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A l’Origine A l’Origine A l’Origine A l’Origine était le Rien.était le Rien.était le Rien.était le Rien.

« A l’heure où les Sept se tiennent au bord du monde,

A l’Origine était l’Esprit.A l’Origine était l’Esprit.A l’Origine était l’Esprit.A l’Origine était l’Esprit.

Où le Un se divise pour s’étendre sur la Terre.

L’un est le souffle de la Conscience.L’un est le souffle de la Conscience.L’un est le souffle de la Conscience.L’un est le souffle de la Conscience.

A l’heure où se murmure le mot « Monde »,

L’autre n’aspire qu’à l’éternel Silence,L’autre n’aspire qu’à l’éternel Silence,L’autre n’aspire qu’à l’éternel Silence,L’autre n’aspire qu’à l’éternel Silence,

Où son écho se répercute d’onde en onde,

Au creux,Au creux,Au creux,Au creux,

De poussière en poussière,

Au froid,Au froid,Au froid,Au froid,

De braise en braise,

Au vide,Au vide,Au vide,Au vide,

De brise en brise,

A la mort ténébreuse et avide,A la mort ténébreuse et avide,A la mort ténébreuse et avide,A la mort ténébreuse et avide,

De feuille en feuille,

Perpétuelle et immobile.Perpétuelle et immobile.Perpétuelle et immobile.Perpétuelle et immobile.

De forge en forge.

Du Chaos primordial, le Un s’est divisé en Sept, sept piliers duDu Chaos primordial, le Un s’est divisé en Sept, sept piliers duDu Chaos primordial, le Un s’est divisé en Sept, sept piliers duDu Chaos primordial, le Un s’est divisé en Sept, sept piliers du

mondemondemondemonde

A cette heure entre toutes où le début est la fin et la fin le début,

Et l’Esprit a pris la Plume et s’est mis à écrireEt l’Esprit a pris la Plume et s’est mis à écrireEt l’Esprit a pris la Plume et s’est mis à écrireEt l’Esprit a pris la Plume et s’est mis à écrire : : : :

Arianrhod se réveille ! Arianrhod se réveille ! »

«««« Au Commencement  Au Commencement  Au Commencement  Au Commencement étaient l’Aube et le Crépuscule,étaient l’Aube et le Crépuscule,étaient l’Aube et le Crépuscule,étaient l’Aube et le Crépuscule,

Au Commencement Au Commencement Au Commencement Au Commencement coulaient les larmes de l’Esprit…coulaient les larmes de l’Esprit…coulaient les larmes de l’Esprit…coulaient les larmes de l’Esprit… » » » »
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  Dans la glace tachée d’un miroir volé, un homme sans visage

cherchait son reflet. Depuis longtemps, pourtant, il n’y avait rien à

voir sous le capuchon qu’il portait que l’ombre mouvante du

sortilège qu’il s’était jeté. Personne qui l’avait vu ne pouvait se

rappeler ses traits.

  « Saha ! » appela le vieux nain qui observait la scène depuis le

seuil de la chambre.

  L’interpellé sursauta, ses doigts se crispant autour de l’objet de

son délit. Coupable, il se tourna vers son maître Mordeck, dont le

cristal sur son bâton de magicien luisait d’éclats sanglants, reflets

de sa colère à cet instant.

  « Où l’as-tu pris ? interrogea le nain avec dureté, désignant le

miroir du menton. Tu sais qu’il n’est pas dans ton intérêt de

manipuler ce genre d’objet. »

  Mordeck soupira, reprit plus doucement :

  « Pose ça, au lieu de te faire du mal ! »

  Ce que fit Saha, tournant le miroir contre le lit. Il ramena ses

mains sur ses genoux, redoutant d’entendre la suite.

  « C’est l’heure ! annonça Mordeck. Prends tes affaires ! Ils

t’attendent. 

_ Maître, dois-je vraiment y aller ?

_ Tu n’as pas le choix. C’est ce qu’ils veulent tous et Fafnir ne s’y

est pas opposé.
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_ Mais pas en haut, Maître ! Pas là-haut ! Vous m’avez toujours dit

que…

_ Silence ! Tout autant que moi tu es un sujet du roi. C’est ton rôle

d’obéir. Je ne peux plus rien y faire désormais. Allez ! »

  Mordeck ponctua son injonction d’un coup sec du bâton sur le

sol. Dans sa précipitation à lui obéir, Saha posa la main sur le

miroir et un craquement sinistre rompit le silence. Aussitôt,

l’apprenti se confondit en plates excuses mais son maître ne

l’écoutait pas. Mordeck fixait le miroir brisé, croyant y voir un

présage funeste.

  Avaient-ils eu raison d’accepter ce marché ?

  Mais il n’était plus temps d’émettre des réserves. Moins d’une

heure plus tard, la délégation naine s’en allait pour le palais royal,

emportant Saha.

  Mordeck retourna dans son étude. Il y erra un temps, désœuvré,

observant comme le laboratoire était soudain devenu vide et triste.

Pour la première fois depuis longtemps, le vieux sorcier ressentit

le poids de la solitude. Quatre-vingts années avaient passé depuis

qu’il avait trouvé cet enfant ! Quatre-vingts années à l’éduquer, le

façonner, lui transmettre son savoir, à le défendre corps et âme

contre la vindicte générale pour tenter l’expérience interdite. Tous

ces efforts, en fin de compte, pour le voir lui échapper et partir…

  Mais il devait en être ainsi.

  Se baissant au niveau du sol, Mordeck écarta les codex et les

encyclopédies pour sortir de la bibliothèque un livre d’une tout

autre facture. Dans la couverture de cuir était incrusté un sceau à

tête de dragon dont les yeux étaient deux rubis, attributs de Fafnir.

C’était un objet d’une grande beauté mais qui renfermait un trésor

d’une bien triste valeur : mille ans d’une Histoire taboue dont lui

et ses prédécesseurs avaient été les vigilants observateurs et fidèles

transcripteurs. Quatre écritures différentes s’y succédaient.

Mordeck porta l’ouvrage jusqu’à son pupitre, l’ouvrit à la première

page et en entreprit la lecture.
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Prélude au journal Ecarlate – Temps 7 après la DivisionPrélude au journal Ecarlate – Temps 7 après la DivisionPrélude au journal Ecarlate – Temps 7 après la DivisionPrélude au journal Ecarlate – Temps 7 après la Division

  Voici que commencent des jours malheureux pour  Voici que commencent des jours malheureux pour  Voici que commencent des jours malheureux pour  Voici que commencent des jours malheureux pour

le peuple des Hommes car la magie quitte leurle peuple des Hommes car la magie quitte leurle peuple des Hommes car la magie quitte leurle peuple des Hommes car la magie quitte leur

monde et ne reviendra plus. Les Dragons Divinsmonde et ne reviendra plus. Les Dragons Divinsmonde et ne reviendra plus. Les Dragons Divinsmonde et ne reviendra plus. Les Dragons Divins

sont retournés à l’éther, définitivement perdus, etsont retournés à l’éther, définitivement perdus, etsont retournés à l’éther, définitivement perdus, etsont retournés à l’éther, définitivement perdus, et

nous autres, leurs Héritiers, avons été injustementnous autres, leurs Héritiers, avons été injustementnous autres, leurs Héritiers, avons été injustementnous autres, leurs Héritiers, avons été injustement

pourchassés et massacrés, accusés à tort d’avoirpourchassés et massacrés, accusés à tort d’avoirpourchassés et massacrés, accusés à tort d’avoirpourchassés et massacrés, accusés à tort d’avoir

invoqué les Fléaux qui ont corrompu l’Unique. Duinvoqué les Fléaux qui ont corrompu l’Unique. Duinvoqué les Fléaux qui ont corrompu l’Unique. Duinvoqué les Fléaux qui ont corrompu l’Unique. Du

plus humble rebouteux aux membres les plusplus humble rebouteux aux membres les plusplus humble rebouteux aux membres les plusplus humble rebouteux aux membres les plus

puissants de l’Ordre, aucune distinction n’a été faitepuissants de l’Ordre, aucune distinction n’a été faitepuissants de l’Ordre, aucune distinction n’a été faitepuissants de l’Ordre, aucune distinction n’a été faite

et c’est un sort plus terrible encore qui attend ceuxet c’est un sort plus terrible encore qui attend ceuxet c’est un sort plus terrible encore qui attend ceuxet c’est un sort plus terrible encore qui attend ceux

que cette fièvre meurtrière a que cette fièvre meurtrière a que cette fièvre meurtrière a que cette fièvre meurtrière a épargnésépargnésépargnésépargnés ! Pour ceux- ! Pour ceux- ! Pour ceux- ! Pour ceux-

là, les Hommes ont prononcé l’exil. La mort auraitlà, les Hommes ont prononcé l’exil. La mort auraitlà, les Hommes ont prononcé l’exil. La mort auraitlà, les Hommes ont prononcé l’exil. La mort aurait

été préférable à la destination qui les attend car ilsété préférable à la destination qui les attend car ilsété préférable à la destination qui les attend car ilsété préférable à la destination qui les attend car ils

vont entrer vivants dans le pays des morts etvont entrer vivants dans le pays des morts etvont entrer vivants dans le pays des morts etvont entrer vivants dans le pays des morts et

deviendront dès lors des Presque-morts, sansdeviendront dès lors des Presque-morts, sansdeviendront dès lors des Presque-morts, sansdeviendront dès lors des Presque-morts, sans

existence pour le sens commun du monde.existence pour le sens commun du monde.existence pour le sens commun du monde.existence pour le sens commun du monde.

