
 

 

 

 

Crépuscule 
 

 

 

 

Les deux garçons s’étaient installés en plein soleil, malgré la chaleur insupportable du début 

d’après-midi. Autour d’eux, dans la cité antique, l’air ne circulait pas. La canicule écrasait de 

tout son poids les maisons et les ruelles, emprisonnant la ville dans une attente figée. La matinée 

avait été longue, et la journée n’en finissait pas de s’étirer, comme si elle ne devait jamais finir. 

Chaque minute, chaque seconde, semblait suspendue à cette attente morbide : que quelque 

chose bouge enfin, que le supplice de l’astre brûlant s’éloigne, et qu’un semblant de vie puisse 

renaître. Le midi dépassait seulement son firmament. L’épreuve serait longue, encore, pénible 

et douloureuse. Pourtant, les deux garçons supporteraient. Sans faillir. Loin de leur monde 

natale, où la douceur était un printemps béni, ils devaient prouver (et se prouver à eux-mêmes) 

qu’ils étaient enfin des hommes. 

Le plus jeune des deux était assis sur un banc de pierre. Debout derrière lui, son compagnon 

s’était appuyé contre un mur. Ils se trouvaient sur une petite place pavée. Au centre, une fontaine 

régurgitait une encre noirâtre, qu’ils n’auraient bue pour rien au monde, malgré la soif qui les 

tiraillait. L’eau bleue et transparente de leur monde en était l’antithèse. À cette dernière ils se 

seraient désaltérés sans hésiter, jusqu’à plus soif ; au lieu de lutter pour ne pas penser à la 

fraicheur, dont leur gorge desséchée réclamait la délivrance. La petite esplanade était entourée 

de grandes maisons, qui masquaient le soleil par endroits, et projetaient au sol de grands rideaux 

d’ombres épaisses. Une bonne partie de la place baignait dans cette étrange accalmie, comme 

dans une autre réalité ; quelques enfants décharnés et presque nus s’étaient installés à jouer là, 

devant des portes ouvertes, sans faire le moindre bruit. De temps en temps, un homme ou une 

femme passait, sortant d’une rue ou d’une autre ; mais en apercevant les deux garçons, ils 

tournaient presque aussitôt les talons, psalmodiant à mi-voix quelques imprécations maléfiques, 

tout en leur adressant des regards méprisants. Aucun n’osa jamais s’approcher d’eux, ni venir 

franchir la frontière entre ombre et lumière, derrière laquelle ils s’étaient réfugiés. 

On était en guerre, après tout… même si les apparences pouvaient laisser penser le contraire. 

Les deux garçons semblaient cousus du même fil. Proches de la vingtaine, leur accoutrement 

était identique. Rabattue sur leur visage, une capuche cachait entièrement leurs traits. Ils 

portaient un long manteau brun, et en dessous des vêtements austères et rêches. L’uniforme des 

protecteurs de ces terres. Un sac, accroché à leur ceinture, terminait leur tenue. Contre le mur, 

deux bâtons. Des armes redoutables, entre leurs mains. 

Un long mugissement parvint tout à coup jusqu'à la place ; Raynan et Moïota tournèrent en 

même temps la tête vers l’origine de l’appel. Entre deux maisons, sales et délabrées, on voyait 

dépasser un immense palais : le sanctuaire d’Yben-Aym. C’était un agglomérat d’enceintes 

rondes, comme le dos courbé d’animaux menaçants, entassés les uns sur les autres en une meute 

furieuses. La construction dépassait en taille les plus hautes maisons. Des tours, hérissées de 

herses et de pics, se dressaient par dizaines sur chaque rotonde, et à tous les angles du palais. 

Les pointes meurtrières d’Yben-Aym se détachaient comme des millions de traits aiguisés sur 

le ciel blanchâtre. A tendre la main dans sa direction, on aurait craint de se faire transpercer, de 

part en part. 

- Quel endroit effrayant ! murmura Moïota, de façon à ce que seul Raynan puisse l’entendre. 

Le vent, bien qu’ayant dédaigné la cité écrasée de chaleur, soufflait tout là-haut, s’amusant (et 



jouant avec le feu), en émettant de longues plaintes stridentes lorsqu’il venait à se blesser entre 

les tours meurtrières... Et si, par moment, un très léger souffle s’engouffrait jusqu'à la place, ce 

n’était pas pour y apporter un peu de douceur, mais plutôt des cris d’agonies et autres senteurs 

pestilentielles. 

- Yben-Aym ! répondit simplement Raynan, avec peut-être une once de respect dans la voix. 

Le cœur de la Malédiction ! La citadelle des ombres ! Tant d’hommes vaillants avaient péri 

pour la conquérir, et elle se dressait toujours vers le ciel... comme une insulte à la Lumière. 

Moïota détourna avec difficulté son regard. 

- Il ne faut pas regarder ! lui dit-il. Ferme les yeux et prie. La tentation est mauvaise... 

- ... c’est elle qui sera notre perte ! murmura Raynan, en fixant le sol, dans l’attitude du pèlerin. 

Elle est notre ennemie, notre mort... La délivrance viendra du respect de la vie. 

Raynan ferma les yeux. 

Ses pensées s’enfuirent, suivant la mélopée de sa récitation jusqu’en des lieux où la chaleur et 

l’inquiétude étaient absentes. Une certaine inquiétude pointait toutefois au milieu de sa 

méditation. Depuis que leur mission avait commencé, il avait besoin de plus en plus souvent de 

se réfugier dans la prière, pour d’échapper à l’atmosphère pesante de ces contrées maudites, 

pour retrouver les lieux de paix et d’amour qu’il avait quittés en venant ici. Et cette tension 

permanente commençait à le miner. De l’intérieur. C’était un mauvais signe, il le savait. Si le 

mal pesait si lourd sur ses épaules, c’était uniquement parce qu’il n’arrivait pas à le gérer. Et 

s’il n’y arrivait pas, c’est qu’il n’était pas digne du rang qu’il visait. Y avait pas à s’illusionner 

là-dessus !! 

Moïota lui donna une tape légère sur l’épaule. Un petit garçon s’était approché de la fontaine, 

et d’eux par la même occasion. Il leur avait jeté quelques regards, probablement intrigué par 

leur présence. Il plongea ses mains dans l’eau noire de la fontaine, les porta à sa bouche et aspira 

l’infâme mixture. Torse nu, ces os saillaient sous sa peau. Son pantalon était fendu de larges 

déchirures ; sa peau pâle, livide, et des plaques sombres, un peu partout sur son corps et son 

visage, témoignaient sans erreur de son appartenance à la Malédiction. Lorsqu’il eut fini de 

boire, il écarta les mains et ce qui restait d’eau tomba au sol. Les pavés furent éclaboussés de 

noir. 

- Cette terre porte bien son nom ! murmura Moïota avec dégoût. 

Mortes-Terres. 

Depuis des temps immémoriaux, la Malédiction avait régné sur cette contrée, l’empoisonnant 

toujours plus profondément. La peste n’aurait pas fait pire à un corps humain. Le garçon 

s’approcha encore un peu, restant pourtant dans l’ombre projetée par les maisons, comme s’il 

craignait de passer au soleil. Moïota tendit lentement la main vers son bâton. Il ne savait pas ce 

qui le retenait de frapper le gamin. Il aurait aimé... renvoyer en enfer tous ces « êtres » pervertis. 

Il ne comprenait pas comment les royaumes de Lumière avaient pu permettre, après tellement 

d’années de guerres, que les populations des Mortes-Terres restassent en vie. Cette populace 

infecte continuait à se multiplier, à proliférer. Chaque descendance apportait son nouveau lot 

d’adeptes du mal, de fanatiques, qui repartiraient un jour en guerre contre eux. 

Oh, il savait à quoi ça tenait !! 

Le respect de la vie... 

Voilà ! Voilà où se trouvait la perversion. La lumière ne pouvait se concevoir sans le respect de 

la vie ; et la vie... interdisait la mise à mort de tous les êtres, qu’ils soient purs ou dévoyés. La 

vie avait même failli parfois retenir le glaive de la guerre. 

Était-il capable de l’aimer ce gosse pouilleux ? 

 

La pression que Moïota exerçait sur son bâton se desserra. 

Le gamin s’était avancé dans la lumière pâle de l’astre, une main devant les yeux. Il s’approcha 

à quelques pas de Raynan. Ce dernier avait joint les mains devant sa poitrine, comme en signe 



de prière, puis il entrouvrit ses paumes, alors que s’y accumulait la Lumière. Une énergie 

bleutée apparut. Brillante et pure. Une sorte de phénix tout bleu, aux ailes gracieuses, 

commença à voleter entre ses doigts. De petits cris perçants, des cris de rapaces, se répandirent 

dans la cour. 

Avec un mélange de curiosité et de fascination, Moïota vit que le gosse se laissait prendre au 

piège de son ami. Le gamin se trouvait à un mètre. Il tendit légèrement les mains, et demeura 

immobile à fixer le spectacle, pendant de longues secondes. Raynan créa alors une figure de 

spectacle très connue, en introduisant un deuxième oiseau dans sa projection matérielle, et en 

les faisant voler d’un mouvement identique, bien qu’opposé, les faisant danser l’un autour de 

l’autre, sans jamais se heurter. Deux vols gracieux. Magnifiques. Comme on devait peu en voir 

dans les Mortes-Terres. 

Le corps du gamin apparaissait encore plus livide et décharné au soleil. Tout à l’heure, l’ombre 

l’avait habillé d’un voile de puissance, et peut-être même de grâce. A présent, il paraissait frêle, 

maladif. On aurait pu le croire à quelques jours seulement de mourir. Moïota n’avait jamais vu 

d’enfants aussi mal en point, chez lui, dans les terres de Lumière ; là-bas, régnaient la prospérité, 

la joie, l’amour ; et les enfants en étaient le premier symbole. Certes, on les mettait très tôt 

devant la responsabilité qui serait la leur un jour : celle de défenseurs de la Lumière. Mais, à 

part cet apprentissage (dont il venait lui-même de sortir moins d’un an plus tôt), tous les enfants 

étaient traités en rois. Cette période ne manquait pas à Moïota. La maturité lui avait offert 

l’opportunité de maîtriser de mieux en mieux la Lumière. Devenu adulte, il pouvait désormais 

voyager, utiliser ses pouvoirs au quotidien, et connaître enfin cette Malédiction, qu’il n’avait 

approchée jusqu'à alors qu’au travers des cauchemars, qui hantaient ses nuits lorsqu’il était très 

jeune. 

Raynan ne quittait pas le petit des yeux, essayant de lire dans son esprit, comme leur maître, le 

Don, était capable de le faire, essayant de savoir si les images et le vol des deux phénix lui 

plaisaient. Le gamin était resté pratiquement de marbre pendant toute la durée du tour. Avec 

ses tours de passe-passe, Raynan avait fait rire aux éclats plus d’un enfant de la Lumière. Le 

gamin, non ! Et ça en devenait, presque vexant. Peut-être devrait-il essayer de compliquer 

encore un peu plus la projection, pour voir. Ce serait... 

La surcharge de puissance jaillit comme un éclair. 

Moïota avait réagi aussitôt ; Raynan avec un temps de retard. Le bâton de Moïota frappa, 

trancha l’air et s’arrêta à quelques centimètres de la gorge du petit garçon. 

Les deux jeunes hommes avaient à peine eu le temps de voir des pinces rougeoyantes, de crabe 

ou de scorpion, se refermer sur les deux phénix, mettant fin à leur vol. Les mains du gosse, 

subitement tendues, se relâchèrent et tombèrent le long de son corps, en même temps qu’il 

reculait en arrière pour regagner l’ombre. 

- Arrête-toi ! hurla Moïota fou de rage. 

Au bout de son bâton, une sphère bleue tournoyait. S’il avait frappé le gamin avec, elle l’aurait 

transpercée comme une hache dans un morceau de bois tendre. Le garçon s’immobilisa, les 

fixant l’un et l’autre, sans afficher aucune émotion. Moïota allait rajouter quelque chose. Mais... 

