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PROLOguE

Eyna Venach

La saison des pluies venait de s’achever et le soleil dardait ses rayons 
sur les plaines du nord de Saab. D’épaisses brumes s’élevaient de la terre 
gorgée d’eau, rendant l’air suffocant. Depuis l’aube, le vieil Heki passait 
d’une hutte à l’autre pour dispenser les recommandations du conseil 
des sages. Il avait fort à faire malgré la petitesse du village, car le retour 
de Manahân – c’était ainsi que les Sayags nommaient le soleil, leur dieu 
tutélaire – était l’occasion d’une grande fête, et en tant que doyen, il se 
devait de visiter chaque habitation pour répartir les tâches et s’assurer 
que tout se passât bien.

Quand il parvint au seuil de la dernière hutte avant les vastes éten-
dues vallonnées et herbeuses de l’est, son long visage osseux s’assombrit. 
Les autres sages l’avaient chargé de transmettre un avertissement à la 
jeune veuve qui vivait là.

— Naaren ?
— Oui, répondit aussitôt une voix d’enfant, elle est là.
Le sage entendit des marmonnements courroucés.
— Entrez, l’invita enfin une voix neutre.
Heki pénétra dans la hutte. La maîtresse des lieux, accroupie près 

d’un feu, tressait les cheveux de son fils cadet. Elle observa le vieil 
homme un court moment avant de l’inviter à prendre place à ses côtés. 
Seleigh, le fils aîné de Naaren, vint proposer un gobelet d’eau claire au 
nouveau venu, mais ce dernier refusa poliment d’un bref signe de la 
main.

— ukmé, Seleigh, dit Naaren, allez chercher vos frères, et atten-
dez-moi dehors. Il semble que nous ayons tardé à nous rendre utiles 
pour la grande fête.
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Dès qu’ils furent seuls, la fierté de Naaren laissa place au malaise.
— Vous semblez soucieux, Heki.
— Oui. Je viens te mettre en garde. 
— Me mettre en garde ? Contre quoi ?
— Contre la colère des astres souverains.
— Je ne comprends pas.
— Ta famille est assez grande. Tu dois arrêter de te donner ainsi aux 

hommes. 
— Je n’ai pas de vraie famille, argua Naaren. Du moins, pas encore.
Heki demeura un long moment silencieux, laissant la sourde agita-

tion du village les envelopper. Il regarda pensivement l’intérieur de la 
hutte. un pot de terre posé près du lit de Naaren attira son attention. Il 
était bouché d’une pièce de peau doublée de toile et sur le pourtour de 
sa partie supérieure couraient des signes que le vieil homme connaissait 
bien. Il s’agissait d’une prière destinée à retenir une âme près du foyer 
familial. une croyance sayag voulait qu’un enfant mort-né pût renaître, à 
la condition que l’on brûlât sa dépouille sans attendre et que l’on gardât 
les cendres chez soi. À la naissance suivante, si tant est que le nouveau-né 
fût du bon sexe, les restes étaient jetés dans le fleuve Ergosi et l’esprit du 
mort-né, libéré, venait habiter l’enveloppe qui lui était offerte. 

Tout s’éclaira dans l’esprit d’Heki. Très tôt, Naaren avait perdu son 
premier enfant ; une fille, mort-née. Puis l’homme qui l’avait prise pour 
femme était mort à son tour. Daanos s’était éteint sans qu’elle ait pu 
lui donner la descendance qu’il espérait. Il ne lui avait laissé que cette 
grande hutte faite de peaux, de branchages, de paille et de terre. S’il lui 
arrivait de se donner à certains chasseurs – Naaren avait la faveur de 
tous les hommes –, c’était dans l’unique espoir de faire renaître la fille 
de Daanos. 

— Tes chagrins et ton tempérament bilieux te perdront, lança Heki.
Naaren fronça les sourcils.
— Je vous respecte, fit-elle, mais vos sentences ne m’atteignent pas. 
Naaren était une chasseresse respectée. Elle ne risquait rien en 

s’adressant ainsi à un ancien. Elle savait combien le village avait besoin 
d’elle. 

— Ne fais donc pas preuve de tant de défiance si tu dis me respecter. 
Je ne suis pas venu ici pour t’accabler, mais pour te conseiller. Tu en as 
besoin, crois-moi.
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— Et que suis-je censée faire ?
— Donner naissance à ton enfant loin d’ici, sinon Manahân enverra 

le lion noir pour le dévorer.
— Quel enfant ?
— Tu l’ignores encore, fit Heki en posant sa vieille main ridée sur 

le ventre de la jeune femme, mais cela fait déjà dix lunes que tu attends 
un cinquième enfant.

Naaren tressaillit.
— Tu redoutais ma visite, n’est-ce pas ? 
Heki n’eut en guise de réponse qu’un long silence.
— Nous sommes chargés de réguler les naissances, Naaren. Nous ne 

pouvons te laisser procréer librement.
— Je veux donner la vie, objecta-t-elle en repoussant révérencieuse-

ment la main du vieil homme. Où est le mal ?
— Tu ne peux juger de ce qui est bien ou mal. Sois sage, Naaren. Tu 

sais que notre communauté ne doit pas dépasser le nombre d’individus 
que son environnement peut tolérer. Les autres femmes se montrent 
plus raisonnables. Elles suivent les conseils que nous leur donnons.

— Je ne suis pas les autres. Et ces histoires de lion noir ont été in-
ventées par les anciens pour effrayer les femmes adultères et les enfants.

— Tu n’es plus la même depuis la mort de Daanos, souffla Heki. Il 
te faut accepter sa disparition et continuer de vivre parmi nous, ou le 
désespoir aura raison de toi, comme il a raison des esprits passionnés 
qui s’entêtent à demeurer auprès des vivants. Oublie ton défunt mari.

— Comment pouvez-vous me demander cela ? s’indigna Naaren. 
Heki se leva.
— Je comprends ta douleur, convint-il tristement, mais le temps a 

passé. Je comprends aussi que tu veuilles redonner vie à sa fille, mais tu 
as déjà quatre enfants. Contente-toi de ceux-là.

— Daanos voulait une fille, asséna Naaren en se levant à son tour, 
et c’est chose faite.

— Je n’ai pas dit que ton enfant serait une fille.
— J’en aurais une, quoi qu’il arrive, et alors nous serons enfin une 

vraie famille.
— Tout cela est insensé, Naaren. Tu élèves très bien tes garçons, 

mieux que ne le font beaucoup d’autres femmes de ce village. Tu peux 
être fière de toi.
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Les yeux de Naaren s’embuèrent. 
— Et puis, continua l’ancien, es-tu sûre de respecter la mémoire de 

Daanos en te donnant ainsi aux hommes ?
— Daanos est loin à présent, mais son enseignement continue de 

vivre à travers moi… à travers nous, se reprit-elle en montrant les pail-
lasses de ses fils. 

— Tu t’obstines à vouloir renouer avec le passé, car tu as peur de te 
retrouver seule. Tu espères que ta fille épousera l’un de ses demi-frères et 
qu’ils s’occuperont de toi !

— Oui ! et ils hériteront de tout ce que j’ai ! Je leur donnerai nos 
enseignements, à Daanos et à moi. J’aurai une vraie famille ! Sans cela, 
rien n’a de sens.

— Mais les Sayags sont ta famille, Naaren ! Daanos ne pensait pas 
autrement.

— Alors, dites-moi pourquoi, le jour de sa mort, les chasseurs qui 
l’accompagnaient ne l’ont pas soigné ?

— Ils n’avaient pas les remèdes nécessaires. 
— Pourtant, nous connaissons les scorpions. Ils auraient pu empê-

cher le venin d’avoir raison de lui, vous le savez !
— Tu penses que son frère aîné n’a pas voulu lui porter secours, c’est 

cela ?
— J’en suis certaine. ulvar le tenait pour responsable de la mort de 

leur père. Dès que vous avez confié la garde des réserves du village à 
Daanos, j’ai compris qu’il aurait des problèmes avec son frère...

— ulvar a perdu la vie peu après cette chasse malheureuse. Justice 
a été rendue.

— Vous admettez donc qu’il y a eu injustice… que Daanos est mort 
par sa faute !

— Manahân a envoyé un serpent, répondit calmement Heki. Qui a 
tué par le venin, meurt par le venin.

Les chuchotis inquiets des fils de Naaren leur parvinrent du dehors. 
— La mort d’ulvar n’était donc pas un hasard…
— Encore une fois, je n’ai rien dit de tel. Je ne prétends pas connaître 

les desseins de Manahân.
— Si l’on peut décider de la mort d’un homme comme l’a fait ulvar, 

comment peut-on m’interdire de donner la vie ? 
Heki émit un long soupir.
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— Des signes nous ont été adressés. Je suis seulement venu te préve-
nir du danger qui plane sur toi.

— J’aurai une fille, réaffirma Naaren, et je lui donnerai naissance 
ici même !

— Ton enfant vivra si tu accouches dans un autre village, persista 
Heki. 

— Pour le laisser aux mains d’inconnus et l’oublier ? Je préfère don-
ner ma vie en échange de la sienne !

— Le monde ne fonctionne pas ainsi, ma fille.
— Je ne suis pas votre fille. Maintenant, laissez-moi !
— Mes pairs avaient raison, maugréa Heki en sortant de la hutte. 

Pourquoi te demander de respecter les autres, alors que tu ne respectes 
ni les lois ni ton propre corps !

Au bord des larmes, Naaren s’absorba dans la contemplation des 
flammes tout en caressant son ventre. Ses fils entrèrent un à un, cir-
conspects. Bane, le plus jeune, portait un sac de peau qui semblait très 
pesant. Fali, ukmé et Seleigh étaient apprêtés pour la chasse.

— Nous devons récupérer des cornes et rejoindre les rabatteurs au 
taillis des pierres plates, annonça ce dernier. 

— Soyez silencieux et faites bien attention, marmotta Naaren. Dites 
aux chasseurs qui vous donneront les cornes de m’attendre au centre 
du village. Je les rejoindrai dans un moment. Je dois demeurer un peu 
seule pour méditer sur les paroles de l’ancien.

Les quatre garçons opinèrent et sortirent en silence. Puis Naaren se 
mit à pleurer à chaudes larmes. Elle ne donnerait pas sa fille sur ordre 
de ces maudits sages ! Ils avaient attendu que son vœu le plus cher se 
réalise pour venir la tourmenter ! Ne pourrait-elle décidément jamais 
goûter au bonheur ? 

Naaren vouait toute son énergie à la chasse et à ses quatre enfants. Ils 
étaient ce qu’elle chérissait le plus au monde. Ils lui procuraient tout le 
bonheur qu’une mère eût pu souhaiter, mais sans sa fille, jamais elle ne 
parviendrait à mettre fin à la souffrance qui la rongeait.

Ses larmes finirent par se tarir et son visage fin et délicat redevint un 
masque de pure sévérité. Il fallait continuer à être forte. 

La chasseresse se leva pour endosser le harnais posé dans un coin de 
la hutte. Les Sayags vivaient nus. Les baudriers étaient indispensables au 
transport des armes. Naaren se passa l’épaisse courroie de cuir autour de 
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la taille, plaqua le carquois qui en pendait à sa hanche gauche et, d’un 
mouvement coutumier, croisa le reste de la bande sur son flanc opposé. 
Après avoir soigneusement ajusté la boucle médiane à son épaule droite, 
elle plaça la bandoulière entre ses petits seins et glissa sèchement son 
couteau de chasse dans son fourreau. Celui-ci était doublé d’une petite 
escarcelle au revers de laquelle reluisaient les pointes d’aiguilles effilées. 
La chasseresse attacha ses cheveux en chignon et attendit quelques 
instants que ses paupières rougies par les larmes désenflent. Comme 
tous les Sayags, Naaren avait des cheveux lisses et des yeux clairs aux 
pupilles fendues. Sa peau blanche recouverte de taches brunes à la 
surface grenue pouvait supporter les pires morsures du soleil. 

Les Sayags adoraient Manahân. Leurs shamans demeuraient même 
très longtemps nus sous ses rayons pour entrer en transe. En silence, 
sans bouger, ils fixaient leur souverain et se laissaient envahir par sa 
lumière et sa chaleur. Là était leur manière de percevoir sa voix.

Quand elle se sentit le courage de sortir, Naaren empoigna son arc 
et alla d’un pas tranquille au centre du village, où de petits groupes 
ergotaient bruyamment sur le nouvel agencement des habitations. Les 
Sayags étaient autrefois un peuple nomade. Au fil du temps, il s’était 
morcelé en de nombreux petits villages, mais avait gardé une certaine 
mobilité du fait de sa pratique de la chasse. Le début de la saison sèche 
était le théâtre d’importants dérangements, car c’était l’époque où 
chaque famille faisait le choix de quitter ou non son village. Il n’était 
pas rare, à la suite des départs, que l’on rediscutât l’emplacement d’une 
clôture ou l’orientation d’une tente. Les sages censés orchestrer ce 
remue-ménage avaient bien du mal à se faire entendre. Les chasseurs 
réunis au centre du village, eux, regardaient ces querelles d’un air amusé. 

L’arrivée de Naaren provoqua un certain malaise. La veuve du grand 
chasseur Daanos était très respectée. Durant les traques, elle n’était 
qu’instinct et rudesse. Jamais elle ne montrait de peur. Elle s’identifiait 
à sa proie, se fondait en elle avec une aisance fascinante. Sa présence 
instaurait une véritable atmosphère de compétition ; car la belle Naaren 
abandonnait son corps à tous les hommes qui parvenaient à s’illustrer 
ou à lui ravir son gibier. Elle inspirait une telle crainte que ses ébats, 
bien qu’ils fussent sus de tous, étaient passés sous silence. 

Pensant à la vie qui grandissait en elle, la chasseresse affronta le re-
gard de l’homme auquel elle s’était abandonnée dix jours auparavant. 
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Les yeux verts pleins de gêne et d’incertitude de celui-ci obliquèrent ins-
tantanément. Naaren entendit alors les railleries d’un groupe de jeunes 
femmes derrière elle. Elle ne montra aucune réaction. Elle n’avait que 
faire de leur jalousie et de leurs commérages. Elle n’adressait la parole 
aux autres femmes que lorsqu’elle y était contrainte, comme durant les 
rituels. Le reste du temps, elle n’affichait à leur égard que le plus pur 
mépris.

— J’ai du retard, lança-t-elle. 
— Ce n’est rien, répondit l’homme trapu à sa gauche, nous atten-

dons Hemni. Il aide au séchage des peaux. 
— Nous allons toujours au taillis des pierres plates ?
— Oui, tout est prêt là-bas. On le contournera par l’est, pour entrer 

par le sentier où poussent les saules blancs. 
Le regard de Naaren détailla tous les visages en quelques instants. 
— Qui fera équipe avec moi ?
un jeune homme sur le torse duquel était tatouée une tortue s’avan-

ça d’un pas.
— Très bien, fit Naaren. 
Le jeune homme baissa les yeux. 
— Je vois que tu manies la sagaie, lui dit-elle, mais sais-tu tirer à 

l’arc ?
— Oui, répondit laconiquement le jeune homme sans détacher son 

regard du sol.
— Vous deux, reprit Naaren avec autorité en se tournant vers les 

plus jeunes garçons, allez chercher Hemni et ramenez un arc si vous 
le pouvez. Faites vite. Nous devons partir avant que les brumes se dis-
sipent.

De vieilles femmes vinrent entourer le petit groupe. Elles coiffèrent 
chasseurs et chasseresses de plumes grises et vertes, puis s’assurèrent que 
les ossements enserrant leurs longues chevelures tenaient bien. La peau 
des chasseurs était percée de petits os pris à leurs captures, et parfois 
d’éclats de pierre.

Tous les Sayags arboraient des tatouages. Ceux des avant-bras, plutôt 
discrets, servaient à identifier la communauté à laquelle les individus 
appartenaient. Les autres, aux formes variées –  le plus souvent des 
représentations animales et végétales –, renseignaient tant sur les places 
et les rôles de chacun que sur leur caractère. Les hommes en affichaient 
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au bras droit et sur le torse, les femmes au bras gauche et dans le dos. 
Les chasseurs, quel que fût leur sexe, en étaient littéralement recouverts. 
Naaren faisait par conséquent partie de ces rares femmes à arborer un 
tatouage sur la poitrine. Le sien allait de l’épaule droite au sein gauche, 
et représentait un serpent d’eau. 

Comme le reste de la communauté avait cessé toute activité pour 
préparer son départ, la petite troupe commença à s’impatienter. Le 
retour de Manahân était l’occasion d’une grande fête nocturne. Les 
préparatifs étaient presque achevés et la dernière tâche, certainement 
la plus ardue, revenait à ceux que les anciens chargeaient de ramener 
suffisamment de gibier pour nourrir l’ensemble village – soit près de 
cent cinquante âmes. La chasse durerait certainement tout le jour. Il 
fallait partir au plus vite. 

Quand Hemni revint avec les deux novices, tous entonnèrent un 
chant à la gloire du soleil. Naaren et ses dix-neuf compagnons de chasse 
traversèrent ensuite le village dans un silence solennel, avant de dispa-
raître dans la brume. Ils ne seraient pas de retour avant le crépuscule.

Les vastes plaines du nord de Saab étaient tapissées de hautes herbes 
et de broussailles. Seuls de petits bois venaient parfois rompre la 
monotonie du paysage. Les grands mammifères des prairies, principal 
viatique des Sayags, aimaient se réfugier dans ce genre de taillis durant 
le jour. Le groupe de chasseurs fit une courte halte pour manger, sans 
quitter le chemin de terre battue qu’il empruntait. Il reprit ensuite 
sa longue marche jusqu’à ce qu’il croisât un sentier au bord duquel 
poussaient de majestueux saules au feuillage gris. Aucun animal n’était 
encore venu s’empêtrer dans les filets tendus entre eux. La zone de 
chasse devait se limiter à ce bois, dont le réseau de sentes était toutefois 
assez étendu pour que vingt chasseurs y traquassent leurs proies sans se 
gêner. Elle avait été truffée de pièges le jour précédent et chacun devrait 
prendre garde aux collets, aux propulseurs, aux grumes sur balancier et 
aux profonds trous hérissés de pieux. Le plus petit oubli, la moindre 
inattention, pouvait se révéler mortel. Durant la chasse, les rabatteurs 
brûlaient de grandes quantités d’herbe sèche en différents points du 
périmètre extérieur. Ils criaient et soufflaient dans de grandes cornes 
tandis que les chasseurs, par groupes de deux, rendus moins repérables 
du fait de la fumée et du bruit, avançaient sur le gibier apeuré.
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Naaren ne savait rien de son partenaire, à part son nom : Jorz. Il 
semblait plein d’énergie, mais jouait bêtement avec sa lance, ce qui 
la rendait nerveuse. Le premier coup de corne retentit au nord et le 
groupe se dispersa sans un bruit. un second appel retentit au sud, puis 
un autre lui fit écho à l’est. Jorz parut se calmer à mesure qu’ils s’en-
fonçaient dans le petit bois, la tension de la chasse l’emportant sur celle 
que lui inspirait son équipière.

Naaren et Jorz s’immobilisèrent près d’une croisée. une douce odeur 
de fumée leur parvint. Ne voyant rien venir, ils décidèrent de se séparer. 
Ils se courbèrent dans les fougères, à une centaine de pas l’un de l’autre, 
et demeurèrent un long moment aux aguets. Naaren vit soudain un 
malouin – sorte de cerf à la robe noire et à la gueule pourvue de courtes 
défenses –, jusque-là tapi au creux d’une anfractuosité, détaler à moins 
de cinquante pas. Elle banda instantanément son arc et décocha une 
flèche qui se ficha dans son flanc gauche. Le malouin continua de fuir 
comme s’il n’avait rien senti. Naaren fit signe à Jorz de lui couper la 
route et bondit à la suite de l’animal. Celui-ci fit un brusque écart, 
obligeant ses poursuivants à ralentir pour se remémorer la position des 
chausse-trappes environnantes. La jeune femme ne mit qu’un instant à 
se repérer. Elle reprit sa course, sautant lestement au-dessus des arbres 
morts et esquivant les basses branches. 

Le malouin passa près d’un filet et obliqua encore.
— Jorz ! hurla Naaren. un trait !
Au moment où elle parvint à hauteur du malouin, une flèche à 

hampe blanche se ficha au beau milieu de son épaisse encolure. La 
bête s’immobilisa brusquement et secoua la tête en poussant un râle de 
douleur. Jorz avait touché un point sensible. La chasseresse en profita 
pour lancer son couteau, qui se planta dans la cuisse arrière droite de 
l’animal. une troisième flèche vint pénétrer ses chairs et Naaren se jeta 
sur le malouin pour récupérer sa lame. Jorz eut un frémissement en la 
voyant lui ouvrir la gorge d’un mouvement fluide. La chasseresse recula 
d’un pas et contourna la bête qui chancelait, évoluant autour d’elle sans 
peur apparente, comme si elle était capable de prévoir le moindre de 
ses mouvements. Les sons de cornes retentirent autour d’eux, joignant 
leurs plaintes à celle de l’animal tombé à terre.

Naaren avait déjà repris son souffle quand Jorz l’eut rejointe. Son 
visage maculé de sang et ses yeux fixes lui donnaient l’air d’une folle.
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— Au moins cinq familles là-dessus ! lança-t-elle avec une joie per-
verse. Sauras-tu le retrouver sans moi ?

— Oui, assura Jorz. 
— Alors, continuons, ordonna-t-elle. Tu reviendras après. Suis-moi !
Jorz aurait voulu protester, la prier de se montrer moins autoritaire, 

mais ses pensées se diluaient dans une confusion dont il ne pouvait sai-
sir l’origine. Naaren lui tourna le dos et il se dit qu’il avait beau être un 
chasseur confirmé, cette femme était son aînée. Il devait donc l’écouter 
et la respecter. La vérité était infiniment plus simple : la sauvagerie de 
Naaren venait de lui apparaître et il se sentait absolument impuissant 
face à elle. Cette femme imprévisible n’avait que faire de l’honneur et 
des règles de mise à mort.

Le malouin finit par rendre l’âme et le jeune chasseur suivit son 
équipière en direction de l’est, où venait de retentir un nouvel appel, 
plus long et insistant. En entendant les invectives des autres chasseurs 
et le bruissement des animaux courant de toutes parts, Jorz comprit 
qu’ils avaient pris du retard.

Soudain, alors qu’ils approchaient une trouée ensoleillée, Naa-
ren leva la main pour signifier à Jorz de s’immobiliser. Devant eux 
s’ébrouait une gazelle au magnifique pelage zébré. Jorz s’en voulut de ne 
pas l’avoir vue le premier. Naaren sortit une sarbacane de son escarcelle 
et, sans attirer l’attention de sa proie, s’empara d’une de ses aiguilles 
dont elle plongea la pointe dans sa petite bourse. S’accroupissant avec 
précaution, elle glissa l’aiguille dans sa sarbacane et souffla de toutes ses 
forces. La gazelle sursauta et tourna instantanément la tête dans leur 
direction.

— Je l’ai eue, dit Naaren en se redressant. Suivons-la ! 
Jorz s’élança à sa suite et après quelques dizaines de foulées, il vit la 

gazelle s’effondrer au milieu des fougères. Plus une proie courrait, plus 
la sève de muso faisait effet rapidement.

Naaren s’immobilisa et tendit courtoisement son couteau à Jorz. 
— Tiens, c’est ton tour. 
Jorz refusa d’un signe de la tête et se baissa pour caresser la bête, 

qui tremblait de tous ses membres. Sa main passa lentement du cou 
au garrot et vint se nicher sous sa patte avant gauche. Sans un mot, le 
chasseur sortit une flèche de son carquois et transperça le cœur de la 
gazelle d’un geste vif et précis. Lorsqu’il se tourna vers Naaren, il vit 
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qu’elle lui souriait, révélant les petites canines proéminentes communes 
aux individus de leur race. 

— Le cœur bat vite quand elles savent qu’elles vont mourir, n’est-ce 
pas ?

— Avançons, dit Jorz en se relevant, rendu mal à l’aise par ces yeux 
couleur de sable qui le dévoraient.

Ils n’avaient pas fait une centaine de pas que quatre chasseurs croi-
sèrent leur chemin. 

— Alors ? lança l’un d’eux.
— un malouin et une gazelle, répondit Jorz. 
— Pas mal, mais Manahân aurait pu être plus généreux ! Cela doit 

en faire vingt-cinq en tout.
— Nous avons donc tout ce qu’il nous faut, fit observer Naaren. 
— Oui, acquiesça l’homme. Maintenant, au travail !
La tradition exigeait que les chasseurs sayags vidassent leurs proies 

sur le lieu même de la chasse. Ils les transporteraient ensuite jusqu’au 
village, où elles seraient dépouillées et dépecées. Sans attendre, Naaren 
retourna auprès de la gazelle et lui ouvrit le ventre, laissant à son parte-
naire le soin de s’occuper du malouin.

Les chasseurs remplirent leur corvée en silence, avec précision et 
sérieux. Les rabatteurs les aidèrent ensuite à rassembler les prises et à 
lier leurs membres à des portants de bois ; puis tous prirent le départ. 
La chasse avait été plus rapide que d’ordinaire. Ce n’était encore que la 
mi-journée. La brume régnant sur la plaine avait disparu, laissant les 
rayons du soleil frapper la terre. 

La faim ne tarda pas à torturer les ventres et la fatigue à tourmenter 
les esprits, mais il était inutile de forcer l’allure. L’usage voulait que les 
chasseurs ne regagnassent le village que peu avant le coucher du soleil.

À l’arrivée des chasseurs, tout le village lança des hourras. Ils se dé-
lestèrent de leurs prises et allèrent sans attendre se laver dans les eaux du 
fleuve. En s’y rendant, Naaren vit que l’on avait élevé un gigantesque 
tas de bois au centre du village. Les fours communs avaient été eux 
aussi copieusement garnis.
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Le fleuve Ergosi, qui prenait sa source au cœur de la jungle du sud 
de Saab, était au centre de la vie de tous durant la saison sèche. Naa-
ren aimait beaucoup s’y baigner après une chasse épuisante, qui plus 
est en compagnie d’hommes. Elle se démit de son harnais et rejoignit 
chasseurs et chasseresses qui se délassaient dans le courant, où les eaux 
étaient peu profondes.

Jorz, qui observait la chasseresse à la dérobée, attendit qu’elle s’éloi-
gnât du groupe pour venir nager à ses côtés.

— Je voulais te remercier de ton aide, lui dit-il, rougissant. J’ai beau-
coup appris.

— Je te remercie également, répondit poliment Naaren. 
Jorz osa la regarder en face et sentit un désir sauvage l’inonder. 
— Je crains de t’avoir mal jugée. Tu es très douée… et très belle. 

J’accepterai volontiers de te venir en aide un jour. Tu n’auras qu’à venir 
me voir.

Naaren ne décelait aucune concupiscence dans le regard du jeune 
homme, mais elle savait pertinemment que cette invitation était autre 
chose que de la pure camaraderie. Les autres chasseurs lui avaient sûre-
ment conseillé de venir « tenter sa chance ». 

Sans rien montrer de son agacement, Naaren s’approcha du jeune 
homme jusqu’à le frôler.

— Tu as peur de moi, dit-elle en venant nager près de lui, mais je 
peux être gentille, tu sais. 

Le sourire de Naaren, si carnassier durant la chasse, était à présent 
la douceur même.

— Je pourrais venir te voir ? demanda Jorz d’une voix tremblante.
— Je ne sais pas. Les choses ne se passent pas comme ça d’habitude.
— Je le sais bien, convint Jorz. 
— Les anciens jurent que je viole les traditions. Ils chantent qu’elles 

sont les garantes de notre survie, mais leur corps, lui, crie autre chose.
— Pourrais-je venir te voir, ce soir ? tenta Jorz en s’approchant d’elle.
Naaren le repoussa énergiquement, attirant l’attention de tous les 

autres. 
— Je suis désolée, fit-elle à haute voix. Tu arrives trop tard.
Sur ces paroles, Naaren s’éloigna lentement, ondulant avec fierté, 

la tête hors de l’eau, telle une vipère. Penaud, Jorz sortit du fleuve et 
rentra au village. Les autres ne tardèrent pas à l’imiter. Pour sa part, 
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Naaren rejoint l’autre rive, où s’élevaient de gigantesques figuiers dont 
les branches semblables à mille mains assoiffées frôlaient le courant. 
Elle agrippa l’une d’elles pour se laisser porter par le fleuve et ses pen-
sées volèrent loin de Jorz et de la chasse. Elle se prit à rêver de sa fille et 
de sa vie future. 

Au village, les captures grillaient sur leurs braises. On débattait sur 
les danses et les chants à exécuter. Naaren arriva peu avant que l’on 
allumât le grand feu. Elle prit place au milieu de ses fils pour regarder 
hommes et femmes s’épuiser au rythme des tambours et des flûtes. Des 
écuelles de bois remplies de viande rôtie et de fruits passèrent de main 
en main et le vieil Heki, le regard fixé sur le feu, remercia solennelle-
ment Manahân de sa prodigalité avant d’inviter ses ouailles à manger. 

une fois repus, les Sayags écoutèrent en silence les légendes qu’on 
disait avoir été imaginées par le peuple originel de Saab – les Sheyngs –, 
ainsi que des contes empreints de sagesse, destinés aux enfants, qui 
mettaient en scène des titans et des animaux fabuleux. Le feu ne fut 
bientôt plus qu’un tas de cendres chahutées par la brise nocturne et 
Naaren, à l’exemple des autres mères, retrouva sa hutte en compagnie 
de ses enfants.

En chemin, Seleigh s’approcha discrètement de sa mère et lui fit 
comprendre qu’il désirait s’entretenir avec elle. Naaren laissa ses trois 
autres garçons prendre de l’avance et l’invita à parler.

— Est-ce que le vieil Heki est venu te parler de Daanos ce matin ? 
demanda peureusement le garçon. 

— Non, il voulait seulement s’assurer que nous étions prêts pour la 
chasse.

Sentant une sorte d’hésitation malgré le ton ferme de sa mère, 
Seleigh garda le silence.

— Je me suis mise en colère, finit par avouer Naaren, et la discussion 
a un peu dérapé.

