Rémi Dromnelle

La Guerre Sacrée – I
Destinées Croisées

© Rémi Dromnelle, 2022
ISBN numérique : 979-10-405-0836-6

www.librinova.com
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

©Illustratrice : Gaelle Mazeau Triaut

Toutes les images présentes dans le livre sont sous licence CC-BY-SA et
proviennent du jeu Ryzom.

Remerciements
Merci infiniment à toutes celles et ceux qui ont lu les épreuves de ce premier
livre : Nolwen, Anaïs, Catherine, Nilstilar, Drumel, Namcha, Tamarea. Grace à
vos conseils et à vos encouragements, j’ai pu transformer un passe-temps en
quelque chose de plus. Un merci tout particulier à Tamarea, et surtout à Nilstilar,
conseiller et correcteur passionné, qui m’a permis d’enrichir mon style d’écriture
et m’a poussé à ne jamais abandonner. Merci à Winch Gate, bien sûr, sans qui ce
livre n’aurait jamais pu finir entre vos mains. Pour finir, merci à Nicolas de
m’avoir fait découvrir Ryzom, merci aux joueurs et joueuses que j’ai pu
rencontrer durant ces longues années, et merci aux Rôdeurs d’Atys, dont les
légendes et mythes qu’ils ont créés ont inspiré cette histoire. Je pense notamment
à Kalchek, que je n’ai jamais eu la chance de côtoyer, et à Damakian et
Kalbatcha, qui ont réussi à me transmettre la flamme. « N’oublie jamais »,
répétaient-ils sans cesse. Sachez que je n’ai jamais oublié.
Alors encore une fois, merci à toute et à tous. Je n’y serais jamais arrivé sans
vous.

Aux enfants sous les masques

PREMIÈRE PARTIE
L’enfant-soldat
Années de Jena 2464-2481

1
Un destin pavé de gloire

2464 AJ
Le bambin ouvrit les yeux et commença à gazouiller. Agitant ses petits bras
potelés, il chercha du bout de ses doigts maladroits la poupée de chiffon qui
partageait ses nuits depuis sa naissance. Ne la trouvant pas, il gesticula afin de
s’extraire de son cocon de draps, et attrapa les barreaux protecteurs de son petit
lit pour se redresser. Comme bien des matins, il la trouva allongée sur le sol, le
regardant d’un air déçu, mécontente d’avoir à nouveau été rejetée par
inadvertance à l’extérieur du nid chaud et douillet. Il s’apprêtait à la rejoindre,
moyennant quelques acrobaties, au moment où le rideau de la pièce dans
laquelle il se trouvait s’ouvrit. L’apparition matinale avait beau être récurrente,
jamais il ne se lassait de l’incroyable beauté de sa mère. Oubliant totalement sa
poupée, il battit des bras en rigolant, pressé de retrouver celle qui chaque soir lui
était arrachée par son père. Derrière son masque tatoué, la Zoraï lui rendit son
sourire et laissa échapper quelques mots. S’il ne comprenait pas ses paroles, sa
voix restait la plus belle des mélodies qu’il connaisse.
« Bonjour mon trésor. Encore une nuit agitée à ce que je vois. »
Elle s’approcha du berceau, ramassa la poupée puis lui tendit les bras.
L’enfant, qui trépignait déjà d’impatience, imita son geste et rigola de plus belle
lorsque sa mère l’attrapa par la taille et le fit décoller. Elle le fit valser quelques
secondes dans les airs, posa son front osseux contre celui encore vierge de son
fils, puis le serra sur son cœur.
« Aujourd'hui est un grand jour pour toi Pü. Maman croit en toi. Comme pour
ton frère, le destin qui t’attend est pavé de gloire. »
Le bambin se calma immédiatement au contact du masque et de la peau bleue
de sa mère. Elle avait si bon goût. Elle sentait si bon. Elle était si douce. Ouvrant
la bouche, il passa sa langue sur la chair chaude pour capter les effluves suaves
de la sueur maternelle. Tout en se dirigeant vers la pièce principale de
l’habitation, la Zoraï sortit de sa tunique végétale l’un de ses imposants seins,
qu’elle tendit à son fils. Celui-ci ne se fit pas prier et attrapa à pleines mains la
courbe voluptueuse, tandis que sa bouche fondait sur l’extrémité dressée qui

