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CHAPITRE 1

Comme pour annoncer la tombée de la nuit, le vent 
sifflait sa douce mélodie dans les ruelles sombres du 

quartier. Les quelques lames encore accrochées en hauteur 
de l’établi de Doran dansaient au gré du vent. Le brave for-
geron aux cheveux grisonnants et aux traits tirés finissait de 
ranger ses invendus. Au loin, déchirant l’immense ciel déjà 
bien sombre, un éclair lança la première d’une longue série 
de divines plaintes, comme pour évoquer le lointain mécon-
tentement du créateur Eymenes. Une pluie s’ajouta aussitôt 
au chant de la nuit naissante.

Pressant le pas, Silfar âgé de ses seize ans, revenait du 
Cercle des Sages, la grande bibliothèque de Nevaral riche 
d’un nombre incalculable de théories et témoignages du passé, 
et songeait encore au dernier recueil qu’il venait de découvrir 
quelques heures auparavant. Son titre, « Les Treize », l’avait 
quelque peu perturbé, trouvant qu’il n’avait rien de commun 
avec les autres ouvrages. Encore plus étrange, il arrivait à 
comprendre un écrit d’une langue qui lui semblait étrangère. 
Dès lors que sa lecture progressait, tout ce que contenait cet 
ouvrage venait démentir tout ce que son éducation lui avait 
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enseigné, et même de nombreuses théories proposées par le 
savoir ancestral du Cercle des Sages. Sentant la fin de jour-
née, il décidait de prendre discrètement le livre avec lui pour 
poursuivre sa lecture passionnante. Ce dernier rangé sous sa 
courte veste de cuir roux, Silfar bravait enfin les dernières 
ruelles de son quartier.

« Salut mon garçon ! », sonna Doran en voyant le jeune 
garçon pressé de rentrer.

« Bonsoir m’sieur Doran ! », répondit Silfar en levant 
brièvement sa mèche brune et déjà trempe de pieds en cape. 
Souriant de la situation, le forgeron empoigna sa dernière 
caisse d’armes et disparut à l’intérieur de la boutique.

Alors qu’il passait les quelques tonneaux pour enfin béné-
ficier au mieux de l’abri d’une galerie d’arcade, une fine 
silhouette encapuchonnée déboucha, telle une ombre silen-
cieuse, d’un renfoncement de porte. Les yeux rivés vers 
le sol, l’inconnu ne semblait visiblement pas accorder la 
moindre attention envers le jeune homme. Un éclair vif illu-
mina brièvement la scène, d’un grondement tel que les murs 
en tremblèrent. D’instinct, Silfar recula d’un pas en regardant 
vers le ciel. Ravalant sa salive, il s’apprêtait à reprendre sa 
marche forcée, quand soudain, une vive douleur lui brûla les 
entrailles. L’étrange silhouette se pressait désormais contre 
lui, et l’enlaçait curieusement. Le temps semblait tourner au 
ralenti, et respirer devenait à présent aussi impossible qu’ef-
frayant. Un liquide tiède au goût de rouille venait emplir 
lentement sa bouche, tandis que le fil de vie menaçait de se 
briser à toute vitesse dans un vertige angoissant.
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Penchant légèrement la tête, le visage d’une jeune fille aux 
cheveux longs et d’un blond soyeux cherchait du regard son 
supplicié. Elle approcha doucement ses lèvres à l’oreille et 
glissa quelques mots :

« Ne luttez pas, Silfar Istilindar, votre trépas sera rapide »
Lentement, sa jeune meurtrière le fit glisser au sol sans 

le détacher du regard. Elle faisait partager un sentiment de 
tristesse dans ses yeux d’un brun sombre, et l’accompagnait 
dans sa tourmente. Le silence s’installait peu à peu, tandis 
que la vision se troublait autant que l’esprit lui-même, dans 
un terrible combat qui visait à arracher en vain un peu d’air. 
De ses yeux embrumés, il distingua l’esquisse de la capeline 
d’un gris sombre de la silhouette passer tel un spectre, avant 
de disparaître, le laissant seul, aux portes d’un repos éternel.

***

La douleur. L’irradiation dans son flanc effleurait la 
conscience de Silfar et le forçait à revenir à la réalité.

« Vivant », pensa-t-il. « Je suis vivant. »
Les bruits, les odeurs qui lui parvenaient, le confort de 

sa couche, vinrent ensuite éveiller ses sens. Trop assommé 
encore pour leur trouver une explication, l’esprit de Silfar 
restait à la frontière du rêve.

« Je me suis endormi à la bibliothèque et j’ai imaginé tout 
cela… », se dit-il, se rassurant malgré la pointe dans son flanc.