—  Je m’inquiétais. Je ne veux pas que l’on te fasse souffrir avec 
Daanos ; et comme je t’ai entendu prononcer son nom…

— Tout va bien, Seleigh. Ne t’inquiète pas.
Naaren accéléra le pas pour couper court à la conversation et trouva 

Fali, ukmé et Bane déjà couchés. Elle attendit qu’ils s’endormissent 
pour rejoindre Seleigh sur sa paillasse.

— J’attends un enfant, lui avoua-t-elle. Je sais que ce sera une fille. 
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Seleigh aimait beaucoup sa mère et ne se serait jamais permis de 
mettre en doute ses intuitions. 

— Quand elle renaîtra, j’irai mettre les cendres d’ulia dans le fleuve, 
dit-il en lui caressant la joue. 

— Tu es un amour.
Naaren s’endormit contre son fils, avec dans le cœur un sentiment 

de paix qu’elle n’avait pas ressenti depuis longtemps.

Deux cent quarante et un jours plus tard – soit dix jours après le 
début de la saison des pluies –, alors qu’elle lavait des peaux sur les 
berges du fleuve en compagnie de ses fils, Naaren sentit soudain ses 
forces l’abandonner. La voyant blêmir, Seleigh s’approcha de sa mère, 
qui tomba sans connaissance dans ses bras. ukmé aida son frère aîné à 
la ramener au village. 

Naaren se réveilla en chemin et bredouilla des paroles incompré-
hensibles. Quand elle fut allongée sur sa natte, elle sombra dans un 
profond sommeil et ses garçons devinèrent à ses cris que d’horribles 
cauchemars prenaient possession d’elle.

Naaren ne s’éveilla que le surlendemain, en proie à une terrible 
fièvre. un shaman venu prier à ses côtés lui administra des herbes et 
s’assura, avant de prendre congé, que ses enfants veilleraient à la nourrir 
et à lui donner suffisamment à boire. Naaren recouvra ses forces peu à 
peu, mais son teint conserva une pâleur mortelle. 

Trois jours plus tard, désireuse de participer aux chasses, Naaren 
quitta sa hutte. Malheureusement, de violents vertiges s’emparèrent 
d’elle avant même qu’elle n’ait pris la direction des plaines. Elle dut re-
trouver sa natte et ses membres commencèrent à lui causer des douleurs 
sourdes. Le mal gagna son dos dès le lendemain et la souffrance devint 
telle qu’on fit revenir le shaman. Aucune herbe, aucune incantation ne 
purent la soulager. Seleigh alla même consulter les anciens, en vain. 
Aucun d’eux ne connaissait l’origine de ses tourments. 

Les pluies s’abattant sur Saab s’amplifièrent et Naaren subit une 
affreuse métamorphose. Ses longs cheveux grisonnèrent. Ses yeux se 
ternirent. Son visage se fripa. Son teint devint cireux. Les femmes de la 
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communauté se félicitèrent de son sort, chuchotant que Manahân pu-
nissait son arrogance et son égoïsme ; mais au bout de quelque temps, 
en la voyant si affaiblie, de jeunes mères finirent par regretter leurs 
médisances. Sa maladie était peut-être due à son caractère, mais Naaren 
n’était pas sans sagesse. Et puis, elle attendait un cinquième enfant. Il 
fallait l’aider. 

Comme la future mère était constamment épuisée et qu’elle ne pou-
vait s’acquitter de besognes trop pénibles, les sages lui donnèrent pour 
tâche de garder les petits des femmes qui gardaient les troupeaux. Au-
cun nourrisson. Juste quelques garçons et fillettes assez grands pour 
comprendre ses ordres, et suffisamment calmes pour ne pas l’éreinter. 
Naaren était une mère expérimentée. Elle saurait s’occuper d’eux.

En voyant entrer chez elle tous ces enfants, Naaren se sentit acceptée 
pour la première fois depuis fort longtemps. Elle ravala sa fierté et promit 
de faire une bonne nourrice. Le temps passant, les femmes se réjouirent 
de ce que la chasseresse qu’elles détestaient prît autant soin de leurs 
progénitures. Elles récompensèrent même ses efforts en lui amenant 
divers présents, en la soignant et en la nourrissant. Naaren regretta bien 
vite d’avoir si facilement accepté le rôle de nourrice. Enfermée dans sa 
hutte, elle avait tout le loisir de songer à son état ; et celui-ci ne faisait 
qu’empirer. Il lui serait bientôt impossible de vivre sans l’aide des autres. 
Elle avait le sentiment qu’on l’utilisait. Ce mal inconnu lui avait volé 
sa féminité et les paroles hypocrites et complaisantes des jeunes mères 
qui autrefois l’enviaient blessaient son amour-propre. Néanmoins, si 
elle voulait espérer vivre assez longtemps pour mettre au monde sa fille, 
Naaren devait accepter les soins qu’on lui prodiguait et s’efforcer de 
remplir la tâche qui lui avait été assignée. Celle-ci ne lui demandait 
aucun effort, son charisme naturel suffisant à ce que les enfants lui 
obéissent… mais la situation lui était insupportable. Comment rester 
insensible à ce tour que la fatalité lui jouait ? Elle mourait à petit feu 
alors même qu’elle allait donner la vie ! 

Amère et résignée, Naaren continua de veiller au bien-être des en-
fants. Elle commença toutefois à se montrer très cruelle envers eux, 
n’hésitant pas, pour passer le temps, à leur conter toutes sortes d’his-
toires et de fables affreuses. Nombreux étaient les récits mettant en 
scène Jorgön, ce lion noir aux yeux de saphir et à la crinière bleue par-
semée d’étoiles qui, certaines nuits, venait dévorer les nouveau-nés et 



Les Portes noires

22

les enfants désobéissants. Cette créature ancestrale existait bel et bien, 
et tout au fond d’elle, Naaren craignait d’invoquer son nom ; mais le 
mal qui sourdait en elle disputait le terrain à sa raison. 

Quel but le destin poursuivait-il en faisant de cette femme une créa-
ture si âpre envers ses semblables et elle-même ? 

Seul l’avenir pourrait le dire. 

une nuit, deux lunaisons après avoir accepté la garde des enfants, les 
premières douleurs de la délivrance réveillèrent Naaren. À l’écoute de 
ses cris déchirants, ses fils vinrent l’entourer.

—  Amenez-moi un bassin d’eau claire et laissez-moi seule ! leur 
ordonna-t-elle. 

Seleigh fit obéir ses frères et prit le pot de terre posé près du lit de 
sa mère.

— Si ulia me libère de l’enfer que j’endure, lui dit-elle, je sais que 
tu sauras t’occuper d’elle.

Naaren accoucha sans l’aide de personne. Elle lutta, sua sang et eau. 
Quand l’enfant fut sorti de son ventre, un ineffable bonheur la saisit. Il 
s’agissait d’une fille ! Naaren se saisit de son couteau et coupa tendrement 
le cordon qui la rattachait à ses entrailles. C’est à cet instant que le lion 
noir apparut devant elle. Naaren ne montra aucune surprise, ni aucune 
terreur. La douleur et le bonheur d’avoir donné la vie lui rendaient la 
situation pareille à un rêve. Elle se leva. Mourir l’indifférait, mais Jorgön 
ne venait pas la prendre. Il était ici pour dévorer sa progéniture. Il 
s’avança lentement, en grondant, fier et terrible. Reprenant brutalement 
ses esprits, Naaren leva son couteau. Le lion noir s’immobilisa et ils se 
jaugèrent un long moment. Les yeux bleus de l’animal luisaient comme 
deux joyaux. Sa crinière de ténèbres ondulait lourdement, comme des 
algues chahutées par le cours d’une rivière. Sa respiration rauque et 
profonde n’avait rien de bestial. Elle n’était qu’un souffle glacial et 
serein. La peur souleva le cœur de Naaren et Jorgön fléchit lentement 
les membres postérieurs en courbant la tête. Son haleine sépulcrale 
se suspendit. Naaren ne laissa pas au fauve le temps d’attaquer. Elle 
mit son enfant à terre et se jeta instantanément sur lui, s’accrocha à sa 
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crinière, le taillada et le mordit de toutes ses faibles forces. Le lion noir 
ne chercha pas à se défaire de son emprise. Ces blessures n’étaient rien 
pour lui. Il s’approcha paisiblement de l’enfant et l’engloutit. Naaren 
se mit alors à hurler et ses coups redoublèrent. Elle déchira les chairs 
et le sang du lion noir coula abondamment, sombre et épais. Collant 
sa bouche aux plaies qu’elle ouvrait, Naaren but son sang, le regard 
plein d’un désespoir fou, rendant ainsi au prédateur venu des cieux ce 
qu’il venait d’infliger à sa fille. Le lion noir rugit avec fureur et secoua 
violemment la tête, l’envoyant à terre. Au bord du malaise, Naaren le 
vit disparaître dans une lumière aveuglante. La pauvre mère se mit à 
pleurer de rage. un flot de sang carmin s’écoulait de sa matrice. Celui 
de Jorgön, noir comme l’encre, maculait ses lèvres.
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Naaren demeura longtemps allongée sur le sol de sa hutte, silencieuse, 
transie. Elle venait de faire fuir le lion noir, elle, la grande chasseresse ! 
Elle avait bu son sang ! Elle avait vengé la vie de son enfant ! Soudain, 
elle s’aperçut que toutes ses douleurs avaient disparu. Le sang de Jorgön 
lui avait rendu sa vitalité et ses forces !

Au-dehors, ses enfants pleuraient.
— Restez où vous êtes mes chéris ! leur cria-t-elle. Je vais me laver 

et nous attendrons le jour. ulia est morte. Il nous faudra pleurer en-
semble, et prier pour son âme. Je vous donnerai une autre sœur, je vous 
le promets !

Pour toute réponse, des voix d’hommes lui parvinrent, incompré-
hensibles.

Naaren se releva, mais à peine fut-elle debout qu’une douleur fou-
droyante l’obligea à se recroqueviller sur elle-même. 

Ses fils continuaient de l’implorer de les laisser entrer. 
— Restez où vous êtes, vous dis-je ! leur cria-t-elle entre deux ho-

quets de douleur. Laissez-moi !
Ses enfants ne lui désobéissaient jamais, mais ils ne firent rien pour 

empêcher trois chasseurs, alertés par les rugissements et les cris, de 
pénétrer dans la hutte. À leur vue, Naaren fut prise de vertiges. Les 
hommes, eux, demeurèrent interdits, les yeux rivés sur la terre souillée 
de sang. 

Naaren tendit une main dans leur direction.
— Aidez-moi à m’allonger, implora-t-elle, je vous en prie ! 
Les trois hommes ne firent aucun geste. Ils ne la regardaient même 

pas. Naaren comprit qu’ils ne pouvaient tout simplement pas la voir.
L’un des hommes demanda à ses fils d’entrer à leur tour dans la 

hutte pour se recueillir.
— Où est maman ? s’enquit ukmé.
— Celui que nous avons entendu rugir l’a emportée mon garçon, 

lui répondit l’homme le plus âgé.
— Jorgön n’emporte que les enfants ! fit remarquer le benjamin.
— Votre mère a sûrement tenté de protéger son bébé… et le lion l’a 

dévorée, elle aussi. 
Tous regardèrent alors la flaque de sang au centre de la hutte. Il s’y 

devinait les os et les éclats de pierre qui ornaient auparavant le corps de 
la chasseresse. 
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— Votre mère avait du courage, reprit l’homme. Ne laissez personne 
dire du mal d’elle à l’avenir. Elle aura défendu la vie des siens jusqu’au 
bout.

Naaren regarda ses mains. Elles luisaient, blanches comme l’ivoire.
Je suis morte, songea-t-elle. Ils ne peuvent pas me voir. Je ne suis plus.
Son regard se posa sur ses enfants qui pleuraient à fendre l’âme. 

Seleigh, lui, gardait les yeux rivés sur le pot qu’il tenait dans ses bras. Il 
avait versé les cendres de sa sœur dans le fleuve, en vain. 

Ils pleurent et je ne ressens rien, se surprit-elle à penser. 
Naaren continuait à se sentir brûler de l’intérieur. Elle s’aperçut que 

sa peau était désormais dénuée de tatouages.
Est-ce bien mon corps ? Que se passe-t-il ?
On fit appeler les sages. Cinq vieillards entrèrent dans la hutte pour 

écouter les lamentations des fils de Naaren. Ils s’entretinrent ensuite 
longuement à l’extérieur et estimèrent que ces garçons étaient assez 
mâtures pour choisir eux-mêmes leurs nouvelles familles. Ils s’inter-
rogèrent ensuite sur la disparition du corps de la chasseresse. On avait 
entendu des cris et des rugissements. Tous croyaient en l’existence de 
Jorgön, et les sages n’étaient pas sans connaître le caractère belliqueux 
de Naaren. Ils ne pouvaient se méprendre sur le déroulement des évè-
nements. Elle s’était attaquée au lion noir, avant d’être mangée par lui. 

Les anciens ne voulaient pas que le malheur s’abattît ainsi sur les en-
fants sayags. Il fallait que la mort de Naaren servît d’exemple. Tous les 
membres de la communauté furent réunis devant sa hutte et on observa 
un long silence, que seul le doyen osa briser.

— Cette femme pouvait se montrer colérique et ingrate, dit-il avec 
gravité, mais elle avait plus de vaillance que nous tous réunis. Ren-
dons-lui grâce. Éteignons son foyer et couvrons ce sang d’un peu de 
sable du fleuve. Nous prendrons soin de ses enfants. Voyez ! Manahân 
ne tolère pas que l’on transgresse certaines lois. Restons à son écoute !

Hommes, femmes et enfants achevèrent leurs prières, puis Naaren 
vit ses fils quitter les lieux en compagnie de chasseurs bouleversés. Seule 
et impuissante, dans le silence et la vacuité de cette hutte, elle sentit une 
brutale vague d’angoisse la saisir.

— Eyna Venach, s’entendit-elle dire.
une tempête d’images, comme surgie de nulle part, la submergea 

et Naaren comprit qu’il s’agissait là de son véritable nom, celui de son 
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âme. La perte de son premier enfant, celle de son mari, les peines, les 
haines, ses fils, les chasses, les hommes, Jorgön et ce qu’elle pensait être 
sa mort… tout cela lui parut n’être plus qu’un simple rêve. Il lui sembla 
s’élever dans les airs, libérée des pesanteurs et du temps.

— Eyna Venach, répéta-t-elle, hagarde. 
Eyna Venach – car tel était désormais son nom – se sentait à la fois 

fébrile et grisée. Elle tenta de se concentrer sur les images qui l’assail-
laient, mais toutes se dérobaient à elle. Elle prit conscience que son âme 
était prisonnière du corps de Naaren, en quelque sorte rendu invisible 
par le sang du lion noir. 

Un corps d’esprit, s’étonna-t-elle, c’est impossible…
une femme pénétra dans la hutte pour y mettre de l’ordre et ré-

pandre du sable sur le sang de la chasseresse. Eyna Venach la regarda 
travailler, fascinée. Quelle étrange sensation que de pouvoir épier sans 
être vue !

Ses doigts lui parurent devenir aussi froids que la pierre. Son corps 
s’engourdit lentement. Le sentiment qu’un vide insondable était sur 
le point de la happer l’envahit et elle ne tarda pas à ressentir une soif 
qu’elle n’avait jamais éprouvée : une soif de sang dévorante, incoercible. 

Si je reste là à ne rien faire, se dit-elle, je vais disparaître. Je vais m’éva-
nouir. Le monde va m’oublier !

Prise de panique, Eyna Venach sortit de la hutte et partit à la re-
cherche des fils de Naaren. Il lui fallait absolument se raccrocher à 
quelque chose. Elle trouva l’aîné, accroupi devant une tente, occupé 
à manger un bol de millet. Vaincu par la tristesse, Seleigh ne pouvait 
trouver le sommeil. Il pensait à ses frères qui, comme lui, pleuraient 
leur mère disparue. Elle était là pourtant, tout près de lui ; mais il ne 
pouvait la voir, ni même sentir sa présence. Son corps évoluait à présent 
sur un autre plan d’existence.

Eyna Venach se pencha sur lui, haletante, prête à le mordre. Elle hé-
sita, comme hypnotisée. Comment ? Allait-elle vraiment s’en prendre à 
celui qui avait été son propre fils ? un vertige terrassant s’empara de ses 
sens, et avant même qu’elle ne pût s’en rendre compte, Eyna Venach 
mordit le garçon, qui n’émit aucune plainte. Elle resta accrochée à son 
cou jusqu’à ce que les hurlements d’un homme lui fissent recouvrir ses 
esprits. Elle recula alors de quelques pas et réalisa ce qu’elle venait de 
commettre. Seleigh gisait devant elle, exsangue. Elle avait bu son sang 
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jusqu’à la dernière goutte. un sentiment proche de la tristesse caressa sa 
conscience, mais elle ne put s’empêcher de sourire. Le sang venait de lui 
rendre toute sa vigueur. Son ventre tremblait de plaisir. Elle se sentait 
comme une bulle portée par le vent, débordante de vie et de lumière. 

un attroupement se forma rapidement autour de la tente. Comme 
tout le monde dormait peu avant, on accusa l’homme qui avait donné 
l’alerte d’avoir tué Seleigh. un sage intervint et ordonna le silence pour 
que le présumé coupable pût s’expliquer. 

— Pourquoi cet enfant est-il allongé devant vous, sans vie ?
— Je l’ignore, marmotta l’homme en montrant le seau de bois qu’il 

avait en main. Je passais par là pour aller chercher de l’eau quand je l’ai 
vu se raidir, pâlir, puis tomber. 

— Et ces traces de morsures sur son cou ?
L’homme resta un long moment silencieux. Tous les regards étaient 

posés sur lui. Il se mit à trembler comme s’il s’attendait à ce que les 
hommes présents le missent en pièces. 

— Je jure que j’ignore qui les a faites. Si c’est une bête, je ne l’ai pas 
vue !

— Certains chasseurs laissent des marques similaires sur leurs cap-
tures, dit une femme d’une voix pleine d’aigreur. Cette morsure est 
l’œuvre de l’un de nous ! 

On fit venir les frères de Seleigh, que les sages interrogèrent un par 
un. Leur aîné n’avait selon eux aucun ennemi au sein de la commu-
nauté. 

— Nous croyons cet homme innocent, déclara l’un des sages. La 
chose qui a tué Seleigh a dû profiter de l’obscurité. Nous reparlerons de 
tout cela demain, devant le bûcher funéraire.

La foule se dispersa et l’homme put aller puiser l’eau dont il avait 
besoin. Eyna Venach le suivit jusqu’au puits qui se trouvait au centre 
du village. L’homme y remplit son seau et reprit le chemin de sa tente. 
une fois à l’intérieur, il alluma une mèche huilée et se lava les mains 
dans l’eau parfumée d’une vasque avant de s’agenouiller au pied de sa 
couche.

Eyna Venach vint alors se planter devant lui. Elle aurait tant vou-
lu qu’il la voie ! Non pas pour lui exprimer sa compassion, mais au 
contraire pour rire de son ignorance et de sa peur. 
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Le Sayag joignit ses mains, prêt à lancer des imprécations, quand 
une vive lumière blanche illumina ses prunelles.

— L’esprit des plaines ! bredouilla-t-il, stupéfait.
— Ainsi, tu me vois ? lança Eyna Venach, aussi surprise que lui de 

pouvoir lui apparaître. 
— Oh, oui, douce mère ! Je vous vois ! Quels malheurs… ordonnez 

et je vous obéirai ! Que votre lumière me guide ! Vos yeux brillent… 
comme deux étoiles… vous êtes si belle ! Votre peau blanche comme le 
lait… si lumineuse… et vos lèvres… noires comme la nuit ! 

L’homme marqua une brève hésitation.
— Êtes-vous la déesse nocturne des Shagryns ? un esprit envoyé par 

nos cousins cueilleurs de la forêt pour nous protéger ? 
Eyna Venach eut un petit rire moqueur.
— Ai-je comme eux la peau noire ? cracha-t-elle.
— Pardonnez-moi ! implora l’homme. Aidez-moi à comprendre la 

mort de ce garçon ! 
— Je suis venue prendre ton âme ! Tu as tué. Tu dois être tué.
— Ce n’est pas moi qui l’ai assassiné. Je le jure ! une chose est venue 

prendre son sang !
— une chose ? Laquelle ?
— Je n’en sais rien, balbutia l’homme en considérant avec horreur 

ses crocs noirs et acérés. une chose… soyez clémente ! 
Eyna Venach se sentit tout à coup épuisée. Apparaître à cet homme 

drainait toutes ses forces.
— Moi ? Clémente ? Tu vas me donner ta vie ! dit-elle en fondant sur 

lui, ne lui laissant pas même le temps de pousser un cri. 
Sa vie se déversa dans ses veines et elle se dématérialisa aussitôt, lais-

sant le corps roide de l’homme s’affaler sur le côté. 
Songeant à Seleigh, Eyna Venach réalisa qu’elle s’était matérialisée 

pour le mordre, tout en demeurant invisible. Que pouvait-elle en dé-
duire ? Était-elle encore en possession de son corps ? Était-elle vivante ? 
Était-elle morte ? Était-elle devenue un démon ?

Eyna Venach s’approcha de la vasque de bois clair dans laquelle 
l’homme s’était lavé les mains en songeant qu’elle pourrait, peut-être, 
en produisant l’effort de concentration nécessaire, apparaître à la sur-
face de l’eau et contempler son visage. Elle se pencha au-dessus de la 
vasque et, après un court moment, vit son corps se révéler. Son visage 
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ovale avait gardé la beauté de Naaren : son front plat, ses sourcils fins 
et arqués, ses pommettes saillantes, sa bouche large et sensuelle ; mais 
il avait acquis une dureté et une fixité de poupée. Ses joues s’étaient 
creusées et ses yeux, à présent sans pupilles, scintillaient comme des 
diamants au milieu de paupières charbonneuses. 

Eyna Venach se trouva immensément belle, plus belle encore que 
lorsqu’elle était Naaren. Ses longs cheveux étaient une cascade imma-
culée, et il s’en dégageait, comme de sa peau à présent uniforme, une 
luminescence enchanteresse. Comme toute cette blancheur saillait à 
son âme ! 

Fascinée par la lactescente de son aura, par la douceur qu’elle confé-
rait à son cou et à ses seins, Eyna Venach ne put s’empêcher de lâcher 
un soupir de contentement. 

Si je vis désormais dans l’ombre et que je puis commander aux 
hommes sans qu’ils puissent m’atteindre, songea-t-elle en sentant une im-
mense joie l’envahir, je ne suis pas un démon, mais une déesse ! 

Ses lèvres noires comme le charbon esquissèrent un sourire carnas-
sier.

Saab est à moi, se réjouit-elle intérieurement avant de s’évanouir et 
de souffler la flamme qui, moribonde, tressaillait au bout de sa mèche.

Au lever du soleil, une vieille Sayag trouva la dépouille de la seconde 
victime d’Eyna Venach. un véritable vent de panique souffla alors sur le 
village. Heki et ses pairs se réunirent et tinrent conseil à l’abri des yeux 
et des oreilles. Comme « la chose » profitait de l’obscurité pour attaquer 
les individus esseulés, décision fut prise de laisser un veilleur armé dans 
chaque hutte. Désormais, personne ne devrait dormir ou travailler seul.

Eyna Venach écouta attentivement les sages pérorer. Il aurait été 
inutile, voire dangereux, de continuer à s’attaquer aux membres de ce 
village. Les chasseurs y étaient bien trop nombreux. L’un d’eux pourrait 
profiter de ses attaques pour l’atteindre, et il était également possible 
qu’ils la reconnussent. Il lui fallait frapper au sein d’une autre commu-
nauté. 
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Elle réfléchit aux opportunités qui s’offraient à elle, mais le manque 
commençait à brouiller ses idées et à altérer son jugement. Apparaître 
à sa dernière victime n’avait exigé aucun effort de volonté, mais cela 
lui avait demandé une telle quantité d’énergie ! Le jour naissait à peine 
que des vertiges s’emparaient d’elle… Il lui fallait des vies. Il lui fallait 
tuer. La crainte irrationnelle de disparaître la submergeait de nouveau, 
et ses pensées laissèrent bientôt place à des impressions aussi vagues que 
fugaces.

Le sang du lion noir était à l’origine de tout. Son pouvoir perni-
cieux avait modifié son corps et son âme. Il consumait ses sentiments 
et désagrégeait sa mémoire ; il ne lui laisserait aucun répit. Égarée par 
le manque, Eyna Venach croyait que seul le sang des hommes saurait 
étancher sa soif et apaiser ses douleurs. 

Les Shagryns vivent la nuit, songea-t-elle enfin dans un regain de 
lucidité, il serait bien plus aisé de s’attaquer à eux durant le jour ! 

Le soleil se leva et Eyna Venach, rongée par la soif, fendit l’air à toute 
vitesse, remontant le cours de l’Ergosi en direction de la grande forêt du 
sud de Saab. Il ne lui fallut guère de temps pour couvrir une distance 
qu’un chasseur expérimenté aurait mis plus de dix lunes à parcourir. 
Elle pénétra dans la vallée d’Azby, empruntant le chemin qui menait 
à l’immense clairière où, à chaque éclipse, Sayags et Shagryns avaient 
coutume de se réunir. La trouée passée, la forêt se fit plus dense. L’obs-
curité et le silence l’aidèrent à se calmer, et ses réflexes de chasseresse à 
rester sur le qui-vive. 

Le village de Naaren avait beau être l’un des plus proches de cette forêt, 
cette dernière lui était parfaitement étrangère. Sa végétation exubérante 
avait un aspect tantôt sauvage, tantôt ordonné. Des arbres gigantesques 
aux troncs huileux recouverts de lianes régnaient sur son immense 
marécage, sur ses fougères impénétrables et ses fleurs empoisonnées. Le 
grouillement incessant de ses créatures volantes et rampantes – toutes 
plus fascinantes et dangereuses les unes que les autres – et ses incessants 
jeux d’ombre et de lumières intimidaient Eyna Venach, la perdaient, 
lui donnaient l’impression de violer une intimité. Arrivée aux pieds 
de hautes chutes d’eau, elle quitta la rive est de l’Ergosi et longea les 
falaises qui allaient se perdre dans le vert de l’épaisse jungle. Les oiseaux 
n’étaient pas encore éveillés et de longs serpents de brume se mouvaient 
entre les arbres. Au bout d’un moment, la présence d’une sentinelle 
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shagryn, perchée sur de hautes branches, alerta ses sens. L’homme, une 
lance entre les mains, était parfaitement immobile, attentif aux moindres 
bruits. un épais bandeau noir protégeait ses yeux de la lumière du jour. 
Eyna Venach rit intérieurement : un homme montant la garde les yeux 
bandés ! Elle savait que les Shagryns supportaient mal la lumière du 
jour, mais elle ne se serait jamais attendue à un tel paradoxe… 

Elle scruta longtemps les environs avant de s’approcher. Trois colonnes 
de fumée bleue s’élevaient non loin, faisant apparaître les quelques fins 
rayons du soleil perçant la frondaison. Là, dans le clair-obscur, dormait 
un village troglodyte. Les Shagryns vivaient dans de profondes cavernes, 
creusées dans la roche calcaire des escarpements, qui leur assuraient une 
totale obscurité durant le jour et les protégeaient des prédateurs. Eyna 
Venach porta à nouveau son attention sur le veilleur. Elle n’avait jamais 
vu de Shagryn. Sa respiration lente, sa concentration, la sueur perlant 
sur sa peau noire imberbe, tout en lui éveillait sa curiosité. Elle le vit 
frissonner et se redresser en se frottant la nuque, plus semblait-il pour 
tromper la peur que le sommeil. un effluve glacé venait de lui parcourir 
l’échine, comme pour l’alerter d’une présence. La sentinelle recouvra sa 
posture et Eyna Venach perçut les battements de son cœur. La chaleur 
de son corps  s’imposa à elle, attirante, obsédante, et un inexplicable 
sentiment de peur l’étreignit. Saurait-elle contrôler ses gestes et son 
invisibilité ? Cet homme restait parfaitement attentif ; il ne devait 
surtout pas donner l’alerte !

Ce qui lui avait semblé si naturel en s’attaquant au jeune Seleigh 
lui demandait maintenant toute sa concentration. Eyna Venach avait 
l’impression qu’il lui faudrait fournir un effort colossal pour se maté-
rialiser – car il lui faudrait bien mordre. L’instant suivant, une brutale 
et incontrôlable vague d’agressivité la poussa à étreindre l’homme de 
toutes ses forces. Elle sentit un raidissement, puis des côtes se briser. 
Eyna Venach aspira la vie en silence… et quand les muscles du Shagryn 
se relâchèrent tout à fait, elle desserra lentement son étreinte, laissant 
sa dépouille choir dans les fougères. Elle n’attendit pas un instant de 
plus pour s’élancer en direction des cavernes. Le sang lui avait redonné 
vitalité et confiance.

Eyna Venach entra dans un premier antre. Elle se désaltéra du sang 
des cinq femmes qui y reposaient, sans en éveiller aucune. Hâtivement, 
prise d’une pure frénésie meurtrière, elle traversa la paroi de la caverne 
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et se retrouva au milieu d’une misérable cavité où trois hommes, allon-
gés dans de petites niches sculptées, dormaient paisiblement. Ceux-ci 
subirent le même sort que les femmes. Eyna Venach agissait à la vitesse 
de l’éclair, sans réfléchir, sans éprouver la moindre appréhension. Elle 
découvrit que cette pièce menait à une grotte immense abritant une 
sorte de champignonnière. Au milieu de celle-ci se trouvait une cabane 
faite de bambous pleine d’enfants. Eyna Venach s’enivra de leur sang ; 
mais la soif, malheureusement, ne fit que grandir. Sans attendre, elle 
se rendit dans un autre repaire, plus cossu, où dormait une multitude 
de femmes. une sorte de gynécée. Eyna Venach but goulûment. Rien, 
se disait-elle, ne pouvait plus l’atteindre. Elle était devenue une ombre 
louvoyant entre les corps endormis, semant la mort librement, sans 
faire le moindre bruit. Plus elle buvait, plus elle pensait reprendre le 
contrôle sur ses émotions. Des détails de sa vie passée lui revenaient 
sporadiquement en mémoire. Ses pensées s’ordonnaient. Son senti-
ment de liberté croissait. une infime voix intérieure se mit à résonner, 
vibrante, comme si elle priait pour que cette danse vertueuse continuât. 
Comme cela était bon et apaisant !

