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E S FLAMME S crépitaient, rouges comme le sang et jaunes comme l’or. Située à idéale distance, je pouvais profiter de leur chaleur
et de leur lumière au cœur de l’obscurité nocturne. J’avais encore quelques lieues à parcourir avant d’arriver à Celondim, et je
préférais passer une bonne nuit avant d’entrer en ville.
 
Mon petit campement se trouvait dos à une falaise et était au sommet d’une pente douce, si bien que je pouvais voir quiconque

tentait de me rejoindre ou de me tendre une embuscade. J’avais disposé çà et là des branchages secs qui serviraient de sonnette d’alarme
pendant mon sommeil et quelques arbustes alentours aidaient aussi à me protéger de la brise de l’E red Luin, ce qui n’était pas du luxe
dans cette partie de la région.
 
Je me mis à l’aise, un tapis de feuilles en guise de matelas, et mon sac de voyage faisant office d’oreiller. Les lits de la Forêt Noire étaient
bien loin à présent, et leurs souvenirs s’étaient estompés depuis plusieurs semaines déjà.
 
Un éclat doré attira mon attention. Je tendis la main, et pris ma besace. Mes maigres possessions s’y trouvaient, et hormis les quelques
pièces d’argent et de bronze, elles étaient les seules qui pouvaient encore me rattacher à ma région natale, E myn Lûm.
 
Je pris le médaillon en or par la fine chaîne qui dépassait de la pochette avant. Je soupirai quand je l’ouvris. A l’intérieur on pouvait voir le
portrait de deux femmes.
 
Celui de droite était celui d’une jeune fille aux cheveux d’or, le regard espiègle et le sourire large et innocent. E lle était mon aînée de
quelques minutes, ma sœur jumelle, Kintyra.
 
La femme de gauche, cependant, avait des yeux sages et une expression sereine. Ses cheveux, blond également, tendaient à présent sur
l’argenté. Son nom était Solriana Heliandil, et tenait le rôle d’érudite. C’était aussi ma mère.
 
Une certaine nostalgie m’emplit, mais les larmes ne venaient pas. Je pense en avoir épuisé toutes les sources. Seule restait la mélancolie.

A l’intérieur on pouvait voir le portait de deux femmes
Ce voyage n’était peut-être pas une bonne idée, après tout. Mais j’étais arrivée si loin, et je crois enfin être sur une bonne piste. Le
médaillon que je tenais entre les mains était un cadeau de naissance de mon père, et c’était le seul objet et indice que j’avais de lui. Ma
mère ne me parlait jamais de lui, car il était parti, sans un mot un humide matin d’hiver, peu après notre mise au monde à ma sœur et à moi.
J’avais pris le pendentif le jour de mon départ. Certains parleront de fuite, mais ça m’était bien égal. La vérité était que je ne me sentais plus
chez moi à E myn Lûm pour plusieurs raisons.
 
La première était la disparition de mon père, car je ne croyais pas un mot de l’histoire de ma mère. D’après ce que j’avais pu entendre çà et
là, mon père était avant notre naissance quelqu’un de fier mais loyal envers la communauté. Il avait peu d’ennuis dans son travail de forestier
et était apprécié de ses voisins. E n revanche, il était vrai que personne ne savait ce qu’il faisait avant de rencontrer ma mère mis à part le fait
qu’il avait appris les bases de sa vocation en E red Luin. Mais lorsqu’il était parti, les rumeurs avaient commencé à se répandre comme un
feu de forêt, et ma famille, qui était jusque-là respectée, fut méprisée. Depuis aussi loin que je puisse me souvenir, nous étions la majorité
du temps la proie aux regards inamicaux et le sujet de murmures et de ragots. Ma mère supportait assez mal cette situation, c’est pourquoi
elle ne parlait pas de lui. E lle s’était rapprochée de sa tante, qui tenait la salle des archives, et s’était isolée petit à petit, derrière les piles
de parchemins qui ne cessaient d’affluer.
 
La seconde raison était un peu moins commune. Ma sœur et moi étions, du fait de la réclusion de notre mère, toujours ensemble, et n’avions
que peu de contacts avec les autres enfants. Kintyra avait beaucoup de talent pour la musique, et moi, j’aimais avant tout la chasse. Je
poursuivais les bêtes que nous trouvions toute la journée et ma sœur me suivait avec son luth et animait nos séances de poursuites sur des



notes épiques.
Mais un jour, Kintyra et moi nous sommes un peu trop enfoncées dans les environs de notre village et sommes tombées sur un nid
d’araignées géantes ! Kintyra s’était approchée de l’arbre le plus proche et s’était préparée au combat. Je me souviens avoir bandé mon arc et
décoché une flèche vers l’araignée la plus proche. La flèche s’était alors plantée dans la souche qui se trouvait près du monstre. J’étais
tellement surprise d’avoir manqué mon coup que je n’avais pas compris que j’étais en fait terrorisée par ces araignées. Ma sœur avait déjà
commencé à jouer de son instrument pour nous protéger, mais je l’ai arrêtée en lui prenant le poignet et l’ai entraînée dans notre fuite.
 
Je ne me suis jamais remise de la honte et ai depuis lors horreur de ces créatures. Je fis des cauchemars toutes les nuits pendant des mois,
et ma sœur passait une grande partie du temps me réconforter. J’étais une chasseuse qui avait peur des araignées ! Par la suite, il m’a été
extrêmement pénible de cacher ce détail à mes collègues chasseurs. Je ne prenais jamais les missions de traque, de peur de tomber nez à
nez avec l’une de ces créatures et de mettre en danger mon groupe.
 

Nous sommes tombées sur un nid d’araignées géantes !
 
J’ai alors commencé à me répéter encore et encore que cela ne pouvait plus durer. Je ne trouvais aucun sens à ma vie, et tournait en rond,
jour après jour. Il fallait que je fasse quelque chose ! E t puis je suis tombée sur le médaillon de mon père alors que je faisais le ménage
dans notre maison. Je suis partie, me persuadant que c’était dans le seul but de le retrouver. Consciente des conséquences de mes actes –
attirer de nouveau les regards désapprobateurs sur ma famille, ce que ma mère avait tant travaillé à éviter – j’ai pris le médaillon et la fuite
en direction du port de Celondim, dans l’espoir de rencontrer une personne qui aurait pu connaître mon père, pour en apprendre plus sur
lui et savoir où commencer les recherches.
 
J’étais si près de cette ville, et pourtant, ses tours éclairées au loin m’intimidaient, moi, Lizeth Heliandil, Chasseuse – sinon chassée de
plein gré – de la Forêt Noire.
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E  NE  ME  SOUVE NAIS PAS du moment où je m’étais assoupie. Ce voyage m’avait épuisée tant physiquement que mentalement,
surtout depuis que j’avais dû céder mon cheval juste avant d’entrer en E red Luin, mais dormir du sommeil du juste était une bénédiction
et lorsque je me réveillai à l’aube, écoutant les oiseaux piailler, je me sentais plus fraîche qu’une rose. Le soleil allait bientôt monter
dans le ciel, et je voulais arriver avant que l’effervescence de la ville ne soit à son comble.

 
Je me hâtai de me chausser, remis avec précaution le médaillon dans la pochette de mon petit sac que j’attachai de nouveau à ma ceinture.
Après m’être assurée que le feu était bien éteint, je me mis en route, un petit morceau de lembas en bouche en guise de petit déjeuner. Le
lembas avait été plus que le bienvenu la grande majorité de mon périple lorsque je ne pouvais rejoindre une ville ou un village avant
plusieurs jours. Mais je ne refusais pas de temps à autre de goûter à la nourriture des Hommes ou des Hobbits parmi lesquels j’étais passée,
bien que je n’eus été très friande de viande.
 
E n descendant dans la vallée, je remarquais comment la nature s’éveillait petit à petit, flore comme faune. Des lapins sortaient prudemment
de leurs terriers et il me vint à l’esprit que je pourrais en attraper un ou deux et les mettre en réserve pour plus tard ou pour usage de troc
étant donné le peu de monnaie que je transportais. E n une fraction de seconde, j’avais encoché une flèche et avais bandé mon arc. J’étais
prête à tirer lorsque j’aperçus quelque chose dans mon champ de vision vers la droite. Toute une ribambelle de musaraignes courait au bas
d’une petite colline, suivie par … deux loups !
 
– Un loup ou deux, c’est mieux qu’un lapin ! pensai-je sur le coup. Ça fera assurément du bien à ma petite bourse !
 
Je changeai rapidement de cible, et tirai une flèche. Ce fut suffisant pour abattre le premier animal. Le second sauta sur ce je pensais être
une famille de musaraignes tachetées, et commença à s’acharner sur les petites bêtes. Le loup s’écroula après avoir reçu une autre de mes
flèches, l’une des bestioles encore dans la gueule. Très vite, je courus vers les deux canidés. Le premier bougeait encore, et d’un geste net et
précis, je lui tranchais la gorge pour abréger ses souffrances. Le deuxième loup était mort sur le coup, ma flèche lui ayant transpercé le
crâne. C’était de belles bêtes, mais il me serait difficile de les transporter. Deux lapins entraient dans un sac, mais pas deux loups !
 
Je tirai les cadavres sous quelques buissons et cachai mon butin. J’étais juste à côté de la ville, et je viendrai les chercher plus tard.
 
Je rattrapai la route en courant, et atteignis les premières maisons une demi-heure plus tard.
 
La vue qui se présenta alors devant moi me coupa le souffle, même si j’avais déjà traversé quelques cités elfiques. Les tours de la cité
portuaire de Celondim étaient parsemées de-ci de-là de chaque côté de la rivière Lhûn, telles les gardiennes des Terres des E lfes.
L’architecture si particulière des êtres de ma race, toute en arches et arcades et aux toits ronds, s’inscrivait à la perfection parmi les cerisiers
qui agrémentaient la vue de leurs couleurs rose et blanche.
 

La vue qui se présenta devant moi me coupa le souffle
 
Je fus surprise de constater que la ville était déjà bien réveillée et que c’était jour de marché. Je n’aurai probablement aucun problème à
revendre mes prises matinales aujourd’hui. Je me dirigeai parmi la foule, et montai les quelques marches menant à l’esplanade du marché.
 
– Hey, grande dame E lfe, n’aimeriez-vous pas manier les plus belles lames des Montagnes Bleues ? Le savoir des célèbres forgerons de
Nogrod !
 
Nogrod… N’était-ce pas une cité naine du Premier Âge où vivait Telchar, celui qui forgea Narsil, l’épée qui trancha le doigt de Sauron lors
de la Guerre de la Dernière Alliance des E lfes et des Hommes à la fin du Second Âge ? Je remerciai intérieurement les enseignements de



ma mère et je regardai le nain qui se tenait devant moi derrière son étal rempli d’épées, de dagues et d’artefacts de toutes sortes. Un grand
sourire éclairait son visage et il était vraisemblablement en train d’attendre une réaction de ma part devant « le savoir des célèbres forgerons
de Nogrod ». Il me semblait bien qu’il ne pouvait pas rester grand-chose de ce savoir après si longtemps – 6500 ans s’étaient écoulés quand
même – mais je voulais voir jusqu’où pouvait aller ce petit bonhomme pour vendre sa marchandise.
 
– Cette dague semble émoussée, et elle n’est pas très bien équilibrée, dis-je en soupesant le petit poignard.
 
La petite pierre bleue sur la poignée de l’arme avait attiré mon attention et camelote ou pas, l’objet me plaisait bien et trouverait sa place
dans ma botte.
 
–  « Le coutelas de Drokki », l’une des plus belles pièces de ma collection. Il tient son nom de mon arrière-grand-père, qui était lui aussi
forgeron mais également un grand guerrier ! Cette arme a un passé hors pair, et a tranché de nombreuses gorges de sangliers des
montagnes. Ma famille n’a jamais manqué de nourriture et c’est bien grâce à cette merveille.
 
Je me retenais de rire en imaginant un nain tenir entre ses doigts potelés une dague aussi grande qu’un couteau à beurre. C’était davantage
une arme forgée pour une dame, à moins que son arrière-grand-père ne soit en réalité son arrière-grand-mère, ce qui ne ferait peut-être pas
grande différence après tout. Il n’empêche que nous passions de la forge de Narsil aux prouesses de l’arrière-grand-père Drokki.
 
– Comment vous appelez-vous, maître nain ? demandai-je.
– Hugnir, pour vous servir, répondit le marchand en inclinant un peu la tête.
– Je vous l’achète pour cinq pièces d’argent, Hugnir, avançai-je dans un premier temps.
– Cette dague en vaut bien le triple, ma petite dame. La lame du « coutelas de Drokki » peut couper n’importe quelle peau ou branche, vous
êtes une chasseuse, n’est-ce-pas ? Je vous parie cinq pièces d’argent qu’il est de meilleure qualité que le poignard que vous avez à la
ceinture.
 
Je baissai les yeux sur ma dague et considérai son offre.
 
– E t moi, je vous en parie dix que non ! le contrai-je.
 
Je n’avais pas ladite somme en poche, mais le nain ne le savait pas, et un peu de bluff ne mangeait pas de pain. Le regard du marchand se
rétrécit. Il semblait réfléchir à ce qu’il pouvait perdre. Il secoua légèrement la tête, comme pour chasser une mauvaise pensée. J’étais prête à
tout écouter.
 
– Je ne changerai pas d’avis, mes dagues sont les meilleures de tout Celondim, même Gilbor n’arrive pas à ma cheville !
 
Je sentais qu’il devenait quelque peu nerveux. J’étais sûre de mon arme, l’ayant affûtée la veille et je n’avais pas menti en disant que la
dague du nain était émoussée, ce qui n’était pas un si grand mal, car une fois entre mes mains, elle serait à la hauteur de mes attentes.
 
– Très bien, vérifions ça tout de suite, dis-je. Où est ce Gilbor ?
– Gilbor ? Il est là-bas, sous la petite coupole, m’informa le marchand en me montrant un elfe habillé d’une robe jaune-vert.
 
Je reposai le poignard sur le présentoir d’Hugnir et allai chercher Gilbor. Tout en revenant, je lui racontais toute l’histoire et il sembla très
intéressé d’avoir le rôle de « la main innocente ». Je pensais surtout qu’il espérait bien calmer les ardeurs de son rival, qui devait lui voler
quelques clients. Toutefois, je savais qu’il serait totalement impartial et nous départagerait tout comme il le fallait. Je sortis la dague que je
portais au côté, et la lui tendis. Il l’examina dans un premier temps et sortit de sa poche une petite plaque en acier. Avec précaution, il y
appliqua la pointe de ma dague et y grava quelques signes elfiques. Ceci fait, il me rendit mon arme, prit la dague d’Hugnir et après l’avoir
regardée sous tous les angles – le nain avait émis par ailleurs un toussotement quand Gilbor avait haussé un sourcil désapprobateur en
identifiant les imperfections du fil de la lame – il écrivit les mêmes signes elfiques sous les précédentes. Il souffla sur la plaque pour faire
disparaître la poussière d’acier, et nous la montra.
 
– Il semble que la dague de dame Lizeth, bien que pourvue d’un petit manche rudimentaire en bois d’if, a bel et bien laissé une trace plus
profonde et plus nette que le coutelas de maître Hugnir.
– Par la barbe de Thorin, on ne peut faire confiance à un E lfe !! Vous avez appuyé plus fort avec son petit couteau, j’en suis sûr et certain !
– Je n’oserais jamais, mais je suis cependant catégorique, votre arme, maître nain, est légèrement émoussée. Je crains donc que dame Lizeth
ne soit la gagnante de ce pari.
 
Tandis que je fouillais dans ma bourse, j’entendais le marchand ronchonner dans sa barbe.
 
– Allons, monsieur Hugnir, ne faites pas cette tête. Tenez, voici cinq pièces d’argent qui s’ajoutent aux dix que je viens d’acquérir. Ça fait
donc quinze pièces d’argent pour le coutelas, comme vous l’aviez annoncé !
 
C’est un nain défait que je quittai et remerciais discrètement le fabricant d’armes Gilbor d’un petit clin d’œil.
 



J’avais acquis une jolie petite dague, et je me dirigeai à présent vers ma destination où j’espérais rencontrer la personne qui m’aiderait à
débuter ma quête. E n route pour le quartier des artisans.
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UE  NOUS VAUT cette charmante visite ? m’interpella une douce voix grave alors que j’avançais au milieu du chemin, la tête
dans les nuages.
 
Je sursautai et revins dans le moment présent. J’avais en face de moi deux elfes au teint légèrement basané. La couleur

argentée de leurs cheveux me rappelèrent ceux de ma mère et de toute évidence, leur ressemblance frappante indiquait qu’ils étaient frères
jumeaux.
 
– Comme je manque à tous les préceptes de bonne conduite ! Laissez-moi me présenter, je suis Golphedinir, et je suis le maître des
apprentis, ici, à Celondim. E t voici mon frère Curubrannon qui s’occupe des guildes d’artisans.
 
Tous deux s’inclinèrent devant moi. J’étais assez impressionnée, mais était-ce peut-être la conséquence de ma prise de distance avec
      autrui depuis que j’étais partie de chez moi. Je fis une petite courbette à mon tour.
 
– Je suis enchantée de faire votre connaissance, maîtres Golphedinir et Curubrannon. Je suis Lizeth Heliandil, commençai-je. Je suis à la
recherche de quelqu’un, et peut-être pourrez-vous m’aider.
– C’est un honneur, Lizeth Heliandil, répondit Golphedinir. Nous ferons de notre mieux pour vous informer et vous aider.
 
Sa réponse neutre m’informa surtout que mon nom de famille n’évoquait rien pour lui et qu’il n’avait jamais entendu parler de mon père.
J’étais un peu déçue, mais aucunement vaincue.
 

J’avais en face de moi deux elfes au teint légèrement basané
 
– Je suis en possession d’un pendentif qui semble avoir été fabriqué ici. J’aimerais parler avec le maître bijoutier, pourriez-vous m’indiquer
où il travaille ?
– Celui que vous cherchez n’est plus ici, mais je peux vous diriger vers son apprenti, Haldan. Il devrait pouvoir vous renseigner au sujet de
votre pendentif. Il se trouve derrière cet entrepôt, sous la coupole.
– Je vous remercie, maître Golphedinir.
 
Je réajustai mon sac sur mon épaule et regardai dans la direction que l’on venait de m’indiquer. Les caisses de l’entrepôt m’empêchaient de
voir clairement ce qui se trouvait derrière. Je m’apprêtai alors à prendre congé quand mon regard se posant sur Curubrannon, je pensais que
je pourrais profiter un peu plus de la présence de ces deux aimables E lfes pour avoir le cœur net en matière de vocation. Me mettre aux
travaux pratiques ne me ferait pas de mal et je pourrais arrêter de m’apitoyer sur le faible poids de ma bourse.
 
– Je souhaiterais abuser d’un peu plus de votre temps pour une question, si vous me permettez.
– Allez-y, nous sommes là pour ça, dit Golphedinir avec un léger sourire.
– J’ai toujours aimé l’Histoire et les vieux écrits, mais dernièrement, je chasse et je voyage beaucoup, et les parchemins ne me sont pas
vraiment d’un grand secours, si vous voyez ce que je veux dire.
– Tournez-vous vers la guilde des tailleurs, dame Lizeth, répondit Curubrannon en faisant un pas en avant, et les peaux que vous récupèrerez
de vos séances de chasse seront entre de bonnes mains ! E t agrémentez aussi vos pérégrinations de quelques récoltes, Haldan pourra vous
dire que le marché des pierres et métaux est toujours en plein essor.
– C’est un conseil que je suivrai, merci beaucoup, maître Curubrannon. Au plaisir de vous revoir.
 
Je m’inclinai et les quittai, un sourire aux lèvres et le cœur un peu plus léger.
 



La coupole n’était pas comme celle de Gilbor sur la place du marché. Au lieu d’avoir un toit de grosses tuiles vertes, celle-ci était fabriquée
en fer joliment forgé. La cime du chef d’œuvre était couverte de lierre et de petites fleurs mauves, et cette végétation retombait tantôt sur les
colonnes de marbre finement ciselées de motifs de feuilles, tantôt agrippée à d’autres arabesques de fer.
 
Les quelques marches de pierre m’amenèrent à un petit atelier où travaillaient deux autres E lfes. Mais ceux-là étaient totalement
différents des deux maîtres artisans que je venais de rencontrer. Ils étaient concentrés avec ferveur sur leur ouvrage, et je restais là à les
regarder pendant deux bonnes minutes, n’osant pas les déranger. Celui de gauche donnait des instructions à l’autre E lfe sur ce qui
semblait être des planches servant à confectionner des tonneaux. Un autre établi sur la gauche et les nombreux outils d’artisan bijoutier s’y
trouvant m’indiquèrent que j’étais à la bonne adresse.
 
– E xcusez-moi, messieurs… tentai-je d’articuler, pas très sûre de moi.
 
Les deux E lfes se retournèrent à l’unisson, très surpris de me voir juste derrière eux.
 
– Veuillez pardonner mon intrusion ! Bonjour ! m’exclamai-je en levant la main un peu maladroitement. Je suis à la recherche de l’apprenti
bijoutier. Maître Golphedinir m’a informée que je pourrais le trouver ici.
– Bregedur, vous pouvez continuer à travailler sur ces tonneaux sans moi ?
– Bien sûr, Haldan. Si vous me permettez, mademoiselle ? dit Bregedur en s’inclinant et en retournant à son travail.
 
Haldan s’approcha de moi et me pria de le suivre.
 
– Je m’appelle Haldan, à qui ai-je l’honneur ?
– Je suis Lizeth, je voulais m’entretenir avec votre maître, mais il est absent à ce que l’on m’a dit.
– Absent est un faible mot, dame Lizeth, la plupart de nos meilleurs artisans sont partis pour l’Ouest, et, hélas, ils ne reviendront pas. C’est
en effet le cas de mon maître. Je m’occupe de son affaire, et j’ose penser que j’ai pris définitivement sa place, bien qu’encore loin de lui
arriver à la cheville. E n quoi puis-je vous être utile ?
– Pourriez-vous jeter un coup d’œil à ce pendentif ? lui demandai-je en lui montrant le petit objet. Vient-il bien d’ici ?
– E t bien, je ne voudrais trop m’avancer, mais il semble en effet que ce bijou ait été fabriqué ici. Mais ce n’est pas la signature de mon
maître, bien que je puisse vous affirmer que cela ressemble beaucoup à son travail. Où l’avez-vous eu ?
– Il vient de mon père. C’est pour cela que je suis venue. Je suis à sa recherche, et je pensais que je pourrais trouver un indice ou deux en
venant à Celondim.
– Mon maître vivait ici depuis très longtemps, ce pendentif a dû être confectionné par l’un de ses anciens apprentis. C’est une très belle
pièce. Je me souviens de quelques-uns d’entre eux, du moins depuis que je suis arrivé. S’il était artisan, peut-être est-ce lui qui a fait le
pendentif. Comment s’appelle votre père ?
– Dhuilin Heliandil.
 
Son expression de surprise ne m’échappa pas. Cet E lfe connaissait mon père.
 
Dhuilin Heliandil. E n me réveillant, je n’avais pour information sûre que son nom, son lien de paternité, et ce petit pendentif doré. Des
maigres indices pour un si grand monde, mais je devais me contenter d’eux.
 
Cependant, grâce au bijou, Haldan venait de m’apprendre que mon père avait été sûrement l’un des apprentis de son maître qui avait pris le
départ pour Valinor, au royaume d’Aman. Il avait abandonné ainsi la Terre des Mortels, et tout espoir pour moi d’avoir un véritable
témoignage du passage de mon père.
 
Néanmoins, à en croire la réaction d’Haldan lorsque j’ai prononcé son nom, il semblait que j’allais très bientôt en apprendre plus sur le
passé de mon très cher père.
 
– Vous êtes la fille de Dhuilin !! s’exclama Haldan, en écarquillant les yeux. Je n’aurais jamais cru qu’il puisse avoir l’envie ou le temps de
fonder une famille !
– Vous connaissiez donc mon père ? demandai-je de manière un peu rhétorique.
– Pour sûr que je le connaissais, c’est lui qui m’a entraîné dans la vocation de bijoutier ! C’était un sacré personnage, toujours occupé à faire
quelque chose. Concernant son travail, il était toujours très précis, et il pouvait recommencer de nombreuses fois la fabrication d’un bijou
avant d’être satisfait. Malgré cela, il n’hésitait jamais à nous venir en aide. Nous étions plusieurs à l’époque, alors vous imaginez le travail
qui était réalisé.
 
