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Chapitre 4

Terence n’avait pas tenté de rattraper Hayden, contrairement
à Marvin et Thaliur. Il savait qu’il y avait de grandes chances
qu’il le retrouve dans les geôles d’Atrora, mais le pauvre gamin
méritait  un  peu  d’espace.  Il  n’avait  pas  été  épargné  par  les
malheurs,  dernièrement,  et  avait  encaissé  les  coups  sans  se
plaindre. Mais surtout, le commandant avait quelqu’un d’autre
à voir.

Leur  mission était  claire :  retourner à  Glaliha,  reconstruire
une porte et se préparer pour la guerre. Pour cela, ils devraient
passer par des endroits extrêmement dangereux. Il devait donc
un peu étoffer son groupe de combattants et il n’avait qu’une
seule personne à qui s’adresser. 

Un garde le salua lorsqu’il passa l’entrée de l’arène. Il prit
sur la droite et monta la trentaine de marches qui le séparaient
de l’espace réservé aux membres les plus influents de la ville.
Il  faisait  froid  dans  les  gradins  lorsqu’une  bourrasque  vint
claquer son visage, mais les applaudissements que lui  réserva
la  foule le surprirent et  lui  réchauffèrent le cœur.  Le peuple
n’avait pas peur de lui, ils le respectaient. Le commandant resta
un moment debout, à saluer le peuple d’Atrora puis il reprit sa
marche et rejoignit le capitaine Sharif au centre des gradins. 



Terence Mar’thyrial n’aimait pas trop Atrora et ses environs.
Le climat y était plus froid que dans le désert Rafty. C’est pour
cela qu’il évitait, autant que faire se peut, de s’y déplacer.

— Bonjour, mon ami.
—  Bonjour Commandant. Je suis content de voir que vous

êtes  revenu  sain  et  sauf  de  votre  mission,  répondit  Zaïdan
Sharif.

— Ce n’est, hélas, pas le cas de Peter Mauls.
— J’en suis désolé.  C’était  un ivrogne, mais il  faisait  son

travail correctement et avec plaisir.
— Il recevra une distinction, à titre posthume. Je compte sur

toi pour faire suivre sa pension à sa famille.
— Je m’en porte garant. Sa femme et ses trois enfants seront

fiers de lui, j’en suis sûr.
Terence  hocha  lentement  la  tête  et  observa  la  tribune

officielle. À côté du capitaine se tenaient ses deux lieutenants :
Malone Briuss et Thérésa Charlie. Le premier était un molosse
à la peau sombre. Brutal et intransigeant, il pouvait parfois se
montrer  excessif.  Physiquement,  Charlie  était  son  opposée.
Fine et élancée, la belle rousse respirait la douceur et inspirait
la terreur chez ceux qui la connaissaient. Oui, sa beauté n’avait
d’égal que sa violence au combat.

— Je dois retourner au plus vite à Glaliha. J'ai besoin que tu
dépêches  quelques  hommes,  les  plus  sûrs,  pour  qu’ils
m'accompagnent et amènent un colis très volumineux jusqu’à
la capitale.

—  Volumineux ?  s’étonna  Zaïdan.  À  quel  point  est-il
volumineux ?

—  C’est  une  branche  de  l’Arbre  de  Paix.  Suffisamment
grande pour  reconstruire  une porte.  C’est  une  mission  de la
plus haute importance, Capitaine. En aucun cas, ce bois ne doit



être intercepté par l’ennemi. Et il est impératif qu’il arrive à la
capitale au plus vite.

Comprenant  la  gravité  de la  situation,  le  capitaine  Zaïdan
Sharif opina du chef et resta silencieux quelques secondes. Il
pinça les lèvres comme s’il s’empêchait de parler puis dit d’un
ton grave :

— La guerre est proche, n’est-ce pas ?
— Oui, Zaïdan. Plus que jamais.
—  Malone  commandera  un  bataillon  de  mes  meilleurs

soldats  et  s’occupera  personnellement  du  convoi.
J’augmenterais  le  rythme  des  entraînements  pour  les  autres.
Nous serons prêts.