Eyna Venach tuait avec méthode et contrôlait le moindre de ses 
efforts. Elle savait instinctivement à quel moment se matérialiser, et 
à quel autre s’évanouir. La peur de disparaître ou de commettre une 
erreur l’avait définitivement abandonnée. Enfin repue, elle regagna 
la forêt. Le sang pulsait dans ses veines, puissant, régulier, vigoureux. 
Elle déambula un long moment avant de s’élever très haut, perçant la 
canopée. Le soleil dardait ses rayons sur les cimes flattées par le vent, 
donnant à la forêt l’apparence d’un immense océan. Eyna Venach se 
sentait si vive, si belle et lumineuse ! 

Tout à coup, son ventre fut pris de spasmes. Sa tête lui tourna, et 
avant même de s’en rendre compte, elle se retrouva littéralement pro-
jetée au sol. À genoux dans la terre noire, elle se mit à vomir un épais 
liquide blanc. 

Voici donc à quoi ressemble le fluide qui me prête vie ! se dit-elle dans 
son ivresse. 

Son odeur, suave, légère, était absolument incomparable à celle, crue 
et métallique, d’un sang ordinaire. Eyna Venach en fut profondément 
troublée. Elle tenta de se relever, mais une seconde vague de douleur 
comprima sa poitrine. un nouveau flot de sang blanc sortit de sa bouche 
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et elle comprit combien elle avait eu tort de se laisser aller à tuer ainsi. 
Nauséeuse, contemplant ses mains couvertes de cette étrange substance 
laiteuse, elle se sentait soumise à une volonté à laquelle elle n’entendait 
rien. Devait-elle continuer à tuer ? Était-il préférable de renoncer au 
sang des vivants et affronter sa hantise de disparaître ? Devait-elle laisser 
la mort venir la chercher ? L’appel du sang, si fort, mais si trompeur, 
était-il la preuve que ce qui restait de son corps était encore rattaché à 
ce monde ?

Tout ceci n’est qu’une banale mise en garde, songea-t-elle enfin, alors 
qu’il lui semblait reprendre empire sur elle-même. Je ne dois laisser ni le 
manque ni l’euphorie m’égarer. Ce lait d’éternité est ma vie.

Se relevant, Eyna Venach essuya d’un revers de la main la lymphe 
qui maculait ses lèvres, le visage peint d’une étrange satisfaction. Son 
regard froid se perdit un instant dans la forêt, puis elle disparut.

Domitris

— Lève-toi ! répéta Juros d’une voix pleine de détresse. 
— Quoi ? bredouilla son disciple en se réveillant. Que se passe-t-il ?
— Lève-toi, te dis-je ! Et écoute !
Inoka n’entendait que la pluie.
— Que se passe-t-il, maître ?
—  Quelque chose de terrible. Hommes, femmes et enfants sont 

morts par dizaines aujourd’hui.
— Comment ?!
Des cris et des lamentations parvinrent enfin aux oreilles du jeune 

shagryn.
— Quelque chose les a vidés de leur sang ! Je veux que tu rejoignes 

les disciples de Yuz et gunaté au clos des femmes et que tu les aides à 
réunir tout le monde. Je vais rejoindre les autres shamans. Les anciens 
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nous attendent sur les rives du fleuve. Que tous se tiennent prêts à nous 
retrouver là-bas. Compris ?

— Oui, maître.
— Les enfants resteront ici avec vous. Tes condisciples les aideront à 

tresser des couronnes pendant que tu recueilleras du pollen de spernum 
pour les vœux des morts. Il en faudra beaucoup et tiens-toi prêt, car 
j’aurais certainement besoin de toi ensuite. 

— Comment cela ?
— Tu écouteras les défunts avec nous. Nous ne serons pas trop de 

douze. 
Le visage d’Inoka se figea. 
— Tu es prêt, Inoka. Tout se passera bien. Les autres shamans et les 

six sages seront là.
— Très bien, maître.
— En attendant, surtout, couvrez les visages des dépouilles. Je veux 

que tout soit prêt à notre retour. Courage !
Sur ces mots, Juros quitta la caverne. 
Inoka s’habilla en hâte avant de sortir à son tour. La lumière du 

crépuscule finissant l’aveugla un court instant, puis un spectacle de dé-
solation s’offrit à lui, si violent et déchirant qu’il manqua retourner se 
réfugier dans la caverne. Au pied de la falaise, dans le cirque que consti-
tuait le centre du village, femmes et enfants pleuraient sur les corps de 
leurs parents. Des hommes aux mines graves tentaient en vain de les 
consoler. D’autres, incapables de retenir leur colère, se roulaient à terre 
en gémissant. D’autres encore couraient en tous sens pour informer 
la communauté de nouvelles trouvailles macabres. D’où il se trouvait, 
Inoka aurait pu attirer l’attention de tous et annoncer qu’ils devaient 
se réunir. Il en fut incapable. Toute cette douleur le pétrifiait. Ses yeux 
glissèrent aux pieds de l’escarpement où deux chevriers qu’il connaissait 
bien avançaient au pas de course. Ils portaient une litière de fortune sur 
laquelle reposaient les corps exsangues de trois enfants. Inoka descendit 
jusqu’à eux en prenant garde de ne pas déraper sur les pierres rendues 
glissantes par la pluie.

— Ah ! Inoka ! fit le plus grand en l’apercevant. Suis-nous au clos des 
femmes. Nous avons besoin d’aide !

— Oui. Je dois y rejoindre les autres disciples. Je vais vous prêter 
main-forte.
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L’autre homme demeurait silencieux, ses larmes rendues invisibles 
par la pluie ruisselant sur son visage.

— Les anciens et les shamans se réunissent sur le rivage de l’Ergosi, 
ajouta Inoka en leur emboîtant le pas. Nous devons nous tenir prêts 
à les rejoindre dès que les visages des morts seront couverts. Passez le 
message !

Inoka suivit les deux hommes en faisant son possible pour ne croiser 
le regard de personne.

— Six femmes sont parties chercher de grandes feuilles, dit le grand 
chevrier lorsqu’ils furent arrivés devant l’immense entrée du clos des 
femmes. 

— Combien de corps a-t-on trouvé ? demanda Inoka.
—  Trente-deux. Avec toi, nous sommes dix pour les transporter. 

Cela devrait aller vite.
Inoka retrouva ses condisciples et leur donna les instructions de son 

maître. Tout se fit dans le calme. La peur était omniprésente, mais per-
sonne ne pleurait. On ravalait ses larmes par respect. Inoka songea à la 
cérémonie funèbre. Les paroles de son maître l’inquiétaient. Écouter les 
vœux des morts était un honneur réservé aux anciens et aux shamans. 
C’était l’une des dernières épreuves à passer avant de devenir un guéris-
seur accompli et il doutait sincèrement de pouvoir la réussir. 

Quand tous les cadavres furent réunis et apprêtés, Inoka retourna 
au centre du village, où le vent de panique constaté à son réveil s’était 
apaisé. un homme envoyé par les anciens l’aida à s’assurer que tout le 
monde était présent, et la communauté s’en alla en direction du fleuve 
d’un pas lourd et silencieux.

Inoka alla recueillir le pollen que lui avait demandé son maître. Le 
disciple de Juros cultivait les spernums – de petites fleurs blanches au 
cœur violet – dont le pollen doré permettait d’entendre les voix des 
défunts. Il les entretenait avec passion, à l’écart du village, dans la quié-
tude d’un jardin clos et couvert. Prélever la fine poudre jaune si chère 
à ses aînés demandait patience et adresse. Cette tâche convenait donc 
parfaitement à son caractère solitaire.

Le pollen des fleurs de spernum était une drogue puissante, voire 
dangereuse, et les shamans avaient longtemps hésité avant de lui en 
confier la culture et la récolte. Les sages, à qui revenaient toutes les 
décisions importantes, le savaient à présent sérieux et capable. Jamais le 
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disciple de Juros n’aurait tenté de priser cette poudre ensorcelante sans 
leur autorisation. Inoka était devenu un exemple pour les autres héri-
tiers de la sagesse shagryn. Les anciens du village l’appréciaient beau-
coup et cette bienveillance lui était très chère, car la communauté qui 
l’avait adopté avait beau être accueillante et paisible, Inoka ne s’y était 
jamais réellement senti chez lui. Inoka n’avait pas connu ses parents. 
Il venait – à ce qu’on lui avait dit – d’un clan situé très loin en amont 
du fleuve Ergosi. Son tuteur lui-même ne savait presque rien du lieu 
où il était né. Pourtant, ce sentiment d’exclusion n’aurait pas dû autant 
l’affecter. Les Shagryns étaient habitués à prendre en charge les enfants 
de parfaits inconnus. Dans la majorité des villages n’excédant pas la 
trentaine de feux, nombreux étaient les filles et les garçons originaires 
de grandes communautés plus ou moins éloignées. Chacun savait que 
lorsque la situation l’exigeait, certaines mères accouchaient loin des 
leurs, laissant le soin à des étrangers d’élever leurs enfants. Inoka n’avait 
jamais été maltraité, mais il avait la vague impression de n’être pas à sa 
place, comme si quelque chose d’essentiel lui manquait, ou l’attendait 
ailleurs. Ce sentiment étrange sourdait en lui, tenace et froid.

Lorsqu’il était petit, Inoka ne parvenait pas à vivre en bonne in-
telligence avec les autres enfants. Il passait constamment d’un foyer 
à l’autre et était sujet à de fréquents malaises. Ces vertiges étaient le 
théâtre de troublantes impressions de déjà vu et comme personne n’en 
connaissait la cause, Inoka tentait, pour se tranquilliser, de leur don-
ner un sens. Il se persuadait de connaître à travers eux d’authentiques 
révélations, à tel point qu’il acquit, malgré sa jeunesse, la certitude de 
vivre les évènements de son existence comme des choses écrites de tout 
temps. Cette idée avait fait naître en lui la peur absurde de déranger le 
cours naturel des choses ;  ainsi avait-il décidé qu’il ne devait partager 
« ses vérités » avec personne. Malheureusement, à l’aube de ses dixAA 
ans1, les vertiges s’étaient faits plus fréquents et violents. Lorsqu’ils 
l’emmenaient au bord de l’évanouissement, Inoka entendait des voix et 
était la proie de visions d’une telle prégnance qu’il lui fallait des nuits 
entières pour s’en détacher. Juros, l’un des shamans de son village, avait 
compris qu’une force agissait sur cet orphelin. Il l’avait pris sous son 

1. Les chiffres suivis de deux lettres A correspondent à l’âge apparent de certains 
personnages, les Shagryns et les Sayags vivant trois fois plus longtemps que leurs 
descendants (cf. frise chronologique dans les annexes).
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aile, l’avait hébergé et nourri, et avait peu à peu gagné sa confiance. Le 
pauvre enfant souffrait sans s’en rendre compte. Il n’arrêtait pas de crier 
et de gesticuler durant son sommeil… Juros avait tenté de comprendre 
ces soliloques. Il les avait transcrits et longuement étudiés, sans résultat. 
Les cauchemars et les vertiges d’Inoka demeuraient un mystère. 

Tout en respectant son besoin de solitude, Juros s’était efforcé de 
persuader l’enfant qu’aucune autre vie ne l’attendait ailleurs. Il lui avait 
expliqué qu’il aurait eu les mêmes problèmes dans sa tribu d’origine, 
que son âme était celle d’un guerrier, que ce n’était pas de la colère qu’il 
avait en lui, mais de la vie, que son corps peinait à contenir tout ce que 
le monde lui avait donné, qu’il était plein de son énergie, mais qu’il 
l’utilisait mal. 

« Tu es un être spécial, Inoka, lui avait-il dit un jour, comprend que 
les gens aient peur de toi. Tu les fascines et tu les repousses en même 
temps. Mais je vais t’apprendre à te structurer, et à canaliser tes forces. 
Tu as un caractère puissant, mais je ne pense pas que tu sois belliqueux. 
Ton âme crie, tu dois apprendre à l’écouter ! »

Le shaman avait décidé que si son protégé avait maille à partir avec 
l’Éther, mieux valait l’y confronter. Il lui avait donc proposé de devenir 
son apprenti. Inoka avait accepté sans hésiter. Il avait suivi son ensei-
gnement, enduré les jeûnes et les exercices. Il avait appris à dompter 
les élans de son âme et à protéger son corps des illusions. Patiemment, 
le vieux shagryn lui avait enseigné la culture des herbes et la manière 
de guérir les douleurs et les lubies d’autrui. Juros avait découvert en 
son disciple des ressources insoupçonnées. La nature lui avait donné 
de réelles dispositions. Inoka appliquait son intelligence à toutes les 
sagesses qui lui étaient enseignées et, avec le temps, la chose qui l’em-
pêchait d’être en paix avec lui-même avait fini par se taire. Ses malaises, 
comme sa peur de déranger le cours naturel des choses, disparaissaient 
même peu à peu. 

Juros était fier d’avoir réparé ce que l’absence de parents avait si 
injustement détruit en ce garçon. L’enfant malingre et souffreteux qu’il 
avait connu était devenu un jeune homme calme et avisé. Seule restait 
en lui cette impression d’être un étranger.

Ayant recueilli suffisamment de pollen pour que les shamans et les 
anciens puissent officier en sa compagnie, Inoka retrouva ses condis-
ciples au centre du village. Il s’assura que les enfants allaient bien, puis il 
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se rendit sur les berges du fleuve. Il sentait l’excitation le gagner à l’idée 
d’écouter les vœux des morts. Il repensa aux leçons de Juros concernant 
les esprits et ce fut comme si la voix du vieil homme résonnait dans sa 
tête :

« Le monde est composé de deux plans d’existence : la Mater, qui est le 
domaine des êtres vivants, de la matière et des sens, et l’Éther, où errent les 
âmes. Après la mort, chaque être vivant voit son esprit relâché dans un vide 
où il ne survit, dans l’attente de s’incarner à nouveau, que par la force de 
sa propre volonté. 

Dans un premier temps, ne pouvant voir les autres esprits, le défunt 
regarde ses proches continuer à vivre. Il croit ne pouvoir subsister qu’à tra-
vers ses expériences terrestres. C’est pourquoi il reste très souvent attaché à 
l’apparence et à la personnalité du corps qui l’a façonné. Il se nourrit de 
son passé au lieu de prendre ce que le monde lui offre. Il n’est pas rare que 
des spectres deviennent des ombres rongées par le désespoir, et que celles-ci 
finissent par disparaître de l’Éther, victimes de leur ignorance. Toutefois, il 
arrive que des esprits parviennent à se révéler à eux-mêmes et à vivre l’Éveil. 
Ils recouvrent alors la mémoire de leurs vies antérieures et retrouvent leur 
Nom, celui de l’âme originelle.

L’âme est le siège de l’être et toute âme a un nom, attribué à sa nais-
sance par la voix du monde. Ce nom n’est pas seulement la marque de son 
individualité, il est son principe immanent, sa nature, son essence, sa force. 
L’âme, une fois éveillée, continue d’évoluer dans l’Éther sous la forme qui 
lui est propre, jusqu’à ce qu’elle réintègre un corps ou s’envole dans le ciel 
infini pour y briller au milieu des étoiles, éternellement, paisiblement. 

Le monde est un vaste labyrinthe. Seules les âmes éveillées peuvent en 
traverser les murs et en emprunter librement les portes. Certaines d’entres-
elles, charitables, choisissent d’aider les esprits errants à trouver la paix et à 
se réincarner afin de leur donner l’opportunité de connaître une existence 
favorable à leur épanouissement. 

Des sages disent qu’autrefois, des hommes entraient en empathie avec 
le monde sans l’aide d’aucune herbe ni d’aucun breuvage, qu’ils parve-
naient à connaître l’Éveil alors qu’ils étaient encore vivants. Ils disent que 
ces hommes demeurent entre les ombres, d’où ils veillent à l’équilibre du 
monde, qu’ils portent secours aux vivants comme aux morts et que leur vie 
n’a pas de fin. »
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Bercé par les bruits familiers de l’épaisse jungle et de la pluie, Inoka 
marchait tranquillement, quêtant en vain la lumière des étoiles à travers 
le treillage des frondaisons. Ses longues cadenettes noires retombaient 
sur ses épaules comme la crinière d’un fauve. Ses yeux caprins, d’un 
vert jaune très clair, brillaient d’impatience.

La rumeur des Shagryns se disputant sur les rives du fleuve ne tarda 
pas à le tirer de ses pensées. Dès qu’il aperçut son disciple, Juros lui 
demanda de le rejoindre au centre de l’assemblée. Inoka dut jouer des 
coudes pour y parvenir.

—  Ces femmes disent n’importe quoi ! criait un homme. Des 
créatures volantes venues sucer leur sang ! Avez-vous vu la taille des 
morsures ?

— Il a raison, fit calmement observer Juros. La chose a agi seule et 
elle n’a rien d’une bête.

— Comment se fait-il que personne n’ait donné l’alerte ? s’indigna 
une vieille femme. 

— La sentinelle a été retrouvée sans vie ! lui répondit un homme. 
— Certains insectes piquent sans provoquer la moindre douleur, fit 

observer le shaman Mugheï.
— La chose n’a-t-elle laissé d’autre trace que cette flaque blanchâtre ? 

intervint une troisième femme.
— Aucune, dit Juros. Je vous répète qu’elle n’a rien d’une créature 

vivante. Elle peut traverser le bois et la pierre.
— Nous ne devons pas céder à la panique ! s’exclama un ancien.
— Que suggérez-vous ? lança Mugheï. 
—  Beaucoup d’entre vous pensent que Noôrn a décidé de nous 

décimer, reprit l’ancien. Pourquoi craindre son courroux avant même 
de l’avoir entendue ? Nous avons tenu conseil avec les shamans et trois 
hommes ont été envoyés dans les communautés voisines afin de savoir 
s’il s’y passe des choses similaires. En attendant, élevons un bûcher 
et brûlons nos morts. Leurs vœux nous apprendront certainement 
quelque chose. 

— Et s’ils ne nous apprennent rien ? objecta le même shaman.
—  Nous irons sur les hauteurs implorer Noôrn de nous guider, 

trancha l’ancien de sa voix éraillée en levant une main qui se voulait 
apaisante. Nous vous livrerons ses conseils.
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Tous levèrent alors la tête en direction du disque d’argent qui trônait 
au-dessus des cimes de la rive opposée. 

— Prions en silence sous sa lumière avant de retrouver nos défunts, 
ordonna la doyenne des sages de sa voix chevrotante. 

un silence religieux se fit et Inoka sentit la main de Juros se poser 
sur son épaule pour l’inviter à s’agenouiller.

— Tout est prêt ? demanda le shaman dans un murmure.
— Oui.
— As-tu le pollen que je t’ai demandé ?
— Oui, maître.  
La prière muette dura assez longtemps pour ennuyer Inoka. Ce-

pendant, la nuit était encore jeune lorsque les Shagryns regagnèrent 
leur village. Il y régna très vite une grande agitation, signe que la prière 
n’avait pas apaisé les hauts esprits. La pluie, elle, avait cessé et Juros 
laissa son disciple pour aller revêtir une autre tunique en vue du rituel 
des vœux des morts. 

Inoka regarda les hommes édifier un bûcher au centre du village. Si 
le fait de voir se disputer ses congénères sur les rives du fleuve l’avait 
affligé, voir maintenant tant de corps entassés achevait de déchirer son 
cœur. Les Shagryns ne faisaient qu’un avec la végétation luxuriante de 
leur forêt et ils bénéficiaient, comme leurs cousins les Sayags, d’une 
longévité extraordinaire. Leur espérance de vie était en moyenne de 
trois siècles. Certains sages pouvaient même atteindre les cinq cents 
ans. Ces êtres purs et virginaux ne voyaient pas le temps comme un en-
nemi, ni même comme une ligne continue jalonnée d’évolutions. Il se 
le représentait plutôt comme une boucle, un éternel recommencement. 
La mort ne leur inspirait aucune crainte, ni aucune peine. Elle n’était 
qu’une infime partie du cycle de la vie. Les Shagryns étaient une race 
d’hommes pacifiques et doux. Pour eux, la tribu primait l’individu. 
Le temps s’écoulait sans heurts, tel le fleuve Ergosi dont seule l’alter-
nance des saisons venait parfois déranger le cours. Ils vivaient en paix 
dans le calme de la nuit et passaient la plus grande partie de leur vie à 
confectionner des étoffes de tous usages. Ils partageaient les fruits de 
leurs cueillettes avec de nombreux animaux qui, en retour, leur don-
naient lait et protection. Jamais ils ne tuaient pour se nourrir ; et les 
sages rappelaient souvent à leurs ouailles que la forêt n’était en rien 
leur propriété, qu’ils devaient au contraire lui être reconnaissants de 
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la vie qu’elle leur prêtait. L’appartenance à une communauté se voyait 
aux colliers de pierres et de perles que chacun, petit ou grand, portait à 
son cou. Les cicatrices parcourant les corps – de minuscules cercles et 
de fines lignes géométriques – reproduisaient l’emplacement précis des 
âmes des ancêtres dans le ciel. Les enfants les reportaient sur leur peau 
et les enrichissaient avant de les léguer à leur tour à leurs progénitures. 
Les scarifications faciales étaient réservées aux shamans et aux anciens. 
Elles renforçaient leurs traits et symbolisaient leurs dons respectifs.

La société Shagryn ne pouvait en aucun cas se comparer à celle, ex-
trêmement hiérarchisée, des Sayags. Ces peuplades grégaires, toutefois, 
cohabitaient en paix. Elles se transmettaient des savoirs et échangeaient 
des présents à l’occasion d’une grande réunion qui avait lieu tous les 
quatre-vingt-seize ans, au milieu de la saison sèche, durant l’éclipse so-
laire.

Inoka n’avait encore jamais vu de Sayag, mais son maître lui avait 
appris que les chasseurs des plaines parlaient la même langue, qu’ils 
avaient, comme eux, hérité d’une ethnie primitive éteinte ; qu’ils avaient 
la peau blanche tachetée de brun et les yeux pareils à ceux des serpents ; 
qu’ils craignaient la nuit et adoraient le Soleil ; qu’ils respectaient leurs 
cousins, ces « liseurs d’étoiles au corps glabre noir comme l’ébène et à 
la pupille pareille aux bêtes à laine » ; qu’ils s’émouvaient de leur répu-
gnance à utiliser la violence et tenaient compte de leurs divinations ; 
qu’ils chassaient à l’aide d’armes finement sculptées faites de bois et 
de bronze ; qu’ils arboraient des tatouages fantastiques ; qu’ils vivaient 
dans des huttes au centre desquelles ils entretenaient jalousement le 
feu ; qu’ils gardaient de grands troupeaux et façonnaient toutes sortes 
d’objets en terre.

Shagryns et Sayags partageaient des lois dont les origines étaient 
depuis longtemps tombées dans l’oubli. L’une d’elles, peut-être la plus 
importante, leur proscrivait de mélanger leurs sangs. 

« Cette règle antique, disait Juros, n’a pas pour dessein de nous sé-
parer. Les peuples de Saab sont complémentaires. Ils doivent rester liés 
à leur habitat originel s’ils veulent veiller à son équilibre. »

Inoka avait appris que c’était leurs instincts, plus que la volonté de 
respecter des lois, qui commandaient aux peuples de Saab de vivre en 
bonne intelligence et de préserver ce monde.
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« Les lois sont des évidences mises en formules pour ne pas tomber 
dans l’oubli, disait aussi son maître. Tous les enfants de Saab, qu’ils 
soient Sayags ou Shagryns, doivent savoir très tôt que la paix est la seule 
garante de la vie. »

La voix de Juros, justement, tira brusquement Inoka de ses ré-
flexions.

— Allons rejoindre les autres. Je crois qu’ils craignent que tu ne sois 
pas à la hauteur. 

Inoka garda le silence, les yeux rivés sur le bûcher.
— Tu as peur des morts ? s’inquiéta Juros.
— Oui, avoua Inoka, un peu. 
— Tout va bien se passer. Ne t’inquiète pas. Les esprits ne peuvent 

pas nous atteindre. Le pollen de spernum nous permet seulement d’en-
tendre leurs voix, tu sais. 

— Vous pensez vraiment que je suis prêt ?
— Tu l’es depuis un moment déjà. garde à l’esprit que nous sommes 

de simples messagers. Tu reconnaîtras probablement la voix de certains 
de nos disparus, mais il peut arriver que d’autres créatures profitent 
de ce moment d’écoute pour te tromper ou tenter de t’influencer. Il 
te faudra rester très attentif. Tu entendras des conseils, des mises en 
garde, mais aussi des menaces. Si un esprit te pose une question, que 
tu le connaisses ou non, ne réponds surtout pas. Tu devras rester calme 
et prudent. 

— Des démons vont venir me parler ?
— Ils sont très rares. Mais certaines âmes sont malignes. En aucun 

cas tu ne dois devenir leur intercesseur, ou même l’objet de leurs désirs.
— Je ferai très attention, maître. 
Les rides et les cicatrices couvrant le visage de Juros s’arquèrent alors 

qu’il souriait.
— Bien, Inoka. Tu sais que la plupart des esprits perdus sont dévorés 

par un inassouvissable besoin de reconnaissance. L’attention des vivants 
les aide à rester éveillés. Elle les nourrit, prolonge leur existence. Ces 
fantômes ne peuvent rien t’apporter de bon. Ne te risque jamais à leur 
montrer la moindre attention. Ne réponds pas à leurs supplications. Ne 
réagis pas à leurs insultes. Borne-toi à écouter les récents défunts et à 
transmettre leurs messages à leurs proches. Tu nous as déjà vus faire, et 
tu sais comment les choses se passent, n’est-ce pas ?
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— Oui.
— Les morts s’adressent à nous, mais ils ne s’entendent ni ne se 

voient les uns les autres. C’est pourquoi, dès que nous reconnaissons 
la voix de l’un d’eux, nous prononçons son nom pour l’inviter à s’ap-
procher. Tu verras, c’est très simple. La plupart des morts connaissent 
le fonctionnement du rituel, mais il faut se concentrer, car il arrive que 
des esprits commencent à se confesser avant d’y être invités.

Inoka aurait voulu poser d’autres questions, mais son maître se leva.
— Allons rejoindre mes pairs ! 
Les quatre autres shamans patientaient non loin, autour d’un petit 

feu. Juros invita son disciple à prendre place entre Yuz et Ijané qui, 
silencieuses, regardaient Mugheï et gunaté débattre la décision de leur 
confrère.

— Nous te respectons, fit ce dernier à l’adresse de Juros, mais nous 
pensons, Mugheï et moi, que ton disciple est trop jeune pour écouter 
les vœux des morts. 

— Nous n’y parviendrons jamais sans une personne de plus, argua 
Ijané.

— Je le pense aussi, l’appuya Yuz.
— Vous attendez ce moment pour sortir de votre silence ! siffla Mu-

gheï, indigné.
— Oui, et vous étiez assez amusant à observer ! asséna Yuz avec un 

sourire. Je pense que nous pouvons compter sur Inoka. Les anciens, en 
tout cas, ont confiance en lui.

— L’important est qu’il participe au rituel, renchérit Ijané.  
— Il va nous aider, fit sèchement remarquer Juros.
— Nous verrons bien, souffla gunaté. Inoka est un garçon intelli-

gent. Il ne devrait pas se laisser entraîner par le pouvoir des fleurs qu’il 
cultive à longueur de temps. N’est-ce pas mon garçon ?

— Je ferai de mon mieux, assura Inoka.
Mugheï émit un soupir. 
— De quoi as-tu peur ? lui lança Juros.
— De ce que les morts vont profiter de la jeunesse et de l’inexpé-

rience de ton disciple pour s’attaquer à lui. Nous pourrions prendre 
notre temps. Nous sommes onze et il n’y a que trente-deux morts. 
Pourquoi ne pas plutôt lui demander de veiller sur les enfants ? Nous 
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ignorons si la chose qui a tué tant de nos semblables ne profitera pas de 
la transe pour venir nous importuner.

—  Il est certain que si tu l’effraies avant même qu’il ait prisé le 
pollen…

— Pardonne ma franchise, mais je dis ça pour son bien. Les morts 
peuvent parfois se montrer violents. Ils nous observent à longueur de 
temps. Ils nous connaissent. Ils peuvent frapper au moment où l’on s’y 
attend le moins… et là où ça fait mal.

À ce moment, un homme s’approcha du feu.
— Tout est prêt et les enfants dorment. Dois-je donner l’ordre de 

répandre la résine ?
— Oui, dit Juros. Nous arrivons.
— Inoka, mon garçon, fit Mugheï sur un ton protecteur en se le-

vant, je te souhaite bonne chance. 
Le disciple de Juros suivit les shamans jusqu’au bûcher sur lequel 

cinq hommes répandaient une résine odorante censée faciliter la com-
bustion des corps. Leur tâche accomplie, ils rejoignirent le reste du 
village réuni en quatre rangées : les jeunes, les adultes, les vieux et les 
aïeux. Comme le voulait la tradition, tous tournaient le dos au bûcher 
funéraire. Juros prit place sur l’un des douze bourrelets de cuir disposés 
autour de ce dernier et pria Inoka de s’asseoir à sa droite. Les corps des 
défunts formaient un cercle approximatif, au centre duquel avaient été 
réunies les dépouilles des enfants. Leurs visages étaient encore recou-
verts de larges feuilles, dont la surface enduite de résine luisait dans 
l’obscurité. Les sages, habillés de longues tuniques grises, vinrent à leur 
tout prendre place autour du bûcher. 

Juros passa la petite bourse contenant le pollen de spernum à l’an-
cien venu s’asseoir à sa gauche et tous sortirent des replis de leur habit 
une longue pierre plate sur laquelle, un à un, shamans et sages répan-
dirent un peu de la fine poudre jaune. 

