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PROLOGUE

Silfar et ses équipiers se sont cachés à Mariask, un petit vil-
lage reculé, entouré de marais, pour fuir les assassins qui 

les traquent et pour continuer l’entraînement de leur chef, que la 
Prophétie a désigné comme héros, “l’Élu”. Alors que son mentor 
Artemius est maintenu au loin, Silfar doit apprendre seul à deve-
nir un homme et à se fier à ses compagnons, avec qui il arpente 
les tanières de dragon à la recherche d’antiques pierres grenat et 
d’artefacts divins.

Comme attendu, l’Académie célèbre Irina, et Ethanael a 
arrangé secrètement un séjour dans la capitale pour son groupe 
d’amis. Une jolie fête qui est l’occasion de s’adjoindre de nou-
veaux compagnons, et d’en apprendre davantage sur chacun, par-
fois bien plus que souhaité ! La crise éclate grâce à la sournoise 
Ninalée et Silfar doit gérer d’urgence la mise en péril de toute sa 
quête. Heureusement pour tous, il a mûri et son impétuosité laisse 
place à la réflexion, à la manifeste surprise d’Artemius, de retour 
pour le féliciter, toujours grâce à Ninalée.

Mais l’aventure et les faits d’armes ne suffisent pas, l’impli-
cation politique de l’avènement de la Prophétie se précise, doré-
navant il faut se faire des alliés et composer avec le terrible Roi 
des Elfes et son peuple. À chaque progrès de Silfar dans la lecture 
du Livre, un obstacle surgit, et le Mal progresse. Tous ne jouent 
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pas franc jeu, Silfar en est certain, Ethanael en est convaincu, et 
à leur insu se trame un piège les impliquant tous, mortellement, 
au-delà de leur imagination. Dorus ? Ninalée ? Qui est l’ennemi 
tant redouté ?

Rongé de doutes, Silfar décide tout de même de mettre à 
l’épreuve ses convictions sur sa destinée et de franchir les limbes. 
Expérimentant sa propre mort et son retour parmi les vivants, 
Silfar devient celui qui traverse les mondes et devient encore plus 
puissant, encore un peu plus étrange et déroutant aux yeux de ses 
compagnons.

Pourtant c’est bien en leur compagnie qu’il affronte un Dorus 
enfin révélé comme l’ennemi mortel dans un combat qui manque 
de lui coûter toute sa troupe. Passant dans les limbes à la recherche 
d’Ethanael moribond, Silfar ranime la magie originelle dans son 
compagnon et révèle la vraie nature de cet Elfe que son Roi craint 
tant. Cet acte de magie morbide est une consécration ! Qui apporte 
l’inquiétude à son égard, et qui rapproche Irina d’Ethanael. Blême 
de jalousie, Silfar ne voit pas le piège se refermer sur lui, et c’est 
inconscient qu’il envoie Irina et Artemius à leur perte. Soyez assu-
rés que Dorus, plus déterminé que jamais, accomplira tout ce qu’il 
faudra pour s’assurer de régner.
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CHAPITRE 1

Ce n’était pas un visage, c’était un masque de pierre. Une 
façade, grise, dure, derrière laquelle Silfar cachait l’effroi 

et la détresse qui l’assaillaient. Artemius… Oh non, il ne pouvait 
pas se résoudre à l’avoir perdu. Et Irina, blessée, malmenée, en 
état de choc depuis son retour, malgré les soins de sa sœur. Irina, 
qui avait assassiné Artemius. Invraisemblable. Mais que faisait-
elle au Volcan ? Quelle inconséquence ! Le cœur de Silfar saignait, 
lentement, sûrement, d’un chagrin si profond qu’il n’en mesurait 
pas l’ampleur. Il se revoyait à la mort de son frère. C’était le même 
vide, le même déni. Et la colère ! Corrosive, brûlante, inédite, la 
fureur grignotait chaque parcelle de raisonnement depuis la ter-
rible annonce.

