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Prologue
Mes narines se dilatèrent violemment au contact de l'émanation opaque
qui venait de les agresser. Brusquement éveillé, je me dressai
mécaniquement sur ma couche, tous mes sens en alerte. La petite chambre
que je partageais avec mon frère était littéralement saturée de lourdes
fumées.
Le feu.
Saisi d'une peur primaire, je me jetai par réflexe au sol, tentant de
capter le peu d'air pur qui demeurait dans la pièce. Rampant jusqu'au
matelas d'Elois, je saisis le bras mou de mon cadet et le tirai sans
ménagement vers moi. Son corps chuta paresseusement sur le plancher avec
un bruit mat. J'éprouvai de plus en plus de difficulté à respirer et les fumées
qui envahissaient insidieusement mes poumons laissaient également une
empreinte écœurante dans ma bouche, sans que je parvienne clairement à
identifier cette saveur fétide.
Ignorant les soubresauts qui agitaient mon estomac, je continuai à
laborieusement tirer mon frère sur le sol. Il ne bougeait pas un muscle mais
je me refusai à envisager la possibilité que les émanations toxiques aient eu
raison de lui. Sans vraiment comprendre comment, je parvins à le hisser sur
une de mes épaules avant de me diriger en titubant vers la porte de notre
chambre, que je défonçai d'un coup de pied. Davantage de fumée vint
m'assaillir, et pris de violents vertiges, je me ruai instinctivement vers la fine
fenêtre en verre du couloir. Mobilisant mes dernières forces, je me jetai à
travers cet obstacle qui m'apparaissait clairement comme la frontière entre la
survie et la mort.
L'air salvateur s'engouffra dans mes poumons avec douleur au moment
même où nous heurtions le sol, mais je l'accueillis comme si je venais au
monde une nouvelle fois. Je sentis le corps de mon frère sous moi qui
s'agitait, tout aussi assoiffé d'oxygène. Je me dégageai lourdement, et nous
restâmes allongés côte à côte, haletants comme deux poissons hors de l'eau.

Incapable de bouger, seuls mes sens demeuraient aux aguets, captant
frénétiquement tout ce qui m'entourait. Je vis notre minuscule foyer en feu,
tout comme une bonne partie des habitations de notre petit village.
J'apercevais des silhouettes inquiétantes qui couraient en tous sens,
accompagnées du mélange discordant de hurlements, du son du bois qui
claque sous l’effet de la chaleur et du choc de l'acier. Je me noyai sous cette
déferlante d'informations, et dans l'impossibilité d'analyser ce flot
incontrôlable, je sentis une bienheureuse inconscience m'emporter.
Je revins à moi doucement, et le goût que je ne parvenais pas à
identifier auparavant s'imposa à moi brusquement. La chair brûlée. Ce relent
douceâtre marquait mes perceptions et déclenchait de fortes nausées que je
ne parvenais à maîtriser que de justesse.
Comme une flèche atteint le centre de sa cible, mon attention se tourna
brusquement vers ma famille. Je me concentrai sur la respiration d'Elois qui
reposait toujours contre moi, et bien que lourde, elle était régulière. Rassuré,
mon esprit se focalisa ensuite sur le second socle de ma vie.
Toujours incapable de bouger un membre, je vis mon père courir vers
nous. Nos regards se croisèrent et je ne compris pas immédiatement ce que
j'y lus. Ses yeux larmoyants exprimaient une terreur et une douleur sans
nom. Une flèche hérissait son dos, violant grossièrement son intégrité
physique que je pensais jusqu'alors invulnérable. Sa bouche s'ouvrit pour me
hurler quelque chose, mais il fut percuté par une sombre forme qui le jeta au
sol.
Je me concentrai sur la haute silhouette qui venait de mettre à bas mon
père. Je reconnus immédiatement son armure grâce aux récits retranscrits
dans les livres que nous lisions parfois avec mon frère durant certaines
longues nuits d'hiver. Les cornes recourbées sur son casque de Chevalier
Dragon reflétaient les flammes environnantes qui dévoraient sans aucune
distinction chair humaine et matériaux sans vie. L'armure pourpre et l'épée
qu’il avait à la main laissaient apparaître des tâches d’un rouge plus sombre
par endroits, ne laissant aucun doute sur leur origine sanglante. Il me
tournait le dos et je ne parvins pas à apercevoir son visage. L'homme

