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Chapitre premier 
LA NAISSANCE

Ses yeux s’ouvrirent pour la première fois de son existence 
sur un monde bleu et trouble. Un sifflement suraigu, inces-

sant et insupportable envahit son esprit alors qu’elle tentait déses-
pérément d’accrocher son regard quelque part. Impossible, tout 
était résolument bleu et flou, rien n’attirait son attention.

Elle pivota sur elle-même avec une aisance surprenante. Après 
tout, elle n’avait jamais fait cela auparavant. Elle n’avait jamais 
rien fait auparavant. Mais rien à faire, toujours rien à l’horizon.

Alors que le sifflement continuait de torturer son esprit, elle 
leva ses mains devant elle et les examina. Elles étaient fines, d’une 
peau incroyablement blanche et laiteuse. Elle fut soulagée d’avoir 
enfin de quoi pouvoir poser son regard.

Elle baissa les yeux et détailla le reste de son corps. Il était 
mince, recouvert d’une robe blanche qui semblait danser autour 
d’elle. Ses pieds nus ne touchaient pas le sol. Était-elle en train de 
voler ?

En levant son regard vers ce qui aurait dû être le ciel, elle ne 
vit que le même bleu agité, et ses cheveux qui formaient une large 
couronne autour de sa tête.

Où était-elle ? Et pourquoi volait-elle ?
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Elle n’eut pas le temps de réfléchir plus longtemps à ses 
questions, car le sifflement dans sa tête s’amplifia. Au même 
moment, elle sentit quelque chose lui écraser la poitrine. Comme 
si quelqu’un s’amusait à piétiner son thorax pour l’empêcher de 
respirer. On voulait donc la tuer !

Terrorisée, elle se débattit comme une folle, agitant bras et jambes 
dans un ballet mouvementé. Elle voulut hurler, mais lorsqu’elle 
ouvrit la bouche, seules quelques bulles s’en échappèrent.

Au même instant, une silhouette sombre se profila au loin. De 
plus en plus paniquée, elle continua de lutter contre son bour-
reau invisible, tout en essayant de s’éloigner le plus possible. 
Mais la silhouette était bien trop rapide, en quelques secondes 
elle se retrouva à quelques mètres d’elle. Et la panique céda à la 
stupéfaction.

Au lieu d’un monstre qu’elle avait légitimement imaginé à par-
tir de sa silhouette imposante, apparurent des centaines de petites 
créatures multicolores. Elles agitaient leurs membres pour se 
déplacer à toute vitesse. Elles agitaient leurs nageoires. Et la stu-
péfaction rendit sa place à la panique lorsqu’elle comprit.

Elle était dans l’eau. Et cette eau allait la noyer si elle ne trou-
vait pas immédiatement une issue.

Le sifflement la rendait folle, et l’eau continuait de faire pres-
sion sur sa poitrine. Son esprit s’embruma, sa vue se troubla tandis 
qu’elle commençait à nager vers le haut. L’air s’évanouissait peu à 
peu dans ses poumons, il lui restait très peu de temps.

Elle ne voyait à présent plus rien, n’entendait plus que le siffle-
ment strident lorsqu’elle atteignit finalement la surface.

Soulagée et suffocante, elle se laissa porter par l’eau. Le sif-
flement l’avait abandonnée au contact de l’air. Mais elle ignorait 
qu’elle venait de s’engager dans le courant d’une rivière tumul-
tueuse, dangereux slalom ponctué de gros rochers taillés comme 
des couteaux.
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Le torrent l’attira dans sa course folle. Elle aurait voulu se 
débattre, mais toute force l’avait abandonnée depuis sa remontée. 
Elle n’arrivait plus à lutter.

Sombrant peu à peu dans la torpeur, elle laissa le violent cours 
d’eau la malmener. Elle but la tasse, plusieurs fois. Elle crachota 
de l’eau en essayant de capturer de l’air. Plusieurs rochers tracèrent 
de larges entailles ensanglantées dans sa peau pâle. Pétrifiée, elle 
laissa l’eau l’achever. Elle emplit ses poumons une dernière fois, 
laissa son esprit mourir lentement. Et dans un ultime effort elle 
entrouvrit les paupières.

Là, elle distingua une silhouette sur le côté. Mais peu l’impor-
tait. Elle voulait en finir avec toutes ces souffrances.

Pourtant, une main saisit son bras gauche avec une telle force 
qu’elle crut qu’il allait se décrocher. On la tira hors de l’eau.