Je buvais ses paroles, enregistrant et analysant le moindre détail qui pourrait m’indiquer où je pourrais trouver mon père. Malheureusement,
Haldan ne semblait avoir eu qu’une relation strictement professionnelle avec lui. Au bout d’un moment, je le coupai :
 
– E t en dehors des journées de travail, que faisait-il ? Pourriez-vous me dire s’il avait rencontré d’autres personnes, peut-être des étrangers ?
– Je dois vous avouer, dame Lizeth, qu’une fois l’établi nettoyé en fin de journée, Dhuilin était aussi muet qu’une tombe. Mais Celondim est
une petite ville et les informations y circulent bien. Même si quelqu’un cherche à cacher son passé, il finit toujours par remonter à la
surface ! Votre père était très secret, mais la manière dont il évitait les foules et les tavernes indiquait qu’il cherchait à ne pas attirer



l’attention. Il refusait de faire les livraisons et préférait rester à l’atelier.
– Vous pensez qu’il se cachait ? Il avait donc des ennemis?
– Qui sait ? Peut-être bien que oui. J’avais réussi à le convaincre de louer ensemble une chambre, car lorsque l’on est apprenti, la majorité
des revenus reviennent au maître et à l’achat de nouveaux matériaux. Le jour où il est parti, ça a été un peu dur pour moi.
– Que s’est-il passé ?
 
Haldan m’emmena à l’ombre de quelques arbres et s’assura que personne n’écoutait. Il s’approcha de moi pour refermer le cercle de la
confidence.
– C’est une situation très délicate, dame Lizeth, dit-il en chuchotant presque. Je revenais du marché où j’avais fait quelques courses lorsqu’à
un détour d’une ruelle, j’ai remarqué votre père en grande conversation avec deux hommes cachés sous des manteaux de voyage. Je n’ai pas
pu déterminer exactement de quelle race ils étaient, mais ils ne semblaient pas très amicaux. Puis j’ai vu Dhuilin sortir son arme. Je m’en
souviens très bien, c’était une très belle épée à la garde raffinée et incrustée de pierres précieuses. Il s’est battu contre les deux étrangers, et
j’étais surpris de l’adresse qu’il témoignait. Mais contre toute attente, votre père a fini par être blessé par l’un de ses assaillants. Leur combat
s’est terminé un peu plus loin, et je ne pus en voir davantage. Si le lendemain, je n’avais pas entendu dire qu’il manquait un cheval à
l’écurie, j’en aurais probablement conclu qu’il avait succombé. J’en suis sûr du contraire, à présent, puisque vous êtes devant moi.
 
Je m’étais préparée au pire, mais je restais cependant muette de surprise. E n effet, cette altercation avait probablement poussé mon père
vers les terres de la Forêt Noire, bien loin d’E red Luin, où il avait fini par rencontrer ma mère. Il avait donc des ennemis depuis très
longtemps, et il n’avait sûrement pas prévu d’y être retrouvé. J’étais maintenant fixée : la disparition de mon père était de près ou de loin liée
à cette affaire et même si j’étais terrorisée à l’idée d’en savoir plus, je souhaitais plus que tout au monde suivre les traces de celui qui, pour
protéger sa femme et ses deux filles, avait fui devant le danger.
 
– Vous avez dit que vous n’aviez pu identifier exactement les origines de ces hommes, qu’en pensez-vous ? demandai-je.
– Je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais sous leur capuchon, j’ai cru voir des visages d’hommes, et à la lueur des torches voisines,
ceux-ci était olivâtres et barbouillés de cicatrices, ou peut-être étaient-il simplement déformés.
– Comme des Orques ? m’exclamai-je de stupeur et un peu trop fort.
– Certains en auraient déjà vus, bien plus à l’E st.
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E  VE NAIS D’APPRE NDRE  que des individus ressemblant à des Orques étaient à la poursuite de mon père depuis bien avant ma
naissance. Bien décidée à retrouver sa trace, il fallait que je rattrape mon retard sur ces traqueurs et que je les devance. Cependant, je
n’avais pour ainsi dire aucun indice, mais j’avais au moins une direction: l’E st. Si je pouvais avoir d’avantage de renseignements sur ces
bandits, je pourrais savoir tout d’abord pourquoi ils en voulaient à Dhuilin Heliandil.

 
Avant de quitter la ville, je devais bien me préparer. Il fallait tout d’abord que je me charge des deux carcasses de loups qui m’attendaient
sous les buissons à la sortie de Celondim. J’utilisai le coutelas de Drokki pour dépecer les animaux et couper leur viande et abats et je
remarquai avec agréable surprise que cette arme était tout bonnement parfaite pour l’ouvrage. Une fois ceci fait, je retournai aux ateliers
des artisans et vendis une partie de mon butin. N’ayant pas le temps de faire sécher la viande ou les peaux, je les troquai contre des
morceaux de viande séchée et une cape en fourrure de loup.
 
Une dizaine de minutes plus tard, je traversai le pont à la limite de la ville et quittai Celondim pour rejoindre les collines de Falathlorn.
Pour retourner vers l’E st, il me faudrait longer le fleuve Lune et rejoindre le pont qui me permettrait de revenir vers la Comté. La cité de
Duillond gardait ce pont et était déjà en vue lorsqu’en fin d’après-midi, je m’arrêtai en plein milieu du chemin et tendis l’oreille.
J’entendais de petits bruits dans les fourrés longeant la route depuis une heure ou deux et j’étais persuadée qu’on me suivait. Je me
retournai brusquement et je vis quelque chose bouger dans les feuilles d’un arbuste. Il devait s’agir d’un petit animal. Je m’approchai à
tâtons et attendis patiemment que la petite créature sorte de sa cachette.
 
– Hé, petit, tu ne vas pas te sauver maintenant que tu m’as suivie depuis si loin, dis-je doucement.
 
Quelques secondes plus tard, une petite musaraigne montra le bout de son long nez. E lle était marron clair et avait de minuscules tâches
sur le dos.
 
– Ta famille n’a pas survécu aux loups de ce matin, n’est-ce pas ? Je suis désolée de n’avoir pu les sauver.
 
Comme si elle avait compris ce que je venais de dire, le petit animal commença à couiner. E lle se mit sur ses deux pattes arrière et me jeta
un regard larmoyant. Je lui renvoyai un sourire compatissant, et sortis de ma poche un petit sachet contenant des morceaux de pommes.
Très curieuse, la musaraigne s’approcha gentiment de moi en reniflant. Lorsque je lui proposai un bout de fruit, elle le prit entre ses pattes
de devant et le mordilla avec entrain. Je renouvelai l’opération une ou deux fois et remis le paquet dans ma poche.
 
– Bien, maintenant que tu as repris des forces, tu devrais aller te trouver de nouveaux petits amis pour jouer et reformer une famille.

Une petite musaraigne montra le bout de son long nez
 
Je me levai et repartis vers le chemin. Cependant, en tournant la tête, je voyais la petite musaraigne, immobile, qui continuait de me
regarder. E lle bondit vers l’avant, parcouru les quelques mètres qui nous séparaient et commença à me tourner autour en couinant
allègrement.
 
– Mais que fais-tu ? Ce n’est pas une bonne idée que de me suivre, c’est dangereux.
 
S’en suivirent de nouveaux couinements.
 
– On dirait que ça ne te dérange pas du tout, soupirai-je. E t bien voyons, ça m’apprendra à donner à manger aux animaux. Allons-y.



 
Je n’avais pas prévu d’adopter de musaraigne, mais je me dis qu’elle me tiendrait compagnie lors de mon voyage vers l’E st.
 
– Que penses-tu du nom Bernard ??? lui demandai-je en ricanant.
 
La musaraigne continua de me tourner autour en jetant de petits cris aigus.
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E  ME  RÉ VE ILLAIS en sursaut, couverte de sueur, et avec un mal de crâne carabiné. Le problème était que je ne me souvenais de rien et
qu’en plus de cela, je n’étais pas dans mon lit à l’auberge de Duillond.

 
Ce qui m’avait réveillé était en réalité une violente secousse après que le chariot dans lequel je me trouvais avait dû heurter une pierre

sur le chemin. Quelques secondes me suffirent pour remarquer que j’étais attachée au fond du véhicule par de grossières chaînes et que
j’avais été dépouillée de mes armes et de mes sacs.
 
Je ne devais pas me laisser envahir par la panique. Je me mis à évaluer la situation dans ses moindres détails afin de me donner le
maximum de chance de m’en sortir vivante. Après quelques observations, je compris que mon mal de tête n’était pas dû à un coup, mais à
une épouvantable gueule de bois. Je sentais encore dans la bouche le goût de la bière et je me demandais par quel hasard j’aurais pu boire
tant au point d’oublier ce qu’il s’était passé. Ce n’était pas du tout mon genre, alors je préférais supposer qu’on avait administré une
quelconque substance additionnelle dans mon verre. Je ne me souvenais même pas d’avoir demandé à boire, alors ça devait être une
puissante potion d’oubli. L’inconvénient avec ce type de boisson était que l’on pouvait faire n’importe quoi et lorsque l’effet commençait à se
dissiper, on oubliait tout et c’était là que l’on perdait finalement connaissance.
 
Le chariot n’était pas couvert, si bien que je pouvais voir aux alentours. A en juger par la forêt et les montagnes m’environnant, je constatais
que j’étais encore en E red Luin, dans la direction opposée à celle que je prenais. Bien, maintenant que je savais plus ou moins où j’étais, il
fallait que j’en sache plus sur le pourquoi du comment je m’étais retrouvée dans cette situation. Le chariot devait bien être conduit par
quelqu’un, et il devrait pouvoir me parler.
 
– Hé !!! Vous m’entendez ? Qui êtes-vous ? criai-je.
 
Aucune réponse.
 
– Vous êtes sourd ? Répondez-moi !! Vous n’avez pas le droit de me traiter comme ça !!
– Ah ouais ? C’est la meilleure ! Ha ! Ha ! Ha ! finit par répondre une voix masculine.
– Vous êtes un bandit, c’est ça ? J’espère que vous n’avez pas profité de moi, cher monsieur, sinon, vous allez voir de quel bois je me chauffe !
 
La provocation, ça fait toujours parler. J’espérais que ça le fasse réagir.
 
– Vous n’êtes en aucune façon bien placée pour faire ce que vous dites, petite demoiselle. Si j’étais vous, je regarderais un peu plus loin que
le bout de mon nez. Vous êtes prisonnière, MA prisonnière, qui plus est, alors vous arriverez à bon port en ma compagnie, un point c’est
tout!
 
Mais pour qui il se prenait celui-là ? Cependant, il fallait avouer qu’il n’avait pas tout à fait tort. J’étais solidement attachée et dans
l’incapacité de me défendre. Mais je n’avais toujours pas de réponse à la question la plus importante.
 
– Qu’est-ce que je fais ici ? demandai-je.
 
Marquant une pause, attendant sa réponse qui ne venait pas, je repris:
 
– Qu’est-ce que j’ai donc fait pour être ici ? E t où va-t-on ?
– Vous êtes bavarde, il va falloir que ça cesse, je ne vais pas endurer votre voix de femme tout le trajet, ah ça non !
– Si vous me répondez, je me tairai.
 
Le bonhomme soupira bruyamment. Par en croire son parler et le ton de sa voix, il devait s’agir d’un nain. Qu’avais-je donc fait pour mériter
ça ?
 
– Très bien, je vais vous répondre. Je vous conduis au Palais de Thorin où vous serez jugée pour vos actes ! J’espère que vous paierez cher !
Tuer un nain, c’est la peine capitale !
 
J’écarquillai les yeux de surprise. Moi, tuer un nain ?
– C’est un malentendu, je n’ai rien fait ! protestai-je.
– E t le sang sur vos vêtements, ce n’est rien ? Plusieurs témoins vous ont trouvée près du pauvre malheureux !
– Mais v…



– Ça suffit ! Taisez-vous maintenant ! Réfléchissez plutôt à ce que vous avez fait pendant que je me concentre sur la route !
 
C’était une histoire incroyable. J’avais été manipulée, et quiconque m’avait fait boire cette potion d’oubli voulait me mettre hors d’état de
nuire. Il y a des façons plus directes pour agir, alors pourquoi me faire porter le chapeau pour un meurtre ?
 
Il devait rester encore un jour ou deux de voyage jusqu’au Palais de Thorin. Je devais trouver un moyen de me libérer ou j’allais finir aussi
morte que ce nain que j’avais soi-disant tué. Pendant le restant de la journée, j’essayais de me souvenir de ce qui avait bien pu arriver, mais
rien n’y faisait. C’était frustrant de ressentir un vide dans sa mémoire. Je finissais par abandonner et me dis qu’il fallait penser à la solution
et pas au problème.
 
C’est sous un ciel couvert de nuages et avec un horizon de montagnes enneigées que nous atteignîmes la prochaine étape du voyage: la Cité
de Gondamon.
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’ARRIVÉ E  À GONDAMON ne fut pas des plus gaies. É tant une cité naine, je m’attendais à des regards en coin et quelques
railleries, espérant être à l’abri au fond du chariot. Mais ce fut une foule entière qui m’accueillit et le véhicule eut beaucoup de
peine à rejoindre le pied de l’établissement de l’autorité locale.

 
Gondamon était d’avantage une forteresse qu’une ville. E n son centre, une très vaste place, entourée de divers commerces, artisanat et

l’écurie. Les constructions situées derrière étaient des logements petits comparés au bâtiment principal qui dominait la place. Des
obélisques de marbre rouge étaient disposés çà et là et ajoutaient une touche intimidante qui me faisait penser à des crocs, comme si je
venais d’entrer dans la gueule d’un ouargue prêt à me dévorer.
 
Le nain me fit descendre près des écuries. Il indiqua que le chariot ne serait pas autorisé à aller jusqu’au pied de l’escalier menant aux
niveaux supérieurs, et que nous devrions tout traverser à pied.
 
– Traverser toute la place avec cette foule ? demandai-je, très inquiète.
– Tous ces gens sont déjà au courant de ce que vous avez fait, déclara-t-il. D’ailleurs, le pauvre que vous avez tué venait d’ici. Ça ne
m’étonnerait pas que quelques-uns de ses amis tentent de le venger. Mais ne vous en faites pas, je vous garderai en vie jusqu’au Palais de
Thorin. Pour le moment, nous allons passer la nuit dans les baraquements des gardes. Il y a une petite cellule qui vous plaira sûrement.
 
Il détacha la chaîne du chariot et me demanda de descendre. Le couple que nous formions était des plus étranges. J’étais bien plus grande
que le nain, il me tenait menottée fermement, et j’étais obligée de courber le dos tellement il gardait une petite longueur à la chaîne qui
m’empêchait de fuir. Le spectacle que j’offrais était un chemin de la honte en tout point dégradant.
 
Les nains et les elfes ne s’étaient jamais aimés et malgré l’alliance des nains des Montagnes Bleues avec les elfes de Duillond et de
Celondim, je ne me sentais pas à l’aise. E n effet, les regards furieux me suivaient et des insultes raciales de toutes sortes parvenaient à mes
oreilles, que j’essayais d’ignorer. Je ne fus pas très surprise de recevoir quelques projectiles et tentai de m’en protéger et vinrent s’ajouter à
mes vêtements déjà couverts de sang les traces de fruits et légumes pourris.
 
Je souhaitais que ce moment passe le plus rapidement possible, mais il n’était vraiment pas aisé de se frayer un chemin. E t contre toute
attente, au milieu de la place, le nain qui me retenait prisonnière fit une halte et s’adressa aux habitants :
 
– Messieurs, dames, voici Lizeth Heliandil qui sera bientôt jugée coupable pour son crime ! Maintenant que vous l’avez bien vue, vous
pouvez retourner à vos oignons!
 
Le nain attendit quelques secondes que le message parvienne à toutes les oreilles et alors que l’attroupement commençait à se disperser,
nous repartîmes vers notre destination.
 
– Je… merci, c’était assez désagréable.
– Oh, je n’ai pas fait ça pour vous ! Je venais de recevoir un poivron pourri sur la chaussure. Maintenant, avancez !
 
J’esquissai pour moi-même un petit sourire car par je ne sais quel miracle, je voyais bien que ses vêtements, et ses bottes, étaient toujours
aussi immaculés qu’avant.
 

Des obélisques de marbre rouge […] ajoutaient une touche intimidante qui me faisait penser à des crocs
 
Plus tard dans la soirée, je reçus de la visite. On ouvrit ma cellule et un nain à moitié chauve mais ayant la barbe bien longue s’approcha de

http://www.servimg.com/view/19300178/51


moi.
 
– Je suis Mathi Mainferme, et je m’occupe de Gondamon en ces temps troublés. Je suis venu vous informer en personne que j’ai reçu un
courrier du Palais de Thorin annonçant que votre jugement avait été avancé à demain. Je présiderai le conseil. Mes hommes vont vous
apporter un repas chaud et une couverture. E t pourquoi pas un baquet d’eau pour vous laver un peu. Bonne nuit.
 
E t il s’en alla, sans plus de forme. On m’exécuterait donc le lendemain. C’est avec cette idée en tête que je m’endormis ce soir-là. La nuit
fut mouvementée car je fis un cauchemar : je me trouvais dans une ruelle sombre, et des ombres encapuchonnées me suivaient avec des
armes ressemblant à des faucilles, puis les ténèbres refermaient leurs mains sur moi, et la terreur me réveillait.
 
Aux premières lueurs du jour, on me réveilla et on m’apporta d’autres vêtements. Après un petit-déjeuner que je laissais de côté, incapable
de manger, je suis allée vers ma fin. Les couloirs de pierre se ressemblaient tous et la solution que je cherchais depuis la veille n’était pas
venue. Seule, je ne pouvais pas m’échapper.
 
– Lizeth Heliandil, dit Mathi Mainferme quelques minutes après que les charges eurent été annoncées. Des témoins vous ont retrouvée près
de la victime, et d’autres affirment que cette dernière n’était pas en mesure de se défendre. Une petite arme a été retrouvée dans son
abdomen. Qu’on apporte l’arme !
 
Le coutelas de Drokki se trouvait sur un petit plateau en fer et me fut montré.
 
– E st-ce la vôtre ?
 
Mon regard fut rempli d’effroi en voyant le petit manche orné de la pierre bleue. C’était la preuve qui venait appuyer les témoignages.
 
– Oui, c’est mon arme, déclarai-je le plus calmement possible.
– Reconnaissez-vous avoir utilisé cette arme pour mettre fin aux jours de la victime ?
– Je… je ne m’en souviens pas.
– Vous ne pouvez donc pas prouver le contraire.
– Non.
 
Le reste du procès n’apporta pas grand-chose. Bien que rien n’ait prouvé avec certitude que j’avais tué ce nain, les circonstances indiquaient
que j’étais indubitablement l’auteur de l’acte. J’étais presque convaincue moi-même de ma culpabilité, alors comment démontrer le
contraire?
 
– Lizeth Heliandil, vous avez été jugée coupable de meurtre, et …
 
Je ne pus enregistrer clairement ce qui arriva ensuite. On m’emmena jusqu’en dehors de la forteresse. Accrochée à un arbre à l’écorce
blanche, il y avait une corde. E t devant cet arbre, une foule de spectateurs. Je reconnus certains visages de la veille, mais en vis bien
d’autres, venus sûrement par curiosité ou pour voir la justice rendue. Le bourreau me poussa à monter sur une pile instable de rondins et me
mit une cagoule sur la tête. Je sentis la corde autour de mon cou, puis que quelqu’un donnait un coup de pied dans les rondins.
 
La foule cria.
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A FOULE  COMME NÇAIT à se disperser et à rentrer en ville, passant autour des deux cavaliers encapuchonnés qui restaient de
marbre à regarder la scène qui se déroulait devant eux. Deux nains s’affairaient à faire descendre le corps immobile qui se balançait
au bout de la corde au gré du vent. Ils le déposèrent sur un chariot et toujours en silence, commencèrent à s’éloigner.

 
– Hé, là ! Arrêtez le chariot ! commanda l’un des deux individus aux conducteurs. Sa voix était cassée et rauque, et ne reflétait pas

l’amabilité.
– On veut vérifier qu’elle est bien morte, continua l’autre sans beaucoup plus de tact.
– Vous pouvez venir assister à son enterrement, et par Thorin, on n’enterre pas quelqu’un de vivant ! Suivez le chariot si vous voulez, car nous,
on a autre chose à faire !!
 
Le chariot reprit sa route, et les deux cavaliers le suivirent docilement jusqu’à un sous-bois qui restait tout de même à bonne distance de la
ville. Rien ne laissait penser que cet endroit était un cimetière, pas même une tombe ou un morceau de bois pour indiquer le nom d’un
défunt. Il devait s’agir de la fosse commune.
 
Une E lfe attendait, à côté d’un tas de pierres. E lle portait une robe simple blanche et rouge et son regard ne trahissait aucun sentiment.
Détail insolite, elle n’avait pas les cheveux longs que l’on attribue d’habitude aux elfes, mais courts et au carré.
 
– Orchysdal, c’est vous qui allez vous occuper de ça ? demanda l’un des deux nains, brisant ainsi le silence pesant.
– Hélas, oui, Shabb, on m’a chargée de la sépulture de cette E lfe.
– Même pour les meurtriers, vous avez des coutumes étranges, vous les E lfes ! s’exclama l’autre nain.
– Thalesir, toute fëa a le droit de rejoindre la Maison de Mandos, mais pourra-t-elle rejoindre un nouveau corps, c’est une autre histoire,
répondit Orchysdal comme si elle récitait un grimoire.
– Mmmmh, si vous le dites, dit le dénommé Thalesir, sceptique.
 
L’un des cavaliers grommela d’impatience.
 
– Allons-y, mes amis, nos … « invités » n’arriveront bientôt plus à se tenir, dit l’E lfe en regardant de coin vers les hommes encapuchonnés.
Déposez-la ici, je vais la recouvrir de pierres.
 
Une fois ceci fait, Orchysdal et les deux nains s’apprêtaient à partir.
 
– Messieurs, le spectacle est terminé. Ce tas de pierres ne bougera plus. E t allez donc consulter un guérisseur, vous semblez avoir la petite
vérole, vos visages sont impossibles !
 
Le cavalier de droite utilisa toute sa volonté pour ne pas riposter. L’autre resta immobile, les yeux fixés sur le promontoire de pierres. Tous
les deux allaient rester une bonne partie de cette nuit-là avant de s’en aller, convaincu que l’objet de leur mission était bien passé de vie à
trépas.
 

***
 
– Vous êtes sûrs qu’ils sont partis ? chuchota une voix féminine.
– Oui, Thal les a suivi jusqu’à la frontière de la région de l’Haudh Lin. Il va rester là-bas pour s’assurer qu’ils ne reviendront pas.
– Très bien, libérons-la.
 

***
 
Je ne savais pas si j’allais me remettre de cette expérience. Je ne devais pas être saine d’esprit pour avoir accepté de jouer la comédie – et
avoir réussi à le faire –, alors que j’avais tant de questions sans réponse. Le matin précédent, une E lfe du nom d’Orchysdal était venue dans
ma cellule m’apporter mon petit déjeuner. E lle m’avait demandé de feindre ma mort, puis elle était repartie, sans plus d’explication. J’étais
comme anesthésiée durant tout le procès, et ne pouvais pas plus réagir sur le chemin vers la potence. J’avais cru ensuite que j’allais craquer
lorsque ce nain me mit cette cagoule poisseuse sur la tête, mais je l’ai remercié intérieurement par la suite, me rendant compte que j’aurais
été incapable de transformer mon visage en visage de mort devant tant de personnes. La suite … la suite fut la plus compliquée. Ne plus
bouger d’un pouce, le corps transi de froid, d’abord sur le chariot, puis, moment de terreur, sous les pierres, savamment disposées pour
qu’elles ne m’écrasent pas et pour qu’un peu d’air me parvienne. J’ai attendu plusieurs heures, et me retenais de pleurer, priant pour que
mes nerfs ne lâchent pas. Lorsque j’avais entendu les chevaux s’éloigner, j’avais ressenti un grand soulagement, mais dû attendre encore



quelques dizaines de minutes avant que mes sauveurs ne reviennent. Ils me sortirent de là, m’enroulèrent deux ou trois couvertures autour de
moi, et enfin revenue à Gondamon, m’installèrent sur un lit confortable. Je devais me reposer, et on répondrait à toutes mes questions le
lendemain.
 

 
Le lendemain était alors venu, et devant ma soupe de légumes, ils étaient tous là. Je ne parvenais pas encore à former une question, mon
cerveau encore sous le choc. Devant ce silence, Mathi Mainferme prit la parole.
 
– Lizeth, nous tenons tous à nous excuser pour toute cette mascarade. E lle était pourtant nécessaire.
 
Il prit une chaise qui se trouvait sur le côté et s’installa devant moi. Tous les autres restaient silencieux derrière lui.
 
– Tous ces gens derrière moi vous ont sauvé la mise, et ce, depuis votre arrivée à Duillond. Nous avons gardé toutes vos affaires et votre … euh…
animal de compagnie. On vous les remettra quand vous voudrez. E t… euh…
– Mathi, laissez-moi lui parler !
 
C’était le nain qui s’appelait Shabb qui venait de prendre la parole, et c’était lui qui m’avait amenée à Gondamon, enchaînée et terrifiée.
 
– Très bien, allez-y, je vous laisse ma place.
– Lizeth, encore une fois, désolé. J’aimerais, si vous le voulez bien, vous raconter depuis le début ce qu’il s’est passé. Ainsi, vous comprendrez
les raisons de tout ceci. Vous permettez ?
 