Il se tenait à l’embrasure de la fenêtre, ne regardant même pas 
la capitale à ses pieds, tournant le dos au linceul recouvrant les 
restes du Commandeur. Tout le Conseil était là, tous les politiques 
influents de Nevaral étaient là, tout son groupe était là, et il était 
seul, dans un silence impressionnant. Le monde attendait que 
l’être fabuleux qu’il incarnait lui dise quoi faire. Tous se ralliaient, 
prenaient conscience du danger, se soudaient autour du catalyseur 
de la Prophétie exhumée, et Silfar était vide de tout, sauf de rage 
et de chagrin.
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« Des émissaires ont été envoyés aux quatre coins des conti-
nents connus, afin de prévenir les gouvernements et de protéger 
les populations », dit calmement Souane, rompant le silence. 
« Devons-nous demander à lever une armée commune ? Et où la 
baser, qui en prendrait le commandement ?

— Nous devons laisser son libre arbitre à chacun. Néanmoins 
nous devons coordonner ces actions.

— Fédérons-nous, alors. Et apportons aux plus faibles l’appui 
de plus puissants.

— Ce sera encore Flots d’Argent qui verra ses enfants aller au 
plus loin !

— C’est omettre la puissance du Fort, sans vouloir manquer de 
respect à votre Garde.

— Las ! »
Silfar trancha la discussion, politique, à laquelle il ne connais-

sait pas grand-chose. Dans le même temps, Ninalée parut, à la 
grande porte de la salle. Inhabituellement drapée de vert et de 
fauve, elle s’avança, impériale, droit vers les Conseillers et Silfar, 
qu’elle gratifia d’une courte révérence.

« Silfar, je vous ai rejoint dès que j’ai pu. Je vous présente 
mes sincères condoléances. Je sais qu’il comptait pour vous. Et 
je voulais vous informer que vous disposez à partir de maintenant 
de l’entièreté des ressources de la Guilde des Anges Gardiens. 
Commandez, et nous suivrons. Hommes, armes, informations, 
demandez et vous obtiendrez. »

Un murmure parcourut l’assistance. Silfar, d’un signe, rassem-
bla ses proches autour de lui. Une telle annonce, en public, voilà 
qui était pour le moins inhabituel dans le monde feutré du rensei-
gnement et du meurtre.

« Pourquoi cette aide soudaine ?
— Parce que je suis celle qui décide pour la Guilde. »
Ethanael souffla, baissant la tête pour dissimuler un peu de 

son agacement. Elle avait pris la direction de la Guilde. Si cela 
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était une bonne nouvelle pour leur quête, qui bénéficiait ainsi du 
meilleur réseau de renseignement au monde, cela démontrait aussi 
l’ambition et le rare talent de cette fille pour la manipulation.

« Nous sortons de l’ombre, j’appuie très officiellement votre 
quête, et je mets à votre disposition tous nos moyens. Et ils sont 
impressionnants.

— Qu’en pense Rayen Olfavsenn ? », s’enquit l’Elfe, 
froidement.

« Rayen est mort. »
Elle l’a tué.
« Oh… Il ne sera pas regretté.
— Vous ne le serez pas non plus, je vous l’assure », lui ser-

vit-elle avec le sourire carnassier qu’elle lui réservait en toutes 
occasions.

« Vous deux, cela suffit ! », tonna Silfar.
« Comment peux-tu faire confiance à cette fille ? », explosa 

Ethanael, hors de lui. « Elle vient d’assassiner son propre chef !
— Les affaires de sa Guilde ne me concernent pas », gronda 

Silfar, très agacé par l’attitude du guerrier. « Elle nous aide, elle est 
avec nous, et si tu ne peux l’accepter, alors respecte ma décision !

— Ses motifs ne sont pas les bons, et je continuerais de me 
méfier d’elle tant qu’elle respirera le même air que moi. »

À ces mots, c’est Ninalée qui bondit en avant.
« Que sais-tu de mes motivations ? J’aimerais bien l’entendre ! 

Et oui je te conseille la prudence, car quand Silfar aura vaincu, je 
te promets, l’Elfe, nous nous retrouverons ! »

Le ton montait, les mots claquaient comme des gifles. Ninalée 
provoquait Ethanael, se tenant à une courte distance entre lui et 
Silfar, excédé. Les officiels assistaient impuissants à une alterca-
tion sur des griefs personnels, et les signes d’apaisement envoyés 
par Souane et Irina ne semblaient pas parvenir jusqu’à leurs cibles.