Elle suffoqua, cracha de l’eau à plusieurs reprises. Quelqu’un 
se pencha sur elle, très près de son visage, mais elle n’en distin-
guait aucun trait. À travers sa vue trouble, elle n’apercevait que 
deux phares argentés, deux yeux peut-être. On lui tapota les joues, 
on lui parla, même, d’après les sons qu’elle pouvait entendre.

Avec une étrange sensation de sécurité, elle s’abandonna aux 
bras de l’inconnu. Sa vue se réduisit, les sons s’éloignèrent et elle 
perdit connaissance.

*

Elle se réveilla de ce qui lui apparut comme une sieste de 
quelques minutes à peine. Elle n’ouvrit pas les yeux tout de suite. 
Elle laissa ses autres sens la guider.

Elle prit une grande inspiration, et un air glacé lui picota le 
nez. En passant ses mains sur sa poitrine, elle ne rencontra qu’une 
épaisse couverture qui lui procurait une chaleur apaisante. Le sol 
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était doux et froid. Elle y enfonça ses doigts, et les retira aussitôt. 
C’était de la neige.

Au loin, un hibou hulula. Un autre sembla lui répondre.
Elle ouvrit finalement les yeux et fut émerveillée par le spec-

tacle qui l’attendait. Elle était adossée contre un arbre, enroulée 
dans une énorme couverture aux motifs étranges. Des runes, sûre-
ment. Tout autour d’elle, une forêt s’étendait, emmitouflée dans 
son manteau de neige. Des traces de pas apparaissaient de-ci, de-là. 
Certaines menaient au feu de camp installé à quelques mètres 
d’elle, d’autres partaient au loin. Certaines, encore, venaient en 
sa direction.

Il faisait nuit noire, et outre la neige, le paysage était composé 
d’arbres nus aux troncs et aux branchages rougeoyants. En se 
concentrant un peu, elle perçut au loin la rumeur d’une rivière 
colérique. Cela lui remémora les évènements passés, de la veille 
peut-être, et elle frissonna.

Tout en resserrant la couverture autour de ses épaules, elle se 
leva lentement. Ses fines jambes mirent quelques minutes à se 
stabiliser.

Elle frissonna à nouveau, mais ce n’était pas à cause de sou-
venirs cette fois-ci, ni à cause du froid. Son premier sentiment 
de sécurité disparaissait à mesure que le monde se dévoilait sous 
ses yeux. Immobile, tous les sens en alerte, elle jeta un regard 
circulaire autour d’elle. Ses yeux bruns vinrent immédiatement se 
poser sur une masse sombre au fond de la clairière.

Surprise, elle sursauta et recula de quelques pas. La silhouette 
frémit mais ne se manifesta pas plus que ça. Encouragée, elle res-
serra à s’en étouffer la couverture autour d’elle et se mit à marcher 
vers l’étrange masse sombre.

Une petite voix en elle l’incitait à faire demi-tour, à s’enfuir 
dans la forêt. Mais où cela la mènerait-elle ? Elle n’avait nulle part 
où aller. Elle ne connaissait personne. Ni son sauveur, ni personne 
d’autre. Et elle n’avait aucune idée d’où elle se trouvait. Sa curio-



11

sité dévorante lui intimait de continuer, et elle n’était pas décidée 
à la contrarier.

Enhardie, elle continua sa marche légère vers l’inconnu. Ses 
pieds nus s’enfonçaient à peine dans la neige. Étrangement, le 
froid n’avait aucun effet sur elle. La neige ne brûlait pas ses pieds, 
elle agissait comme une caresse. Elle rejeta la couverture qui ne 
lui servait plus à rien. De légers flocons commençaient à tomber.

Ce ne fut que lorsqu’elle se trouva tout près de la silhouette 
sombre qu’elle remarqua qu’il s’agissait d’un homme assoupi. Elle 
s’agenouilla à côté de lui, et sa longue robe blanche se confondit 
avec la neige. Intriguée, elle commença à détailler son apparence.

Au premier abord, elle le trouva plutôt effrayant. Peut-être était-
ce à cause de sa tenue de combat sombre, des nombreuses sangles 
qui se croisaient sur son torse robuste, et des épaulettes argentées 
qui élargissaient ses épaules. Peut-être était-ce à cause de cette 
longue cape qui jetait une ombre menaçante sur son visage, caché 
de surcroît par un foulard sombre. Ou peut-être était-ce simple-
ment parce qu’il était armé jusqu’aux dents.