La voix de la doyenne s’éleva alors dans un chant d’une gravité et 
d’une douceur étonnantes :

— Que le feu et la lumière libèrent ces morts de leur chair et que la 
terre, avant de prendre leur poussière, consente par celle-ci à ce que ses 
humbles serviteurs entendent leurs vœux.
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Sages et shamans prisèrent alors le pollen de spernum à l’aide de fines 
tiges de roseau. Juros prêta la sienne à son disciple pour qu’il puisse à son 
tour aspirer la poudre ensorcelante déposée sur le dessus de sa main. 

une femme vint bander les yeux de tous les officiants afin de les pro-
téger de la lumière des flammes. À son approche, Inoka, par excès de 
zèle, ne put s’empêcher de se redresser et de regarder droit devant lui.

Quelques instants plus tard, les murmures des autres Shagryns cessèrent. 
Inoka perçut des craquements secs, puis une odeur de bois brûlé révélant 
à peine l’effluence de la résine. La chaleur des flammes naissantes vint 
l’envelopper doucement. La petite quantité de pollen restée prisonnière 
de ses narines lui donna envie de renifler, mais il pensait devoir rester 
le plus silencieux et immobile possible. Des reniflements sonores lui 
parvinrent et il put à son tour inspirer profondément. Il déglutit et le 
goût âpre de la poudre jaune explosa dans sa bouche. Il fallait à présent 
attendre que les effets se fissent ressentir. Malheureusement, cette attente 
ne promettait pas d’être de tout repos. La chaleur du brasier devenait déjà 
pénible. Son cœur se mit à battre à toute vitesse et il se surprit à regretter 
d’avoir accepté de participer au rituel et prisé le pollen. Il tenta de se 
rassurer en se disant que tout cela n’était rien, que les morts parleraient à 
ses oreilles, qu’il ferait de son mieux pour adresser leurs vœux aux bonnes 
personnes et que la vie, ensuite, reprendrait son cours. Et puis, songea-
t-il, les sages ne se montreraient certainement pas très durs avec lui s’il 
commettait une erreur. 

Inoka était couvert de sueur. Le sang pulsait à ses oreilles. Sa mâchoire 
se serrait. Ses mains tremblaient. Peu à peu, des marmonnements 
plaintifs lui parvinrent. Il crut tout d’abord que les rangs devant lui 
s’animaient. Puis il comprit que c’était les morts qui, voyant brûler 
leurs corps, pleuraient. À son grand soulagement, ses entrailles ne se 
tordirent pas de peur. Sûrement l’un des effets de la poudre, pensa-t-il. 

Il se remémora les paroles rassurantes de son maître : 
« Les esprits détachés de leurs dépouilles acceptent mieux leur dis-

parition et considèrent généralement leurs proches avec plus d’égards, 
ce qui facilite grandement notre rôle de messager. » 

Écouter les vœux des défunts participait de cette légèreté que les 
Shagryns ressentaient face à la mort. Contrairement aux Sayags, vivants 
et disparus pouvaient communiquer par le biais de leurs shamans et de 
leurs sages. Les chasseurs du nord avaient un rapport tout autre avec 
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l’Invisible. Ils tuaient pour survivre. Et la vie après la mort recouvrait 
différentes réalités selon les tribus, si bien que les Sayags éprouvaient 
un mélange de crainte et de fascination à l’évocation des esprits, et cette 
méconnaissance pouvait parfois mener à de curieux excès.

Le feu baissa en intensité et la pluie se remit à tomber. Inoka 
entendit quelqu’un s’approcher de lui. Il se raidit instantanément, 
craignant qu’il s’agît d’un mort. Il se rendit très vite compte du ridicule 
que constituait son réflexe : un mort aurait-il pu émettre des bruits de 
pas ? Des mains de femmes lui enlevèrent précautionneusement son 
bandeau. Inoka savait qu’il devait se retourner pour, le moment venu, 
rechercher les destinataires des vœux. Il fit donc volte-face et ouvrit 
les yeux, et dut réprimer un hoquet de surprise. Le bûcher n’était 
plus qu’un tas de braises fumantes au-dessus duquel déambulaient 
quantité de spectres. Les esprits des défunts se frôlaient, se traversaient 
les uns les autres dans un ballet lent et désordonné. Inoka reconnut les 
visages d’hommes, de femmes et d’enfants de son village. Les autres 
esprits présents lui étaient par contre tout à fait inconnus. Certains 
correspondaient aux descriptions qu’on lui avait faites des Sayags. 
Tous semblaient s’ignorer.

Tournant subrepticement la tête vers son maître, Inoka vit que ce-
lui-ci écoutait attentivement le fantôme venu s’accroupir près de lui. 
Les esprits restés sur le brasier, en voyant les autres messagers se retour-
ner, s’avancèrent vers eux, tels une nuée de moustiques. 

Quand il s’aperçut qu’une femme se dirigeait vers lui, Inoka s’efforça 
de garder les yeux dans le vague, afin qu’elle ne remarquât pas sa capa-
cité à suivre ses mouvements.

— Mon bon Inoka, lui dit-elle, si tu es assis là, c’est sûrement que 
tu peux m’entendre ! C’est moi, Ernazy !

— Ernazy, dit Inoka d’une voix qu’il espérait neutre. 
— Va voir mes enfants, je t’en prie ! Dis-leur que leur mère n’a pas 

souffert !
Inoka se retourna et chercha lesdits enfants du regard.
— Je crois que nous sommes toutes mortes en même temps, conti-

nua-t-elle. J’ai senti quelqu’un m’enlacer. Je me suis laissée faire… les 
femmes s’aiment parfois, tu sais. Le sommeil me tenait encore. Puis, j’ai 
senti cette douleur dans mon cou. J’ai voulu me débattre, mais crois-
moi, c’était impossible ! C’est à ce moment que j’ai réalisé que les autres 
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étaient mortes. Cette chose m’étreignait sans que je puisse la voir. Je 
sentais son corps, pourtant… une femme, à n’en point douter… mais 
quelle force ! 

une voix d’homme vint brusquement couvrir celle d’Ernazy. 
— Tu es le disciple de Juros ! Je ne me rappelle plus ton nom…
Inoka ne reconnaissait pas cette voix. Il dut se concentrer pour lais-

ser son regard fixé sur les enfants d’Ernazy.
— Dis bien à mes enfants que je les aime, mon bon Inoka ! conti-

nuait cette dernière. Dis leur bien que tout a été très vite, que leur mère 
n’a pas souffert !

L’homme s’était mis à pleurer et une troisième voix, enfantine cette 
fois, implorait Inoka de l’écouter. Le disciple de Juros comprit qu’il 
s’agissait du petit garçon nommé Heimm qui amenait parfois des 
champignons au vieux Juros. 

— Va voir mon maître, petit Heimm, murmura Inoka.
Ernazy et l’esprit qui lui était encore inconnu continuaient de parler 

en même temps. Inoka se risqua à montrer des signes d’impatience et 
Ernazy se décida à rejoindre ses enfants.

— Il y a des jours où les gens doivent mourir, n’est-ce pas ? geignait 
l’esprit de l’homme. Il faut mourir, hein ?

Inoka détacha son regard de la silhouette d’Ernazy.
— Qui que tu sois, je t’écoute, dit-il.
— Les autres sont morts aussi, mais je suis seul. J’ai peur de partir. 

J’ai peur pour ma femme. Je ne veux pas qu’il lui arrive du mal. C’est 
normal de ressentir ça, non ?

L’esprit se remit à pleurer en tournant autour d’Inoka qui ne put 
s’empêcher, l’espace d’un instant, de regarder son visage. 

— Tu me vois ! s’exclama le mort. 
Inoka ne montra aucune réaction et fit glisser son regard à terre. 
L’esprit secoua la tête avec dépit avant de reprendre :
— Non, tu ne peux pas me voir. Je prends mes désirs pour des ré-

alités. Mais tu m’entends, je le sais ! Mon corps est tombé de sa niche, 
te disais-je. J’ai essayé de réveiller Hemathi. Je croyais qu’il dormait. Il 
était mort, lui aussi. C’est comme ça, disent les anciens. On est seuls. 
On doit s’envoler. 

Inoka vit du coin de l’œil que son maître s’était levé. 
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— Mais comment m’envoler ? continua l’homme. Comment font 
les autres ? Où sont les autres ?

Cet esprit ne laisserait aucun message à ses proches. Il ne savait que 
se lamenter. Inoka décida donc de se lever à son tour, sans plus lui prê-
ter attention, et se dirigea vers les enfants d’Ernazy. 

Ceux-ci, les yeux rougis par les larmes, le reçurent avec des sourires.
— Votre mère n’a pas souffert, leur dit-il. Tout est allé très vite. Elle 

vous aime.
La défunte, comme ses enfants, restait pendue aux lèvres du jeune 

homme. Inoka réalisa qu’il n’avait rien d’autre à dire et craignit de lire 
la déception sur les visages. 

— Je suis sûr qu’elle va trouver la paix, ajouta-t-il.
Ernazy fit mine de poser un baiser sur le front de chacun de ses 

enfants avant de s’éloigner. Son visage avait totalement changé. Il sem-
blait plus jeune. À sa grande surprise, Inoka vit l’esprit se changer en 
une bulle de lumière et s’élever très haut dans le ciel, jusqu’à disparaître. 
Les enfants remercièrent poliment Inoka et s’éloignèrent en silence. 
L’âme de leur mère avait rejoint le ciel. Il lui était inutile d’assister au 
malheur des autres.

Le disciple de Juros se retourna et vit que l’homme dont il ne 
connaissait toujours pas le nom l’avait suivi.

— Ma femme est si belle, cria-t-il, trop belle pour les autres hommes ! 
Noôrn m’a puni pour tout ce que j’ai fait ! Je mérite de rester seul !

Au lieu d’indiquer à Inoka où se trouvait sa femme, le fantôme s’en 
fut d’un pas traînant en direction du fleuve en continuant de pérorer. 
Il hésita un court instant en passant près du brasier, avant de s’enfoncer 
dans les ombres de la forêt.

Les autres officiants achevaient de livrer les vœux des morts à leurs 
familles. Inoka vit une dizaine d’esprits se changer en boule de lumière 
et s’envoler. Deux spectres qui pleuraient au-dessus de leurs restes cal-
cinés disparurent lentement, l’un après l’autre, sans sembler s’en rendre 
compte.

À l’appel de la doyenne, shamans et anciens retrouvèrent leur place, 
où les attendaient des gobelets d’eau fraîche. Les rangs derrière eux se 
dispersèrent et les anciens qui n’avaient pas pris de pollen se mirent à 
chanter pour, croyaient-ils, « chasser les morts ». 
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Peu à peu, Inoka vit l’image des derniers défunts s’évanouir. 
Quittaient-ils les lieux à l’écoute de la litanie gutturale des sages ? Se 
dissipaient-ils, vaincus par leur propre détresse ? Il n’aurait su le dire. 
Les voix ne lui parvenaient plus que comme un vrombissement lointain 
et il se sentait nauséeux. Il réalisa que les effets du pollen s’estompaient. 
Le chant des anciens se tut et Juros s’approcha de lui.

— La doyenne m’a chargé de te dire que tu nous as été d’une très 
grande aide. Tu t’en es très bien sorti. Je suis fier de toi.

Inoka aurait voulu lui dire que les morts, aussi étrange que cela pût 
paraître, lui avaient été visibles. Mais sa conscience lui conseilla d’at-
tendre qu’ils fussent seuls pour en parler. 

— L’exercice n’était pas… aussi difficile que je l’imaginais, marmon-
na Inoka. 

— Tu dois te reposer, lui conseilla Juros. La poudre de spernum n’a 
pas que de bons effets.

En se relevant, Inoka s’aperçut que son corps ne lui obéissait pas 
comme il l’aurait dû. Il manqua de perdre l’équilibre, mais des bras le 
soutinrent. Il crut qu’il s’agissait de ceux son maître, mais il s’agissait de 
ceux de Mugheï. À ses côtés apparut gunaté. Les traits tirés et le teint 
cireux des deux shamans lui firent horreur. 

—  Nous sommes venus nous excuser, dit Mugheï avec un geste 
gourd de la main.

— Douze étoiles de plus dans le ciel, marmotta gunaté. Tu es l’un 
des nôtres !

Inoka se sentait trop lourd et brisé de fatigue pour leur répondre. Il 
opina en tentant de se remettre en marche, mais cela lui fut impossible. 
Mugheï passa son bras autour de sa taille et, avec l’aide de gunaté, l’ai-
da à retrouver la caverne de Juros. 

Inoka s’assoupit dès qu’ils l’eurent couché. Son sommeil fut même 
si profond qu’il ne les entendit pas saluer son maître lorsque celui-ci 
rentra peu après.

Comme à chaque début de nuit, Inoka se réveilla au son des prières. 
Sa bouche était sèche et sa tête le faisait souffrir. En se levant pour boire 
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un peu d’eau, il vit que la paillasse de Juros était vide. Les oraisons et 
les cris des oiseaux, qui d’habitude le mettaient de bonne humeur, lui 
transperçaient le crâne.

Il se nettoyait le visage quand les visions de la nuit précédente lui 
revinrent subitement en mémoire. Avait-il réellement vu des morts ou 
avait-il rêvé ? 

un violent haut-le-cœur le saisit et la tenture de l’entrée de la ca-
verne se souleva.

— Ah ! s’exclama Juros. Tu es réveillé ! Tu n’as rien préparé, et c’est 
tant mieux ! 

— Nous avons écouté les morts ?
— Tu n’as pas rêvé. Et voici ce que notre vieille Beliza nous a pré-

paré, ajouta-t-il en lui tendant une gourde de peau. Bois ! Cela te fera 
le plus grand bien. 

Inoka déboucha la gourde et but à petites gorgées. Le liquide était 
épais et plutôt amer. 

— Tu n’as pas beaucoup dormi pour quelqu’un qui a prisé du pollen 
pour la première fois. Tu peux te rallonger un moment, la préparation 
de Beliza a tendance à étourdir au début.

En effet, Inoka éprouva très vite une irrépressible envie de se rendor-
mir. Il retrouva sa couche et sombra dans le sommeil.

Il ne s’éveilla qu’au milieu de la nuit. Juros avait fait du feu. Des 
fruits et un mélange de céréales attendaient dans une écuelle posée à 
terre, près de lui.

— Ce n’était pas un rêve ? marmonna Inoka.
— Qu’est-ce qui n’était pas un rêve ? 
— Les morts. 
— Mange, fit le vieil homme. Nous parlerons après.
Inoka se redressa et mangea avec appétit, réalisant peu à peu le bien 

que lui avait fait la boisson de leur voisine. 
— Je dois vous parler des morts, fit-il timidement une fois ingurgi-

tée sa dernière bouchée de céréales.
— Naturellement. Que veux-tu savoir ?
— Je crois que le pollen a eu sur moi un effet inattendu.
— Que veux-tu dire ?
— J’ai vu les morts, maître, comme je vous vois en ce moment.
Juros se figea. 
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— Ils se croisaient au-dessus du bûcher, continua Inoka, et ils étaient 
des dizaines et des dizaines ! J’ai fait mon possible pour ne pas attirer 
leur attention.

— Tu as bien fait, fit pensivement Juros, vivants et morts doivent 
rester dans leurs domaines.

— J’ai aidé Ernazy… et quand j’ai transmis ses messages à ses en-
fants, elle s’est changée en une bulle de lumière. 

— Ceci est une bonne chose. Elle a rejoint les étoiles. Elle le méritait. 
— Et il y avait un homme aussi. Il pleurait. Il a disparu dans les 

ombres de la forêt.
— Je comprends mieux pourquoi tu semblais à la fois si à l’aise et si 

nerveux. En as-tu parlé à Mugheï ou gunaté quand ils t’ont ramené ici ?
— Je ne me souviens pas très bien, mais je ne crois pas. 
Juros observa un long silence.
—  Je dois en parler aux anciens, déclara-t-il. Ne bouge pas d’ici 

avant mon retour, et surtout n’adresse la parole à personne !
— Très bien, maître. 
Pour tenter de chasser les questions qui encombraient son esprit, 

Inoka réalimenta le feu et se fit chauffer un peu d’eau. Qu’allaient dire 
les anciens ? Avait-il parlé de ses visions aux autres shamans ? Était-il 
maudit ? Et le petit Heimm ? Avait-il trouvé la paix ? 

Juros revint peu avant la fin de la nuit. Il prit place près du feu et 
s’adressa à son disciple à la manière d’un ami. 

— La doyenne m’a entendu. Les sages vont se réunir et ils enverront 
quelqu’un pour te chercher. Je sais que tu ne leur cacheras rien, mais 
je te le dis tout de même : ne laisse pas la crainte t’envahir. Les anciens 
voient en nous. Révèle tout ce que tu sais. Confie-leur tes craintes et tes 
doutes. Reste attentif à leurs paroles et plie-toi à leurs ordres. Je ne serai 
pas là pour te soutenir.

Juros et Inoka attendirent patiemment. un violent orage éclata et, au 
point du jour, un jeune garçon portant un pagne de plumes rouges et 
noires entra dans leur grotte sans même s’annoncer. Ils reconnurent le 
petit porteur muet qui vivait près de la caverne de la doyenne du village. 
Juros salua l’enfant qui sortit après avoir adressé un bref regard à Inoka.

—  Je crois que cela signifie que tu dois le suivre. Je t’attends, et 
n’oublie pas : reste sincère !
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Inoka rattrapa l’enfant, qui ne daigna pas ralentir le pas ni même lui 
adresser un signe. Il s’attacha à le suivre, tout en gardant une certaine 
distance. 

Lorsqu’un éclair les éblouissait, Inoka et le petit muet s’arrêtaient de 
marcher et occupaient le temps qu’il leur était nécessaire pour recouvrer 
une vision normale à écouter gronder le tonnerre. Passé les lisières, ils 
arrivèrent à un éboulement herbeux à la base duquel s’ouvrait l’entrée 
d’un souterrain. L’enfant s’assit alors à l’ombre d’un abri fait de feuilles 
et de branchages. Inoka devait apparemment entrer seul. Il remercia 
le garçon d’un signe de tête et franchit un haut renflement flanqué de 
crevasses d’écoulement censées protéger les galeries des inondations. 
Il régnait dans ces ténèbres une forte odeur d’argile. Les parois étaient 
lisses et boisées, le sol dur et agréablement sec. Après un tournant serré, 
le souterrain allait en pente raide sur plusieurs centaines de pas. Inoka 
avançait lentement, prudemment. Soudain, une faible lueur naquit 
devant lui. Il s’aperçut que le boyau débouchait sur une sorte d’an-
tichambre donnant accès à trois passages. un lumignon posé devant 
l’entrée la plus à droite tremblait au gré des courants d’air. Inoka en 
déduit qu’il devait s’engager dans cette voie. Il pénétra dans un tunnel 
plus étroit encore. Au bout de quelque temps, il lui parvint une vive 
lumière, qui s’accompagna très vite d’une chaleur douce et accueillante. 

Inoka contourna un pilier gravé de signes minuscules et se trouva au 
pied d’une tenture percée de trous.

— Entre, l’invita une voix.
Inoka souleva le rideau et pénétra dans une petite pièce très basse. 

Les sages étaient tous là, assis en tailleur sur d’épais tapis de couleur.
— Nous te saluons, dit la doyenne. Prends place, je t’en prie.
— Merci, fit timidement Inoka en s’agenouillant devant elle. 
La vieille femme lui tendit une coupe pleine d’un liquide fumant.
— C’est une infusion de naroli. Attention, c’est brûlant.
La racine de naroli avait plusieurs vertus, dont celles d’apaiser les 

nerfs. Inoka accepta la coupe en remerciant la vieille femme, puis il 
considéra les visages de tous ceux qui lui faisaient face. Ridés et rayon-
nants, tous avaient dans les yeux ce scintillement et cette curiosité.

— Tu n’as pas à être mal à l’aise, assura la doyenne. Nous sommes 
là pour t’écouter. Peut-être pourrais-tu commencer par nous dire com-
ment tu te sens après avoir prisé le pollen de spernum ?
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— Je ne me sentais pas très bien à mon réveil, mais mon maître m’a 
donné de quoi me rétablir. 

— Alors consens-tu à nous dire comment te sont apparus les morts ?
Inoka fit le récit de tout ce qu’il avait vu et entendu pendant le 

rituel, puis Yelenda – tel était le nom de la doyenne – vida le contenu 
d’un minuscule cylindre de bois dans ce qui lui restait d’infusion. La 
poudre, blanche et fine, se désagrégea dans un pétillement au contact 
de l’eau. 

— Qu’est-ce que c’est ? demanda Inoka.
— Nous devons sonder ton âme avant d’éprouver tes pouvoirs. Bois.
Le disciple de Juros s’exécuta et s’aperçut que la mystérieuse poudre 

n’avait pas modifié le goût du breuvage.
—  Maintenant, allonge-toi, ordonna Yelenda. Détends-toi. Nous 

ne te ferons aucun mal.
Les yeux d’Inoka s’embuèrent et son corps lui sembla soudain aussi 

léger qu’une plume. Les voix des anciens résonnèrent dans sa tête, mais 
il lui fut impossible de saisir le sens de leurs paroles. un moment, il crut 
même percevoir sa propre voix. Des ombres floues passèrent devant ses 
yeux et tout ne fut plus qu’obscurité et silence. 

À son réveil, Inoka vit qu’il se trouvait allongé dans la caverne de 
son maître. Il voulut tourner la tête, mais une douleur fulgurante l’en 
empêcha. La voix de Juros s’éleva alors, pleine de tendresse.

— Ne bouge pas. Ne touche pas ton visage. 
— Que s’est-il passé, maître ?
— Les anciens ont sondé ton âme. Ils en ont profité pour tracer de 

belles lignes. Vois par toi-même !
Ce disant, Juros l’aida à se relever et mit une vasque remplie d’encre 

sur ses genoux. Inoka se mira à la surface du liquide noir et en eut le 
souffle coupé. Deux balafres parallèles barraient son front, du milieu de 
ses sourcils à la racine de ses cheveux. La partie supérieure de chacune 
d’elles était biffée d’une estafilade formant un demi-cercle à l’arrondi 
tourné vers le bas, figurant une coupe, ou des yeux clos. De profondes 
incisions aux courbes gracieuses accentuaient le creux naturel de ses 
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joues, de ses narines et de son menton. Sous chaque œil avait été tracée 
une ligne brisée dont l’angle droit pointait vers le bas. Ces entailles 
parfaitement symétriques conféraient à son visage une gravité et une 
beauté étonnantes. 

Inoka ne put s’empêcher de sourire malgré la douleur que l’expres-
sion occasionna. C’était comme s’il avait toujours vu son visage ainsi. 

— Suis-je un shaman à présent ? demanda-t-il en se tournant vers 
son maître.

—  Pas encore. Il te faut acquérir une légitimité aux yeux de la 
communauté. Tu dois prendre femme, avoir des enfants, et surtout 
rencontrer les Sayags… ce qui ne se fera pas avant cinq années, quand 
aura lieu l’éclipse. Maintenant, j’aimerais te parler de ce que les anciens 
m’ont dit à propos des morts. Certains, comme Ernazy, ont évoqué 
l’étreinte d’une femme invisible. D’autres ont prétendu avoir vu 
une grande forme blanche. une fillette et un jeune homme, d’après 
Mugheï, ont juré avoir vu une femme habillée de lumière avant et après 
leur mort. Ses longs cheveux raides étaient d’une blancheur éclatante. 
Sa bouche, elle, était noire comme cette encre. N’as-tu rien vu de tel 
après avoir prisé le pollen ?

— Non, maître. Que peut être cette chose ?
— Je n’en sais rien. 
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— un fantôme buveur de sang ?
— Nous ne pouvons être sûrs de rien. Mais il est certain que toutes 

les morsures sont l’œuvre de la même créature, ou du même esprit.
— Comment un esprit pourrait-il se nourrir du sang des vivants ? 

fit Inoka, horrifié.
—  Je comprends ta peur, et je la partage. L’Invisible nous est en 

grande partie inconnu. S’il nous envoie cette chose, nous devons l’ac-
cepter.

— Mais si nous ne connaissons ni son origine, ni ses motivations… 
il se peut qu’elle soit un démon !

— En tout cas, la marque de ses crocs laisse penser qu’elle est pour-
vue d’une dentition semblable à celles de nos cousins des plaines du 
Nord. Trop de réponses nous manquent. C’est pourquoi nous allons 
préparer l’Appel, auquel tu vas participer.

— Les anciens veulent que je participe à un Appel ? s’étonna Inoka.
— Oui, et cela va te demander une rude préparation. Le rituel est 

bien différent des vœux des morts. Il y a des chants précis, et un état de 
transe qu’aucune drogue ne t’aidera à atteindre. Noôrn ne parle pas à 
ton oreille comme un spectre. Elle pénètre ton âme. C’est pourquoi les 
anciens doivent être là pour nous guider. Sans eux, le lien qui rattache 
nos âmes à nos corps peut se rompre à tout moment. Nous aurons le 
temps d’en reparler. En attendant, je vais réappliquer un peu de baume 
cicatrisant sur ton visage, cela va apaiser les douleurs, puis nous irons 
dans ta caverne.

— Comment ça ?
— Tu es un homme à présent, dit le vieil homme en lui tendant 

un gobelet. Les anciens t’ont attribué une caverne non loin d’ici. une 
jeune femme t’y attend. 

— une jeune femme ?
— Je me suis renseigné auprès des vieilles du village pendant que tu 

dormais. J’ignorais qu’autant de filles appréciaient ta sagesse et la cou-
leur de tes yeux ! L’une d’elles a ta faveur, paraît-il, et elle te porte aussi 
dans son cœur, du moins à ce que j’ai pu remarquer…

Inoka resta songeur un long moment, puis il fit mine d’examiner le 
contenu de son gobelet.

— Qu’est-ce ?
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— un mélange de mélasse, de feuilles de balzo et d’alcool de bois. 
Avale !

Inoka vida son gobelet d’un trait et laissa son maître recouvrir ses 
scarifications d’une pommade rafraîchissante. Quand il eut terminé, 
Juros remarqua que le regard de son disciple s’était figé.

— Que se passe-t-il ?
— Je ressens un vide, geignit le jeune homme en posant sa main à 

plat sur son plexus. 
— Tu es déçu ? Ce sont ces marques ? Tu aurais aimé que les anciens 

te préviennent avant de révéler ton âme aux autres ?
— Non. C’est seulement que… j’aurais voulu connaître mes pa-

rents avant de prendre femme et de donner la vie.
— Je comprends, le rassura Juros. Mais je tiens à te rassurer, si la 

femme qui t’a amené ici n’avait aucun lien avec toi, je suis certain que 
tu as connu ta mère. Quand tu étais petit, il t’arrivait de l’appeler dans 
ton sommeil. 

— Quel était son nom ? demanda le jeune homme, les larmes aux 
yeux.

— Je ne m’en souviens pas, avoua Juros, et cela a peu d’importance. 
Tu es un peu mon fils, Inoka. Sache que je serai toujours là si tu as 
besoin de moi.

— Je vous suis tellement reconnaissant pour tout ce que vous avez 
fait ! Vous m’avez tant appris ! Je crains d’avoir souvent été égoïste. 

—  Tu ne te comprenais pas toi-même. Tu avais mal… mais tu 
as beaucoup donné en retour depuis. Quand les gens de ce village 
souffrent, tu les soignes. Réalise tout le bien que tu fais autour de toi !

Ce disant, Juros l’invita à se lever en lui offrant le bras.
—  L’heure est maintenant venue pour toi de commencer ta vie 

d’homme.
Ils se rendirent devant un antre tout proche, devant lequel brûlait 

un tas de feuilles mortes.
— Voici la demeure que la communauté t’a attribuée. Je te laisse y 

entrer seul.
Inoka frémit.
— Entre, te dis-je ! Elle t’attend !
Le cœur battant, Inoka souleva timidement la tenture qui obstruait 

l’entrée de la caverne. La jeune Naylë, habillée de son seul parfum, l’at-
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tendait là, près d’une mèche enflammée. La pauvre tremblait de tous 
ses membres. Des larmes perlaient à ses paupières. Elle était si belle, si 
fragile ! 

Ils s’échangèrent un sourire tendre, puis se jetèrent dans les bras l’un 
de l’autre.

Onze jours plus tard, au crépuscule, la doyenne des sages reçut la 
visite d’un jeune cueilleur. Ses voisines venaient de trouver leur com-
pagnon éteint sur sa natte, exsangue. Yelenda lui ordonna d’élever un 
bûcher devant leur caverne et d’attendre sa venue. 

Quand le jeune homme fut parti, Yelenda revêtit sa tunique grise et 
se rendit sans attendre à la caverne d’Inoka. Elle trouva ce dernier seul, 
Naylë étant partie au fleuve en compagnie de quelques amies.

— un homme vient d’être retrouvé mort, lui apprit-elle. Te reste-t-
il du pollen de spernum ?

Inoka comprit à ce ton pressant qu’elle désirait qu’ils écoutassent ses 
vœux ensemble.

— Oui, j’en ai suffisamment pour nous deux.
— Nous allons donc mettre ton don à l’épreuve. Suis-moi.
Inoka s’attendait à ce que le prédateur invisible revînt tôt ou tard 

s’attaquer aux gens de son village. Quatre jours auparavant, les trois 
messagers envoyés dans les tribus voisines avaient rapporté de curieuses 
nouvelles : des hommes et des femmes étaient régulièrement retrouvés 
vidés de leur sang. Jamais d’enfant, ni plus de deux victimes à la fois. 
Les traces de morsure étaient identiques à celles constatées sur les corps 
de leurs congénères, mais les rituels funéraires n’avaient rien donné. Le 
lendemain, Inoka avait assisté les anciens durant l’invocation de Noôrn 
– qui était alors en son plein. La déesse était malheureusement restée 
silencieuse.

Yelenda était sensible aux efforts que déployait le disciple de Juros. 
Elle savait qu’il passait ses nuits à prier et à répéter des chants en vue 
du prochain Appel. Ni l’amour de sa femme, ni le bonheur de posséder 
sa propre caverne ne lui faisaient oublier qu’une menace planait sur la 
communauté.
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— Nous allons écouter les vœux d’Ashka, lui dit-elle lorsqu’ils furent 
sur le seuil de l’antre. Il vivait avec deux femmes et trois enfants, et 
personne n’a remarqué la moindre intrusion. Reste très attentif. Nous 
parlerons ensuite de ce que tu auras vu. 