On dit qu’ils ont été marqués au fer comme desOn dit qu’ils ont été marqués au fer comme desOn dit qu’ils ont été marqués au fer comme desOn dit qu’ils ont été marqués au fer comme des

animaux de la marque de leurs méfaitsanimaux de la marque de leurs méfaitsanimaux de la marque de leurs méfaitsanimaux de la marque de leurs méfaits : le : le : le : le

double croissant de lune du Chaos. On  ditdouble croissant de lune du Chaos. On  ditdouble croissant de lune du Chaos. On  ditdouble croissant de lune du Chaos. On  dit

qu’ils ont été dépossédés de leurs noms etqu’ils ont été dépossédés de leurs noms etqu’ils ont été dépossédés de leurs noms etqu’ils ont été dépossédés de leurs noms et

de leurs titres hormis le seul, infâme, quide leurs titres hormis le seul, infâme, quide leurs titres hormis le seul, infâme, quide leurs titres hormis le seul, infâme, qui

leur a été accordé en guise de chaîne : doll-leur a été accordé en guise de chaîne : doll-leur a été accordé en guise de chaîne : doll-leur a été accordé en guise de chaîne : doll-

àn. Cela signifieàn. Cela signifieàn. Cela signifieàn. Cela signifie : ceux-qui-sont-interdits-d’exister. : ceux-qui-sont-interdits-d’exister. : ceux-qui-sont-interdits-d’exister. : ceux-qui-sont-interdits-d’exister.

Quelle erreurQuelle erreurQuelle erreurQuelle erreur ! Je crains qu’Arawn ne se trouve ! Je crains qu’Arawn ne se trouve ! Je crains qu’Arawn ne se trouve ! Je crains qu’Arawn ne se trouve

ainsi des serviteurs à sa puissante mesure. Nulainsi des serviteurs à sa puissante mesure. Nulainsi des serviteurs à sa puissante mesure. Nulainsi des serviteurs à sa puissante mesure. Nul

doute doute doute doute qu’qu’qu’qu’IlIlIlIl les pervertira comme  les pervertira comme  les pervertira comme  les pervertira comme IlIlIlIl a déjà perverti a déjà perverti a déjà perverti a déjà perverti

de nombreux Hommes.de nombreux Hommes.de nombreux Hommes.de nombreux Hommes.

Moi, Hébelin, caché dans les entrailles du volcan,Moi, Hébelin, caché dans les entrailles du volcan,Moi, Hébelin, caché dans les entrailles du volcan,Moi, Hébelin, caché dans les entrailles du volcan,

suis le seul rescapé de l’Inquisition. Les autres ontsuis le seul rescapé de l’Inquisition. Les autres ontsuis le seul rescapé de l’Inquisition. Les autres ontsuis le seul rescapé de l’Inquisition. Les autres ont

désigné ma tombe et les humains sont partis,désigné ma tombe et les humains sont partis,désigné ma tombe et les humains sont partis,désigné ma tombe et les humains sont partis,
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satisfaits. Ils auraient pu chercher s’ils l’avaientsatisfaits. Ils auraient pu chercher s’ils l’avaientsatisfaits. Ils auraient pu chercher s’ils l’avaientsatisfaits. Ils auraient pu chercher s’ils l’avaient

voulu. Fafnir aurait fait en sorte de ne pas êtrevoulu. Fafnir aurait fait en sorte de ne pas êtrevoulu. Fafnir aurait fait en sorte de ne pas êtrevoulu. Fafnir aurait fait en sorte de ne pas être

découvertdécouvertdécouvertdécouvert ! Il faudra bien que quelqu’un demeure ! Il faudra bien que quelqu’un demeure ! Il faudra bien que quelqu’un demeure ! Il faudra bien que quelqu’un demeure

et surveille. Notre ordre survivra ici dans le pluset surveille. Notre ordre survivra ici dans le pluset surveille. Notre ordre survivra ici dans le pluset surveille. Notre ordre survivra ici dans le plus

grand secret.grand secret.grand secret.grand secret.

Nul ne comprend ce qui s’est passé. Fafnir encoreNul ne comprend ce qui s’est passé. Fafnir encoreNul ne comprend ce qui s’est passé. Fafnir encoreNul ne comprend ce qui s’est passé. Fafnir encore

moins. La guerre a déchiré notre monde. L’Uniquemoins. La guerre a déchiré notre monde. L’Uniquemoins. La guerre a déchiré notre monde. L’Uniquemoins. La guerre a déchiré notre monde. L’Unique

a sombré, anéantie par a sombré, anéantie par a sombré, anéantie par a sombré, anéantie par sessessesses basses  basses  basses  basses œuvres. Mais quiœuvres. Mais quiœuvres. Mais quiœuvres. Mais qui

peut dire avec certitude où tout cela a commencépeut dire avec certitude où tout cela a commencépeut dire avec certitude où tout cela a commencépeut dire avec certitude où tout cela a commencé ? ? ? ?

IlIlIlIl a répandu son mal insidieux dans le cœur des plus a répandu son mal insidieux dans le cœur des plus a répandu son mal insidieux dans le cœur des plus a répandu son mal insidieux dans le cœur des plus

faibles, la Fièvre Noire a contaminé chaque beaufaibles, la Fièvre Noire a contaminé chaque beaufaibles, la Fièvre Noire a contaminé chaque beaufaibles, la Fièvre Noire a contaminé chaque beau

recoin de notre terre, et Famine, Peste et Colèrerecoin de notre terre, et Famine, Peste et Colèrerecoin de notre terre, et Famine, Peste et Colèrerecoin de notre terre, et Famine, Peste et Colère

sont venues sur leurs destriers sombres, précédantsont venues sur leurs destriers sombres, précédantsont venues sur leurs destriers sombres, précédantsont venues sur leurs destriers sombres, précédant

partout la Mort et emportant le monde derrièrepartout la Mort et emportant le monde derrièrepartout la Mort et emportant le monde derrièrepartout la Mort et emportant le monde derrière

leurs flammes bleues.leurs flammes bleues.leurs flammes bleues.leurs flammes bleues.

Les elfes ont eu raison de partir. Désormais, il n’y aLes elfes ont eu raison de partir. Désormais, il n’y aLes elfes ont eu raison de partir. Désormais, il n’y aLes elfes ont eu raison de partir. Désormais, il n’y a

plus que leur secret qui les protège. Si j’en crois ceplus que leur secret qui les protège. Si j’en crois ceplus que leur secret qui les protège. Si j’en crois ceplus que leur secret qui les protège. Si j’en crois ce

que me murmure Fafnir, Gwydd et Sanu seraientque me murmure Fafnir, Gwydd et Sanu seraientque me murmure Fafnir, Gwydd et Sanu seraientque me murmure Fafnir, Gwydd et Sanu seraient

partis avec eux…partis avec eux…partis avec eux…partis avec eux…

Notre situation n’est guère plus avantageuse. NousNotre situation n’est guère plus avantageuse. NousNotre situation n’est guère plus avantageuse. NousNotre situation n’est guère plus avantageuse. Nous

sommes condamnés à rester enfermés dans nossommes condamnés à rester enfermés dans nossommes condamnés à rester enfermés dans nossommes condamnés à rester enfermés dans nos

montagnes, esclaves des humains pour montagnes, esclaves des humains pour montagnes, esclaves des humains pour montagnes, esclaves des humains pour une possibleune possibleune possibleune possible

éternité…éternité…éternité…éternité…

Toujours la guerre fait rage au-dessus de nos têtes,Toujours la guerre fait rage au-dessus de nos têtes,Toujours la guerre fait rage au-dessus de nos têtes,Toujours la guerre fait rage au-dessus de nos têtes,

pour savoir qui aura sur nous toute autorité. Jepour savoir qui aura sur nous toute autorité. Jepour savoir qui aura sur nous toute autorité. Jepour savoir qui aura sur nous toute autorité. Je

suppose que Denhaut a déjà gagné. Ils ontsuppose que Denhaut a déjà gagné. Ils ontsuppose que Denhaut a déjà gagné. Ils ontsuppose que Denhaut a déjà gagné. Ils ont

l’avantage sur Galabar de ne pas avoir lesl’avantage sur Galabar de ne pas avoir lesl’avantage sur Galabar de ne pas avoir lesl’avantage sur Galabar de ne pas avoir les

montagnes à traverser.montagnes à traverser.montagnes à traverser.montagnes à traverser.