« Si cette « fille » défend le Bien, qu’on me fasse prêtre ! », cra-
cha le sombre guerrier. « Elle ne se préoccupe que de ses propres 
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intérêts. Peu lui échoit l’avenir du monde du moment qu’elle en 
sort sauve, elle et…

— Moi et ?
— Toi et ton fils. »
L’air se fendit sous le regard que lança Ninalée.
« C’est toi ! Bien sûr ! Tu me l’as pris ! Tu penses me tenir 

comme ça !
— N’ai-je pas un peu plus de garantie de tes bons et loyaux 

services ainsi ? », glissa fielleusement l’Elfe.
« Quelle est cette affaire ? », interrompit Silfar, excédé.
« Il a enlevé mon fils ! Il l’a pris chez sa nourrice, sans lais-

ser de traces, et il l’a caché, sûrement. Avait-il votre aval, Silfar ? 
Est-ce ainsi que vous liez à vous vos troupes, par l’intimidation 
sur des enfants ?

— Tu es drôlement mal placée pour parler moralité, assassin 
que tu es ! Ton fils n’a rien ! Et Silfar n’en savait rien, c’est une 
affaire entre toi et moi.

— Ethanael, tu as fait ça ? », dit Silfar d’une voix blanche, 
mâchant ses mots.

« Oui, et le petit est en sécurité, il va très bien.
— Depuis quand prends-tu seul ce genre de décision, depuis 

quand commets-tu des actes aussi insidieux ? Et en mon nom ! 
Je croyais avoir été clair à Prastemuy ! Je réprouve totalement ta 
conduite ! J’ai dit, Ninalée est fiable ! Ne peux-tu t’empêcher de 
contester ?

— Tu m’as demandé de surveiller tes arrières, tu t’en souviens ? 
C’est ce que je fais. Je m’assure de la loyauté de tes lieutenants.

— Je ne t’ai pas dit d’en faire à ta guise, ni de te montrer aussi 
peu moral ! Accepte de lui faire confiance !

— Non ! Ton seul jugement ne me suffit pas ! D’ailleurs tu t’es 
déjà trompé ! Regarde, pour Dorus, comme tu t’es fourvoyé ! »

Un silence vibrant ponctua cette phrase. Pire qu’une lame, elle 
avait transpercé Silfar. Après les cris, le regard que s’échangeaient 
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les deux hommes, dans le silence durable, présageait du pire. 
Aucun ne baissait les yeux. Silfar, interdit, mortellement blessé, 
laissa s’échapper un souffle emprunt d’une colère folle. Il allait 
se jeter sur lui, et le tailler en pièces, il l’attrapa par le col de 
sa côte de mailles. Souane tenta d’intervenir, d’un petit « Allons 
Messires,…» qui n’atteignit même pas les oreilles de Silfar. Une 
voix glacée franchit le seuil de ses lèvres, à quelques centimètres 
du visage de l’Elfe, immobile, stoïque, malgré un regard furibond 
qui en disait long sur le contrôle dont il faisait preuve pour ne pas 
répondre à la provocation.

« Ethanael de Blinsik, moi, Silfar Istilindar, je te délie de tout 
serment à ma personne ou à ma cause. Tu es libre. Qu’Eymenes te 
prête longue vie, que tu puisses nous voir triompher, malgré toi, et 
tes actes perfides. Ne croise plus jamais mon chemin. »

Irina poussa un petit cri, étouffé par la paume de sa main. Souane 
tenta un « Non ! » d’une voix cassée par l’émotion. Ninalée affi-
chait le plus parfait des sourires. Un chuchotement agita les rangs 
des hauts dignitaires présents, qui n’avaient jusque-là pipé mot.

Silfar, indifférent au regard pénétrant de son ancien ami, se 
détourna vers la fenêtre et posa son regard loin au-dessus des toits 
de Nevaral. Il était vide de tout, sauf de colère, et de chagrin. Vide. 
Et seul.

***

Ethanael ramassait son sac à la va-vite.
« Où vas-tu aller ?
— Je ne sais pas.
— Au Fort, tu sais qu’il te sera fait bon accueil. Je viens avec 

toi.
— Non.