Inoka aida le jeune homme venu alerter les sages à déplacer le corps 
du défunt jusqu’au bûcher et prisa, sur les conseils de Yelenda, une 
bonne quantité de poudre de spernum. Celle-ci fit de même et convia 
les cinq proches à prendre place au-dehors. Le modeste voisin se pro-
posa de bander les yeux des officiants avant d’allumer le tas de bois et 
de disparaître.

Les effets du pollen ne se firent pas attendre. Dès que le corps du 
défunt se fut entièrement consumé, Yelenda et Inoka ôtèrent leurs ban-
deaux.

L’esprit du défunt se tenait debout devant Yelenda, le visage ruisse-
lant de larmes. 

— Ashka, murmura Yelenda pour l’inviter à parler.
— Mes enfants savent que leurs mères sauront s’occuper d’eux, bre-

douilla le défunt, mais dites-leur que je les aime. Dites à Mésaké qu’elle 
n’a jamais perdu le collier de sa mère. Il se trouve à l’entrée du sentier 
menant à la mare salée, dans l’arbre au tronc fendu. Je l’ai enveloppé 
dans des feuilles de bilestre… son vieux fou de père ne voulait pas qu’il 
lui revienne. J’attendais sa mort pour le lui donner. Dites aussi à goté-
nesh que je l’ai aimée, au moins autant que sa cousine, et qu’elle ne doit 
ressentir aucune jalousie. Peut-être aurais-je dû dire ces choses plus tôt, 
au lieu de faire confiance au temps…

Le bourdonnement des innombrables spectres les entourant obli-
geait Inoka à garder les yeux baissés, et à ne jeter à Ashka que des coups 
d’œil à la dérobée. 

— Je me suis réveillé et j’ai vu ces traces sur mon cou, soupira tris-
tement le défunt en levant le visage au ciel. Je n’ai rien senti. Je n’ai 
rien vu. Et Noôrn n’est pas encore venue prendre mon âme. Je vais 
l’attendre. 

L’instant d’après, le spectre avait disparu. Yelenda comprit aux signes 
d’impatience d’Inoka que les vœux étaient terminés.

— Ashka vous fait confiance, dit-elle aux deux veuves. Il sait que 
vos enfants seront heureux et il continue de les aimer de tout son cœur. 
Mésaké, le collier de votre mère se trouve à l’entrée du sentier qui 
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mène à la mare salée, dans le tronc d’un arbre fendu. Libre à vous de le 
rendre à votre père ou d’attendre la mort de celui-ci pour le récupérer. 
goténesh, Ashka m’a assuré qu’il vous aimait autant que Mésaké. Ne 
laissez pas la jalousie dévorer votre cœur. Vivez en paix.

Sur ces paroles, Yelenda invita Inoka à la suivre d’un geste de la 
main. 

— L’esprit d’Ashka n’a pas trouvé la paix, dit Inoka quand ils furent 
suffisamment loin pour ne pas être entendus. Il ne s’est pas envolé. Il a 
regardé en direction du ciel quand vous l’avez entendu soupirer, puis il 
s’est volatilisé.

— Il nous cache quelque chose au sujet du père de Mésaké, objecta 
Yelenda. 

— Encore une victime de la haine, soupira Inoka, agacé par les feu-
lements et les cris des âmes fourmillant autour d’eux. 

La vieille femme et le novice gardèrent le silence un long moment.
— Ton aide est précieuse, dit Yelenda. Noôrn reste muette, mais tu 

peux nous aider à savoir si ces morts sont l’œuvre d’une force naturelle 
comparable au légendaire lion noir ou si nous devons attendre l’Appel 
pour tenter d’en savoir plus. Sache que tous les anciens te remercient, 
et te respectent. 

— Merci de votre confiance, répondit poliment Inoka. Je garde les 
yeux fermés pour ne pas attirer l’attention des morts.

— Je vais t’aider à retrouver ta caverne avant que tu ne puisses plus 
tenir sur tes jambes. Nous reparlerons de tout cela demain.

Inoka se laissa guider. La rumeur des défunts devenait assourdis-
sante et il ne parvenait plus à ordonner ses pensées.

En les voyant arriver, Naylë s’empressa d’aller à leur rencontre.
— Je me suis tellement inquiétée ! Que se passe-t-il ? 
— Ne t’inquiète pas, bredouilla Inoka.
— La chose qui boit du sang a frappé, dit Yelenda. Je suis venue le 

chercher pour écouter un défunt et je pense lui avoir donné trop de 
pollen. J’aimerais que tu ailles chercher un peu de cette boisson que la 
voisine de Juros a coutume de préparer après les vœux des morts. Cela 
l’aidera à retrouver ses esprits. 

La jeune femme aida la doyenne à allonger Inoka, puis s’en alla sans 
attendre. Elle vit à son retour que ce dernier s’était endormi. Il suait à 
grosses gouttes, exsudant lentement la drogue qui le possédait. Naylë 
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passa le reste de la nuit à éponger son corps et à le regarder s’agiter en 
fredonnant paisiblement des chansons.

Peu après l’aube, une faible lueur éveilla Inoka. Il n’avait aucun sou-
venir de la manière dont il avait retrouvé sa couche. Était-ce déjà le 
crépuscule ? Avait-il mal obstrué l’entrée de son repaire ? 

Il resta un long moment immobile, craignant de déranger le som-
meil de Naylë. Sa respiration ne lui parvenait que faiblement… elle 
devait lui avoir tourné le dos. 

La lumière qu’il pensait provenir du dehors se fit brusquement moins 
vive. Lui parvint alors un bruit de succion. Inoka ouvrit les paupières, 
découvrant avec stupeur qu’une forme blanche recouvrait le corps de 
Naylë. Ses yeux s’accoutumèrent à la clarté pour lui révéler une grande 
femme nue allongée à leurs côtés, sa bouche noire collée au cou de son 
aimée ! Inoka crut tout d’abord être en proie à un cauchemar, mais 
cette impression l’abandonna très vite. Son regard plongea dans celui 
de la femme, qui parut hésiter. Ses lèvres se retroussèrent, révélant de 
petits crocs dégoulinants de sang. Puis, s’élevant au-dessus du corps de 
Naylë, elle commença à se mouvoir de gauche à droite, comme si elle 
se balançait à des fils invisibles. Malgré la crainte et la douleur qui lui 
enserrait le crâne, Inoka comprit que cette attitude étrange était pour 
l’apparition une manière de s’assurer de sa capacité à suivre ses mouve-
ments. La femme fronça les sourcils et lâcha un juron avant de fondre 
dans la paroi rocheuse. 

Inoka regarda Naylë qui gisait devant lui, inerte. Il s’agenouilla à 
ses côtés et éclata en sanglots. Que se passait-il donc ? Qu’était cette 
créature ? 

une douce voix le tira de ses réflexions.
— Ne pleure pas, Inoka. Cette créature est peut-être l’envoyée de 

Noôrn !
La voix de Naylë ! Inoka leva les yeux sur la défunte qui se tenait 

devant lui, nue, sereine, parfaite.  
— Pourtant, elle ressemble à un démon !
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— C’est ta colère qui parle, Inoka. Nous ignorons à quoi ces der-
niers ressemblent. Nous ne sommes même pas certains qu’ils existent. 
Calme-toi. Sèche tes larmes. Si tu as vu cette femme, et si tu me vois 
maintenant, c’est grâce au pollen de spernum. Je suis morte. Il devait 
en être ainsi. Console-toi ! Je serai la première étoile que tu porteras sur 
ton corps !

— Je t’aime, Naylë.
— Moi aussi, Inoka, je t’aime. Je t’attendrais, là-haut…
une aura lumineuse commençait à l’envelopper.
— Tu me retrouveras ?
— Oui, Naylë, je te le promets.
L’esprit de la jeune femme se mua alors en une minuscule boule de 

lumière qui s’envola doucement vers le dehors, comme chahutée par les 
courants d’une brise.

Inoka enveloppa la dépouille de Naylë dans l’épaisse natte qui lui 
servait de couche et découvrit la gourde remplie de boisson revigorante. 
Il en but une grande quantité et s’allongea à même le sol, le cœur dé-
chiré entre la paix de savoir sa femme dans le ciel et la crainte de voir 
réapparaître la femme blanche. 

— La chose est venue boire le sang de Naylë, annonça calmement 
Inoka sans même un salut. 

Juros, qui était occupé à graver un morceau d’écorce, resta interdit.
— Je l’ai vue. C’est une femme. Sa peau est blanche. Ses yeux sans 

pupille brillent. Sa bouche et ses dents sont noires. Ce n’est pas une 
créature de l’Éther comme les autres. Elle peut toucher ses victimes 
pour traverser la pierre l’instant d’après. 

— Où est le corps de Naylë ? demanda le shaman. 
— Dans notre grotte. 
— Je vais m’occuper d’elle avant de réunir les anciens. Reste ici. 
Le vieil homme fourragea dans ses pots et donna à son disciple un 

petit morceau de pâte brunâtre. 
— Dors, lui souffla-t-il, je viendrai te chercher pour la cérémonie 

funèbre.
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— J’ai suffisamment dormi, répondit Inoka en lui rendant le mor-
ceau de pâte. Et nous n’aurons pas besoin d’écouter ses vœux. Son âme 
a déjà rejoint le ciel. 

Juros sonda longuement les yeux de son disciple avant de venir l’en-
tourer de ses bras.

— Noôrn ne nous laissera pas éternellement sans réponse, Inoka. 
Nous finirons bien par savoir quel est le rôle de cette chose dans la 
marche du monde. 

Quand vint la nuit de l’Appel, Inoka gagna en compagnie des sha-
mans et des anciens le sommet des falaises voisinant les hautes chutes 
d’Azby. Il lui tardait d’entendre les réponses de Noôrn. Le village avait 
beau ne plus être la cible du fantôme buveur de sang depuis la mort de 
Naylë, ce dernier occupait constamment ses pensées. Il le soupçonnait 
d’être à l’origine des étranges phénomènes qui dérangeaient ses études 
et son sommeil, d’être cette voix qui le réveillait à toutes les heures du 
jour, d’être cette main invisible qui, la nuit, dérangeait ses affaires et 
déplaçait son stylet sous ses yeux.

Ils atteignirent la grande plaque de pierre nue sur laquelle les Sha-
gryns invoquaient la voix de la lune depuis des générations. La pluie 
avait cessé et Noôrn, en son plein, régnait au milieu des étoiles. Tous se 
donnèrent la main pour former un cercle parfait avant de s’asseoir en 
tailleur. Les murmures des anciens s’élevèrent graduellement, heurtés, 
cacophoniques, avant de se muer en une sorte de grondement. La lita-
nie des shamans s’y superposa alors d’un coup. 

Les yeux fermés, Inoka écoutait attentivement la prière, se laissant 
porter par son rythme. un ineffable sentiment d’amour et de sécurité 
l’enveloppa lentement et il commença à se balancer d’avant en arrière. 
une seule note grave fit bientôt vibrer les gorges, souffle rauque et conti-
nu, sentier sonore sur lequel les âmes pouvaient s’ouvrir à la lune. Inoka 
sentit une chose le pénétrer. Il ne s’agissait pas d’une voix, mais plutôt 
d’une essence. Elle s’invitait en lui sans rompre le lien qui le rattachait aux 
autres et cela ne provenait ni de la lune, ni même du ciel, mais de la terre. 
Il comprit alors, dans un douloureux éclat de lucidité, que Noôrn n’était 
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pas une déesse, mais un astre au milieu des autres, un simple émulateur. 
Les anciens et les shamans, aussi sages et bienveillants qu’ils pussent être, 
ne voyaient pas l’unique vérité : entendre la voix du monde n’était pas 
affaire de servitude et de rituels, mais de confiance. 

À cette idée, un second souffle traversa Inoka. Il prit conscience qu’il 
s’était arrêté de bouger et qu’une présence, surgie de nulle part, mais 
bien vivante, flottait derrière lui. une main se posa délicatement sur 
son épaule droite et il se sentit soulevé. Il ne voulut pas ouvrir les yeux. 
Pas par peur. Cette main n’avait rien de menaçant. Elle lui semblait au 
contraire familière et bienveillante. Il savoura l’instant comme un mo-
ment de grâce et le temps lui parut se suspendre. un voile d’obscurité 
remplaça la lumière de Noôrn derrière ses paupières et les voix des sha-
mans et des anciens disparurent, lui laissant croire que la communion 
était atteinte. Soudain, un froid cinglant lui fit ouvrir les yeux, et Inoka 
découvrit avec stupeur qu’il se trouvait au milieu d’un chemin de terre 
en partie recouvert de neige. Tout n’était que silence. un homme ha-
billé d’une ample robe de bure grise se tenait parfaitement immobile, 
tout près de lui, sur le bord du chemin. Son visage androgyne, encadré 
de longs cheveux gris, était sans âge. 

— Bienvenu, Inoka, lui dit-il d’une voix douce. Mon nom est Slaine.
Sur ces mots, l’inconnu se mit en marche sur le chemin. Il gardait les 

yeux fermés et s’aidait d’un bâton pour ne pas achopper, ce qui le fai-
sait ressembler à un aveugle. Sa démarche, malgré une certaine lenteur, 
dégageait une formidable vigueur.

Interdit, Inoka regarda l’homme s’éloigner en se demandant com-
ment il pouvait connaître son nom. D’épaisses brumes les entouraient 
et la végétation ne ressemblait en rien à celle de sa forêt. Elle était plus 
chétive, plus douce, et comme endormie. Rêvait-il ?

—  Quelle est cette contrée ? demanda Inoka après avoir rattrapé 
l’homme.

— Je l’appelle le pays des brumes, répondit laconiquement Slaine. 
C’est un peu le centre de notre monde. Tu vas comprendre pourquoi.

Inoka ne tenta pas de percer cette énigme, ni de poser les questions 
qui lui brûlaient les lèvres. Il se contenta de suivre l’homme en silence. 

Comment avait-il pu arriver ici alors qu’il se trouvait encore, 
quelques instants auparavant, sur les hauteurs d’Azby en compagnie 
des anciens ? 
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—  J’ai ouvert les portes noires à l’aide de mon bâton, dit Slaine 
comme s’il avait eu le pouvoir de lire dans ses pensées.

— Les portes noires ?
— Je peux emprunter certains passages grâce à mon bâton, répondit 

l’aveugle en faisant signe à Inoka d’emprunter le sentier qui se présen-
tait à leur droite. Comme toi, je vivais autrefois en Saab. Bien avant 
l’arrivée des Sayags et des Shagryns, j’ai traversé les océans. Je suis venu 
ici avec mes frères. 

— Vous êtes un Sheyng ?
— Oui. Le dernier de ma race. Depuis que les autres ont rejoint le 

ciel, je garde la pierre grise. C’est pourquoi l’on m’appelle le seigneur 
gris.

Inoka s’aperçut qu’ils commençaient à gravir une colline. Le froid, 
si intense qu’il fût, lui procurait à présent un indéfinissable sentiment 
de bien-être. Quel lieu insolite ! Plus ils avançaient et plus l’ambiance 
cotonneuse de ce pays lui semblait familière. 

une ombre imposante se détacha lentement des brumes.
— C’est ici, fit Slaine. 
Inoka vit qu’une grosse pierre de forme ovale recouverte de racines 

trônait au sommet de la colline. 
— Cette pierre grise est le cœur du monde, dit Slaine en l’invitant à 

s’approcher. C’est là que naissent les âmes. L’arbre à son sommet nous 
est en partie caché par la brume, mais sache, toi qui vis dans la forêt 
luxuriante du sud de Saab, qu’il fut la première trace de vie sur ce 
monde, après Jorgön.

— Jorgön ?
— Le lion noir. 
Juros avait souvent évoqué le lion noir, sans jamais prononcer son 

nom. Slaine posa son bâton à terre et s’agenouilla pour caresser la pierre 
avec vénération. Inoka, fasciné, le regardait faire. La pierre veinée de 
noir sembla palpiter.

— Je ne peux pas te laisser seul pendant que tu la touches, le prévint 
Slaine. Je dois rester près de toi. 

— Je dois la toucher ?
— Oui. Il semble que tu sois là pour ça… que tu en sois digne. 
— C’est pour cela que vous êtes venu me chercher ?
— Tu dois arrêter Eyna Venach.
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— Qui est-ce ?
— La créature qui a tué Naylë.
Ces paroles frappèrent Inoka comme un coup dans la poitrine.
—  Eyna Venach se nommait autrefois Naaren, poursuivit Slaine. 

C’était une chasseresse sayag. Elle a bu le sang du lion noir en voulant 
protéger son enfant. Depuis, son corps d’esprit évolue entre les ombres 
et se nourrit du sang des vivants. Tu es dangereux pour elle, car tu 
connais son visage. Elle veut te tuer, mais tu lui apprends beaucoup. Tes 
pensées sont tournées vers elle depuis la mort de Naylë et elle s’est ren-
du compte que celles-ci l’aident à maîtriser les peurs qui la gouvernent. 

—  Comme ces défunts que les pensées des vivants aident à sur-
vivre dans l’au-delà ?

— Oui, et malheureusement, en plus de cela, elle a besoin de sang 
pour régénérer son corps d’esprit et apparaître dans la Mater… le lait 
d’éternité qui coule dans ses veines a d’ailleurs de terribles pouvoirs, 
qu’elle ignore encore et dont la nature exacte m’échappe. 

Les lèvres de Slaine s’arquèrent, trahissant son inquiétude.
— Eyna Venach veut se faire passer pour une déesse aux yeux des 

hommes, mais elle doit, avant cela, se débarrasser de tous ceux qui 
connaissent son visage. 

— Pourquoi la voix du monde ne fait-elle rien pour l’en empêcher ?
— La voix du monde n’intervient jamais, Inoka. Elle est la source 

de toute vie. Elle nous donne des caractères propres et dispense la lu-
mière… mais c’est tout. Elle ne punit jamais. Elle donne des conseils 
à ceux qui veulent l’écouter. Chaque âme est libre de disposer d’elle-
même. Il n’y a point de règle absolue, ni de destin tout tracé.

— Et le lion noir ?
— C’est une exception. Le lion noir suit les conseils de la voix du 

monde. Elle ne le contrôle pas. 
— Comment pourrais-je arrêter ce monstre ?
— Seule la pierre peut le dire. Je ne suis qu’un gardien, et crois-moi, 

je n’ai rien d’un guerrier.
— Et moi ? s’étonna Inoka. Suis-je un guerrier ? 
— Seule la pierre te le dira, souffla Slaine d’une voix neutre en bais-

sant la tête. Approche-toi. Touche-la. 
Inoka regarda la pierre. Sa surface creusée de minuscules pores res-

semblait à de la peau. Il sentit son cœur bondir dans sa poitrine en se 
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rappelant que lorsqu’il était petit, Juros lui disait que son âme était celle 
d’un guerrier. Son regard se tourna vers Slaine, sur le visage duquel il lui 
fut impossible de lire la moindre émotion. 

— Pourquoi gardez-vous cette pierre ?
— Mon peuple lui rendait autrefois un culte, répondit l’aveugle de 

sa voix pleine de sapience et de sérénité. Nous étions cinq gardiens à 
veiller sur ses secrets. Chacun de nous avait connu l’Éveil en la tou-
chant. En échange de notre immortalité, nous devions écouter sa voix, 
pour apprendre le monde et prodiguer ses conseils. L’un de mes frères 
est retourné en Saab et a livré les secrets de la pierre à sa famille. Le lion 
noir est venu dévorer tous les miens, sans exception. 

Inoka demeura un long moment silencieux.
— Peut-être suis-je trop hardi. Pardonnez mes questions.
— Ce n’est rien, le rassura Slaine en l’invitant d’un signe de la main 

à toucher la pierre.
Inoka leva un bras tremblant et la pierre s’arrêta de vibrer. À peine 

les doigts de sa main droite l’eurent-ils effleuré qu’un chant semblable 
à un millier de cymbales emplit sa tête. Les traits de son visage 
changèrent instantanément. Ses lèvres remuèrent en silence et sa main 
s’enfonça dans la pierre comme si elle n’était qu’une simple bulle d’air. 
Inoka tressaillit. Ses paupières se fermèrent. Il lui semblait ne plus se 
comprendre lui-même, comme si la pierre et son esprit ne faisaient 
qu’un, une essence vive, sacrée, mais insaisissable. Après un long 
moment, il opina cérémonieusement et tira de la pierre une longue 
épée grise à double tranchant. 

— Elle m’a divulgué le nom de mon âme ! dit-il en se tournant vers 
Slaine, transfiguré.

— Et as-tu souvenir de l’avoir jamais porté ?
— Oui, je crois… mais j’imagine que l’Éveil prend du temps. 
— C’est souvent ainsi. 
Slaine s’empara de son bâton et se leva. 
— Alors, mon ami, comment t’appelles-tu ?
— Domitris.
— Domitris… oui ! Ton âme s’est donc bel et bien révélée à elle-

même ! Tu n’auras plus à priser ce pollen pour voir le ballet des âmes… 
Tu vis désormais hors du temps, comme moi. Tu ne mangeras ni ne 
boiras. Le cœur du monde résonne en toi, et te nourrit. 
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Ce disant, le seigneur gris désigna l’épée de son bâton en fronçant 
les sourcils.

— La pierre t’a donné autre chose, je crois.
— une épée.
— Elle est terrible.
— Les pouvoirs d’Eyna Venach le sont tout autant, objecta Domitris. 

Tissyx est apparemment le seul moyen de l’arrêter.
— C’est aussi une clé des portes noires à ce que je sens. 
— Oui. Je dois emprisonner Eyna Venach loin des hommes. 
— C’est une arme dangereuse. Et contrairement à mon bâton, elle 

ne peut te permettre d’entendre la voix du monde. Prends garde !
— Je serai vigilant.
— Sache que tu pourras toujours revenir ici si tu as besoin d’être 

conseillé.
— Merci, Slaine. Merci pour tout cela.
— Ce n’est rien. Ton combat contre Eyna Venach doit commencer.
— Je ne peux cacher ma peur. Le sang du lion noir recèle un tel 

pouvoir ! 
—  Oui, convint Slaine, je comprends. Il se peut que la voix du 

monde ait une leçon à nous donner… Allons ! Éloignons-nous. Che-
minons.

Ils descendirent la colline en silence et Slaine vint prendre Domitris 
par le bras.

— Avant que tu ne partes, j’aimerais connaître les pouvoirs de cette 
épée et la manière dont tu comptes arrêter Eyna Venach.

Domitris prit une longue inspiration. 
— Si elle veut vivre, elle me suivra. Le fil de Tissyx peut anéantir 

corps et âmes, mais il peut également ouvrir des brèches dans le tissu 
du monde pour me transporter en un instant d’un point à l’autre de 
celui-ci. 

Slaine fronça les sourcils.
— Tu ignores tout des portes noires, objecta-t-il. Je me dois de te 

mettre en garde. Ces passages te permettront en réalité d’emprunter 
momentanément l’Éther avec ton corps. Quand tu commandes 
l’ouverture d’une brèche, c’est comme si tu entrais dans une bulle 
protectrice… tu ne traverses pas l’espace, tu disparais dans le monde 
des esprits pour y glisser à toute vitesse. Le corps risque de souffrir de 
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ces voyages s’ils s’avèrent trop longs. Ton esprit doit décider du point 
d’émergence avant même l’ouverture des portes noires. Tu dois focaliser 
ton esprit sur un lieu ou une personne précise, car une fois dans l’Éther, 
où ne règne aucune contrainte physique, c’est ton âme qui conduit ton 
corps, et non ta raison. Cela demande une grande concentration. Tu 
devras t’entraîner. 

— Vous dites que le corps peut souffrir ?
— Il n’a pas sa place dans de tels lieux. J’en ai fait l’expérience.
Slaine marqua un long silence.
— J’utilise mon bâton pour créer de tels passages. Il y a longtemps, 

quand j’ai tenté de rejoindre une âme dans le ciel, le froid de l’Éther 
m’a brûlé la peau, et les yeux. Si l’on se déplace effectivement très vite 
dans le monde des esprits, de tels déplacements ne sont jamais ins-
tantanés. Plus ta destination sera lointaine, plus tu devras te montrer 
vigilant. Crois-moi, il vaut mieux, parfois, faire son voyage en plusieurs 
étapes. Prends garde au souffle des portes noires. Ne t’attarde jamais. Et 
le plus important : ne laisse personne te prendre Tissyx !

— Je prendrai garde, Slaine. Eyna Venach ne pourra pas m’échap-
per. Je saurai la contraindre à me suivre.

— Et que feras-tu lorsque tu l’auras emmenée loin de toute vie ?
— Il me suffira de planter Tissyx en terre jusqu’à la garde. Elle créera 

ainsi une sphère invisible, une sorte de vaste champ de force, et Eyna 
Venach sera ma prisonnière. 

— Que veux-tu dire ?
— La pierre m’a dit que notre plan d’existence restera absolument 

impénétrable pour tous les êtres de l’Éther, quelle que soit leur nature. 
Ils ne pourront ni en sortir ni s’y inviter. Elle m’a affirmé que même 
vous, qui êtes pourtant un être si spécial, vous ne pourrez entrer ou voir 
ce qui se passera dans notre petit domaine tant que l’épée restera fichée 
en terre. 

— Et les créatures vivantes ?
— Le pouvoir de Tissyx n’aura aucune emprise sur elles, c’est pour-

quoi il me faut emmener Eyna Venach dans un lieu inhabité.
— Tissyx a donc la possibilité de verrouiller les portes noires, fit 

pensivement Slaine. Je suppose que la pierre t’a indiqué le lieu adéquat ?
— Je dois emmener Eyna Venach dans le désert de l’extrême sud de 

Saab, où s’est éteint l’empire Sheyng.
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— Et ensuite ?
— J’attendrai patiemment que le manque de sang paralyse son corps 

d’esprit. Elle se changera alors en une inoffensive statue de pierre et je 
pourrai veiller sur elle aussi longtemps que nécessaire. 

Ils arrivaient au bas de la colline.
— Il te faudra donc tôt ou tard revenir demander conseil à la pierre 

grise, observa Slaine. Ne cherche pas à l’approcher sans mon autorisa-
tion. Je suis aveugle, mais la voix du monde, où que je sois, saura me 
dire comment t’empêcher de commettre une telle imprudence. Je te 
souhaite bonne chance, et je te le répète, si tu as besoin d’aide, rap-
pelle-toi que je suis là, au pays des brumes. Maintenant, va !

Domitris ferma les yeux en levant Tissyx au-dessus de sa tête, puis 
l’abattit devant lui d’un geste sûr et droit. La lame n’émit pas un seul 
bruit en fendant l’air. Sa pointe disparut un court instant, ouvrant le 
passage dans lequel Domitris n’eut qu’à s’avancer pour se volatiliser.

Le jour n’était pas encore levé quand Eyna Venach, qui marchait 
dans les plaines de l’extrême nord de Saab, sentit le contact froid d’une 
lame sur son épaule.

— Qui es-tu ? maugréa-t-elle sans même bouger.
— Cette épée peut avoir raison de toi, et de ton âme. 
Eyna Venach esquissa un geste de fuite, mais Domitris, d’un tour de 

main, réussit à glisser Tissyx sous son menton.
— Suis-moi, et tu vivras. 
— Que veux-tu ?
— Que tu me suives. Ne tente rien. Où que tu ailles, je te trouverai. 

Quoi que tu fasses, je te verrai.
Bien que tressaillant sous la menace, Eyna Venach voulut s’esquiver 

en tentant un croc-en-jambe. un coup violent porté à la base de son 
crâne la fit s’évanouir.
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À son réveil, Eyna Venach vit devant elle le Shagryn dont elle avait 
tué la femme quelques lunes plus tôt. Il se tenait accroupi, totalement 
nu, et arborait une expression de parfaite impassibilité. Sa main gauche 
reposait sur sa hanche, l’autre sur le pommeau d’une épée fichée dans 
le sol. Elle constata qu’ils se trouvaient sur une esplanade battue par la 
pluie, au pied d’un gigantesque temple circulaire de pierre grise. Il n’y 
avait pas un brin d’herbe, pas une fontaine. 

— Où sommes-nous ? demanda-t-elle.
— Là où jamais personne ne viendra nous importuner.
— Je vais te… 
— Si tu m’approches de moins de dix pas, la coupa-t-il, je te tue. 
— Tu crois m’effrayer ? Tu ne peux rien contre moi !
— Il a pourtant suffi que je t’assomme du plat de ma lame pour 

t’amener jusqu’ici. Tu es ma prisonnière. Vois par toi-même !
Eyna Venach recula de quelques pas, sans le quitter des yeux, puis 

s’élança en direction du temple. Domitris ne fit rien pour la rattraper. 
Il demeura assis à la regarder, sa main enserrant maintenant la poignée 
de Tissyx.

Eyna Venach contourna l’ancien sanctuaire sheyng et gagna 
l’immense désert rocheux battu par les vents que les Shagryns avaient 
nommé genji. Elle courut sans se retourner jusqu’à buter contre un 
rempart invisible. Elle l’examina longuement, chercha en vain une 
issue, tant en s’élevant dans les airs qu’en creusant la terre. Cédant à la 
rage qui bouillonnait en elle, Eyna Venach se mit à hurler et à frapper 
le mystérieux obstacle de ses poings. Toute violence était inutile. Elle 
reconnut l’entièreté du périmètre de sa prison et, à la nuit tombée, 
revint à bout de forces vers son geôlier.

— Qu’allons-nous faire ? cracha-t-elle. Vivre ainsi pour l’éternité ?
—  Nous allons attendre que tu t’endormes, répondit calmement 

Domitris. 
Les yeux d’Eyna Venach le toisèrent avec haine.
— Et tu crois que je vais me laisser faire ?
— Libre à toi de laisser la colère t’épuiser.   
Eyna Venach se jeta sur lui en poussant un cri de fureur, mais elle 

dut s’immobiliser bien vite. En un éclair, Domitris avait tiré Tissyx de 
terre pour la tenir en respect.

— Ne m’oblige pas à te tuer ! dit-il.
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Le regard d’Eyna Venach dansa sur la lame, puis se fixa sur le ciel, où 
les nuages se dissipaient. 