Pourtant des bribes de souvenirs lui revenaient : la biblio-
thèque, le livre, le forgeron… et son assassin ! L’ensemble 
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s’assembla de façon cohérente dans son esprit. Le visage de 
la femme à la dague se grava dans sa mémoire. Silfar n’avait 
pas rêvé tout cela. Ce beau visage, sa voix, et son regard… 
s’excusant ? Comment pouvait-on tuer et le regretter dans le 
même temps ? Et échouer ! Car contre toute attente, Silfar 
était bien vivant.

« Mais pourquoi ? »
Silfar entrouvrit les yeux, tâchant de ne pas bouger, incer-

tain de ce qui l’entourait. Peut-être tenterait-on à nouveau de 
le tuer ?

Mais il était seul, dans une chambre confortable, aux ten-
tures cossues. Les rideaux étaient tirés et des chandelles dif-
fusaient une lumière tamisée. Des potions de couleurs variées 
et plusieurs ustensiles inconnus trônaient sur la table au pied 
de son lit. Le jeune homme se détendit et se laissa aller dans 
le creux de son oreiller. Il s’arrêta immédiatement de respirer. 
Au plafond, un étrange papillon vaporeux le fixait.

« Maître, je suis heureux d’avoir pu vous aider », murmura 
l’être phosphorescent.

Silfar frissonna des pieds à la tête. Jamais il n’avait vu une 
créature pareille. Et cette chose lui parlait !

« Vous n’avez rien à craindre, Maître.
— Je… je ne suis pas votre maître », souffla Silfar, d’une 

voix mal assurée.
— Ah enfin ! interrompit une voix flûtée, tu nous reviens, 

jeune Silfar, j’ai failli douter de mes médecines ! »
Silfar se ramassa sur lui-même, prêt à faire front, malgré la 

douleur dans son flanc. Mais il reconnut Ally Marvus, la fille 
du grand maître alchimiste de Nevaral, et alchimiste elle-
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même, se souvenait Silfar. La jeune femme blonde s’avançait 
vers lui, drapée dans sa longue robe bleue, une cornue à la 
main. Elle affichait un large sourire.

« Hé doucement, jeune homme. Tu es encore trop fragile 
pour pouvoir combattre. Et je ne suis pas ton ennemie. »

Silfar devait reconnaître que la première phrase était la 
vérité pure. Mais il ignorait ce qu’il devait penser de la suite.

« Pourquoi suis-je ici ? Que s’est-il passé, Maître Ally ? »
Le drôle de papillon s’agita et s’interposa entre la jeune 

femme et Silfar. De toute évidence il réclamait quelque chose 
à Ally.

« Et cette chose, là, qu’est-ce que c’est, au juste ?
— Ah Silfar, que de questions. Je vais te répondre de mon 

mieux. Mais certaines choses doivent demeurer secrètes, et 
d’autres encore me sont inconnues. Ne m’en veux pas. Mais 
d’abord laisse-moi récompenser ton familier en lui donnant 
un peu de nectar, il l’a bien mérité, et je vais te chercher 
quelques boules de fromage aigre, préparées spécialement 
pour toi par Chef Nordasyn. Cela devrait te remettre sur 
pieds. »

Ally ouvrit la cornue pour le familier, qui s’en saisit 
promptement, puis elle sortit, laissant Silfar seul, en proie à 
bien des interrogations, le regard perplexe fixé sur l’étrange 
papillon diaphane qui virevoltait autour du lit.

***
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« Vous ne pouvez pas lui révéler tout cela ! Il est primor-
dial qu’il ignore les enjeux ! Jamais il ne nous laissera lui 
faire courir un tel danger !

— Allons Artemius, vous délirez ! Il est impensable de lui 
cacher que sa vie est menacée. Que notre vie à tous est en 
jeu. Je regrette, je maintiens que nous devons lui annoncer 
la Prophétie. Sa totale coopération sera notre meilleur atout 
pour sa préparation. »

Les voix parvenaient de la pièce adjacente aux oreilles de 
Silfar, et l’avaient réveillé. Il reconnaissait la voix d’Ally, qui 
s’opposait avec bienveillance à un homme, à la voix rude et 
grave.

« Ce garçon n’est pas en sécurité ici, à Nevaral, et vous 
non plus », reprit l’homme, « nous devons le déplacer et le 
cacher, cela est notre priorité.

— Vous avez raison, Artemius », concéda Ally, je dois 
vous le confier. Je ne peux pas vous suivre, et je le regrette. 
Ma place est ici. Promettez-moi de répondre à ses questions 
et de l’informer de la gravité de sa situation.