J’acquiesçai légèrement, la cuillère en suspension au-dessus de mon bol.
 
– Mes amis et moi étions dans une auberge à Duillond lorsque l’on vous a vue entrer. Tout allait bien jusque-là, puis vous avez commencé à
poser des questions sur des hommes ressemblant à des Orques. On a tout de suite pensé aux Semi-Orques qui se trouvaient dans un coin de
la pièce, et que vous n’aviez pas vus.
 
Shabb marqua une pause et me laissa avaler une carotte. Je reposai ma cuillère, et décidai de mettre un terme à mon petit-déjeuner, plus
gênée qu’autre chose.
 
– Il a fallu que nous agissions très vite. Ces Semi-Orques sont plus collants que la bave de limace, alors il nous fallait un subterfuge très
convaincant. Nous vous avons proposé à boire, y avons versé une petite potion concoctée par notre ami Thalesir…
 
Je remarquai l’autre nain qui leva la main en signe de salutations, un petit sourire aux lèvres.
 
– Un seul verre et vous étiez totalement déchaînée. Une bagarre s’est alors déclarée, et toutes les personnes présentes y ont pris part. Une
belle réaction en chaîne, si vous me suivez. E nsuite… C’est dehors que ça s’est passé. Dans la cohue, les Semi-Orques ont essayé de vous
atteindre, et de fil en aiguille… Oh ! Par la barbe de Thorin, tout a dérapé !
 
Shabb prit son visage barbu entre ses mains. Il releva la tête quelques secondes plus tard et je vis des larmes couler dans sa barbe. Il renifla
bruyamment, et je voyais le regard attristé des autres personnes présentes.
 
– C’était un ami à moi. Un nain répondant au nom de Gumlin, il vivait dans les rues de Duillond, mais pouvait nous offrir les plus belles
rumeurs à chaque fois que nous passions par ici pour rejoindre le Palais de Thorin. L’un de ces affreux personnages, ces viles Semi-Orques,
s’est emparé de votre couteau. Vous l’aviez sorti pour vous défendre. E t il l’a utilisé contre ce bon vieux Gumlin. Vous étiez juste à côté, mais
commenciez déjà à perdre l’équilibre. La potion avait fait son effet, sacré Thal. Vous êtes tombée sur Gumlin, qui avait déjà perdu la vie.
Oh….
– Shabb, laisse-moi continuer.
 
L’E lfe Orchysdal aida Shabb à se relever, mais ne s’assit pas.



 
– La suite, vous la connaissez, Lizeth. On devait vous laisser dans l’ignorance pendant tout ce temps, sachant bien qu’ils regardaient de loin
ce qu’il vous arrivait. Vous mettre à mort allait sûrement leur faire prendre d’autres chemins. Ces Semi-Orques voulaient vous mettre hors
d’état de nuire. Pourquoi ? On l’ignore encore, mais on va le découvrir, et très vite ! Dans tous les cas, vous avez très bien joué votre rôle, mais
il va falloir vous montrer particulièrement discrète à partir de maintenant. Trouvez un autre nom, et choisissez-le bien, car vous ne pouvez
plus jamais être Lizeth Heliandil !
– Orchys, garde ton calme et cesse de bousculer notre amie.
 
Une autre E lfe s’avança et posa la main sur l’épaule d’Orchysdal qui avait pris quelques couleurs.
 
– Bonjour Lizeth, je suis E ljoying, mais tout le monde m’appelle Joye. Pardonnez notre Orchys, l’émotion l’empêche de penser clairement.
 
J’avais l’impression d’être revenue en Forêt Noire en tant que petite fille. E ljoying ressemblait trait pour trait à l’une des mentors que j’avais
à l’école, grande et belle, les cheveux noirs comme l’ébène.
 
– Les deux Semi-Orques ont quitté les Terres des E lfes et sont retournés vers l’E st. Vous n’avez plus rien à craindre, à présent. E t comme
Orchys le disait, il va falloir que vous vous fassiez discrète quelques temps et que l’on vous reconnaisse sous un autre nom. J’ai hâte d’en
savoir plus sur vous et sur vos intentions, car vous attirez assurément beaucoup l’attention sur vous.
 
E ljoying me sourit avec bienveillance et je pus reprendre un peu de contenance. Je me levai de ma chaise et les regardai tous.
 
– Je… merci de m’avoir sauvée. Mon histoire est un peu longue, mais je vous dois bien ça. Tout a commencé …
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E  RE GARDAIS mes anciens vêtements brûler dans l’âtre de la salle commune des gardes de Gondamon et me demandais ce que j’allais
faire à présent. Après avoir raconté toute mon histoire à ces gens, certaines pièces du puzzle s’étaient assemblées. Depuis un moment,
des Semi-Orques avaient commencé à infiltrer l’E riador et, plus inquiétant encore, certains s’intégraient à la population, achetant des
propriétés et participant au commerce. La raison pour laquelle ils poursuivaient mon père nous était encore inconnue, et le simple fait

d’être sa fille me mettait en danger. Je repensais à ma sœur et à ma mère et espérais qu’elles étaient à l’abri.
 

***
 
Abandonner mon identité était une chose, mais renoncer à la vérité en était une autre. Je ne pouvais rentrer chez moi, et je devais me
montrer extrêmement prudente à présent pour ne pas éveiller les soupçons des Semi-Orques. Je devais retrouver mon père. Lorsque j’avais
évoqué ce souhait, tout le monde s’était tu quelques instants. Ce silence en disait long, et j’imaginais déjà qu’ils pensaient tous qu’ils
avaient développé une énorme quantité d’énergie pour rien si je devais me lancer de nouveau dans la gueule du loup. Puis l’un d’eux
s’avança dans la lumière. C’était un Homme de grande stature, et en voyant les autres membres le regarder avec grand respect, il devait être
quelqu’un d’important.
 
– Permettez-moi, Lizeth, de clarifier la situation. Vous vous êtes mise dans les problèmes et la confrérie des Cavaliers Solitaires n’existe pas
pour foncer tête baissée dans la mêlée. Considérez-vous extrêmement chanceuse de nous avoir rencontrés à Duillond, où vous auriez pu, à la
seconde où vous auriez mis un pied en dehors de cette auberge, finir dans le caniveau. Comprenez bien que ce que vous souhaitez ne peut
pas être accepté dans l’état. Je ne saurais permettre que vous mettiez de nouveau en danger l’un des nôtres.
 
A ce moment-là, j’avais senti que la réunion venait de prendre fin. Je comprenais parfaitement la situation. Mon imprudence avait presque
mis ces gens dans le même sac que le mien. Un nain avait même trouvé la mort et je supportais très mal d’en être responsable, d’une
manière ou d’une autre. Mais je refusais cependant de laisser tomber ma quête.
 
– Je… Je ne pourrai jamais vous rendre la pareille pour m’avoir sauvée. Ma présence vous met déjà en danger, je … Je vais m’en aller, et vous
n’entendrez plus jamais parler de moi. Au revoir.
 
Sur ces paroles, je m’étais dirigée en courant vers la porte et en la refermant derrière moi, j’avais soupiré. J’étais terrorisée, et sur le point de
fondre en larmes. J’avais entrepris ce voyage mais n’en avais pas imaginé les conséquences. Une fois dans ma chambre, j’avais rapidement
fait mon sac, méthodiquement, sans vraiment penser à ce que je faisais. J’avais mis mon sac sur l’épaule et ouvert la porte.
 
On peut imaginer des tas de choses en ouvrant une porte, mais ce qui était arrivé à ce moment-là était des plus improbables. Une petite
silhouette s’était tenue devant moi, habillée d’une robe noire à écailles d’argent et d’un masque ressemblant à une tête d’hibou qui cachait
son visage. Ce n’était qu’après avoir reçu quelque chose d’humide et malodorant sur la figure que j’avais compris qu’il s’agissait d’un Hobbit.
E n effet, depuis une perspective plus basse – en l’occurrence le sol poussiéreux et froid –, j’avais pu distinguer les pieds nus et poilus
caractéristiques de ces petites créatures. Quant à la chose humide et malodorante, il s’agissait de ce fait d’un poisson. Ce ou cette Hobbite
s’approcha et me traîna dans la chambre en agrippant ma chemise. Après avoir refermée la porte, ce personnage mis ses mains potelées
contre ses hanches, le poisson rebondissant au gré des mouvements, et me regarda de haut. Je n’osais pas me relever.
 
– Que… qu’est-ce que vous me voulez ?! m’étais-je exclamé, complètement choquée.
– Tous les E lfes sont donc aussi bêtes, aussi stupides, aussi débiles ?!! avait crié l’autre. Ça c’est parce que vous avez le cerveau bien loin des
jambes, il doit avoir des interférences entre les deux. C’E ST PAS POSSIBLE  !! Aucun respect pour les autres. T’mérites bien un autre coup
de poisson !
 
C’était de toute évidence une Hobbite, et de bien mauvaise humeur. E lle s’était alors précipitée sur moi et avait recommencé à me frapper
avec son poisson.
 
– Mais !… arrêtez ! avais-je protesté tout en tentant de me protéger la tête.
 
Une odeur de poisson pourri avait commencé à sentir dans toute la pièce et la nausée me tenaillait les entrailles.
 
– Y’a qu’du lembas dans ton crâne, hein ? Même pas capable d’avoir les yeux en face des trous. VA ! Va t’faire tuer, tu n’as aucune idée de
ce que ces bandits sont capables de faire à une petite E lfe frêle et ignare comme toi !
– Oooh, je crois que je vais vomir !!
 



J’avais eu le temps d’attraper le seau près du lit et de déverser tout ce que j’avais avalé depuis le matin.
 
– DÉ GOÛTANTE  !! avait dit la Hobbite en s’asseyant sur le sol et en commençant à se ronger un ongle par dessous son masque. Ça y est ?
Tu t’sens mieux ? Rien ne vaut une bonne purge, tu devenais verte !
 
Doucement, j’avais repoussé le seau et m’était essuyée le menton.
 
– Galaenthir E theiren est notre chef à tous, avait-elle repris sur un ton qui se voulait plus calme. Il a commencé tout en bas de l’échelle, en
a vu des vertes et des pas mûres. Qu’est-ce qu’une pauvre E lfe comme toi vient donc faire dans l’histoire ? T’es un cheveu dans la soupe,
Lizeth Heliandil, et la soupe a changé de saveur !
 
La Hobbite avait fait une petite pause, s’occupant d’un autre de ses doigts.
 
– Mais tu sais, ça fait un moment qu’ça dure. E t la soupe a de plus en plus mauvais goût. On veut pas de problèmes, mais apparemment, les
problèmes viennent à nous, comme des abeilles attirées par du miel.
 
Tout à coup, elle avait rampé vers moi et avait pris le col de ma chemise.
 
– Mais tu sais quoi ? avait-elle chuchoté, son masque collé contre ma peau. C’est que ça devient intéressaaaant ! Une petite E lfe qui
débarque du fin fond du continent, qui remue le crottin de cheval, et qui … POUF ! Attise un feu ! J’veux en savoir plus, Lizeth, pouuurquoi
tu les intéresses autant !
 
Je m’étais libérée, et avait reculé, effrayée, la respiration saccadée.
 
– Mouais ! dit la Hobbite en se relevant et en se dirigeant vers la porte. T’y arriveras pas toute seule, cependant. La gueule du loup est
grande ouverte ! Ceci dit, le chef ne veut pas que tu mettes en danger l’un d’entre nous, mais si tu É TAIS l’une d’entre nous, ça serait une
autre paire de manches ! ALLE Z ! BON VE NT !
 
E t elle avait claqué la porte derrière elle.
 

***
 

 
J’étais donc là, devant le feu. Je n’étais pas partie, finalement. Je ne savais pas vraiment comment les choses allaient tourner. Une chose
était sûre, cette Hobbite avait raison : je ne pouvais pas y arriver toute seule. J’esquissai un petit sourire.
 
– Rosalynd, on y va ? me demanda la voix d’E ljoying dans le dos.
– Oui.
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ANS UNE  SE MAINE , cela fera un mois que j’ai été recrutée dans la confrérie des Cavaliers Solitaires. E t dans une semaine, je
deviendrai membre officiel de la confrérie, une grande fête étant organisée avec tout le gratin, la crème de la crème des CS, comme
ils aiment dire. Autant dire que je me sentais très nerveuse. Pour couronner le tout, il y a quelques jours, j’ai eu la visite
d’Habricotine, ma marraine et représentante auprès du groupe. Je ne l’avais à vrai dire pas revue depuis le fameux jour où elle
m’avait invitée officieusement à rejoindre la petite famille et le souvenir de son poisson restait gravé en ma mémoire – mes

vêtements, fort heureusement, avaient été brûlés, l’odeur nauséabonde de poisson pourri avec.
 
Le pas en arrière que je fis lorsque je la vis sur le pas de la porte était un réflexe inconscient que tout le monde comprendra. E lle était
habillée de la même manière et je me dis qu’avec son déguisement elle faisait peur ou tout du moins intimidait toutes les personnes
alentour. Après quelques secondes d’attente, je me calmai en ne voyant aucun poisson, et me dis qu’elle avait sûrement une bonne raison de
se déplacer pour me voir, ici à Hobbitebourg. Les Cavaliers Solitaires m’avaient conseillé de venir en Comté pour que l’on m’oublie, et j’avais
cru que j’allais passer quelques vacances à la campagne. Que nenni !!
 
On m’avait envoyée chez Holly Sonnecor, car c’était de loin la personne la plus apte à me loger, tous les autres trous de Hobbit étaient soit
trop remplis de petits Hobbits, soit trop remplis de barils de bière, qui avaient du jour au lendemain pris place dans les chambres d’amis, et
particulièrement le jour de mon arrivée. Je me demandais si la générosité des Hobbits n’était qu’une légende, car je ne m’étais pas sentie la
bienvenue. E ljoying était venue avec moi et m’avait présentée devant tout le monde dans la taverne du Lierre Touffu, demandant à
l’assemblée qui voudrait bien m’héberger pour quelques semaines. Holly Sonnecor avait levé timidement la main, soutenant avec courage
les regards étonnés de ses voisins. Tout le monde était inquiet dans la Comté, car des évènements sombres se profilaient à l’horizon, et les
gens préféraient rester entre eux. Je ne pouvais pas les blâmer.
 
Holly était une très petite Hobbite aux cheveux roux, très vive au parler. E lle m’a raconté le premier soir qu’elle connaissait les Cavaliers 
Solitaires au travers d’un de ses membres. A ce moment-là, peut-être aurais-je dû me taire car je n’aurais ressenti ni surprise, ni 
appréhension. Ma marraine Habricotine – c’est un nom de code selon elle – était une ancienne amie à elle. J’eus la sagesse de ne pas lui 
demander pourquoi elles avaient rompu le contact, mais je constatai les jours suivants qu’elles partageaient une même vivacité dans le 
caractère. Je ne reçus pas de poisson sur la figure, mais non loin de là, les corvées pleuvaient. Holly était très heureuse d’avoir quelqu’un 
avec qui parler – qui l’eut cru ? –  et elle adorait faire des tartes. J’étais devenue sa messagère, ou plutôt sa bonne à tout faire : ramener de la 
farine, des œufs et des fruits du verger d’Aballon était une chose, mais livrer ses tartes en étaient une autre ! Je compte encore les piqûres 
d’abeilles, mais aussi le nombre de fois où j’ai été pourchassée par des Hobbits affamés. Je remercie Manwë de m’avoir donné des jambes
rapides.
 
Je venais de me lever lorsqu’Habricotine frappa à ma porte, si bien que je ne devais pas montrer fière allure. E lle ne sembla pas le remarquer
et entra dans ma chambre. E lle s’assit à la table et commença à badigeonner de beurre le pain que je pensais manger au petit déjeuner. Je
la regardais se remplir l’estomac en silence, ayant pris place en face d’elle.
 

Holly était une très petite Hobbite aux cheveux roux, très vive au parler
 
– Tu n’aurais pas de la bière ? demanda Habricotine la bouche encore pleine.
– Je dois pouvoir vous trouver ça quelque part… lui répondis-je en me levant.
– Nan, attends, c’est bon ! Rassieds-toi ! Il faut qu’je fasse attention à ma ligne, tu vois ? me dit-elle en prenant à pleine main ses poignées
d’amour. Je suis venue t’annoncer qu’on a décidé que tes vacances étaient finies, et qu’on voulait te faire passer un petit test, pour être sûrs



que tu méritais de faire partie des nôtres. C’est tout un investissement, tu sais ?
 
J’acquiesçai, essayant d’avoir une expression la plus neutre possible, la vis sortir une fiole de sa poche, et la vider d’un trait. Après un rot
plutôt sonore, elle reprit :
 
– C’est un peu comme un baptême du feu, une p’tite épreuve de rien du tout. T’connais un peu la Vieille Forêt?
 
A part la situer – c’était une forêt à la frontière E st de la Comté –, je n’y avais jamais mis les pieds.
 
– Pas spécialement, répondis-je, mais si c’est pour aller chercher quelque chose tout en haut d’un arbre, c’est bon! Je suis assez douée pour
monter aux arbres.
– Mouais, monter aux arbres, on pourra voir si tu dis vrai… à l’occasion.
 
Son regard et son sourire en coin ne me dirent rien qui vaille.
 

***
J’étais donc dans la Vieille Forêt depuis quelques heures, et jusqu’ici, j’avais rencontré quelques chauves-souris, une poignée de loups et
une famille d’ours. Habricotine m’avait indiqué que je devais récupérer le pendentif de mon père, qu’elle m’avait emprunté pour l’épreuve et
qu’elle avait accroché à un vieil arbre au milieu d’une clairière au fond de la forêt. Je pouvais abandonner si je le souhaitais, mais je n’aurais
jamais revu mon collier.
 
La carte qu’elle m’avait donnée en échange était un vieux morceau de parchemin griffonné. Mon sens de l’orientation développé me permis
de me retrouver dans le labyrinthe végétal de la Vieille Forêt. Cependant, je relus le papier afin de vérifier que je ne m’étais pas perdue, car
je me retrouvais devant une partie de la forêt entièrement recouverte de toiles d’araignées. Hélas, je ne m’étais pas trompée, et le pendentif,
marqué d’un X, se trouvait exactement au centre de cette zone. Faire demi-tour était exclu, bien évidemment, mais je restai là à contempler
l’obscurité pendant plusieurs minutes, incapable de bouger. Je soupirai.
 
– Bon, quand il faut y aller, il faut y aller ! dis-je à voix haute pour me redonner courage.
 
Le moment qui suivit était l’un des plus effrayants que j’eus connu. J’avais l’impression d’être observée, et mon imagination donnait des
centaines d’yeux à cette présence. Je n’avais pas encore rencontré d’araignées, mais il était certain que celles qui avaient tissé ces toiles
n’étaient pas de la taille de ma main.
 
La suite fut comme dans ces vieux contes pour faire peur aux enfants. Le souvenir de la Forêt Noire me revint en pleine figure comme le
poisson d’Habricotine. J’avais devant moi la reine de ces araignées. E lle était immense, et toute blanche. E lle tournait autour d’un arbre
dans une clairière, et je maudis intérieurement ma marraine, car je remarquais un petit objet brillant au loin dans les branches d’un chêne.
 
Je décidai de fuir, mais comme plus jeune, mes jambes refusèrent de m’obéir. Quelques secondes plus tard, la créature sentit mon odeur, ou
peut-être ma peur. E lle émit un bruit d’insecte qui acheva de me paralyser.
 
E lle se précipita vers moi.
 
Je hurlai.
 

***
 

Son corps était froid et moite. Mon arc en guise de bouclier, je réussis à contrer l’une de ses pinces. Je continuais de crier,
terrorisée, mais soudain je pensai à ma sœur. E lle n’avait pas eu peur, et avait continué à jouer. J’entendais sa mélodie au loin et me dis que
même si je n’arrivais pas à vaincre ma peur, je devais au moins essayer à m’en sortir. Me débattant avec mon arc de la main gauche, je pris
ma dague de ceinture avec l’autre main et l’enfonçai plusieurs fois dans l’abdomen du monstre. Mes cris de peur s’étaient changés en cri de
rage au fur et à mesure que j’assénais mes coups, j’entendais l’araignée pousser de drôles de bruits, comme si elle hurlait de douleur. Au
bout de quelques instants qui me semblèrent des heures, la créature perdit la bataille, et s’effondra sur moi.
 



Mon arc en guise de bouclier, je réussis à contrer l’une de ses pinces
 
Le calme revenu, la terreur reprit son emprise sur moi et la seule chose qui me vint à l’esprit était de fuir loin du corps inerte de l’araignée.
Après m’être extirpée tant bien que mal, je remarquai qu’un liquide visqueux imbibait mes mains et je m’empressai de les essuyer sur mon
pantalon. Au bord des larmes, je me rappelai de ma mission et me retournant vers le chêne, je vis le bijou.
 
Je montai à l’arbre et décrochai le pendentif. Tout à coup, alors que je descendais des branches de l’arbre, celui-ci se mit à bouger.
 
Surprise, je perdis l’équilibre et tombai dans le vide.
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ABRICOTINE  É TAIT INSTALLÉ E  sur le divan de la maison de Confrérie, ses pieds velus sur les coussins. Autour d’elle, les
membres des Cavaliers Solitaires qui étaient dans le coin ou qui avaient fait le chemin après avoir reçu une colombe d’urgence.
Galaenthir tenait un morceau de parchemin dans la paume de sa main, et regardait la Hobbite avec des yeux noirs.
 
– Bah quoi ? Pourquoi vous m’regardez tous comme ça ? dit Habricotine sur un ton innocent.

– Habricotine, peux-tu lire ce qu’il y est écrit sur ce papier ? demanda Galaenthir en lui tendant le message.
– Si j’peux ? Bien sûr que j’peux, j’ai aussi appris à lire, contrairement à c’que vous pourriez pen…
– Lis ce message, s’il-te-plaît, coupa le chef de la confrérie.
 
E n soupirant, Habricotine, déplia le morceau de papier, le lu, et le représenta à Galaenthir.
 
– Rosalynd est dans la Vieille Forêt et se dirige vers l’Antre de la tisseuse. Oui ? E t alors ?
– Ce message a été écrit par Tom Bombadil lui-même. Peux-tu m’expliquer pourquoi l’une de nos recrues, qui se trouve être terrifiée par les
araignées, se trouverait au fond de la Vieille Forêt ?
– Mmmmh et bien, une personne bien intentionnée aurait pu lui indiquer le chemin vers un objet qu’elle recherche.
– E h bah voyons ! s’exclama Galaenthir en se redressant et se retournant vers les autres. Selon Tom, les arbres lui ont raconté que Rosalynd
se promenait sur leur territoire et qu’à l’heure qu’il est, elle n’était pas loin du repère de cette charmante reine des araignées.
 
Quelques secondes passèrent, des secondes où l’on entendrait une mouche voler.
 
– Ne devrions-nous pas aller la sauver … encore ? dit Shabb, le nain ménestrel, en se levant de son tabouret.
– Lebrennil est une redoutable créature pour les jeunes aventuriers comme Rosalynd ! commenta quelqu’un d’autre.
– Moi, je pense qu’on devrait aller voir s’il reste quelque chose d’elle !! entonna un autre nain.
– J’ai juste voulu qu’elle soit sevrée de sa peur ! insista Habricotine auprès d’un E lfe avec qui elle se disputait déjà.
– Non, mais tu exagères, là. TU NE  PE UX PAS DIRE  CA ! cria son compère.
– Comment ça ? Ce message date de ce matin, tu ne penses pas qu’elle aurait déjà…
– E H ! OH ! CA SUFFIT TOUT LE  MONDE  ! VOUS ALLE Z VOUS CALME R ? hurla Galaenthir.
 
Tout à coup, le silence retomba dans la pièce. Habricotine s’était levée et avait sorti son poisson tandis qu’une bagarre de nains allait
commencer entre celui qui avait déclaré que Rosalynd était déjà morte et son ami.
 
– QUE  LE S CHOSE S SOIE NT CLAIRE S, vous lancer les meubles ne résoudra pas la situation ! Je voudrais deux autres volontaires avec moi
pour aller la chercher.
– Moi ! demanda Habricotine en levant son poisson.
– Non, Habricotine, je préfèrerais que tu ailles … pêcher en E vendim. Reviens la semaine prochaine pour la fête.
– Mais … !
 
Habricotine se tut en voyant le regard désapprobateur de son chef. E lle rangea son poisson dans son sac et faisant la moue, prit la porte.
 
– Je me porte volontaire, dit l’E lfe qui argumentait avec Habricotine.
– Très bien, Legalus. Quelqu’un d’autre ?
– E lle aura besoin de soin, dit Shabb, je vous accompagne.
– C’est parfait ! Allons-y !
 