Plusieurs hommes se tenaient derrière le gamin. Ils avaient surgi au milieu de l’ombre, sans 

qu’aucun des deux garçons n’ait pu dire d’où ils venaient. L’enfant se retourna et il s’avança 

jusqu'à la silhouette la plus proche, en la ceinturant de ses bras frêles. Puis, il n’y eut plus 

personne. L’ombre les avait tous avalés. 

- Fais attention !! lança Raynan. 

Moïota n’écouta rien. Son bâton pointé devant lui, il s’avança dans l’ombre de la place. Au 

fond, d’autres gamins jouaient, comme s’il ne s’était rien passé ! Raynan rejoignit son frère 

d’arme, après s’être saisi de son bâton. 

- Tu sens l’énergie de la Malédiction ? lui demanda Raynan. Elle émane de partout : des murs, 

du sol, des gens. Elle est tellement puissante. Ce gosse. Il a été capable de créer des images 



aussi claires que les miennes. 

- Il les a créés en moins d’une seconde, dit Moïota. Probablement sous l’effet de la colère. Tu 

n’aurais pas dû jouer avec lui. Le Don nous a interdit de s’approcher de quiconque, justement 

pour éviter de tels incidents. 

Ils regagnèrent la lumière et leur banc. Ils restèrent debout tous les deux, conservant leur arme 

à la main. Un simple moment d’amusement leur avait rappelé qu’ils se trouvaient en pays 

ennemi. Même si on les tolérait, du fait que la Malédiction était plus ou moins contrôlée, le 

danger restait présent. À chaque jour, chaque heure... chaque instant !! 

- J’ai hâte qu’il revienne, dit tout à coup Raynan. Qu’on quitte enfin cette ville. 

- Je doute que cela soit mieux ailleurs, dit Moïota. Ces terres sont maudites. Partout où nous 

irons, ce sera la même chose. C’est à nous de nous maîtriser. D’imposer notre force, si nous 

voulons être respectés. Et craints. 

Un instant de silence. 

- La seule chose qui me manque vraiment, reprit Moïota, c’est de la nourriture acceptable et de 

l’eau, buvable. 

Raynan sourit : 

- T’en as des bonnes, parfois. Manger et boire. 

Raynan n’ajouta rien, mais il le pensait très fort : son pays lui manquait, bien sûr. Ce n’était pas 

manger et boire sainement ; c’était, être entouré de la Lumière, croiser des regards chaleureux, 

discuter, et vivre d’autre chose que de la Malédiction. 

La Malédiction, et encore la Malédiction. 

Le Don lui avait dit que les premiers voyages seraient lourds. Il commençait à comprendre 

pourquoi. A mi-voix, il supplia le Don de revenir très vite. Leur maître était... une source de 

Lumière, à lui tout seul. Un guide incomparable, capable de saisir à la base les essences du bien 

et du mal, pour leur rendre leur juste valeur. 

Encore une fois, Raynan se replia en lui-même, et s’ouvrit à la prière. Dans son cœur, aussi, se 

tenait la Lumière... s’il parvenait à la trouver. Il ferma les yeux, se fiant totalement à Moïota 

pour veiller sur eux. 

 

- Voilà Quarod, dit Moïota. 

Le Don ! 

Raynan poussa un soupir de soulagement. Ils prirent leurs bâtons, et s’avancèrent vers leur 

maître. Quarod était vêtu comme eux, bien que plus grand que ses deux élèves. Sa démarche 

était lente. Elle aurait pu paraître tranquille, mais elle était en fait extrêmement sûre et contrôlée. 

Bien sûr, il ne portait pas de bâton : l’arme des faibles. 

Dans le même mouvement, Moïota et Raynan s’arrêtèrent, et baissèrent la tête. 

Quarod aurait pu ne rien dire, mais en les voyants devant lui, immobiles, confiants, il comprit 

que l’un comme l’autre avaient minimisé l’incident de tout à l’heure. Leur mémoire ne l’avait 

pas effacé, mais occulté, ce qui était plus grave ; car leur préoccupation première : l’attente, la 

lutte pour repousser loin d’eux la présence environnante de la Malédiction, occupait chacun de 

leurs instants, leur faisant négliger tout le reste. Aucun des deux n’avait pensé une seconde à se 

remettre en question, à s’interroger sur leurs faiblesses. Ils n’avaient même pas compris qu’ils 

auraient pu se faire tuer, juste pour avoir menacé un gamin. Cinq hommes s’étaient précipités 

pour le secourir. Pourquoi ne les avaient-ils pas écharpés ??? 

Juste un coup de chance ??!! 

- VOUS N’AVEZ PAS SUIVI MES ORDRES ! leur dit Quarod d’une voix forte. J’ai senti votre trouble 

depuis l’autre bout de la ville. Combien de fois vous ai-je dit d’oublier votre être, d’oublier le 

passé, d’oublier le présent ? Vous ne devez que penser et vivre par la Lumière. C’est elle qui 

vous guide. À tout instant. Au-delà de l’amour que vous pouvez voir dans un enfant qui 

s’approche de vous, êtes-vous allés voir ce qu’il y avait au plus profond de lui ? Les yeux, vos 



yeux, voient des rayons de lumière, des couleurs, des formes, mais telle n’est pas la Lumière. 

La Lumière... est ailleurs. 

Quarod sortit de sous son ample robe deux pains. Apparemment farcis de viande. Il les tendit à 

ses élèves : 

- Tenez ! Vous mériteriez d’être privé de nourriture jusqu'à ce soir. Peut-être alors retiendriez-

vous la leçon ; mais, ça serait malheureux que ce soit le cas. Vous avez de la chance que j’ai pu 

obtenir les informations que je cherchais. 

Les deux jeunes hommes se saisirent des pains, et les fourrèrent dans le sac à leur ceinture. Ils 

savaient fort bien qu’ils n’y toucheraient pas avant le soir. Que cela ait été sans conséquence 

ou pas, ils avaient failli !! Lamentablement. 

Quarod leur tendit une gourde en peau, et ils burent, rapidement, le minimum, chacun leur tour. 

- Où allons-nous, Maître ? demanda Moïota. 

Si la question était présente dans leur esprit à tout deux, c’était toujours Moïota qui la posait le 

premier, ayant l’ascendant de l’âge sur Raynan. Et une curiosité largement déplacée. 

Quarod regarda ses deux disciples. Ils disparaissaient complètement sous leur capuche et leur 

robe, mais il les percevait tout près de lui, à fleur de peau, comme si les tissus n’existaient pas. 

Lentement, ces voyages initiatiques à travers les Mortes-Terres étaient en train de modifier leur 

vie, et leur façon de concevoir le monde. Ils apprenaient, s’enrichissaient de découvertes et 

d’expériences, que seul le contact avec la Malédiction pouvait leur apporter. Ils devenaient des 

combattants. C’était une période importante, et très dangereuse. 

De l’altercation qui avait eu lieu un peu plus tôt, Quarod avait senti deux manifestations 

maléfiques : celle du petit garçon, d’abord, qui était parvenu à détruire les invocations 

énergétiques de Raynan ; puis celles, plus dangereuse, des cinq adultes, qui avaient opéré à 

deux déplacements instantanés. De jeunes combattants de la Lumière avaient été perdus pour 

moins que ça. Si Quarod se posait honnêtement la question : cela aurait-il dû dégénérer ?? Il 

aurait d’office penché pour le : « oui ». Chaque habitant de cette contrée portait en lui une 

puissance, mauvaise. Une force en sommeil, peut-être. Mais la Malédiction était une énergie 

corruptrice, propre à exacerber des instincts bestiaux et inhumains : la haine, la barbarie, la 

violence. Face à deux jeunes apprentis, encore relativement faibles, un éventuel provocateur 

aurait pu se croire capable de les vaincre. Des accidents de ce type survenaient régulièrement, 

c’était inévitable ! Et très dangereux. L’attitude provocatrice de Moïota, lorsqu’il avait fait mine 

de frapper le garçon, aurait pu à elle seule entraîner des représailles. 

Quarod chercha à pousser l’analyse plus profondément. Le gamin n’avait même pas été effrayé : 

ça avait été comme un jeu pour lui. Il avait reculé et regagné la protection de l’ombre. Presque, 

en fait, Quarod pensa que ses élèves avaient été dédaignés… épargnés, parce qu’insignifiants. 

Et… ce n’était pas une chose courante, en ces terres. Cela cachait-il autre chose ? Il espérait 

que non !!! 

Raynan et Moïota auraient en tout cas une leçon à méditer jusqu’au soir : la Lumière... La 

Lumière est une arme dangereuse. Parce qu’elle protège avant tout, elle exaspère tous les 

sentiments agressifs. Une longue pratique leur apprendrait à toujours savoir quand et comment 

ils pourraient attaquer les premiers. Simplement, et bêtement, en perçant à jour leurs opposants. 

En allant au-delà des apparences... 

Tout en marchant, Quarod méditait ces remarques dans son esprit. Et près de lui, les deux jeunes 

hommes se concentraient pour capter ses pensées et suivre son analyse et ses reproches. Ils 

avaient depuis longtemps appris à se montrer humble, pourtant la leçon était loin d’être apprise. 

Devenir la Lumière. Laisser filtrer la vie à travers leurs sens. Oublier son corps, son esprit. 

Sentir plutôt qu’agir. Puis, n’agir qu’à point nommé, uniquement lorsqu’il le fallait, vraiment. 

Ils marchaient tous les trois, côte à côte, Quarod entre eux deux. Les ruelles n’étaient pas très 

larges. Peu de gens les croisaient dans les rues. A chaque rencontre, c’étaient des regards qui 

se détournaient, des pas qui s’éloignaient. Dans l’air, flottaient des imprécations qui sonnaient 



comme autant d’éclairs et d’insultes. Le groupe déboucha bientôt sur une immense esplanade 

en marbre, noircie par des traces de feu et d’explosions. Sur la gauche, d’immenses volées de 

marches montaient jusqu’au palais d’Yben-Aym. Si l’un des trois avait levé les yeux, il aurait 

vu le palais de face, présentant son aspect le plus abject : un monstre énorme, tapi, prêt à bondir 

sur sa proie. De chaque côté des volées de marches (qui chacune s’étendait sur plus d’une 

centaine de mètres), le palais semblait tendre ses « bras » à ceux qui venaient vers lui. Deux 

tentacules de pierres, colossales, hérissées de pointes et de crocs, jaillissaient du palais dans une 

invitation qui avait tout d’un piège. Sur cette face, le palais avait la forme d’un crâne humain. 

Cinq portes énormes béaient, vides, abattues par les dernières guerres, en-dessous de deux 

immenses globes de vitraux, rouges vifs. On aurait dit des yeux fous, et au-dessous une bouche 

ou une gueule grande ouverte, menaçante. Sur le dos du monstre, partout où un espace était 

libre, des pics acérées se dressaient, lourds symboles d’horreur pour les âmes sensibles : 

faiblesse de la chair devant le tranchant de l’acier. Malédiction. Et destruction. 

Tout ce qu’une cathédrale peut avoir de majestueux, de géométrique et de gracieux était là 

perverti. Insoutenable. Raynan releva la tête, un instant, et jeta un œil au palais. Yben-Aym. Le 

nom était lourd de sens, associé à tant de récits monstrueux. Devant les portes, des dizaines de 

pèlerins étaient rassemblés. Leurs invocations lancinantes résonnaient dans la ville, propageant 

les dogmes de la Malédiction. Corruption. Colère. Haine. Conscient qu’il ne devait pas prêter 

l’oreille à ces appels, Raynan referma autour de lui une barrière. Barrière de prières, qui le 

protégeraient de la tentation. 

Raynan ! 

Il ne répondit pas. Ça n’avait duré qu’un instant, mais... Le Don l’avait senti. 

