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« Oyez ! Oyez !
Qu’il vous plaise de prêter l’oreille
Au conte fort incroyable de
l’Aube des Jours
Par monts et par vaux, des petites
campagnes aux bourgs
Laissez-vous narrer ce récit
aux mille merveilles. »

Pays des Lumilières

Plan de l’école des Archimages

CHAPITRE 1
LA CHASSE AU LOUP
« Un jour, le brave blaireau a fait fuir le loup
Est-il assez brave pour entrer dans le temple ? »

L

a veille de l’équinoxe d’automne, au sein du Temple d’Heliozenryu, dans la salle du Patriarche, un débat houleux oppose le
directeur de l’École des Archimages, le Patriarche des Lumilières, aux
autres professeurs d’Archimagie :
— … Assez de ces paroles creuses ! Nous palabrons maintenant
depuis trop longtemps. J’aimerais pouvoir me concentrer sur cette
affaire urgente. Un de nos élèves manque à l’appel. Même s’il n’y a
pas de raison de céder à la panique, vous connaissez la règle aussi
bien que moi. Vous savez qu’elle est immuable. Si, cette année, nos
classes ne sont pas au complet, l’école n’ouvrira pas ses portes avant le
prochain lustre. Il nous reste encore quelques instants pour nous saisir
d’un signe, pour percevoir un présage qui nous mènerait vers celle ou
celui que nous espérons. Je vous invite donc à rejoindre vos quartiers.
Si votre esprit ne trouve pas la tranquillité, il ne tient qu’à vous de prier
le grand Heliozenryu. N’oublions pas que nous sommes ici dans Son
Temple. Gardez en mémoire les bases de Son Enseignement : « C’est
après la nuit la plus sombre que se lève le jour le plus éclatant. »
Maintenant, je vous le demande le plus gentiment possible, restaurez la paix à l’intérieur de votre cœur. De mon côté, je vais user de tout
mon pouvoir et tenter jusqu’au bout d’accomplir mon devoir.
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Au même moment, dans le Bois du Blaireau, un jeune garçon veille
sans bruit auprès des flammes de son camp de fortune.
Les derniers rayons de soleil viennent de disparaître à l’horizon. La
noirceur de la nuit tombe doucement. Elle sera des plus sombres, car
l’astre lunaire n’éclaire pas le ciel. La nouvelle lune joue en ma faveur,
car je me suis donné une mission des plus importantes. Une mission
secrète, plus simple à accomplir si l’obscurité est totale.
Mon chef, mon père, mon compagnon d’infortune se laisse tranquillement gagner par le sommeil. Pour lui, la nuit sera paisible. Elle lui
sera douce. Il ne se doute pas de la surprise que je lui prépare.
Je sais qu’il s’endort. Sa respiration se calme. J’ai appris à aiguiser
mes sens, à être à chaque instant aux aguets. Un bruit suspect, la course
d’un animal sauvage, nous sommes obligés de capter le moindre son et
de l’identifier avec la plus grande précision. Sinon, les conséquences
pour nous pourraient être fâcheuses, voire fatales.
Je dois garder le silence. Si je fais le moindre bruit, mon compagnon
se réveillera en sursaut pour se saisir immédiatement de sa dague. S’il
ne l’a pas près de lui, il se contentera de ramasser une bonne branche
de bois, ou même la première pierre assez grosse à sa portée, avant de
se jeter sur moi. Ensuite seulement, il cherchera à identifier la cause de
ce bruit suspect. Avoir l’esprit vif et des réflexes aussi affûtés que nos
lames est une autre exigence de notre profession.
Je me nomme Dajien, et je vis reclus avec mon chef dans le Bois du
Blaireau.
Notre camp est installé sur le versant sud de la Colline du Loup Blanc.
Le Bois du Blaireau fait partie de la plus grande forêt du Royaume, la
forêt de Légidie, qui s’étend tout le long de la frontière nord du pays,
de l’entrée des Gorges des Légidions jusqu’à la rive gauche du fleuve
Espérance.
Au sommet de cette colline, il nous est possible d’épier les allées et
venues de Cilonier, le seul village des environs. Ses habitants, quant à
eux, nomment la Colline du Loup Blanc : les Versants Perdus, car selon
leurs dires, il faut vraiment avoir envie de se perdre pour s’aventurer
près de notre repaire.
