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PROLOGUE
L’ARRIVÉE DE LA REINE NOIRE
Balayées par l’impitoyable vent provenant des déserts de glace situés audelà du Val, les herbes jaunies des steppes d’Avolontis bruissaient dans la
nuit naissante.
Au loin, déformées par les violentes bourrasques, les plaintes
mélancoliques d’une mivre cendrée tournoyaient dans l’air comme une
malédiction. Ses petits cris rauques aux sonorités déchirantes semblaient
annoncer l’ouverture du Passage. Ce qui était le cas puisque voilà que làhaut, à mi-chemin entre l’horizon et le zénith, après des Cycles de dérive
erratique dans le ciel, les trois lunes s’étaient finalement rapprochées et
disposées obliquement à la manière d’un jeu de perles. La conjonction ne se
produisait qu’une fois toutes les quatre-vingt-huit Révolutions et marquait la
brève période où les trois plans de réalité étaient temporellement alignés.
Kyrr était le plus gros mais aussi le plus lumineux des trois astres. Placé
au centre de la formation, son disque plein renvoyait dans l’espace une
lumière rougeâtre qui faisait concurrence à celle qui se réfléchissait sur les
minces croissants blancs de ses deux sœurs jumelles, Vynn et Synn,
beaucoup plus éloignées. La première, avec les pointes tournées vers le
haut, paraissait couronner Kyrr, tandis que la seconde les orientait dans le
sens inverse. La symétrie de l’ensemble donnait l’illusion d’un gigantesque
sablier incliné flottant au beau milieu de la voûte céleste, égrenant
simultanément le temps pour Hésed, le Rêve et la Terre.
Bien qu’aucune loi de la physique ne puisse expliquer pourquoi trois
lunes, quand bien même elles eussent été éclairées par trois soleils, étaient
en mesure de présenter en même temps trois phases distinctes l’une de
l’autre, il ne fallait pas s’en étonner outre mesure. Le Rêve regorgeait de tels
paradoxes. En fait, toute la formidable malléabilité de sa structure reposait
sur de tels non-sens.
Pourtant, malgré l’instabilité chronique de ce monde, la nuit du Passage

se répétait de façon régulière. Rien ne s’y opposait. En elle, les forces
éparses du temps onirique se rassemblaient et devenaient rigides pendant un
bref moment.
Seule la nuit du Passage pouvait permettre aux fantômes du passé de
parcourir à nouveau les sentiers oubliés qui reliaient autrefois les trois
mondes. Son nom variait d’un endroit à l’autre, mais tous reconnaissaient
les signes de son arrivée. Tous avaient appris à s’en méfier.
Loin vers l'est, une nuée d’étoiles filantes creva un gros nuage violacé
chargé d’électricité statique. Ce dernier fut parcouru d’inquiétants spasmes
bouillonnant de couleurs et parut se tordre comme une larve piquée par une
aiguille chauffée à blanc. Des éclairs aveuglants jaillirent en gerbes
arachnéennes et vinrent fouetter le sol avec une violence inouïe.
Le Passage était sur le point de s’ouvrir.
L'essaim d'aérolithes disparut rapidement derrière la double cime
enneigée du formidable Horost, en prenant soin d’illuminer au passage la
muraille de pins géants qui s’étendaient autour de sa base évasée.
La noire silhouette de roc, rappelant vaguement les formes en biseau des
frontons qui couronnaient les forteresses de jadis, se découpait nettement
contre le bleu indigo qui s’attardait encore à l’horizon. Autrefois, l’Horost
incarnait à merveille la grandeur et la majesté des anciens souverains, et
c’est pourquoi il fut pendant longtemps un lieu de pèlerinage recherché. À
présent, plus personne n’y venait. Le Cauchemar s’en était progressivement
rendu maître, ainsi que de la totalité des terres oniriques de cette région.
Il y avait à cet endroit, enfoncé profondément dans le flanc rocheux de la
montagne, un cratère érodé par le vent et l’eau de ruissellement, qui
défigurait toute la largeur d’un plateau escarpé. C’était un lieu mort et froid,
désert comme une solitude sans nom. Pourtant, cette nuit-là, en son centre,
se trouvaient deux hideuses créatures.
Quoique jouissant d’une solide charpente humanoïde, ces êtres
possédaient néanmoins des caractéristiques physiques exclusives aux
reptiles. La plus évidente était cette impressionnante queue écailleuse qui