« Un instant, reprit la voix, c’est un instant de trop ! Qu’est-ce que tu as vu, dis-moi ? Le 

symbole du mal. Ça t’a dégoûté, bien entendu. Mais n’as-tu vu que ça ? » 

Raynan ne répondit rien. Il aurait aimé se terrer dans un trou, il aurait aimé n’avoir jamais quitté 

sa terre natale. Il aurait aimé se noyer dans la Lumière que propageait Quarod. Mais pour le 

moment, le Don s’était replié en lui-même. Il lui parlait, lui expliquait, et le message passerait 

d’autant mieux si Raynan était privé de toute ressource, autre que lui-même. 

« Il y avait la puissance, Raynan ! Tu l’as vue jaillir de chaque recoin du palais, et elle était loin 

d’être repoussante. Tu sais pourquoi ? Tu sais ? » 

« Oui, Don, je sais ». 

« Pourquoi alors ? » 

« Je regardais avec mes yeux, don. Je ne regardais qu’avec mes yeux ». 

« Si tu avais regardé avec ta force, Raynan, tu aurais vu le malheur, la mort, l’abomination 

qu’amène la Malédiction. Si tout à l’heure, tu avais regardé le petit garçon avec cette même 

lucidité, tu l’aurais vu être éberlué par tes projections, parce que c’était la première fois qu’il 

voyait la Lumière. Et puis, tu l’aurais vu te haïr, tout aussi vite, parce qu’il déteste la Lumière, 

parce qu’il ne supporte pas ce que nous sommes. Et Moïota n’a pas vu davantage. Il a réagi très 

vite, en guerrier. Peut-être même a-t-il perçu, confusément, le moment où le garçon a décidé de 

concentrer son énergie et de frapper, ce qui lui a permis de gagner un bref instant. Un trop bref 

instant ». 

« La Lumière. Vous la maniez comme une énergie qui vous servirait à vous amuser, ou à vous 

battre, qui vous servirait à vous hisser simplement au-dessus du commun des mortels. Alors 

dites-moi, tous les deux, encore une fois, qu’est-ce que la Lumière ? » 

« C’est notre guide, Don ! » répondirent-ils d’une même voix. Ils le savaient. Certes ! Ils 

faisaient leur possible pour l’appliquer. Mais ils étaient très loin de le maîtriser, et surtout de le 

vivre au quotidien. 

« La Lumière est présente en vous. Votre corps émet de la Lumière, de la puissance brute. Mais 

l’univers tout entier émet lui aussi de la Lumière, et demeure tel qu’il est par cette seule force. 

Ce ne sont pas les prières ou la trempe de votre caractère qui peuvent vous aider à vous en 



sortir, au cours de votre vie. Votre seule aide viendra de ce qui vous entoure, de la force qui est 

émise par chaque chose vivante, qu’elle ait été corrompue ou non par la Malédiction. La 

Lumière reste la Lumière, même si elle a été utilisée pour propager la mort et la haine. Au-delà 

de la Malédiction, au-delà de vous-même, il n’y a que la Lumière. Si vous la trouvez, elle vous 

éclairera, vous guidera, vous protégera... Et alors, et seulement alors, si le besoin se fait sentir, 

elle vous servira à vous battre et à vaincre la Malédiction. 

N’oubliez jamais, pourtant, que tel n’est pas la vocation de la Lumière ». 

 

Quarod s’arrêta. 

Et avant que Raynan et Moïota aient pu faire un geste, il les avait attrapés à bras le corps, et les 

serrait contre lui. 

- Vous m’avez fait peur, bon sang ! leur dit-il à mi-voix, comme s’il s’agissait d’une confidence 

inavouable. Je vous ai mis en garde, pourtant. Il ne faut pas approcher de ces gens. Vos yeux 

vous tromperont toujours sur eux, parce que vous ne les verrez qu’avec votre sensibilité, 

qu’avec vos références, qui viennent de chez nous. Oui, ils vous semblent fragiles, vulnérables, 

victimes d’être nés et d’avoir grandi sur cette terre de mort. Eh bien, fermez les yeux. Regardez-

les avec la Lumière. La Lumière. Toujours la Lumière. Et vous verrez... vous verrez alors le 

mal qui est en eux. La Malédiction absolue... 

Quarod les lâcha, recula légèrement et les deux garçons lui firent face, la tête légèrement 

baissée, respectueux et comblés, parce que cette fois-ci, tandis qu’il parlait, Quarod rayonnait 

de toute sa puissance. 

- Entendez-les prier, continua-t-il en tendant la main vers les parvis. Il n’y a rien, il n’y a plus 

rien à faire. Ils sont condamnés, définitivement condamnés. Même si c’est injuste, même si 

vous aimeriez pouvoir faire quelque chose pour eux. C’est trop tard. Et vous seriez condamnés 

tout autant, si vous laissiez le mal chasser la Lumière qui habite vos cœurs. Sans rémission. 

Quarod fit une pause, avant de reprendre pour conclure son sermon : 

- Dans ce pays, la guerre n’est pas finie. Elle est suspendue, en attente, faute de combattants. Et 

vous êtes des guerriers... quoi que vous puissiez en penser ! Il n’y aura pas de bataille à livrer 

avant longtemps, sauf contre vous-mêmes. Vous allez vous aguerrir, lentement, en repoussant 

chaque jour cette puissance corruptrice. Elle flotte autour de nous, et nous agresse... C’est une 

guerre de tous les jours ! Et ne vous y fiez pas, chaque personne que vous croisez n’attend qu’un 

geste de faiblesse de votre part pour vous sacrifier. Nous vivons une espèce de trêve, et c’est 

pour ça qu’ils se montrent calmes et non-violents ; mais si la guerre reprenait, combien de temps 

leur faudrait-il pour ressortir les armes et les armures ?? 

Quarod avait relevé légèrement son capuchon. Il fixait ces deux élèves. Raynan sentit le regard 

peser sur lui. Il aurait aimé s’excuser ; tout en sachant fort bien qu’il n’en avait pas besoin : ce 

n’était pas ça qu’attendait le Don. Il releva la tête et essaya de soutenir le regard, sans sourciller. 

Il avait compris la leçon et l’aurait comprise à moins. Les yeux de Quarod étaient à peine 

visibles dans l’ombre de la capuche, mais on y voyait étinceler la Lumière et la force. Il eut du 

mal à soutenir l’échange silencieux, car il sentait que Quarod attendait beaucoup de lui. Plus 

que de la compréhension, une... maturation, une évolution de son rapport à la Lumière. Raynan 

avait encore tant à apprendre. La difficulté venait du fait que, trop souvent, il ne savait pas 

exactement ce qu’il lui fallait apprendre. Ou s’il le percevait, confusément, il était incapable de 

comprendre comment... comment parvenir à progresser ? Et dans quelle direction devait-il 

s’engager pour aller de l’avant ? 

A côté de lui, Moïota le tira de l’embarras en posant comme à son habitude une question qui 

n’avait rien à voir (comme si l’épisode lui était passé au-dessus de la tête, ou ne le concernait 

pas) : 

- Avez-vous trouvé quelque chose, Don ? 

Raynan se tourna vers son ami, interloqué, se demandant comment il pouvait aussi rapidement 



mettre de côté… tout ça, et revenir se préoccuper de leur mission première. La réponse était 

peut-être toute simple : c’était lui Raynan qui avait été la cause du problème. Moïota... Moïota 

s’était contenté de regarder faire, sans rien dire, en intervenant à peine. 

Quarod baissa la tête. Puis, il reprit sa marche, passa entre eux deux et s’éloigna du palais, en 

direction des portes de la ville. Les deux garçons suivirent aussitôt, encadrant le Don, attendant 

qu’il réponde. 

- Vous avez trouvé un fondement à ces rumeurs ? demanda à nouveau Moïota. 

- Oui, finit par répondre Quarod. Il se passe quelque chose d’incompréhensible. Et… tout ce 

qui sort de l’ordinaire peut être dangereux, très dangereux en ces terres. 

Bien que leur trio soit constitué pour aguerrir de jeunes combattants, il avait également pour 

tâche d’être les protecteurs des intérêts des royaumes de la Lumière. La mission était simple : 

patrouiller à travers toutes les contrées, en gardant à l’œil les populations, en anticipant tout 

risque de soulèvements, de mutineries, de guérilla : toutes les menaces potentielles de conflits. 

D’innombrables équipées parcouraient les mortes-terres, et combattaient chaque jour les effets 

de la Malédiction. Et ceci durait depuis des décennies, et ne cesserait peut-être jamais. 

Leur maître avait accéléré le pas, soudain pressé de passer à la suite des événements. Et, tout 

en marchant, il leur exposa les faits : 

- Après vous avoir laissé, j’ai continué à interroger les personnes que je rencontrais. Ce sont 

finalement deux fermiers, qui habitent à quelques heures d’ici, qui m’ont dit avoir traversé un 

village complètement vide, vers l’est, au pied des montagnes. « Plus aucun habitant » m’ont-ils 

confirmé. Et ils m’ont indiqué la route ; nous allons aller voir par nous-mêmes. C’est à eux, 

d’ailleurs, que j’ai acheté notre nourriture. Il paraît que ça vient des colonies. Vous me direz ce 

que ça vaut. Mais je ne m’attends pas à un miracle. 

Le silence retomba. Ils arrivaient au bas de la série d’esplanades qui reliaient le palais aux 

murailles de la ville. Des cabots, squelettiques mais hargneux, aboyèrent dans leur direction, 

sans toutefois oser s’approcher. Raynan n’y prêta que peu d’attention, il sentait bien que les 

chiens avaient peur. Il avait posé une main sur la sacoche, à sa ceinture, se demandant ce que 

les fermiers avaient pu donner à Quarod. Il savait que ce serait bon, peut-être même les 

meilleurs produits dont devaient disposer ces gens. Quarod était... stupéfiant (il n’y avait pas 

d’autre mot) lorsqu’il prenait contact avec des autochtones : il laissait tellement fusé la Lumière 

hors de son corps que les pauvres en devenaient hagards, incapables de se ressourcer à la 

Malédiction. Ils devenaient doux comme des agneaux, répondaient à toutes les questions, et 

proposaient même des réponses qu’on ne leur demandait pas. Quarod était un Don exceptionnel. 

Moïota et lui étaient bénis d’être ses élèves. 

Il lui avait quand même fallu toute une matinée, et le début d’après-midi pour trouver enfin les 

réponses qu’ils cherchaient. Raynan mourait de faim. Il sortit sa main de la sacoche. Il ne 

méritait pas cette nourriture. Quarod les avait à peine laissés seuls une heure, pour continuer 

ses recherches de son côté - parce que ça irait plus vite ainsi, avait-il dit - et Raynan avait trouvé 

le moyen de relâcher son attention, de rêver au pays, et d’être ému par un gringalet, qui aurait 

été capable de le tuer d’un geste. 

Marchant rapidement, malgré la chaleur, ils franchirent les portes de la ville, tombées à terre, 

et suivirent la route sablonneuse qui s’enfonçait dans la campagne désolée. S’éloigner du palais 

d’Yben-Aym enleva un peu de pression sur les épaules de chacun. Raynan regardait à présent 

dans le vague, essayant de chasser le remords de ses pensées, et pour cela, un seul moyen : 

passer à autre chose. La Lumière était le refuge. Pas dans son cœur, mais autour de lui. Dans la 

poussière, dans le sable infecté de ténèbres, dans le sol profond sous ses pieds, dans le ciel 

alentours. La présence de la lumière était en chaque chose. En repoussant la perversion, il 

parviendrait à tirer de cette nature désolée le peu de fraîcheur qu’il lui restait. Il finit bientôt par 

s’évader, et cela ramena le calme en lui. 