Ne pouvant résister plus longtemps à sa curiosité qui lui inti-
mait d’aller plus loin, elle approcha une main tremblante de l’in-
connu et retira sa capuche avec soin. Son cœur fit un bond dans sa 
poitrine. L’homme qu’elle redoutait arborait le plus beau visage 
du monde. Existait-il sur cette terre un démon au visage d’ange ? 
Ses cheveux mêlaient à la fois du blond, du châtain et des mèches 
noires. Intriguée, elle s’appliqua à retirer le foulard qui masquait 
la partie inférieure de son visage. Sur chacune de ses pommettes 
saillantes était tracé un étrange trait de khôl noir, horizontal.

Soudain, deux iris bleu ciel jaillirent de nulle part. L’inconnu 
se réveillait. Il cligna plusieurs fois des yeux, et elle se rendit 
compte qu’elle était en train de le fixer. Confuse, la jeune fille 
recula prestement.
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Lui se leva lentement sans la quitter des yeux. Elle heurta un 
arbre et cessa de reculer. Alors il entreprit de réduire la distance 
qui les séparait.

Elle paniqua, persuadée que le jeune homme était un meurtrier. 
Chaque pas, alourdi par son armure sombre, faisait s’entrecho-
quer ses armes nombreuses dans un tintement menaçant. Ses yeux 
étaient indéchiffrables.

À mesure que l’inconnu avançait, balayant la neige de sa 
cape, la jeune fille se persuadait qu’il était celui qui avait tenté 
de la noyer. Sa curiosité nocturne lui offrait une seconde chance 
inespérée.

Une étrange sensation s’insinua en elle. Comme une vague de 
chaleur qui prit place dans chaque parcelle de son corps. La colère 
et la douleur montèrent, son corps s’arracha au sol. Un vent vio-
lent se leva et sa robe se mit à virevolter. La neige s’amassa autour 
d’elle et elle se retrouva au cœur d’un tourbillon vertigineux. Elle 
serra les poings, enfonça sauvagement ses ongles dans sa peau 
et leva ses bras avec difficulté. Enfin, elle ouvrit largement ses 
mains, paumes dirigées vers le garçon, et déversa sur lui une véri-
table tempête de neige.

Un vent nouveau soufflait sur la clairière. Un vent ravageur, 
animé d’une violence meurtrière. Les flocons de neige laissaient 
soudainement leur délicatesse et leur douceur de côté pour venir 
agresser le pauvre garçon.

Mais alors qu’elle semblait arriver à l’apogée de son cata-
clysme, le regard de la jeune fille se posa sur le malheureux. Elle 
relâcha tout. Ses bras, sa tête, son corps tout entier retomba lour-
dement dans la neige, soulevant au passage un nuage blanc. Ses 
paupières forcèrent leur fermeture, et à peine l’obscurité se fut-
elle installée, un flot d’images se déversa dans son esprit.

Spectatrice de son propre malheur, elle se vit en train de se 
noyer dans les eaux de la rivière. Elle se vit lutter en vain, agiter 
ses bras et ses jambes sans vraiment savoir quoi en faire. Et puis 
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elle le vit. Lui. Celui qu’elle prenait pour un meurtrier. Elle le 
vit arriver sur son cheval ailé. Sauter en urgence de sa monture 
et se précipiter vers le torrent. Elle le vit s’accrocher d’un bras à 
une branche et de l’autre l’attraper fermement avant de la déposer 
sur la berge. Elle le vit s’occuper d’elle, toute la journée durant. 
L’envelopper d’une couverture, la nourrir, ranimer sans cesse le 
feu de camp. Elle assista à son propre réveil, à la découverte de son 
sauveur. Et enfin, elle s’observa avec horreur jeter une immense 
tempête de neige sur ce sauveur.

*

Elle hurla, sans trop savoir pourquoi. Les images quittèrent son 
esprit en même temps que ses paupières se rouvrirent.

Elle se redressa le plus rapidement possible, ignorant le mal 
qui lui martelait le crâne. Tout ce qu’elle voulait savoir à présent, 
c’était que l’inconnu était en vie, sain et sauf. Et ce qu’elle vit lui 
laissa quelques doutes…

Le jeune homme était là, étalé dans la neige, l’air inconscient. 
Ses yeux azur étaient clos, ses cheveux parsemés de petites par-
ticules glacées. Un mince filet de sang s’échappait de sa bouche 
entrouverte.