— Non. Ally… Je suis désolé, mais c’est non. Je ne lui 
dirai rien tant que le Conseil ne m’en donnera pas l’ordre pré-
cis. Je vais vérifier les chevaux. Nous partons sur le champ. »

Silfar n’en croyait pas ses oreilles. Une boule acide se 
nouait dans sa gorge. La peur prenait son dû et l’empêchait 
de construire un raisonnement. Ally entra.

« Tu es réveillé, c’est parfait. Voici des vêtements chauds, 
enfile-les, s’il te plaît. Je t’ai préparé un sac de potions et 
de nourriture. Il y a aussi un baume pour ta blessure. Tu en 
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passeras une fois par jour, après avoir bien nettoyé la plaie à 
l’eau propre. Tu m’entends ? »

Ally posait le nécessaire de voyage sur le lit, en piles bien 
alignées, et les enfournait dans une besace tout en parlant. 
Mais Silfar n’avait pas bougé d’un millimètre. À moitié 
relevé il observait Ally complètement stupéfait.

« Silfar… », reprit Ally doucement. « Silfar, il faut que tu 
te lèves et que tu t’habilles. Je t’en prie. Tu pars immédiate-
ment. Nous te mettons à l’abri.

— Je ne comprends rien à ce qui se passe, je suis simple-
ment allé à la bibliothèque cet après-midi. C’est tout.

— Silfar je t’en conjure. Artemius est un ami. Il t’emmène 
maintenant pour te protéger. Je suis certaine qu’il répondra à 
tes questions. Mais il faut bouger et vite. »

Ally mentait, elle le savait, et Silfar aussi. Un pieux men-
songe comme une mère en dit à son enfant. Même accom-
pagné d’un sourire pincé, ce mensonge-là avait le goût amer 
de la fin du libre arbitre. « Après tout, je suis jeune », pensa 
Silfar, « et je ne suis jamais sorti de Nevaral, à part d’aller à 
la ferme chercher des œufs. Ceci s’annonce… aventureux ?? 
Pourquoi pas ? »

Artemius entra alors que Silfar enfilait enfin ses braies. Le 
garçon suspendit ses mouvements. Ally sourit.

« Il est prêt, et j’ai rangé son familier dans un petit sac à 
part, avec le nécessaire à sa santé. »

Artemius dévisageait le garçon et n’écoutait pas vraiment 
Ally. Comment un si jeune homme, si frêle et si inexpéri-
menté, allait-il pouvoir accomplir la Prophétie ? Silfar quant 
à lui, pensa immédiatement qu’il ne risquerait rien accompa-
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gné d’un tel gaillard. Certes la carrure d’Artemius était impo-
sante, mais surtout il émanait de cet homme une assurance 
absolue, quelque chose entre la certitude liée à l’expérience 
et la détermination farouche, la puissance physique et l’opi-
niâtreté. Silfar avait parfois croisé des hommes de guerre ou 
des aventuriers, dans le quartier des Guildes, ou sur la Place 
Centrale. Souvent, plus jeunes, lui et ses amis mettaient en 
scène ces hommes dans des batailles épiques où des guer-
riers, des chevaliers, courageux et forts, défendaient Nevaral 
contre d’obscurs ennemis. Des rêves d’enfants. Comme tous 
les enfants de la cité en ont cultivé les jours de parade de 
la Garde de l’Ordre Glorieux. Et dans ce rêve-là, Artemius 
aurait été un général victorieux, sans nul doute.

« Jeune homme, nous sommes pressés. »
La voix grave arracha Silfar à sa rêverie.
« Oui Messire, je suis prêt, presque », bredouilla Silfar, 

finissant de monter ses braies, nouant sa ceinture trop grande, 
baissant les yeux pour échapper au regard d’Artemius.

« Allons, en selle, sortons de la ville avant la fermeture 
des portes. Ally, je vous tiendrai informée dès que possible 
de la tournure des événements. Le Conseil sait comment me 
joindre. Je ne doute pas qu’il le fasse dans les tout prochains 
jours. Prenez bien soin de vous, ici. Ne vous exposez pas.

— Ne vous en faites pas, ici personne n’osera s’en prendre 
à moi ou ma famille. Nous serons vigilants. Soyez tout aussi 
prudents, et bonne route. »

Ally ajusta la capuche du manteau de Silfar sur son visage 
alors que celui essayait de se jucher sur le dos d’un magni-
fique hongre bai, comme il n’en avait jamais approché. 
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Artemius montait un grand étalon sombre comme la nuit, qui 
renâclait et encensait de nervosité mal contenue. Un autre 
hongre alezan était à la longe, harnaché des sacs et besaces 
pour le voyage. Silfar était excité, maintenant, au moins 
autant que l’étalon.

