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I - Le commencement

Il fallait de nombreux jours pour parcourir le fleuve. Large, profond, il
traversait une terre riche et fertile où plaines et vallées s’entremêlaient
harmonieusement pour se jeter dans un lac immense, pareil à une mer.
À l’endroit où il se déversait fut bâtie une cité. Elle reposait sur trois
collines éventrées par des eaux limpides et reliées entre elles par trois
larges ponts. Les nombreux navires qui y accostaient brassaient une
multitude de marchands venus de tous horizons. Les habitations grimpaient
presque tout en haut des collines et lui donnaient un caractère unique.
Cette ville prospère et paisible portait le nom de son souverain,
Kamarot.

Kamarot la belle, Kamarot la grande, autant de qualificatifs qui
donnaient une idée de l’admiration qu’elle suscitait. Mais que dire du
véritable joyau du royaume ?
Orientée vers le lac, la cité faisait face à cette vaste étendue d’eau et
ses habitants pouvaient, chaque jour, l’admirer. Certains même, ébahis par
un tel spectacle parvenaient à peine à en détourner le regard. Car là, à cinq
lieues, sur une île, se dressait le splendide palais royal.
Élevé sur le flanc d’une montagne, il faisait face à la cité. Avec ses
tours majestueuses qui flirtaient avec le sommet et semblaient piquer le
ciel avec insolence, cet immense édifice, porté par une roche solide et
indestructible, fut bâti par la sueur et le sang de milliers d’hommes exaltés
par un respect sans concession envers leur roi.
En contrebas de cette effervescence architecturale, un autre monument
forçait l’admiration. Semblant supporter le palais sur ses larges épaules, un

géant immergé jusqu’au nombril dans un bassin en demi-cercle, la tête
légèrement inclinée vers le bas, tenait ses deux bras écartés, les mains
ouvertes vers le ciel. Sculptée par les plus talentueux maîtres d’œuvre de
l’époque, cette statue était haute comme cinquante hommes. De sa bouche
énorme jaillissait un torrent.

Il fallait vraiment être un roi vénéré pour qu’on érigeât un tel édifice.
On le surnommait Kamarot le bien aimé, Kamarot le sage, le grand, le
puissant, le dieu, le premier roi d’une longue et glorieuse lignée. Et s’il
était autant estimé, c’est que par deux fois, un événement hors du commun
donna à son nom toute sa grandeur. Le premier lui apporta le titre de
souverain, le second, quelques années plus tard, le statut de dieu vivant.

Kamarot le grand
C’est dans ce lac immense que tout a commencé.
Là, des poissons uniques y siégeaient depuis la nuit des temps. Petits,
plats comme une feuille de laurier, une particularité incroyable fit d’eux
une espèce protégée. On leur donna le nom de miroirs de l’astre . En fait,
plus qu’une particularité, un comportement extraordinaire les révéla au
monde. Ils désignèrent le premier roi d’entre tous : Kamarot.
Un peuple s’était établi au bord du lac depuis de nombreuses années.
Mais à cette époque, il était impensable de prétendre à une vie paisible
quand pour une simple bouchée de pain n’importe quelle âme était capable
de tuer. Le chaos, l’odeur du sang, rythmaient les saisons et les clans les
plus féroces s’opposaient chaque jour sans raison.
Il devenait indispensable de trouver un homme dont la grandeur suffirait à
mettre un terme à toutes ces années de conflits. Un chef qui guiderait une
armée pour défendre ses terres, un roi capable d’apporter la paix sur tout le
royaume.
C’est ainsi qu’on eut l’idée d’organiser une série de douze épreuves
mêlant sagesse, force et intelligence pour le trouver. Les meilleurs de
chaque famille pouvaient y participer. Kamarot n’était alors qu’un jeune
enfant timide qui passait le plus clair de son temps à observer les animaux.
Ce jour-là, usé par la maladie, son père s’inscrivit pour faire honneur à sa
famille.
Ses adversaires étaient bien trop aguerris et certains d’entre eux,
impitoyables. La première épreuve consistait en un combat général à mains
nues pour éliminer les plus faibles. Perdu au milieu d’une marée humaine,
le père de Kamarot fut vite dépassé et en bien mauvaise posture. Sentant
venir le danger, le fils protecteur bondit furieusement au milieu de la

mêlée et se débarrassa de ses agresseurs avec une facilité déconcertante.
Abasourdie, la foule l’autorisa à prendre la place de son père pour la
deuxième épreuve. Tout au long de la compétition et malgré son jeune âge,
l’enfant montra une adresse et une ingéniosité bien supérieures à ses aînés,
si bien qu’il accrut sa popularité autant auprès des spectateurs qu’auprès de
ses rivaux. Le dernier jour, il figurait parmi les cinq meilleurs
compétiteurs, prêt pour une ultime épreuve. Requérant rapidité et agilité,
celle-ci symbolisait l’activité principale du pays, la pêche. Elle consistait à
attraper de ses propres mains l’un de ces minuscules poissons endémiques
du lac, les miroirs de l’astre . Au signal, tous les finalistes exceptés
Kamarot se précipitèrent et fouillèrent les profondeurs. Serein, souriant, le
petit homme resta un moment debout à les regarder, près de la rive. Puis, il
marcha lentement, s’enfonça pas à pas, jusqu’à hauteur du bassin et caressa
délicatement l’eau. Il semblait sûr de son fait, et ces longues journées
passées à se baigner et à s’amuser avec la faune y étaient probablement
pour beaucoup. C’est alors que l’incroyable survint. Des milliers de
poissons l’entourèrent et, de manière inattendue, se penchèrent du même
côté, présentant leur profil face au ciel. Leurs écailles argentées
réfléchirent la lumière du soleil et le jeune homme se retrouva au beau
milieu d’un halo éblouissant. Il posa la main sur ce tapis de poissons
miroitants, saisit avec précaution l’un d’entre eux puis, il leva le bras pour
le montrer. Ce spectacle était digne des dieux. Il ne pouvait en être
autrement. Immédiatement, un homme avança vers lui et s’agenouilla en
clamant.
— C’est lui ! C’est notre roi !
Puis un autre en fit autant, jusqu’à ce que tous, à l’unisson, se
prosternent devant lui.
Ce jour-là, il devint le tout premier souverain. Il parvint à rassembler
tous les hommes qui avaient perdu espoir. Il les rendit plus forts, plus
justes aussi. Il s’employa de toute son énergie, de toute son intelligence à
les protéger. Son histoire, sa renommée traversèrent les frontières et les six

