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1 : Encore la guerre 
 

 

 La planète sur laquelle se déroulait notre histoire n’était pas bien grande. 

Bordée d’un soleil et d’une lune qui semblaient se courir après, on aurait facilement pu 

la confondre avec la planète originelle, n’était sa taille ridicule. Cinq continents se 

partageaient la surface du globe, séparés par de grands océans turquoise. Comme sur 

Nimir, la faune n’était pas très variée : la faute au manque d’habitats naturels 

susceptibles d’abriter un grand nombre d’espèces. Chaque continent était pratiquement 

désert. La vie se concentrait, pour la plus grande part, au cœur des quelques forêts de 

hauts arbres feuillus éparpillés çà et là. 

Le continent qui nous intéresse plus particulièrement était l’un des plus hostiles. Plus 

petit que les autres, il supportait de nombreuses régions montagneuses, sur les pentes 

desquelles peu de végétation arrivait à pousser. La qualité du sol était telle que les 

grands arbres des plaines ne pouvaient s’y accrocher. Quant aux plus petits, ils étaient 

fréquemment balayés par les vents violents qui sévissaient régulièrement. Le climat de 

ces endroits ne favorisait pas l’agriculture. De plus, les habitants de ce continent 

étaient bien souvent nomades par nécessité. 

 

Ce jour précis, la neige tombait depuis des heures sur un petit village et semblait enfin 

disposée à faire une trêve. Les maisons rondes en terre n’étaient pas plus d’une 

dizaine, et seul un Slad faisait son tour de garde dans les rues boueuses. Les abreuvoirs 

disséminés ici et là ne contenaient plus que de l’eau gelée. Les animaux, sauvages 

comme d’élevage, paraissaient s’être donné le mot pour garder le silence. Cette 

atmosphère donnait au lieu un air de ville morte. La seule créature animée était cet être 

à la peau écailleuse et légèrement verdâtre. Deux grands tentacules s’échappaient de 

l’arrière de sa boîte crânienne et couraient le long de son dos jusqu’à ses hanches : 

c’était un mâle adulte. Sa lance à la main, il avançait sans vraiment prêter attention à 

ce qui aurait pu se passer. Il patrouillait là depuis de longues heures et son corps – tout 

comme son esprit – réclamait le repos. Ses grandes oreilles pointues tombaient à 

présent à l’horizontale et, de fait, son ouïe s’en trouvait considérablement réduite. 

Seuls ses yeux noirs, profondément enfoncés dans le crâne, étaient encore alertes. Ils 

luisaient au fond de ses orbites sous deux arcades proéminentes. Il avançait pieds nus 

dans la neige. Ses trois larges orteils laissaient derrière lui des empreintes reptiliennes. 

 

Un peu à l’écart des maisons, une grande bâtisse en bois, construite à la va-vite, 

abritait les zovols. Ces grands charognards, au poil grisâtre et court la plupart du 

temps, remplaçaient les chevaux en tant que montures pour les habitants de cette 

planète. Les Slads les utilisaient également comme nourriture et se servaient de leur 

peau pour la confection de vêtements. Si leur allure générale rappelait celle des 

équidés de la planète originelle, ils n’en possédaient pas moins des mâchoires de 

carnivore et de larges pattes aux griffes acérées. Ces dernières leur permettaient une 

excellente adhérence, même sur la glace ou les roches. Bien que leur long museau et 

leur crinière les rapprochaient de la famille des équidés, ils partageaient avec les félins 

la capacité de se déplacer là où des chevaux n’auraient jamais pu aller. Dans cette 

écurie d’une dizaine de box se tenaient moins de cinq zovols. Ils semblaient dormir 
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debout alors que le soleil s’attardait encore haut dans le ciel, assombrit par les nuages 

bas. 

 

— Si c’est tout ce qu’on doit faire pour te remercier de nous avoir sauvé la vie et de 

nous héberger, c’est vraiment pas cher payé, chuchota Kamais. 

— Ne t’en fais pas Kamais, répondit une voix feutrée derrière la porte de l’écurie, tu 

auras cent fois l’occasion de payer ta dette. A mon avis, ces cannibales de Slads se 

sont déjà occupés de votre amie. 

— Pourquoi forcément les Slads ? interrompit Yatsun. Dépêche-toi Kam ! 