s'approcha de mon père qui peinait à reprendre sa respiration et le fit asseoir
doucement contre une vieille charrette, après lui avoir ôté la flèche d’un
coup sec, qui arracha un cri à mon père.
Le pilier de mon existence me regardait, ses yeux pleins de larmes
pendant que l'inconnu lui parlait à l'oreille. J'étais si concentré sur le regard
de mon père que je ne m'aperçus pas immédiatement que l'homme plongeait
avec douceur sa lame dans la poitrine de l'homme que j'aimais le plus au
monde. La douleur déforma ses traits et sa bouche se tordit dans ce que
j'imaginai alors être une supplication. Un hurlement tenta de sortir de mes
poumons, mais seul un râle parvint à franchir mes cordes vocales irritées par
la fumée. L'homme se tourna soudainement vers moi et mon frère, et alors
qu'il retirait dans un chuintement humide l'épée qui avait profané le corps de
mon père, je compris que nous étions maintenant orphelins. Les yeux de
celui que je pensais indestructible étaient ternes et sa tête reposait sur son
épaule droite.
Ni les larmes qui brouillaient mon champ de vision ni la terreur que
j'éprouvai quand je vis son masque ne parvinrent à m'empêcher de graver au
plus profond de ma mémoire les détails qui me rattachaient à celui qui
venait de m'ôter la partie la plus importante de ma vie. Une pièce en acier
recouvrait intégralement son visage, figurant le faciès lisse et inexpressif des
représentations les plus courantes du Fondateur. Je parvins finalement à
déceler un regard froid derrière les deux uniques fentes du masque.
J'entendais son souffle rauque qui demeurait prisonnier sous la surface du
métal. Il pencha la tête en me fixant, comme s'il soupesait ma capacité à agir
contre lui. Aucun mot ne sortit des profondeurs du masque.
Après des secondes qui m’apparurent comme une éternité, il se
détourna soudain de nous et rengaina son épée dans le fourreau ornementé
de dragons qu'il portait à la taille. Il partit sans se retourner sur nous, ni sur
le charnier qu'était devenu notre hameau.
La peine, la douleur et la rage frappaient à ma conscience sans
interruption, et je ne pus les retenir plus longuement. Je ne le désirais
d'ailleurs pas. J'implorai le Saint Fondateur de m'accorder le droit de mourir,

mais comme toutes les prières que je lui avais déjà adressées par le passé,
ma supplique demeura sans réponse. Les sanglots vinrent enfin, me
secouant violemment. Je me raccrochai alors à mon frère, posant ma tête sur
sa poitrine. C'est ainsi qu'une nouvelle fois, les ténèbres emportèrent ma
conscience meurtrie dans leur tourbillon indolore.

Chapitre 1
Rencontre
Je sentais la brise matinale se frayer un chemin dans mes cheveux.
J'entendais le chant des oiseaux résonner à mes oreilles comme le hurlement
d'un cor de chasse. Je percevais dans mes os le craquement sourd du bois de
l'arbre derrière lequel je me dissimulais. Le bruit feutré des feuilles humides
écrasées par ma proie effleurait mes sens, alors que l'empennage de ma
flèche me chatouillait doucement la joue.
Je relâchai ma respiration en même temps que la corde de mon arc.
L'espace d'un court instant, je me sentais aussi libre que l'air qui faisait
vrombir le projectile meurtrier. Le bruit sourd du métal pénétrant la gorge
du cerf, le choc de son corps s'écroulant au sol se propagea le long de mon
échine, comme les ondes émises par le jet d'un caillou dans une mare.
Je sentis une main ferme se poser sur mon épaule.
« Superbe tir, mon frère ! » s'écria Elois, enthousiaste.
Je ne lui répondis pas, tout occupé à m'extraire de cet état de pleine
conscience dans lequel je me plongeais dès que j'avais un arc à la main. Je
ne m'expliquais pas ce phénomène, mais je le savourais dès que l'occasion
se présentait. Je percevais pleinement mon environnement et j'avais la
sensation de faire partie de quelque chose d'immense, j'avais la sensation de
combler un vide. Mon frère ressentait la même chose son épée à la main,
mais même à nous deux, nous n'avions jamais pu établir de théorie viable
quant à l'origine de cette singularité. Le seul élément tangible que nous
avions pu identifier concernait son apparition. Nous avions commencé à
« ressentir » juste après l'incendie...
Je m'ébrouai intérieurement pour chasser les images qui me revenaient
spontanément à l'esprit. Cela remontait à deux ans maintenant, mais j'avais
encore les plus grandes difficultés à évoquer ces souvenirs.
Je m'empressai de dévaler la butte qui me séparait d'Elois, qui venait
d’achever l'animal et commençait à le dépecer.