***
 

Les trois Cavaliers Solitaires étaient cachés dans les fourrés non loin de la dépouille de Lebrennil. Rosalynd s’était relevée et toute
tremblante, essuyait ses mains encore et encore sur ses vêtements. Quelques secondes plus tard, ils la virent marcher lentement vers le vieil
arbre au centre de la clairière. E lle monta, s’aidant des branches basses pour atteindre les plus hautes. Rosalynd attrapa le pendentif en or
et le remit autour de son cou.
Soudain, l’arbre bougea. E t Rosalynd perdit l’équilibre.
 

***
 
– C’est moi ou elle a brillé ? demanda Shabb en sortant précipitamment de sa cachette.



– E lle a brillé… lui répondit Legalus qui le suivait de près.
– Les Chasseurs, ça ne brille pas de cette couleur, renchérit le ménestrel.
– Qu’en penses-tu, chef ? interrogea l’E lfe en se retournant. Chef ?
 
Galaenthir les bouscula, chargeant vers l’Arbre E veillé.
 
– CE SSE Z DE  PARLE R E T VE NE Z !! cria-t-il.
 
Ils avaient déjà vaincu des centaines d’Arbres E veillés, et en vaincre un de plus ne leur faisait pas peur. La scène qu’ils offraient était
épique, les épées ou les runes sorties, les trois combattants couraient côte à côte, comme s’ils ne faisaient qu’un. La puissance des Cavaliers
Solitaires dans une attaque à l’unisson.
 
Une attaque qui aurait pu être parfaite si une vague de feu ne les avaient pas projetés dans le décor, les quatre fers en l’air. Les poils de
barbe un peu roussis, légèrement sonné, Shabb se redressa, s’assura dans un premier temps que ses amis inconscients n’avaient rien de plus
que quelques bosses, et tenta de se frayer un chemin parmi le paysage de flammes qui s’offrait devant lui. Le vieux chêne était carbonisé et
de nombreux arbres étaient en feu, tout autour de la clairière.
 
E n son centre, Rosalynd était debout devant ce que Shabb pensait être un mur de flammes. La Chasseuse ne semblait pas souffrir du feu,
bien au contraire. E lle oscillait légèrement cependant, de droite à gauche, comme si elle était en transe. Le ménestrel n’en croyait pas ses
yeux. Il lui semblait voir une silhouette de feu juste devant la dernière recrue des Cavaliers Solitaires.
 
Au bout d’un moment, le feu disparut, et tout redevint noir. L’obscurité parut totale, tant le changement de lumière avait été brutal. Une
forte pluie commença à tomber.
 
Shabb remarqua le corps inanimé de Rosalynd sur le sol.
 

Il lui semblait voir une silhouette de feu juste devant la dernière recrue des Cavaliers Solitaires
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E  ME  RÉ VE ILLAI la tête pleine de souvenirs. Ce n’était pas comme si je venais de rêver et que tout allait en s’estompant. Ce qui s’était
passé la veille, ou tout du moins la dernière fois que j’étais consciente, restait dans mon esprit aussi clair et limpide que de l’eau.
 
La puissance de cette … chose était extraordinaire. Je me souvenais n’avoir rien pu faire, complètement maîtrisée par la présence

flamboyante qui étaient apparue devant moi. Autant que je pouvais en juger, je lui devais de ne pas m’être fracassé le crâne en bas de cet
arbre. Le sol m’avait paru recouvert d’une mousse très épaisse, mais il faut dire que tout mon corps était comme du coton, mes sens comme
étouffés. E t en l’espace d’un instant, tout avait brûlé. Une vague de chaleur m’avait entourée, mais ne me brûlait pas, chose étonnante.
E nsuite, la silhouette de la créature s’était montrée devant moi, et elle m’avait parlé au plus profond de mon âme.
 
– Ne parle de moi à personne, tu serais en danger.
– Qui êtes-vous ? avais-je tenté de prononcer dans mon esprit, sûre qu’il s’agissait d’une quelconque télépathie.
– On ne m’a pas donné de nom depuis très longtemps, mais le dernier était Chandra. Je n’étais pas sous cette forme jadis. Mais peu importe. Tu ne dois parler de moi à personne.
– Mais, et mes … amis ?
 
J’avais remarqué leur présence depuis quelques secondes. La vague de feu les avaient projetés en arrière et je les avais … ressentis, bien que
je ne pouvais les voir.
 
– Tu ne dois parler de moi à personne, répéta-t-elle.
 
E t la silhouette avait disparu, un froid immense me transperçant de part en part tout à coup et m’obligeant à capituler devant
l’inconscience.
 

***
 

E t maintenant, je me trouvais dans un lit bien confortable, mais qui m’était inconnu. Une jeune femme était assise sur une chaise
près de mon lit. E lle portait une robe verte et ses cheveux semblaient briller d’un bel éclat doré. Je ne la reconnaissais pas.
 
– Bonjour, lui dis-je doucement afin d’attirer son attention.
– Ah, bonjour Lizeth, comment vous sentez-vous ?
 
Je me redressai brusquement, prête à bondir du lit, et cherchai avec frénésie où se trouvait mes armes. Cette femme connaissait mon vrai
nom, et ça ne pouvait que m’alarmer.
 
– Ne faites pas cette tête, douce E lfe, nous ne vous voulons aucun mal. Vos amis Cavaliers sont partis chercher de l’eau pendant que nous
parlons. Vous nous avez fait bien peur.
 
Les autres membres de la confrérie lui avait donc dit mon nom. Mais pourquoi mon vrai nom ? Je n’arrivais pas à me calmer.
 
– Allons, allons. Laissez-moi me présenter, dit-elle finalement en se levant. Je suis Baie d’Or et vous êtes ici dans la maison de Tom
Bombadil, mon époux. Il est en bas. Allez, levez-vous, allons le saluer.
 
E lle m’obligea à me lever et je remarquai alors que j’étais vêtue d’une très jolie robe en velours sombre. Avant de descendre, Baie d’Or me
retint par le bras et me caressa les cheveux. Avec un sourire léger mais plein de malice, elle me les arrangea et y déposa une couronne faite
de branches de vigne et d’épis de blé. E lle me regarda en plissant les yeux et tapa dans ses mains, apparemment satisfaite.
 
– Il faut être présentable devant mon Tom ! déclara-t-elle.
 
Nous étions donc prêtes à descendre et je la précédais dans les escaliers menant au niveau inférieur. C’était une grande pièce chauffée par
une très grande cheminée. A un bout de la pièce, il y avait trois récipients remplis de nénuphars. Une chaise se trouvait au centre de ces
plantes et elle se révéla être celle de Baie d’Or, qui alla s’y asseoir avant de se pencher pour toucher l’une des fleurs. Une table était dressée
à l’autre bout, et rassemblait des dizaines de plats différents. Tout avait l’air d’être prêt pour commencer un festin. Un homme arriva d’une
autre pièce en sautillant.
 
Tom Bombadil était un homme barbu au visage souriant et rougeaud, revêtu d’une veste bleue et de bottes jaunes, avec un chapeau piqué
d’une plume bleue. Il s’arrêta devant l’âtre et se frotta les mains à la chaleur du feu. Finalement il se retourna et me regarda de la tête en



pied.
 
– E t bien dis donc, ma chère Baie d’Or, tu as fait de notre invitée une petite princesse ! Cette robe vous va à ravir, très chère Lizeth Heliandil.
– Mes amis vous ont dit mon nom ? demandai-je, ne supportant plus le doute qui s’insinuait en moi depuis tout à l’heure.
– Oh, pas du tout, ce sont les arbres qui me l’ont chuchoté à l’oreille.
 
J’ai cru alors qu’il plaisantait, mais après quelques secondes, je dus me rendre à l’évidence qu’il était plus que sérieux.
 
– Les arbres parlent beaucoup, ce sont eux qui m’ont prévenu de votre présence sous leurs branches, et j’ai pu donc en toucher quelques
mots à votre chef. Les Cavaliers Solitaires ont pu arriver juste à temps, bien que la rumeur colporte que vous vous en êtes très bien sortie sans
leur aide. Joli bijou que vous avez là…
 
Je touchai mon pendentif machinalement et sentis qu’il était brûlant.
 
– Basile était là aussi, pour vous surveiller de près, mais surtout de loin, il a été terrorisé depuis vous avez eu votre … hum … mésaventure à
Duillond. Mais je lui ai parlé et lui ai recommandé de vous tenir à l’œil à présent.
 
Pendant quelques secondes, je ne compris pas un traitre mot de ce qu’il venait de dire. Basile ? C’est alors que je vis la musaraigne tachetée
des mêmes tâches que Bernard. Il s’appelait donc Basile en réalité, et c’était la musaraigne de Tom Bombadil. Pas étonnant qu’elle avait eu
ce comportement étrange.
 
– J’entends vos amis revenir de la rivière ! Vous les entendez ? Quelle belle soirée pour chanter et danser !
 
E n effet, quelques instants plus tard, je remarquais un E lfe qui ouvrait la porte tant bien que mal avec ses deux seaux remplis d’eau à ras
bord tenus à bout de bras. Il était grand, svelte et portait une armure dorée. Il avait de longs cheveux châtains qui étaient de toute évidence
trempés.
 
– Legalus, ne sois pas fâché, dit une voix dans son dos. Shabb ne voulait pas te pousser sous la cascade !
– E lle n’était pas si froide ! lança le ménestrel en entrant à son tour dans la maison.
– Ah non ? Tu veux la goûter ?? demanda Legalus en se retournant, l’un de ses seaux prêt à être vidé sur le nain.
 
Galaenthir posa la main sur le bras de Legalus pour l’empêcher de commettre une bêtise. Baie d’Or s’était levée et je pensai alors qu’elle
n’aurait pas voulu voir son carrelage tout mouillé. Legalus se calma d’un coup, à contrecœur et en haussant les épaules.
 
– Bien ! Dame Baie d’Or, où voulez-vous qu’on apporte cette eau ? demanda Shabb, un large sourire collé aux lèvres.
 

 
***

 
Après un dîner plus que le bienvenu et quelques danses – les pintes de bières Hobbites aidant à se détendre – je me trouvais

assise à la table, repue de tant de mets délicieux. Baie d’Or était à l’écart, occupée à chouchouter ses nénuphars et j’étais donc seule dans le
groupe formé par mes trois compagnons et notre hôte. De quoi se sentir un peu intimidée, après toutes les aventures passées.

 
– La Vieille Forêt n’est pas sûre la nuit, vous resterez bien dormir ici ! s’exclama tout à coup Tom Bombadil.
– Nous vous remercions de votre hospitalité, Tom, dit Galaenthir. Sans vous, cette forêt nous aurait déjà mangés tous crus.
– Sans aucun doute, sans aucun doute, ha ha ha !
 

***
 

Ce fut avec des adieux presque larmoyants que je quittai Baie d’Or et Tom Bombadil le lendemain matin. E tant partis très vite la
veille, mes compagnons n’avait pas amené de cheval pour moi. C’est avec un certain malaise que je m’avançais vers eux.



 
Après un échange de regards entre Legalus et Shabb, l’E lfe me tendit la main pour m’inviter à monter derrière lui, et je me suis alors sentie
aussi légère qu’une feuille – et cette sensation étrange ne me quitta d’ailleurs pas un instant pendant tout le voyage vers la maison de
confrérie.
 
– Alors, Rosalynd, m’interpella Shabb derrière moi. Allez-vous nous expliquer ce qu’il s’est réellement passé dans cette forêt ?
– Je crains fort, maître nain, ne pas savoir de quoi vous parlez. A moins que vous ne vouliez réveiller en moi la terreur que j’ai ressentie devant
cette araignée hideuse ! Vous avez de drôles de façons d’opérer dans votre confrérie. Je ne pensais pas que vous pratiquiez ce genre d’épreuve
d’intégration !!
– Ce n’est fort heureusement pas une pratique chez nous, Rosalynd, expliqua Galaenthir depuis la tête de file. Habricotine a été de ce fait
envoyée en mission. Pour la peine, elle va nous rapporter du poisson pour ta fête de bienvenue !
 
Tout le monde partit sur un fou rire qui finit par me contaminer.
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AISSE Z-MOI vous conter ce que d’aucuns penseront légendaire ! Les livres d’Histoire du Troisième d’Âge ne
sont que louanges pour elle et pour ses fidèles compagnons qui ont su faire peser un poids titanesque dans la
balance du combat des Peuples Libres contre les forces du Mordor éparpillées dans toute la Terre du Milieu !
Laissez-moi vous conter cette histoire, messieurs dames ! E t égailler votre soirée avec cette chanson paillarde.
« Il était une héroïne pleine de fougue, pleine de grâce

Qui sut de son vivant mettre le feu à la place !
Les Semi-Hommes, les Trolls, et les méchants Huorns,
Ne peuvent que trembler devant son large tricorne ! »
*Refrain sur notes épiques au luth*
« Rosalynd ainsi que ses joyeux compagnons,
Lalali, lalali, lalalouuuu~~
Rosalynd ainsi que ses joyeux compagnons,
Ont su botter les fesses des sbires de Sauron !!!! »
« Depuis la Comté où elle fit des ravages
Dans toutes les tavernes, sur tous les rivages !
On chante à tue-tête la chanson…
D’une chasseuse et de son canasson, CANASSON ! »
*Refrain sur notes épiques au luth*
« Rosalynd ainsi que ses joyeux compagnons,
Lalali, lalali, lalalouuuu~~
Rosalynd ainsi que ses joyeux compagnons,
Ont su botter les fesses des sbires de Sauron !!!! »
« L’araignée dans la Vieille Forêt,
N’a qu’à bien rester, bien rester cachée,
Parce que vient Rosalynd et son coutelas,
E t son arme surprise que l’on nomme Chandra ! »
*Second refrain sur notes enjouées, toujours au luth*
« Au feu ! Au feu ! Au feu !
Les ennemis de la Terre du Milieu !
Au feu ! Au feu ! Au feu !
… »
 

***
 

Je me réveillai en sursaut avec un mal de crâne carabiné et pendant quelques secondes, je me revis à l’arrière de cette charrette qui
m’emmenait, amnésique, vers un destin que je croyais funeste. Je m’étais pourtant juré de ne plus recommencer à boire !
 
– Fichtre ! pensai-je, mordant la couverture dans laquelle j’étais emmitouflée.
 
J’avais fait un rêve vraiment étrange. Un ménestrel chantait devant le Poney Fringant à Bree et racontait l’histoire d’une chasseuse qui avait
aidé les Peuples Libres à vaincre la menace de l’Ouest. Ce souvenir s’estompait, et j’en étais vraiment reconnaissante.
 
Complètement réveillée maintenant, je regardai autour de moi pour évaluer la situation : une pinte de bière sur la table de chevet, renversée,
une flaque de liquide s’étant répandue où elle avait pu, une lampe tenait sur le bord du meuble comme par miracle, plus loin, une plante
exotique sous un tableau représentant un paysage montagneux. Le papier peint n’était pas trop mal. Je me redressai et m’apprêtai à sortir
du lit quand je remarquai les tas de vêtements semés çà et là dans toute la chambre. Un coup d’œil plus bas et je me précipitai au sol,
frénétique, à la recherche de mes affaires. Paniquée, j’ai dû mettre deux bonnes minutes à enfiler tous mes vêtements, et le plus furtivement
possible, j’allais ouvrir la porte et m’enfuir quand j’entendis un ronflement dans mon dos.
 
– Oh non, oh non, oh non, pensai-je en me retournant.
 
Sous les couvertures que j’avais laissées en vrac, il y avait quelqu’un. A ce moment, j’ai eu une envie irrésistible de soulever les draps pour
découvrir qui c’était, mais à mi-chemin vers le lit, je pris mes jambes à mon cou, et sortis de la chambre sans demander mon reste. Dans le
couloir, je haletai contre la porte et me demandai ce qui avait bien pu se passer. Je n’avais aucun souvenir de la soirée de la veille et je
préférais ne pas savoir avec qui j’avais … dormi cette nuit.



 
– Bonjour, Rosalynd, bien dormi ? me demanda une voix féminine sur la gauche.
– E uuuh… bien, bien, Menillian, tout va très bien… je veux dire, j’ai bien dormi, répondis-je, en espérant ne pas m’être trompée de nom.
 
L’E lfe passa devant moi et bailla sans ajouter un mot. E lle me fit un petit signe de la main et je la vis s’éloigner lentement. Pas vraiment
soulagée, il fallait que je sorte de la maison avant de rencontrer quelqu’un d’autre. J’allais m’enfuir et ne plus jamais revenir. Tout à coup,
une nausée s’empara de moi et je ne sortis pas pour m’enfuir mais pour aller vider mon estomac derrière le poulailler. Au moins, l’air frais de
la matinée me fit du bien. Je fis quelque pas vers la barrière de la propriété et m’appuyai sur elle, prenant ma tête douloureuse entre les
mains.
 
– Tu rêves encore, ma Lizeth, tu vas te réveiller, me répétai-je en me pinçant à plusieurs reprises.
– Rosalynd ? m’interpella une voix grave derrière moi.
 
Je me retournai brusquement et remarquai un E lfe en train de sculpter un morceau de bois assis sur une souche d’arbre. Il avait les cheveux
argentés et était coiffé d’une petite tiare en or. Il n’avait pas l’air de venir de se réveiller. Je regardai le ciel à la recherche du soleil pour
identifier l’heure qu’il pouvait être. Il devait être le milieu de la matinée.
 
– A-amynduilas, comment allez-vous ? demandais-je en esquissant un sourire.
– Appelle-moi Amyn. E t nous sommes tous amis dans la confrérie, alors fini le vouvoiement.
– OK ! Belle fête hier soir ! lancai-je soudain après quelques secondes de silence, cherchant à en savoir plus sur les évènements de la veille.
– Ah oui, c’était une très belle fête ! Mais tu sais, cette cérémonie de bienvenue était surtout un prétexte pour faire la fête. Les CS
n’attendaient que ça depuis des semaines. On n’avait pas eu l’occasion de se divertir dernièrement. Tout le monde était déchainé. Tu t’es
bien amusée ?
– … Oui ! Mais je pense avoir trop abusé sur … dis-je en mimant une chope de bière.
– On a tous un peu abusé.
– Tu… sembles frais, pourtant.
– Oh, c’est parce que je ne bois pas. E n revanche, j’ai craqué sur les desserts.
 
A ce moment, j’imaginais Amynduilas en train de finir de manger une part de tourte à la fraise, dans un coin de la salle, observant le reste
de ses amis en pleine liesse et débau… Je secouais la tête. Il ne s’était rien passé. Il a pu se passer des dizaines de scénarii différents. Par
exemple, plusieurs ont pu s’évanouir après un concours de boissons, et les plus faibles avaient été placés dans les chambres pour qu’ils
puissent terminer leur nuit. J’essayais de mettre le plus loin de moi le souvenir que je m’étais réveillée quasiment nue, ce qui semblait
invalider indubitablement cette hypothèse. J’espérais au moins que c’était un E lfe, ou au pire un Homme. Oh par Manwë, et si c’était un
Nain ! Après tout, c’était bien un ronflement que j’avais entendu. Les E lfes ne ronflent pas, n’est-ce pas ? Je regrettais déjà de ne pas avoir
vérifié sous les couvertures. Je n’osais pas demander à Amynduilas s’il savait ce qui m’était arrivé. Je devais faire comme si de rien n’était. Je
connaissais à peine ces personnes !
 
J’étais encore en pleine introspection lorsque je vis sur le pas de la porte Shabb qui se mit à bailler et à s’étirer en plein soleil.
 
– Aaaaah ! Amyn, Rosalynd, bonjour ! dit-il avec la voix éraillée. Oh, flûte, j’ai perdu ma voix. J’ai dû trop chanter hier soir. Je vais me faire
un grog. Tu veux un remède pour la gueule de bois Rosalynd, tu as pas mal bu il m’a semblé.
– E uuuuh, pourquoi pas, Shabb, je te suis à la cuisine, dis-je.
 
Je laissais Amynduilas à son arc et retournai dans la maison. Une fois assise devant mon remède à la table de la cuisine, je regardai les
allées et venues de mes frères et sœurs. Personne ne semblait faire une seule remarque sur ce qu’il s’était passé la nuit dernière. Au bout
d’un moment, je me mis à faire la vaisselle et j’entendis la porte d’entrée claquer.
 
– Ah, ces SFS, ils ne disent jamais au revoir ! lança Shabb en essuyant les couverts.
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E PUIS LE  SOIR DE  MON E NTRÉ E  officielle au sein de la confrérie des Cavaliers Solitaires, dont je ne me souvenais que si peu,
j’ai participé avec mes frères à plusieurs attaques contre les forces des Semi-Orques des Terres Solitaires et je n’ai jamais été aussi
frustrée de toute ma vie. Aucun indice n’avait pu être trouvé sur leurs cadavres.
 
E nfin, hier, nous étions près d’un camp de Poings Bourrus qui était apparemment visité par nos chers amis les gueules olivâtres

comme j’aimais les appeler. Auprès de moi il y avait quelques-uns des officiers des Cavaliers Solitaires, et malgré tout j’avais perdu
patience. Je m’étais précipitée dans la mêlée sans attendre les ordres, complètement hors de moi, lorsque j’avais cru voir un Vigile Semi-
Orque dans le dédale des ruines. L’effet de surprise m’avait permis de faire tomber trois des nains sur mon chemin, mais m’ayant bien trop
enfoncée dans Mithrenost, j’avais été alors encerclée de plusieurs ennemis et j’avais bien du mal à gérer tous les assaillants. J’avais reculé,
et dos à un mur, avais réussi à en repousser certains, mais avais bien senti que mes limites allaient bientôt être atteintes.
 

J’avais été alors encerclée de plusieurs ennemis et j’avais bien du mal à gérer tous les assaillants
 
C’est alors que tous les nains devant moi ont commencé à pousser des cris de douleur car ils étaient en train de brûler. Les cercles de feu
d’E ljoying avaient nettoyé toute la zone, ce qui permit à mes compagnons de me rejoindre. Les nains étaient en train de se rassembler et
semblaient se multiplier à vue d’œil. Legalus m’avait bousculé et me criait que l’on devait tous nous retirer, que l’entreprise était devenue
trop dangereuse. Une fois à l’abri, la raison avait repris sa place dans mon esprit, et j’avais pu comprendre toute l’étendue de mes actes.
J’avais mis en danger ma communauté et les regards que mes frères et sœurs me lançaient étaient tous justifiés.
 
– Pourquoi as-tu fait ça, Rosalynd ? m’avait demandé Shabb en me mettant un bandage à la main un peu plus tard. E t devant mon silence,
il avait repris. Je sens bien que ces derniers jours, tu n’as pas été bien, tu veux en parler ? C’est parce qu’on n’a encore rien trouvé au sujet de
ton père ?
 
J’avais détourné le regard mais finissais par acquiescer. J’avais sûrement eu besoin d’en parler.
 
– Ce que je trouve étrange, c’est que tu n’as pas réutilisé ton pouvoir de l’autre fois.
 
Mon cœur s’était emballé, et Shabb avait dû s’en rendre compte car il avait continué en disant :
 
– Je le savais bien que je n’avais pas rêvé. Tu sais, je n’en ai parlé à personne car j’ai bien compris que tu ne souhaitais pas révéler aux autres
la vérité lorsque nous étions chez Tom Bombadil. Qu’est-ce qui t’en empêche ?
– Je ne souhaite pas mettre en danger la confrérie, ai-je répondu finalement.
– Nous savons nous défendre, crois-moi. Dis-moi, tu crois que ce pendentif est ce que recherchent les Semi-Orques ?
– C’est une possibilité que je n’exclus pas.
– Ton esprit du feu nous serait pourtant d’une grande aide…
– NON ! m’emportai-je. Je… je ne crois pas que l’utiliser serait une bonne idée.
 
Devant mon regard terrifié, Shabb avait souri et il avait posé finalement sa grosse main sur mon épaule.
 
– Ton bras va bientôt guérir, Rosalynd, a-t’il dit en se relevant. Cependant, je souhaite te dire que tôt ou tard, tu vas devoir affronter ton
destin. E t il sera préférable que nous soyons tous là pour t’aider. E n attendant, le chef t’envoie faire une petite retraite. Il aime les punitions
constructives, et on n’a pas notre mot à dire. Quelqu’un va y aller avec toi. Oh non, non, non, ne fais pas cette tête, je n’ai pas été désigné. Je
ne pourrais pas supporter de passer plus d’une journée seul en compagnie d’un E lfe !



 
***

 
J’avais été un peu déçue au départ de ne pas être partie faire cette retraite avec Legalus, qui avait été de très bonne compagnie

depuis mon arrivée dans la confrérie, mais je pense qu’il m’en voulait encore un peu de ce qu’il s’était passé à Mithrenost. Amynduilas avait
donc eu l’honneur sinon l’obligation de m’accompagner, car il était comme moi un Chasseur et qu’il pourrait peut-être trouver le moyen de
me « canaliser » comme avait dit le chef Galaenthir, et m’enseigner par la même occasion deux trois choses, si le temps nous le permettait.