— Excuse-moi Tsoon, reprit Kamais qui s’affairait dans un des boxes. Mais je ne suis 

pas sans cœur comme toi. Et tuer ces gentils chevaux qui m’ont rien fait, ça me casse 

le moral... 

— On te demande juste de poser ta petite boîte et de partir... On t’attend là... 

— Me voilà ! répondit-il, apparaissant subitement au milieu de l’allée centrale bras 

écartés et avec ce sourire dont il avait le secret, accroché au visage. 

 

La fatigue avait laissé une marque apparemment indélébile sur sa physionomie. Les 

traits tirés et de profonds cernes sous ses yeux ajoutaient près de dix ans au jeune 

humain. Difficile de croire qu’il n’était sur cette planète que depuis deux jours. Il 

portait une queue-de-cheval haute, nouée par une vulgaire ficelle de couleur claire, qui 

dégageait son visage tuméfié et encrassé. Même attachés, ses cheveux ressemblaient 

au pelage mal entretenu d’un fauve des montagnes. Son odeur s’en approchait 

également. Il était emmitouflé dans des vêtements chauds et des bottes fourrées de 

paille, et chacune de ses respirations formait des volutes de vapeur devant lui.  

Il se jeta immédiatement sur le côté, à couvert dans un autre box, lorsqu’un Slad lança 

un retentissant « Qui va là ? »  

Machinalement sa main droite, enserrée dans une mitaine de laine, saisit le manche de 

l’épée de verre de Syriel qu’il portait à la ceinture. 

 

— Abruti, tu vas nous faire repérer ! cingla l’ex-boxeur. 

 

Yatsun, tout aussi marqué par la fatigue que son compatriote, était lui aussi 

chaudement vêtu et portait l’épée de Scarmac dans le dos. Ses cheveux avaient 

poussé : ils lui descendaient régulièrement devant les yeux. Il était accroupi près de la 

grande porte face à Lars, le chef des Guhrs. A eux deux, ils couvraient la seule entrée 

de l’écurie, près de la porte à double battant. L’humain regardait Lars, attendant 

manifestement que ce dernier lui donne des directives. 

Lars était un Guhrs, une race humanoïde qui se partageait le territoire avec les Slads. 

Les Guhrs avaient tous les aspects extérieurs des humains. C’est d’ailleurs pour cela 

que Lars accepta, sans la moindre hésitation, de prendre les deux étrangers sous sa pro-

tection. Lui avait les cheveux coupés court et coiffés en brosse. Seule une mèche 

blanche, sur le devant du crâne, venait égayer son visage sévère. Contrairement aux 

deux Calpits, il était presque propre, son pantalon bouffant n’avait aucune tache, pas 

plus que son blouson sans manches en peau de bête, qui laissait apparaître un pull 

blanc sale. Lars avait toujours ses deux épées sur lui. Il les portait en croix dans son 

dos et avait une nette préférence pour celle qu’il avait baptisée Wec. Cette dernière 
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avait été sculptée dans le tibia d’un Anthrall – une sorte de grand dragon terrestre qui 

vivait dans les montagnes du sud de leur continent. Chasser cet animal était une preuve 

de grand courage et de maîtrise de soi, ou bien de folie, c’était selon. La bête mesurait 

en effet près de trois mètres de haut pour plus de cinq de long. Elle avait une puissante 

mâchoire capable de broyer un tronc d’arbre en une seule fois. De plus, ses grosses 

écailles présentaient la double particularité de pouvoir se hérisser et d’être recouvertes 

de poison. Wec – l’épée en os – était extrêmement légère et résistante, davantage que 

la plupart des armes en métal dont ils disposaient. Xont, sa deuxième épée, était une 

arme dangereuse, presque autant pour lui que pour son adversaire, et il ne s’en servait 

que rarement. Elle avait été sculptée également, mais dans l’une des écailles de 

l’Anthrall. Le poison qu’elle contenait rendait un être vivant totalement amorphe en 

moins de douze heures. Ainsi la plus légère des blessures, infligée avec cette lame, 

avait-elle une issue tragique à coup sûr. Armé de la sorte, il était prêt à passer à 

l’action alors que des bruits de pas se rapprochaient. 

 

— Que se passe-t-il ? lança une voix au loin. 