AhAhAhAh ! Quelle pitié que ce nouveau monde qui se ! Quelle pitié que ce nouveau monde qui se ! Quelle pitié que ce nouveau monde qui se ! Quelle pitié que ce nouveau monde qui se

dessine, gouverné par la peur et la suspicion ! Nous,dessine, gouverné par la peur et la suspicion ! Nous,dessine, gouverné par la peur et la suspicion ! Nous,dessine, gouverné par la peur et la suspicion ! Nous,

les Sept, avons cru repousser le Mal. A présent, jeles Sept, avons cru repousser le Mal. A présent, jeles Sept, avons cru repousser le Mal. A présent, jeles Sept, avons cru repousser le Mal. A présent, je
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ne suis pas sûr de notre victoire. Si les Cavaliers ontne suis pas sûr de notre victoire. Si les Cavaliers ontne suis pas sûr de notre victoire. Si les Cavaliers ontne suis pas sûr de notre victoire. Si les Cavaliers ont

effectivement disparu, si l’Anydrìn s’est soulevéeffectivement disparu, si l’Anydrìn s’est soulevéeffectivement disparu, si l’Anydrìn s’est soulevéeffectivement disparu, si l’Anydrìn s’est soulevé

pour les engloutir, voyez ce qu’ils ont laissépour les engloutir, voyez ce qu’ils ont laissépour les engloutir, voyez ce qu’ils ont laissépour les engloutir, voyez ce qu’ils ont laissé ! ! ! !

Arianrhod a disparu. MalédictionArianrhod a disparu. MalédictionArianrhod a disparu. MalédictionArianrhod a disparu. Malédiction ! Arianrhod s’est ! Arianrhod s’est ! Arianrhod s’est ! Arianrhod s’est

évaporée.évaporée.évaporée.évaporée.

Et les Hommes de saccager eux-mêmes lesEt les Hommes de saccager eux-mêmes lesEt les Hommes de saccager eux-mêmes lesEt les Hommes de saccager eux-mêmes les

fondations du Monde, le condamnant à unfondations du Monde, le condamnant à unfondations du Monde, le condamnant à unfondations du Monde, le condamnant à un

déséquilibre perpétuel. Et les Hommes dedéséquilibre perpétuel. Et les Hommes dedéséquilibre perpétuel. Et les Hommes dedéséquilibre perpétuel. Et les Hommes de

soumettre ceux qui restent des dragons, cessoumettre ceux qui restent des dragons, cessoumettre ceux qui restent des dragons, cessoumettre ceux qui restent des dragons, ces

majestueux seigneurs du ciel, enfermant leur sagemajestueux seigneurs du ciel, enfermant leur sagemajestueux seigneurs du ciel, enfermant leur sagemajestueux seigneurs du ciel, enfermant leur sage

volonté dans ces détestables pierresvolonté dans ces détestables pierresvolonté dans ces détestables pierresvolonté dans ces détestables pierres ! ! ! !

Fafnir, très Révéré, tes yeux rouges seront lesFafnir, très Révéré, tes yeux rouges seront lesFafnir, très Révéré, tes yeux rouges seront lesFafnir, très Révéré, tes yeux rouges seront les

derniers.derniers.derniers.derniers.

A ceux qui suivront, je laisse le soin de compléterA ceux qui suivront, je laisse le soin de compléterA ceux qui suivront, je laisse le soin de compléterA ceux qui suivront, je laisse le soin de compléter

ce livre.ce livre.ce livre.ce livre.

Veillons et soyons vigilantsVeillons et soyons vigilantsVeillons et soyons vigilantsVeillons et soyons vigilants ! ! ! !

Pour que jamais ne vienne le Pour que jamais ne vienne le Pour que jamais ne vienne le Pour que jamais ne vienne le pire…pire…pire…pire…        

Reprise du journal Ecarlate – Temps 416 après la DivisionReprise du journal Ecarlate – Temps 416 après la DivisionReprise du journal Ecarlate – Temps 416 après la DivisionReprise du journal Ecarlate – Temps 416 après la Division

        Hélas, voilà que je rouvre le journal Ecarlate carHélas, voilà que je rouvre le journal Ecarlate carHélas, voilà que je rouvre le journal Ecarlate carHélas, voilà que je rouvre le journal Ecarlate car

les craintes de mon maître Hébelin se précisent. Leles craintes de mon maître Hébelin se précisent. Leles craintes de mon maître Hébelin se précisent. Leles craintes de mon maître Hébelin se précisent. Le

peuple des bannis peuple des bannis peuple des bannis peuple des bannis a survécu à son terriblea survécu à son terriblea survécu à son terriblea survécu à son terrible

châtiment. Commentchâtiment. Commentchâtiment. Commentchâtiment. Comment ? Par quelle force de leur ? Par quelle force de leur ? Par quelle force de leur ? Par quelle force de leur

volontévolontévolontévolonté ou quelle cruauté de la destinée ? Dans le ou quelle cruauté de la destinée ? Dans le ou quelle cruauté de la destinée ? Dans le ou quelle cruauté de la destinée ? Dans le

pays pays pays pays où rien ne vit, quelles exactions ont-ils dûoù rien ne vit, quelles exactions ont-ils dûoù rien ne vit, quelles exactions ont-ils dûoù rien ne vit, quelles exactions ont-ils dû

commettre, ne commettre, ne commettre, ne commettre, ne serait-ce que pour se nourrirserait-ce que pour se nourrirserait-ce que pour se nourrirserait-ce que pour se nourrir ? ? ? ?

Ceux que les hommes avaient nommés les doll-ànCeux que les hommes avaient nommés les doll-ànCeux que les hommes avaient nommés les doll-ànCeux que les hommes avaient nommés les doll-àn

ont contaminé leur propre sang en se liant entreont contaminé leur propre sang en se liant entreont contaminé leur propre sang en se liant entreont contaminé leur propre sang en se liant entre
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eux pour assurer la pérennité de leurs pouvoirs. Leseux pour assurer la pérennité de leurs pouvoirs. Leseux pour assurer la pérennité de leurs pouvoirs. Leseux pour assurer la pérennité de leurs pouvoirs. Les

bannis d’An-nawn ne sont plus les puissants etbannis d’An-nawn ne sont plus les puissants etbannis d’An-nawn ne sont plus les puissants etbannis d’An-nawn ne sont plus les puissants et

révérés héritiers de l’Ordre d’autrefois. Ils ontrévérés héritiers de l’Ordre d’autrefois. Ils ontrévérés héritiers de l’Ordre d’autrefois. Ils ontrévérés héritiers de l’Ordre d’autrefois. Ils ont

empoisonné leur descendance et ressassé laempoisonné leur descendance et ressassé laempoisonné leur descendance et ressassé laempoisonné leur descendance et ressassé la

rancœur, leur volonté s’assombrissant de même.rancœur, leur volonté s’assombrissant de même.rancœur, leur volonté s’assombrissant de même.rancœur, leur volonté s’assombrissant de même.

Fafnir les entend vénérer l’impossible nom. LeursFafnir les entend vénérer l’impossible nom. LeursFafnir les entend vénérer l’impossible nom. LeursFafnir les entend vénérer l’impossible nom. Leurs

chants dévots s’élèvent par delà la terre et le ciel.chants dévots s’élèvent par delà la terre et le ciel.chants dévots s’élèvent par delà la terre et le ciel.chants dévots s’élèvent par delà la terre et le ciel.

Ils se sont Ils se sont Ils se sont Ils se sont proclamés serviteurs du Point Nommé,proclamés serviteurs du Point Nommé,proclamés serviteurs du Point Nommé,proclamés serviteurs du Point Nommé,

car il répugne désormais aux vivants de prononcercar il répugne désormais aux vivants de prononcercar il répugne désormais aux vivants de prononcercar il répugne désormais aux vivants de prononcer

sonsonsonson nom. Qu’espèrent-ils ainsi nom. Qu’espèrent-ils ainsi nom. Qu’espèrent-ils ainsi nom. Qu’espèrent-ils ainsi ? Le ressusciter ? Le ressusciter ? Le ressusciter ? Le ressusciter ? ? ? ?

Ceux-là mêmes qui Ceux-là mêmes qui Ceux-là mêmes qui Ceux-là mêmes qui l’l’l’l’avaient combattu autrefois.avaient combattu autrefois.avaient combattu autrefois.avaient combattu autrefois.