— C’est une bonne idée. En plus de Malone, je vais avoir
besoin de Charlie et d'Alabren. Ils connaissent bien les peuples
d'Arianor. Ils sont respectés et pourront coordonner les armées.
Ils  ont  déjà  des  contacts  dans  leurs  rangs.  Peux-tu  nous
préparer quelques vivres d’ici là ?

— Je vais faire mieux que ça. De par ma position ici, je ne
peux t’accompagner pour le moment. Et pourtant, tu sais bien
que j’en serais ravi. Si tu le souhaites, tu pourras bénéficier de
l’appui des soldats fantômes. Ils sont actuellement en mission
sur Rhiel, mais ils vous attendront sur les rives du Pulios d'ici
une semaine, à bord de leur embarcation. Vous irez plus vite en
bateau.

Le  commandant  posa  sa  large  main  sur  l’épaule  de  son
ancien élève.

— Merci mon ami. Tu gères cette ville de main de maître.
Le capitaine fit  la  moue.  Cela ne dura qu’une poignée de

seconde,  mais  suffisamment  longtemps  pour  que  Terence
puisse l’apercevoir.

— Commandant,  vous savez  que  le  lieutenant  Charlie  est
difficilement gérable en groupe. Et, à bord d'un navire, il y a
peu d’échappatoires.



Zaïdan avait parlé suffisamment fort pour que son lieutenant
entende  parfaitement  chaque  mot.  Le  commandant  ne  put
s’empêcher de sourire.

Effectivement,  Charlie  était  insouciante,  bravache,  voire
même  insolente,  parfois.  Mais  elle  était  aussi  une  guerrière
aguerrie, sans peur. Elle était tellement éperdue de liberté que
rien  ni  personne  ne  pouvait  la  corrompre.  Elle  était  aussi
l’amante  de  Zaïdan.  Ensemble,  ils  formaient  un  couple  si
différent que certains en étaient choqués. Mais ils s’aimaient
plus que tout. Cette différence était de celles qui rapprochent.
Ce n’était pas tant son impétuosité qui empêchait le capitaine
d’apprécier la requête. Il ne voulait probablement pas qu’elle
parte,  sans  lui,  dans  une  mission  qu’il  savait  dangereuse.  Il
avait surtout tendance à trop la couver. Pourtant Charlie était
tout sauf une femme chétive et valait au moins trois hommes
au combat.

Ne  vous  en  faites  pas,  Capitaine.  Je  saurai  faire  en  sorte
qu’elle reste au pas.

Les applaudissements se firent soudain plus fort, intensément
mêlés  aux  hurlements  des  femmes  en  furie.  Au  centre  de
l’arène venait d’entrer un combattant au sourire ravageur. Sa
musculature finement dessinée rendait les femmes hystériques
et  personne  ne  fut  surpris  de  voir  quelques  sous-vêtements
tomber sur le sol sableux. D’une souple révérence, il salua le
public. Il recommença en s’adressant aux deux chefs militaires
de  la  ville.  Sa  longue  tresse  blonde  tombait  sur  le  sol  et
dessinait des traits fins sur le sable avec la lame qui lui servait
de pointe. Alabren éclaboussait les tribunes de sa classe et de sa
prestance. 

Les jeux du Sihuaiah étaient très stricts en ce qui concerne le
règlement. Les combats se déroulaient à mains nues. Ils étaient
surtout destinés à trouver les meilleurs combattants, pas à les



tuer.  Devant  la  foule  hurlant  son  nom,  Alabren  entreprit  de
recouvrir  sa  lame  d’un  tissu  épais.  Il  le  fit  lentement,  de
manière étudiée  et  précise.  Les  cris  de  surprise  et  de colère
prirent  le  dessus  sur  ceux  d’admiration  lorsque  l’adversaire
d’Alabren fit son apparition. Terence siffla entre ses dents.