— Des bruits chez les zovols. Je vais voir, répondit un garde, manifestement juste 

derrière la porte. 

— On frappe et on fuit, chuchota Lars à l’intention du jeune boxeur. 

— OK ! 

 

Sans plus de précautions, le Slad ouvrit les deux battants en les tirant vers lui et fit un 

pas dans le bâtiment. Lars bondit de sa cachette. Il posa sa main sur la bouche du Slad 

tout en sortant une dague métallique qu’il lui enfonça habilement dans la gorge. Aus-

sitôt, il retira la lame et la planta dans la poitrine de la créature, qui s’étouffa 

rapidement dans son propre sang. Sans perdre une seconde, Lars tira le corps à l’abri 

des regards, alors que Kamais les rejoignit près de la porte. Ils allaient tous les trois 

quitter les lieux lorsque Yatsun repéra une escouade d’une dizaine de créatures qui se 

dirigeaient vers eux. 

 

— On fonce dans le tas et on s’enfuit avec leurs montures, fit Lars joignant le geste à 

la parole. 

— Ceux qui sont là-bas au fond ? demanda Yatsun pointant du doigt un petit groupe 

de zovols à une centaine de mètres derrière leurs assaillants. Pourquoi pas ceux-là ? 

— Kamais vient de les empoisonner, en avant ! ajouta Lars en dégainant son épée 

sculptée à partir d’un os. 

— Super, souffla Kamais. On quitte une guerre pour atterrir dans une autre. 

 

Le jeune humain suivit ses deux compères qui couraient vers l’ennemi, arme à la main. 

L’aspect frêle des Slads contrastait fortement avec leur puissance musculaire, qui en 

faisait des adversaires redoutables. Ainsi, à trois contre une dizaine un affrontement di-

rect était pure folie. Mais Yatsun et Kamais n’en savaient pas encore assez sur ces 

créatures pour s’en rendre compte. Ils foncèrent tête baissée, comme s’ils allaient 

affronter une escouade de Ghoroms. 

Lars entama les hostilités en plantant son épée courte dans l’abdomen du premier 

opposant qu’il croisa. Sans ralentir sa course, il avança en se servant du corps de son 
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ennemi comme d’un bouclier. Les Slads n’étaient pas particulièrement lourds pourtant, 

courir avec un de ces êtres sur l’épaule était une performance d’athlète. Yatsun se jeta 

au sol sur la glace recouverte de neige, pieds en avant, afin de faucher un premier Slad. 

Il enfonça son talon dans le ventre d’un second. Le choc le fit tournoyer sur lui-même. 

Profitant du mouvement, il entama profondément la jambe d’un dernier avec son épée. 

Celui qu’il avait frappé au ventre allait se venger d’un coup de hache tandis que 

l’humain se redressait. Kamais intervint et lui assena un coup de pied sauté en pleine 

mâchoire qui le laissa K.O.  

Lars, avec sa technique de bouclier, avait déjà traversé la mêlée mais les deux humains 

peinaient à suivre, poursuivis par cinq soldats.  

 

— Baisse-toi ! hurla Kamais à son acolyte devant lui. 

 

Ce qu’il fit juste à temps pour éviter une lance. L’orphelin profita de la position de son 

ami pour prendre appui sur lui, afin de sauter à près de deux mètres de hauteur. Ses 

mains se chargèrent d’éclairs pendant son ascension. Il effectua ensuite un demi-tour 

aérien – alors que Yatsun s’étalait lamentablement dans la boue –, puis envoya une 

boule d’éclairs vers ses poursuivants, qui furent stoppés par la détonation. 

L’atterrissage de Kamais fut catastrophique, mais l’explosion laissa le temps aux trois 

intrus de sauter sur leurs montures et de prendre la fuite. 

 

— Plus vite ! cria Lars en se dirigeant vers la forêt toute proche. Vous voulez mourir 

ici ? 

 

Les fuyards foncèrent à travers le petit village, pourchassés par des Slads à pieds ou 

sur des zovols. Etonnamment, ils se déplaçaient presque aussi rapidement que leurs 

montures. Le trio pénétra dans la forêt enneigée, évitant les obstacles avec difficulté. 