Par Fafnir, mais qu’avons-nous fait…Par Fafnir, mais qu’avons-nous fait…Par Fafnir, mais qu’avons-nous fait…Par Fafnir, mais qu’avons-nous fait…

  T-592-D  T-592-D  T-592-D  T-592-D : D’étranges rumeurs  : D’étranges rumeurs  : D’étranges rumeurs  : D’étranges rumeurs me sont parvenuesme sont parvenuesme sont parvenuesme sont parvenues

de l’de l’de l’de l’Ouest. Le royaume de Denhaut est sur le qui-Ouest. Le royaume de Denhaut est sur le qui-Ouest. Le royaume de Denhaut est sur le qui-Ouest. Le royaume de Denhaut est sur le qui-

vive car son avant poste à la frontière de l’An-nawnvive car son avant poste à la frontière de l’An-nawnvive car son avant poste à la frontière de l’An-nawnvive car son avant poste à la frontière de l’An-nawn

s’est vidé de façon subite et inexplicable. Les soldatss’est vidé de façon subite et inexplicable. Les soldatss’est vidé de façon subite et inexplicable. Les soldatss’est vidé de façon subite et inexplicable. Les soldats

postés en faction ont disparu et leur relève n’a paspostés en faction ont disparu et leur relève n’a paspostés en faction ont disparu et leur relève n’a paspostés en faction ont disparu et leur relève n’a pas

trouvé âme qui vive. Nul ne peut dire ce qu’il esttrouvé âme qui vive. Nul ne peut dire ce qu’il esttrouvé âme qui vive. Nul ne peut dire ce qu’il esttrouvé âme qui vive. Nul ne peut dire ce qu’il est

advenu de ces hommes. D’aucuns advenu de ces hommes. D’aucuns advenu de ces hommes. D’aucuns advenu de ces hommes. D’aucuns soutiennent quesoutiennent quesoutiennent quesoutiennent que

la proximité de l’An-nawn a fini par les rendrela proximité de l’An-nawn a fini par les rendrela proximité de l’An-nawn a fini par les rendrela proximité de l’An-nawn a fini par les rendre

fous. Personne ne songe à faire le rapprochementfous. Personne ne songe à faire le rapprochementfous. Personne ne songe à faire le rapprochementfous. Personne ne songe à faire le rapprochement

avec les dollans. L’osent-ils seulementavec les dollans. L’osent-ils seulementavec les dollans. L’osent-ils seulementavec les dollans. L’osent-ils seulement ? Quant à ? Quant à ? Quant à ? Quant à

moi, je soupçonne qu’ils ont succombé à quelquemoi, je soupçonne qu’ils ont succombé à quelquemoi, je soupçonne qu’ils ont succombé à quelquemoi, je soupçonne qu’ils ont succombé à quelque

enchantement visant à les attirer de l’autre côté deenchantement visant à les attirer de l’autre côté deenchantement visant à les attirer de l’autre côté deenchantement visant à les attirer de l’autre côté de

l’Anydrìn pour qu’à leur tour ils deviennent desl’Anydrìn pour qu’à leur tour ils deviennent desl’Anydrìn pour qu’à leur tour ils deviennent desl’Anydrìn pour qu’à leur tour ils deviennent des

Presque-morts. Mais dans Presque-morts. Mais dans Presque-morts. Mais dans Presque-morts. Mais dans quel but, si ce n’est servirquel but, si ce n’est servirquel but, si ce n’est servirquel but, si ce n’est servir

de reproducteurs aux dollans ou de nourriturede reproducteurs aux dollans ou de nourriturede reproducteurs aux dollans ou de nourriturede reproducteurs aux dollans ou de nourriture ? Je ? Je ? Je ? Je

ne veux y songer davantage car, l’une commene veux y songer davantage car, l’une commene veux y songer davantage car, l’une commene veux y songer davantage car, l’une comme

l’autre, ces éventualités me révulsent.l’autre, ces éventualités me révulsent.l’autre, ces éventualités me révulsent.l’autre, ces éventualités me révulsent.

  T-649-D  T-649-D  T-649-D  T-649-D : Cela s’est reproduit. Cette fois, c’est : Cela s’est reproduit. Cette fois, c’est : Cela s’est reproduit. Cette fois, c’est : Cela s’est reproduit. Cette fois, c’est

l’avant poste d’Ongard qui s’est vidé.l’avant poste d’Ongard qui s’est vidé.l’avant poste d’Ongard qui s’est vidé.l’avant poste d’Ongard qui s’est vidé.
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  T-693-D  T-693-D  T-693-D  T-693-D : Nouvelle vague de disparitions, : Nouvelle vague de disparitions, : Nouvelle vague de disparitions, : Nouvelle vague de disparitions,

semblable aux précédentes. Celle-ci a visé l’avantsemblable aux précédentes. Celle-ci a visé l’avantsemblable aux précédentes. Celle-ci a visé l’avantsemblable aux précédentes. Celle-ci a visé l’avant

poste de Galabar. Deux générations d’Hommesposte de Galabar. Deux générations d’Hommesposte de Galabar. Deux générations d’Hommesposte de Galabar. Deux générations d’Hommes

s’écoulent entre chaque rapt, pas assez d’annéess’écoulent entre chaque rapt, pas assez d’annéess’écoulent entre chaque rapt, pas assez d’annéess’écoulent entre chaque rapt, pas assez d’années

pour oublier, trop pour s’en pour oublier, trop pour s’en pour oublier, trop pour s’en pour oublier, trop pour s’en méfier et, chaque fois,méfier et, chaque fois,méfier et, chaque fois,méfier et, chaque fois,

c’est un royaume différent qui est touché. Lac’est un royaume différent qui est touché. Lac’est un royaume différent qui est touché. Lac’est un royaume différent qui est touché. La

manœuvre est judicieuse car elle empêche lamanœuvre est judicieuse car elle empêche lamanœuvre est judicieuse car elle empêche lamanœuvre est judicieuse car elle empêche la

naissance du soupçon. Les dirigeants se gardentnaissance du soupçon. Les dirigeants se gardentnaissance du soupçon. Les dirigeants se gardentnaissance du soupçon. Les dirigeants se gardent

bien d’échanger entre eux de telles informations. Ilsbien d’échanger entre eux de telles informations. Ilsbien d’échanger entre eux de telles informations. Ilsbien d’échanger entre eux de telles informations. Ils

préfèrent croire à quelque fièvre subite et isoléepréfèrent croire à quelque fièvre subite et isoléepréfèrent croire à quelque fièvre subite et isoléepréfèrent croire à quelque fièvre subite et isolée

inspirée par la voix des morts. Dans les garnisons,inspirée par la voix des morts. Dans les garnisons,inspirée par la voix des morts. Dans les garnisons,inspirée par la voix des morts. Dans les garnisons,

on raconte cette histoire comme une légende,on raconte cette histoire comme une légende,on raconte cette histoire comme une légende,on raconte cette histoire comme une légende,

prétexte à une sorte de rite de passage pour desprétexte à une sorte de rite de passage pour desprétexte à une sorte de rite de passage pour desprétexte à une sorte de rite de passage pour des

soldats désœuvrés en manque de sensations et desoldats désœuvrés en manque de sensations et desoldats désœuvrés en manque de sensations et desoldats désœuvrés en manque de sensations et de

guerre à livrer. Mon avis est que les dollansguerre à livrer. Mon avis est que les dollansguerre à livrer. Mon avis est que les dollansguerre à livrer. Mon avis est que les dollans

cherchent régulièrement du sang neuf pourcherchent régulièrement du sang neuf pourcherchent régulièrement du sang neuf pourcherchent régulièrement du sang neuf pour

entretenir leur descendance immonde et que lesentretenir leur descendance immonde et que lesentretenir leur descendance immonde et que lesentretenir leur descendance immonde et que les

Hommes se gardent bien, consciemment ou non, deHommes se gardent bien, consciemment ou non, deHommes se gardent bien, consciemment ou non, deHommes se gardent bien, consciemment ou non, de

se remémorer leur existence. Faut-il les prévenir dese remémorer leur existence. Faut-il les prévenir dese remémorer leur existence. Faut-il les prévenir dese remémorer leur existence. Faut-il les prévenir de

ce que nous savonsce que nous savonsce que nous savonsce que nous savons ? Tant que le phénomène se ? Tant que le phénomène se ? Tant que le phénomène se ? Tant que le phénomène se

cantonne à la frontière, il n’y a pas de raisons decantonne à la frontière, il n’y a pas de raisons decantonne à la frontière, il n’y a pas de raisons decantonne à la frontière, il n’y a pas de raisons de

s’alarmer. Restons seulement vigilantss’alarmer. Restons seulement vigilantss’alarmer. Restons seulement vigilantss’alarmer. Restons seulement vigilants ! ! ! !

  T-818-D  T-818-D  T-818-D  T-818-D : Les elfes pleurent. La fille du seigneur : Les elfes pleurent. La fille du seigneur : Les elfes pleurent. La fille du seigneur : Les elfes pleurent. La fille du seigneur

Demyam, celle que l’on surnommait déjà CynisìelDemyam, celle que l’on surnommait déjà CynisìelDemyam, celle que l’on surnommait déjà CynisìelDemyam, celle que l’on surnommait déjà Cynisìel

l’intuitive, a l’intuitive, a l’intuitive, a l’intuitive, a disparu il y a deux lunes. Leurs plusdisparu il y a deux lunes. Leurs plusdisparu il y a deux lunes. Leurs plusdisparu il y a deux lunes. Leurs plus

fins chasseurs ont quitté la protection de la forêtfins chasseurs ont quitté la protection de la forêtfins chasseurs ont quitté la protection de la forêtfins chasseurs ont quitté la protection de la forêt

pour partir à sa recherche dans le monde humainpour partir à sa recherche dans le monde humainpour partir à sa recherche dans le monde humainpour partir à sa recherche dans le monde humain ; ; ; ;

sans succès.sans succès.sans succès.sans succès.