— Elle doit être plantée pour m’emprisonner, n’est-ce pas ?
— Recule ! ordonna Domitris en levant son arme.
Eyna Venach obtempéra, un immonde rictus d’impuissance défor-

mant son visage. 
— Tu ne vas pas t’en tirer comme ça, petit shagryn ! 
— Comme tu l’as vu, je n’ai aucun mal à sortir cette épée de terre et 

je suis beaucoup plus rapide que toi. Ne t’approche pas ! 
Eyna Venach, qui lui tournait autour comme un fauve, glissa de côté 

et tenta de fondre sur lui. Fendant l’air de son épée, Domitris disparut 
pour réapparaître instantanément derrière elle. La lame mordit l’épaule 
d’Eyna Venach, qui tomba à terre en hurlant de douleur. 

— Je t’avais prévenue, grommela Domitris. Recule !
Eyna Venach se releva avec peine. La morsure de Tissyx avait été 

foudroyante. Quand elle se fut éloignée, Domitris replaça l’épée en 
terre et retrouva sa position. La pierre grise l’avait averti : garder une 
telle créature demanderait une vigilance de tous les instants.

— Maintenant que tu es assurée de ton impuissance, je garderai le 
silence.

Eyna Venach s’éloigna en direction du désert en marmottant. Elle 
savait que son geôlier n’était plus le Shagryn qu’elle avait connu. Il 
était plus fort, plus rapide, et surtout, il pouvait la voir sans prendre 
de drogue. Mais où avait-il trouvé cette maudite épée et acquis de tels 
pouvoirs ? Et surtout, comment lui échapper ?

D’épais nuages, comme venus de nulle part, s’amoncelaient à nou-
veau dans le ciel. Tissyx n’avait aucune emprise sur le monde physique, 
mais les cieux, comme s’en était aperçu Domitris en arrivant dans ce 
désert, réagissaient à son pouvoir.

Peu avant l’aube, Eyna Venach revint se planter devant son gardien 
dans une attitude pleine de défiance. La blessure à son épaule s’était 
refermée sans laisser de trace. La douleur, en revanche, sourdait encore 
dans tout son bras, persistante et aiguë.

— Dis-moi, Inoka ? Tu ne dors jamais ?
Domitris, impassible, ne daigna pas même lever les yeux.
— Moi aussi, je vais t’ignorer ! lança-t-elle. 
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Eyna Venach pénétra dans le temple sheyng et se mit à la recherche 
de projectiles susceptibles de l’aider à atteindre Domitris, ou tout au 
moins à l’éloigner de son épée. Elle fouilla pièces et galeries, sans succès. 

Peu avant la fin de journée, le manque commença à lui causer des 
vertiges. Comme elle ne voulait pas que Domitris assistât à ses malaises, 
elle se résout à passer la nuit dans les ténèbres du sanctuaire. Elle l’ins-
pecta de fond en comble, à la recherche d’un rat ou toute autre forme 
de vie pour étancher sa soif. Les lieux étaient totalement abandonnés. 
Tout n’était que poussière. Elle explora les nombreux souterrains pro-
longeant les caves, mais le même rempart invisible vint à chaque fois 
l’empêcher de sonder leur extraordinaire longueur.

À en juger par sa taille, ce temple devait autrefois abriter une cour 
d’au moins un millier de personnes. Les blocs de pierre de sa structure 
principale étaient gigantesques. Eyna Venach peinait à croire que des 
hommes eussent pu édifier un tel bastion. Les Sheyngs – qui maîtri-
saient autant la technique que les arts  – avaient disparu depuis des 
éons, mais les fresques courant le long des murs donnaient une idée as-
sez précise de leurs goûts et de leur manière de se représenter le monde. 
Leur art de vivre se devinait à la finesse de leurs sculptures, au mélange 
de simplicité et de luxuriance de leurs dessins. Eyna Venach était aba-
sourdie. Elle aurait voulu continuer à fureter et à admirer, mais sa tête 
et son ventre lui faisaient subir un véritable enfer. Ses lèvres et sa langue 
se glaçaient. Ses doigts s’engourdissaient. N’y tenant plus, elle traversa 
la pierre du temple en gémissant de douleur. Jusqu’au milieu de la nuit, 
elle erra autour du temple en poussant des hurlements, puis s’enferma 
peu à peu dans le silence.

Au petit jour, elle vint s’agenouiller à une cinquantaine de pas de 
son gardien en le suppliant de la libérer. Elle pleura, promettant qu’elle 
ne chercherait plus à tuer, que sa haine des hommes et le sang du lion 
noir l’avaient trompée, qu’elle chasserait les bêtes des plaines, comme 
elle le faisait autrefois. Domitris demeura muet, insensible. Eyna 
Venach s’escrima tout de même à toucher son cœur, jouant tantôt la 
flagornerie, tantôt les lamentations. Elle choisit finalement la carte du 
mépris et tomba dans une sorte de léthargie. 

Après deux lunaisons passées à être secouée de spasmes, Eyna Venach 
finit par s’immobiliser. Domitris passa bien des jours et des nuits les 
yeux rivés sur son corps blanc, ignorant si elle était endormie ou si elle 
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feignait la mort. Il se décida enfin à ôter Tissyx de terre pour vérifier 
ses doutes. Il s’approcha prudemment de sa prisonnière, et alors qu’un 
rayon de soleil perçait les nuées, il posa la main sur l’une de ses jambes. 
Celle-ci était dure comme la pierre, et ne vibrait d’aucune vie.

Domitris se rassit et remit Tissyx en terre. une si longue période de 
veille l’avait épuisé. Son corps avait beau se trouver désormais hors du 
temps, le sommeil lui était, comme à tous les êtres vivants, nécessaire 
pour maintenir ses facultés.

La saison sèche était revenue. Très haut dans les cieux crépusculaires, 
un aigle se laissait porter par le vent du désert. Paisible et princier, il 
tenait dans son bec un lézard qu’il destinait à ses petits. Il était si fourbu 
qu’il ne vit pas un autre oiseau venir le heurter. L’aigle lâcha sa proie 
dans un cri et son assaillant, un jeune faucon, replia instantanément 
ses ailes pour fondre sur elle. Malheureusement, une bourrasque la lui 
ravit, et l’aigle, ne songeant plus qu’à la lutte, rejoignit l’imprudent 
toutes serres dehors. 

Le lézard, quant à lui, s’agitait dans sa chute vertigineuse. Le pré-
dateur auquel il venait d’échapper lui avait coupé la queue, si bien que 
lorsqu’il s’écrasa au sol, tout près du corps d’albâtre d’Eyna Venach, 
quelques gouttes de son sang giclèrent sur celui-ci. Les yeux d’Eyna 
Venach s’ouvrirent derechef, mais il lui fallut un moment pour réaliser 
où elle se trouvait. Tournant la tête avec difficulté, elle remarqua que 
Domitris dormait à poings fermés à quelques pas de son épée. Elle vit 
qu’un petit lézard gisait à côté d’elle, sur le dos, la langue pendante. 
une goutte d’un rouge vif perlait au bout de sa queue. Eyna Venach ré-
prima un cri de douleur en étirant le bras pour venir s’emparer du petit 
animal. Elle aspira le peu de sang qui restait en lui et se mit à ramper 
avec difficulté vers son geôlier. Moins de cinquante pas les séparaient. 
Si elle ménageait ses efforts, elle parviendrait à le rejoindre avant de 
retomber dans sa léthargie. 

Avancer lentement ainsi plaquée au sol lui donna l’illusion de gra-
vir la paroi d’une montagne escarpée. Le sommeil l’assommait et tout 



Prologue

77

son corps la faisait souffrir. Chacune de ses respirations lui brûlait les 
veines. Chaque pierre déchirait sa peau.

La nuit était tombée quand elle s’éleva enfin au-dessus de Domitris. 
La morsure le réveilla aussitôt. Prenant conscience de la situation, il 
se débattit de manière désordonnée. Ses mains vinrent enserrer le cou 
de son agresseuse, mais ses forces, malheureusement, faiblissaient déjà. 
Sa vue se troubla, ses pensées se brouillèrent. Puis un froid extatique 
l’envahit. Lâchant sa dépouille, Eyna Venach s’approcha de Tissyx 
d’un pas triomphant et l’arracha de terre. L’aigle tournoyant dans le 
ciel nébuleux s’était débarrassé de son ennemi et attendait patiemment 
de pouvoir récupérer sa pitance. Ses cris invitèrent Eyna Venach à 
lever la tête. Les cieux s’étaient dégagés et une nouvelle étoile venait 
d’apparaître au firmament, à côté de celle de Naylë.

Alors, Eyna Venach sentit un souffle froid et remarqua qu’un homme 
vêtu de gris était apparu juste devant elle.

— Donne-moi cette épée, lui demanda-t-il, placide.
Eyna Venach esquissa un geste d’attaque, mais Slaine, frappant la 

terre du bout de son bâton, disparut instantanément.
— Donne-moi cette épée, réitéra-t-il.
Eyna Venach se raidit. L’homme se trouvait maintenant derrière elle.
— Si je vous la donne, dit-elle en se retournant, vous allez me tuer, 

ou m’emprisonner. 
— Je ne suis pas là pour te tuer, ni pour remplacer ton gardien. Je 

dois seulement restituer l’épée à sa génitrice.
Eyna Venach recula de quelques pas. Quelque chose en elle lui disait 

que cet homme représentait un danger plus grand encore que Domitris.
— Tu comptes la garder ? l’interrogea Slaine.
— Avec elle, vous ne pouvez rien contre moi.
— Très juste, mais la détenir impliquera de grands efforts, et cer-

taines difficultés. Tissyx peut traverser l’Éther, mais contrairement à 
toi, elle ne peut pas disparaître. Il te faudra demeurer constamment 
matérielle si tu ne veux pas t’en séparer.

— Qu’importe ! Je me nourrirai en conséquence !
— Tu devras rester sur tes gardes continuellement. Est-ce l’existence 

que tu souhaites ?
— Cette épée est la meilleure façon d’assurer ma sécurité. Elle seule 

peut repousser les importuns comme vous et Inoka !
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— Domitris. Son nom est Domitris.
— Je pourrai aller où je veux avec cette épée ! 
— Tissyx n’est pas un jouet, murmura Slaine avec un sourire amer.
— J’apprendrais à m’en servir. 
— Ton âme s’est à moitié éveillée, mais elle doit au moins autant 

souffrir que ce qui reste de ton pauvre corps. Tu as déjà tendance à 
t’évanouir, mais tu vas devoir boire beaucoup plus de sang pour rester 
en possession de cette arme. Tu ne connaîtras jamais la paix.

— Je n’aurai qu’à planter cette épée pour avoir la paix ! Je pourrai 
chasser… dans un périmètre certes limité, mais personne ne viendra 
me déranger !

— Je n’ai rien d’un chasseur, ni d’un guerrier, mais je saurai t’enle-
ver cette lame… à moins que la voix du monde ne se décide un jour à 
rappeler à nous ton gardien.

À ces mots, le visage d’Eyna Venach se décomposa.
— Tu regrettes de ne pas avoir tué son âme à l’aide de Tissyx, n’est-

ce pas ? Domitris a échoué dans sa mission, mais il a trouvé la paix au 
ciel. Sache qu’il peut revenir à tout moment.

La colère de gojan

Les Sayags entrèrent dans la grande clairière d’Azby où les Shagryns, 
les yeux protégés de la lumière du soleil par d’épaisses bandes de tissu 
rouge, formaient une gigantesque ronde. Le soleil rencontra la lune dans 
sa lente ascension vers le zénith, et quand sa lumière ne fut plus qu’une 
mince couronne blanche entourant un disque noir, les chasseurs du Nord 
firent tomber les bandeaux de leurs cousins. Hommes, femmes et enfants 
s’embrassèrent fraternellement. On s’échangea vœux et présents ; on but 
des mélanges de liqueurs ; rires et larmes de joie animèrent la rencontre. 
La coutume voulait qu’on louât les dieux dans la lumière noire créée par 
les astres se chevauchant et qu’à la nuit tombée, on consacrât la réunion en 
chantant et en dansant autour d’un gigantesque brasier. Avant d’entamer 
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la grande prière, un sage sayag prit la parole pour remercier ses cousins de 
leur accueil. Il n’avait pas achevé son discours qu’une femme nue, armée 
d’une grande épée grise, apparut au sommet du bûcher que les Shagryns 
avaient érigé au centre de la trouée. Sa peau était blanche comme le lait, 
sa beauté semblable à celle d’une déesse.

— Venez à moi, leur dit-elle d’une voix si douce et musicale que 
tous se massèrent au pied du grand tas de bois. Je suis Eyna Venach, fille 
unique de Noôrn et Manahân. Je viens implorer votre aide ! une ma-
lédiction menace de s’abattre sur notre monde ! Des forces maléfiques 
veulent arrêter la course des astres ! Mes parents sont si fatigués… Vos 
prières nous sont plus que jamais nécessaires ! 

L’apparition se voila et l’espace d’un instant les cœurs se serrèrent.
— Écoutez-moi attentivement ou dès aujourd’hui commencera un 

âge de ténèbres, reprit-elle, la voix pleine d’une grave solennité. Coura-
geux shamans sayags ! Vous marcherez de l’aube au crépuscule sous les 
rayons brûlants de mon père afin d’entretenir sa course. Vous chanterez 
sa gloire en longeant la rive est du grand fleuve. Vous suivrez son cours 
jusqu’aux plages septentrionales et vous traverserez l’estuaire d’Anchol en 
empruntant la grande barrière de corail que la mer découvre en se reti-
rant. Ne craignez rien. Elle est percée de larges fissures sous-marines ! Les 
eaux du fleuve n’emplissent jamais seules l’échancrure de la baie. Vous 
aurez gagné l’autre rive avant que la marée montante ne vous emporte. 
Remontez ensuite l’Ergosi sans jamais vous éloigner de la berge et revenez 
à votre point de départ, qui sera toujours, je dis bien toujours, cette clai-
rière. Vous répéterez ce parcours annal autant que nécessaire. 

L’image d’Eyna Venach se troubla une seconde fois, tenant en ha-
leine son auditoire.

— Quant à vous, shamans shagryns, dit-elle en reprenant corps, l’air 
attristé, vos oblations et vos danses entretiendront le cycle de Noôrn. 
Soyez attentifs, car celles et ceux qui se réveilleront le nez tranché 
devront être égorgés la nuit suivante sur vos autels.

Eyna Venach leva alors Tissyx au-dessus de sa tête en toisant l’assem-
blée de ses yeux pareils à deux étoiles.

— Point de salut sans vos sacrifices et vos prières ! hurla-t-elle avec allé-
gresse. Priez et donnez votre sang au nom de Noôrn et Manahân ! Notre 
monde est en danger ! Vous seuls pouvez lui assurer un avenir ! Aimez-vous ! 
Ne craignez plus la colère du lion noir ! Multipliez-vous ! Croissez !
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À cet instant, Jorgön apparut devant elle dans un rugissement d’une 
puissance à glacer le sang. Eyna Venach laissa le titan s’approcher, un 
étrange sourire aux lèvres, puis elle abattit sa grande épée sur son crâne 
d’un geste prompt et assuré. 

Le lion noir s’effondra aussitôt, sans vie. 
— Agenouillez-vous et fermez les yeux ! cria Eyna Venach.
Tous lui obéirent et elle se prosterna à son tour, non pas pour rendre 

hommage à la dépouille du grand lion, mais pour s’abreuver du sang 
qui s’écoulait de sa tête. 

une fois repue, Eyna Venach se releva en ouvrant grand les bras. Son 
image pâlissait. L’éclipse touchait à sa fin.

— Relevez-vous ! Le lion noir ne vous attaquera plus. Brûlez son 
corps et aimez-vous ! Voyez ! Les astres vous demandent de durs sacri-
fices, mais ils vous libèrent de vos craintes ! Ce monstre a déjà décimé 
plusieurs villages tout près d’ici, signe que les ténèbres planent au-des-
sus de nous ! Offrez à Noôrn  l’eau précieuse de vos faibles et de vos 
mourants ! Marchez et chantez pour que brille Manahân !

Le soleil reparut alors, aveuglant la vaste assemblée.
— Eyna Venach ! Retenez bien ce nom ! Sayags, louez-le à chaque 

aube ! Shagryns, chantez-le au crépuscule ! Donnez votre confiance 
et votre amour ! Je serai là à chaque éclipse pour vous prodiguer les 
conseils de mes parents. Je mettrai le destin du monde entre vos mains !

Eyna Venach fendit l’air de son épée et disparut, plongeant la clai-
rière dans le silence. Les Sayags bandèrent les yeux des Shagryns, puis, 
sous l’ordre de leurs sages, quittèrent les lieux. Aucune fête n’aurait lieu. 
Il fallait organiser et initier la marche perpétuelle demandée par la fille 
des astres souverains.

Les sages shagryns attendirent le crépuscule avant d’allumer le grand 
brasier et d’entonner un grand hymne funéraire en l’honneur du lion 
noir. Loin de là, Eyna Venach savourait sa victoire. Le sang de Jorgön 
enflammait de nouveau son corps. Il lui donnait la sensation d’être 
toute-puissante, indestructible. Si son enfermement dans le désert de 
genji et sa rencontre avec Slaine lui avaient appris la prudence, les cinq 
années passées à préparer ce moment lui avaient enseigné la patience. 
Eyna Venach était parvenue à tromper les peuples de Saab et à se faire 
passer pour une déesse. Les prières et les sacrifices la nourriraient !
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Quand le corps du lion noir se fut entièrement consumé, une bar-
rière spirituelle jusque-là imperceptible s’effondra et tous les secrets du 
lait d’éternité qui coulait dans ses veines se révélèrent à elle. 

Plus rien, désormais, ne serait comme avant.

une année plus tard, la petite caravane sayag retrouva la clairière 
d’Azby. Ils étaient pas moins de deux cent cinquante âmes à entre-
tenir la course de Manahân, mais les villages jalonnant leur route se 
montraient assez généreux pour leur permettre d’avancer sans avoir à 
se soucier de trouver de la nourriture. Des chasseurs plus ou moins 
expérimentés escortaient les shamans afin de les protéger des éventuels 
prédateurs. Parmi eux se trouvait un jeune homme prénommé Tanaar. 
Ses yeux étaient d’azur et ses cheveux d’or. La large tache brune qui 
couvrait la moitié de son visage n’enlevait rien à son charme guerrier. 
Tanaar était heureux de participer à une mission capitale pour la survie 
de tous ; mais il était encore plus heureux de revenir dans cette forêt 
où une jeune shagryn avait promis, lors de la précédente éclipse, de lui 
dire son nom si d’aventure il revenait. Depuis, toutes les nuits, Tanaar 
rêvait d’elle, de son sourire, de son visage et de ses yeux pleins d’étoiles. 
La perspective de la revoir, aussi mince fût-elle, l’avait poussé à accepter 
de suivre les shamans de son village sans hésiter. Ces derniers disaient 
que les tribus shagryns avoisinant la clairière d’Azby profiteraient très 
certainement du fait qu’ils dussent y passer une nuit pour venir à leur 
rencontre.

Comme le premier tour de garde ne lui était pas réservé, Tanaar 
s’allongea dans l’herbe et regarda la nuit tomber en écoutant les 
shamans chanter. Peu après leur dernière oraison, une petite centaine 
de Shagryns sortirent des ombres de l’épaisse jungle qui les entourait. 
Tanaar sentit son cœur battre la chamade à l’annonce de leur arrivée. 
Il se leva et vit que la jeune femme était là, tenant contre son sein un 
nouveau-né. Il s’agissait probablement d’un enfant qu’elle avait eu avec 
un homme de son village, car la belle passa près de lui sans lui adresser 
une parole, ni même un regard. Le cœur brisé, Tanaar alla se recoucher.
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Sayags et Shagryns louèrent leurs dieux respectifs et prièrent le nom 
d’Eyna Venach, puis ils partagèrent un copieux repas en échangeant 
leurs expériences de l’année passée. Les uns contèrent les grandes 
étapes de leur itinéraire, les autres expliquèrent les mille et un soucis 
qu’occasionnaient les sacrifices. Les échanges étaient moins formels que 
durant la grande réunion séculaire et les sourires montraient que tous 
goûtaient au bonheur étrange de se revoir en petit comité si tôt après 
l’éclipse. 

Les Shagryns se préparaient à prendre congé quand l’un d’eux, un 
jeune garçon, vint remettre à Tanaar un petit morceau de toile. 

— Qu’est-ce que c’est ? demanda ce dernier d’une voix empâtée par 
le sommeil.

— Déplie-le et tu verras, dit simplement le garçonnet avant de re-
joindre les siens.

Les fils de la nuit s’en allèrent et Tanaar, à l’abri des regards, ouvrit 
le morceau de toile sur lequel couraient ces signes minuscules : Aattends 
que tes pères dorment et rejoins-moi à l’entrée du sentier par lequel nous 
sommes venus. Je te dirai alors mon nom.

Tanaar crut tout d’abord à une farce, mais quand vint son tour de 
monter la garde, l’envie de revoir la fille se montra plus forte que le 
devoir. Il se rendit audit sentier et trouva la jeune femme adossée à un 
arbre, nue.

— Je t’ai attendu, souffla-t-elle. 
— Moi aussi, murmura Tanaar. Mais cet enfant ?
— Ma sœur, Ilkané. 
Le visage du jeune Sayag se fendit d’un large sourire. 
— Comment t’appelles-tu ?
— Thersa, répondit la jeune femme en le prenant par la main.
Tanaar se laissa entraîner dans l’épaisse jungle endormie. Lorsqu’ils 

furent arrivés au milieu de fougères où une natte avait été soigneuse-
ment disposée, Thersa s’approcha de lui.

— Et toi ? demanda-t-elle. Quel est ton nom ? 
— Tanaar, bredouilla le chasseur, intimidé. Je ne devrais pas être ici. 

Je dois monter la garde.
— J’aimerais tellement t’embrasser !
— Mais c’est défendu ! 
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— Eyna Venach elle-même est fille du jour et de la nuit ! Est-ce si 
mal de s’aimer ?

Sans lui laisser le choix, la jeune femme écrasa ses lèvres sur sa 
bouche et Tanaar sentit tout son amour affluer en lui. Il enlaça son 
corps, le couvrit de baisers, le caressa, l’étreignit. Thersa vibrait sous ses 
mains, retenant à peine ses gémissements. Elle l’invita à s’allonger et 
le démit de son baudrier. Leurs corps purent alors jouir l’un de l’autre 
sans contrainte et sceller leur passion. L’obscurité sécurisante de cette 
forêt aux mille soupirs devenait leur refuge, leur cocon, un monde où 
les lois se voyaient abolies, où l’amour pouvait crier en silence et don-
ner l’illusion de l’éternité.

Quand vint le moment pour Tanaar de regagner la clairière, il pro-
mit à son amante de revenir l’année suivante. Thersa lui assura qu’elle 
l’attendrait et retrouva son village où elle ne souffla mot de sa courte 
escapade amoureuse à personne, pas même à son jeune frère que Tanaar 
croyait pourtant dans la confidence.

Peu avant le terme de la saison des pluies, alors qu’elle remontait 
à nouveau le cours de l’Ergosi, la caravane des shamans sayag fit halte 
dans le village de Tanaar. Sa nouvelle vie avait beau être épuisante, le 
jeune chasseur refusa d’être remplacé. La caravane faisait à nouveau 
route vers le sud et il était impatient de revoir Thersa. Son souvenir 
ne le quittait jamais. Il pensait continuellement à elle, à ses yeux, à sa 
voix et à son corps. Et puis, la marche perpétuelle avait des avantages. 
Traverser différents pays, entonner des prières, assister les shamans lors 
des rituels, tout cela lui apprenait beaucoup.

La caravane reprit sa route pour, la nuit suivante, voir venir à elle un 
petit groupe de Shagryns. 

Tanaar se réveilla en sursaut lorsque quelqu’un prononça son nom. 
— Tu dois m’accompagner, lui apprit le doyen des shamans. Des 

hommes veulent te rencontrer.
Tanaar suivit le vieil homme sans poser de questions. Trois sil-

houettes attendaient en retrait du campement : deux hommes et une 
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femme. Il reconnut Thersa. Son cœur se souleva de terreur quand il 
s’aperçut que ses yeux étaient rougis par les larmes.

— Connais-tu cette femme ? demanda l’homme qui se trouvait à la 
gauche de celle-ci.

— Oui, admit Tanaar.
— Reconnais-tu l’avoir enfantée ? 
Tanaar sonda les yeux de Thersa qui restait muette. Le shaman qui 

avait accompagné Tanaar frappa ce dernier à la tête d’un rude coup de 
bâton. 

— Oui, répondit Tanaar.
— Alors, rends tes armes et suis-nous, dit le Shagryn d’une voix 

dure.
Le jeune chasseur savait que toute protestation aurait été inutile. Il 

donna son baudrier de cuir au doyen et les Shagryns le poussèrent sans 
ménagements aux côtés de Thersa. C’est alors qu’il remarqua qu’elle 
portait dans son dos, emmaillotés dans un large pan de tissu noir, deux 
nourrissons à la peau blanche comme le lait.

—  Vous avez mal compris les ordres d’amour d’Eyna Venach, 
tempêta le Shagryn jusque-là demeuré silencieux. L’amour entre Sayags 
et Shagryns est interdit. La décision du conseil a fait l’unanimité : vous 
et vos enfants serez bannis sur l’île Nepross où le destin décidera de votre 
sort. Estimez-vous heureux de ne pas être offerts en sacrifice à Noôrn !

— Deux de nos chasseurs vont vous suivre, assura le doyen des sha-
mans sayags en jetant un regard plein d’amertume à Tanaar. Ils veille-
ront sur toi durant le jour et informeront tes parents.

Les Shagryns lièrent les mains du jeune chasseur et retrouvèrent leur 
compagnie. Tanaar se laissait manipuler placidement. Il regardait ses 
enfants, fasciné par la parfaite blancheur de leur peau. 

— Ce sont des jumeaux, glissa craintivement Thersa avec une fierté 
non dissimulée. une fille et un garçon. Elle, c’est Hyllis. Lui, Jaïn.

Alors qu’il caressait leurs têtes avec tendresse, Tanaar découvrit que 
la pupille de leurs yeux était parfaitement ronde.

— Tu as vu leurs yeux ?
— Oui, c’est pour ça que les sages de mon village craignent de dé-

plaire aux dieux en les tuant. Ils préfèrent nous éloigner. La peur finira 
par manger leur cœur !

— Je suis désolé pour tout cela, murmura Tanaar.
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— Nous savions que l’amour nous condamnait à vivre cachés. Au 
moins sommes-nous réunis !

On leur intima le silence et le petit groupe commença sa marche 
vers le septentrion. 

À l’arrivée du groupe sur les plages d’Anchol, un vieux pêcheur sayag 
se porta immédiatement volontaire pour conduire le jeune couple en 
exil. Il disposait pour cela d’une pirogue double de trente pas de long. 
On réserva le tronc de droite aux « fauteurs », celui de gauche au navi-
gateur et aux vivres. 

— Combien de temps resterez-vous en mer ? demanda un Shagryn 
en aidant le vieil homme à déplacer son embarcation jusqu’à l’eau.

— Nepross est à trois jours d’ici. Le vent souffle plutôt bien, mais il 
nous faudra pagayer.

Puis, se tournant vers Tanaar :
— Laisse la Shagryn s’occuper des petits et aide-moi ! 
Tanaar prit la pagaie que l’homme lui tendait et monta à bord sans 

broncher. La traversée promettait de ne pas être de tout repos… Après 
maintes marques de reconnaissance à l’adresse du vieux pêcheur, les 
Shagryns quittèrent la plage. Thersa ne versa pas une larme, n’adressa 
aucun au revoir. Tanaar, lui, demeurait silencieux, les yeux rivés sur 
l’horizon. Il se sentait loin de tout. Loin des siens. Loin de lui-même.

De toute la traversée, le vieux pêcheur sayag ne daigna pas dire son 
nom. Il pestait contre les éléments, que la mer fût étale, houleuse ou 
déchaînée, que le soleil brillât ou que la tempête les obligeât à écoper. À 
de rares moments, il restait silencieux, son regard allant de la voile aux 
risées. Il semblait alors en paix avec le monde. 

Tanaar s’efforçait de paraître soumis, précaution qui s’était avérée 
nécessaire pour assurer de quoi manger à sa petite famille. Le vieux 
sayag était un homme aux manières brusques et à la parole tranchante. 
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Il ne crachait que des injures et des ordres, et n’hésitait pas à menacer 
de passer les enfants par-dessus bord si leurs parents n’agissaient pas 
comme il l’entendait. Ce n’est qu’en arrivant sur les plages du sud-est 
de l’île Nepross qu’il daigna informer ses passagers des dangers qui les 
attendaient. Aucun fauve ni aucun serpent ne viendraient leur ôter la 
vie. C’était plutôt des végétaux dont il fallait se méfier… mais abs-
traction faite des risques d’empoisonnement, les arbres fruitiers étaient 
assez divers et abondants pour leur garantir une bonne alimentation. 
Il leur montra une source d’eau douce et se ravitailla avant de passer la 
nuit en leur compagnie. 

Ne pouvant dormir, Tanaar s’occupa des enfants et interrogea les 
étoiles. Mille questions que la traversée ne lui avait pas laissé le temps 
de méditer l’habitaient. Au petit matin, il aida le vieil homme à mettre 
sa pirogue à l’eau, et, contre toute attente, ce dernier lui souhaita bonne 
chance. Tanaar le regarda s’éloigner, sachant pertinemment que cet élan 
de fraternité n’était en rien une marque de gentillesse, mais une façon 
pour le vieux pêcheur de partager un peu d’humanité avant une longue 
traversée solitaire.

Sa petite embarcation disparut à l’horizon et le couple d’exilés put 
enfin louer les cieux d’être arrivés jusqu’ici vivants. 