Six cavaliers leur emboîtèrent le pas et Kamais se fit taillader le bras droit par une 

branche qui dépassait. Lars, en revanche, se montrait parfaitement à l’aise, tout comme 

les zovols que le nombre d’arbres ne semblait pas ralentir. Ces créatures se déplaçaient 

avec une incroyable aisance, bondissant par-dessus les souches et les arbres couchés 

comme s’il s’agissait de simples petites pierres. Leurs puissantes pattes soulevaient des 

gerbes de terre mêlée de neige et arrachaient parfois l’écorce des arbres, lorsqu’ils pre-

naient appui sur ces derniers. Malgré leur forte carrure, ces bêtes ne faisaient que très 

peu de bruit dans leur course effrénée.  

Les deux humains eurent toutes les peines du monde à rester stables sur leurs selles. 

Derrière, les poursuivants s’organisèrent pour passer à l’offensive. Les cavaliers 

prirent leur distances les uns des autres afin d’encercler les fuyards. Les soldats à pied, 

distancés à présent, rebroussèrent chemin. Deux archers décochèrent flèche sur flèche, 

avec autant d’adresse que s’ils avaient eu les deux pieds solidement arrimés au sol. 

Lars n’y prêta pas attention et Kamais prit exemple sur lui. Cependant, Yatsun prit 

garde à ne pas se laisser toucher. En se penchant pour éviter un projectile, il rencontra 

une large branche qui le désarçonna violemment. Sa monture, grisée par la vitesse, ne 

s’en formalisa pas un seul instant et poursuivit sa route sans ralentir. Kamais dut faire 

demi-tour pour ramasser son ami à moitié sonné, puis reprit sa cavalcade alors que les 

Slads avaient inévitablement gagné du terrain. Plus chargés, ils ne purent qu’être 
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rattrapés. Yatsun engagea le combat avec l’épée de Syriel, qu’il avait tirée de la 

ceinture de son partenaire. Kamais reçut une flèche dans son bras déjà blessé, mais 

continua malgré tout à la même allure. A la faveur d’un saut par-dessus un large tronc, 

Yatsun frappa l’un des Slads au flanc et ce dernier chuta, grièvement blessé. Deux 

autres s’arrêtèrent immédiatement pour prendre soin de lui. Les derniers poursuivants 

ne firent plus de tentatives d’attaque, se contentant de les éloignés de leur camp. Après 

quelques minutes, ils les laissèrent s’éloigner. Ainsi, les humains purent continuer leur 

route à la poursuite de Lars, qui ne s’était pas donné la peine de ralentir. 

 

— Ça va ton bras ? demanda l’ex-boxeur. 

— Pas du tout j’ai super mal, et toi ? 

 

Après ses deux chutes dans la neige et la boue, Yatsun était trempé jusqu’aux os. Le 

froid ajouté à la vitesse ne l’aidèrent pas à se réchauffer. Pourtant il ne fallait pas 

ralentir, pas encore du moins. La priorité était de sortir de la forêt. De l’autre côté, 

c’était un territoire guhrs d’après les dires de Lars. C’était ce qui avait poussé les Slads 

à les laisser fuir. Le Guhrs ralentit effectivement l’allure une fois la lisière franchie, 

après une bonne demi-heure de course. Les deux humains rattrapèrent leur compagnon 

et Kamais remarqua une plaie au cou de Lars. Il saignait abondamment, sa veste était 

imbibée. Malgré l’apparente profondeur de l’entaille, la douleur semblait supportable. 

 

— Ça va ? demanda l’humain. 

— Oui, grimaça Lars en se retournant. Une flèche m’a tailladé le cou mais je crois que 

c’est superficiel. Nous arrivons, de toute façon. 

 

En effet, au détour d’un bosquet, le trio put apercevoir un village un peu plus grand 

que celui qu’ils venaient de quitter. Les maisons étaient faites de pierres cette fois, 

mais leur construction semblait plus archaïque. Elles avaient été posées les unes à côté 

des autres, sans ordre apparent. Les finitions laissaient clairement à désirer, pensa 

Kamais. La plupart n’avaient pas de fenêtre et un toit bas. Des habitations construites 

rapidement et qu’on ne regretterait pas en partant : telle était la devise des Guhrs 

lorsqu’il s’agissait de construction. 