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Si les villageois ne nous apprécient guère, et si nous souhaitons pouvoir surveiller les gens qui vont et qui viennent de Cilonier, c’est là
encore une nécessité liée à la pratique de notre activité. On nous craint
et peu d’habitants osent sortir seuls du village. Quant aux convois qui
s’y rendent, ils sont très souvent sous bonne escorte.
Mon chef et moi ne travaillons pas au sens propre du terme. Nous
avons plus qu’une profession : nous suivons une vocation. Je dirais
même que nous pratiquons un art, disparu partout ailleurs du Royaume
des Lumilières. Pour le dire sans détour, nous sommes deux immondes
canailles, des bandits de grand chemin, de vils voleurs, sans peur et
sans reproche.
Si je ne dors pas ce soir, c’est pour de très bonnes raisons. Dans le
Bois du Blaireau, c’est pendant la nuit que se déroulent les événements
dignes d’intérêt. Je veille très souvent pour avoir la chance d’observer
la faune : lièvres, chouettes, renards, sangliers et bien évidemment blaireaux, mais aussi et surtout le terrible et redoutable loup de Légidie.
Tout le Royaume tremble quand le hurlement de ce monstre traverse
le pays.
Je n’ai pas encore eu la chance de rencontrer l’un de ces monstres.
Ils sont deux, voire trois fois plus massifs que le loup gris, qui lui vit
dans les montagnes Giglérides, au sud-est du Royaume. Les loups de
Légidie, eux, peuvent peser jusqu’à deux cents kilos. Ils sont bien plus
féroces et cruels. Ils n’hésitent pas à s’attaquer à l’humain. Ils ne se
déplacent que dans l’obscurité. Leur pelage est aussi sombre qu’une
nuit sans étoiles. Mais la différence fondamentale entre le loup gris et
le loup de Légidie, c’est que celui-ci vit en solitaire et non en meute.
La mission de ce soir, c’est d’aller à la rencontre de l’un d’entre eux.
J’espère voir de mes yeux l’un de ces phénomènes de la nature.
D’ordinaire, personne, même parmi nous, n’ose se lancer dans une
telle entreprise. Rares sont ceux qui ont survécu à la rencontre avec
cette créature. Mais pas d’inquiétude, je ne suis pas fou et je n’ai pas le
souhait d’en finir avec la vie. Je me suis simplement fixé une mission
vitale pour notre survie. Les temps sont très durs pour Roque, mon
chef, et moi, en ce moment encore plus que d’habitude. Nous n’avons
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pas vu âme qui vive autour de notre repaire depuis le début de l’été. Les
feuilles commencent à tomber des arbres. Les journées sont plus courtes.
Nos réserves sont désespérément vides. Nous n’avons plus mangé à notre
faim depuis au moins vingt jours. C’est pour mettre fin à ce temps de
disette et de misère que je pars à la chasse au loup. La dernière chose que
je sais sur lui, c’est que sa fourrure est un trésor qui vaut une petite fortune. La peau de cette bête nous sauvera de la famine.
Notre vie est loin d’être facile. Nous sommes des voleurs. Chaque habitant du village, peut-être même du Royaume, nous considère comme des
parias. Nous vivons reclus, parmi les bêtes de la forêt. Nous ne pouvons
compter que sur nous-mêmes, car il est exclu d’espérer obtenir la moindre
aide de la part des autres. Nous ne pouvons pas non plus nous lancer à
l’assaut du village pour le piller car celui-ci est protégé par des forces sans
commune mesure qui nous dépassent. Devant ces forces, nous sommes
totalement impuissants, aussi brillants voleurs que nous puissions être.
Nous ne pouvons pas grand-chose contre les Mages des Archimages, protecteurs des Lumilières.
Les villageois nous détestent et cela est bien peu dire. Si l’un d’entre
nous est pris en flagrant délit, il est facile de deviner le sort qui lui sera
réservé. Un long séjour en cage. C’est l’un des nombreux risques de notre
métier.