royaumes voisins d’ordinaire si hostiles devinrent des alliés. À tel point
qu’il fut désigné par ses pairs comme le gardien d’une paix universelle.
Quelques années plus tard, un deuxième fait hors du commun et bien
mystérieux allait marquer l’histoire et contribuer à sa grandeur, à sa
légende.

La Luminosa
Une nuit, une lueur perça le ciel et s’abattit sur le sommet de la
montagne qui dominait l’île du lac. Elle brilla intensément pendant sept
jours entiers. Les nuages se mirent à aller contre le vent. Le vent lui, se mit
à souffler dans tous les sens. Les éclairs, par centaines, entaillèrent la nuit
de leurs pointes acérées. Le tonnerre gronda comme jamais. Une tempête
se mêla à la danse et le froid gela tout sur son passage. Le temps semblait
s’être déréglé.
Devant un phénomène d’une telle ampleur, tous les rois voisins prirent
la décision de se réunir sur les terres de Kamarot, aux abords du lac, à
l’embouchure du fleuve. Les discussions n’en finissaient pas et même les
plus modérés entrevoyaient la fin du monde.
Peut-être était-ce véritablement la fin du monde ? Sans nul doute une
punition divine. L’Homme avec ses guerres sanglantes, avec son ambition
malsaine, l’Homme avec sa cruauté, son orgueil et sa vanité avait usé
l’indulgence des dieux. La situation était grave, les dommages nombreux
et comme si cela ne suffisait pas, la famine et le froid s’invitaient, la peur
aussi.
Kamarot était devenu un homme. Son épouse Daloïne venait de lui
donner un fils, son unique héritier. En ces temps si difficiles, les
innombrables devoirs du roi faisaient que les occasions de retrouver sa
bien-aimée se raréfiaient. La jeune femme entreprit donc de traverser le
fleuve gelé à pied pour rejoindre son tendre époux et le soutenir. Mais
après seulement quelques pas, la glace craqua sous son poids. Elle
s’enfonça sous le regard terrifié de son mari qui accourut aussitôt pour la
tirer hors de l’eau. Lorsqu’il voulut vérifier si son enfant allait bien, il
constata avec effroi que la couverture qui l’enveloppait était vide. Son fils

avait glissé. Le roi plongea à sa recherche dans une eau glaciale qui
commençait déjà à produire son effet. Dans l’obscurité la plus totale, il
palpa le fond et, finalement, parvint à remonter le petit corps à la surface.
On tenta par tous les moyens de le ranimer, mais rien n’y fit. Il était trop
tard. Effondrée, résignée, Daloïne voyait Kamarot batailler, encore et
encore, pour le ramener à la vie.
Ne sachant plus que faire, le roi enveloppa son fils et, contre l’avis de
tous, il se dirigea vers l’étrange lueur qui jaillissait de la montagne. Elle
était son dernier espoir.
Il traversa le lac en marchant sur l’eau gelée. Avec un vent qui
soufflait toute sa colère, le voyage fut très long. Quand il arriva enfin sur
l’île, il gravit l’énorme muraille blanche qui se hissait devant lui. La nuit
venue, il atteignit une partie moins abrupte de la montagne et trouva la
source luisante. Il s’en approcha lentement. Captivé par la chaleur et la
sensation de quiétude qu’elle diffusait, Kamarot en oublia sa peur.
Elle provenait d’un fossé. Là, il découvrit une pierre unique, pouvant
tenir dans la paume d’une main. On ne distinguait que difficilement ses
contours qui semblaient en mouvement permanent. Transparente,
légèrement verte, elle propageait des ondes étincelantes et régulières qui
grandissaient au fur et à mesure et s’éloignaient dans l’obscurité. Cette
danse continue, conjuguée à la chaleur qu’elle diffusait, le berçait
paisiblement. Il lui tendit alors son bébé.
— Je t’en prie, rends-lui la vie ! supplia-t-il.
Kamarot n’eut pour seule réponse que le gémissement du vent.
— Dis, m’entends-tu ?
Toujours rien. Seul son écho parvenait timidement à traverser les airs.
Exaspéré, impatient et commençant à perdre toute sa lucidité, il posa le
bébé sur le sol et porta la main à son fourreau pour en extraire une large
épée. Cette pierre était la cause de son malheur. Il voulut la détruire en la