Ils entrèrent dans le hameau pour se diriger vers le centre. Là encore, la boue s’était 

rendue maîtresse des lieux. Les toits des constructions rondes étaient couverts d’une 

belle épaisseur de neige fraîche. Les ruelles, qui voyaient le plus gros des passages, 

avaient perdu cette coloration blanche au profit de flaques sombres éparpillées dans la 

terre détrempée. 

La petite troupe de guerriers avait investi ce village le matin même pour se répartir 

dans les endroits où il y avait encore de la place. Lars et les humains n’avaient fait 

qu’un très court passage ici, avant de se rendre de l’autre côté de la forêt pour leur 

sabotage. Comme ils avaient été repérés, il semblait évident au chef du groupe que 

cela avait été peine perdue. Les Slads auraient tôt fait de découvrir le poison dans les 

mangeoires des zovols. Ce genre d’action n’avait de chance de réussir que si personne 

ne découvrait la venue de l’ennemi. 
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L’accueil des guerriers fut des plus simples. Un homme chaudement vêtu vint 

récupérer les montures pour les mener à l’écurie, afin de les soigner et de les nourrir. 

Les zovols étaient presque mieux traités que les hommes sur cette planète, songea 

Kamais. Le palefrenier se passa du moindre commentaire, à la grande surprise de 

l’humain qui s’attendait à entendre un récit de leur exploit par le chef. Mais ici – il 

commençait à s’en rendre compte –, tout était différent de Nimir. Cette guerre n’avait 

rien à voir : elle était beaucoup plus sombre. Et les deux humains n’apportaient aucun 

espoir. Ils venaient simplement gonfler les rangs du camp guhrs. Sur la planète de 

Farence, la guerre était finalement peu sanguinaire : des groupes armés débarquaient 

dans un village, prenaient des otages puis repartaient rapidement, après avoir parfois 

semé la mort. Ici, les gens vivaient dans la boue en permanence et ne pouvaient rester 

dans le même village plus de quelques jours, de ce que les humains en avaient 

compris. Les affrontements étaient moins réguliers, mais plus violents car les ennemis 

ne voulaient pas faire de prisonniers. Ils cherchaient l’éradication. Et la peur 

n’épargnait personne. A chaque cri inhabituel, les cœurs s’accéléraient, la tension 

montait et tout le monde était prêt à frapper et à fuir. Ou à mourir… 

 

— Je n’arrive à rien comme ça, lâcha une petite voix fluette. Enlève-moi tout ça s’il te 

plaît. 

 

La voix était celle d’une jeune fille brune d’approximativement un mètre soixante. 

Large d’épaules, on devinait aisément, malgré les couches de vêtements, une 

musculature entretenue par le dur labeur quotidien. Elle était chaudement habillée, 

malgré la proximité de la cheminée dans cette grande maison plus solidement bâtie 

que les autres. Son visage fin et ses yeux rieurs contrastaient avec le ton 

perpétuellement sévère de Lars. Une cicatrice au-dessus de l’arcade gauche rappelait 

qu’elle aussi, malgré sa place privilégiée, avait connu les affrontements. Elle portait 

les cheveux mi-longs, attachés en deux couettes, ce qui lui évitait de les avoir dans les 

yeux. Son visage d’enfant lui donnait l’air d’une adolescente. Pourtant, elle avait 

connu les horreurs de la guerre bien plus longtemps que Naya, qui soignait Kamais un 

peu plus loin. Comme les garçons, la Nimir portait les traces de la fatigue accumulée 

ces deux derniers jours. Depuis leur arrivée, ils avaient beaucoup marché, et très peu 

dormi.   

Lars était assis sur un tabouret, près d’une large et lourde table de bois qui trônait au 

centre de la pièce principale. Il était installé juste sous le grand chandelier. Tandis que 

la jeune fille tentait de nettoyer sa plaie au cou, lui se bandait la cuisse. Si les Guhrs ne 

connaissaient pas les fibres synthétiques, ils avaient cependant à leur disposition des 

tissages comparables au coton. Ceux-ci leur servaient autant à la confection de 

compresses et de bandages qu’au linge de corps. Leur résistance frôlait le néant, mais 

leur pouvoir absorbant permettait à la fois de réguler la transpiration et de supprimer 

les excédents de sang sur les blessures. 

 

— Il fait froid, alors dépêche-toi, grogna le Guhrs en se levant pour retirer les 

différentes couches de tissus qu’il portait.  