chaque jour le nourrissait.
La demeure de Pü et de sa famille était composée d’une grande hutte
circulaire, qui contenait la pièce principale, et de deux petites huttes flanquant la
grande, qui accueillaient la chambre parentale dans laquelle dormait Pü et la
chambre de son grand frère. Les fondations de l’installation étaient
principalement constituées de bois souple, de lianes et de diverses grandes
feuilles sélectionnées pour leur imperméabilité. Après celle de Grand-Mère BäBä, cette habitation était la plus imposante de la tribu. Au centre de la pièce
principale trônait la table familiale, sur laquelle reposait une vaste quantité de
nourriture variée. Autour de celle-ci, le père et le frère de Pü déjeunaient en
silence. Pü fixait successivement les deux homins sans cesser de téter le sein de
sa mère.
Il devina un sourire sous l’entaille buccale du masque de son frère. Il n'était
pas habitué à le voir ainsi. Il y a peu, son visage était encore nu, et affichait
régulièrement de singulières grimaces qui n'avaient d'autre but que de le faire
rire. Mais à ses douze ans, un masque cornu avait poussé. Pü aimait beaucoup
son frère. Il lui faisait des chatouilles, jouait avec lui, et lui dévoilait
d’incroyables chorégraphies acrobatiques qui plongeaient le petit Zoraï dans un
état de surexcitation, et qui avait le don d’agacer leur mère.
Son père ne le regardait pas et continuait de manger en silence. Pü ne savait
pas quoi penser de lui. Son grand masque noir lui faisait peur, et il ne se
souvenait pas avoir déjà deviné un sourire derrière celui-ci. De plus, il l'avait
déjà vu se comporter durement avec son frère, le frappant violemment avec des
objets tranchants que Niï réussissait néanmoins à esquiver. Il l’avait aussi à
plusieurs reprises surpris à malmener sa mère dans le lit parental, empoignant
fermement ses cheveux, serrant ses poignets, l’écrasant de sa puissante
musculature, et lui donnant même par moments des claques sur le bas du corps,
alors que celle-ci étouffait ses cris dans les coussins.
Pourtant, ni son frère, ni sa mère ne semblaient éprouver du ressentiment à son
égard. Son frère semblait continuer de considérer son père comme le modèle à
atteindre, et sa mère terminait toujours leur bagarre nocturne par de tendres
caresses, que jalousait fortement Pü depuis son berceau. Décidément, il ne
comprenait pas. Et méfiant, il préférait que son père continue de l’ignorer, tandis
que sa mère et son frère s’occupaient de lui apporter amour et rires.
Le déjeuner continua en silence jusqu’au moment où son père prit la parole.
« Niï, termine rapidement de déjeuner et va préparer nos tenues d’apparat, s’il
te plaît. Pendant ce temps, ta mère va habiller Pü pour la cérémonie. Veille aussi
à ce que nos armes soient correctement affûtées. »
Le jeune Zoraï attrapa une dernière poignée de fruits secs en vitesse, se leva,

et s’inclina devant son père.
« J’ai affûté nos armes hier soir avant le coucher, père. Et je vais de ce pas
préparer nos tenues. »
Celui-ci lui répondit par un léger hochement de tête et se recentra sur le
contenu de son assiette. Au même moment, la mère se leva et décrocha Pü de
son sein. Le petit, déjà bien rassasié, ne broncha pas, mais continua de malaxer
le globe de chair pour maintenir le contact. Elle le changea, troquant ses langes
souillés par la nuit contre une jolie culotte tressée. Quelques dizaines de minutes
passèrent, et la famille était prête à partir.
Pü plissa les yeux lorsque sa mère sortit de la hutte. Sa tribu avait beau être
installée dans une gigantesque souche d’arbre-ciel abattu, le plafond d’écorce,
très abîmé, laissait passer quelques rayons astraux à certains moments de la
journée, dont un venait à l’instant de trouver l’œil du petit Zoraï, qui se réfugia
entre les seins de sa mère. Sans lumière céleste, la communauté s’éclairait à
l’aide de lampes contenant des lucioles. Si certains auraient pu qualifier
l’ambiance de lugubre, Pü adorait quand sa mère l’emmenait se balader dans les
ruelles pentues et sinueuses, ou sur les ponts suspendus qui reliaient les
différents niveaux de la petite cité. Le village, bien plus haut que large, avait été
construit dans la verticalité. Les habitations occupaient les hauteurs, tandis que
les strates inférieures étaient réservées aux parties communes, telles que les
commerces, les lieux de cultes, le dojo, ou encore le réfectoire. Pü adorait le
réfectoire. Les autres Zoraïs étaient très gentils avec lui et la nourriture abondait.
Pourtant, cette fois-ci, le bambin sentit que la balade n’avait rien d’ordinaire. Les
autres membres de la tribu étaient présents en nombre, et formaient un chemin
reliant la hutte familiale aux hauteurs du village. Tous portaient leur tenue
cérémonielle noire, constituée d’un pagne de fibres végétales, d’une large
ceinture de paille tressée, mais surtout reconnaissable à l’imposante lentille
d’ambre blanc qui ornait chacun des plexus. Au fur et à mesure que la famille
avançait, menée par la mère de Pü, les habitants s’inclinaient avec déférence et
rejoignaient le groupe. Le bambin, repu et bercé par la marche de sa mère,
s’assoupit d’un sommeil léger. Comme cette scène le laissait deviner, sa famille
n’était pas une famille ordinaire.
Looï Fu-Tao, la mère de Pü, exerçait à l’extérieur du village la fonction de
diplomate, chargée de maintenir des relations avec la Théocratie Zoraï, le régime
politique qui gouvernait le pays depuis presque trois siècles, et dont le siège était
situé à Zoran, sa capitale. Depuis une quarantaine d’années, le Grand Sage MinCho représentait la plus haute autorité homine de la Théocratie, qui, assistée par
le Conseil des Sages, dirigeait la Jungle, le pays natal du peuple Zoraï. Si les
Sages espéraient que les membres de la « Tribu de la Souche Maudite » –