contrebalançait le poids de leur tête oblongue et qui s’étirait loin vers
l’arrière. Parfois utilisée comme point d’appui lorsqu’ils étaient au repos,
cette queue devenait rapidement une arme meurtrière lors d’un combat
rapproché. Leur épiderme, qui luisait faiblement dans la lumière lunaire,
était formé d’écailles noires qui saillaient en pointes acérées au niveau de
leurs vertèbres cervicales, de leurs coudes et des premières phalanges de
leurs doigts crochus. Ces créatures étaient mieux connues sous le nom de
« Narkhys » (ce qui, en langage commun, se traduit par «Lézard des
Ombres») et leur sinistre réputation n'était plus à faire dans les contrées
infinies du Rêve.
La nature première des Narkhys, horriblement pervertie par l’influence du
Cauchemar, avait cessé d’être depuis fort longtemps. La Lèpre noire en avait
fait peu à peu des êtres violents, cruels, vicieux, aimant se vautrer dans le
mal le plus abject et prenant quotidiennement plaisir à instiller la terreur
parmi tous les habitants du Rêve. Celle-ci émanait d’eux à l’état brut comme
un poison foudroyant.
À la différence des Sans-Visages, leurs lointains cousins des montagnes,
les traits des Narkhys ne disparaissaient complètement que lorsqu’ils
gardaient le silence. Mais à l’instant même où ils proféraient le moindre son,
aussi inintelligible fut-il, leurs abominables gueules émergeaient
soudainement. L'épouvante produite par un tel mécanisme physionomique
chez le malheureux confronté à ces créatures pour la première fois était
instantanée.
En les regardant émerger, on aurait pu croire à l’apparition d’êtres
remontant des abysses infernaux dont la seule vision aurait suffi à salir
irrémédiablement l’âme. Leurs yeux jaunes impitoyables, un faciès s’étirant
vers l’avant, des os protubérants et anguleux, ainsi que deux solides
mâchoires serties de crocs luisants dans lesquelles se déversait un venin noir
semblable à un mélange d’huile et de bave, complétaient leur portrait.
Patientant au fond du cratère depuis le lever des trois lunes, le visage
complètement lisse, sauf pour les fentes de leurs yeux, les deux silhouettes
massives étaient au garde-à-vous, attendant docilement l’arrivée de leur

maîtresse. Reev, le plus grand des deux, trahit sa nervosité et son
appréhension grandissantes, pourtant rares chez ses semblables, en levant la
tête vers le ciel. Il sentait le poids de ses responsabilités se figer
progressivement en une boule douloureuse au creux de son abdomen.
Comment allait-il lui expliquer, qu’encore une fois, leurs recherches avaient
été infructueuses ? Comment réagirait Küwürsha devant la navrante absence
de résultats satisfaisants ? Qui sait ? Peut-être serait-elle clémente ? Elle
était si imprévisible.
Malgré une vie entière à servir au sein de son armée, malgré son
incroyable habileté dans le maniement mortel de la lance de combat, Reev
pâlissait de façon ridicule devant l’étendue des pouvoirs de sa Maîtresse.
Lui, tout autant que son acolyte, savait parfaitement bien que peu d’ennemis
avaient la volonté ou le pouvoir de la confronter, encore moins de la vaincre.
Et il était bien connu dans les rangs de ses frères d’armes que même la
Source, qu’ils cherchaient tous depuis l’origine des rêves humains, ne
pourrait espérer la terrasser, le jour où elles seraient finalement mises l’une
en face de l’autre. Qui était-il donc pour ainsi espérer survivre à la colère de
sa Reine ?
Tandis qu'il remuait ces sombres visions, son attention fut attirée par
l'éclat orangé d'une demi-douzaine de météorites enflammés qui n'avaient
rien à voir avec ceux qui traversaient le ciel depuis le début de la soirée.
Ceux-ci étaient groupés en forme hexagonale et plongeaient droit vers le
sol, en direction des régions désertiques situées au nord de leur poste de
garde. Reev les suivit du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière un
pan de roc du cratère. Ses sens se mirent instinctivement en alerte lorsqu'il
sentit le sol vibrer sous ses pieds et qu'un grondement métallique familier
emplit l’air des environs. Pendant un bref instant, tout être vivant se figea
d’effroi. Küwürsha, leur Maîtresse, avait de nouveau franchi l’océan céleste
et posé son pied sur les terres du Rêve.
Même si elle n’était encore qu’à des dizaines de kilomètres, les deux
sentinelles ressentirent immédiatement la présence vibratoire hostile de la
Reine. Elle devait être en train de remonter les régions accidentées menant
au flanc nord de l’Horost, laissant derrière elle les débris incandescents de