 
Mon enthousiasme renouvelé, il fut cependant quelque peu douché durant les quelques jours de voyages vers le lieu de mes petites
vacances : la Trouée des Trolls. E n effet, Amyn avait été aussi muet qu’une tombe et toutes mes tentatives d’initiation de conversation avec
lui avaient essuyé un cuisant échec. Je compris assez vite que ma punition ne venait que commencer, et n’aurait rien de plaisant.
 
Un soir, autour du feu de camp, je finissais mon bol de soupe et après quelques minutes du même silence, je tentais d’établir à nouveau le
contact :
 
– Merci Amyn, ta soupe était très bonne, lui dis-je de la manière la plus innocente qui soit, espérant qu’il sortirait enfin de son mutisme.
 
A la place, il sortit de sa poche un morceau de parchemin sur lequel il griffonna quelque chose que je ne parvins pas à lire depuis l’endroit
où j’étais assise. Lorsqu’il eut fini, il rangea sa plume, souffla sur le papier pour le faire sécher et le plia. Puis il me le tendit.
 
Sur celui-ci étaient inscrits quelques mots :
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E S JOURS PASSAIE NT et j’en avais perdu le compte. Deux semaines ? Trois ? Chaque jour, nous nous réveillions à l’aube au fond
d’une grotte dont nous cachions l’entrée avec des branchages que nous avions trouvés dans le coin. Amynduilas allait chercher de
l’eau tandis que je sélectionnais les meilleurs bouts de bois pour le feu. Il revenait souvent avec un lapin ou un renard pendu à une
corde provenant de nos pièges que nous avions installés au gré des jours au début de notre retraite. Il m’incombait alors de dépecer
les animaux pendant qu’Amynduilas préparait le ragout. Nous ne faisions qu’un seul repas par jour, que nous mangions lorsque le

soleil était à son zénith. Ce n’était pas spécialement le moment de la journée que je préférais mais il était le bienvenu après les méditations
du matin.
 
Nous passions en effet les heures matinales sous les chutes de Glamgil. Il s’agissait d’énormes chutes d’eau à l’est de Nan Tornaeth située
elle-même dans la partie septentrionale de la Trouée des Trolls. Au début, je ne restais sous la cascade que par tranches de quelques
minutes car je n’étais pas habituée à recevoir autant de pression sur les épaules. Puis petit à petit, j’ai pu effectuer de vraies méditations
durant lesquelles je n’entendais que le vrombissement de l’eau tout autour de moi. Au fur et à mesure des jours, je parvenais à me
concentrer et à faire le vide, qui se remplissait ensuite avec tout ce qui se trouvait aux alentours. Bien qu’ayant les yeux fermés, je percevais
les êtres vivants autour de moi comme des boules de feu et parfois même je sentais la végétation qui avait une chaleur bien plus douce.
Amynduilas était toujours auprès de moi et je sentais aussi sa présence, un peu plus loin.
 

Nous passions les heures matinales sous les chutes de Glamgil
 
Puis nous profitions de notre déjeuner, toujours en silence, avant d’attaquer le programme de l’après-midi. Il se composait d’ordinaire de
trois phases : la première consistait en des travaux manuels comme préparer des flèches, la seconde était dédiée à l’observation durant
lesquelles j’accompagnais Amynduilas et le regardais effectuer quelques démonstrations. E t la partie la plus délicate venait ensuite. Sous
ses yeux, je m’entraînais sans relâche jusqu’à ce qu’il soit satisfait et décide que l’on pouvait rentrer.
 
Au début, je trouvais les journées incroyablement longues et fastidieuses. Je me retenais de tout commentaire cependant, et prenais sur
moi. Puis je pris goût à cette routine et me concentrais sur chacune des tâches afin de les réaliser à la perfection. Il m’arrivait parfois
d’oublier pourquoi j’étais là, et je restais à contempler le paysage boisé qui m’entourait, profitant des bruits sylvestres et de la paix que cela
m’apportait.
 
Je passai tout de même par des épisodes de stress, car non loin de l’endroit où nous nous trouvions il y avait un lieu appelé Tisseval au sein
duquel vivaient de nombreuses araignées. Je supposais qu’Amynduilas souhaitait m’aider avec mon arachnophobie et nous passions
quelques séances aux abords de cette zone pour nous entraîner sur quelques araignées. Il m’a montré quelques techniques parmi
lesquelles figurait celle qui consistait à affaiblir d’abord la cible en la blessant à l’aide d’une flèche barbelée suivi d’un tir très précis au
cœur, ce qui abrégeait généralement ses souffrances. Grâce à Amynduilas, et couplé à la méditation, je suis arrivée à contrôler ma peur des
araignées – ou du moins celles de même taille qu’à Tisseval.
 
Je ressentais finalement les fruits de cette retraite et lorsque je pensais à mon père et aux Semi-Orques, je réussissais à relativiser et à me
convaincre que le temps me permettra d’apprendre tout ce dont j’avais besoin.
 

***
 

Nous avions fait le plein de provisions pour notre voyage de retour. Amynduilas m’avait montré un matin sur une carte la cité de
Fondcombe et m’avait jeté un clin d’œil complice.



 
– Ça te dirait d’aller y jeter un coup d’œil et faire quelques emplettes ? me demanda-t-il soudain.
 
Je sursautai presque en entendant sa voix et trouvai également étranges les sons qui sortirent à leur tour de ma gorge.
 
– E t comment ! m’exclamai-je avec une voix éraillée. Je me couvris immédiatement la bouche tant j’étais gênée.
 
Nous avions préparé les chevaux et nous apprêtions à partir lorsque j’entendis un bruit dans les fourrés à trois ou quatre mètres de là.
Amynduilas sortit immédiatement son épée du fourreau qu’il portait à la ceinture. Quant à moi, je pris une flèche dans mon carquois et
bandai mon arc, le pointant vers l’endroit d’où était provenu le bruit. Une seconde plus tard, nous vîmes un daim sortir du bosquet et au
moment même où nous nous apprêtions à nous détendre, des rugissements nous parvinrent de tous les côtés, et nous fûmes pris par surprise
par toute une bande de trolls enragés.
 
Il ne leur fallut pas longtemps pour charger et prise de court, le cœur battant à tout rompre, je me jetai en avant pour éviter la massue
gigantesque de l’un d’entre eux. M’étalant de tout mon long, j’eus le temps de remarquer en me retournant que l’attaque qui m’était
destinée percuta de plein fouet le pauvre Amynduilas dans le dos. Ce dernier fut violemment projeté dans les airs contre les parois de la
montagne, près de l’entrée de notre grotte. Il dégringola les quelques mètres le séparant du sol, telle une poupée de chiffon.
 
– AMYYYYYN !!!! hurlai-je de terreur, remarquant le sang qui commençait déjà à couler sur son visage.
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E  HURLE ME NT QUE  JE  VE NAIS de pousser détourna l’attention de deux trolls qui se précipitaient déjà vers le corps immobile
d’Amynduilas. Maintenant que j’étais un peu en retrait, j’avais une vue d’ensemble de la situation : trois trolls venaient de nous
prendre par surprise et je ne pouvais expliquer comment nous ne les avions pas sentis approcher car les trolls n’ont jamais été les
créatures les plus discrètes.

 
E n esquivant la massue du monstre qui m’avait attaquée, j’avais lâché mon arc qui se trouvait à présent à quelques mètres sur ma gauche.
J’avais encore le coutelas de Drokki à la ceinture mais mon épée était restée auprès de nos affaires à l’entrée de la grotte. Celle-ci était
maintenant « gardée » par les deux acolytes du troll qui se trouvait entre moi et Amynduilas. J’allais avoir besoin de mon arc si je voulais
m’en sortir alors je pris ma dague et me précipitai vers la gauche.
 
Le troll le plus proche de moi n’avait à faire qu’une ou deux enjambées pour me rejoindre et j’avais donc devant moi juste assez de temps
pour atteindre mon arme. Le sol tremblait sous les pas du molosse et je sentis qu’il s’approchait dans mon dos, bien trop proche de moi. E t
alors que je me baissai pour récupérer mon arc, je perçus l’air vibrer. La seconde suivante, une explosion de terre et de pierres me fit perdre
l’équilibre, et ma chute fut accompagnée d’une douleur indescriptible. Mon corps entier s’enflamma d’un seul coup et sur le moment, mon
cerveau ne réussit plus à recueillir ou à traiter les informations. Je n’entendis pas mon cri, ni aucun autre son, et mon champ de vision s’était
réduit et étrangement obscurci. Pendant quelques secondes, je me sentis totalement ailleurs, le temps de reprendre mes esprits. Je
remarquai alors que j’étais assise sur un tapis de feuilles, que je tenais mon arc serré dans la main droite et que j’avais mon pied enfoncé
sous les gravats.
 
La masse du troll avait formé un petit cratère en s’abattant au sol, et à en juger par ma jambe en feu, elle m’avait probablement écrasé
quelques os du pied. Avec une amère grimace je tentai de me relever et fus étonnée de remarquer que malgré la forte douleur mélangée
avec l’impression d’avoir un bâton ardent à la place du pied, je tenais debout et supportais la douleur. Je pensai à l’adrénaline qui devait
couleur dans mes veines et me félicitai intérieurement d’être de ceux qui transforment la peur en courage et non en lâcheté. Les autres
trolls avaient dû comprendre – d’une manière ou d’une autre – qu’Amynduilas n’était plus une menace car ils étaient déjà en train de nous
rejoindre. Pendant quelques secondes, je me tins là, devant trois monstres qui étaient presque deux fois plus grands que moi. Ils avaient le
regard mauvais et l’air très en colère.
 
– La femelle E lfe est fichue, fredonna l’un des trolls, celui qui m’avait initialement pris pour cible. Il avait esquissé un rictus qui me permit
d’entrevoir ses énormes dents pourries. Les trois trolls s’esclaffèrent bruyamment.
– L’autre est aussi inoffensif qu’un mouton endormi, on pourrait l’garder d’côté pour plus tard, reprit l’un des deux autres monstres.
– Non ! cria le premier en restant les yeux rivés sur moi. J’préfère que la femelle voie son p’tit copain rôtir, ça a meilleur goût quand c’est
salé aux larmes du désespoir !
 
Je vis qu’il se passait ce qui lui servait de langue sur le bord des lèvres. Je sentis la colère monter en moi. E lle prenait place, petit à petit, et
allait bientôt remplacer le peu de raison qu’il me restait. Je réfléchissais à comment les battre tous les trois et je pensais que les lourds
nuages dans le ciel ne permettraient pas, à moins d’un miracle, de laisser passer quelques rayons de soleil pour les changer en pierre.
 
– Ç’aurait été trop beau, marmonnai-je entre mes dents, un léger sourire aux lèvres. Je fus alors prise d’un fou rire nerveux, incontrôlable.
– Pourquoi tu ris !? demanda le premier troll, moitié surpris, moitié frustré.
 
Je ne lui répondis pas. A la place, je tentai de me calmer et fermai les yeux. Si je ne pouvais pas compter sur l’astre du jour, il allait falloir
que je les batte d’une autre manière. Je soufflai et essayai de canaliser la rage qui me chatouillait déjà le ventre. Je perçus les trois boules
de feu qui représentaient mes ennemis et au fur et à mesure que je me concentrais, les formes devenaient plus précises. Je ressentis
également leur impatience, une sorte d’onde qui se propageait dans toutes les directions. L’un d’entre eux ramassa un rocher, tandis que le
troll à la masse brandissait son arme. Le troisième n’avait pas d’arme dans les mains, et je supposai qu’il faisait peut-être confiance à ses
poings. La seconde d’après, le troll au rocher lança son projectile. L’objet n’avait pas de couleur, était tout noir et se détachait du reste du
paysage peint en couleurs chaudes et froides. E t chose étrange, il se déplaçait au ralenti, ç’en était presque déroutant. Au dernier moment,
je me déplaçai sur la droite et esquivai sans problème la pierre. Je rouvris alors les yeux et vis le troll afficher un regard étonné.
 
– Je crois que tu as manqué ton coup ! lui lançai-je pour le provoquer.
 
Le troll grogna de frustration et tandis qu’il ramassait une autre pierre, les deux autres me fondirent dessus. Je bandai mon arc et décochai
une flèche dans le genou du premier troll qui tomba sur le côté. Cela me permit de le contourner tout en boitant et en tirant des flèches sur
les deux autres trolls. Un second projectile finit comme le premier, dans les broussailles derrière moi, ce qui attisa encore plus la colère de
son lanceur.



Je bandai mon arc et décochai une flèche dans le genou du premier troll
Je commençais à maîtriser mon nouveau pouvoir de concentration. Le troll sans arme tenta alors de m’attraper, mais je réussis à éviter ses
grosses mains de justesse. Je n’étais cependant pas aussi rapide que je l’aurais voulu, et ne pourrais pas échapper à mes agresseurs encore
longtemps. Je jugeai une prise sur la manche du troll et m’y hissai, à la grande surprise de ma nouvelle monture. J’enfonçai alors ma dague
dans le cou du monstre qui commença à paniquer et à se secouer dans tous les sens. Pas particulièrement douée pour le rodéo, j’assénai
quelques coups supplémentaires totalement incontrôlés. Avant d’être désarçonnée, je plantai mon arme au sommet de son crâne, puis je
tombai lourdement sur le sol. Un peu sonnée, je tentai d’esquiver un nouveau projectile qui me frôla et m’écorcha l’épaule. Je ne pris pas le
soin de vérifier la blessure, trop contente d’avoir un ennemi en moins. J’avais atterri près de la grotte et constatais avec inquiétude
qu’Amynduilas était toujours inconscient. Je me retournai et décochai quelques flèches histoire de gagner du temps sur les deux trolls
restants pour récupérer mon épée près de mon sac. Néanmoins, je ne l’atteignis pas, obligée à mi-distance de reculer à l’intérieur de la
grotte pour éviter d’être de nouveau écrasée par une pierre. Le troll perdit alors patience ainsi que le contrôle de lui-même et ne prit même
plus la peine de ramasser un autre caillou. Il fonça vers moi comme l’aurait fait un auroch en colère. Au dernier moment je me déportai en
me jetant sur le côté et me dis que j’appréciais d’avantage l’herbe de la clairière que le sol rocheux de la grotte. Les parois de la grotte firent
alors un drôle de bruit et en me retournant, je vis qu’elle était en train de s’effondrer. Le troll avait dû foncer dans un point fragile de la
structure, et allait bientôt être sous des tonnes de roches. Je me précipitai dehors pour ne pas me faire piéger à mon tour. Un nuage de
poussière m’entoura avant de retomber au sol.
 
Le dernier troll se trouvait au centre de la clairière et me regardait. Il ne grogna pas et sembla ruminer intérieurement sa vengeance. Quant
à moi, je commençais à sentir la fatigue et surtout la douleur lancinante dans mon pied revenir. Je sentais aussi la sueur mêlée à la
poussière sur mon front, et ma respiration se faisait plus saccadée.
 
– T’as tué mes copains ! Tue pas les copains de Grukk, t’entends ?! vociféra-t-il soudain en brandissant sa massue au-dessus de la tête.
 
– Ça serait trop bête de m’arrêter à tes copains ! criai-je. Finissons-en !
 
Je portai la main à mon carquois et ne brassai que du vide: je n’avais plus de flèches. Mon cœur fit un bond, et pendant une seconde, je me
dis que oui, ça serait vraiment trop bête de m’arrêter aux copains de l’autre malin. Amynduilas se trouvait à mes pieds, et un coup d’œil vers
le bas me permit de remarquer qu’il avait encore des munitions.
 
Le troll commença à charger vers nous deux. Je me baissai rapidement et pris une poignée de flèches avant de courir aussi vite que je le pus
sur la gauche afin de m’éloigner le plus possible d’Amynduilas. Le troll avait mordu à l’hameçon et me suivait. Il me manqua de peu,
reformant de nouveau un cratère. Malgré la secousse, je ne perdis pas l’équilibre et m’élançai entre les jambes écartées du monstre. Alors
que ce dernier relevait sa lourde massue, je pus m’éloigner assez de lui pour prendre l’une des flèches barbelées d’Amynduilas et la tirer
vers le troll.
 
Le troll se retournait à ce même moment et ma flèche alla se perdre derrière lui. Me maudissant, j’encochai une autre flèche et bandai mon
arc. Je remarquais que je commençais à trembler. Ce n’était pas bon signe. Je soufflai et me concentrai sur mon tir. Le temps recommença à
ralentir. Je tirai une flèche, visant le cœur. A ma grande surprise, le troll se protégea avec son gourdin et ma seconde flèche se ficha bien
profondément dans le bois. Que m’arrivait-il, bon sang ? Ma vue commençait à se brouiller. J’étais en train de perdre le contrôle. Je vis le
ravin à quelques mètres sur ma gauche et pensai que je pourrais éventuellement l’y entraîner.
 
Le premier troll que j’avais tué était sur mon chemin. Je me précipitai vers lui et l’enjambant, en profitai pour récupérer ma dague. J’étais
presque arrivée au bord du précipice quand je sentis mon agresseur s’approcher dangereusement sur ma droite. A ce moment, mon pied
flancha et je m’étalai de tout mon long en poussant un cri de douleur. Je tentai de m’éloigner en rampant et sentis la panique m’atteindre.
Le troll se baissa et m’attrapa par le pied, celui qui était blessé. Je hurlai de douleur alors qu’il me soulevait dans les airs. Je voyais des
étoiles danser devant mes yeux. Le troll leva le bras assez haut pour que je puisse le regarder.
 
– On a un jeu à la maison, commença-t-il, on prend un caillou, on l’lance en l’air, puis on frappe dessus avec notre bâton. T’sais à quoi je
pense, là ?
 
Je fis une grimace de douleur et cela sembla satisfaire le troll. Il se plaça de sorte à pouvoir m’utiliser comme une vulgaire pierre. Il serra
d’avantage ma cheville, ce qui envoya une nouvelle décharge qui m’arracha un nouveau cri. Il s’apprêtait à mettre son projet à exécution
lorsque tentant le tout pour le tout, je fis un mouvement de balancier avec mon corps, et assénai un coup de dague sous l’aisselle du bras
qui me tenait. Le troll me lâcha instantanément, beuglant de douleur. Je retombai sur le flanc et pendant que le troll se vidait de son sang
et se tournait vers moi, je pus parcourir les quelques mètres me séparant de mon arc. A pareille distance, impossible de manquer mon coup.
Je me redressai tant bien que mal et espérai que cette flèche serait la dernière. Je mettais mes dernières forces dans ce tir.



 
Je décochai ma flèche au moment même où le troll effectua un large arc de cercle avec sa massue. Les deux attaques firent mouche. Alors
que j’étais projetée violemment en arrière et remarquais avec horreur le bord du précipice en dessous de moi, mon projectile transperça le
crâne du troll, juste entre les deux yeux.
 

 
Le silence s’abattit alors sur les lieux…
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E  ME  SUIS RÉ VE ILLÉ E  dans des draps de soie. C’était douillet et agréablement chaud. Les paupières encore closes, je sentais le
soleil au travers. Il réchauffait tout mon corps. Je n’avais pas envie d’ouvrir les yeux, je me sentais si bien. Pourquoi se priver des
meilleures choses ? Après tout, ne l’avais-je pas mérité ? N’avais-je pas demandé un peu de repos ? Ce souhait me semblait maintenant
lointain. Ce n’était plus important, plus rien n’en avait. J’étais allongée sur ce lit, et j’en profitais. J’en profitais comme jamais et je me

demandais combien de fois, en soixante-treize ans, j’avais pu en profiter. Je ne parle pas de mes jeunes années, j’avais été entourée par ma
mère et ma sœur, et j’avais été insouciante.
 
Puis l’insouciance était partie, elle avait laissé place au questionnement. Pourquoi tous les autres enfants avaient un papa, et moi non ?
Pourquoi ma mère ne semblait pas y penser, pourquoi ma sœur s’était-elle résignée au silence à ce propos ? N’étions-nous pas identiques ?
E t ces créatures noires cachées dans la forêt, pourquoi y étaient-elles ? N’avaient-elles pas envie de voir le soleil, elles aussi?
 
E t maintenant, je n’avais plus à me poser ces questions, j’étais bien dans mes draps de soie, sous ce soleil radieux. J’esquissai un sourire. Je
me sentais vraiment bien.
 
Soudain, une musique résonna dans mon univers fait de soie et de chaleur. Au début, elle était agréable, puis je me rendis compte qu’elle
se répétait, incessamment. E lle semblait m’appeler. Au bout d’un moment, je finis par ouvrir les yeux. Je me trouvais dans une petite
chambre elfique. Les murs étaient peints en blanc, et du lierre le recouvrait par endroit. Le soleil passait à travers une lucarne au plafond et
inondait de lumière mon lit situé au centre de la pièce. Des meubles en bois blanc décoraient l’endroit et je reconnus là plusieurs de mes
objets de petite fille. Pourtant, ma chambre ne ressemblait pas à cette pièce. Ma famille n’aurait pu s’offrir ce luxe. E t cependant, tout y
était. Tous les objets que j’avais un jour laissés derrière moi. Je m’approchai du peigne décoré avec des petites pommes de pin que m’avait
sculpté le bûcheron du village. Je caressai sa surface lisse et souris de contentement, avant de le reposer sur la commode. Repensant à la
musique à l’extérieur, je jetai un regard vers d’autres trésors, vers mes poupées et mes autres jouets, et je me dirigeai vers la porte et tournai
la poignée.
 
Dehors, il y avait un jardin magnifique où poussaient tout un tas de fleurs de toutes les couleurs. Les odeurs mirent mes sens en éveil. Un
petit chemin menait au travers de ce paradis et je trouvai des chaussons sur le pas de la porte. L’invitation continuait et je me permis d’y
répondre. Je parcourus le chemin lentement, profitant de chaque instant pour humer une fleur, écouter un oiseau, m’émerveiller devant le
spectacle multicolore qui se déroulait devant moi.
 
Je débouchai sur une petite place. Une fontaine laissait couler de l’eau aussi claire que le cristal en son centre. Assise sur le rebord de la
fontaine, je vis une personne sous une houppelande, qui jouait de la harpe. Son instrument avait une forme étrange, circulaire, mais il en
sortait un son remarquable. C’était la mélodie qui m’avait tirée du lit, et je me surpris à la fredonner. A ce moment-là, la personne arrêta de
jouer. Tout devint silencieux, comme si ce simple fait avait rendu muet toute la nature environnante. C’était assez étrange.
 
– Bienvenue, Lizeth. Comment trouves-tu mon jardin ? demanda la personne sans relever sa capuche.
 
Je ne parvins pas à distinguer si la voix était celle d’une femme ou d’un homme. C’était assez étrange. Je m’apprêtai à lui répondre que la
décoration était idyllique, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Je portais la main à la bouche, écarquillant les yeux. Je m’étais tu comme
tout le reste
 
– N’essaye pas de parler, Lizeth, tu ne pourrais pas. Ne te demandes-tu pas quel est cet endroit, ou qui je pourrais être ? Ça n’a pas
beaucoup d’importance, c’est ce que tu penses, n’est-ce pas ?
 
La silhouette s’approcha de moi et tourna autour de moi. J’étais paralysée, mais je ne ressentais alors aucune peur.
– As-tu envie de rester ici pour toujours ? demanda-t-elle, et je devinais qu’elle levait légèrement les bras pour indiquer tout ce qui se
trouvait autour de nous. Oui, bien sûr que tu en as envie.
 
Je sentis sa présence derrière moi et lorsqu’elle s’approcha assez près, je ressentis un frisson me parcourir tout le corps.
 
– Ton destin n’est pas ici, tu es gelée et tu vas te noyer, me murmura-t-elle au creux de l’oreille.
 
Je sursautai et la terreur s’empara de moi.
 



 
***

 
De l’eau entra dans mes poumons. D’un seul coup, une explosion de douleur parcourut chaque centimètre de ma peau et de mes

entrailles. Je tentai de crier mais sous l’eau, seuls quelques gargouillis agrémentés d’énormes bulles sortirent de ma bouche. Je me trouvais
au fond de l’eau et sentis sous moi les pierres de la rivière. A ce moment-là, tout me revint. La quête de mon père, l’entrée dans la confrérie
des Cavaliers Solitaires, la traque des Semi-Orques, les semaines de retraite avec Amynduilas, que j’avais laissé inconscient, au milieu de
trois cadavres de trolls de pierres.
 
A cette dernière pensée, je me propulsai au moyen de ma jambe valide vers la surface, les poumons en feu. Une fois la tête hors de l’eau, je
tentai d’avaler une goulée d’air mais ne pus que recracher de l’eau. Tout mon corps me faisait mal et j’étais épuisée. J’arrivais à peine à me
maintenir hors de l’eau, et il fallait que je regagne vite la terre ferme. De mon mieux, j’y parvins et je m’allongeai, sans la moindre force, sur
les galets humides. J’allais sombrer dans le sommeil lorsque je repensai à mon compagnon.
 
– Amyn… murmurai-je en tentant de me relever.
 