Les hypothèses les plus farfelues sont en droit d’êtreLes hypothèses les plus farfelues sont en droit d’êtreLes hypothèses les plus farfelues sont en droit d’êtreLes hypothèses les plus farfelues sont en droit d’être

citéescitéescitéescitées : l’ : l’ : l’ : l’œuvre des dollans, une fois encoreœuvre des dollans, une fois encoreœuvre des dollans, une fois encoreœuvre des dollans, une fois encore ? Je ? Je ? Je ? Je

reste sceptique. A moins que Cynisìel ne se soitreste sceptique. A moins que Cynisìel ne se soitreste sceptique. A moins que Cynisìel ne se soitreste sceptique. A moins que Cynisìel ne se soit
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rendue en An-nawn de son plein gré, leur pouvoirrendue en An-nawn de son plein gré, leur pouvoirrendue en An-nawn de son plein gré, leur pouvoirrendue en An-nawn de son plein gré, leur pouvoir

n’est pas assez puissant pour tromper la barrièren’est pas assez puissant pour tromper la barrièren’est pas assez puissant pour tromper la barrièren’est pas assez puissant pour tromper la barrière

magique qui protège le peuple elfique depuis lamagique qui protège le peuple elfique depuis lamagique qui protège le peuple elfique depuis lamagique qui protège le peuple elfique depuis la

Division. Pour ma part, j’ai tendance à croire à uneDivision. Pour ma part, j’ai tendance à croire à uneDivision. Pour ma part, j’ai tendance à croire à uneDivision. Pour ma part, j’ai tendance à croire à une

fugue motivée par des raisons plus ordinaires.fugue motivée par des raisons plus ordinaires.fugue motivée par des raisons plus ordinaires.fugue motivée par des raisons plus ordinaires.

  T-820-D  T-820-D  T-820-D  T-820-D : Voici qu’à nos portes a été abandonné : Voici qu’à nos portes a été abandonné : Voici qu’à nos portes a été abandonné : Voici qu’à nos portes a été abandonné

un étrange enfant. Il porte le double croissant deun étrange enfant. Il porte le double croissant deun étrange enfant. Il porte le double croissant deun étrange enfant. Il porte le double croissant de

lune sur son visage, la marque des bannis. C’estlune sur son visage, la marque des bannis. C’estlune sur son visage, la marque des bannis. C’estlune sur son visage, la marque des bannis. C’est

donc un dollan, un fils d’donc un dollan, un fils d’donc un dollan, un fils d’donc un dollan, un fils d’InterditInterditInterditInterdit. Fafnir seul sait. Fafnir seul sait. Fafnir seul sait. Fafnir seul sait

comment il a pu se soustraire à l’An-nawn. Lecomment il a pu se soustraire à l’An-nawn. Lecomment il a pu se soustraire à l’An-nawn. Lecomment il a pu se soustraire à l’An-nawn. Le

hasard – est-ce vraiment celahasard – est-ce vraiment celahasard – est-ce vraiment celahasard – est-ce vraiment cela ? – a voulu que je le ? – a voulu que je le ? – a voulu que je le ? – a voulu que je le

trouve et le voici donc près de moi. Je n’ai eu aucuntrouve et le voici donc près de moi. Je n’ai eu aucuntrouve et le voici donc près de moi. Je n’ai eu aucuntrouve et le voici donc près de moi. Je n’ai eu aucun

mal à reconnaître le symbole sur le visage demal à reconnaître le symbole sur le visage demal à reconnaître le symbole sur le visage demal à reconnaître le symbole sur le visage de

l’enfant car c’est son propre œil qui sert d’axel’enfant car c’est son propre œil qui sert d’axel’enfant car c’est son propre œil qui sert d’axel’enfant car c’est son propre œil qui sert d’axe

central aux deux croissants. Est-ce un tatouagecentral aux deux croissants. Est-ce un tatouagecentral aux deux croissants. Est-ce un tatouagecentral aux deux croissants. Est-ce un tatouage ? A ? A ? A ? A

vrai dire, la marque semble être bien plus, commevrai dire, la marque semble être bien plus, commevrai dire, la marque semble être bien plus, commevrai dire, la marque semble être bien plus, comme

une cicatrice, presque vivante, alimentée parune cicatrice, presque vivante, alimentée parune cicatrice, presque vivante, alimentée parune cicatrice, presque vivante, alimentée par

quelque sombre flux.quelque sombre flux.quelque sombre flux.quelque sombre flux.

Je ne sais que faire. Cette créature m’effraie et meJe ne sais que faire. Cette créature m’effraie et meJe ne sais que faire. Cette créature m’effraie et meJe ne sais que faire. Cette créature m’effraie et me

fascine tout à la fois. Il émane d’elle une puissancefascine tout à la fois. Il émane d’elle une puissancefascine tout à la fois. Il émane d’elle une puissancefascine tout à la fois. Il émane d’elle une puissance

phénoménalephénoménalephénoménalephénoménale ! ! ! !

Il est si frêle pourtantIl est si frêle pourtantIl est si frêle pourtantIl est si frêle pourtant ! Comment, par Fafnir, un si ! Comment, par Fafnir, un si ! Comment, par Fafnir, un si ! Comment, par Fafnir, un si

petit corps peut-il contenir une si grande force sanspetit corps peut-il contenir une si grande force sanspetit corps peut-il contenir une si grande force sanspetit corps peut-il contenir une si grande force sans

être consumé par elleêtre consumé par elleêtre consumé par elleêtre consumé par elle ? ? ? ?

Je devrais m’en débarrasser, il pourrait s’avérer uneJe devrais m’en débarrasser, il pourrait s’avérer uneJe devrais m’en débarrasser, il pourrait s’avérer uneJe devrais m’en débarrasser, il pourrait s’avérer une

menace après tout, mais je ne peux m’y résoudre.menace après tout, mais je ne peux m’y résoudre.menace après tout, mais je ne peux m’y résoudre.menace après tout, mais je ne peux m’y résoudre.

Dollan ou non, ce n’est qu’un nourrisson innocent.Dollan ou non, ce n’est qu’un nourrisson innocent.Dollan ou non, ce n’est qu’un nourrisson innocent.Dollan ou non, ce n’est qu’un nourrisson innocent.

Personne ne sait encore qu’il est ici…Personne ne sait encore qu’il est ici…Personne ne sait encore qu’il est ici…Personne ne sait encore qu’il est ici…

  T-821-D  T-821-D  T-821-D  T-821-D : Son existence a été découverte. Je ne : Son existence a été découverte. Je ne : Son existence a été découverte. Je ne : Son existence a été découverte. Je ne

sais si ma décision de le garder fut la bonne. Lasais si ma décision de le garder fut la bonne. Lasais si ma décision de le garder fut la bonne. Lasais si ma décision de le garder fut la bonne. La

crainte ancestrale a parlécrainte ancestrale a parlécrainte ancestrale a parlécrainte ancestrale a parlé : il : il : il : ils veulent le tuer,s veulent le tuer,s veulent le tuer,s veulent le tuer,
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craignant un piège. Je le veux comme apprenti. Soncraignant un piège. Je le veux comme apprenti. Soncraignant un piège. Je le veux comme apprenti. Soncraignant un piège. Je le veux comme apprenti. Son

potentiel est immense et son cœur n’a pas étépotentiel est immense et son cœur n’a pas étépotentiel est immense et son cœur n’a pas étépotentiel est immense et son cœur n’a pas été

perverti par le mal du pays gris…perverti par le mal du pays gris…perverti par le mal du pays gris…perverti par le mal du pays gris…

J’ai finalement obtenu du conseil ce que je désiraisJ’ai finalement obtenu du conseil ce que je désiraisJ’ai finalement obtenu du conseil ce que je désiraisJ’ai finalement obtenu du conseil ce que je désirais : : : :

l’enfant sera sous ma responsabilité. La mort pourl’enfant sera sous ma responsabilité. La mort pourl’enfant sera sous ma responsabilité. La mort pourl’enfant sera sous ma responsabilité. La mort pour

lui si on lui découvre des attitudes suspectes. Il n’enlui si on lui découvre des attitudes suspectes. Il n’enlui si on lui découvre des attitudes suspectes. Il n’enlui si on lui découvre des attitudes suspectes. Il n’en

sera rien. Je rendrai son esprit docile et ferai de cesera rien. Je rendrai son esprit docile et ferai de cesera rien. Je rendrai son esprit docile et ferai de cesera rien. Je rendrai son esprit docile et ferai de ce

cœur une puissante arme pour le bien.cœur une puissante arme pour le bien.cœur une puissante arme pour le bien.cœur une puissante arme pour le bien.

A présent, je dois lui trouver un nom…A présent, je dois lui trouver un nom…A présent, je dois lui trouver un nom…A présent, je dois lui trouver un nom…

SahasraraSahasraraSahasraraSahasrara ! Ce murmure me hante et s’impose, ! Ce murmure me hante et s’impose, ! Ce murmure me hante et s’impose, ! Ce murmure me hante et s’impose,

comme soufflé dans le vent par la voix du dragon.comme soufflé dans le vent par la voix du dragon.comme soufflé dans le vent par la voix du dragon.comme soufflé dans le vent par la voix du dragon.