Quarod leur fit quitter la route. Ils suivirent de petits sentiers, au milieu des buissons et des 



bosquets d’arbres desséchés, et arrivèrent finalement dans un petit vallon. Le sol ciselé, rongé 

jusqu’à la pierre, laissait penser qu’un ruisseau devait couler là en hiver. Sous quelques arbres 

étaient attachées trois montures, de grands chevaux, nobles et fiers. Il suffisait d’un coup d’œil 

pour voir qu’ils n’étaient pas originaires des Mortes-Terres. Les trois hommes enfourchèrent 

leurs montures, non sans avoir flatté et adressé quelques mots aux bêtes... puis, ils se mirent en 

route. 

 

L’intérieur de la pièce était sombre et sentait le renfermé. Marchant sans difficulté au milieu de 

l’obscurité, Quarod évita une chaise, un tabouret et une table en bois, avant de parvenir à une 

ouverture dans le mur, fermée par des volets. Il enleva la corde qui les retenait attachés, et les 

repoussa d’un coup vif, comme s’il leur rendait leur liberté. 

La lumière s’engouffra aussitôt dans la pièce, la lumière pâle, du jour déclinant. Au loin, à 

hauteur de son regard, de hautes collines s’éloignaient ; vers le Sud, on les voyait s’aplatir pour 

se fondre dans la plaine. A quelques pas de la maison, les coteaux pétrifiés par le soleil 

creusaient rapidement une profonde vallée. Des forêts entières d’arbres décrépis - et pourtant 

toujours debout - cachaient les contrebas immédiats aux regards importuns. 

Quarod se retourna pour toiser la pièce, et son examen attentif ne fit que raffermir son idée 

première : les habitants de ce hameau avaient disparu... mais sans aucune précipitation. Cela 

pouvait presque passer pour une décision mûrement réfléchie. Les maisons qu’il avait déjà 

visitées étaient toutes plus ou moins rangées. Les volets avaient été tirés, les portes fermées, les 

outils remis à leur place. Le four du village avait été nettoyé de sa cendre. Ils étaient partis, 

ensemble apparemment, puisque les rumeurs voulaient qu’ils aient disparus du jour au 

lendemain. 

Il ne restait plus qu’à trouver pourquoi... Pourquoi étaient-ils partis ? Qu’avait-il bien pu se 

passer par ici ??? Il n’en avait pas la moindre idée. Autour de lui, aucune raison apparente ne 

lui sautait aux yeux. Quarod plongea pendant quelques instants dans un état méditatif, au cours 

duquel il repassa dans son esprit tout ce qu’il avait pu voir, depuis qu’ils étaient arrivés ici, tous 

les trois. Avait-il négligé un détail important, qui ne lui aurait pas sauté aux yeux sur le 

moment ? 

Finalement, ne débouchant sur aucun résultat concluant, il traversa la pièce, entra dans la 

suivante et gagna la porte de la demeure. Au passage, sa main effleura les pierres grossières et 

mal taillées des murs. Un contact froid, mais agréable, réel en tout cas, même s’il sentit vibrer 

à l’intérieur la mauvaise influence qui les assaillait depuis des siècles. Le temps de cette brève 

communion, il essaya d’arracher au minéral le secret qu’il aurait pu garder. Une tension ? Une 

menace ? Une atmosphère inhabituelle, dont la pierre aurait pu être le témoin ? 

Rien... ... ... Normal ! Quarod ne s’attendait pas à un miracle. Il avait rapidement compris que 

la solution se trouvait ailleurs. Le tout était maintenant de savoir où ? Et il voulait s’y atteler 

avant la nuit. 

La journée avait été longue, et la chevauchée pénible au milieu de ces terres rocailleuses et 

poussiéreuses. Ils n’auraient pas volé, tous les trois, une bonne nuit de sommeil ; mais quant à 

lui, il aurait du mal à fermer l’œil s’il ne parvenait pas à percer ce curieux mystère. Tout ce qui 

se passait d’étrange dans les Mortes-Terres pouvait se révéler dangereux. 

La rue principale du village était en pente. Elle grimpait, parallèle à la montagne, en direction 

d’une demeure, un peu plus grande que les autres, qui trônait là-haut, à une centaine de mètres 

des dernières maisons. C’était probablement l’habitation du chef du village. Ils ne l’avaient pas 

encore visité, mais Quarod ne pensait pas qu’ils y trouveraient grand-chose de plus. Après avoir 

refermé la porte derrière lui, il remonta le long des maisons. Derrière lui, un cheval poussa un 

hennissement. Qu’y avait-il dans cet appel ? Un message. Simple. Un bâillement, après une 

longue journée ; un rien d’inquiétude peut-être, à devoir passer sous peu une nuit de plus sur 

cette terre maudite. Sur bien des aspects, les chevaux étaient beaucoup plus sensibles que leurs 



maîtres. 

Moïota sortait d’une des dernières maisons, au bout du village. Il regarda Quarod, secoua la tête 

puis, il brandit son bâton et commença à le faire tourner, l’attrapant d’une main puis d’une 

autre, sans interrompre son mouvement. Il enchaîna ensuite avec plusieurs mouvements 

d’attaque : frappe vers le sol, à mi-hauteur, vers le haut, mouvement de parade, de contre. Ses 

membres étaient encore tout engourdis. Ils avaient chevauché quatre heures, et ça l’avait 

complètement vidé. Ses jambes étaient lourdes, les muscles de son dos douloureux. 

- Où est Raynan ? demanda Quarod en arrivant à sa hauteur. 

Moïota lui montra de la tête la colline, au pied de laquelle s’étalait le village. Il n’y avait sur 

cette haute bosse qu’un ensemble resserré de broussailles, d’épineux et d’arbres jaunis par le 

soleil. Mais la crête était, elle, un peu plus dégarnie, et il distingua une petite silhouette noire. 

- Il est monté voir ce qu’il y avait de l’autre côté. 

- De l’autre côté ? 

- Oui, il... m’a dit qu’il y avait peut-être quelque chose là-bas. Il a toujours de drôles d’idées !! 

- Et tu ne dis rien lorsqu’il a ces drôles d’idées ? Tu le laisses faire ? 

Moïota se renfrogna. 

- Ça ne semblait pas présenter de risque. Tout a l’air normal, ici. 

- Normal... oui ! Sauf que tous les habitants ont disparu ! 

- Oui, Don ! Bien sûr. Excusez-moi. 

Quarod se tourna vers son élève pour le regarder en face. Et Moïota eut l’impression que se 

reproduisait la même scène qu’en début d’après-midi. Sans qu’il puisse rien n’y faire. 

- Moïota, Raynan est un garçon qui a beaucoup de cœur, qui réagit en se laissant porter par son 

instinct. La Lumière le guide, mais l’inconscience n’est jamais très loin ; tout comme le manque 

de réflexion et d’initiative te guide, toi ! Et tu veux que je te dise, Moïota... 

- Non, Don ! 

Quarod sourit, mais ignora la répartie de son apprenti : 

- Ta façon d’agir n’est pas plus normale que la sienne. Tu risques de regretter un jour cette 

absence chez toi de remise en question. Ça traduit un manque d’intérêt pour les choses, et les 

gens que tu côtoies. Et c’est… navrant !! Parce que ça ne fait pas du tout partie de ton caractère. 

Tu dois y faire attention... C’est important ! Tout ce qui t’entoure est important. Les gens, les 

animaux, les choses... Tu ne vis que par rapport à eux. Jamais. Jamais tu ne dois l’oublier. 

- Je sais bien Don, vous me le répétez assez souvent. 

- Je sais que tu le sais. Mais, je n’ai pas l’impression que ça te profite beaucoup. Et d’ailleurs, 

je vais te dire une bonne chose : tu me l’entendras te le répéter jusqu'à ce que je sois sûr que 

cela te soit entré dans le crâne. Définitivement !! 

Moïota baissa la tête avec une envie irrésistible de sourire. 

« Il aimait lorsque Quarod montait sur ses grands chevaux, lorsqu’il se montrait à la fois sévère, 

et beaucoup trop attentionné. Bien sûr, ce qu’il disait était vrai. Au fond de lui, il sentait bien 

qu’il manquait de perspicacité, et qu’il préférait agir plutôt que réfléchir. Pourtant, il apprenait, 

lentement, à vivre un peu plus au travers de ses perceptions et de la Lumière. Cette progression 

était loin d’être consciente, il le savait aussi. Le peu qu’il maîtrisait, il le devait aux années 

passées à prier et à étudier dans les royaumes lointains. Ses quelques voyages dans les contrées 

de la Malédiction commençaient aussi à porter leurs fruits. D’instinct, à chaque fois que la 

situation le requérait, il faisait appel à la Lumière, il puisait aux minces courants d’énergie qui 

sillonnaient encore ces terres ; et là se trouvait toujours la puissance nécessaire pour lui rendre 

confiance, et solutionner ses problèmes. Le reste ? » 

« Le reste viendrait en son temps. D’ailleurs il était encore loin d’avoir l’âge de former d’autres 

apprentis. Il n’aimait pas forcer les choses… ni se forcer pour les faire !! » 

Quarod s’écarta de Moïota. La chaleur commençait à devenir supportable maintenant que le 

soir approchait. Le Don parcourut du regard la colline, cherchant Raynan. Ce fut l’énergie du 



vent qui le trouva pour lui, car il était hors de vue. Raynan marchait sur la crête, cherchant un 

semblant de chemin. Respiration calme. Pensées paisibles et simples. Tout allait bien. 

- Avez-vous choisi notre emplacement pour la nuit, Don ? demanda Moïota. 

- Là-haut ! répondit Quarod en montrant la maison isolée, à la sortie du village. Raynan a 

déchargé les paquetages ? 

- Oui. Il a dû les laisser près des chevaux. 

- Et bien, comme il n’est pas là, je crois que ça va être à toi d’aller les chercher. Je suis sûr qu’il 

t’en sera très reconnaissant. 

- Je pense aussi, répondit Moïota en souriant d’un air entendu. 

Le Don ne perdait pas le nord. Il manquait peut-être un peu de fermeté par rapport à d’autres 

apôtres de la Lumière, mais qui aurait pu s’en plaindre ? Moïota redescendit vers le village. Son 

pas était allègre. Et même si, un instant, il pensa que Raynan aurait dû être là à sa place - 

puisqu’il était le plus jeune, c’était à lui de s’occuper de leur installation, et de toutes les tâches 

ingrates - cette pensée ne s’attarda pas dans son esprit. 

A quoi bon ! 

 

C’est à la première montagne qui revient de cacher le massif, dit-on. Et l’adage encore une fois 

se vérifiait. 

Le sentier que Raynan avait suivi se faufilait en grimpant au milieu des arbres. Les troncs étaient 

fins comme le doigt, nus comme la peau du premier homme, et aussi résistantes que la pierre la 

plus dure. Sans feuilles, ni écorce. Seules les épines poussaient sur ces branches mortes, qui 

pourtant n’en finissaient pas de bien vieillir. Malgré son attention, Raynan n’avait pas échappé 

à quelques égratignures. Il en avait fait contre mauvaise fortune bon cœur, impatient et curieux 

d’aller jusqu’au bout de ses recherches. 

En dessous de lui, le village s’éloignait. Lorsqu’il se retourna pour juger de son avancée, à 

travers les murs de ronces, il n’apercevait plus que quelques toits. Le sol s’effritait sous ses 

pieds, se détachant et coulant en graviers. A force de pugnacité, il arriva enfin sur la crête. La 

forêt y était aussi dangereuse que sur la pente, bien que plus clairsemée. Au loin, derrière lui, 

s’étendaient les collines et la plaine, que son Don contemplait au même moment, une centaine 

de mètres plus bas, depuis l’intérieur d’une maison. La désolation à perte de vue. Une sensation 

désagréable l’étreignit lorsqu’il remarqua au loin l’obscurité qui gagnait le ciel. Elle serait 

bientôt sur eux. Il n’y avait pas de temps à perdre. 