La douleur dans mon pied décupla. Je me rassis et soulevai le bas de mon pantalon. E n retirant ma chaussure, je remarquai que mon pied
avait bleui et gonflé. Ce n’était pas beau à voir, mais je recommençais au moins à sentir mes orteils, malgré la douleur, ce qui m’indiqua que
je n’avais probablement pas perdu mon pied. Ce constat me redonna courage. J’inspectai les alentours en quête d’un bâton qui pourrait
m’aider à marcher. J’en vis un, et attachant ma chaussure à ma ceinture, je rampai jusqu’à ma canne de fortune. Une fois sur ma jambe
valide, je vacillai aussitôt et me retins à un rocher. Une douleur me parcourut le ventre et je me souvins du coup de massue que j’avais reçu
avant d’être expulsée dans les airs dans ce ravin. Je levai les yeux au ciel et remerciai Manwë d’être sortie vivante de cette chute. Relevant ma
chemise, je vis un bleu qui était déjà en train de noircir.
 
Je me mis à boitiller et je longeai le bas du ravin, cherchant un chemin pour remonter et revenir au campement. Au bout d’une dizaine de
minutes, j’en trouvai un et bien que j’avançais comme une tortue, j’étais décidée à arriver au sommet. Le soleil avait fini par se montrer et
était bien haut dans le ciel lorsque j’arrivai enfin sur les lieux du combat. Je vis le dernier troll allongé sur le dos, ma flèche plantée entre
ses deux yeux vitreux. Faisant une grimace de dégoût, je continuai mon chemin. Je ne pris même pas la peine de regarder la seconde
créature.
 
Plus loin, je remarquai que la grotte n’était pas complètement obstruée par l’éboulement, et je me dis que j’avais le reste de la journée pour
reformer un semblant de campement à l’intérieur. Nos sacs étaient à moitié ensevelis sous les pierres, mais il ne me fallut pas longtemps
pour les en dégager. A l’intérieur, les fioles de potions étaient toutes brisées, mais il restait encore quelques herbes dans des sacs de cuir
que je pourrai utiliser pour faire de la tisane. Les gourdes d’eau étaient pleines et prête à servir.
 
J’avais déplacé Amynduilas à l’intérieur de la grotte et avait été soulagée de remarquer qu’il ne saignait plus au front. Un rapide examen de
son corps m’apprit qu’il avait été frappé dans l’épaule et la clavicule. Il devrait s’en tirer, s’il parvenait toutefois à se réveiller.
 
E n début de soirée, j’apportai quelques branches de plus pour le feu. Dans un petit chaudron s’élevaient quelques volutes de fumée
parfumée. Tout à coup, je fus prise d’une quinte de toux et je vis trouble. Avant de m’écrouler sur le sol près du feu, je remarquai le sang qui
tachait mes gants.
 
Je m’étais demandée tout l’après-midi quand mon corps allait me lâcher. Le moment était enfin arrivé.
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E  ME  RÉ VE ILLAIT DANS LA GROTTE , une couverture jusqu’au menton et un tapis de feuilles en guise de matelas. Tout mon corps
était lourd et je ressentais une douleur sourde à l’abdomen ainsi qu’au pied. Seul mon esprit semblait léger et je devinai qu’on avait dû
me faire boire une potion pour atténuer la douleur, mais par la même occasion elle devait troubler mes sens. J’ai voulu bouger, sans
succès, et je remarquai en soulevant la couverture que l’on avait retiré ma chemise et qu’à la place, j’étais enroulée dans des bandages

telle une momie. Ils avaient l’odeur caractéristique d’un cataplasme cicatrisant, et faute de sentir bon, il devait sûrement agir sur mes
ecchymoses.
 
Amynduilas n’était pas là. Il s’était donc finalement réveillé, et ça me soulageait. E tait-ce la veille, ou plusieurs jours s’étaient-ils écoulés
depuis ma perte de connaissance ? Je rougis à l’idée qu’il dut s’occuper de mes blessures et me sentis également très gênée. Faute de
mieux, je passai donc les prochaines minutes à regarder le plafond de pierres. Au bout d’un moment, je me rendormis.
 
C’est le bruit du petit chaudron qui me sortit du sommeil. Amynduilas était en train de raviver le feu et s’apprêtait sûrement à préparer un
repas. Je tentai de me redresser et je remarquai que je me sentais mieux. Mon compagnon leva les yeux de son ouvrage et me sourit. Voyant
que je voulais me lever, il prit la parole :
 
– Tu devrais rester allongée, tes blessures ont besoin de temps pour guérir.
– Bonjour Amyn, dis-je en restant finalement assise.
– Bonjour Rosalynd.
 
Je laissai passer quelques secondes de silence entre nous. Il était évident que l’on ressentait tous les deux une certaine forme de gêne après
les évènements récents, et il ne serait pas facile de les surmonter.
 
– Que prépares-tu de bon ? ne trouvai-je pas mieux à lui demander.
– Un petit ragoût au lapin, tu auras sûrement envie de manger quelque chose de consistant.
 

***
 

Je ne supportai pas les trois jours qui suivirent. Ils se résumaient à rester alitée, boire des potions au goût très amères, et à dormir.
J’avais demandé à Amynduilas de me laisser dorénavant seule pour le changement de mes bandages en lui assurant que j’avais surtout
besoin d’un peu d’intimité. Il me laissait de l’eau à chauffer, et sortait de la grotte.
 
Au bout de ces quelques jours, Amynduilas me permit de sortir me dégourdir les jambes à condition qu’il m’accompagne. Je lui répétai
que tout allait bien et à l’issue de cette balade que nous devrions envisager de rentrer.
 
– Tu ne veux plus aller à Fondcombe ? me demanda-t-il.
– Non, je crois qu’il est grand temps de rentrer. E t puis, il faut que je voie Shabb, il me faut des vrais soins ! ajoutai-je en lui jetant un
regard en coin et en partant sur un fou rire qui me fit mal aux côtes.
 
Je souhaitai de tout mon cœur que cette remarque ironique brise la glace entre nous.
 
Le voyage de retour fut plus animé qu’à l’aller, mais ce n’était pas très difficile de faire mieux. Tout de même nous parlâmes beaucoup, mais
jamais de l’épisode des trolls. J’avais cependant bon espoir que nous pourrions en rediscuter, mais que c’était encore trop tôt.
 

***
 



De retour à la maison de confrérie, je passai toute la journée avec Shabb qui me confia qu’Amynduilas avait fait du bon travail avec
mes blessures à l’abdomen, mais qu’il n’aurait pas pu faire grand-chose concernant mon pied. Il m’a fait remarquer les différents os qui
étaient en train de mal se ressouder et sans crier gare, il m’en remit quelques-uns en place.
 
– C’est le mieux que je puisse faire, Rosalynd, dit-il une fois que le calme revint dans la pièce. Tiens, bois ça, ça fera passer la douleur. Tu
risques cependant de continuer à boitiller de temps en temps.
 
Il prépara alors de nouveaux bandages et m’en enroula le pied.
 
– Le chef voudrait te voir tout à l’heure, tu pourras y aller? me demanda-t-il alors que je m’apprêtais à sortir.
– Je peux y aller maintenant, affirmai-je.
– Attends un petit peu, me dit Shabb. Amyn doit être avec lui en ce moment.
– Ah, OK.
 
J’avisai un bon fauteuil près du bureau du chef et décidai d’attendre qu’Amynduilas en sorte. Je préparais mentalement mon rapport en
réfléchissant à la manière de tourner mes phrases lorsque j’entendis que le volume sonore avait augmenté à l’intérieur. Galaenthir et
Amynduilas avaient apparemment une conversation très animée. Je ne pus m’empêcher de sentir de la curiosité, mais la paroi du mur était
encore trop épaisse pour que je puisse distinguer clairement ce qu’ils se disaient. La porte s’ouvrit alors brusquement et j’enregistrai la fin
de leur discussion. Assez amèrement.
 
– … ne souhaite plus faire équipe avec elle, demandez à quelqu’un d’autre de la former ! Je …
 
Je sentis son regard dans mon dos alors que je tournai dans un autre couloir de la maison. La glace ne s’était finalement pas brisée.
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E  M’ACHARNAIS CONTRE  UN ARBRE  qui ne m’avait rien fait en l’utilisant comme cible pour mes flèches. Les unes après les autres,
elles venaient se planter dans l’écorce, jusqu’à ce que je n’aie plus de munition dans mon carquois. J’allais alors en boitant les récupérer
et recommençais mon petit manège encore une fois. La nuit était tombée depuis un moment déjà et seule la petite lampe que j’avais
prise avec moi éclairait la pénombre. Il n’y avait pas de lune cette nuit-là.

 
– Toujours là quand les ennuis sont loin, n’est-ce-pas Bernard ? dis-je à demie-voix à la petite musaraigne tachetée qui attendait
patiemment sur son séant devant un arbuste sur ma droite.
 
Je laissai mon arc et mon carquois contre le malheureux arbre, mes dernières munitions encore plantées là, et allai m’asseoir pêle-mêle
auprès de mon petit ami à poils. Il s’approcha de moi et frotta son museau contre ma cuisse pour demander des caresses. Je les lui accordai.
 
– Tu sais ce qui trotte dans la tête des hommes, toi ? lui demandai-je en soupirant sans vraiment attendre de réponse.
Je n’étais pas en colère, j’étais perdue. Qui peut d’une seconde à l’autre changer du tout au tout et de compagnon – voire confident – passer
au mépris et souhaiter se trouver le plus loin possible de l’autre personne ? Je pensais m’être fait des amis, mais je ne pouvais m’empêcher
de me demander si un jour ou l’autre, ils n’allaient pas tous me fuir.
 
Je décrochai le pendentif que je portais au cou et l’ouvris. A l’intérieur, je pouvais voir les portraits des deux personnes que j’avais laissées
en arrière, chez moi en Forêt Noire. Malgré le manque, j’avais une mission et je n’étais pas encore prête à rentrer. Je refermai le médaillon et
l’observai sous tous les angles. J’avais peut-être manqué quelque chose et de plus, je souhaitais également comprendre ce que ce bijou, cet
artefact était en réalité.
 
– Apparais, femme de feu ! pensai-je très fort en me concentrant sur le pendentif.
 
Il ne se passa rien. Je réalisai que la créature était apparue alors que j’allais faire une chute mortelle dans la Vieille Forêt mais pas dans la
Trouée des Trolls, quand j’étais sur le point de me faire tuer par trois trolls furieux. Pouvait-elle prédire l’avenir et n’agir qu’en cas d’extrême
urgence? Ça ne me soulageait pas tellement, et je redoutais encore plus qu’elle ne se montre. De plus, je n’avais pas apprécié qu’elle utilise
mon énergie vitale pour créer cette déflagration, c’était comme si justement je perdais la vie. Je n’avais pas exagéré ma réaction lorsque
j’avais répondu à Shabb que je ne voulais pas l’utiliser pour aider la confrérie. Je ne considérais pas cette décision comme un gâchis de
compétence, mais comme une mesure de sécurité. E n effet, qui savait ce que cette créature était capable de faire ?
 
Je restai là dans mes pensées, Bernard sur les genoux, qui profitait des caresses que je lui faisais sans réellement y penser. Je regardai la
cascade un peu plus loin, et écoutai les bruits de la nature. Soudain, une brise glacée parcourut la clairière où je me trouvais. Je resserrai
les pans de ma cape pour me réchauffer et remarquai que la flamme de ma lampe venait de s’éteindre.
 
– Tiens ? C’est étrange ça, dis-je tout haut cette fois.
 
Je fis descendre Bernard et dans la pénombre me rapprochai de la lampe. Au moment où j’allais la toucher, j’entendis quelque chose siffler
vers moi. Par réflexe, je me jetai à terre et eus bien raison, car ce qui venait vers moi m’effleura l’arrière de la tête. Très vite, je me redressai et
fis le tour de l’arbre pour me mettre à l’abri. Un peu de lumière m’aurait sûrement aidé mais cela aurait aussi facilité la tâche à mon
agresseur. Je n’étais pas très loin de la maison de confrérie, mais me demandais comment l’on avait pu me trouver ici car j’avais choisi un
endroit isolé.
 
Je me détendis et me concentrai. A défaut de ne pas voir l’ennemi, j’allais pouvoir le sentir. Il avait une aura fine mais plutôt grande.
J’esquivai un nouveau projectile et vis qu’il s’agissait d’une flèche. Il allait falloir que je m’approche pour l’empêcher de me maîtriser à
distance. Je n’avais pas mon arc mais ma dague ferait l’affaire. Je jetai une pierre pour attirer l’attention de l’archer et fonçai droit sur lui
comme je le pus. Fort heureusement, il mordit à l’hameçon et me jetant sur lui, lui fis perdre l’équilibre. Je le ruai de quelques coups au
visage jusqu’à ce qu’il perde connaissance, préférant laisser ma dague de côté. Une fois ceci fait, je voulus m’assurer de son identité, et
allumant un tas de feuilles que je rassemblai près de moi, je remarquai qu’il s’agissait d’un Semi-Orque. Une seconde me suffit pour
décider quoi faire ensuite. Je me relevai et allai chercher un morceau de corde dans mon sac. Je mis le Semi-Orque sur le ventre et lui
attachai fermement les poignets dans son dos. Il commençait déjà à se réveiller, et ça m’arrangeait, car je n’allais pas être obligée de le
traîner jusqu’à la maison.
 
Il se mit à ricaner alors que je rassemblai le reste de mes affaires. Bernard avait de son côté disparu à nouveau.
 
– Allez, debout ! lui ordonnai-je. E t silence ! Tu auras le temps de tout raconter plus tard.



 
J’eus besoin de le frapper dans les côtes avec le pommeau de mon épée pour qu’il m’écoute enfin et m’obéisse. J’avais rallumé ma lampe et
l’emmenai à travers les broussailles, vers la civilisation.
 

***
 

Je m’arrêtai net une fois la maison de confrérie en vue. Une colonne de fumée s’élevait du moulin situé à côté de la maison. Le
Semi-Orque éclata de rire et cette fois-là, ce furent les dents que je visai. Il se cambra de douleur et je le poussai vers l’avant, pressant le
pas. Quoi qu’il se fût passé, c’était déjà terminé car je voyais plusieurs des membres des Cavaliers Solitaires en train de s’afférer autour du
moulin pour éteindre les flammes à l’intérieur.
 
– Ah, tu fais moins le malin, là, n’est-ce pas ? demandai-je au Semi-Orque en le poussant de nouveau vers l’avant.
 
Une fois dans l’enceinte de la maison de confrérie, Legalus me remarqua et vint à ma rencontre.
 
– Te voilà enfin, Rosalynd. Où étais-tu, et qui nous amènes-tu là ? m’interrogea-t-il en toisant mon prisonnier.
– Je m’entraînais et celui-là m’a attaqué. J’ai pensé qu’il pourrait nous en apprendre plus sur sa présence, et aussi … sur ce qu’il s’est passé
ici.
– C’est du bon travail ! Je vais me charger d’installer notre invité confortablement. Aide les autres à éteindre l’incendie.
– J’y vais tout de suite, dis-je en me dirigeant vers les bâtiments.
 
Je pris un seau près du puits et le remplis d’eau. Je me dirigeai ensuite vers le moulin et m’apprêtai à asperger le mur lorsque deux
personnes sortirent par la petite porte d’entrée. Une épaisse fumée en sortait et je me demandais comment il était possible de respirer à
l’intérieur.
 
C’était Amynduilas qui aidait une femme à s’éloigner de l’incendie en quête d’air frais. Ils étaient tous les deux couverts de suie et de
sueur. Je ne parvins pas à reconnaître la jeune femme, qui avait les cheveux collés au visage. J’étais cependant certaine qu’il ne s’agissait
pas d’un membre de notre confrérie.
 
Me rappelant ce que je venais faire ici, je jetai l’eau à la base des flammes. Laissant de côté mon amertume envers Amynduilas, la curiosité
l’emportant, j’allai à leur rencontre. Amynduilas s’arrêta en me voyant et écarquilla les yeux de surprise.
 
– Rosalynd ? s’exclama-t-il avec la voix enrouée. Mais… je ne comprends pas…
 
Son regard allait de sa protégée à moi. Je lui lançai un regard interrogateur et les regardai s’agenouiller dans l’herbe pour reprendre leur
souffle. C’est alors qu’Amynduilas écarta les mèches de cheveux poisseux du visage de la jeune femme et que je compris son malaise. E lle
avait le même visage que moi et lorsqu’elle ouvrit les yeux, ils avaient une couleur identique aux miens.
 
– Kin ? m’écriai-je, totalement prise au dépourvu.
– Bonsoir, sœurette, dit-elle en laissant échapper une vilaine toux.
 
E lle affichait un léger sourire. J’avais perdu le mien.
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OUS É TIONS UNE  PE TITE  DIZAINE  de personnes dans la cuisine de la maison de confrérie. La table au centre de la pièce
n’avait aucun occupant excepté Kintyra qui buvait tranquillement une boisson chaude. Dans des conditions identiques, j’aurais
été moi-même incapable de boire quoi que ce soit, mais ma sœur ne semblait pas gênée, elle paraissait au contraire transpirer la
confiance en elle. Lorsqu’elle eut terminé son verre, elle le reposa et commença à parcourir du regard toute l’assemblée, cherchant
peut-être la personne en charge de notre petit groupe.

 
Je ne vis Galaenthir nulle part dans la cuisine et trouvai cela étrange puisqu’il avait été là toute la journée et n’avait pas prévu de prendre
congé. À la place, E ljoying s’avança vers la table et prit un siège en face de ma sœur.
 
– Vous vous appelez Kintyra, n’est-ce pas ? dit-elle plutôt sèchement.
– Oui, c’est bien ça. Je suis la sœur jumelle de Lizeth, répondit Kintyra en me lançant un regard que je soutins sans sourciller.
– C’est ce que j’ai cru comprendre, oui. Mon nom est E ljoying, et je remplace momentanément notre chef Galaenthir. Vous pouvez parler
ici sans retenue et nous informer de tous les détails qui pourraient plaider en votre faveur.
 
Je jurai que cette dernière phrase sonna comme une accusation. E n effet, Kintyra avait été trouvée au cœur de l’incendie du moulin, et
E ljoying attendait sûrement une très bonne explication.
 
– Je souhaiterais entendre votre version des faits sur ce qu’il s’est déroulé ce soir, ajouta-t-elle.
– J’étais prisonnière d’un petit groupe de Semi-Orques depuis quelques semaines, commença à raconter Kintyra. Nous prenions des
chemins détournés pour ne pas attirer l’attention. E n fin d’après-midi, non loin d’ici, on m’a fait descendre de la monture sur laquelle j’étais
attachée. Au moment où j’ai touché le sol, l’un d’entre eux m’a assommé. Quand j’ai repris connaissance, c’était à peine si je pouvais
respirer. J’étais au centre de la fournaise quand j’ai eu la chance d’être remarquée à l’intérieur par l’un d’entre vous. La suite, vous la
connaissez.
 
Tout le monde était resté silencieux pour écouter son histoire. Pour ma part, quelque chose ne tournait pas rond et j’aurais eu encore des
centaines de questions à lui poser. À la place, E ljoying restait de marbre et réfléchissait.
 
– D’ailleurs, reprit Kintyra, j’aimerais remercier le bel E lfe qui m’a sauvé des flammes.
Je haussai un sourcil en entendant cette remarque.
 
– Amynduilas est auprès de notre autre invité nocturne pour l’instant, déclara E ljoying. Vous pourrez éventuellement le voir demain et lui
présenter vos remerciements. Menillian ici-présente va maintenant vous amener dans la chambre d’invités. Je vous recommande vivement d’y
rester le temps que nous prenions quelques décisions.
– Je me plierai à votre bon jugement, dame E ljoying, répondit ma sœur en se levant.
 
Lorsque Kintyra passa près de moi, elle me fit un clin d’œil subtil caractéristique de nos conversations muettes mais pleines de sens que
nous échangions par le passé. E lle souhaitait par ce geste que nous nous retrouvions plus tard pour parler. De mon côté, je ne lui promis
rien et préférai rester impassible.
 
– Rosalynd, tu veux bien m’accompagner dehors pour une petite discussion ? me demanda E ljoying après la sortie de Kintyra.
 
J’acquiesçai et la suivis sans discuter.
 

***
 

E ljoying s’arrêta à la limite de la propriété et resta accoudée à la barrière en bois qui l’entourait. E lle avait posé sa lampe au
sommet de l’un des poteaux et m’avait invitée à m’y rapprocher pour que nous puissions toutes les deux profiter de sa lumière.
– E s-tu proche de ta sœur, Rosalynd ? me demanda-t-elle.
– Je l’étais, répondis-je après quelques secondes de réflexion. Mais je t’avouerai Joye que je n’en suis plus si sûre. Mon village n’est peut-
être pas un havre de paix, mais nous y étions en sécurité. Ses habitants ont toujours été sur leurs gardes et ils savent se défendre. Il ne lui
serait rien arrivé là-bas.
– Il faudrait en apprendre plus pour se faire une meilleure idée des circonstances, continua E ljoying.
– Je me chargerai d’éclaircir certains points, dis-je calmement.
– E s-tu vraiment sûre de vouloir le faire ?
– J’ai une part de responsabilité dans cette histoire qu’il faut que j’honore, Joye.



– Je te laisse carte blanche alors. Mais prudence ! Tu auras compris que la confrérie est maintenant aussi touchée que toi dans cette affaire.
 
Je hochai la tête en signe d’approbation. E ljoying me sourit et reprit la lampe avant de m’inviter à rentrer. Juste avant d’ouvrir la porte arrière
de la maison, nous entendîmes un bruit de sabots de chevaux agrémentés de quelques hennissements du côté des écuries.
 
– C’est probablement Galaenthir qui est revenu ! s’exclama E ljoying.
 
Sans rien ajouter de plus, elle me laissa là et entreprit de contourner la maison pour aller à la rencontre du chef. Invitée ou non, je décidai
de la suivre, restant tout de même à quelques distances.
 
– Rassemble tous les officiers de la maison dans mon bureau, j’ai une inquiétante nouvelle à annoncer ! ordonna Galaenthir à E ljoying en
s’approchant d’elle.
– Que se passe-t-il, chef ? lui demanda E ljoying en baissant d’un ton que je peinai à entendre et qui était devenu aussi inquiet que celui
de Galaenthir.
– Ils ont eu Habricotine…
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’ATTE NDIS QUE  GALAE NTHIR et E ljoying retournent à l’intérieur pour bouger de l’endroit où je me cachais. Que signifiaient
exactement les paroles du chef ? Que s’était-il passé avec Habricotine ? Mourant d’envie d’en savoir plus et consciente que je ne pourrai
assister à cette réunion, je décidai pour l’instant d’aller glaner quelques informations auprès de mon ami le Semi-Orque.
 

Je m’arrêtai devant l’entrée de la cave au moment même où j’entendis un cri provenant d’en-dessous. Il devait probablement s’agir de
l’endroit où mon agresseur était retenu. La dizaine de marches m’amenèrent dans un lieu plutôt humide et rempli de tonneaux. A l’odeur,
ils devaient surtout contenir de la bière. Dans le fond de la pièce, je détectai une faible lueur provenant d’une bougie. La scène que je vis
ensuite était pitoyable. Le prisonnier était solidement attaché à une chaise. Il avait apparemment essuyé quelques coups car s’était ajouté à
son nez cassé une large entaille à l’arcade sourcilière et quelques hématomes aux joues et au menton.
 
– Je vois que l’on s’amuse bien ici, dis-je à voix basse pour annoncer ma présence.
Il ne faisait pas bien chaud et je resserrai donc les pans de ma cape. Legalus et Amynduilas tournèrent la tête vers moi. Le premier se
redressa et vint à ma rencontre. Il me barra le chemin.
 
– Rosalynd, dit Legalus, tu ne devrais pas être ici, remonte plutôt aider les autres.
– Merci de l’accueil… N’oublie pas que c’est moi qui l’ait amené, lui répondis-je en montant le Semi-Orque de la main. J’ai bien le droit de
le cuisiner un peu aussi, non ?
 
Au bout de quelques secondes, le regard sérieux de Legalus se détendit. Il esquissa un demi-sourire et fit une petite courbette de côté pour
m’inviter à avancer. E n voyant le visage verdâtre du prisonnier tâché de rouge, je repris :
 
– Uuuh, il est encore plus hideux qu’avant, mais a-t-il parlé au moins ?
 
Je ne m’étais adressée à aucun des deux en particulier. Devant leur air tendu, je devinais qu’il était encore trop tôt pour que notre ami en
soit arrivé aux aveux.
 
– Oh, j’oubliais, ajoutai-je avant qu’ils ne répondent. Le chef souhaite parler à tous les officiers. Tu devrais y aller, Legalus.
– Que s’est-il passé ? me demanda l’E lfe.
– Aucune idée ! m’exclamai-je en haussant les épaules de façon innocente. Mais ça avait l’air important.
 