En draconique, cela désigne la fleur aux milleEn draconique, cela désigne la fleur aux milleEn draconique, cela désigne la fleur aux milleEn draconique, cela désigne la fleur aux mille

pétales, ancien symbole de l’omnipotence. C’estpétales, ancien symbole de l’omnipotence. C’estpétales, ancien symbole de l’omnipotence. C’estpétales, ancien symbole de l’omnipotence. C’est

décidé, Sahasrara sera son nom. Ce choix pourraitdécidé, Sahasrara sera son nom. Ce choix pourraitdécidé, Sahasrara sera son nom. Ce choix pourraitdécidé, Sahasrara sera son nom. Ce choix pourrait

paraître présomptueux mais il fera un bon pied deparaître présomptueux mais il fera un bon pied deparaître présomptueux mais il fera un bon pied deparaître présomptueux mais il fera un bon pied de

nez à tous ces frileux.nez à tous ces frileux.nez à tous ces frileux.nez à tous ces frileux.

  T-830-D  T-830-D  T-830-D  T-830-D : Comment pourrais-je choisir un autre : Comment pourrais-je choisir un autre : Comment pourrais-je choisir un autre : Comment pourrais-je choisir un autre

apprentiapprentiapprentiapprenti ? Borgeas ne cesse de m’inciter à prendre ? Borgeas ne cesse de m’inciter à prendre ? Borgeas ne cesse de m’inciter à prendre ? Borgeas ne cesse de m’inciter à prendre

quelqu’un d’autre mais je tiens bon. Les capacitésquelqu’un d’autre mais je tiens bon. Les capacitésquelqu’un d’autre mais je tiens bon. Les capacitésquelqu’un d’autre mais je tiens bon. Les capacités

de cet enfant dépassent de loin tout ce qu’de cet enfant dépassent de loin tout ce qu’de cet enfant dépassent de loin tout ce qu’de cet enfant dépassent de loin tout ce qu’aucun deaucun deaucun deaucun de

nous n’a jamais espéré. Ce serait un sacrilège denous n’a jamais espéré. Ce serait un sacrilège denous n’a jamais espéré. Ce serait un sacrilège denous n’a jamais espéré. Ce serait un sacrilège de

laisser filer ce don du ciel, même s’il devait selaisser filer ce don du ciel, même s’il devait selaisser filer ce don du ciel, même s’il devait selaisser filer ce don du ciel, même s’il devait se

révéler empoisonné.révéler empoisonné.révéler empoisonné.révéler empoisonné.

Nul besoin de lui apprendreNul besoin de lui apprendreNul besoin de lui apprendreNul besoin de lui apprendre ! Le flux magique court ! Le flux magique court ! Le flux magique court ! Le flux magique court

en lui de façon naturelle. Mieux qu’un simpleen lui de façon naturelle. Mieux qu’un simpleen lui de façon naturelle. Mieux qu’un simpleen lui de façon naturelle. Mieux qu’un simple

héritier élevé dans le culte et la tradition, Sahahéritier élevé dans le culte et la tradition, Sahahéritier élevé dans le culte et la tradition, Sahahéritier élevé dans le culte et la tradition, Saha

semble être une forme d’incarnation du pouvoir.semble être une forme d’incarnation du pouvoir.semble être une forme d’incarnation du pouvoir.semble être une forme d’incarnation du pouvoir.

C’est fascinant de l’observer. Si je le maintiens isolé,C’est fascinant de l’observer. Si je le maintiens isolé,C’est fascinant de l’observer. Si je le maintiens isolé,C’est fascinant de l’observer. Si je le maintiens isolé,

il s’invente d’étranges jeux où chandeliers, livres etil s’invente d’étranges jeux où chandeliers, livres etil s’invente d’étranges jeux où chandeliers, livres etil s’invente d’étranges jeux où chandeliers, livres et

autres ustensiles sont des marionnettes qu’il faitautres ustensiles sont des marionnettes qu’il faitautres ustensiles sont des marionnettes qu’il faitautres ustensiles sont des marionnettes qu’il fait
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danser au moyen des seuls fils de sa pensée. Adanser au moyen des seuls fils de sa pensée. Adanser au moyen des seuls fils de sa pensée. Adanser au moyen des seuls fils de sa pensée. A

plusieurs reprises, déjà, il m’a surpris en répondantplusieurs reprises, déjà, il m’a surpris en répondantplusieurs reprises, déjà, il m’a surpris en répondantplusieurs reprises, déjà, il m’a surpris en répondant

à des questions que je suis certain de ne pas avoirà des questions que je suis certain de ne pas avoirà des questions que je suis certain de ne pas avoirà des questions que je suis certain de ne pas avoir

formulées à voix haute. J’ai tenté l’expérienceformulées à voix haute. J’ai tenté l’expérienceformulées à voix haute. J’ai tenté l’expérienceformulées à voix haute. J’ai tenté l’expérience

consciemment, en lui demandant de décrire mesconsciemment, en lui demandant de décrire mesconsciemment, en lui demandant de décrire mesconsciemment, en lui demandant de décrire mes

pensées. Le résultat fut époustouflantpensées. Le résultat fut époustouflantpensées. Le résultat fut époustouflantpensées. Le résultat fut époustouflant ! Nous avons ! Nous avons ! Nous avons ! Nous avons

pu tenir une conversation entière sans avoir besoinpu tenir une conversation entière sans avoir besoinpu tenir une conversation entière sans avoir besoinpu tenir une conversation entière sans avoir besoin

d’ouvrir la bouche car il força la prouesse jusqu'àd’ouvrir la bouche car il força la prouesse jusqu'àd’ouvrir la bouche car il força la prouesse jusqu'àd’ouvrir la bouche car il força la prouesse jusqu'à

répondre directement à mon espritrépondre directement à mon espritrépondre directement à mon espritrépondre directement à mon esprit ! ! ! !

En vérité, mon rôle consiste moins à lui enseignerEn vérité, mon rôle consiste moins à lui enseignerEn vérité, mon rôle consiste moins à lui enseignerEn vérité, mon rôle consiste moins à lui enseigner

comment développer ses pouvoirs qu’à lescomment développer ses pouvoirs qu’à lescomment développer ses pouvoirs qu’à lescomment développer ses pouvoirs qu’à les

canaliser, car la moindre contrariété émotionnellecanaliser, car la moindre contrariété émotionnellecanaliser, car la moindre contrariété émotionnellecanaliser, car la moindre contrariété émotionnelle

pourrait engendrer un désastre et il ne serait paspourrait engendrer un désastre et il ne serait paspourrait engendrer un désastre et il ne serait paspourrait engendrer un désastre et il ne serait pas

bon que les autres se doutent de l’étendue réelle debon que les autres se doutent de l’étendue réelle debon que les autres se doutent de l’étendue réelle debon que les autres se doutent de l’étendue réelle de

ses dons. Certes, cet enfant est plus paisible qu’unses dons. Certes, cet enfant est plus paisible qu’unses dons. Certes, cet enfant est plus paisible qu’unses dons. Certes, cet enfant est plus paisible qu’un

agneau. Pourtant, l’ignorance de sa nature dansagneau. Pourtant, l’ignorance de sa nature dansagneau. Pourtant, l’ignorance de sa nature dansagneau. Pourtant, l’ignorance de sa nature dans

laquelle je le maintiens et l’incompréhension quilaquelle je le maintiens et l’incompréhension quilaquelle je le maintiens et l’incompréhension quilaquelle je le maintiens et l’incompréhension qui

est la sienne face à l’hostilité flagrante dont il estest la sienne face à l’hostilité flagrante dont il estest la sienne face à l’hostilité flagrante dont il estest la sienne face à l’hostilité flagrante dont il est

l’objet le fragilisent et le rendent instable. J’avaisl’objet le fragilisent et le rendent instable. J’avaisl’objet le fragilisent et le rendent instable. J’avaisl’objet le fragilisent et le rendent instable. J’avais

interdit aux enfants d’approcher de mon étude maisinterdit aux enfants d’approcher de mon étude maisinterdit aux enfants d’approcher de mon étude maisinterdit aux enfants d’approcher de mon étude mais

il peut percevoir jusqu’ici leur malveillance. Ils seil peut percevoir jusqu’ici leur malveillance. Ils seil peut percevoir jusqu’ici leur malveillance. Ils seil peut percevoir jusqu’ici leur malveillance. Ils se

moquent de sa grande taille, de sa maigreur. Ils lemoquent de sa grande taille, de sa maigreur. Ils lemoquent de sa grande taille, de sa maigreur. Ils lemoquent de sa grande taille, de sa maigreur. Ils le

traitent de crasseux car son visage n’est pas lissetraitent de crasseux car son visage n’est pas lissetraitent de crasseux car son visage n’est pas lissetraitent de crasseux car son visage n’est pas lisse

comme le comme le comme le comme le leur. J’ai déjà vu Saha jeter le feu sur uneleur. J’ai déjà vu Saha jeter le feu sur uneleur. J’ai déjà vu Saha jeter le feu sur uneleur. J’ai déjà vu Saha jeter le feu sur une

figurine de bois censée le représenter. Il avait tailléfigurine de bois censée le représenter. Il avait tailléfigurine de bois censée le représenter. Il avait tailléfigurine de bois censée le représenter. Il avait taillé

toute une série de personnages et d’animaux,toute une série de personnages et d’animaux,toute une série de personnages et d’animaux,toute une série de personnages et d’animaux,

comme un portrait de famille fantasmé, mais le siencomme un portrait de famille fantasmé, mais le siencomme un portrait de famille fantasmé, mais le siencomme un portrait de famille fantasmé, mais le sien