Mais même un long séjour en prison est plus agréable à vivre que d’assister à notre longue agonie. Les temps à venir seront bien trop terribles
pour que je ne tente rien. Je ne nous laisserai pas mourir. Si je suis en vie
aujourd’hui, c’est parce que j’ai été recueilli et élevé ici.
Un hurlement glaçant traverse soudain notre camp. Le monstre part en
chasse. C’est son heure. C’est le moment que j’attendais pour aller à sa
rencontre. Je me lève sans un bruit et je me dirige vers le nord, vers les
Gorges des Légidions. Je marche à pas de loup à travers les arbres que je
connais presque par cœur. Dans la pénombre de la nuit, leurs silhouettes
me font penser à des statues de géants. J’ai envie de croire qu’ils pourraient s’animer d’un seul coup et prendre vie. Mais cela ne m’inquiète
pas. Au contraire, je me suis mille fois imaginé que cela se produisait.
J’aimerais beaucoup voir un jour ces arbres bouger.
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J’ai parcouru une centaine de pas quand subitement une main puissante me retient et manque de me broyer l’épaule. Je me dégage de cette
emprise venue de nulle part et me retourne vivement. Malgré la nuit
sombre, je reconnais Roque, mon chef, mon père :
— Dajien ! Petit drôle ! Où veux-tu aller comme ça, bougre d’andouille ?! Et surtout, qui t’a autorisé à quitter la base ?
Il est inutile de lutter contre Roque. Ses paroles sont dures et son regard
austère. Il est grand, fort et impressionnant. Il pourrait se saisir de moi
d’une main et me ramener de force à notre camp. Je n’ai d’autre choix que
de m’excuser platement :
— Pardon chef ! Je pensais que tu dormais ! Je le referai plus !
— Bien sûr que tu vas le refaire ! Et ce, dès que j’aurai le dos tourné !
Alors arrête de mentir, sale môme ! Comment veux-tu que je dorme
tranquillement alors que je sais que tu pars en vadrouille à la première
occasion ?
Notre chef n’est pas un voleur mais un guerrier de fière allure. Il m’a
dit qu’il était un soldat revenant d’une bataille qu’il n’a pas pu gagner.
Aucun habitant de ce Royaume ne peut prétendre le vaincre en combat
singulier. C’est lui qui m’a tout appris sur le loup de Légidie. Il paraît
qu’il est de ceux qui l’ont rencontré et y ont survécu. Voilà pourquoi la
plupart du temps, je refuse de le contredire. C’est un chef incontesté et il
mérite tout mon respect. Il est sévère, parfois rude mais toujours juste. Il
veille sur moi comme si j’étais son propre fils. Peut-être parce qu’il m’a
vu grandir depuis que je suis un nourrisson.
— Je pars à la chasse, chef ! Hors de question que je nous laisse mourir
de faim !
Roque me jette un regard noir :
— Je vois ça… Je sais que je peux compter sur toi, Dajien. Mais
bougre d’âne, tu es encore trop jeune pour partir seul à l’aventure. Tu
ferais mieux de prendre de la bouteille avant de vouloir partir en chasse
la nuit.
— Prendre de la bouteille ? Mais tu m’interdis de boire de l’alcool !
— Alors, médite là-dessus et retourne te coucher.
Je rassemble alors mon courage :
— C’est hors de question !
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Son regard s’assombrit brusquement. Mais je ne regrette pas de lui
tenir tête. Même s’il est l’adulte, notre avenir à tous les deux me préoccupe trop pour lui obéir bêtement.
— Oserais-tu me défier, petit vaurien ?
— Bien sûr que oui ! Si je ne reviens pas avant l’aube avec la dépouille
d’une bête féroce, tu auras la preuve que je suis encore trop jeune. Mais je
suis sans doute l’un des meilleurs chasseurs de ce pays. Je suis petit, vif,
agile et habile. Et je ne laisserai personne mourir de faim.
Je sais que Roque supporte très mal qu’on conteste son autorité. Il me
considère avec toute la sévérité que je lui connais :
— Tu crois que je n’ai rien vu de tes petits manèges, Dajien ? Je sais
que tu pars quand tu peux en vadrouille, bougre d’âne ! Tu veux me prouver ta valeur ? Alors va ! Montre-moi que tu es bon chasseur et sauve-nous
de la famine. Même si tu risques de faire mauvaise rencontre en plein
cœur de la nuit !