Malgré son étendue, Tanaar et Thersa eurent vite exploré l’île. 
Son épaisse végétation cachait de nombreuses curiosités : des arbres 
démesurés, des fleurs aux formes et aux couleurs fantastiques, des 
sources chaudes, des ruisseaux bordés de sable blanc, des fourmilières 
dépassant les dix pas de haut, des mammifères placides et malicieux 
pareils à des éléphants nains dépourvus de défenses, des singes crieurs 
capables de bonds prodigieux, des oiseaux aux chants si entêtants qu’ils 
faisaient perdre la notion du temps. Seuls sur cette écharpe de terre, 
Tanaar et Thersa réalisèrent combien le destin les avait gâtés, car excepté 
les vagues de chaleur assommantes et les morsures d’insecte presque 
continuelles, leur exil ressemblait plus à une faveur qu’à une punition. 
Ils n’avaient qu’à tendre les bras pour manger à leur faim.
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Ayant emporté des graines avec elle, Thersa entreprit de cultiver des 
herbes médicinales. Tanaar trouva quant à lui beaucoup de plaisir à 
s’adonner à la pêche. La seule chose qui leur inspirait quelque inquié-
tude était ces grondements sourds que la terre émettait à tout moment 
du jour et de la nuit. Quelquefois, d’épais panaches de fumée s’éle-
vaient de la montagne située à l’extrême ouest de l’île. Tanaar et Thersa 
n’avaient jamais vu de volcan et croyaient que les sols l’entourant, truf-
fés de geysers et de mares de boue, souffraient d’un mal inconnu. Ils 
faisaient donc leur possible pour ne pas approcher cette zone.

Le temps passant, leurs enfants grandirent. Leurs cheveux prirent 
la noirceur de ceux de leur mère et la raideur de ceux de leur père. 
Leur peau blanche était à l’image de celle d’Eyna Venach, douce et 
laiteuse, mais la rondeur de leurs pupilles – leurs iris offraient un vert 
profond – demeurait un mystère. Thersa savait que les rares Shagryns 
à avoir exploré les ruines des temples sheyngs avançaient que les indi-
vidus de cette civilisation disparue en présentaient de semblables. La 
jeune femme préférait tout de même croire que ses enfants initiaient 
une nouvelle race, pleine de l’amour demandé par la fille du ciel.

Avant de leur parler d’Eyna Venach et des ténèbres planant sur le 
monde, Tanaar et Thersa enseignèrent à leurs enfants comment rendre 
un culte au Soleil et à la Lune. Ils leur expliquèrent que leurs aïeux 
avaient puni leur amour, mais qu’ils ne devaient en rien les maudire. Il 
était interdit de mettre le cap sur le continent ou d’approcher la grande 
montagne noire se trouvant à l’ouest de l’île. Celle-ci, leur firent-ils 
croire, renfermait un ver géant, colérique et insatiable. 

Jaïn et Hyllis étaient des enfants doués d’une vive intelligence. Ils 
aimaient leurs parents,  leur vouaient même un véritable culte. Mal-
heureusement, ces derniers tombèrent gravement malades et Thersa, 
pensant avoir trouvé au cœur de l’île des fleurs de leziba, en fit absorber 
les pistils à Tanaar avant d’en avaler elle-même. La fleur, bien qu’en 
tout point similaire à la leziba poussant en Saab, était d’une variété ex-
trêmement vénéneuse. Tanaar et Thersa rendirent leur dernier souffle, 
enlacés dans la petite hutte qu’ils avaient construite à proximité de la 
plage où le vieux pêcheur sayag les avait abandonnés trente années au-
paravant, laissant leurs enfants seuls, face à eux-mêmes. 
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Jaïn et Hyllis devinrent à leur tour des adultes. Oublieux de leurs 
dieux, ils finirent par braver l’un des interdits imposés par leurs parents 
et partirent à la découverte de la montagne noire. Ils découvrirent que 
son sommet, un gigantesque cratère, cachait un lac à l’eau bleu-vert 
extrêmement chaude. Les fumées s’élevant de-ci de-là les enivrèrent, 
leur donnant l’impression de voir le monde pour la première fois. Ils se 
dévisagèrent longtemps, se palpant les mains en frémissant, et finirent 
par s’embrasser et s’étreindre, non pas comme un frère et une sœur, 
mais comme des amants.

De leur union naquit un enfant à la peau sombre et aux cheveux 
noirs qu’ils appelèrent Elian. L’année suivante, Hyllis donna naissance 
à un deuxième garçon, aux cheveux cuivrés et aux yeux verts, qu’elle 
nomma Sakadr. Son visage pâle prit rapidement les traits de son père. 
La troisième naissance survint plus de six années plus tard et créa la sur-
prise : il s’agissait d’une fille. Sa peau ocre dorée, comme celle d’Elian, 
lui valut le nom d’Alazonaï – l’oiseau du soir. Moins de deux années 
après, une seconde fille, à la peau blanche cette fois, vit le jour. Jaïn la 
nomma Tillah – cheveux de feu. 

Ces quatre enfants étaient encore très jeunes lorsqu’ils furent témoins 
de l’éclipse séculaire durant laquelle, en Saab, les shamans shagryns 
du nord de la jungle annoncèrent à leurs pairs et aux Sayags qu’Eyna 
Venach n’était en rien la fille du ciel. Des rituels funéraires avaient révélé 
que plusieurs âmes la connaissaient comme étant un démon buveur de 
sang. Eyna Venach n’était en rien une déesse, mais une simple Sayag 
changée en monstre par le pouvoir du lion noir ! Les shamans shagryns 
du Sud comprirent alors pourquoi le sang de leurs sacrifiés disparaissait 
comme par magie à mesure que ceux-ci expiraient. 

Les Sayags, à qui Manahân avait envoyé maints signes de colère, 
appuyèrent ces allégations et clamèrent qu’ils ne laisseraient plus Eyna 
Venach se nourrir impunément de leurs prières. Le soleil n’arrêterait ja-
mais sa course. La seule menace à planer sur le monde était cette impie ! 
Il fallait oublier son nom !
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Sur l’île Nepross, Jaïn et Hyllis regardaient leurs enfants grandir. 
Alazonaï et Tillah s’entendaient à merveille, à l’inverse de leurs frères, 
entre lesquels s’était très vite instauré un esprit de compétition. La cou-
leur de leur peau était la cause de tous leurs questionnements, et leurs 
parents avaient beau leur répéter que leurs ascendants étaient de races 
différentes, ils passèrent leur jeunesse à douter d’eux-mêmes et à s’of-
fenser les uns les autres. 

Dès l’âge adulte atteint, Sakadr et Tillah connurent l’amour. En 
voyant le ventre de leur fille s’arrondir, Jaïn et Hyllis décidèrent de ne 
plus procréer et de laisser à leurs enfants, compte tenu de la promiscuité 
dans laquelle ils se trouvaient, le loisir de s’aimer. Pourquoi empêcher 
un inceste qu’eux-mêmes avaient commis ? 

Jaïn et Hyllis se montrèrent toutefois désireux d’imposer l’ordre. 
Ils instaurèrent une règle semblable à la loi qui proscrivait les mariages 
entre Sayags et Shagryns : les enfants à la peau blanche ne pourraient 
qu’aimer leurs semblables. 

Les années, puis les décennies, passèrent et deux lignées fleurirent : 
l’une à la peau claire, inféodée au Soleil, que Sakadr et Tillah bapti-
sèrent Alkane, et l’autre, à la peau sombre, inféodée à la Lune, qu’Elian 
et Alazonaï nommèrent Nôs. Elian et sa jeune sœur avaient fini par 
partager un amour, certes moins passionnel que celui que connaissaient 
Sakadr et Tillah, mais qui suffisait à emplir leurs parents de fierté. 

Hyllis et Jaïn pensaient qu’ils auraient eux aussi fait la fierté de leurs 
parents. Ils se trompaient. Tanaar et Thersa n’auraient jamais empêché 
des enfants à la couleur de peau différente de s’aimer. Jaïn et Hyllis 
s’illusionnaient sur beaucoup de choses. Leur soif de pouvoir les aveu-
glait ; et plus ils vieillissaient, plus leur cœur s’asséchait.

Tout comme leurs enfants directs, Jaïn et Hyllis bénéficiaient 
d’une longévité équivalente à celle des peuples de Saab, mais leurs 
petits-enfants, bien que saints de corps et d’esprit, grandissaient 
–  et vieillissaient  – trois fois plus vite qu’eux. Ils prirent conscience 
que cette courte amplitude leur donnait l’opportunité d’asseoir une 
autorité ferme. Ils interdirent l’inceste dès la troisième génération et 
se proclamèrent souverains suprêmes de l’île. Ils donnèrent les noms 
de leurs parents aux astres souverains – Tanaar pour le soleil et Thersa 
pour la lune – et fondèrent une nouvelle croyance selon laquelle le ver 
sommeillant dans la montagne noire était un démon nommé gojan. 
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Enfin, ils intronisèrent leurs quatre enfants gouverneurs et imposèrent à 
leurs peuples respectifs de construire un palais d’une grandeur colossale 
censé symboliser l’Alliance des peuples de Nepross. 

Le temple de l’Alliance fut érigé en moins de cinq ans, au centre de 
l’île, à l’endroit même où Hyllis avait planté les dernières graines lais-
sées par son auguste mère. Là, à ciel ouvert, au milieu d’un petit sanc-
tuaire circulaire, s’élevait un chêne singulier dont les branches allaient, 
à la manière de certains figuiers, se planter droit dans le sol. 

Les quatre gouverneurs de l’île ordonnèrent aux Alkans et aux Nôs 
d’apaiser la colère du démon de la montagne en jetant chaque jour dans 
le lac vert des corbeilles de fruits et des cruches remplies d’eau douce. 
Les prêtres qui partirent vivre aux abords du cratère pour veiller au bon 
déroulement des offrandes eurent régulièrement des visions – dues aux 
fumées et aux vapeurs – et donnèrent vite crédit, par leurs délires et 
leurs prédictions, à l’existence de gojan.

Deux siècles suffirent à peupler l’île Nepross. La cohabitation voulue 
par Jaïn et Hyllis ressemblait plus à de l’indifférence qu’à de la cama-
raderie, et un malheureux incident suffit à révéler l’aversion naturelle 
que couvaient les Alkans à l’égard des Nôs. Tillah trouva la mort durant 
un repas donné dans la demeure d’Elian et Alazonaï. Ces derniers n’y 
étaient pour rien. Tillah avait une santé fragile. Son cœur, tout simple-
ment, s’était arrêté. Sakadr, absent ce soir-là, en eut l’âme déchirée. Il 
accusa son frère aîné d’avoir empoisonné sa femme. Elian ne fut pas 
surpris de cet affront, et il tint à ce que son peuple excusât les divaga-
tions du gouverneur alkan. La douleur l’égarait.

Sakadr avait toujours nourri une certaine jalousie envers son frère, 
mais la folie qui s’empara de lui confirma son inclination à la haine la 
plus brutale. Ses proches conseillers, plus haineux encore, se sentirent 
libres de faire éclater leurs opinions concernant « leurs cousins » et de 
semer la discorde. Ils s’étaient depuis longtemps persuadés que les Nôs, 
plus nombreux qu’eux, voulaient s’approprier l’île. Ils confortèrent leur 
gouverneur dans l’idée que ces derniers projetaient de les affaiblir…  
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et que plus ils seraient nombreux, plus ils trouveraient légitime d’impo-
ser leurs idées et d’édicter leurs lois.

Lorsqu’on leur rapporta ces accusations, Elian et Alazonaï se 
rendirent immédiatement dans la demeure de Sakadr. Le premier-né 
alkan les fit chasser par sa garde personnelle, arguant qu’on tentait de le 
tromper. Les gouverneurs Nôs, restés jusque-là silencieux, virent en ce 
comportement une pure humiliation et en appelèrent à la reine. Hyllis 
demanda à Sakadr de présenter des excuses publiques, mais celui-ci s’y 
refusa. Jaïn choisit de garder le silence, laissant ainsi croire aux Alkans 
qu’il approuvait l’entêtement de leur gouverneur.

Dès lors, l’hostilité ne fit que croître entre Nôs et Alkans. Aux yeux 
de ces derniers, fils et filles de la Lune vivaient dans l’inertie. Ils se com-
plaisaient dans leurs contemplations et dans le passé. De leur côté, les 
Nôs se disaient soucieux de leur habitat et craignaient les perspectives 
d’avenir des Alkans. Ils les jugeaient trop belliqueux et gourmands. 
Leurs modes de culture appauvrissaient la terre et leurs expéditions ré-
pétées et infructueuses sur les mers déplaisaient au ver de la montagne.

Cela faisait longtemps que les Alkans ne cachaient plus leur désir de 
vivre loin des Nôs. Ils passaient leur temps à demander l’autorisation 
de mettre le cap sur Saab, mais le roi et la reine restaient sur cette ques-
tion absolument intransigeants. L’exil de leurs aïeux leur interdisait de 
retourner sur le continent. Le roi et la reine entendaient maintenir la 
paix et affichaient pour cela une solide entente malgré l’inanité de leur 
union. Leur amour s’était éteint depuis longtemps, mais il ne fallait 
sous aucun prétexte que cela se sût. Ils tentèrent de faire comprendre à 
leurs descendants qu’ils étaient des frères, et non de simples cousins aux 
buts divergents, que leurs savoirs et leurs qualités étaient complémen-
taires, qu’ils devaient suivre les commandements de leurs gouverneurs 
et réapprendre à vivre ensemble. Les Alkans étaient malheureusement 
trop avides de pouvoir et d’éternité pour entendre cet appel à la raison. 
L’île leur paraissait trop petite, et la vie trop courte. Leur ignorance et 
leur peur maladive de la mort, causes de tous leurs maux, ne faisaient 
que confirmer leur aveuglement et leur surdité face à la marche du 
monde. Pour eux, l’île était une prison. Cette vieille légende d’exil ne 
les concernait pas. Comment parvenir à assurer la pérennité de deux 
races sur un si petit morceau de terre ? Et qu’y avait-il de mal à vouloir 
défendre ses intérêts ?
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À défaut de pouvoir réinstaurer l’amour, Hyllis et Jaïn voulurent 
entretenir l’interdépendance. L’avenir de l’île ainsi que leur autorité 
en dépendaient. Ils partagèrent l’île en deux parties égales : le sud aux 
Alkans et le nord aux Nôs. Ils instaurèrent une monnaie commune et 
réglementèrent les transactions. Le commerce ainsi organisé évita l’en-
tière division et mit un frein aux violences. 

Les Nôs du Sud avaient été dépossédés de leurs maisons et de leurs 
biens et partageaient à présent les terres de parents éloignés. Tous étouf-
faient leur colère au nom du principe d’équité, car chacun craignait de 
voir éclater un conflit. La terre, comme réagissant à ces tensions, gron-
dait de plus en plus souvent ; et les prêtres de la montagne disaient que 
le lac menaçait de s’assécher et de se changer en feu, que gojan finirait 
par apparaître et que les peuples de l’île subiraient son joug de terreur 
durant mille ans.

Quand la nourriture vint à manquer au Nord, les Nôs décidèrent de 
ne plus nourrir le grand ver. Les Alkans, quant à eux, mirent un point 
d’honneur à remplir leur devoir d’offrande en affichant une arrogance 
toute guerrière.

Ce fut sous les branches du chêne du grand temple de l’Alliance 
que deux décennies plus tard, lors de la fête du retour de la saison 
des pluies, Jaïn sentit la colère de gojan monter des entrailles de la 
terre. une vibration continue, mais très légère, parcourut son corps, 
puis trois violentes secousses informèrent l’île du réveil du grand Ver. 

La montagne cracha d’épais nuages ardents et les Alkans, accusant 
les Nôs de l’ire de la nature, réquisitionnèrent la totalité des embar-
cations en état de naviguer pour fuir l’île. Les quelques protestataires 
alkans furent vite convaincus par les arguments belliqueux et paternes 
de leur gouverneur : pourquoi accuse-t-on les Nôs sans ressentir de 
remords ? N’ont-ils pas renoncé à obéir à leurs souverains et mis cette 
île en danger en arrêtant de nourrir gojan ? Pourquoi l’idée de partir 
sans eux semble-t-elle si douce ? Tous ces bateaux ne sont-ils pas les 
nôtres ? Et puis… les Nôs ne sont-ils pas plus attachés à cette île que 
nous ? Avons-nous jamais désobéi aux règles ? 
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Les Alkans s’entendirent pour fuir vers l’est, mais Hyllis refusa de 
les suivre. Jaïn, prétextant la folie, lui fit mettre les fers. Comme tous 
les Alkans, sa femme avait la peau blanche, et il était impensable qu’il 
l’abandonnât ! 

Les pentes noires du volcan se fissurèrent dans une série d’explo-
sions assourdissantes. Des torrents de lave en fusion se déversèrent sur 
l’île, consumant tout sur leur passage, charriant blocs rocheux et troncs 
d’arbres, recouvrant maisons et autels.

Les Alkans se réunirent sans attendre et prirent la mer en direction 
du levant, laissant derrière eux les Nôs qui, désemparés, se tournèrent 
vers le premier-né. Elian savait que de vieilles barges pourrissaient dans 
le vieux port de la côte sud-est. Le temps pressait. La terre continuait 
de trembler et de se fissurer. Mille bouches béantes avalaient hommes, 
femmes et enfants. La moitié de l’île était déjà détruite et une pluie de 
cendres, brûlante et étouffante, commençait d’obscurcir les cieux. 

Seuls quelque deux cent trente-trois Nôs parvinrent à gagner le 
port abandonné pour embarquer dans la plus totale confusion. Sous 
les ordres de leur gouverneur, cinq barges bondées mirent le cap vers 
le sud. Des prêtres crièrent au sacrilège, mais Elian argua que l’inter-
diction de retourner en Saab ne concernait que Tanaar, Thersa et leurs 
enfants directs… que les peuples originels écouteraient leur histoire et 
prendraient pitié d’eux. 

Les Nôs n’avaient pas le pied marin, et seuls quelques-uns des 
conseillers d’Elian avaient appris les rudiments de la navigation. Tous 
s’épuisèrent aux rames et l’île Nepross ne fut bientôt plus qu’un point 
minuscule d’où s’élevaient de grands lacets de fumée noire. 

Elian et Alazonaï aidèrent à vérifier gréements et voilures, puis s’as-
surèrent que les provisions avaient été équitablement réparties. À la 
nuit tombée, on les enjoignit à prendre du repos. Et Elian était si fati-
gué qu’il s’endormit sitôt allongé. 

À l’aube, peu avant son réveil, dans ce moment où la raison dispute 
la place aux rêves, une voix faible et souffreteuse résonna aux oreilles 
d’Elian, comme surgie des tréfonds de son âme.
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— Elian… mon fils… je t’aime… je n’ai pas oublié mes enfants nôs… 
allez en Saab… mais je vous en prie… ne dérangez pas les peuples an-
ciens… je vais vous guider vers un lieu où vous vivrez en paix… loin de 
tout… personne ne pourra vous importuner… et je trouverai le moyen de 
vous y rejoindre… je vous le jure… attendez-moi… attendez-moi… 

Elian se réveilla, baigné de sueur. S’agissait-il d’un songe ou d’un 
véritable appel d’Hyllis ? Cette voix, bien que féminine, ne ressemblait 
en rien à celle de sa mère…

Elian vit qu’il était seul. Alazonaï devait déjà être sur le pont. Il se 
leva et arpenta sa cabine de long en large, en proie à une violente agita-
tion. Trois coups frappés à la porte le tirèrent de ses pensées.

— Qui est-ce ? lança-t-il.
— C’est moi, Alazonaï. Nolo demande à te voir.
Elian s’excusa de son aigreur et alla retrouver l’un des seuls Nôs 

capables de diriger une embarcation en pleine mer sans perdre le sens 
de l’orientation. Cet homme était aussi un légiste avisé qui vouait un 
grand respect à ses gouverneurs. 

Nolo apprit à Elian qu’il désirait s’entretenir avec lui seul à seul. Le 
père des Nôs emmena l’homme dans un réduit et l’invita à parler.

—  une voix s’est adressée à moi cette nuit, expliqua Nolo. une 
femme. J’étais seul. J’avais pris de la poudre de noix d’ésiole pour ne 
pas m’endormir à la barre. J’ai d’abord cru à un délire, mais tout à coup 
j’ai senti des mains se poser sur ma tête. Elles étaient si chaudes ! La voix 
m’a donné des coordonnées qui nous permettraient de gagner le sud de 
Saab, où le littoral serait selon elle accostable et hospitalier. Je ne sais 
plus quoi penser ! Vous devez me croire !

— Je te crois, Nolo. Cette femme m’a parlé dans mon sommeil. T’a-
t-elle dit son nom ?

— Non, mais elle semblait souffrir. Elle m’a fait si peur !
— Qu’a-t-elle dit d’autre ?
— Qu’il y a peu de dangers, qu’il nous suffira de longer la côte pour 

arriver à bon port, que la végétation de cette région ressemble beau-
coup à celle de notre île, que nous nous y sentirions bien… Ah ! oui ! 
et que nous serions séparés du reste du continent par un grand désert 
de roche.

— Hyllis veut nous sauver, Nolo. Elle prie si fort que nous enten-
dons la voix de son âme ! 
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— Comment allons-nous faire pour nous rendre là-bas avec si peu 
de vivres ? Il y a au moins vingt jours de voyage !

— Réunis tout le monde. J’arrive dans un moment.
Alazonaï aida Nolo à rassembler l’équipage. Tous ces visages mornes 

réunis sous une pluie battante faisaient peine à voir.
Elian sortit de sa cabine et prit place au pied du grand mât. une joie 

incompréhensible illuminait son visage.
— Mes enfants ! Hyllis, notre grande Mère bien-aimée, ne nous a 

pas abandonnés ! Son âme nous a parlé, à moi et à Nolo. Elle a indiqué 
à ce dernier comment rejoindre les plages du sud de Saab et m’a juré 
qu’elle nous y retrouverait ! Notre reine souffre loin d’ici, mais elle fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour nous guider ! Suivons ses conseils et 
nous survivrons sans avoir à déranger les peuples de Saab ! 

L’atmosphère de malheur qui régnait peu avant n’avait pas laissé 
présager un tel vent d’espoir. 

— Nous pêcherons, continua Elian, et s’il le faut, nous ferons escale 
sur les côtes de Saab pour nous ravitailler. Allons ! Courage ! Rendons 
grâce à la grande Mère et fendons les eaux !

Tous louèrent le nom d’Hyllis avant de crier l’heureuse nouvelle aux 
passagers des quatre autres barges.

Au même moment, dans la cale principale de la nef à bord de la-
quelle se trouvait Hyllis, un général alkan découvrait un nouveau-né 
étroitement enveloppé dans une couverture. C’était un garçon et il 
avait la peau sombre des Nôs. En le voyant, Asvesh – le fils préféré de 
Sakadr – s’exclama que cet enfant ne saurait vivre parmi ses cousins et 
voulut qu’on le jetât par-dessus bord. Jaïn l’en empêcha et fit promettre 
à son peuple qu’il ne lui serait jamais fait de mal. 

— Cet enfant est né dans un moment douloureux de notre histoire, 
dit-il avec hypocrisie, un moment qui ne doit sous aucun prétexte tom-
ber dans l’oubli !

Hyllis sortit de son mutisme pour demander à s’occuper du petit 
Nôs. Jaïn le lui confia sans lui adresser aucun signe de reconnaissance, 
ni prodiguer le moindre conseil.
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Au bout de soixante-quinze jours d’errance et de doute, une vigie 
vit enfin terre. Les quatre-vingt-trois vaisseaux alkans jetèrent l’ancre et 
des dizaines d’hommes prirent des barques pour sonder les fonds. La 
côte se révéla accessible et Sakadr donna l’ordre d’accoster. Les Alkans 
établirent des camps sur les longues plages de galets et prirent un repos 
mérité. Le lendemain, ils fêtèrent l’arrivée sur ces terres providentielles 
en buvant les alcools jusque-là gardés précieusement cachés. Il existait 
en ce monde deux vastes continents : celui de Saab et celui que Jaïn, du 
haut de son ivresse, baptisa Eorn. 

Hyllis attendit la troisième nuit de libations pour prendre la fuite 
avec celui qu’elle considérait à présent comme son enfant. Jaïn tenta 
bien de les retrouver, mais il abandonna rapidement les recherches, son 
peuple étant prêt, sous l’impulsion de Sakadr et de quelques autres, à 
le diviniser.

Hyllis traversa d’immenses plaines et d’épaisses forêts avant de dé-
couvrir une clairière au sud de laquelle s’ouvrait une vallée peu encais-
sée. Lorsqu’elle eut trouvé l’endroit adéquat –  une petite colline au 
pied de laquelle coulait un paisible torrent –, la grande Mère des Nôs 
planta les graines prises à l’arbre du temple de l’Alliance et construisit 
une hutte. Deux petits chênes poussèrent sur les berges molles et c’est 
là qu’Hyllis conta à Leshk l’histoire de l’île Nepross.

À l’aube de sa quatorzième année, fort du savoir de ses ancêtres, 
Leshk fit à sa mère la promesse que lorsqu’il aurait atteint l’âge adulte, 
il quitterait cette vallée verdoyante pour partir à la recherche des survi-
vants de la colère de gojan.

Moins d’une année avait passé lorsque le jeune homme, chassant 
dans les plaines, vit venir à lui trois soldats. Ils se présentèrent paci-
fiquement et lui apprirent que le peuple alkan s’était établi dans l’est 
lointain. Leshk mena ces explorateurs à sa mère, qui expliqua que cette 
zone vierge ne recélait aucune richesse… ni or ni troupeaux. Les soldats 
comprirent qu’il leur fallait respecter la paix que connaissaient là leur 
reine et l’enfant nôs, et ils repartirent vers les leurs sans tarder. 
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Six années plus tard, Sakadr et son fils Asvesh vinrent en personne 
chercher Hyllis. Ils prétendirent avoir entrepris leur voyage sous les 
ordres de Jaïn, afin de s’assurer de la véracité des nouvelles rappor-
tées par trois de leurs explorateurs. Le fait qu’ils se fussent déplacés 
si longtemps après la venue de ces derniers, qui plus est sans escorte, 
éveilla instantanément les soupçons d’Hyllis. Sakadr se révéla incapable 
d’exposer clairement ses intentions et Hyllis lut dans son cœur – elle 
était après tout sa mère – que Jaïn ignorait tout de sa venue dans cette 
contrée. Cependant, elle n’en montra rien. Elle les invita, lui et son fils, 
à boire un alcool de menthe sauvage et leur offrit à manger. 

À la nuit tombée, Hyllis quitta sa hutte et ses invités pour aller à la 
rencontre de Leshk qui revenait de la chasse. Elle lui ordonna de fuir 
Sakadr et de se cacher en attendant qu’il s’en retournât vers Jaïn. Elle 
jura de l’attendre au bord de cette petite rivière. Retenant ses larmes, 
Leshk dit que s’il lui arrivait malheur, il tiendrait sa promesse et pren-
drait la mer pour retrouver les Nôs. Leshk ne put malheureusement 
aller bien loin. Sakadr et Asvesh, partis aux premières lueurs le matin 
suivant, le ramenèrent vers Hyllis, enfermé dans une cage. Préférant 
se donner la mort plutôt que d’accepter de les suivre jusqu’à son mari, 
Hyllis se trancha la gorge. Sous les regards indifférents de Sakadr et 
d’Asvesh, la grande Mère s’éteignit aux pieds des deux chênes plantés 
là vingt années plus tôt. Ils prirent le départ avec leur capture, sans 
verser une larme, sans même prendre la peine de donner une sépulture 
à leur défunte reine.

Au même moment, alors qu’il priait au sommet d’une haute colline, 
à l’écart du premier village nôs fondé par lui au sud-est de Saab, Elian 
sentit un effluve lui glacer l’échine. Il s’aperçut qu’une femme nue était 
agenouillée à sa droite, le visage tourné vers la lune. Sa peau était d’une 
blancheur éclatante, presque lumineuse. L’expression de ses lèvres, 
noires comme l’encre, révélait une extrême concentration. L’épée grise 
qu’elle tenait dans sa main droite émettait un vrombissement sourd et 
sa longue lame, habillée d’une seule fine rainure, ne renvoyait aucun 
éclat. 

Après un instant d’hésitation, Elian entreprit de se lever, mais la voix 
triste de l’apparition l’arrêta dans son geste.
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— Je ne t’avais pas menti. Les plages du sud de Saab étaient votre 
meilleur refuge. Malheureusement, je ne pourrai pas tenir ma pro-
messe. Sakadr et les siens ont eu raison de moi… 

— Qui êtes-vous ?
— Ta mère, Elian. L’âme change d’apparence en s’éveillant…
— Je ne voulais pas…
— Ce n’est rien mon fils, le coupa Eyna Venach en se levant. Viens, 

suis-moi.
Elian obéit, mais il recula de surprise en voyant celle qu’il croyait 

être sa mère fendre l’air de son épée. une brèche ténébreuse s’ouvrit 
devant eux dans une palpitation sourde et un vent glacé vint fouetter 
leurs visages. 

— Qu’est-ce ? demanda-t-il.
— une porte. 
Le regard du Père des Nôs alla de la fissure aux yeux diamantins 

d’Eyna Venach. Il craignit alors d’être le jouet d’un démon.
— Prends ma main, mon fils. N’aie crainte.
Ravalant ses peurs, Elian s’enfonça avec elle dans l’ouverture. Il ne 

réalisa pas tout de suite où il venait d’être transporté. Il y avait devant 
eux deux chênes, et à leurs pieds une femme, allongée dans une mare 
de sang. Elian tomba à genoux. 

— Ils m’ont égorgée sous l’ordre de Jaïn, fit Eyna Venach.
Malgré ses trois cent treize ans, Elian se mit à sangloter comme un 

enfant. De ses vieilles mains, il caressa avec tendresse le visage et les 
cheveux de sa mère.

— Je suis morte, continua Eyna Venach, mais mon âme n’ira pas au 
ciel. Je ne veux pas abandonner les Nôs. Viens, suis-moi !

Ce disant, elle ouvrit une nouvelle brèche et fit signe à Elian de 
s’avancer. L’instant d’après, ils contemplaient les ruines du grand 
temple sheyng.

— Où sommes-nous, mère ?
— Non loin au nord-ouest des terres où tu as mené tes enfants, dans 

le désert. Elian, ton frère Sakadr m’a tuée. Nous devons nous venger 
des Alkans et de ce traître de Jaïn ! Dis à tes enfants que je suis venue à 
toi. Dis-leur que je leur apprendrai l’art de la guerre et que les soldats 
les plus méritants pourront entrer dans ce temple pour y attendre le 
moment de l’assaut sans subir les affres du temps ! Je leur donnerai une 
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soif que seul le sang des Alkans saura étancher ! Tous ensemble, nous 
passerons les portes situées entre les mondes et nous irons leur faire 
payer leur trahison ! Enflamme les cœurs et guide jusqu’à ce temple les 
valeureux guerriers que j’aurai choisis. Mille niches sculptées dans la 
roche de ses souterrains attendent leur venue !