Le marbre des statues ornementales de la grande cité se 
teintait d’ocre, annonçant la fin de la journée. Le cortège 
prit le petit trot pour accéder à la grande galerie puis au pont 
enjambant les douves. Silfar regardait sa ville comme il ne 
l’avait jamais vu, auréolée d’or et de rose du soleil couchant, 
avec l’exaltation du départ. Les gardes des portes de la ville 
ne les regardèrent même pas passer. La nuit ne tarderait pas, 
et il fallait préparer la fermeture des vantaux.

« La nuit », pensa Silfar. « Combien de temps suis-je resté 
chez Ally ? » Dans son souvenir, fort peu de temps, mais 
avait-il beaucoup dormi ? « Et mes parents ? A-t-on prévenu 
mes parents ? mes frères, ma sœur ? »

« Messire, je ne peux pas partir comme ça. Messire 
Artemius, arrêtez-vous un instant, s’il vous plaît. »

Le cortège s’immobilisa. Artemius se tourna face à Silfar, 
le fixant du fond de ses yeux bruns.

« Jeune homme, nous parlerons plus tard, quand nous 
serons loin de Flots-d’argent. D’ici le changement de région, 
je ne veux plus un mot, et je ne veux plus que tu prononces 
mon nom. Sommes-nous d’accord ?

— Mais Messire, mes parents… Je ne peux pas partir sans 
les avertir !

— Tes parents ont été prévenus. Ally veille à ce genre 
de choses. Depuis ton… “accident”, disons, la ville entière 
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te croit mort, mon garçon. Je ne veux plus un mot d’ici la 
frontière. »

Et Artemius remit le convoi au petit trot, son étalon cara-
colant, le hongre suivant le mouvement, et Silfar, abasourdi, 
ballotté sur son cheval, toute étincelle d’aventurier éteinte 
en lui, le flanc meurtri et sa plaie lancinante. « Mort ? je suis 
mort ? »

***

Artemius avait arrêté les chevaux dans une clairière à 
quelques centaines de mètres du chemin. Un large rideau 
d’arbustes pléthoriques les séparait de la route, et la clairière, 
inondée de lune, semblait coupée du monde. Une herbe verte 
et grasse la tapissait et hébergeait de nombreuses fleurs, cam-
panules et marguerites, comme autant d’invitées à jouir de 
la clarté lunaire. À l’est, le point du jour se montrerait, d’ici 
peut-être une heure. Les chevreuils avaient décampé à l’ap-
proche des cavaliers, mais revenaient maintenant, curieux, 
pointant leurs oreilles en avant à l’orée des bois.

Silfar s’extirpa de sa monture. Il avait chevauché toute la 
nuit, et il n’était pas préparé à cela. Son dos, ses fesses, son 
flanc blessé le faisaient souffrir, et la fatigue le faisait titu-
ber. Artemius vint le soutenir, et un bras sous son aisselle, 
l’emmena s’asseoir au creux d’une souche, sous une tonnelle 
de branches de charme.

« Je vais m’occuper de ton cheval. Repose-toi. »
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Artemius lui tendit une gourde d’eau, que Silfar prit dis-
traitement. Il en but une lampée ou deux, laissa aller sa tête 
contre le bois. Il regardait d’un œil Artemius desseller les 
chevaux, mettre le bât à terre, bouchonner les montures avec 
de l’herbe, leur donner à boire, les lâcher dans la clairière. 
Silfar était trop ivre de fatigue pour dormir, ou pour aider aux 
soins des bêtes. Son flanc n’était qu’une bûche brûlante. Son 
popotin ne valait pas mieux hélas, mais lui au moins ne lui 
donnait pas ce curieux goût cuivré en fond de bouche, goût 
qu’il reconnut comme étant celui de son sang, celui qu’il 
avait goûté lors de son agression. Il n’y avait pas vraiment 
repensé, depuis. Il était trop fatigué pour avoir peur, tout de 
suite, d’un souvenir. Mais la voix de son agresseur, soufflant 
à son oreille, avait été conservée intacte dans sa mémoire.

« Voyons un peu cette blessure, Silfar », l’interrompit 
Artemius, penché sur lui, ouvrant le sac confié par Ally. « Oh 
voilà l’œuf de ton familier, tu devrais le laisser sortir un peu, 
si tu veux.

— Je ne sais pas ce qu’est un familier, Messire Artemius. »
L’homme sortit du sac un œuf gros comme une balle, doré, 

avec une ligne de bosses pointues.
« Ceci est son œuf », expliqua Artemius, « il te suffit de 

l’invoquer. Tous les aventuriers ont un familier.
— Messire, je ne suis pas un aventurier, j’étudie au lycée 

de Nevaral, et je ne sais pas ce que c’est que d’invoquer.
— Parle-lui, il sortira. Quand tu veux le ranger, tu lui 

montres son œuf, et tu lui demandes d’y retourner, c’est très 
simple.