son navire de feu.
Avec une soudaineté angoissante, l’air se chargea d'échos sinistres
évoquant des cris de souffrance. Le Mal originel, pur et intense, se mit à
ramper, à se gonfler tel un voile, jusqu'à toucher le ciel. Reev pouvait même
sentir son souffle funèbre éteindre une à une les étoiles. Et, bien que le Mal
fut le centre de son existence, la terreur que lui inspirait sa confrontation
directe le fit se cramponner encore plus solidement à la hampe de sa lance.
Comme pour confirmer son appréhension, les ondes de peur qui émanaient
des couches externes du rayonnement onirique de la Reine le percutèrent en
plein ventre. Ce n'étaient que les premières. D'autres suivirent en succession
rapide. Les pulsations maléfiques s'intensifièrent et se mirent à balayer la
nuit avec une force si impitoyable que la trame même du réel sembla perdre
de sa cohésion.
Un vent glacé ne tarda pas à se lever et à rugir au-dessus de leurs têtes. La
Reine arrivait, telle une furie, prête à dispenser la douleur et la mort. Dans le
cratère, la terreur et le désespoir augmentèrent encore d’un cran et les traits
monstrueux des deux soldats émergèrent soudainement dans un hurlement
de panique pure.
C’est alors que, drapée de tempêtes, elle leur apparut. C'était celle que
vénérait leur race depuis les jours anciens, Küwürsha, la « Veuve-aux-MilleVisages. » Elle resta suspendue dans l'espace pendant un bref instant, sa
nudité à peine dissimulée sous l’acier luisant d’une evkhêre garnie de lames
aux épaules et aux cuisses. Les paumes de ses mains se tournèrent vers le
sol, puis elle vint se poser doucement devant eux, en marchant d’un pas
léger, comme si un nuage se dissipait sous ses pieds. Elle s’arrêta à moins
d’un mètre de ses deux serviteurs tétanisés par la peur.
— Küwürsha,

ma-oor-vûrû. Von kour ma-ta hiri », osa finalement Reev en
s’inclinant respectueusement.
Les yeux d’ambre de la Reine se posèrent avec mépris sur celui qui venait
de lui adresser la parole. Il puait l’échec. Ces deux misérables avaient une
fois de plus failli à la tâche. Comme leurs pères avant eux et leurs aïeux les
plus lointains qui avaient servi sous le règne des Thaumaturges de sa lignée

; tous, de génération en génération, du plus haut gradé au plus simple
fantassin, s’avéraient incapables de mener à bien cette mission cruciale.
De sa main délicate, d’une blancheur surnaturelle, Küwürsha releva
lentement la tête de son serviteur et plongea son regard dans le sien.
— Si

kou, van la defrs’a ? demanda-t-elle d’une voix chaleureuse, presque
maternelle, en se doutant qu’il lui répondrait encore la même chose que par
le passé.
Reev hésita. Beaucoup trop longtemps. De toute évidence, quelque chose
n’allait pas…
Shaur laoth ! cria-t-elle en l’empoignant brusquement par l’extrémité
pointue de sa tête. La douleur fusa immédiatement dans son crâne.
—

— Amodien,

vog’r sinsifug’r…

Le reste se perdit dans un gargouillis.
— VOG’R

SIN DANQUETH AT SON QUINTA !

La beauté sublime du visage de Küwürsha se flétrit soudainement sous
l’effet de la colère, laissant apparaître pendant une fraction de seconde le
monstre véritable qu’elle était. Ces deux incroyables crétins avaient réussi à
se faire voler l’Indice du Mur de foudre. Celui-là seul capable de capter le
faible signal émis par la Source.
Ce vol aurait des répercussions horriblement néfastes, dans un avenir
rapproché, sur le bon déroulement de ses plans. Déjà, dans le passé, elle
avait été obligée de sacrifier sa troupe d’élite préférée dans la bataille pour
récupérer cet Indice tant convoité et voilà qu’elle se voyait forcée de revenir
à la case précédente à cause de leur incompétence. Les deux Narkhys le
savaient eux aussi et ils attendaient maintenant la mort.
Noks’r von taur souta, balbutia Sneg, le plus petit, convaincu qu’il
venait de prononcer là ses dernières paroles.
—

Küwürsha, relâcha l’appendice cervical du premier Narkhys et porta son
attention sur celui qui venait de prononcer ces quatre mots. Elle était