Elle accourut à ses côtés. À ce moment, quelqu’un vola tout 
l’air environnant, et elle se trouva incapable de respirer. Son esto-
mac se noua. L’avait-elle tué ? Elle tendit son bras frêle et trem-
blant et approcha sa main de la bouche du jeune homme. Le peu 
de souffle chaud qui entra en contact avec ses doigts suffit à la 
rassurer. Il était vivant.

Avec une force dont elle ne se serait jamais crue capable, elle 
le retourna sur le dos. Au départ immobile, son torse commença 
à se lever et se baisser au rythme d’une respiration nouvelle. Le 
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voleur avait bien voulu laisser une part de son butin, semblait-il. 
Lentement, le jeune homme commença à s’agiter, et les paupières 
closes cédèrent leur place à deux yeux bleus. Il se redressa péni-
blement en position assise, cracha un peu de neige et posa son 
regard sur la jeune fille.

Cette dernière était déjà en train de se répandre en excuses, que 
l’autre balaya d’un geste de la main avant de murmurer :

— Je n’ai jamais vu de magie aussi puissante de toute ma vie.
Loin d’avoir l’air effrayé, on lisait d’avantage d’admiration et 

de stupéfaction dans sa voix que de rancune.
— Je… je vous demande pardon ? bredouilla la jeune fille
— Je disais simplement que ta magie est d’une puissance stu-

péfiante, reprit le garçon. Quel genre de créature es-tu ?
Elle réfléchit longuement à la question. Un brouillard épais 

semblait voiler certains recoins de sa mémoire, et aucune réponse 
satisfaisante ne lui vint à l’esprit. Elle répondit en riant :

— Je ne sais pas… je ne sais plus. Je dois être une sorte d’er-
reur de la nature !

Le garçon sourit gentiment, mais une étrange teinte argentée 
passa quelques secondes dans son regard.

— Tu connais sûrement ton prénom, alors ! lança-t-il
De nouveau, la jeune fille dut se creuser la cervelle. Cette fois-

ci, cependant, la recherche ne fut pas vaine. Elle se souvint de 
son nom, comme on se souvient avoir oublié quelque chose. Un 
souvenir brumeux, surgi de nulle part, mais bien réel.

— Je m’appelle Analea Stedlana, dit-elle.
Le jeune homme sourit et lui tendit la main.
— Je suis Aeron Ircas, ravi de te connaître Analea – même si tu 

as une manière toute particulière d’accueillir les étrangers.
— Je suis désolée…
— Oh ! Ne t’excuse pas ! l’interrompit-il. Aujourd’hui j’aurai 

au moins découvert que l’avenir de Lewsyn n’est peut-être pas 
totalement perdu.
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La curiosité de la jeune fille fut violemment piquée. Un flot de 
questions désordonnées menaçait de sortir de sa bouche, et elle 
dût se faire violence pour n’en poser qu’une.

— Excusez-moi, mais… qu’est-ce que Lewsyn ?
Le garçon fronça les sourcils et prit un air dubitatif. Un long 

silence s’installa, et dut faire ses valises lorsque la parole revint 
enfin à Aeron.

— C’est étrange que tu ne le saches pas, mais je vais mettre ça 
sur le compte du choc et de l’énergie que tu as dépensée. (Il mar-
qua une pause.) Lewsyn est le nom de la planète sur laquelle nous 
vivons. C’est notre monde, celui où – normalement – tu es née.

Ce fut à cet instant qu’Analea se rendit compte qu’elle n’avait 
eu, quelques secondes plus tôt, aucune idée de l’endroit où elle se 
trouvait.

— Et où sommes-nous ici ? Je veux dire… cette forêt doit bien 
porter un nom !

— Nous nous trouvons dans la forêt Alihuën, dans le royaume 
Elucy.

Il ajouta d’une voix plus sombre, teintée de tristesse :
— Enfin… dans le Secteur d’Arminath…
Analea lui jeta un regard en biais.
— Je ne comprends pas…
— Avant, Lewsyn était découpé en royaumes, expliqua Aeron. 

Mais il y a eu… quelque chose et… les royaumes n’existent plus 
aujourd’hui…

— Que sont-ils devenus ?
— Des secteurs.
— Je ne saisis pas… que s’est-il passé exactement ?
Aeron parut soudain agacé. Il n’avait visiblement pas envie de 

répondre à cette question. La jeune fille se tut. Il dit enfin :
— Je ne peux pas te parler de ça ici. C’est une longue histoire, 

tu sais ? Ton amnésie me rend la tâche assez difficile comme ça…
— Je ne suis pas amnésique ! s’écria Ana, outrée.