Il tourna le dos à la pente et se fraya un chemin sur la bosse, pour gagner l’autre versant. Il 

marchait vite, essayant de faire attention aux envolées de son manteau, qui s’accrochait sinon à 

chaque pas. De petits sentiers naissaient et mouraient les uns derrière les autres. Après une 

progression pénible, il commença à discerner l’autre côté. Entre deux buissons épineux, il vit 

se détacher tout à coup des pics et des montagnes, et le dicton de son pays lui revint aussitôt en 

mémoire : la montagne, cachant à elle seule tout un massif. Il s’arrêta et contempla le paysage. 

Pas de neige, ni d’eau, scintillant au soleil. Seulement des rochers, rongés jusqu'à la moelle par 

les fortes chaleurs. Des éboulis sur des centaines de mètres. 

Un silence d’une solennité religieuse. 

Son regard embrassa le panorama, jusqu’au plus loin où il pouvait porter. Il eut la désagréable 

impression de faire face à une mâchoire, constellée de dents pointues et riantes, une bouche 

hurlante, où les dents auraient poussées sous la langue, pour la déchirer et prendre sa place... 

Raynan plaqua ses deux mains sur son visage, s’obligeant à fermer les yeux pour rejeter les 

images infectes qui avaient envahi son esprit le temps d’un soupir. Lorsqu’il osa à nouveau 

regarder, la bouche pleine de dents était plus ou moins redevenue un massif montagneux. A 

peine rassuré, il baissa les yeux vers le mont où il se trouvait. Pour rejoindre le village, ils 

avaient grimpé le versant sud, et c’était donc la face nord qui se dévoilait à lui. Sur sa gauche, 

elle chutait rapidement dans un vide profond, d’où naissaient les monts suivants ; mais sur sa 



droite, elle descendait en éboulis jusqu'à un petit plateau, autour duquel plusieurs collines 

escarpées s’appuyaient les unes aux autres. 

Raynan remarqua alors les excavations dans la montagne. Des trous noirs, telles des bouches 

de l’enfer, qui semblaient... 

Quelque chose bougea là-bas ! Une tache rougeâtre darda dans l’un des trous. Avant que 

Raynan ait pu esquisser un geste, une deuxième tache apparut, et malgré plusieurs kilomètres 

de distance, un serpent jaillit de la montagne et fila vers lui. Enorme, irréel. Le garçon se jeta 

en arrière, réagissant trop tard bien sûr, mais réagissant malgré tout. Il reprit ses esprits par terre, 

moins d’une seconde plus tard. Complètement affolé. L’hallucination, car c’en était bien une, 

s’était frayée un chemin dans son esprit, plus vite qu’aucun enseignement de la Lumière. Mais 

il y avait une bonne raison à ça. Lumière divine ! Une bonne raison. Il se releva aussi vite qu’il 

le pût, et détala comme un damné, ne se souciant plus ni des épines, ni des préceptes qu’on lui 

avait enseigné. 

La Malédiction. 

Elle était là. Terrée dans la montagne. 

Et son pouvoir allait exploser, à la tombée de la nuit... 

 

Quarod montait lentement vers la bâtisse isolée, et sans qu’il s’en rende compte, il passa de lui-

même dans un état second. Ce furent des images, rapides, qui traversèrent son esprit. Des 

images glanées au fil des derniers jours. Des impressions fugaces, et si vite oubliées. Un tout, 

qui rejaillit à la surface de sa conscience : les pièces isolées d’un puzzle, qui se collent les unes 

aux autres pour dévoiler la vérité sur ce qu’il n’avait pas réussi à saisir, depuis... depuis qu’ils 

avaient débarqué sur cette terre maudite, quelques jours plus tôt… mais qu’il avait ressenti 

presque immédiatement. 

C’était pendant des interrogatoires qu’il avait mené, où on lui avait résisté plus que de coutume, 

où on s’était même moqué de lui. C’étaient des excès de zèle de la part de certaines petites gens 

des Mortes-Terres. C’était le petit garçon qui s’était joué de Raynan, et les hommes qui étaient 

intervenus pour empêcher que la querelle s’envenime. Et que le sang coule. 

Derrière tout ça, il y avait autre chose, quelque chose qui montait autour de lui. Quelque chose 

qui avait pris de l’ampleur au cours de ces derniers jours, et qui... arrivait à maturation en ce 

moment. Quarod étendit son esprit, s’ouvrit de plus en plus à la Lumière, à cette force mystique 

qui trouvait en tout l’origine de la vie. Il entendit au loin la foudre tomber sur les hauteurs dans 

les montagnes. Le grondement du tonnerre. Il perçut également la nuit, le crépuscule qui 

s’installait, alors que le soleil venait de sombrer. Et alors... il comprit. Il comprit. Oui, par le 

dieu de la Lumière, il comprit... qu’ils allaient mourir... 

Le déchirement était en train de se produire, quelque part. Et partout, des pôles d’énergies 

étaient en train d’apparaître. Des gouffres d’énergies déferlaient, s’appelant les uns les autres, 

et bientôt, des portails démoniaques s’ouvriraient depuis les autres réalités. La Malédiction 

reprendrait pied sur ses terres, pour repartir en guerre. Et détruire la Lumière. 

Quarod se retourna d’un coup vers le village : 

- Raynan ! Moïota ! 

Le cri était auréolé de panique. Il s’en foutait !! Il n’avait pas le temps pour autre chose. Il avait 

crié en projetant des sons, en projetant de la Lumière pure. Les deux âmes de ses élèves 

répondirent de concert. Il sentit immédiatement en eux la panique. Malgré leurs pouvoirs encore 

naissants, ils avaient senti le mal, le mal à l’état pur. Ils arrivaient en courant, Raynan dévalant 

la colline, Moïota enfourchant une de leurs montures, et abandonnant les deux autres. Le jeune 

homme s’élança au galop à travers le village abandonné, pour rejoindre son maître. Quarod se 

retourna vers la plaine en contrebas, au-delà des dernières collines. Le ciel avait viré au noir. 

L’astre sombre avait sombré, et la nuit serait là. Elle serait là, pour longtemps. 

Quarod sentait son cœur battre dans sa poitrine. Trop vite. Il essaya de réfréner cette ardeur, 



mais dans le même temps son esprit était ailleurs. Il sentait le mal courir à la surface de la terre. 

Il sentait les puits d’énergies déborder, entendait les psaumes démoniaques, les invocations 

maléfiques. Il sentait enfler les courants de puissance, entre le sol et le ciel. Il en jaillissait de 

partout. Transporté par la transe qu’il l’avait saisi, son esprit fouillait les montagnes alentours, 

là où il avait senti apparaître la réponse à l’énigme du village abandonné. Et il trouva alors ce 

qu’il avait cherché, et deviné au fond de lui : une plaie béante dans la montagne. Des galeries 

qui s’enfonçaient loin dans la terre, convergeant vers un antre unique, une caverne immense où 

des milliers d’âmes maudites s’étaient regroupées pour entremêler leurs pouvoirs, et rappeler 

sur la terre les forces oubliées. Des hommes, des femmes, des enfants. Le peuple maudit de 

cette terre. C’étaient eux, eux, et toujours eux, qui ramenaient la guerre. Dieu ! On les avait 

décrits et considérés comme des victimes, accablés d’être nés dans cette contrée, maudits de 

n’avoir jamais rien connu que la Malédiction, tolérés parce qu’ils avaient toujours été vaincus, 

au prix de millions de sacrifices. Quarod en resta pétrifié. Terrorisé, et incrédule. Comprenant 

trop tard que personne n’avait jamais percé le secret le plus terrifiant de cette terre. Ceux qui, 

comme lui, avaient dû le vivre un jour, avaient fini comme il finirait sous peu. 

Dans sa tête, les images se bousculaient, images de sa jeunesse, les veillées au coin du feu 

devant les plus grandes cheminées du royaume, où les sages enseignaient aux plus jeunes. 

Nombre de conteurs prophétisaient, inventaient mille et mille raisons aux guerres incessantes, 

à la lutte sans fin qui menaçait leurs terres. Et pourtant aucun, aucun n’avait jamais parlé d’une 

telle infamie, aucun n’avait ne serait-ce qu’imaginer un seul instant la véritable nature du mal 

qu’ils nourrissaient. 

Quarod ouvrit les yeux et posa un regard neuf sur le monde. Face à lui, un peu plus haut, la 

maison isolée se dressait, battue par des vents déchaînés. Des vagues d’obscurité passaient dans 

le ciel, s’amoncelant comme d’immenses orages menaçants, oblitérant peu à peu ce qui restait 

du jour. Une odeur de fumée âcre emplissait l’air, odeur de guerre et de destruction. Seule la 

survie comptait à présent. Si Quarod avait pu se le permettre, il aurait fermé les yeux et versé 

toutes les larmes de son corps. Son esprit restait bloqué sur une seule pensée : l’évocation de sa 

patrie, des amis qui avaient grandis et faits leurs armes avec lui. Beaucoup de braves gars qui 

mourraient sous peu. Combien d’autres, encore trop jeunes, devraient eux aussi fourbir leurs 

armes, trop tôt, et suivre leurs aînés ? 

Raynan dévalait la pente comme un dératé. Ses vêtements étaient déchiquetés, des plaies 

saignaient sur ses bras et ses jambes. Il franchit les derniers mètres en culbutant au bas de la 

descente au milieu des cailloux qui bordaient la route en terre. Il se releva sans guère de mal, et 

finit à genoux, se jetant aux pieds du Don, espérant de tout son cœur qu’il avait mal compris ce 

qui se passait. Lorsqu’il leva les yeux vers son maître, il vit des larmes et de la Lumière. Un 

instant de faiblesse. Qui s’évanouit, sitôt que Moïota sauta de son cheval, attrapant la main 

tendue que le Don levait vers lui, pour le soutenir. 

- Courez, maintenant ! leur dit-il. Jusqu'à la maison, sans vous retourner. 

« La paix a vécu », se dit Raynan tout au fond de lui. Le Don s’était raidi, sa puissance vibrait 

dans tout son corps, irradiant la Lumière. Il comprit le moment de faiblesse de son maître, en 

même temps qu’il sentit la détermination du guerrier revenir chez son Don. La guerre... ne 

laissait rien aux lâches, que la peur au ventre. Le Don s’éloignait, les entraînant à le suivre. 

Raynan serra les dents. Malgré ses multiples blessures, il lui emboîta le pas, aussi vite qu’il put, 

sentant rejaillir en lui un frisson d’espoir (mais pourrait-il jamais oublié la vision du serpent, se 

jetant sur lui ?). Moïota courait à ses côtés. Il le sentait, sans même lui avoir jeté un regard. La 

guerre ! On avait basculé en quelques instants en pleine guerre. Une seule chose comptait : 

survivre ; le verbe « apprendre » était dépassé. La maison isolée se rapprochait rapidement, 

alors que des montagnes tout là-haut descendaient des rafales puissantes, qui emportaient avec 

elles les branches desséchées et des nuées de gravillons. Plusieurs coups de tonnerre claquèrent 

au milieu des cieux obscurs, lâchant des traits menaçants ; seul Quarod perçut que rien n’avait 



encore commencé. La puissance était seulement en train d’apparaître, de se consolider, de se 

rassembler pour se déchaîner bientôt, dans la Malédiction la plus total. Se pouvait-il que 

quelques heures plus tôt, tout ait été parfaitement normal ? La tentation de le croire était là : 

Quarod n’était pas loin de se dire que tout aurait pu être évité. Mais l’histoire de son peuple lui 

prouvait clairement le contraire. Rien n’avait jamais été évité. Ni par chance. Ni par manque de 

temps. 

Après une centaine de mètres d’une course effrénée, ils arrivèrent à la maison. Quarod 

concentra sa frappe sur un verrou en fer, qui explosa à peine touché, envoyant la porte claquer 

à l’intérieur de la maison. Et il se faufila par l’ouverture. Malgré la peur qui cernait son cœur, 

Moïota laissa Raynan suivre le premier son maître, puis il pénétra à son tour dans l’obscurité 

cauchemardesque du logis. Raynan suivait comme il le pouvait les mouvements rapides et 

concentrés de son Don. De ses gestes rapides jaillissaient une Lumière douce et chaude. Sur 

son passage, des meubles, chaises et portes volaient, arrachés du sol ou dégringolant des murs. 