était à l’écart, plus grand que les autres, des boutsétait à l’écart, plus grand que les autres, des boutsétait à l’écart, plus grand que les autres, des boutsétait à l’écart, plus grand que les autres, des bouts

de de de de laine noire en guise de cheveux, la moitiélaine noire en guise de cheveux, la moitiélaine noire en guise de cheveux, la moitiélaine noire en guise de cheveux, la moitié

gauche du visage balafrée par un seul coup degauche du visage balafrée par un seul coup degauche du visage balafrée par un seul coup degauche du visage balafrée par un seul coup de

couteau. L’autre jour, je l’ai encore surpris devant lecouteau. L’autre jour, je l’ai encore surpris devant lecouteau. L’autre jour, je l’ai encore surpris devant lecouteau. L’autre jour, je l’ai encore surpris devant le

miroir de sa chambre. Il y observait son image avecmiroir de sa chambre. Il y observait son image avecmiroir de sa chambre. Il y observait son image avecmiroir de sa chambre. Il y observait son image avec

tant d’intensité que la glace s’est fêlée. Partant d’intensité que la glace s’est fêlée. Partant d’intensité que la glace s’est fêlée. Partant d’intensité que la glace s’est fêlée. Par
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prudence, je lui ai retiré le miroir et lui ai défenduprudence, je lui ai retiré le miroir et lui ai défenduprudence, je lui ai retiré le miroir et lui ai défenduprudence, je lui ai retiré le miroir et lui ai défendu

d’en approcher désormais. Il serait bien capable ded’en approcher désormais. Il serait bien capable ded’en approcher désormais. Il serait bien capable ded’en approcher désormais. Il serait bien capable de

le faire exploser la prochaine fois.le faire exploser la prochaine fois.le faire exploser la prochaine fois.le faire exploser la prochaine fois.

Il voit bien qu’il Il voit bien qu’il Il voit bien qu’il Il voit bien qu’il est différent de nous autres mais àest différent de nous autres mais àest différent de nous autres mais àest différent de nous autres mais à

ses questions, je garde la bouche close et meses questions, je garde la bouche close et meses questions, je garde la bouche close et meses questions, je garde la bouche close et me

comporte avec lui avec la dureté qui sied à uncomporte avec lui avec la dureté qui sied à uncomporte avec lui avec la dureté qui sied à uncomporte avec lui avec la dureté qui sied à un

maître face à son apprenti. Avant tout, je doismaître face à son apprenti. Avant tout, je doismaître face à son apprenti. Avant tout, je doismaître face à son apprenti. Avant tout, je dois

garantir son obéissance absolue. Aucun sentiment,garantir son obéissance absolue. Aucun sentiment,garantir son obéissance absolue. Aucun sentiment,garantir son obéissance absolue. Aucun sentiment,

aucune compassion ne doivent mettre en péril cetteaucune compassion ne doivent mettre en péril cetteaucune compassion ne doivent mettre en péril cetteaucune compassion ne doivent mettre en péril cette

mission. Il est déjà bien assez difficile de fairemission. Il est déjà bien assez difficile de fairemission. Il est déjà bien assez difficile de fairemission. Il est déjà bien assez difficile de faire

accepter l’idée qu’il puisse être un jour monaccepter l’idée qu’il puisse être un jour monaccepter l’idée qu’il puisse être un jour monaccepter l’idée qu’il puisse être un jour mon

successeur et que je n’en choisirai pas d’autre. Ils sesuccesseur et que je n’en choisirai pas d’autre. Ils sesuccesseur et que je n’en choisirai pas d’autre. Ils sesuccesseur et que je n’en choisirai pas d’autre. Ils se

bornent à ne voir en lui qu’un simple domestiquebornent à ne voir en lui qu’un simple domestiquebornent à ne voir en lui qu’un simple domestiquebornent à ne voir en lui qu’un simple domestique

que je garde par trop grande bonté d’âme. Aucunque je garde par trop grande bonté d’âme. Aucunque je garde par trop grande bonté d’âme. Aucunque je garde par trop grande bonté d’âme. Aucun

d’eux ne me prend véritablement au sérieux. d’eux ne me prend véritablement au sérieux. d’eux ne me prend véritablement au sérieux. d’eux ne me prend véritablement au sérieux. Peut-Peut-Peut-Peut-

être bien qu’en fait ils le craignent davantage…être bien qu’en fait ils le craignent davantage…être bien qu’en fait ils le craignent davantage…être bien qu’en fait ils le craignent davantage…

  T-831-D  T-831-D  T-831-D  T-831-D : J’aurais voulu garder le secret plus : J’aurais voulu garder le secret plus : J’aurais voulu garder le secret plus : J’aurais voulu garder le secret plus

longtemps. J’aurais voulu que Saha ne sût jamais.longtemps. J’aurais voulu que Saha ne sût jamais.longtemps. J’aurais voulu que Saha ne sût jamais.longtemps. J’aurais voulu que Saha ne sût jamais.

Pure lâchetéPure lâchetéPure lâchetéPure lâcheté ! Est-ce que je me figurais pouvoir lui ! Est-ce que je me figurais pouvoir lui ! Est-ce que je me figurais pouvoir lui ! Est-ce que je me figurais pouvoir lui

cacher sa nature quand cet enfant est capablecacher sa nature quand cet enfant est capablecacher sa nature quand cet enfant est capablecacher sa nature quand cet enfant est capable

d’entendre chuchoter derrière les murs, ded’entendre chuchoter derrière les murs, ded’entendre chuchoter derrière les murs, ded’entendre chuchoter derrière les murs, de

percevoir sans le vouloir la moindre penséepercevoir sans le vouloir la moindre penséepercevoir sans le vouloir la moindre penséepercevoir sans le vouloir la moindre pensée ? Bien ? Bien ? Bien ? Bien

sûr, j’ai tenté de le préserver le plus possible dusûr, j’ai tenté de le préserver le plus possible dusûr, j’ai tenté de le préserver le plus possible dusûr, j’ai tenté de le préserver le plus possible du

regard des autres, mais je n’ai pu les empêcher deregard des autres, mais je n’ai pu les empêcher deregard des autres, mais je n’ai pu les empêcher deregard des autres, mais je n’ai pu les empêcher de

parler et de penser. Le mot dollan a plusieurs foisparler et de penser. Le mot dollan a plusieurs foisparler et de penser. Le mot dollan a plusieurs foisparler et de penser. Le mot dollan a plusieurs fois

été prononcé et moi-même me été prononcé et moi-même me été prononcé et moi-même me été prononcé et moi-même me suis déjà trahi ensuis déjà trahi ensuis déjà trahi ensuis déjà trahi en

esprit.esprit.esprit.esprit.

Si Saha savait qu’il était un enfant trouvé, il aSi Saha savait qu’il était un enfant trouvé, il aSi Saha savait qu’il était un enfant trouvé, il aSi Saha savait qu’il était un enfant trouvé, il a

finalement compris que cette obscure injure luifinalement compris que cette obscure injure luifinalement compris que cette obscure injure luifinalement compris que cette obscure injure lui

était également destinée. Tout à l’heure, il m’aétait également destinée. Tout à l’heure, il m’aétait également destinée. Tout à l’heure, il m’aétait également destinée. Tout à l’heure, il m’a

interrogé sur la signification de ce mot. Je n’ai pasinterrogé sur la signification de ce mot. Je n’ai pasinterrogé sur la signification de ce mot. Je n’ai pasinterrogé sur la signification de ce mot. Je n’ai pas

pris le risque de lui mentir. Je lui ai donné lepris le risque de lui mentir. Je lui ai donné lepris le risque de lui mentir. Je lui ai donné lepris le risque de lui mentir. Je lui ai donné le
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Journal à lire. Je ne suis pas sûr que son jeune espritJournal à lire. Je ne suis pas sûr que son jeune espritJournal à lire. Je ne suis pas sûr que son jeune espritJournal à lire. Je ne suis pas sûr que son jeune esprit

ait entièrement saisi l’ampleur de la révélation,ait entièrement saisi l’ampleur de la révélation,ait entièrement saisi l’ampleur de la révélation,ait entièrement saisi l’ampleur de la révélation,

mais le temps fera son œuvre et les autres ne lemais le temps fera son œuvre et les autres ne lemais le temps fera son œuvre et les autres ne lemais le temps fera son œuvre et les autres ne le

ménageront pas. Il arrivera bien trop tôt, hélas, leménageront pas. Il arrivera bien trop tôt, hélas, leménageront pas. Il arrivera bien trop tôt, hélas, leménageront pas. Il arrivera bien trop tôt, hélas, le

jour où il comprendra ce qu’il est.jour où il comprendra ce qu’il est.jour où il comprendra ce qu’il est.jour où il comprendra ce qu’il est.