Je m’apprête à reprendre ma route :
— Mais si tu n’es pas de retour à l’aube, tu seras interdit de sortie
jusqu’à tes dix-huit ans et en attendant ce jour, je te traiterai de buse sans
vergogne à chaque fois que le soleil se lèvera sur notre camp.
Ainsi Roque accepte mon défi. C’est ce qu’il fait à chaque fois que je
le contrarie. En général, il perd très peu d’entre eux. Je comprends que j’ai
ma chance et que je ne dois pas la laisser passer :
— De retour à l’aube ? C’est bien plus de temps qu’il ne m’en faut.
— Reste prudent.
Je reprends ma chasse en me dirigeant vers le nord. Je me demande à
quoi peut servir les derniers mots de Roque. Toute ma vie j’ai fait preuve
de prudence. Cela m’a sauvé plusieurs fois. J’y suis obligé quand je vole.
Pourtant, j’ai beau être jeune, je sais au fond de moi que la véritable prudence aurait été de me préserver d’une vie de voleur.
Maintenant, il est trop tard. Je suis un voleur et quand on se décide à
mettre sa vie en danger, la prudence n’est plus de mise. Pour me donner
du courage, je me rappelle le conseil que Roque me donne à chaque fois
que je pars en excursion : il me soutient toujours qu’il ne faut jamais faire
semblant de faire les choses, que l’on arrive à ses fins que si l’on est totalement déterminé à y parvenir.
Il me dit aussi souvent qu’un enfant ne devrait pas être confronté au
mal tant qu’il n’a pas atteint un âge raisonnable. Je ne connais pas préci14

sément mon âge mais je me demande à chaque fois ce qu’il entend par
« âge raisonnable », car on ne devient pas voleur dans ce Royaume sans
avoir une bonne raison de le faire.
Être un voleur ? Qui le voudrait ? Notre vie est rude. Encore plus que
notre chef. Que ce soit contre les aléas de l’existence ou face aux victimes
de nos larcins, le combat est inévitable. Un seul instant de panique ou
d’hésitation se révélera fatal. J’ai appris à survivre et à échapper à la mort.
Mais pas vraiment à vivre.
En m’enfonçant davantage dans les ténèbres, ma route me conduit
devant un lieu que l’on appelle la Pierre du Pacte.
J’ai entendu dire que cette pierre ancestrale, un rocher monumental de
presque trois mètres de haut et d’un mètre de circonférence, a été érigée
ici en mémoire des premiers membres de la Troupe du Blaireau et du
pacte qui a été conclu avec le premier roi des Lumilières, il y a de cela
plusieurs milliers d’années.
Je me donne du courage en me disant que si je parviens à mettre la
main sur la peau du loup de Légidie, je ferai honneur à ma troupe et au
pacte qui a été scellé ici bien longtemps avant ma naissance.
En marchant un bon moment, je m’enfonce dans les profondeurs
glaciales du bois. Je ne vais pas tarder à arriver aux abords des terribles
Gorges des Légidions. La route est simple. Elle va droit vers le nord de la
forêt, là où des ténèbres permanentes ont enlevé toute vie aux arbres, où
plus rien ne pousse, où la terre est semblable à de la cendre.
Les quelques arbres épars qui ont résisté aux ravages de l’ombre sont
sans écorce et sans feuilles. Leurs branches tordues par un manque cruel
de lumière se sont recouvertes d’épines acérées comme des couteaux.
Je sais que je suis arrivé à destination, car une brume épaisse et glacée,
remontant des profondeurs des gorges, m’entoure. Aucun être humain ne
s’aventure habituellement ici. Les gens disent que cette brume répand
l’odeur de la mort et qu’elle étouffe les cris de détresse de ceux qu’elle
emprisonne.
Il est vrai que l’air autour de moi devient lourd comme le plomb. Je
n’arrive même plus à entendre ma propre respiration. Je suis en plein
cœur du territoire du loup de Légidie. Je n’ai plus qu’à trouver ma
proie.
De tout le Royaume des Lumilières, le soi-disant royaume de la
clarté perpétuelle, les Terres de Légidie sont les dernières enclaves des
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