« Avec celui-ci, nous pouvons enfin nous constituer de solides
provisions pour l'hiver, lui lançai-je.
— Oui... pour l'hiver », rétorqua-t-il mollement.
Je l'observai avec intensité. Son fin visage encadré par ses cheveux
lâchés jusqu'aux épaules m’apparaissait creusé. Mon frère avait l'air épuisé
et désabusé. Son enthousiasme lorsque j'avais touché ma cible avait fait
place à une forme d'apathie en l'espace de seulement quelques secondes. Il
était depuis peu de plus en plus lunatique et subissait des changements
d'humeur aussi intenses que soudains.
Il fixa brusquement son regard sombre sur moi.
« Je n'en peux plus, Trencil. Je n'arrive pas à me contenter de cette vie.
Je n'arrive pas à oublier.
— Personne ne te demande d'oublier, mon frère. Mais pour le moment,
nous ne pouvons rien faire. La guerre est terminée, et nous n'allons pas la
relancer à nous deux. »
Car nous avions perdu la guerre. L'attaque qu'avait subi notre village
n'était que l'écho d'une invasion fulgurante de notre voisin du sud, le GrandDuché d'Ilyen, assisté à l’est de la puissante théocratie Naelas et de ses
Chevaliers Dragons. Notre nation n'avait eu aucune chance. En attaquant sur
deux fronts, nos voisins avaient mis en lambeaux nos légions arcantes en
quelques jours seulement. La destruction de mon village, de ma famille,
n'était que le dommage collatéral d'une guerre dont j'allais même jusqu'à
comprendre l'origine exacte. Certes, j’avais entendu dire que tout cela était
lié à une sombre affaire de liturgie qu'Arcante, notre pays, n'aurait pas
respectée. La péninsule sur laquelle nous vivions, Cor Darean, était divisée
entre notre territoire au nord-ouest, le Grand-Duché d’Ilyen au sud-ouest et
la puissante théocratie de Naelas qui occupait tout l’est de la péninsule. À
ma connaissance, seul un désert s’étendait encore plus à l’est, d’où aucune
exploration n’avait signalé de vie humaine organisée. De la même façon, les
quelques expéditions envoyées sur le vaste océan qui s’étendait à l’ouest de
la péninsule n’avaient pas rencontré plus de succès. Mes maigres

connaissances géographiques provenaient des récits de mon père et de
colporteurs de passage chez nous mais il semblait acquis, même pour la
puissante Naelas, que seuls nos trois pays existaient sur notre monde. Mais
seule ou pas, Cor Darean était régie par la doctrine du Fondateur, culte qui
nous réunissait tous et dont Naelas était la farouche gardienne. Notre pays,
Arcante, avait apparemment bafoué une des cérémonies majeures du culte et
c’était pourquoi Ilyen, notre voisin du sud, s’était empressé de nous attaquer
sous le sceau du sacrilège, encouragé par l'Apôtre, saint dirigeant de Naelas
et représentant direct de la doctrine du Fondateur. Elois et moi en avions
discuté à de nombreuses reprises, et nous ne croyions guère au zèle religieux
d’Ilyen. Cela m’apparaissait plutôt comme le prétexte parfait pour nous
envahir.
Les théocrates de Naelas n'avaient pas anticipé l'ampleur de la haine
qui était enracinée entre Arcante et Ilyen. Mon père m'avait autrefois
raconté l'origine de cette animosité. Plusieurs décennies auparavant, nous ne
constituions qu'un seul et même peuple, mais la province du sud,
essentiellement citadine, s'était progressivement érigée en tant que race
supérieure face à notre population rurale du nord. Bien évidemment, cet état
d’esprit les avait fatalement poussés à prendre les armes pour exterminer la
faiblesse raciale que nous constituions à leurs yeux. La guerre civile avait
ravagé le pays, à tel point que Naelas et les Chevaliers Dragons avaient dû
arbitrer le conflit et trancher en deux le territoire. Ainsi étaient nés le GrandDuché d'Ilyen au sud et la gérontocratie Arcante au nord.
L'invasion d'il y a deux ans avait réveillé les vieilles blessures et les
instincts fratricides endormis des Ilyens. Naelas s'était rapidement
désengagé du conflit après la conquête de notre capitale et la capture du
Doyen, notre dirigeant, fermant les yeux sur le fait qu’Ilyen poursuivait sa
guerre en massacrant et en asservissant notre peuple. Arcante était
désormais sous protectorat Ilyen, toutes ses ressources et sa population
servant le Grand-Duché.
Tout comme sa géographie, je ne connaissais l'histoire de notre
péninsule que par les récits des quelques colporteurs que j'avais eu
l'occasion d'interroger, et surtout de mon père. L’évocation de son souvenir