Moïota plongea dans l’obscurité, derrière la silhouette de son benjamin, s’éloignant de la porte 

d’entrée ; et même si son envie était forte, il ne regarda pas dehors. Le Don passait de pièce en 

pièce : chambres, couloirs, cuisine, cherchant apparemment quelque chose. Il le trouva dans 

l’une des dernières pièces de la maison : un lavoir creusé dans le sol, dans lequel l’eau était un 

souvenir ancien. 

« Suivez-moi » hurla-t-il dans leurs esprits. 

Il sauta dans le large trou et ouvrit les bras à ses disciples. Raynan le rejoignit, ivre tout autant 

de fierté que d’angoisse. Le Don révélait enfin son vrai visage, l’incroyable guerrier de la 

Lumière. À l’extérieur et tout autour d’eux, les choses continuaient à changer et à dégénérer. 

La puissance grandissait dans les cieux, l’apothéose démoniaque se rapprochait du seuil de non-

retour. Moïota n’hésita qu’une seconde devant ce grand trou dans le sol. Il n’aurait jamais cru 

ressentir cela, mais il se remettait complètement entre les mains du Don, incapable tout à coup 

de concevoir un moyen de s’opposer à ce qu’il lui arrivait. Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! 

Quarod parlait précipitamment, et agissait tout aussi vite, s’installant en tailleur à même la 

pierre. Raynan à sa droite. Moïota à sa gauche. A eux trois, leurs mains se rejoignant, ils 

formèrent un triangle, qui devrait résister coûte que coûte. Retrouvant les premiers gestes de 

leur dur apprentissage, chacun des trois ferma les yeux et ouvrit en lui la Lumière, ou du moins 

ce qu’il en restait encore. La chaleur se répandit de paume en paume, se rejoignit au centre du 

triangle, s’échappa dans le lavoir, où elle resta confinée. 

Quarod avait du mal, terriblement de mal, à accepter. Il se retrouvait subitement en plein milieu 

d’un territoire hostile, en pleine guerre, alors qu’une semaine plus tôt il quittait sa patrie, l’esprit 

confiant, avec deux jeunes garçons très prometteurs. Pourtant l’évidence était là. La fureur était 

là. La mort était là. Alors, il se laissa guider par sa foi (sa volonté de survivre), l’esprit tourné 

autant que possible vers les deux enfants qui lui tenaient la main, et lui confiaient leur être. Il 

parlait, murmurait dans leur tête des mots de réconfort, des paroles apaisantes, des 

encouragements. Il parlait du futur. Il récitait les textes que tous trois avaient lus (que Moïota 

n’avait peut-être fait que survoler). Des litanies de calme. Des procédés de respiration, 

d’éloignement des événements extérieurs. Le lavoir baignait maintenant dans une onde 

aveuglante, qui illuminait sol, murs et plafond, se faufilant à travers les briques et les planches, 

dans les pièces voisines. 

Quarod se coulait de Raynan en Moïota, guidant leur esprit, abreuvant leur cœur de tout ce qu’il 

avait été capable d’accumuler de foi et d’énergie au cours de ses années d’enseignement. Il 

tiendrait. Pour eux. Uniquement pour eux. 

 

La Lumière était douce au fond de son cœur. Une oasis fraîche, où il aurait pu demeurer mille 

ans, sans que rien ne puisse l’atteindre. Dans le lointain, Raynan captait l’essence de son Don, 

étendue sur lui telle une protection infranchissable ; Moïota se trouvait également quelque part, 



à côté de lui, même s’il ne le percevait que faiblement. Les minutes disparurent bientôt, se 

fondant les unes aux autres. L’extérieur ne refit surface à aucun moment. Les litanies 

s’entremêlaient dans sa tête, lui faisant perdre la notion des choses. L’exercice était inné, un 

réflexe de concentration et d’abandon total, pour se découvrir intérieurement et s’unir tout entier 

à la Lumière. 

Mais la présence démoniaque était là. À l’orée de sa conscience. 

Le premier déchirement entre les mondes dégagea une onde de choc qui ravagea toutes les 

Mortes-Terres. Bien que protégés dans leur cocon, ils furent happés dans la seconde par le 

contrepoids énergétique. La maison disparut, les collines et les montagnes s’éloignèrent en un 

éclair, et ils furent projetés dans les airs, soudés les uns aux autres, à une vitesse astronomique, 

leurs âmes emportées dans la tourmente. Raynan hurla, cria, pleura, tout à la fois. Ses doigts se 

resserrèrent sur les deux mains qui le tenaient, et dont il sentait qu’elles risquaient à tout moment 

de le lâcher. 

- Résistez ! hurlait Quarod. Résistez ! 

Des centaines de kilomètres défilèrent en-dessous eux : les plaines, les rivières asséchées, des 

successions de collines, des déserts et des villes En un instant, la côte était là, jalonnée des 

quelques cités-colonies que leurs forces avaient implantées, à l’orée des Mortes-Terres. L’air 

lui-même se déchira d’un coup, libérant de larges striures rougeâtres, et formant des portails 

dimensionnels. Les déchirures découpaient l’espace avec violence, comme avec des coups de 

lames, pulsant d’énergie diabolique. Raynan fut submergé par cette horreur, ce sentiment de 

viol qui agressait son âme, qui agressait l’univers dans lequel il avait vécu, qui agressait ses 

sens (lui labourant l’intérieur du crâne). Il baissa la tête, cherchant en vain à y échapper. Les 

plaies béantes tentaient de les arracher tous les trois à leur protection, à leur lien d’avec la 

puissance de la Lumière. Le jeune homme était entraîné, aspiré par les effluves qui craquelaient 

et explosaient, de loin en loin, autour des colonies, de plus en plus vite, se multipliant. De l’une 

à l’autre, il assistait horrifié à chaque viol, à chaque pénétration démoniaque. Et la guerre 

commençait sous ses yeux, sans qu’il puisse rien n’y faire. D’un portail strié d’énergie 

jaillissaient des cavaliers : dix, trente, cent, des milliers, lancés à plein galop vers les murs des 

cités. D’une autre déchirure en pleine mer, c’étaient de gigantesques navires de guerres, armés 

de mille lances, et de centaines de guerriers en armures, aussi rouges que le sang. Ailleurs, des 

carcasses articulées à la taille gigantesque avançaient en roulant, mues par des mécaniques 

inconnues à ce monde. 

Les images se précipitaient les unes dans les autres. Raynan se concentrait, répétait et hurlait 

les litanies qu’il avait apprises. La Lumière continuait à émettre en lui comme un phare, le 

guidant sur le seul chemin qu’il devait suivre. Mais les assauts augmentaient et s’amplifiaient, 

agressant à chaque seconde sa conscience. Les BANGS d’énergie éclataient par dizaines, par 

centaines, partout à travers les Mortes-Terres ; et chaque explosion attirait son esprit comme un 

aimant, l’entraînant toujours plus vite, lui arrachant son âme : des hordes immenses de guerriers, 

à moitié nus, vêtus de leurs seules armes, courant à travers le désert ; des caravanes entières 

d’armes, de combattants, de machines de guerres, apparaissant, sortis de nulle part. Dans les 

villes, dans les cités où Raynan était passé, le peuple des Mortes-Terres acclamait leurs 

libérateurs, brandissait leurs armes, se préparait au combat. De partout, des silhouettes sortaient 

de l’ombre et reprenaient possession de leurs terres. 

Des flashs. Armures. Foules guerrières. Machines gigantesques. Des flashs. Villes en feu. Des 

tirs. Des explosions. Des flashs. Des flashs. Des flashs. Moïota hurlait quelque part à côté de 

lui. Quarod dispensait son énergie, s’ouvrant comme une fleur pour servir de relais à la Lumière. 

Des flashs. Sans fin. La cathédrale d’Yben-Aym auréolée de feux infernaux. Cavalcades 

démoniaques. Des flots ininterrompus. Guerre. Fureur. Des flashs. Une puissance écrasante, 

terrifiante. Se multipliant à chaque seconde. Se démultipliant encore plus vite. Toujours. 

Toujours. Et sans arrêt !!! 



Les éclairs, et les vagues énergétiques, continuaient à affluer, frappant à grands coups de burin 

dans son esprit, embrasant la nuit d’un rouge insoutenable. Leur triptyque semblait avoir volé 

en morceaux. Pourtant, ils étaient toujours ensemble, entraînés, happés, toujours plus vite, 

toujours plus loin, à travers les Mortes-Terres, au grès des déchirements d’énergie. 

Raynan ne sentait plus ni son corps, ni sa gorge, devenu incapable de hurler. Il avait beau fermer 

les yeux, il voyait toujours, aussi clairement qu’en plein jour : les armures étaient rougeoyantes 

d’énergie maléfique, ornées des épigrammes les plus sanglants qu’on puisse voir, égorgements, 

tueries, folies, tortures ; et il avait beau plisser les yeux, les images ne le quittaient pas. Celles 

des fracas des roues, des chars lancés à pleine vitesse, des missiles s’envolant de leurs fûts, 

ravageant les sols, des murs ou des corps. Les yeux de l’ennemi projetaient des flammes 

terrifiantes. L’aura rougeâtre de la Malédiction pulsait de leurs armes, des plaques de protection 

sur leurs torses et leurs membres. Aussi hautes que des immeubles, des machines marchaient 

avec la même facilité que des hommes, emportant avec elles des armes capables de détruire des 

villes entières. Armées d’épées rutilantes, de lances, de pieux, et protégées derrière des 

boucliers noirâtres, des hordes entières continuaient à jaillir des portails. Sans fin. Hurlant de 

puissance et de haine, comme des bêtes. 

Une foule informe avait tendu des cordes à l’entrée d’une ville : ils redressaient les lourdes 

portes, et les fixaient à leur ancienne place. La Malédiction était partout au milieu d’eux, 

soulevant les portes, accomplissant des prouesses innommables. Des cavaliers regagnaient les 

villes au grand galop, rabattant sur leur chemin toutes les troupes qu’ils pouvaient croiser, 

rassemblant petit à petit d’immenses armées. Et d’autres combattants infernaux continuaient à 

débarquer. Lancés au grand galop, une vague de sauvages, tous en armures et armes dressées, 

prit pied dans la plaine, devant les hauts murs d’Yben-Aym. Malgré les milliers d’apparitions 

qui continuaient à se produire, Raynan resta subjugué. Un instant de trop. Un des cavaliers était 

le plus imposant qu’il ait jamais vu. Des plaques métalliques, noires et rouges, ornaient et 

protégeaient son corps. Une aura de sourde puissance s’échappait du heaume, qu’il relevait à 

ce moment-là pour le regarder, fixement. Le visage était décrépi, mais Raynan n’y prêta aucune 

attention. Le guerrier lui tendait la main, à travers des milliers de kilomètres, à travers un rictus 

de puissance, à travers, surtout, l’absence totale de contraintes qu’il lui promettait. Tout. Tout 

ce que tu voudras, tu seras libre de le faire ! L’éclair de Lumière foudroya Raynan. Mais il eut 

le temps d’entendre encore un ou deux mots lancés par le cavalier : ni dogme, ni règles... 

- RESISTEZ ! ! ! hurla Quarod. Résistez ! 