— Quelle chochotte ! chuchota Yatsun en aparté alors qu’il effectuait quelques 

mouvements avec son épée. 
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— Waouw ! s’exclama Kamais, découvrant le torse et le dos du chef des Guhrs 

recouverts de cicatrices. Qu’est-ce que c’est que tout ça ? 

— Hein ? hésita-t-il un instant avant de comprendre. C’est ça d’être en guerre Kamais, 

sourit-il finalement. 

 

Kamais s’était jusqu’à présent fié au visage carré du jeune homme. Une peau épaisse 

sur une mâchoire anguleuse, un nez aplati par les combats et un cou aussi large que 

celui d’un buffle avaient terminé de convaincre l’orphelin que Lars n’était pas du 

genre à craindre la bagarre. Mais ce visage sans la moindre trace lui avait également 

fait penser – manifestement à tort – que Lars n’avait jamais été blessé. Pourtant, ses 

bras comme son torse et son dos étaient constellés de vieilles marques plus ou moins 

profondes. Une plaie impressionnante tout juste cicatrisée barrait son torse dans la 

largeur. Une autre, beaucoup plus ancienne, formait une sorte de cratère près du cœur. 

Et il en restait encore de nombreuses, de tailles et d’aspects divers… 

 

— Je connais la guerre, reprit l’humain les yeux fixés sur cette marque circulaire alors 

que Naya finissait de panser son bras. Mais en général, j’essaie de ne pas être touché. 

— Eh bien, il semblerait que cette fois ce ne soit pas le cas, reprit la jeune fille, qui 

voyait à présent nettement plus clair à ce qu’elle faisait au cou de son compagnon. 

— Oui mais ici, c’est différent, fit-il le regard vide. 

— Et qu’est-ce qui est si différent ? 

— Tout ! cracha Yatsun. 

— Je me demande pourquoi on ne peut plus voler, précisa Naya. 

— En ce qui me concerne, je serais curieuse de savoir comment vous pourriez voler. 

 

La jeune infirmière, à l’instar du reste des Guhrs, avait eu toutes les peines du monde à 

concevoir que les humains puissent être capables, comme ils le prétendaient, de 

parcourir les cieux avec les oiseaux. Dans ce monde, il fallait avoir des ailes pour 

voler. La magie ou les pouvoirs, quels qu’ils soient, n’existaient pas. Si Kamais n’avait 

pas fait une brillante démonstration en faisant exploser un arbre avec ses boules 

d’énergie, les trois étrangers passeraient définitivement pour des fous. 

 

— De toute façon on ne peut plus, railla Kamais avant d’être interrompu par un Guhrs, 

presque plus large que la porte, qui pénétrait dans la maison. 

— Noh est revenu de Tixus avec son escouade, commença-t-il. Dalob est bien là-bas. 

Il semble te suivre. Il aurait fait des recrues sur place mais n’a pas encore quitté le 

village. 

— Qu’a-t-il dernièrement à te suivre comme un Kovat ? demanda la jeune fille. 

— Je ne sais pas mais il m’inquiète. Horq, tu resteras avec mon unité au cas où. 

— Très bien, répondit l’intéressé. Quelque chose d’ici ce soir ? 

— Non, la route a été longue. Reposez-vous. 

 

Horq quitta alors la maison et Lars se rhabilla tandis que la jeune infirmière s’affairait 

encore autour de sa plaie. Kamais, debout, constatait le travail de Naya. Satisfait, il fit 

un petit bisou sur la joue de la Nimir, qui rejoignit Yatsun un peu à l’écart. Elle 
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paraissait bien plus en forme que les deux humains. Tout comme l’infirmière de Lars, 

elle était propre, sèche et habillée chaudement dans des vêtements en peau de bêtes. 

 

— Bon, et maintenant qu’on a un peu de temps, lança Kamais, vous pourriez peut-être 

nous expliquer pourquoi au juste vous êtes en guerre ? 

 

Les trois voyageurs interdimensionnels avaient débarqué sur cette planète deux jours 

auparavant, en plein milieu d’un village slads. Quareelan les avait envoyés sur les 

traces de Syriel, mais ils n’avaient pas eu le temps de commencer les recherches. 