Quand Legalus quitta la pièce et que je me retrouvais en tête à tête avec Amynduilas, je me demandai pourquoi je n’avais pas tourné ma
langue sept fois dans ma bouche avant de parler. Toutefois, le fait d’avoir le Semi-Orque dans la pièce aidait grandement à apaiser
l’ambiance que je sentis électrique. Quoi que…
 
– Alors, rien du tout ? interrogeai-je Amynduilas en reportant mon regard sur le prisonnier.
– Non, il n’a encore rien dit, répondit-il calmement.
 
Le Semi-Orque recommença à ricaner. Je me redressai et croisai les bras, réfléchissant à un moyen de le faire parler qui n’ait pas déjà été
utilisé.
 
– Tes amis n’ont pas été très doués pour me faire parler, dit-il tout à coup comme s’il avait lu dans mes pensées. Il dévoila une bouche
quasiment édentée qui me révulsa. Mais nous pourrions arriver à un accord rien que toi et moi.
 
Amynduilas prit sa remarque assez mal et je dus l’empêcher d’intervenir en faisant barrage avec mon bras droit. Après quelques secondes de
réflexion, je m’approchai d’avantage du prisonnier, assez proche pour sentir son haleine nauséabonde.
 
– Que proposes-tu, Semi-Orque ? lui demandai-je tout bas.
– Si tu me détaches, je te dirai tout ce que tu veux savoir, et plus, si tu vois ce que je veux dire …
– Ah, je vois très bien ce que tu veux dire, dis-je en haussant un sourcil, mais je ne crois pas que cela va être possible, totalement exclu.
– Alors, je ne dirai rien, me cracha-t-il.
 
Je me reculai et ce fut à mon tour de ricaner. J’attendis un moment afin d’avoir toute l’attention de mon interlocuteur.
 
– Je ne suis pas certaine que tu aies tant de choses à raconter. Rien qu’en te voyant, on remarque tout de suite qu’on ne te confierait rien du
tout. E t comble de tout, je n’ai pas eu de mal à te maîtriser tout à l’heure. C’est par pitié que l’on t’a recruté ?



– Silence, sale E lfe, cette attaque fut une franche réussite. Toi, tu n’étais qu’un bonus, une friandise !
 
Je ne m’attendais pas à ce que mon bluff marche si bien et si vite. Cet individu n’avait vraiment rien dans la cervelle. Cependant, son
langage commençait à me taper sur les nerfs. Je me concentrai alors pour maîtriser le sang qui bouillait déjà dans mes veines.
 
– C’est gentil de dire ça, très gentil… affirmai-je avec une voix douce. Toutefois, je ne crois pas qu’incendier un bâtiment et y laisser brûler
une jeune fille soit une réussite. Que cherchiez-vous à accomplir ?
 
Le Semi-Orque éclata d’un rire tonitruant. Je reculai de dégoût et de surprise. Sa réaction n’avait que peu de sens et était disproportionnée.
J’avais l’impression de faire partie d’une blague à grande échelle.

 
Le volcan entra alors en éruption. Les éclats de rire devinrent soudain des cris de souffrance. Je me rendis compte que je venais de planter
ma dague dans la cuisse du prisonnier. Presque instantanément, je sentis qu’on me tirait vers l’arrière pour m’éloigner du Semi-Orque.
 
– Ça suffit, Rosalynd !! s’écria Amynduilas. Mais enfin, qu’est-ce qui te prend ?
 
J’avais à présent la sensation de me réveiller d’un mauvais rêve. Amynduilas était en face de moi et me réprimandait sur mes actes. Je ne
comprenais pas ce qu’il disait au début mais ses mots firent sens au fur et à mesure que je reprenais le contrôle de moi-même et que je
réalisais ce que je venais de faire.
 
– Tu te comportes étrangement depuis quelques temps, continua Amynduilas. Les cris s’étaient un peu tus derrière lui. Je pensais que tout
était rentré dans l’ordre depuis notre retraite, mais je me trompais. Tu fonces tête baissée au travers du danger, tu as des réactions, et un
langage inappropriés. Tes actes sont maintenant emplis de… cruauté. Que t’arrive-t-il ?
 
Je vis qu’Amynduilas me tenait le bras tout en me parlant. Une nouvelle bouffée de colère me prit à la gorge. Je me libérai alors de son
étreinte.
 
– Je ne suis plus la gentille et innocente E lfe qu’il faut protéger et à tout prix cacher des bandits ! Ils s’en sont pris à moi, et ce soir, à ma
sœur ! C’est une déclaration de guerre !!!
 
Je reculai d’un pas.
 
– E t d’abord, repris-je finalement, qui est la personne la plus cruelle dans cette pièce ?!
 
Je venais de cracher tout mon venin et je n’en avais plus en réserve. Je soutins le regard d’Amynduilas pendant quelques secondes avant de
me retourner et de me diriger vers la porte de la cave. J’étouffais et j’avais besoin d’air.
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E  LE NDE MAIN MATIN, je me réveillai épuisée. Toute la nuit je n’avais pas arrêtée de me retourner dans mon lit, la conscience
mauvaise et le cerveau en ébullition.
 
Je ne sentais pas de regrets pour ce qu’il s’était passé dans la cave et ce constat ne me fit pas changer d’avis. Je ressentais un poids à
la poitrine que je n’arrivais pas à expliquer. Les plus petites choses semblaient m’irriter et ma mauvaise humeur ne tardera sûrement

pas à être détectée par les autres membres de la confrérie. Ce n’était pas une bonne nouvelle.
 
Je me dirigeai vers la chambre d’invité. J’avais estimé juste de laisser ma sœur se reposer mais il était maintenant temps d’aller la voir afin de
remplir les blancs qu’elle avait semés sans grande discrétion.
 
– E ntrez, l’entendis-je dire depuis l’intérieur de la pièce.
 
J’ouvris la porte et la trouvai assise devant un miroir. N’ayant aucun bagage, elle portait encore ses vêtements de la veille. E lle avait au moins
pu se débarbouiller le visage grâce à une vasque que Menillian avait dû lui apporter.
 
– Lizeth ! Tu viens enfin me voir ! s’écria-t-elle en se levant et en venant à ma rencontre.
 
Je ne réussis pas à échapper à son étreinte. La chaleur et l’odeur de son corps raviva quelques souvenirs que je pensais oubliés.
 
– C’est si bon de te revoir ! avoua-t-elle en enfouissant sa tête dans mes cheveux.
– Oui, je le pense aussi… ne trouvais-je rien d’autre à répondre.
 
Une fois ce moment intime terminé, Kintyra me relâcha et en s’écartant elle me regarda de la tête aux pieds.
 
– Oh Lizeth, regarde-toi ! Tu parais en pleine forme ! Je suis si contente que tu sois en vie !
 
Sa première phrase était de la pure gentillesse, car je sentais les énormes poches que j’avais sous les yeux. La seconde, en revanche,
m’alarma.
 
– Que veux-tu dire par là ? lui demandai-je alors.
– Ils ont dit que tu avais été exécutée, j’ai eu si peur que ça soit le cas, mais je le savais ! J’ai senti qu’ils me mentaient.
– Ils ne t’ont pas menti, Kin, c’est exactement ce que je voulais qu’ils croient, lui expliquai-je. Assieds-toi, je pense que nous avons
beaucoup à nous raconter.
J’avisai un fauteuil à côté de la table et m’y assis confortablement. Ma sœur jumelle me raconta alors ce qu’il s’était passé depuis mon
départ il y a de si nombreux mois.
 
Le fait que je parte avait abattu notre mère. E lle avait peu à peu sombré dans la mélancolie et avait commencé à parler de Valinor. Cette
nouvelle m’attrista grandement, mais j’avais entrepris ce voyage pour trouver des réponses que je n’aurais pu obtenir en restant au village. Un
peu moins de six mois après avoir quitté la Forêt Noire, des individus étranges commencèrent à s’installer dans le coin et à s’immiscer dans
les affaires des gens. Ils étaient à la recherche de père et de quelque chose et avaient posé tout un tas de questions aux habitants. Ils
n’avaient pas tardé à frapper à notre porte. E n les voyant, ma mère n’avait pas supporté la résurgence de vieux souvenirs. E lle s’était
effondrée, au bord des larmes, et si Kintyra ne s’était pas trouvée là pour congédier rapidement les visiteurs et consoler notre mère, son état
aurait très certainement empiré.
 
Je ne savais pas si ma sœur me racontait tout cela en ces termes pour me faire culpabiliser d’être partie. Ce qui était certain, c’était que
Kintyra aussi avait sûrement souffert.
 
– Je suis navrée de ce qui est arrivée à mère, mais il fallait que je parte. Je n’étais pas à ma place à la maison, je devais trouver les réponses à
mes questions, trouver notre père…
– E t tu l’as retrouvé ? As-tu trouvé les réponses que tu cherchais ? me coupa-t-elle assez sèchement.
– Kintyra, cela fait soixante-treize ans qu’il nous a quitté. Je n’allais pas le retrouver au détour du premier chemin.
– As-tu au moins trouvé un indice le concernant ?
– C’est une certitude que des Semi-Orques sont à sa recherche, ils ont cherché à m’empêcher de suivre sa trace.
– Des Semi-Orques, il y en a partout, et…
– Kintyra, l’interrompai-je à mon tour, pourquoi insistes-tu autant à en apprendre plus sur le résultat de mes recherches ? Tu n’as jamais eu



le moindre intérêt à ce sujet, tu me l’avais bien fait comprendre.
– Laisse-moi continuer mon histoire, et tu le sauras.
 
E lle avait le regard dur, le même qu’avait mère lorsque nous avions fait une bêtise. Je compris qu’elle avait dû la remplacer en quelque sorte
depuis ces longs mois.
 
– Les individus sont revenus quelques jours plus tard. Je leur ai ouvert moi-même et ils ont été plus insistants et bien plus clairs sur leurs
intentions que la première fois. Ils voulaient savoir si notre père était revenu ou s’il nous avait contactées.
– E t que leur as-tu répondu ?
– La vérité ! Qu’il n’avait jamais daigné se manifester depuis notre naissance. Ils étaient quatre. Ils se sont concertés un instant puis ont
observé les alentours. Tu sais bien que notre maison est à l’écart des autres habitations, alors ils ne craignaient pas d’être vus pour ce qu’ils
avaient l’intention de faire !
Je restai interdite, et devinai avec aisance la suite. Je l’encourageai cependant à continuer.
 
– Le premier me prit totalement au dépourvu et m’immobilisa contre le chambranle de la porte tandis que les trois autres s’engouffrèrent à
l’intérieur de notre maison. Ils ont tout saccagé, tout retourné. Ils étaient manifestement à la recherche de quelque chose chez nous.
Quelque chose qu’ils n’ont pas trouvé. C’est alors qu’ils sont entrés dans la chambre de mère. E lle était en train de se reposer, mais elle avait
dû être réveillée par tout le vacarme. Ils l’ont ramenée dans l’entrée. E lle était terrorisée. Quelques minutes plus tard, ils ont décrété qu’ils
n’avaient plus rien à faire ici. Mais, tu vois, ils ne nous ont pas laissées là. Ils nous ont emmenées avec eux.
 
Mon cœur fit alors un bond dans ma poitrine.
 
– Ils nous ont emmenées dans cette forteresse, au Sud de la Forêt Noire.
– Dol Guldur …
– Oui, c’est bien là. Lizeth, ils nous ont torturées ! E nfin, c’est ce qu’il m’est arrivée. On nous a séparées, mère et moi, dès notre arrivée.
– Kin…
– J’ai été alors forcée de raconter que tu étais partie. Je ne savais pas quoi faire d’autre pour que la douleur s’arrête…
– Mais ils ont cru que j’étais morte. Ils sont venus et m’ont vu mourir !
– C’est ce qu’ils ont dit après avoir reçu les nouvelles de ceux qui avaient été envoyés. Mais ils ont recommencé à me torturer, ils étaient
certains que je leur apporterai ce qu’ils cherchaient.
– E t c’est à ce moment que tu leur as dit que j’étais vivante? Tu m’as dit que tu l’avais senti ! Tu le leur as dit?
– Je voulais te protéger, je te le jure ! Ils m’ont fait boire tout un tas de breuvages pour affaiblir mon esprit. J’ai été contrainte de leur avouer
la seule chose que je savais.
 
Je me levai du fauteuil et allai vers elle. Je la fis se lever et la pris dans mes bras. A présent que je savais tout, je me sentais terriblement
désolée pour toutes les épreuves qu’elle et mère avaient endurées. Ê tre restée n’aurait peut-être pas changé grand-chose, mais Kintyra
n’aurait pas eu à vivre ça sans moi.
 
– Ils m’ont emmenée avec eux pour retrouver de nouveau ta trace, me menaçant qu’ils tueraient mère si je ne les aidais pas dans leurs
recherches. Ils sont très puissants, Lizeth, et je n’ai pas la moindre idée de ce qu’ils nous veulent.
 
Je continuai à la réconforter pendant de longues minutes. Je savais à présent quoi faire. Je devais sauver notre mère de leurs griffes. J’allais
venger ma famille et obliger leur chef à me révéler leurs desseins.
 
Mais j’allais avoir besoin du soutien de mes frères et sœurs.
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A MATINÉ E  SE  TE RMINA calmement. E ljoying avait appris ma présence auprès de Kintyra et était venue nous rejoindre. E lle
avait écouté en silence le récit de ma sœur que celle-ci avait reformulé de manière moins personnelle.
 
– La décision de vous garder ici Kintyra ne relève pas de mes pouvoirs, mais elle appartient à Galaenthir, déclara E ljoying au bout
d’un moment. E lle paraissait plus calme qu’à son arrivée, ce qui était bon signe. Jusque-là, vous resterez notre invitée, et continuerez

à occuper cette chambre. Rosalynd, quant à toi, tu dois aller t’entretenir avec le chef. Il me semble que tu as manqué le précédent rendez-
vous.
 
E lle n’attendit pas ma réponse et quitta la pièce. Un fumé de nourriture entra dans la chambre. Je regardai alors Kintyra et lui offrant un
sourire, l’invitait à aller déjeuner.
 

***
 

Lorsque j’entrai dans le bureau de Galaenthir après le repas, j’aperçus le chef assis derrière son bureau. Il lisait quelques
parchemins répandus sur l’entière surface de la table en face de lui. Il releva légèrement la tête et m’invita à m’asseoir sur l’un des fauteuils
tout près de là. Après quelques secondes, il me rejoignit. Il s’installa confortablement près de moi et accommoda les coussins pour se
mettre à l’aise.
 
– Comment vas-tu Rosalynd ? me demanda-t-il
– Tout va bien, chef, et vous ? me risquai-je à dire.
 
Il me lança un léger sourire, mais son regard restait indéchiffrable.
 
– Très bien, merci. J’ai noté que tu n’es pas venue hier, tu as eu un empêchement ?
– Ah, euh, j’avais besoin de me dégourdir les jambes et de m’entraîner. A cause de mon pied, j’ai dû ralentir un peu la cadence, mais tout
s’arrange, alors je souhaite rester en bonne forme.
– Cela aura de toute évidence permis la capture de l’un de nos attaquants, c’est du bon boulot, Rosalynd. De ce fait, Amynduilas m’a
rapporté ce matin ce qu’il a pu apprendre du prisonnier. E t conjugué avec l’histoire qu’a racontée ta sœur, nous ne pouvons que conclure
que tu étais leur cible.
 
Son regard s’assombrit.
 
– Cela ne fait que confirmer les informations que j’ai pu récolter ces derniers mois, reprit-il après quelques secondes de silence. Il est
temps de te dire certaines choses, Rosalynd, et aucune ne te plairont je le crains.
 
Il attendit encore un peu le temps que je me prépare à la suite. Cette attente me parut durer des siècles. Lorsqu’il reprit la parole, sa voix
remplaça le silence et me fit sursauter légèrement. Malgré la matinée passée avec ma sœur, je restai sur les nerfs et prête à tout.
 
– Peu après ton arrivée, j’ai commencé à rechercher des informations sur toi. Tu me pardonneras d’avoir tenté d’en apprendre plus, mais
j’aime connaître à fond les gens que j’invite dans la confrérie. De toutes manières, en savoir plus m’a plus facilement aidé dans mes
secondes recherches au sujet de ton père, pour que l’on puisse résoudre les mystères qui l’entourent. Cela a en effet porté ses fruits.
 
Je mourus soudain d’impatience, mais me rappelai ses précédentes paroles. Aucune des informations qu’il m’apporterait ne me plairaient.
 
– Nous avons écouté les rumeurs, les ragots, et toutes les histoires que nous avons pu rassembler dans les plus proches régions. Il y a
beaucoup de mouvements en Terre du Milieu et il n’est pas aisé de localiser une personne en particulier. Cependant, il se trouve que ton
père n’est pas le genre de personne que l’on oublie. Il est en effet très discret, très effacé, mais il a marqué les esprits de ceux qu’il a
rencontré. Il est apparemment un excellent bijoutier, il savait les réparer comme il savait en fabriquer à partir de rien, ou presque. Il a donc
eu une certaine réputation auprès des femmes et de nombreux récits viennent immanquablement d’elles. Il est cependant difficile de les
croire mais lorsque le sujet est le même et qu’il est cohérent en tout point, on ne peut que conclure de la véracité des propos. Dans tous les
cas, nous avons appris où exactement il a été vu pour la dernière fois.
 
J’ai attendu ce moment depuis des années. Avoir une vraie piste sur mon père, savoir à quel endroit il était passé, éveillait en moi un espoir
renouvelé, mais en même temps, me sentir un peu plus près du but m’effrayait. Bien qu’il me faille aller retrouver ma mère et la délivrer de
ses bourreaux, m’approcher de la conclusion de ma présence ici me dérangeait. Mais je ne pus me l’expliquer.



 
– Parfois, on pourrait penser que se trouver proche de son ennemi permet de rester bien caché. Connais-tu la ville d’Aughaire, Rosalynd ?
– C’est en Angmar, il me semble, n’est-ce-pas ?
– Oui, c’est exact. Il y a vécu un moment, gagnant tout juste son pain pour pouvoir s’abriter et se nourrir mais aussi pour avoir le droit de
rester. Puis un jour, il a voulu aller vers le nord. On lui a défendu de s’approcher de près ou de loin de Carn Dûm, mais il a quand même 
voulu se rendre dans cette direction. L’un des habitants d’Aughaire, un jeune Trev Gallorg qui s’était sûrement attaché à ton père, est parti 
avec lui pour le guider à travers les plaines dévastées de Fasach-Larran.  Selon mes informations, ce guide serait rentré seul de ce voyage, 
quelques jours plus tard. Le malheureux était grièvement blessé et peinait à parler. Mais il a tout de même pu raconter qu’ils avaient été 
attaqués par un groupe d’Angmarim. Ton père lui aurait crié de fuir, et se serait même interposé entre l’un des individus et lui, recevant à sa 
place la flèche qui l’aurait sûrement achevé.
– Mon père est donc mort… soufflai-je tout bas.
– Le garçon n’a pas vu ton père mourir, mais il y avait là cinq ou six ennemis entourant son corps. Personne ne sait le fin mot de l’histoire.
 
Après tant d’années, depuis tout ce temps où il a réussi à échapper des mains et de la vue de ses ennemis, mon père avait failli devant
quelques-uns d’entre eux. Je n’arrivais pas à comprendre cette situation. D’après les informations que j’avais apprises sur lui, je m’étais faite
une idée du genre de personne qu’il était. Il savait se cacher sans pour autant renoncer à vivre sa vie. Ce n’était pas exactement un héros,
mais il avait pu maintenir ce statut pendant 73 ans. Qu’il puisse disparaître comme ça m’était insupportable.
 
Galaenthir posa sa main sur mon avant-bras pour me consoler. Je me concentrais de toutes mes forces pour contrôler mes nerfs.
 
– E t ce n’est pas tout, Rosalynd, reprit-il.
 
Combien de mauvaises nouvelles allait-il encore m’apprendre ? J’espérais seulement que la mort de mon père serait la pire, et que j’allais
maintenant pouvoir souffler un peu.
 

Les plaines de Fasach-Larran en Angmar
 
– Les Semi-Orques sont à la recherche de quelque chose qui est lié à toi. Certaines personnes dans cette confrérie pensent juste de te
protéger et de garder pour eux certaines informations te concernant. Mais je ne serai pas dupe. Ce qu’il s’est passé dans la Vieille Forêt il y
a quelques mois, je ne suis pas prêt de l’oublier. Tu as un pouvoir qu’ils n’ont pas, et je donnerai ma main à couper que c’est ça qu’ils
veulent. Je ne te force en aucun cas à m’en parler, mais si cela pouvait nous aider à éclaircir certains points, nous pourrions éventuellement
profiter de l’avantage de t’avoir parmi nous pour faire pencher la balance de notre côté.
– Je ne souhaite pas en parler ouvertement, Galaenthir, dis-je en me levant. Je ne pense pas que cela puisse résoudre quoi que ce soit, cela
attirerait sûrement l’attention, et je préfère rester dans l’anonymat.
– Si tu penses que cela pourrait mettre en danger la confrérie, c’est un peu tard, compte tenu des évènements récents. Tu le sais mieux que
quiconque qu’un tel pouvoir pourrait au contraire assurer notre protection et être un atout majeur dans notre combat contre nos ennemis.
– Je ne veux pas en discuter, chef, lui répondis-je, catégorique.
– … Très bien, comme tu le sens.
– Si vous n’avez rien d’autre à me faire part ou à me demander, je vous souhaite un bon après-midi et ne prendrai pas plus de votre temps.
– Rosalynd ? me demanda-t-il alors que j’allais passer le pas de sa porte.
– Oui ? fis-je en me retournant vers lui.
– Je ne souhaite pas que ta sœur Kintyra fasse partie de la confrérie pour le moment. Je n’ai pas encore décidé de son sort à ce sujet. Mais
elle restera notre invitée, cela va sans dire. Je te prierai d’être discrète avec les discussions que tu auras avec elle surtout si cela concerne la
confrérie. Suis-je bien clair ?
 
Je me pinçais les lèvres, et compris bien que Galaenthir n’aurait jamais l’intention d’accepter Kintyra chez les Cavaliers Solitaires. Cela
remettait aussi en question mon propre statut au sein de la famille. Je sentais bien le malaise que je produisais dans ce groupe depuis le
début et surtout depuis que Chandra avait fait son apparition. E lle n’était apparue qu’une seule fois, mais avait certainement déclenché de
nombreux rouages.
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Hors-Série n°1
L’enlèvement d’Habricotine

 
 

’AVAIS SUIVI LE  CHE F de la confrérie des Cavaliers Solitaires, Galaenthir, sans même lui demander conseil. C’était pour moi une pure
évidence d’aller au-devant du danger à ses côtés, car je ne lui faisais jamais confiance sur ses chances de survie. De plus, rien ne pouvait
arrêter la courageuse et téméraire Habricotine ! Je m’étais donc dirigée directement vers les écuries, avais attrapé ma selle au vol et
préparé Cataclope-Cataclope, mon poney blanc tacheté de noir, en quatrième vitesse.

 
C’est sur les talons – ou plutôt les sabots du cheval – de Galaenthir que je quittai l’enceinte de la maison de confrérie pour rattraper les
affreux Semi-Orques qui avait fait irruption dans notre doux foyer pour le faire flamber. J’avais été sur les lieux lorsqu’ils avaient tiré leurs
flèches enflammées, et attrapant ce que j’avais eu sous la main, des rondins de bois pour la cheminée de la salle commune, je leur avais
lancé les projectiles avec force et agilité. J’avais fait mouche plusieurs fois, et au bout de quelques lancers, la débâcle était arrivée. Ils furent
alors forcés de considérer la retraite, car ils étaient déjà en train de se rassembler et, gesticulant et se criant entre eux, ils parurent enfin
prêts à prendre la fuite. Ils n’avaient eu le temps de brûler que le moulin à vent situé quelques pas en avant de la façade de la maison de
confrérie. J’allais leur faire payer très cher cet affront !
 

 
Le soleil était sur le point de se coucher, et la lumière commençait déjà à décliner. A travers les champs de la Comté, les Semi-Orques
couraient vers ce que nous considérâmes comme un camp au milieu d’arbres sur le bas-côté de la route. Ils avaient quelques chevaux sur
lesquels ils s’empressèrent de monter, et, abandonnant le reste de leurs affaires sur place, la course poursuite continua. Je pouvais sentir
d’ici leur peur, et ça me galvanisait ! Ils avaient d’ailleurs poussé leurs montures au maximum de leurs capacités, mais ces dernières ne
pouvaient rivaliser avec un poney de la Société des Mathoms, élevé en Comté, et bien habitué à ses chemins de terre. Nous étions déjà en
train de gagner du terrain au moment de traverser Bourg de Touque et plus encore en parcourant les premiers chemins tortueux du Pays des
Collines Vertes. L’astre solaire s’était maintenant éteint, mais la température restait étouffante. Je pouvais sentir le flanc en sueur de
Cataclope-Cataclope, et sa respiration m’indiquait qu’il commençait à fatiguer. Tout en galopant, je me penchai vers l’avant, et caressai son
encolure tout en lui murmurant de tenir bon.
 