Raynan vit la Lumière réapparaître, s’insinuant au milieu des images qui continuaient à 

l’agresser. Elle était faible. Elle vacillait. Pourtant, et plus que tout, Quarod continuait à hurler 

derrière elle. Raynan raidit ses doigts sur la main qui le tenait, retrouvant fugitivement la 

sensation que son mâitre était là, tout près de lui. Flashs. Les cités côtières en feu. Des morts, 

partout déjà. Des têtes décapitées portées au bout des lances. Un officier couvert de sang, se 

détachant au milieu de la troupaille par sa corpulence supérieure. Malgré l’espace qui les 

séparait, il se tourna aussi vers Raynan, le toisa en face, arborant sa force bestiale comme unique 

parure. Mais la Lumière fut la plus forte. Raynan revit la fureur du jeune garçon qui l’avait 

agressé seulement quelques heures plus tôt. Et même si l’effort se révéla énorme, il détourna 

cette fois le regard, immédiatement assailli par d’autres scènes indescriptibles. Les vagues 

d’énergies déferlaient sur lui, arrachant à sa pensée la moindre parcelle de réflexion et de calme, 

le submergeant complètement. 

Et s’il n’y avait pas eu ce point lumineux, lueur au milieu de la tourmente, combien de fois 

aurait-il déjà chaviré ? Serrant les dents, hurlant le reste du temps, la Lumière demeurait devant 

ses yeux. Soufflée par moment, voilée lorsqu’il s’y attendait le moins, mais tenant bon toujours. 

Les légions ténébreuses continuaient à se déverser sur la terre inculte d’où ils avaient un jour 

étaient chassés. Les déserts étaient devenus des ruisseaux d’hommes en armes, les villes des 

lieux de folie et de ripailles abominables, les forêts croulaient sous les haches, devenaient 



béliers, chars et vaisseaux. Et sans arrêt, les vagues d’énergies rougeâtres disloquaient l’espace 

et le temps, laissant derrière elles de nouveaux ennemis... 

 

Quarod luttait. 

Depuis combien de temps ? Il n’aurait su le dire. Peut-être dix minutes, peut-être des heures. Il 

luttait, comme il n’avait jamais combattu avant, puisant dans des ressources qu’il n’imaginait 

même pas au fond de lui, monopolisant toutes ses facultés, toute sa Lumière, pour ne perdre 

aucun de ses deux gamins. 

Le Don hurlait, de toute la force de son esprit. Depuis les premières secondes. Comme Raynan, 

comme Moïota, il avait été entraîné, aspiré et renversé par la puissance qui s’était faite jour 

autour de lui, partout autour de lui. La terreur s’était immiscée dans son cœur, terreur liée aux 

contes qu’il avait entendus enfant puis, plus tard, au cours des études poussées qu’il avait 

suivies, et qui lui avaient révélées le véritable visage de l’enfer. La barbarie, la Malédiction, les 

morts par milliers ; et les frères, les fidèles, les amis, qui basculaient dans la haine, qui rejetaient 

la Lumière, incapables de résister à l’appel démoniaque, d’affronter sans faillir la véritable 

puissance Maudite, corruptrice et fratricide. 

Alors, pour tout ça, et contre tout ça, il s’était plongé comme un fou dans la bataille, 

s’accrochant à Raynan, s’accrochant à Moïota, car ses deux élèves auraient été perdus l’un 

comme l’autre s’il n’avait été là. Focalisé sur leurs cris, sur leurs peurs, sur ce qu’ils voyaient 

et ressentaient, il avait projeté toute sa Lumière pour les garder sur la seule voie possible. Il 

n’avait pas fallu plus d’une seconde pour que tout ce qu’ils avaient appris ne soit balayé, et 

renvoyé aux oubliettes : litanies, techniques de respiration, renfermement sur soi. La base de 

leur savoir, le peu qu’ils maîtrisaient déjà, avait été soufflé par la tempête énergétique de la 

Malédiction. Il les avait vu s’offrir entièrement aux visions qui apparaissaient, qui se 

succédaient et les agressaient les unes après les autres, les unes se superposant aux autres. Une 

répulsion spontanée s’était fait jour en eux, soutenue par la Lumière qu’il leur adressait. Mais 

eux-mêmes ne luttaient plus. Il avait vu Moïota, le premier, attacher son attention aux glyphes, 

aux décorations honorifiques des guerriers démoniaques. Il l’avait vu ensuite stupéfait devant 

les armes ultramodernes, inconnues à ce monde, que la Malédiction avait réquisitionné pour ses 

armées. Et même si Moïota continuait à garder cette répulsion vis-à-vis du mal incarné, Quarod 

avait senti sur le moment qu’il aurait été tout disposé à conduire un de ces engins, ou à 

manœuvrer aux commandes d’une des gigantesques machines de combat. Affolé, il avait 

apostrophé son élève d’une claque psychique, qu’il avait porté avec le plus de puissance 

possible. Moïota s’était recroquevillé, renfermé en lui-même, et écarté du danger. Pourtant, une 

faille avait été mise à jour, un manque de confiance, une ombre de mépris pour son Don. 

Sentiment fugace et rapidement banni - Quarod s’en était bien aperçu – d’autant que son élève 

avait repris le dessus mais sentiments qui, malgré tout, pouvaient le mettre en danger et 

continueraient à le mettre en danger, pendant longtemps. 

La tempête ne cédait pas. Les bourrasques, les tourbillons, les coups de tonnerre jaillissaient, 

fondaient, tournoyaient autour d’eux, entre eux, et en eux, ne laissant aucun répit à leurs sens. 

Quarod restait plongé dans son effort, s’oubliant lui-même, pour ne voir que les deux âmes 

fragiles qu’il essayait de sauver, envers et contre tout. C’étaient des scènes de panique, des 

viols, des meurtres, des crimes haineux, et toujours cette fureur incontrôlable, qui ne laissait 

aucun répit. C’était par instant Raynan, qui criait son nom lorsqu’il perdait pied tout à coup, 

entraîné par cette violence, et qu’il sombrait en une seconde. C’était Moïota qui réagissait aux 

agressions, projetant sans s’en rendre compte des effluves d’énergies inutiles, pour contrer, 

limiter, amoindrir les assauts. Et de l’un à l’autre, et des deux à la fois, la souffrance montait en 

leur cœur, la peur en leur âme, la Malédiction en leur être. 

Les images affluaient toujours, flashs sur flashs, sensations après sensations, haine pour 

submerger la haine. À n’en plus finir, et sans discontinuer. Quarod vit alors, comme si elle se 



trouvait devant lui, une armure se matérialiser. C’était un guerrier. Seul. Mais l’instinct du Don 

lui cria que cet être représentait plus de danger que toutes les menaces qu’il avait déjà perçues. 

De nouvelles images prirent la place, mais il resta accroché à celle-ci. L’esprit vide tout à coup. 

Presque aussitôt, pourtant, il reprit les reines, s’accrochant à Raynan et à Moïota de toutes ses 

forces, pour ne pas faiblir. Pour eux, il devait réagir. En appelant à la source inépuisable de la 

Lumière, il ouvrit les yeux et regarda en face la maison désolée dans laquelle ils s’étaient 

réfugiés. Les parois du lavoir montaient autour d’eux, baignées d’une clarté lumineuse 

difficilement supportable. Au-dessus, le plafond en bois de la demeure était éclairé du même 

soleil. Toujours assis et recueillis, les deux enfants irradiaient de puissance et de douceur. Tout 

le reste n’était que fureur. Des ondes rougeâtres se propageaient tout autour d’eux, parcourues 

de flux violents qui traversaient tout, pénétraient le bois, le sol, transperçaient le bouclier de 

Lumière pour venir les atteindre directement. Quarod nota la chose, mais ce qui toucha vraiment 

son cœur, ce fut de voir les visages de ses deux élèves. Sur leurs traits, les courants maléfiques 

couraient, jouaient, cherchant à pénétrer leurs pensées et à les attirer dans leur haine. Ils 

résistaient : la grâce, la joie, l’amour, transparaissaient d’eux. Ils avaient appris, vécu et choisi 

leur vie, comme peu d’hommes avaient pu le faire si jeune, et en si peu de temps. Quarod 

referma alors les yeux, se replongeant dans la bataille. 

Tandis qu’il continuait à guider ses deux enfants, il revint bientôt à la vision qui l’avait tant 

troublée, quelques instants plus tôt. Pendant un flash, beaucoup plus court que les autres, le 

guerrier en armure rouge était apparu. Derrière lui, et sur ses côtés, des maisons de bois, aux 

volets et portes closes. Dans le lointain, montagnes et déserts se partageaient l’horizon sombre 

du crépuscule. Le guerrier se tenait debout, au milieu de la pente qui servait de rue au hameau, 

à quelques centaines de mètres d’eux. Sa main était appuyée sur la crosse d’une arme à feu, 

accrochée à l’armure, sur sa cuisse. Leur ennemi jeta un œil sur le petit village abandonné, 

suivit du regard le sentier sinueux qui montait de la plaine, au milieu des collines et des rochers ; 

puis, il se tourna vers la grande maison isolée, au plus haut du village, sur un petit terrain plat. 

Une énergie rougeâtre se dégageait de l’armure, s’évaporant autour de son corps comme une 

aura infernale. Sans quitter la maison des yeux, il commença à grimper dans leur direction, la 

main toujours posée sur son arme. Au milieu de la nuit sombre, des éclairs striaient le ciel dans 

les montagnes. Les nuages roulaient sur eux-mêmes, grondaient au rythme de la foudre, qui ne 

cessait de tonner et de claquer. 

Malgré le poids sur son cœur, Quarod s’ouvrait toujours d’avantage. Il donnait toute son âme 

pour rester concentré uniquement sur Raynan et Moïota. Il enveloppa les deux gamins de sa 

Lumière, et plongea dans leur conscience pour les guider encore plus profondément en eux, à 

l’abri, là où plus rien ne pourrait les atteindre. Il sentit monter de Raynan des vibrations de 

reconnaissance, tandis que Moïota commençait lentement à se décrisper, pour retrouver un 

semblant de calme. Et si les images, les flashs et l’énergie chaotique continuait à les assaillir, 

ils réussissaient à échapper à cette pression, à se fondre dans la Lumière, et à ne plus exister 

que par elle. Quarod sourit. 

Moïota sursauta tout à coup, et Quarod se retrouva aussitôt près de lui. 

- Don ! Don ! Quelle est cette ombre qui approche ? Il m’a semblé... Il m’a semblé... 

- Moïota ! Ne te préoccupe pas. Rien ne peut t’atteindre dans la Lumière. Crois. Prie. Et tout... 

tout se passera bien. 

Caressé par les paroles et la présence de son Don, Moïota se renferma encore une fois au fond 

de lui, ignorant qu’à deux pas de là, Quarod priait en silence, hors de portée de la conscience 

de ses élèves, pour réussir à les tenir éloigner de ce qui s’approchait. Il était devenu leur rempart. 

Et si eux ne sentaient plus l’agression extérieure, Quarod continuait, lui, à percevoir les flux 

d’énergie, toujours en action, toujours en tempête, qui tournoyaient autour d’eux, cherchant à 

percer leurs défenses. Au moindre signe de faiblesse, la Malédiction serait à nouveau là. Ni 

Raynan, ni Moïota ne pourraient résister si leur concentration venait à être perturbée, ne serait-



ce qu’une seconde. Il n’en faudrait pas plus. D’un seul coup, tout serait emporté. Il était le seul 

à pouvoir l’empêcher. 

Quarod naviguait au jugé entre ses élèves et le guerrier à l’extérieur, en train de grimper la 

pente. Dans un coin de sa conscience, en un endroit indistinct où il continuait à penser à lui, il 

se rendit compte que le doute s’était insinué. Il ignorait comment il pourrait agir pour éviter de 

perdre ses deux garçons, il ignorait quelle part de son énergie il devrait utiliser pour repousser 

son adversaire, il ignorait s’il serait seulement capable de le tuer. En temps normal - si 

« normal » pouvait convenir à une opposition à la Malédiction - il aurait affronté le guerrier au 

corps à corps, protégé par la lumière, armé de son entière puissance... et les chances auraient 

été équitables. Mais aujourd’hui, il était cloué au fond de ce lavoir, concentré uniquement à 

dévier les flots maléfiques loin de ses élèves. La main de Raynan se crispa autour de la sienne. 

Quarod se glissa au plus près du jeune homme, pour le voir repousser des images insoutenables, 

de combats sanglants, de mises à mort, dans les rues d’une colonie en feu. 