Immédiatement pris en chasse à cause de leur ressemblance avec les Guhrs, ils avaient 

dû fuir sans comprendre. Ils devaient d’être encore en vie à l’intervention musclée 

d’une escouade dirigée par Lars.  

 

— Lana ? Tu leur expliques, moi je dois m’occuper des troupes, fit Lars en enfilant sa 

veste avant de disparaître derrière la lourde porte en bois.  

— En fait c’est très simple, commença-t-elle en nettoyant les chiffons qu’elle avait 

utilisés pour laver la plaie de Lars. Walski, le continent sur lequel nous sommes, est le 

siège d’une guerre nous opposant aux Slads, ceux qui vous ont amochés. 

— La question, c’est plutôt pourquoi vous vous tapez dessus ? 

— Pour avoir le contrôle sur l’autre race, tout simplement. 

— Je ne vois pas tellement l’intérêt, bougonna Kamais. Parce que si j’ai bien compris, 

il y a encore quatre autres continents. Et ils se partagent équita-blement entre vos deux 

races ? 

— Oui. 

— Donc j’comprends pas... 

— Ce n’est pas grave. Quoi qu’il en soit, vous n’êtes que de passage pour retrouver 

votre amie. Les subtilités de notre guerre ne peuvent avoir d’intérêt pour vous.  

— Exactement, confirma Yatsun. De toute façon, on sera très vite repartis. 

— Ou morts, fit la jeune femme, jetant un froid. Je dois vous laisser mais ne sortez pas 

du village. Sous aucun prétexte, insista-t-elle, emportant avec elle tissus et bassine.  

 

Lana était l’infirmière du camp. Ce terme n’existait pas dans le langage des Guhrs, ils 

utilisaient le mot guérisseur. Cette fonction la forçait à parcourir le village de bout en 

bout à chaque retour de mission, pour soigner les blessés. Elle guérissait également les 

malades et avait, en outre, un rôle de confidente pour nombre de guerriers. Il n’y avait 

pas si longtemps, une autre femme lui prêtait main-forte, mais une attaque surprise 

priva le camp de son deuxième guérisseur. Depuis, Lana courait en permanence d’un 

foyer à un autre pour apporter réconfort, plantes médicinales ou pansements. 

 

— On est des prisonniers ? demanda Kamais une fois qu’elle eut quitté la maison. 

— Je pense que c’est pour nous protéger qu’elle a dit ça, calma Naya. 

— Ouais p’t’être, accepta Kamais en s’asseyant sur la table. Vous avez vu toutes ses 

cicatrices ! Il en a plus que Zam alors qu’il est bien plus jeune. 

— Oui, mais ici il n’y a pas de micro-machines pour réparer les tissus, alors c’est 

normal. 
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— Moi ça m’inquiète. Ça fait deux jours qu’on est là et on a déjà failli y passer dix 

fois. 

— Mais non, sourit la Nimir. Vous êtes les enfants de la légende... 

— Laisse tomber, Naya, coupa Yatsun. Il n’y a pas de légende qui tienne. On n’est 

rien du tout. 

— Tout ce qu’il me reste de mes pouvoirs, c’est un peu d’influx de puissance très 

réduite. Et Tsoon n’a plus que la télékinésie. On a vu plus légendaire quand même. 

 

Effectivement, la plupart de leurs pouvoirs avaient disparu dès leur arrivée sur cette 

planète inconnue. Aucun d’eux n’était plus capable de voler. Ce constat les avait 

surpris dans un premier temps. Et lorsqu’ils comprirent qu’ils avaient atterri en pleine 

guerre, ils se rendirent compte que sans leurs dons si particuliers, leur espérance de vie 

se trouvait fortement réduite. 

 

— C’est vrai, mais on a connu pire comme situation. 

— Ah ouais ? s’écria l’orphelin. On est sur une planète inconnue, dans une dimension 

qui n’est pas la nôtre, on est en guerre, on ne sait même pas pour-quoi. On a perdu les 

trois quarts de nos pouvoirs et tu crois qu’on a connu pire ? Moi pas. Enfin, je ne dra-

matise pas, je trouve juste que c’est un peu inquiétant... 

— Il faut retrouver Syriel rapidement et partir d’ici avant d’aller trop loin dans cette 

guerre, conclut Yatsun. 

— J’espère qu’elle est encore entière... 
 

 

 