— Nous t’obéirons, jura Elian.
En voyant l’étincelle de folie qu’elle venait d’allumer dans son re-

gard, Eyna Venach sentit ses entrailles se tordre de plaisir. 
—  La lune m’a donné cette épée, dit-elle en venant caresser son 

visage ridé, et de grands pouvoirs. Tu seras le premier à goûter mon 
lait l’éternité ! Tu seras mon premier moribond. Offre-moi d’abord ton 
sang ! Nous ne ferons qu’un ! Je t’emplirai de grâce !

Elian se laissa embrasser par celle qu’il croyait être sa mère. La dou-
leur de la morsure passée, il se sentit défaillir et une douleur glaciale 
le paralysa. Au bord de la mort, Elian comprit aux paroles aimantes 
d’Eyna Venach et à la chaleur gagnant ses lèvres qu’il devait mordre à 
son tour ; mais il lui fut impossible de faire le moindre geste. Son esprit, 
comme sa vie, désertait lentement son corps. Eyna Venach s’entailla le 
cou et laissa son sang envahir sa bouche. Le désir qu’avait Elian de se 
laisser emporter par la mort disparut instantanément, comme balayé 
par une volonté étrangère. Le premier-né des Nôs sentit son cœur bon-
dir dans sa poitrine, et une tempête d’images envahit ses pensées. La 
force obscure et bestiale du lion noir griffait et remodelait son âme. Elle 
entrait en lui à grands flots, lui rendant ses sens, tendant le moindre 
de ses muscles, l’emplissant d’une énergie débordante. Elle régénérait 
son corps sans le consumer, s’invitait dans son esprit, insidieusement, 
tel un poison indolore. Plein de cette ardeur nouvelle, Elian vint en-
tourer Eyna Venach de ses bras. Il continua d’aspirer son lait d’éternité 
avec avidité, savourant sa douceur, voyant en cet instant de partage et 
d’amour un pur miracle. Soudain, il se sentit projeté à terre.

— À présent, lui dit Eyna Venach, ni eau ni nourriture ne te seront 
nécessaires ! Seul le sang te gardera en vie ! Forme des guerriers sans 
peur qui mériteront de connaître le même mariage. Mène-les jusqu’à 
moi, au cœur de ce temple. Quand mon lait d’éternité les animera et 
que leur soif grandira, tu les inviteras à prendre place dans leur niche et 
tu entailleras leurs poignets afin qu’ils se changent en pierre.

— Je vous obéirai, affirma Elian en s’agenouillant.
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— Pas de génuflexions ! garde la tête haute ! Tu approches désor-
mais les dieux et cette épée grise comme les cendres de gojan est le 
symbole de notre vengeance ! 

Elian se releva.
— Hyllis n’est plus, mon fils. Mon nom est à présent Eyna Venach. 

Va vers les tiens et dis-leur de louer le nom de leur grande Mère. Je 
t’aime. Ne me déçois pas ! 

Sakadr et son fils emmenèrent Leshk à l’intérieur des vastes terres 
d’Eorn, où ils le constituèrent prisonnier. Ils prirent soin de taire son 
existence jusqu’au jour de l’assassinat de Jaïn, soit près de quinze années 
plus tard. Sakadr voua alors ce coupable parfait aux gémonies.

On jugea Leshk, mais certains dignitaires que le manque de preuve 
laissait dans le doute ne voulurent pas l’accuser de la mort du Dieu 
Vivant. Beaucoup se souvenaient encore des paroles du roi concernant 
l’enfant nôs. Leshk ne fut donc ni maltraité, ni condamné à mort ; mais 
afin de satisfaire la colère du peuple, on l’exila au-delà des montagnes 
de l’extrême est d’Eorn. La plupart de ses défenseurs, risquant eux aussi 
la mort, durent le suivre. 

Durant la mascarade de son jugement, Leshk  avait rappelé aux 
Alkans la probable survivance du peuple Nôs. Il leur avait appris 
qu’Hyllis,  leur mère à tous, s’était donné la mort à l’ouest d’Eorn et 
que son souhait était que ses enfants, peu importe leur race, renouent 
des liens et oublient les batailles passées ; non pas en son nom propre, 
avait-il précisé, mais en celui de leurs aïeux, Tanaar et Thersa.

Jaïn avait entretenu des principes d’équité et d’entraide. Mais à 
l’issue du procès de Leshk, son fils aîné – dont la soif de pouvoir était 
inextinguible – se sacra empereur et fit naître des pratiques nouvelles. 
Sakadr se désintéressa de l’héritage de ses ancêtres, qui était pourtant le 
seul ciment capable de garantir à la race alkane un avenir paisible. Ce 
félon avait tué son propre père afin d’asseoir son autorité et de partager 
à sa guise les terres fertiles d’Eorn. Il savait qu’il ne parviendrait pas 
à fédérer toutes les communautés appelées à naître – ni à assurer ses 
intérêts et ceux de ses descendants – sans créer des divisions. Après avoir 
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achevé l’exploration du continent, l’empereur autoproclamé créa huit 
pays : le Brihmey, le Bellonaeï, Amiodr, Suâdel, Ygis, Ygos, Tporghra 
et Hasdn. Il confia ces contrées de superficies approximativement 
équivalentes à ses plus jeunes fils – dont les noms viennent d’être cités – 
et le haut clergé, dont les décisions n’étaient jamais discutées, les mit 
officiellement sous son autorité. Les terres d’Eorn ainsi distribuées, 
Sakadr, père des Alkans et gardien de  la mémoire du dieu suprême 
Jaïn, promulgua des lois qui assureraient à son Empire une suprématie 
totale : ses fils et ses arrière-petits-fils lui succéderaient.

Les deux hautes chaînes de montagnes séparant les royaumes de 
Tporghra et de Hasdn formaient une immense vallée qui s’ouvrait sur 
les côtes orientales d’Eorn. C’est sur les contreforts intérieurs de ces 
hauts cols que Sakadr avait exilé Leshk et ses partisans. un neuvième 
pays y avait vu le jour et l’empereur décida de lui attribuer le nom de 
son « piètre dirigeant ». Sakadr s’était employé à faire tomber le nom 
d’Hyllis dans l’oubli pour réécrire l’Histoire. La figure populaire de Jaïn 
avait ainsi pu faire ombre à la mémoire de sa femme et personne n’avait 
osé mettre en doute la légitimité de l’Empire sur cette question, hormis 
la petite contrée où Leshk était devenu un théocrate respecté. 

Il manquait encore à Sakadr un chef-lieu symbolique. À la mort 
de Bellonaeï – le plus âgé de ses gouverneurs –, il ajouta ses fonctions 
aux siennes et se fit construire au nord du pays un majestueux palais, 
sur un haut et gigantesque piton rocheux. Sakadr éteignit les soulève-
ments populaires qui naissaient à l’ouest. Cela fit trembler l’est et lui 
permit de cristalliser définitivement les frontières. Même après la mort 
de ses autres gouverneurs, et malgré de fortes tensions et des intrigues 
politiques incessantes, il parvint à maintenir le rayonnement de sa cou-
ronne. Le peuple, crédule, voyait en sa longévité et sa prétendue sagesse 
un gage d’ordre et de paix.

Sakadr commandita des assassinats, nomma de nouveaux gouverneurs 
et édicta des lois que la petite théocratie de Leshk, pour des raisons 
stratégiques évidentes, dut accepter bon gré mal gré. L’empereur savait 
que le théocrate entendait conserver l’autorité sur son autarcie, mais 
il voulait tirer profit de ses avantages militaires écrasants. En échange 
de ses gages de paix, il exigea de Leshk un lourd tribut annuel. Ce 
dernier savait qu’il n’avait rien à gagner en refusant de donner l’or qui 
lui était demandé. Son peuple, constitué en grande partie de dignitaires 
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désargentés, de paysans et de marins originaires du lointain Brihmey, 
était l’objet d’une haine farouche. 

Leshk envoya un chambellan à Dhellbard pour sonder la rigidité 
de l’empereur et la dangerosité de ces mesures d’impôts qui se vou-
laient pacifistes et équitables. La cour de Sakadr accueillit le Leshkard 
avec affabilité, mais l’empereur lui-même ne montra que fermeté et 
mépris. 

Comme il désirait voiler le passé –  pour profiter pleinement de 
son statut de descendant direct du dieu unique –, Sakadr finit par re-
connaître officiellement l’indépendance du « neuvième pays » ; mais il 
somma ses dirigeants de ne pas diffuser leurs croyances au-delà de ses 
frontières. L’année suivante, en échange de cet enfermement, Leshk 
demanda à ce que ses fidèles pussent se rendre librement en pèlerinage 
dans le Brihmey sud, où Hyllis s’était donné la mort. 

Sakadr, évidemment, refusa. Mais sa décision créa l’indignation. 
La religion leshkarde – vouée à Hyllis et au souvenir des Nôs – avait 
la sympathie de nombreux érudits, tous très anciens et avisés, qui se 
mirent en route pour Leshk afin d’y apporter leur soutien. 

Tous furent assassinés dès le premier col franchi.

un siècle après l’avènement de Sakadr, le théocrate de Leshk, coupé 
du reste du monde, rendit l’âme sans avoir eu la possibilité de revoir 
le beau pays où sa mère l’avait élevé. Assis sur son trône et drapé dans 
son impunité féroce, le vieux Sakadr n’eut dès lors plus rien à craindre. 
Ses gouverneurs et leurs ducs menèrent des campagnes perpétuelles et 
écrasèrent le peuple d’impôts. Sakadr avait attribué peu de titres de no-
blesse afin de se prévenir de toute tentative de renversement. Il rendit 
son dernier souffle à l’âge de quatre cent soixante-douze ans, soit cent 
quatre-vingts ans après l’arrivée des Alkans sur le continent d’Eorn. 

Au lendemain de ses funérailles, l’un de ses plus jeunes fils, Keiran, 
fut sacré empereur et prit le nom de Sakadr II. Ce fut d’ailleurs sous 
son règne que la propension des hommes aux vices les plus obscurs et 
contradictoires se confirma brutalement. La prostitution se banalisa. 
L’esclavage s’intensifia. Les descendants de Jaïn oublièrent qu’ils étaient 
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des Alkans et délaissèrent ce nom. Leur rapport au pouvoir les poussa à 
s’organiser d’une manière totalement nouvelle. Que l’on se figure tout 
d’abord un arbre. Sakadr en était les racines, Sakadr II le tronc. Ses 
branches maîtresses, les gouverneurs, géraient les affaires intérieures et 
l’administration financière de vastes contrées. Sur les petites branches 
de cet arbre gigantesque se trouvaient assis les ducs commandant aux 
armées et administrant les transactions marchandes des régions. Le ré-
seau de rameaux était constitué de seigneurs, qui veillaient à la paix 
des cités et des groupements de communes, et de chevaliers, chargés 
de faire respecter les lois impériales. Là s’arrêtait la noblesse. Pour veil-
ler au bon développement des domaines seigneuriaux, on nommait 
des prévôts, sorte d’agents chargés de l’administration, et des bourg-
mestres, plus près du peuple, qui faisaient office, dans chaque bour-
gade, de chefs de commune. Ces feuilles-là, facilement remplaçables, 
se renouvelaient autant que nécessaire. Tout en haut de l’arbre, près 
du ciel, se trouvaient les prêtres, qui passaient leur existence chaste à 
prier, à écouter des confessions et à officialiser des alliances. De ce faîte, 
il était passionnant de voir sur la terre travailler et croître la populace. 
Jaïn était le soleil qui faisait grandir cet arbre et entretenait la foi des 
sbires de l’Empire.

Comme la population explosait et que les techniques avançaient, 
Sakadr II mit en place un partage définitif du bas peuple. Il fallait éclaircir 
les rôles sans que cela entraînât trop de contestation, soit, comme il 
le disait si fièrement, «  balayer l’escalier menant à l’unique vérité  ». 
Trois catégories d’hommes aux rôles et aux droits fondamentalement 
différents virent le jour : le propriétaire terrien, le travailleur libre et 
l’esclave. 

Le premier possédait la terre sur laquelle s’échinaient les autres et 
n’avait donc pas à travailler pour se nourrir et s’enrichir. Il pouvait 
toutefois, selon les besoins, remplir les divers rôles d’un fonctionnaire 
seigneurial. 

Le travailleur libre, lui, ne possédait rien d’autre que son nom de 
famille (un édit avait attribué à chaque famille un nom censé la repré-
senter ; pour des raisons prétendument administratives, celui-ci devait 
être apposé aux prénoms et conservé de manière linéaire, de génération 
en génération, et de père en fils) et l’argent qu’il tirait de son labeur. 
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L’esclave pouvait servir dans l’armée et avait cela de commun avec 
l’homme libre qu’il était sous les ordres des mêmes administrateurs ; 
mais il était aussi et surtout un homme sur lequel le chevalier ou tout 
autre noble avait droit de vie ou de mort. Il fallait bien que les travaux 
les plus pénibles se fissent et qu’une chair à canon fût disponible à tout 
moment. 

Sakadr II avait parachevé l’œuvre de son père. Les prêtres qui avaient 
mené Hyllis à l’oubli encensaient une image de Jaïn plus glorieuse, om-
nisciente. Et c’est ainsi que leurs institutions finirent par inscrire dans 
l’esprit de chacun que l’homme était un être naturellement supérieur 
à la femme.

Le Cœur Brihmey

Mille quatre-vingt-neuf ans après la mort du premier empereur 
d’Eorn, Hildora, épouse de Sakadr XXIII, donna naissance à son troi-
sième enfant, un garçon qu’elle nomma Aldébaran.

Cette nuit-là, voyant que l’étoile de Domitris s’était éteinte dans 
le ciel, Eyna Venach comprit que le nouvel héritier renfermait l’âme 
tant redoutée. L’heure de réveiller les moribonds formés par Elian avait 
sonné.

Eyna Venach vola jusqu’aux plages du sud de Saab, où l’aîné des Nôs 
entraînait ses hommes.

— Mon fils, lui dit-elle, le moment de passer les portes noires ap-
proche. 

—  grande Mère ! Votre vénérable temple n’abrite que huit cents 
guerriers ! Sera-ce suffisant ? 

— N’aie crainte, Elian. Nous planterons mon épée au cœur de la 
vallée où mon sang fut si injustement répandu et nous achèverons de 
préparer l’assaut. Le sang des Alkans du Brihmey apaisera la soif de nos 
puissants moribonds. Il entretiendra leur colère ! 
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— Comment être sûrs que notre arrivée ne déclenchera pas d’alerte ?
— Les Alkans ont depuis longtemps oublié leur fuite de l’île Ne-

pross. Ils s’imaginent que Jaïn leur a donné la vie sur Eorn et qu’il 
n’existe aucune autre terre en ce monde ! Ils ont peur de l’océan et 
ne s’attendent pas à voir débarquer quiconque. Je vais faire en sorte 
que l’Empire Sakadr déconsidère le Brihmey, afin que nous puissions 
y prendre place. Pour le moment, tu dois aller chercher deux hommes 
shagryns et deux femmes sayags. Fais-en tes alliés. Ils se soumettront 
à ton autorité… ils seront d’une aide précieuse dans notre quête de 
justice. 

— Devrai-je pour cela traverser le désert seul ?
— Non. Nous allons ouvrir les portes noires. 
Eyna Venach le transporta dans l’épaisse jungle des Shagryns, et Elian 

attendit le crépuscule pour entrer dans le premier village qu’il trouva. 
Les anciens accueillirent le père des Nôs avec joie. Elian leur conta 
l’histoire des peuples de l’île Nepross et la douleur de ses semblables. 
Les anciens se souvinrent avoir entendu parler d’un jeune couple en-
voyé en exil seize siècles plus tôt. Ils reconnurent qu’ils avaient une part 
de responsabilité dans le malheur de ces cousins nocturnes et jurèrent 
solennellement de leur venir en aide.

À l’extrême ouest du vaste continent d’Eorn se trouvait le Brihmey. 
Ce petit pays en forme de grappe de raisin était rattaché au reste des 
terres par une étroite lande de bruyère qui limitait ses contacts avec 
les contrées voisines et faisait qu’il jouissait, outre d’une certaine paix, 
d’une relative liberté. Deux autres raisons faisaient qu’il ne bénéficiait 
pas, au même titre que les autres pays, des bonnes grâces de l’empe-
reur Sakadr XXIII. La première était qu’il ne recélait aucune ressource 
particulière. La seconde était qu’une haute muraille le séparait en deux 
parties égales : l’une libre, l’autre fermée sur elle-même. 

Ce mur avait été édifié d’est en ouest, dans les plaines rases qui 
précédaient la vaste forêt du sud du pays. Côté Nord, on l’avait doublé 
d’une série de barricades hérissées de ronces de fer que l’on surveillait 
étroitement. Quelques postes armés jalonnaient le côté sud, mais un 



Les Portes noires

108

seul passage avait été aménagé. Les paysans du Brihmey sud l’avaient 
nommé la Porte du blé. Le choix de son emplacement avait été faci-
lité par l’existence d’une vieille route commerciale reliant Yssadiarl à 
Ligneris – cités fortifiées respectives des duchés nord et sud – que l’on 
appelait la voie frumentaire en raison des cultures céréalières s’étendant 
de part et d’autre de celle-ci. Les messagers et les brigands appelaient 
les gardiens de cette porte les faucheurs, car ces derniers veillaient à 
l’entretien des champs environnants afin de faciliter la surveillance. Ils 
savaient également déployer la ruse et les forces nécessaires pour élimi-
ner quiconque tentait d’entrer dans le sud du pays sans autorisation. 

Yssadiarl et Ligneris, chefs-lieux des duchés nord et sud, n’entre-
tenaient que de maigres relations. Ces frères avaient grandi ensemble 
pendant plus de onze siècles, mais cherchaient désormais à s’ignorer.

La partie sud du Brihmey jouissait d’une exceptionnelle tranquillité ; 
et la nature y avait concouru. Ses côtes étaient bardées de hauts récifs 
et sa seule contrée habitable – que l’on nommait le Cœur Brihmey – 
était entourée d’épaisses forêts. Cette petite province – d’une surface 
d’environ dix-sept millyms carrés – était donc, a priori, à l’abri de toute 
attaque. 

un peu plus de six siècles après le début de la colonisation d’Eorn, 
le Cœur Brihmey avait connu un formidable mais très fugace essor 
économique. Sa localisation n’était pas favorable à de grands dévelop-
pements, mais il était resté vivace malgré son enfermement. Ses terres 
défrichées suffisaient largement à la subsistance de ses quelque huit 
mille cinq cents âmes ; auxquelles il fallait ajouter la population de trois 
communautés religieuses. L’excellence de ses fruits en avait fait autre-
fois un bassin de vie autrement plus cosmopolite et accueillant, mais 
on y produisait toujours des vins de qualité, et son bétail, sans la grande 
muraille, se serait vendu à prix d’or sur les marchés du duché voisin. 

L’immense clairière autarcique du Cœur Brihmey possédait deux 
visages, entre lesquels se trouvait la cité fortifiée de Ligneris. Au nord 
s’étendaient de vastes cultures vivrières. Au sud se succédaient de douces 
collines herbues où paissaient vaches, chèvres et moutons. L’homme y 
avait tracé un bocage et construit nombre de moulins. La nature des 
terrains autant que la mise en place de la ligne médiane avaient fa-
cilité la création de deux fédérations paysannes, l’une s’occupant des 
cultures, l’autre de l’élevage. Neuf villages, peuplés de trois à quatre 
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cents âmes selon leur éloignement de la cité fortifiée, en constituaient 
les différentes corporations.

Si la cité de Ligneris – qui comptait pas moins de cinq mille âmes – 
était le fief du duc du Brihmey sud, elle était également le repaire de 
chevaliers impériaux responsables de la sécurité des trois monastères 
que Leshk avait construits ici peu après l’édification de la ligne mé-
diane. Sakadr XXIII n’avait laissé ces religieux étrangers s’établir que 
contre monnaie sonnante et trébuchante. Leshk, silencieux et redouté, 
avait accepté de se soumettre, car la terre du Cœur Brihmey avait une 
place privilégiée dans son histoire. Il la considérait même comme un 
héritage volé. 

Leshk avait élevé ses cloîtres loin de Ligneris, à la lisière des forêts, et 
promis de respecter les populations locales. Le premier monastère avait 
été édifié à l’est, près du petit village de Morlac. Le deuxième à l’ouest, 
près de Sarz. Ces monuments comprenaient chacun cent cinquante 
cellules individuelles et n’abritaient que des femmes. Le troisième mo-
nastère était sorti de terre au sud de la petite vallée d’Hileir, près du 
village de Rezay. Il regroupait pas moins de cinq cents loges exclusi-
vement destinées à l’autre sexe. Ces trois édifices de forme oblongue, 
approximativement équidistants de Ligneris, avaient très vite accueilli 
leur nombre limite d’occupants. 

Les religieux leshkards faisaient vœu de silence dans les temples de 
Leshk et traversaient Eorn d’est en ouest dans des voitures drapées. une 
fois entrés dans le Cœur Brihmey, ils rendaient grâce à la grande Mère 
en respectant la règle du silence et il leur était impossible de regagner 
leur pays natal. Ils vivaient la nuit et ne rentraient jamais en contact 
avec le reste de la population. Durant leur sommeil, religieuses et céno-
bites étaient surveillés par des eunuques qui verrouillaient leurs cellules 
de l’extérieur et effectuaient d’interminables rondes. Ces eunuques net-
toyaient les lieux, préparaient les repas et assistaient les prêtres durant 
les cérémonies en observant une parfaite humilité. Jamais on ne voyait 
leurs visages. Durant les marches nocturnes, ces gardiens demeuraient 
les seuls occupants des enceintes leshkardes.

L’accueil des novices, le bon déroulement des rituels extérieurs et le 
respect des populations avoisinantes étaient assurés par l’ambassadeur de 
Leshk au Brihmey, un hiérophante nommé Herken. Le vieil homme avait 
longtemps été le grand chambellan du théocrate de Leshk. Il défendait 
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avec ferveur le droit de tous les Leshkards à exercer leur religion sur la 
Terre Sacrée du Cœur Brihmey. Il avait même été le premier représentant 
de son pays à faire plier l’Empire sur cette question. 

Herken disait avoir été envoyé vers l’empereur par la grande Mère 
en personne. Il était le seul homme de son pays autorisé à entrer et 
sortir librement du duché sud. C’était aussi un homme respecté de ses 
ennemis. Les chevaliers impériaux en poste à Yssadiarl et à Ligneris 
n’avaient de contact qu’avec lui. 

La vie était paisible et douce au Cœur Brihmey, mais depuis l’ar-
rivée de ces «  étrangers  », la communication avec les autres contrées 
était absolument inexistante. Comme tout le reste de l’Empire, sa 
population révérait le dieu solaire Jaïn, qui, selon des parchemins sa-
crés gardés dans le palais impérial de Dhellbard, avait créé le monde, 
puis les hommes. La religion leshkarde était fondée sur une tout autre 
croyance : les hommes étaient les enfants d’une même mère dont il 
fallait taire le nom, d’où cette mystérieuse appellation de grande Mère.

Pour les gens de Leshk, le monde était un jardin à explorer et non 
la création d’un quelconque dieu. L’esclavage, par exemple, était à leurs 
yeux une aberration. C’est pourquoi l’empereur avait consenti à ce que 
les esclaves du Cœur Brihmey fussent affranchis et que les travailleurs 
libres devinssent propriétaires des terres sur lesquelles ils s’échinaient 
depuis des générations. Ces mesures avaient évité l’évasion de la po-
pulation vers le duché nord à la venue des premiers religieux, ou une 
guerre servile comme celle que le gouverneur du pays voisin avait dû 
endiguer moins de deux cents ans plus tôt. De nombreux nobles et 
chevaliers avaient toutefois choisi de déserter la région dès la construc-
tion de la ligne médiane ; ce qui avait fait le bonheur de la plupart des 
seigneurs qui étaient restés. 

Les seigneurs du Cœur Brihmey avaient beau se plaindre 
continuellement des redevances, ils restaient très attachés à leurs terres ; 
et la venue des Leshkards avait entraîné de multiples bienfaits. Peu 
après la construction des monastères, leur lointain pays avait financé 
la réfection des routes et des principaux bâtiments officiels, gagnant 
ainsi la sympathie de la population et d’une partie de sa nouvelle 
élite. Ligneris et ses murailles avaient été remises à neuf ; le temple de 
Jaïn nettoyé et repeint. On avait pavé les places et les rues des trois 
principaux quartiers. On avait agrandi le château et la chapelle ducale 
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avant d’agrémenter leurs anciennes esplanades, jugées trop tristes, 
de petites fontaines et de jolies rotondes. Les maisons entourant le 
domaine ducal avaient fait place à de coquettes demeures en pierre de 
taille ; et avant même que sa restauration fût achevée, de hauts murs 
s’étaient élevés pour séparer ce quartier bourgeois du reste de la ville.

Au-dehors de Ligneris, les neuf principaux villages du pays avaient 
eu le plaisir de voir se construire de belles chapelles de bois sur leurs 
places. Les manoirs de Meroll et de Plaeo, à quelques millyms de la 
ligne médiane, avaient été restaurés, et la grande prison de Sheeyaal, 
si vieille qu’elle ressemblait à une ruine, entièrement remise à neuf. 
La majorité des routes, autrefois boueuses et cahoteuses, avaient été 
stabilisées, aplanies et empierrées. Pour finir, on avait mis en place à 
Ligneris – où jaillissait une source d’eau – des fontaines publiques et 
construit cette chose que personne ne connaissait ici : un réseau souter-
rain d’égouts. 

Leshk avait donné une seconde jeunesse au Cœur Brihmey. Il en 
avait fait, à ses frais et en moins de treize ans – de l’édification de la 
ligne médiane à la venue de ses premiers religieux – un bassin de vie 
à l’épreuve du temps. Ces efforts colossaux lui avaient certes assuré le 
respect de la population, mais ils avaient aussi et surtout servi à gagner 
la confiance de l’empereur.

Quelques années après l’achèvement de ces travaux, le duc vivant à 
Ligneris avait reçu l’ordre d’enlever l’intégralité des représentations de 
Jaïn qui émaillaient la campagne. 

Sakadr XXIII reçut en retour un pli sur lequel il put lire ces lignes : 

Mon peuple et moi aimons notre Père. Nous vous obéissons et nous 
sommes prêts à faire tous les sacrifices, mais prenez garde aux félons de la 
Grande Mère. Respects.

Jerd Boju 

La réponse de l’empereur ne s’était pas fait attendre : 

Votre rôle est de garder le temple de Jaïn à Ligneris. Sachez que notre 
Père garde sa place dans mon âme, mais les religieux leshkards ont au Cœur 
Brihmey le droit d’exercer leur religion comme ils l’entendent. Ils se sont 
établis en douceur et ont tenu leurs engagements : ils ne dérangent en rien 
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la population et ne distillent pas leur religion. Le fait qu’ils doivent, cer-
taines nuits, arpenter des routes et des sentes jalonnées de statues de Jaïn 
complique toutefois un peu les choses. Sachez que je ne veux que le bien-être 
de tous mes sujets, ainsi que leur respect. 

La Grande Mère des Leshkards, si elle est méconnue des paysans de votre 
contrée, l’est peut-être plus encore de vos conseillers. Une telle déesse n’a rien 
de dangereux… mais réfléchissez à cela : pourrions-nous, sans elle, défendre 
dignement nos vertus de partage et de fraternité ?

Je ne vous sacrifie pas sur l’autel de Leshk, je vous donne la lourde res-
ponsabilité d’assurer la paix. Ne me décevez pas. Je vous rappelle que la 
venue des Leshkards dans votre province n’a rien d’une annexion ; c’est un 
legs. Ces moines et ces moniales font désormais partie, malgré leur origine, 
de mon glorieux empire. 

Sakadr XXIII

Le duc du Cœur Brihmey avait cru agir dans l’intérêt de tous en 
confessant sa méfiance. Les peuples d’Eorn priaient journellement Jaïn. 
Sakadr XXIII et ses prédécesseurs le vénéraient comme la source de 
toute vie. grâce à lui, leur famille s’assurait l’obéissance de tous les 
hommes depuis plus de douze siècles ! 

Les conseillers du duc de Ligneris, aussi méfiants qu’ignorants, se 
demandaient pourquoi les Leshkards, qui habitaient aux antipodes du 
Cœur Brihmey, prétendaient que sa terre était sacrée. La plupart des 
gens ne faisaient tout simplement pas l’effort de s’intéresser à ce genre 
de question. On s’accordait cependant sur un point : la grande Mère 
n’était en rien une déesse.

Au fil des siècles, les copistes leshkards avaient transformé les volu-
mineux manuscrits compilant les enseignements d’Hyllis en de longues 
épopées allégoriques. Ils révéraient la grande Mère comme une divinité 
protectrice symbolisant la terre nourricière, et non comme une femme 
ayant vraiment existé. Son vrai nom avait beau être tombé dans l’oubli, 
son esprit méritait – et ce même aux yeux de l’Empire – qu’un peuple, 
aussi petit fût-il, perpétuât sa mémoire et ses trois enseignements ma-
jeurs : Aimez aimez ceux qui viennent à vous. Cultivez ce dont vous avez 
besoin, ni plus ni moins. Cherchez dans le silence le sens de vos cris.

Au Cœur Brihmey, les pratiques sacrificielles des religieux leshka-
rds avaient très vite fait naître des superstitions grotesques. La grande 
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Mère demandait des prières, mais aussi des vies ! Des bourgeois, ébran-
lés dans leurs certitudes et fascinés par ces pratiques sanglantes, ali-
mentaient les rumeurs tout en abusant, au cours d’orgies secrètes et 
macabres, des enfants du peuple. 

Le nom que les Leshkards donnaient à leur grande Mère ne fran-
chissait les lèvres des hauts prêtres que durant l’éclipse solaire séculaire ; 
et il s’agissait bien de celui de l’impie qui, invisible, se repaissait du sang 
versé.