Eh bien ! Si je m’attendais à ça ! s’amusa-t-il.
Deux mètres quarante de muscles puissants, la peau noire et

des  dizaines  de  scarifications  signifiant  autant  d’assassinats.
Les Krassts  étaient des vraies machines  à tuer,  bien souvent
mercenaires  ou  gardes  du  corps.  Originaires  du  désert  de
Rätsel, ils ne s’entendaient pas très bien avec les guerriers des
sables  et  avaient  souvent  eu  à  se  battre  pour  quelques
kilomètres  carrés  de  territoire.  Commencer  son  tournoi  en
combattant un Krasst était la meilleure façon de s’échauffer. De
plus, cela permettrait au commandant d’évaluer l’état de forme
de son ami. Peut-être était-il plus lent et moins puissant au fil
des  années,  mais  il  paraissait  toujours  aussi  sûr  de  lui.  Un
sourire  irradia  son visage  quand  Alabren  se  tourna  vers  ses
supérieurs et leur adressa un clin d’œil.

Le colosse à la  peau sombre salua  à  son tour  l’assemblée
sous les huées des spectateurs. Ses pas lourds soulevaient un
nuage de poussières alors qu’il se précipitait sans attendre sur
le prévôt. Ce dernier, toujours occupé à saluer les demoiselles
des premiers rangs, ne le vit pas arriver dans son dos. Pourtant,
tandis  que  le  Krasst  écartait  ses  bras  massifs  en  vue  de
l’étreindre, Alabren pivota sur la droite à une vitesse folle. 

Le colosse ne s’attendait pas à ça et, pris par son élan, perdit
l’équilibre et s’affala sur le sol dans un bruit sourd. Il hurla de
colère, se releva et fusilla le prévôt du regard. 

Alabren commençait à danser, sautillant comme un boxeur à
l’échauffement. Un dernier baiser à la foule et il bondit sur son
adversaire  à  toute  allure.  La  vitesse  aidant,  il  se  trouvait
presque  à  l’horizontale  lorsque  ses  deux  poings  vinrent
percuter la poitrine du géant. Le Krasst ne put parer le coup et



recula de quelques mètres sous l’effet de l’impact. Sa bouche
semblait  happer  l’air  à  la  recherche  d’oxygène.  Son  souffle
était coupé et il ne parvenait plus à respirer. 

Alabren prit une impulsion et sauta encore plus haut que la
fois  précédente.  Sa  détente  était  faramineuse.  Il  se  retrouva
bien  au-dessus  du  guerrier  noir.  Alors  que  son  corps
redescendait, il assena un violent coup de poing dans la tempe
du guerrier.  Le  choc fut  brutal  et  un  filet  de  sang jaillit  de
l’arcade du Krasst tandis qu’il s’écroulait au sol. 

La foule scanda le nom du prévôt. Ce dernier leva les bras en
l’air et fit un tour d’arène afin de saluer tout le monde. Pendant
ce temps, son adversaire tentait de se redresser. Tout le monde
le voyait reprendre ses esprits et s’approcher, plus furieux que
jamais,  d’Alabren.  Le  prévôt,  accroupi  près  de  deux  petites
culottes, souriait et recherchait du regard leurs propriétaires. La
foule, en ébullition, cria pour alerter son favori sur le danger
qui le guettait lorsque le Krasst le saisit par la tresse et l’attira
vers lui. 

Les  spectateurs  auraient  pu  prendre  les  mouvements
d’Alabren pour de la magie tant ils étaient rapides et fluides. Se
servant de la force du colosse qui le tirait à lui, il passa par-
dessus l’épaule gauche du géant avant faire un tour complet du
guerrier en trois bonds. Si la peau du Krasst n’avait pas été si
sombre, son visage serait devenu bleu car, à présent, l’immense
tresse du guerrier blond entourait sa gorge comme un python
s’enroulant  autour  de  sa  proie.  D’un  mouvement  de  tête
puissant, Alabren souleva le géant et l’envoya à plus de deux
mètres de là, dans le sable.

Le combat ne dura pas plus de deux minutes. Elles parurent
probablement interminables pour le mercenaire qui termina  le
combat en hurlant de douleur, après qu’Alabren ait joué avec
lui comme un chat avec une pelote de laine. Terence se dit que



les  règles  du  tournoi  n’étaient  apparemment  pas  assez
explicites. Le fait d’interdire les armes ne pouvait s’appliquer
au prévôt de l’armée Ariane : il était une arme, probablement la
plus létale et donc indispensable à leur mission. 

Satisfait, Terence quitta l’arène. Il attendrait que celui que la
population appelait « le Trancheur » ait fini de faire étalage de
sa force.
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