étonnant jaillit de la gueule 
du monstre. 

Le sorcier força sur les épées, les enfonçant toujours plus profondément. Le golem 
commença à se solidifier entièrement et il laboura sa poitrine de ses énormes pattes, 
repoussant le sorcier, et ses armes. 

Alors, au milieu des flammes de l’enfer, la créature se souleva de terre et sembla enfler en 
taille et en puissance ; un cri comme un embrasement d’air s’échappa de sa gorge, noyé de 
sifflements, de flammes, un cri qui alla en s’amplifiant, devenant proprement terrifiant. Le 
golem s’enflammait à présent des pieds à la tête. Il avait presque doublé de volume, devenant 
gigantesque et toujours plus redoutable. 

Et, le combat reprit, monopolisant des ressources magiques effrayantes. 
Tout l’apprentissage de Cimeriès lui fut nécessaire pour survivre, car les situations évoluaient 

en quelques secondes : il fallait guérir les plaies, retrouver sa respiration, éviter au dernier 
moment une giclée de lave, ou dévier un coup plus puissant que les autres. Il fallait frapper 
sans cesse de toutes ses forces. Et ne jamais faiblir. 

Et IL flottait dans les airs en se déplaçant sous sa forme éthérée, et bondissait à des hauteurs 
incroyables pour toucher le ventre, l’épaule ou la tête du monstre, et les énergies magiques 
tempêtaient autour de lui, le repoussant en arrière ou l’arrêtant au-dessus de la lave, pour 
éviter un plongeon fatale. Et sa volonté de vaincre, à toute force, était inexpugnable. 

Et face à lui, le golem était le prolongement même du volcan. La créature contrôlait les 
éruptions et les giclées de gaz brulants. Lorsqu’elle le décidait, c’était toute la montagne qui 
entrait en colère, et tremblait de rage et de fureur, n’offrant plus aucun refuge sûr. Le volcan 
avalait et recrachait le monstre, lui rendant toute sa puissance et guérissant ses plaies. 

Cent fois, Cimeriès abattit la créature, la frappant de toute sa puissance. Cent fois, le golem 
se releva pour combattre. Et cela dura trois jours. Trois jours d’un combat homérique, dans le 
creux du volcan en éruption, avant que l’un des deux ne prenne le dessus sur l’autre. 

En broyant le cœur de la créature, Cimeriès sentit l’énergie l’envelopper et l’étreindre. Les 
pouvoirs du volcan n’avaient désormais plus de secrets pour lui. IL serait l’incandescence et la 
fureur, la destruction de tout ce qui existait. 

Après que la montagne se fut tue, les Auroks virent enfin leur maître réapparaître du 
brouillard de cendres. 

Et IL était encore plus terrible qu’en montant à l’assaut du volcan. Sa stature avait changé, 
gagnant en volume, ses pieds faisaient trembler le sol, des flammes jaillissaient de ses yeux et 
de ses poings fermés. 

IL était devenu la puissance du volcan. 
 

 