  T-883-D  T-883-D  T-883-D  T-883-D : Je viens de prendre conscience d’un fait : Je viens de prendre conscience d’un fait : Je viens de prendre conscience d’un fait : Je viens de prendre conscience d’un fait

troublanttroublanttroublanttroublant : je ne me souviens pas de la dernière fois : je ne me souviens pas de la dernière fois : je ne me souviens pas de la dernière fois : je ne me souviens pas de la dernière fois

où j’ai pu regarder Saha dans les yeux. L’image deoù j’ai pu regarder Saha dans les yeux. L’image deoù j’ai pu regarder Saha dans les yeux. L’image deoù j’ai pu regarder Saha dans les yeux. L’image de

son visage fuit ma mémoire, même à cet instant oùson visage fuit ma mémoire, même à cet instant oùson visage fuit ma mémoire, même à cet instant oùson visage fuit ma mémoire, même à cet instant où

je le regarde. Depuis quand use-t-il de ce sortilègeje le regarde. Depuis quand use-t-il de ce sortilègeje le regarde. Depuis quand use-t-il de ce sortilègeje le regarde. Depuis quand use-t-il de ce sortilège ? ? ? ?

En a-t-il seulement conscienceEn a-t-il seulement conscienceEn a-t-il seulement conscienceEn a-t-il seulement conscience ? Cela a été ? Cela a été ? Cela a été ? Cela a été

insidieux car moi-même ne m’en suis pas renduinsidieux car moi-même ne m’en suis pas renduinsidieux car moi-même ne m’en suis pas renduinsidieux car moi-même ne m’en suis pas rendu

compte. Le pouvoir de la négation de soi peut-ilcompte. Le pouvoir de la négation de soi peut-ilcompte. Le pouvoir de la négation de soi peut-ilcompte. Le pouvoir de la négation de soi peut-il

être si puissantêtre si puissantêtre si puissantêtre si puissant ? ? ? ?

  T-905-D  T-905-D  T-905-D  T-905-D : La persistance de la lignée du Feu n’est : La persistance de la lignée du Feu n’est : La persistance de la lignée du Feu n’est : La persistance de la lignée du Feu n’est

plus un secret pour les Hommes. Quelqu’un a parlé.plus un secret pour les Hommes. Quelqu’un a parlé.plus un secret pour les Hommes. Quelqu’un a parlé.plus un secret pour les Hommes. Quelqu’un a parlé.

On dit que c’est la rumeur, que depuis mille ans,On dit que c’est la rumeur, que depuis mille ans,On dit que c’est la rumeur, que depuis mille ans,On dit que c’est la rumeur, que depuis mille ans,

cela devait forcément arriver. Je soupçonne noscela devait forcément arriver. Je soupçonne noscela devait forcément arriver. Je soupçonne noscela devait forcément arriver. Je soupçonne nos

dirigeants d’avoir tout organisé. Personne, endirigeants d’avoir tout organisé. Personne, endirigeants d’avoir tout organisé. Personne, endirigeants d’avoir tout organisé. Personne, en

Denbas, n’ignore plus les folles utopies d’Itilgad. SiDenbas, n’ignore plus les folles utopies d’Itilgad. SiDenbas, n’ignore plus les folles utopies d’Itilgad. SiDenbas, n’ignore plus les folles utopies d’Itilgad. Si

beaucoup en beaucoup en beaucoup en beaucoup en ont ri, je suppose que certains ont su yont ri, je suppose que certains ont su yont ri, je suppose que certains ont su yont ri, je suppose que certains ont su y

voir leur avantage et ont monté quelque plan visantvoir leur avantage et ont monté quelque plan visantvoir leur avantage et ont monté quelque plan visantvoir leur avantage et ont monté quelque plan visant

à trahir mon existence et surtout celle de Saha.à trahir mon existence et surtout celle de Saha.à trahir mon existence et surtout celle de Saha.à trahir mon existence et surtout celle de Saha.

Quoiqu’il en soit, voilà qu’Itilgad réclame laQuoiqu’il en soit, voilà qu’Itilgad réclame laQuoiqu’il en soit, voilà qu’Itilgad réclame laQuoiqu’il en soit, voilà qu’Itilgad réclame la

présence de l’Héritier de Fafnir à sa Cour maisprésence de l’Héritier de Fafnir à sa Cour maisprésence de l’Héritier de Fafnir à sa Cour maisprésence de l’Héritier de Fafnir à sa Cour mais

Borgeas ne veut pas me livrer. C’est Saha, Borgeas ne veut pas me livrer. C’est Saha, Borgeas ne veut pas me livrer. C’est Saha, Borgeas ne veut pas me livrer. C’est Saha, monmonmonmon

apprentiapprentiapprentiapprenti, qui sera l’objet de l’échange. S’ils hésitent, qui sera l’objet de l’échange. S’ils hésitent, qui sera l’objet de l’échange. S’ils hésitent, qui sera l’objet de l’échange. S’ils hésitent

encore, les Hommes céderont. Saha leur ressemble.encore, les Hommes céderont. Saha leur ressemble.encore, les Hommes céderont. Saha leur ressemble.encore, les Hommes céderont. Saha leur ressemble.

Saha est puissant. Il sera leur étendard et flatteraSaha est puissant. Il sera leur étendard et flatteraSaha est puissant. Il sera leur étendard et flatteraSaha est puissant. Il sera leur étendard et flattera

leur ego.leur ego.leur ego.leur ego.
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Je cède à mon tour. Il doit en être ainsi, je croisJe cède à mon tour. Il doit en être ainsi, je croisJe cède à mon tour. Il doit en être ainsi, je croisJe cède à mon tour. Il doit en être ainsi, je crois

qu’au fond je l’ai toujours pressenti et malgré tousqu’au fond je l’ai toujours pressenti et malgré tousqu’au fond je l’ai toujours pressenti et malgré tousqu’au fond je l’ai toujours pressenti et malgré tous

les risques que cela comporte, Fafnir lui-même neles risques que cela comporte, Fafnir lui-même neles risques que cela comporte, Fafnir lui-même neles risques que cela comporte, Fafnir lui-même ne

semble pas s’y opposer. Nous jouons à un jeusemble pas s’y opposer. Nous jouons à un jeusemble pas s’y opposer. Nous jouons à un jeusemble pas s’y opposer. Nous jouons à un jeu

dangereux et peut-être le regretterons-nous un jourdangereux et peut-être le regretterons-nous un jourdangereux et peut-être le regretterons-nous un jourdangereux et peut-être le regretterons-nous un jour

mais la venue de cet enfant dans notre monde nemais la venue de cet enfant dans notre monde nemais la venue de cet enfant dans notre monde nemais la venue de cet enfant dans notre monde ne

peut pas être fortuite. Pour le meilleur ou pour lepeut pas être fortuite. Pour le meilleur ou pour lepeut pas être fortuite. Pour le meilleur ou pour lepeut pas être fortuite. Pour le meilleur ou pour le

pire, je ne peux le dire. La Dentellière sait êtrepire, je ne peux le dire. La Dentellière sait êtrepire, je ne peux le dire. La Dentellière sait êtrepire, je ne peux le dire. La Dentellière sait être

cynique et cruelle mais elle agit à dessein,cynique et cruelle mais elle agit à dessein,cynique et cruelle mais elle agit à dessein,cynique et cruelle mais elle agit à dessein,

toujours…toujours…toujours…toujours…    

  Sa lecture terminée, Mordeck releva les yeux, songeur. Ce que

voulait la Dentellière, le vieux nain ne pouvait toujours pas le

dire ; le pouvoir du Feu ne permettait pas de connaître l’avenir. Il

avait juste l’intuition qu’en choisissant de garder cet enfant envers

et contre tous, il avait initié quelque chose qui dépassait de loin sa

propre ambition. C’était une page de mille ans d’Histoire qui se

tournait aujourd’hui. Pour le meilleur ou pour le pire, quoiqu’il

dût advenir…

  Déterminé, le vieux sorcier feuilleta le journal dans l’autre sens,

cherchant ses propres mots :

«««« Voici qu’à nos portes a été Voici qu’à nos portes a été Voici qu’à nos portes a été Voici qu’à nos portes a été abandonné un étrange enfant… abandonné un étrange enfant… abandonné un étrange enfant… abandonné un étrange enfant… » » » »

  D’une main nostalgique, Mordeck effleura les lignes, laissant les

souvenirs l’envahir. Saha était promis à un grand avenir que rien,

pas même des mots interdits, ne devait ternir. Alors, il arracha les

dernières pages du Journal d’un geste décidé et les jeta dans le feu

de la cheminée.