Le gamin essaya de lui sourire, lui disant qu’il tenait le coup, que tout irait bien. Et Quarod se 

retira, aussi vite qu’il le pût, pour ne pas laisser percer sa peur. 

 

Le guerrier avançait d’un pas lourd et rapide. Il traversait maintenant le large terrain plat qui 

menait jusqu'à l’entrée de la demeure. Il s’arrêta tout à coup. Les murs s’étaient volatilisés. Le 

toit n’était plus là. La demeure avait disparu. Il resta un court instant immobile, avant de se 

remettre à marcher. Droit devant lui, car même si la demeure n’était plus là, la Lumière, elle, 

continuait de briller dans la Malédiction, comme un phare aveuglant. 

« Avait-il vraiment cru que cela marcherait ? Camoufler leur présence, en pensant que le 

guerrier ne verrait rien ! » Quarod baissa les yeux, des larmes coulèrent le long de sa joue, des 

larmes d’amertume et de désillusion, qu’il aurait été bien incapable de contenir, malgré sa fierté, 

malgré les années d’endurcissement qu’il avait subi de son plein gré, pour devenir un des plus 

respectés parmi ses pairs, un des rares à avoir reçu le titre de Don. Et le plus douloureux était 

de se rendre compte qu’il n’avait plus la force de réagir. Depuis l’assaut de la Malédiction, il 

avait dépensé toute son énergie à contenir l’invasion corruptrice ; il avait expulsé de son corps 

toutes les ressources qu’il avait pu y trouver, pour maintenir un semblant de protection autour 

de Raynan et de Moïota. 

Dans un moment de folie, il avait mobilisé la Lumière autour de lui, autour du guerrier en 

armure, essayant d’altérer ses perceptions, essayant de lui faire oublier sa mission, essayant 

aussi, sûrement, de se frotter au bouclier d’énergie rougeâtre qui l’enveloppait, juste pour voir 

s’il aurait été capable de le pénétrer, et de frapper un grand coup. Mais la Lumière avait glissé 

autour de lui, sans trouver de faille. Pendant un battement de cœur, il était parvenu à dresser 

une illusion, une feuille de papier qui s’était déchirée aussitôt. Il n’y avait rien à faire. 

Le guerrier de la Malédiction pénétra dans la demeure par la porte grande ouverte. L’aura qui 

l’entourait enfla en puissance. Il dégaina l’arme qui pendait à sa cuisse, engagea une balle dans 

le canon. Ses pas étaient rapides. Le guerrier se tenait prêt à combattre, à réagir et à faire feu 

sur le moindre adversaire. Il traversa plusieurs pièces, ignorant les décombres sous ses pas, le 

métal, la pierre, le bois étaient pulvérisés avant même qu’ils les heurtent. Lorsqu’il aperçut la 

Lumière, l’énergie de la Malédiction explosa autour de lui, faisant taire les orages au loin. Son 

œil identifia immédiatement les trois silhouettes assises sur le sol. Puis, le canon cracha son 

venin. 

Quarod aurait pu rester immobile, mais lorsque l’arme s’était dressée dans leur direction, il 

avait réagi, plus sur le coup de l’impulsion qu’au nom d’une véritable réflexion. Il ne pouvait 

pas sauver ses enfants, mais il pouvait au moins éviter de les perdre, à tout jamais. Intuitivement, 

le guerrier avait visé en direction de Quarod, la source d’énergie la plus puissante. Moïota était 

de dos, Raynan face à lui, Quarod sur sa gauche. Et sous l’action de la lumière, l’arme avait 

dévié sur le côté avant de faire feu. 



La balle transperça la lumière, et frappa Moïota entre les épaules, le projetant au sol. Quarod 

ne put s’empêcher de le saisir à bras le corps, aussi fort qu’il le put. Quarod ! Je ressens… une 

brûlure... La Lumière avait neutralisée une grande partie des sensations de son corps, mais 

n’avait pas pu tout effacer. Moïota le regardait, d’un air hébété. Quarod ! Son maître lui tendit 

les deux mains, lui tendit une partie des sentiments qu’il ressentait en ce moment, sa joie d’avoir 

fait un bout de chemin avec lui, l’admiration qu’il portait à son élève, malgré sa forte tête et son 

manque de clairvoyance devant la toute-puissance de la Lumière. Moïota commença à 

comprendre qu’il allait mourir. Il essaya de capter autour de lui la présence assassine qui l’avait 

tué, le guerrier ennemi à deux mètres à peine, qui engageait une autre balle dans le canon de 

son arme. C’est trop tard, lui Quarod. Il n’y avait rien à faire. Moïota essaya de se débattre, 

d’échapper à la main mise de son maître, pour voir, pour savoir, pour réagir : ne pas mourir, 

surtout ne pas mourir... A l’intérieur de son corps, la balle explosa alors, stoppant net la peur et 

la révolte, foudroyant Quarod au plus profond de lui. Lorsqu’il avait senti le projectile réagir, 

Moïota avait capté son sursaut. Il aurait pu le haïr, le détester, céder à l’appel de la Malédiction 

et peut-être perdre son âme... Mais lorsque Moïota comprit qu’il était trop tard, sa main se 

referma autour de celle de son Don... le remerciant pour son geste. Et cela se finit ainsi. 

Quarod ouvrit toute sa lumière, et drapé de ses habits célestes, il se glissa contre Raynan. Le 

garçon était enfermé en lui-même, recroquevillé dans sa peur de faillir. Au moment où la 

deuxième balle partait, Quarod offrit enfin à son garçon le cadeau qu’il lui réclamait depuis tant 

d’années. Il lui offrit tout, le prit dans ses bras, le serra très fort, l’enveloppa de puissance et de 

douceur, lui racontant à quel point la vie était dure, et la paix illusoire. Il s’ouvrit à lui des 

voyages qu’il avait faits, des femmes qu’il avait aimées, alors que lui n’avait connu que sa mère 

et ses sœurs. Raynan sourit en lui disant qu’il n’avait pas de sœur ; et c’est à ce moment-là que 

la balle percuta sa cage thoracique, déchiquetant les côtes et se glissant près du cœur. Raynan 

ne sentit rien. Quarod lui raconta ce qu’il devait savoir, avant de quitter ce monde : le guerrier 

de la Malédiction qu’il n’aurait pu arrêter sans les perdre tous les deux. La mort de Moïota, et 

le pardon qu’il lui avait accordé à la dernière seconde. Raynan pleura. De joie et de douleur. 

Parce que la mort fait peur, parce que la vie aurait pu être longue et belle. Vous avez été le 

meilleur des Dons ! Quarod l’étreignit encore plus fort qu’il ne l’avait jamais fait. Il aurait voulu 

retarder l’explosion de la balle, profité de cet instant. Pourtant il n’en fit rien. Il n’en avait pas 

le droit. Adieu, mon fils. Le garçon posa sa joue contre la sienne. Et disparut... 

La détonation le faucha en plein cœur… bouleversant son âme jusqu’en ses fondations les 

mieux enfouies. Tout à coup, il se vit assis au fond du lavoir... Seul... Baigné de sang. Il n’avait 

pas pu les sauver. Un sanglot nerveux remonta dans sa gorge, le secoua, lui fit venir les larmes 

aux yeux. En quelques secondes, toutes ses barrières achevèrent de tomber. Un cri jaillit de sa 

poitrine, un cri qui fit reculer le guerrier de la Malédiction. Quarod hurlait, et le cri résonnait 

entre ses tympans jusqu’à l’étourdir. Il pleurait de douleur, repensant à sa rencontre avec 

Moïota, jeune garçon ambitieux, extrême jusqu'à l’extrême, à sa rencontre avec Raynan, fils 

d’un des Dons qui l’avait lui-même formé. Il replongea dans le passé, dans le présent des 

derniers jours : les premières expériences, les plus grands dépassements, les joies, les peines, 

les rêves et les cauchemars. Sans qu’il y fasse attention, ses pensées le ramenèrent jusqu’aux 

contrées de la Lumière, son enfance, sa vie, ses plus belles heures, sa rencontre avec les 

premiers apprentis, qu’il avait eu avant eux. 

Ses bras se dressèrent d’un air vengeur vers le toit de la chaumière. Et la Lumière fusa au travers 

de son corps, en un cri insoutenable, de désespoir et d’amour. Elle perfora le bois, la chaume, 

et déboucha dans la tempête, qui sembla alors comme suspendue ; aussi fin qu’une aiguille, le 

rayon d’énergie troua les nuages, s’élança au milieu des flux chaotiques, glissant, échappant 

aux doigts maléfiques qui cherchaient à le saisir. A le stopper. En vain. Quarod s’était arqué, 

replié dans la puissance étincelante de son être. Il hurlait, au-delà des sons humains, déversant 

de son cœur toute la tristesse, la force brute et déchirante qu’il pouvait ressentir. Elle naissait 



en lui comme une arme céleste. Elle bataillait dans l’espace et dans le temps, repoussant son 

opposé démoniaque, le défiant au milieu des pleurs, pour chaque kilomètre gagné au-dessus des 

Mortes-Terres. Il sentit à peine le projectile qui frappait sa chair, s’insinuait en lui et venait se 

loger quelque part dans sa poitrine. Qu’importait maintenant ! Une main invisible entoura la 

balle explosive. La retint en lui pour qu’elle se tienne tranquille pendant encore quelques 

instants. Juste quelques instants. 

Mû par un instinct inconnu, Quarod se disloqua, expulsant son cœur, son âme, ses forces et sa 

foi. Déchirant toutes les lois, et la vitesse elle-même, il s’expulsa de la chaumière, exactement 

comme la Malédiction les avait happés un peu plus tôt, sauf que cette fois, c’était lui qui le 

voulait, c’était en lui que se trouvait l’énergie. Les terres maudites, plongées dans la nuit et le 

sang, s’étendirent en-dessous de lui ; pourtant il ne les vit que le temps d’un battement de cil. 

Déjà son regard s’était mêlé au rayon d’énergie, il en était devenu un élément et un tout. Il le 

nourrissait de sa douleur, de son cri ; il était devenu la Lumière elle-même, l’unique et la 

merveilleuse source de toute vie, et de tout espoir. En quelques battements de cœur, il traversa 

le continent, quitta les Mortes-Terres, parcourut les immensités liquides, jusqu’à l’instant où 

Quarod capta la source qu’il avait cherchée, et trouvée, dès le début, et la rejoignit. 

Il faisait nuit. 

La pièce était belle, éclairée seulement par le feu d’une cheminée. Assis dans un grand fauteuil 

en bois, le vieil homme le regarda dans les yeux. Il eût un sourire. Doucement, Quarod vint se 

lover dans le cocon de Lumière qui l’attendait dans les bras de son père. Des impressions 

jaillirent pêle-mêle de son cœur : la peur, la tristesse, la mort de ses deux enfants. 

Quelque part, à des milliers de kilomètres de là, un minuscule obus de métal explosait. 

La lumière voyagea encore pendant un court instant, apportant la découverte qu’il avait faite 

dans l’autre monde, découverte qui empêcherait peut-être un jour d’autres guerres. Il raconta à 

son père comment le peuple maudit disparaissait des villages, et se retrouvait dans des grottes 

profondes, et des sanctuaires cachés, pour invoquer le retour de la Malédiction. 

Au milieu de ces révélations, il lui apportait ses rêves de petit garçon. Il s’était toujours vu à la 

tête d’une armée, dirigeant ses troupes à l’abordage des Mortes-Terres, remportant de grandes 

batailles comme on les racontait quand il était enfant. 

Et puis... 

La Lumière se tarit. 

 

L’obscurité était retombée dans la chaumière abandonnée. Le guerrier détailla la pièce, 

cherchant à percevoir si quelque chose lui avait échappé. Puis, il rengaina son arme. 

De sa démarche pesante, il quitta la pièce, traversa la maison et sortit dans la nuit... 