14

— Tan’, je t’en prie, les mots ont juste dépassé sa pensée, il est 
à bout…

— Et tu lui trouves des excuses ! »
De rage, il en jeta son paquetage au sol. Il serra les poings, fai-

sant craquer le cuir et les mailles, et excédé, frappa le mur, juste 
en face de lui, de toute sa force. Souane baissa la tête entre les 
épaules, au moment du choc. Il reprit d’une voix hachée par la 
colère : « Je ne lui en veux pas, à lui ! À moi, si ! J’ai passé outre 
ses ordres, je ne peux m’en prendre qu’à moi ! Mais la sanction est 
extrême ! Je ne me suis pas assez méfié de Ninalée ! Vois comme 
elle le manipule ! Tu dois rester, tu dois le préserver ! Elle ne sait 
pas que c’est toi qui as caché son fils pour moi, quand tu es retour-
née sur l’Ile. Mais elle va s’en douter. Ta place est ici. Veille sur 
Silfar. »

Elle regarda celui qui était son époux, elle était lasse et triste. 
Il avait raison. Lui qui était si souvent parti, laissant tout derrière 
lui, encore à nouveau le voilà banni. Mais elle ne le suivrait pas, 
pas cette fois. Il allait devoir affronter cela seul. Alors qu’il était 
changé, totalement bouleversé par l’avalanche de pouvoir créée 
par le Souffle du Dragon retrouvé. Alors qu’il était blessé, meur-
tri, malheureux, et dans une colère sourde qui ne s’éteindrait pas 
de sitôt. Elle soupira, en se blottissant contre lui, appuyant sa tête 
contre son torse, respirant son odeur, entendant le martèlement de 
son cœur encore un peu. Et il l’enveloppa de ses bras, embrassa 
son front, caressa ses cheveux. Son seul appui, toujours, l’indéfec-
tible Souane. Comme il avait besoin d’elle ! Mais il allait devoir 
s’en passer, et d’Irina aussi. Oh Irina… Il serra les dents, crispant 
ses mâchoires en un rictus sévère, un visage à faire peur à n’im-
porte quelle Ninalée se présentant devant lui.

« Je t’aime, Souane. Ne m’en veux pas. Prends grand soin de 
toi, s’il te plaît, et prends soin d’eux. N’échoue pas comme moi. 
Nous nous retrouverons, comme toujours. »
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Il l’embrassa une dernière fois, ramassa son volumineux sac 
gonflé de ses armes, et la laissa, là, en plein milieu de la pièce, 
sans un regard. Elle ne pleurait pas. Elle se rendait à la raison de 
ces quelques mots, qui résonnait en elfe à ses oreilles comme à 
chaque séparation : ils se retrouveraient, car « on ne sépare pas les 
âmes liées », avaient dit les Sages. Jusque-là ils avaient eu raison. 
Elle se retrouvait seule, et pour une fois vide d’énergie.

***

Irina regardait Silfar, de dos, immobile, perdu dans sa contem-
plation de Nevaral. Ou plutôt elle regardait à travers lui. Il était 
aussi transparent qu’un spectre. Il était aussi étranger à ce qu’elle 
savait de lui qu’un chevreuil d’un chacal. Les conseillers les 
avaient laissés seuls après l’altercation, et elle-même avait hésité 
à le laisser, et à courir derrière Ethanael.

« Tu es peut-être allé un peu loin »…, osa-t-elle.
« Au diable ce foutu Elfe et son hypocrisie ! C’était l’écarter ou 

le tuer en combat !
— Battez-vous, alors ! Mais tu ne peux pas le renvoyer !
— Et pourquoi non ? J’ai la moitié des armées de Talaméa déjà 

réunies, j’ai les gouvernements à mon écoute, que m’importe un 
guerrier rebelle et insolent ! »

Elle baissa la tête, résignée. Silfar était hors de lui. Il ne s’était 
pas une seconde tourné vers elle. Il tenait la balustrade avec une 
poigne qui en disait long sur sa colère. Il contrôla le ton de sa 
voix, essayant de dire le plus calmement possible les mots qui lui 
brûlaient la bouche.

« Évidemment, tu as envie d’être avec lui. Veux-tu partir ?
— Moi ? Mais pourquoi ? Ma place est auprès de toi.
— Bien heureux d’entendre ça. »