Nous étions arrivés au niveau de la ferme du Vieil Odo quand nous aperçûmes un groupe assez conséquent de bandits qui débarquèrent au
milieu de la route, sortant tout à coup des fourrés environnants. J’étais impressionnée que tant d’Hommes puissent tenir derrière de si petits
arbustes ! Les quelques Semi-Orques disparurent rapidement de notre champ de vision.
 
- Habricotine ! me dit le chef, m’intimant à faire halte.
 
A bonne distance du groupe – nous ne voulions pas que nos chevaux subissent l’attaque – nous descendîmes de cheval. Je pris ma hache à
deux mains et la fis tournoyer un peu, histoire de l’avoir bien en main. Galaenthir empoigna de son côté sa grande épée et commença à
jauger la situation.
 
- Tu prends ceux de gauche, et moi ceux de droite, l’interrompant dans ses réflexions, ne souhaitant pas attendre une minute de plus. A
celui qui en descendra le plus pourra descendre le plus de bière en rentrant !! A L’ASSAAAAAUUUUT !!!!
 
Je poussai un cri de guerre qui en aurait fait frémir plus d’un, mais malheureusement, le fait que nous ne soyons que deux n’avait pas
tellement impressionné nos ennemis. Mais ce ne fut en fin de compte que pour le mieux, car la surprise était à son comble. Ne pensant pas
que l’on puisse vraiment leur rouler dessus, ils ne s’attendirent pas à notre impact. A la dernière seconde, je bondis et envoyai ma hache vers
l’avant. E lle fendit l’air et par la même occasion le crâne du premier idiot sur mon chemin. Les bandits alentours firent une pause, certains
bouche-bée, n’en croyant pas leurs yeux. Je n’attendis alors pas plus longtemps pour continuer à faire tournoyer mon arme autour de moi.
J’en mis deux de plus à terre avant que la riposte ne commence réellement.
- E nfin ! Il n’est pas trop tôt !! Défendez-vous comme il faut, bande d’abrutis ! YAAAAAAAAH !



 
C’était du pur bonheur, je m’amusais comme une folle. Ca faisait un moment que je n’avais pas eu d’action, et me dégourdir les membres me
faisait un bien incroyable. J’esquivais les coups d’épée ou me baissais au moment opportun pour mieux bondir ensuite. Les rangs des
brigands commençaient peu à peu à s’éclaircir, mais je mentirais si je disais que la situation allait se résoudre aussi facilement qu’enfiler
une chaussure. Les bandits s’étaient éparpillés tout autour de nous, et Galaenthir et moi peinions un peu à les garder à distance. Il fallait
percer à travers ce cercle. Je me ruai vers l’avant et envoyai un coup de coude bien placé au premier sur mon chemin. Il se tordit
instantanément et naturellement vers l’avant, pile poil contre le plat de ma lame. Je le repoussai alors violemment à l’aide de mon arme et
également de mon pied. J’allais lui marcher dessus quand deux grands gaillards fondirent sur moi, cherchant à me faire tomber. On dit
souvent que lorsque l’on veut vraiment quelque chose, la taille ne compte pas. Je mettrais bien mon poing dans la figure de celui qui a pu
dire de telles sottises.
- FICHTRE  ! réussis-je à dire avant d’être projetée en arrière comme un vulgaire rondin de ce jeu de boules qu’affectionnent les géants de
pierres.
 
J’atterris sur mon postérieur et dus lâcher mon arme, mes ennemis bien trop proches de moi. Je me défendis comme je pus en leur mettant
les doigts en plein dans leurs globes oculaires. L’expérience fut traumatisante pour eux, mais un peu pour moi aussi, et je me jurai que je
faisais cela pour la première et la dernière fois. Ils hurlèrent de douleur et je pus me libérer. Avisant ma hache à deux mains au sol sous
mes deux précédents attaquants, je dus me résoudre à sortir mon arc. J’encochai rapidement une flèche pour descendre le brigand le plus
proche, et je remarquai avec satisfaction, en observant autour de moi, que leur nombre avait largement diminué.
 
J’étais alors en train de viser un ennemi plutôt grand quand tout à coup, je sentis mes muscles se contracter. Une violente douleur parcourut
tout mon corps. Je serrai les dents et tentai de résister à l’envie de crier. Je ne pouvais plus bouger, complètement paralysée. Je sentis
ensuite mes jambes flancher et ne tardai pas à tomber à genou.
 
Devant moi, il y avait maintenant un individu tout vêtu de noir. Une large capuche m’empêcha de voir son visage. Bien que je fusse sans
défense, je n’allais pas me laisser débiner.
 
- E SPE CE  DE  LÂCHE  ! BRUTE  SANS HONNE UR ! Comment oses-tu utiliser de tels maléfices ! Viens t’battre au corps à corps, qu’on en
finisse ! criai-je à la sombre silhouette.
- Très chère Hobbite, ce n’est pas un langage à tenir devant ton futur maître, répondit-il calmement.
- Non mais pour qui tu te prends ! Attends un peu que j’me libère, tu vas voir c’que tu vas voir !
- Ligotez-la, on s’en va, conclut-il sèchement.
 
Je n’arrivais pas à en croire mes yeux. Ce gredin allait m’enlever, comme ça ? Mais où était la logique dans tout ça ? Même en usant de toute
ma volonté, je n’arrivais pas à bouger d’un cil. Deux sbires sans cervelle m’empoignèrent sous les aisselles pour me relever et ils
commencèrent à m’attacher les mains dans le dos. C’est avec horreur que je ressentis les barbelés entrer dans la chair de mes poignets. Cette
fois-ci, je ne pus réprimer un rugissement de douleur. Ils firent de même avec mes chevilles. A l’instant d’après, comme un vulgaire sac à
patates, l’un des deux – le plus gros m’a-t-il semblé – me mit sur l’une de ses épaules. C’est là que je vis Galaenthir. Il était lui aussi cloué
au sol et il regardait la scène en silence. Les brigands qui restaient étaient en retrait. Ils avaient probablement reçus des ordres. Avec toute
la force de mes poumons, je hurlai :
 
- GALAE NTHIR !! NE  RE STE  PAS LA, VA TROUVE R LE S AUTRE S, E T PROME TS-MOI QUE  TU VAS FAIRE  GRILLE R TOUS CE S
SALAUDS JUSQU’AU DE RNIE R !!!
 
Après nous être éloignés d’une certaine distance, je vis que le maléfice n’avait plus d’emprise sur le chef. Il se releva et jetant un dernier
regard dans ma direction, il battit en retraite et repartit vers les chevaux. Quant à moi, je ne supportai plus la douleur. E puisée, je la laissai
m’envahir et accueillis les ténèbres à bras ouverts.
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USTE  APRÈ S MON E NTRE TIE N avec Galaenthir, ce dernier a rassemblé tout le monde pour annoncer les dernières nouvelles. Nous
étions tous dans la salle commune à sa demande. J’étais en train de discuter avec Kintyra et E ljoying quand il est entré. Je me suis
rapprochée de ma sœur tandis que mon autre interlocutrice alla rejoindre les autres officiers auprès du chef.
 

– Chers frères et sœurs, je tenais tout d’abord à vous remercier pour les efforts que vous avez fournis hier soir pour éteindre le feu. Sans cela,
toute la maison aurait pu être touchée. Mais cet incident est sûrement le moins pire de tous. Alors que nous étions sur le point de rattraper
les sauvages qui avaient fait cela, Habricotine et moi sommes tombés dans une embuscade. Les bandits du Pays des Collines Vertes nous
attendaient au détour du chemin, et ils étaient assez nombreux. Nous avons immédiatement riposté, et nous aurions pu les vaincre sans
l’intervention d’un individu encapuchonné.
 
Tout le monde s’était redressé sur son siège, et certains commencèrent à discuter entre eux, visiblement choqués par ce que Galaenthir
venait de dire. Je jetais moi-même un regard en biais à Kintyra.
 
– Je ne savais pas qu’ils avaient fait une alliance avec les bandits de la Comté, me murmura-t-elle.
– Silence ! cria le chef pour faire taire les membres de la confrérie. Les Semi-Orques avaient manifestement assuré leurs arrières.
Habricotine était encore en train de descendre quelques bandits quand le nouvel arrivant s’est approché d’elle et l’a immobilisé d’un seul
geste. Je n’ai jamais vu une attaque aussi efficace. Vous connaissez Habricotine, c’est une dure à cuire. E t pourtant, en l’espace d’un
instant, elle avait été maîtrisée. Le mystérieux attaquant a crié quelques ordres et ils l’ont emportée. Mais elle pouvait encore parler !
Habricotine m’a hurlé de battre en retraite et de retourner à la maison. E lle m’a aussi fait jurer de tuer tous ces salauds.
 
Tous les membres restèrent silencieux. Tous reconnaissaient le courage et la détermination d’Habricotine. E lle n’aurait jamais ordonné au
chef de fuir si elle n’en avait pas ressenti l’extrême nécessité. Je serrai les poings, ressentant une soudaine envie de vengeance. Mais qui
que fut l’adversaire, il était très puissant. Il allait probablement falloir l’aide de nombreux guerriers pour en venir à bout.
 
– Mes chers amis, ce n’est pas tout. Sauver Habricotine est une priorité, mais nous avons également appris qu’un parent de l’un de nos
membres est en ce moment retenu prisonnier par nos ennemis.
 
Je remarquai le choix judicieux des mots qu’avait fait Galaenthir. Kintyra me prit le bras, elle était comme moi impatiente de savoir ce que
comptait faire la confrérie à ce sujet.
 
– La mère de Rosalynd est captive de la forteresse de Dol Guldur depuis quelques mois, reprit-il lentement. Néanmoins, je préfère avoir la
confirmation qu’elle se trouve bien là-bas avant d’organiser une expédition de secours.
 
C’était à mon tour de me redresser. J’étais abasourdie par ce qu’il venait de dire. Il ne croyait pas un mot de ce qu’avait dit Kintyra au sujet
de mère. L’expression sur mon visage devait sûrement être facilement déchiffrable car le chef s’adressa directement à moi.
 
– J’ai déjà fait envoyer des courriers à mes informateurs en Forêt Noire. Nous serons probablement fixés le temps de retrouver où ils ont
emmené Habricotine. Une fois que nous l’aurons arrachée des griffes de ses tortionnaires, nous partirons à Dol Guldur, si ta mère se trouve
encore là-bas. Toi et ta sœur serez du voyage, cela va sans dire.
 
La réunion était alors presque terminée. Galaenthir informa de quelques points supplémentaires, mais je n’écoutais plus. Lorsque nous
sortîmes tous de la salle commune, j’étais confuse. Mère subissait probablement encore mille morts tandis que nous parlions, et le chef
allait reculer le sauvetage de plusieurs semaines, peut-être d’avantage. Dol Guldur n’était pas la porte à côté, il faudrait sûrement un mois
ou deux pour y arriver. Je n’arrivais pas à imaginer mère tenir aussi longtemps. Je craignais le pire.
 
– Lizeth, allons toutes les deux la sauver, on ne peut pas attendre les autres, me dit Kintyra après nous être isolées. E t si le messager
informe ton chef que mère est déjà morte? Que feras-tu ?
– Kin, nous ne pouvons pas infiltrer Dol Guldur toutes seules, ça serait du suicide. Je suis tout comme toi furieuse envers Galaenthir, mais…
il a raison.
– Tu penses que ça serait une perte de temps ?
– Non ! Bien sûr que non ! Mais Habricotine se trouve certainement plus près de nous que mère. Aidons-les à la récupérer, puis ils nous
aideront pour mère. Ça sera probablement sur le chemin.
– Ca ne me plait pas…
– A moi non plus, mais nous n’avons pas le choix !
 



***
 

Les préparations pour le voyage prirent le reste de l’après-midi. Le départ était prévu le lendemain aux aurores. Après le dîner, je
décidai de prendre un peu l’air et de me promener dans le quartier. Kintyra devait rester dans sa chambre et elle avait insisté pour que je la
laisse seule. E lle avait besoin de réfléchir à tout cela et était fatiguée. Je l’avais donc laissée.
 
Je m’approchai d’un petit arbuste près de la place centrale et me mis à retirer ses feuilles, une à une, alors que mon regard se perdait dans
l’horizon.
 
– Rosalynd ? dit une voix derrière moi.
 
Je sursautai. E n me retournant, je vis qu’Amynduilas se trouvait à quelques mètres derrière moi.
 
– Bonsoir, reprit-il avec un demi-sourire.
 
Je lui répondis d’un hochement de tête silencieux.
 
– Nous n’avons pas encore eu l’occasion de nous parler seul à seul, reprit-il après quelques secondes de silence. Difficile depuis l’arrivée de
ta sœur et de tout le reste.
– Je ne vois pas de quoi tu veux parler, lui répondis-je, butée. Je pense que nous nous sommes tout dits.
– Non, je ne crois pas.
– Tu ne souhaites plus me former à ce qu’il paraît, annonçai-je en croisant les bras.
– C’est un peu plus compliqué.
– J’ai toute la soirée pour t’écouter, pourquoi ne pas commencer tout de suite.
– Très bien, si tu insistes. Asseyons-nous sur ce banc.
 
Au lieu de me diriger vers le banc qu’il me montrait, je décidai plutôt d’aller au bord du ruisseau. Il me suivit sans discuter. Je regardais nos
deux reflets dans l’eau lorsqu’il commença son histoire :
 
– Cela fait quelques années déjà que je fais partie des Cavaliers Solitaires, et il s’en est passé des choses. J’ai débarqué chez eux par hasard,
et leur philosophie m’a plu. J’ai alors abandonné mes voyages solitaires pour rallier une cause et faire quelque chose qui en vaudrait la
peine. Mais aux yeux de tous, je suis resté réservé, et ils ont respecté mon choix. Je savais me rendre utile aux bons moments, je participais
aux évènements et à certaines missions. Ça leur allait, et à moi de même.
 
Il s’arrêta un instant, et me regarda en souriant légèrement.
 
– Puis tu es arrivée, et dans cette auberge à Duillond il a fallu te sortir du guet-apens dans lequel tu étais tombée. Tu as vraiment été
maladroite, excuse-moi de te l’avouer. Cela a cependant touché notre groupe et Thalesir s’est porté volontaire pour aller te voir et te proposer
un verre. La situation a dégénéré, comme tu le sais déjà, mais de fil en aiguille, nous avons réussi à te faire aller là où nous voulions et à
éloigner les Semi-Orques qui te suivaient. Une fois toutes les choses mises à plat, le chef a vu en toi une certaine détermination, et il a
décidé de te faire confiance, t’ouvrant les portes de sa maison.
 
Son regard se durcit alors un peu. Il soupira avant de reprendre :
 
– Après la petite blague d’Habricotine, néanmoins, tu as changé. Tout le monde s’est rendu compte que tu étais de plus en plus irritable et
impatiente. On sentait que tu voulais à tout prix trouver des indices sur ton père. Tu as donc perdu les pédales lors de cette fameuse mission
qui t’a valu une punition dans la Trouée des Trolls. Le chef m’a envoyé avec toi car j’étais moi aussi chasseur, mais aussi parce que je viens
de la Forêt Noire, tout comme toi. Il a pensé que je pourrais trouver un moyen de mieux te comprendre.
 

Je regardais nos deux reflets dans l’eau lorsqu’il commença son histoire
 



Amynduilas marqua une pause. Jusque-là, je n’en avais pas réellement appris plus. Je savais qu’il allait maintenant me dire pourquoi il
avait réagi comme cela avec Galaenthir. Cependant, je sentais qu’il était hésitant. Je le voyais réfléchir aux mots qu’il allait prononcer.
 
– Contre ces trolls de pierres, je… j’ai perdu ma concentration. C’était une grave erreur de ma part.
– Mais, m’exclamai-je soudain, ils nous ont pris par surprise, et…
– Non, j’étais responsable de toi, et j’ai failli nous faire tuer tous les deux.
– Mais où veux-tu en venir à la fin ?
– Je ne veux plus que ça se reproduise !
– Tu as honte de ce qu’il s’est passé ? De ne pas avoir pu m’aider à tuer ces trolls ? Ça n’était pas ta faute.
– Si, ça l’était. Si je n’avais pas été déconcentré, j’aurais pu t’épargner ce que tu as subi !
– Déconcentré ? Mais par quoi ?
– Par toi, Rosalynd. Depuis quelques temps, quand je suis près de toi, je perds tous mes moyens. E t je ne souhaite plus te mettre en danger
par mon incompétence.
 
C’était un lâché de bombe auquel je ne m’attendais pas. Puis tout était devenu limpide. Je me repassais les évènements derniers en tête et
même de mon côté cela résolvait quelques énigmes que je me posais. Malgré tout, je ne savais plus quoi penser, et quoi lui dire. Au bout de
quelques secondes, je n’eus cependant pas le loisir de lui répondre quoi que ce soit.
 
– Je ferais mieux de rentrer, déclara-t-il, il se fait tard. Navré d’avoir perturbé ta promenade.
– Mais…
 
Amynduilas me tournait déjà le dos et rejoignait le chemin. Je restais là interdite, à le regarder partir.
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E  NE  RÉ USSIS PAS À FE RME R l’œil de la nuit malgré ma fatigue. Les mauvaises nuits répétées ne tarderaient pas à se faire ressentir.
C’est machinalement que je me levai un peu avant l’aube, m’habillai et me préparai pour le départ. J’allai voir Kintyra dans sa chambre
et nous rejoignîmes toutes les deux la cuisine de la maison de confrérie. Ma sœur nous prépara un sandwich léger agrémenté d’un peu
d’eau. Je n’avais que peu d’appétit et préférais ne pas trop forcer. Ces derniers jours, j’en avais appris assez pour un bon moment, et ma

nouvelle priorité était de sauver mère. Ce qui ne serait pas possible sans un peu d’aide. J’espérais seulement qu’elle pourra tenir un peu plus
longtemps.

 
J’aidai Kintyra à choisir son cheval parmi ceux qui étaient disponibles à l’écurie, puis sellai le mien. Après y avoir attaché mes sacs, je
l’amenai dehors et m’approchai du groupe qui était en train de se former.
 
– Rosalynd ! me cria une voix féminine sur la droite.
 
Je vis une jeune femme aux cheveux châtains tirant sur le roux et dont le visage était parsemé de taches de rousseur. E lle vint à notre
rencontre d’un pas décidé et se planta en face de nous. E lle affichait un énorme sourire.
 
– Rosalynd, Kintyra, bonjour ! J’espère que vous êtes en forme, parce que nous allons faire partie du même groupe! Je m’appelle Moela ! dit-
elle d’un seul souffle. Puis elle se tourna vers moi. Je suis honorée de faire enfin ta connaissance, Rosalynd. E nfin, je veux dire, en face à
face, parce qu’on a tous déjà entendu parler de toi !
– Je suis également enchantée de faire ta connaissance. Sais-tu où nous allons au juste ?
– Ah, mais c’est évident, voyons, il faut d’abord en apprendre plus sur l’endroit où ils ont emmené Habricotine. Nous allons un peu
chatouiller ces bandits du Pays des Collines Vertes !! déclara-t-elle en tapant dans sa main gauche avec son poing droit. Je vis également
une étincelle briller dans ses yeux. Nous formerons des équipes de trois et nous encerclerons la ferme du Vieil Odo. Selon Galaenthir, leur
chef n’a pas été tué pendant leur attaque, alors nous avons toutes nos chances de le faire parler une fois que nous l’aurons capturé ! Le but
de l’opération est de s’infiltrer à partir de points stratégiques et d’arrêter tout le monde. Le moins d’effusion de sang possible, car chacun de
ces brigands peut savoir ou avoir entendu quelque chose concernant le mystérieux individu qui nous a enlevé Habricotine.
 

***
 

Les groupes étaient partis au fur et à mesure de la matinée, pour ne pas attirer l’attention. Vers la fin de l’après-midi, nous nous
sommes tous rassemblés à bonne distance de la ferme où nous avons reçu les dernières instructions de Galaenthir. Puis, en silence, nous
nous sommes séparés pour aller à notre poste. A la tête de notre petite communauté, Moela tenait à ce que nous suivions ses ordres à la
lettre afin de permettre la réussite de la mission. E lle avait le petit sablier que lui avait remis Galaenthir, comme à chaque chef de groupe,
et attendait patiemment que le sable se vide dans la partie inférieure pour lancer « l’attaque ». Le nouveau cycle lunaire avait commencé
mais des nuages cachaient le peu de lumière que la lune diffusait. Cela était parfait.
 
– Rosalynd, me chuchota-t-elle alors que le temps était presque écoulé, tu me couvres tandis que Kintyra, tu resteras en retrait, et bien
cachée pour nous aider en cas de soucis. Je ne connais pas ta spécialisation, mais j’espère que tu connais quelques balades de soutien.
– Aucun problème, Moela, vous pouvez compter sur moi, lui répondit Kintyra.
 
Quelques secondes plus tard, Moela s’approcha de moi.
 
– Tu sais que tu as une mine affreuse, Rosalynd ? me demanda-t-elle en me donnant un léger coup de coude. Après ça, tu iras au lit, et
c’est un ordre. Je te fais confiance pour ne pas faire de faux pas ce soir.
 
Je ne trouvai rien à lui répondre sur le coup. Les derniers grains de sable tombaient et Moela partit vers l’avant en marchant en position
accroupie. Je la suivis de près et nous aperçûmes notre première victime.
 
Il s’agissait d’un homme bien bâti, mais avec un visage qui ne le mettait d’aucune façon en valeur. Il portait une masse à la ceinture et
semblait faire sa ronde aux abords de la propriété de la ferme. Il marchait le long de la haie en faisant des allers et retours. Au moment où
il était le plus proche de nous, Moela attira son attention à l’aide d’une petite pierre qu’elle jeta un peu plus loin. Le brigand ne devait pas
être très intelligent, car il s’approcha sans se méfier de l’endroit d’où était venu le bruit, et sans alerter ses camarades. Sans plus de formes,
Moela se jeta sur lui et lui flanqua son poing au milieu de la figure. Il perdit connaissance sur le coup. E lle avait fait tout cela dans le plus
grand des silences et trainais déjà son prisonnier vers moi. J’étais pour le moins impressionnée.
 
– Rosalynd, bâillonne-le, et ligote-le-moi, les mains derrière le dos et les liens bien serrés. E nsuite toi et ta sœur, mettez-le vite sous un



buisson, qu’il n’attire pas l’attention. On continue juste après, je vais aller voir où est le suivant, et je reviens.
 
Moela me laissa du tissu et de la corde. E n quelques minutes, notre tâche était accomplie et nous attendions le retour de notre chef de
groupe. Cette dernière se faisait cependant attendre et consultant d’un regard Kintyra, nous nous approchâmes de la porte qui donnait sur
l’arrière de la ferme.
 

Moela attendait patiemment que le sable se vide dans la partie inférieure pour lancer « l’attaque »
 
Soudain, le temps de la discrétion semblait être terminé, car nous commençâmes à entendre des cris à travers toute la propriété. Contre le
mur, nous vîmes Moela en train de se débattre contre trois bandits. Je pris mon arc et encochai une flèche immédiatement. Je visai et tirai,
faisant mouche, en plein sur la fesse de l’un des brigands, qui, surpris par le coup, hurla en se tenant le postérieur. Kintyra s’avança alors et
l’assomma avec son gourdin.
 
– Bien joué, Kin ! lui lançai-je.
– Joli tir, sœurette, me dit-elle en me faisant un clin d’œil rapide.
 
Moela reprit le dessus sur l’un de ses opposants, une rousse assez musclée, et la repoussa avant de reprendre le combat contre l’autre. La
femme au sol se releva et rangea rapidement sa dague avant de prendre son arc. E lle fit quelque pas en arrière et commença à viser Moela.
– Oh, c’est hors de question, murmurai-je à moi-même.
 
Je bandai mon arc dans la direction de l’archère mais cette dernière avait déjà tiré. Très rapidement, je me concentrai, et tirai une première
flèche. Ma perception du temps avait changé, comme l’autre fois, et je vis très clairement mon projectile intercepter celui de la femme.
J’encochai une seconde flèche et je visai cette fois la cuisse. L’archère lâcha son arme et empoigna sa jambe en criant. Rapidement, je la
maîtrisai en la plaquant au sol. Pendant ce temps, Moela et Kintyra s’étaient occupées du brigand qui restait. Ma sœur me donna plus de
corde et nous terminâmes de ligoter nos ennemis. E lle apporta immédiatement des soins aux deux individus que j’avais percés de mes
flèches. Il ne fallait pas qu’ils se vident de leur sang.
 

***
 

E n l’espace de quelques minutes, les cris avaient cessé, et la mission était apparemment terminée. Je jetai un coup d’œil dans la
cour de la ferme et voyait d’autres membres de la confrérie afférés à rassembler tous les prisonniers près de l’arbre au centre de l’endroit. Je
vis que certains bandits n’avaient pas eu de chance et avait été tués lors de l’attaque.
 
– Bon boulot, Rosalynd, me dit Moela en posant sa main sur mon épaule. C’était un excellent tir, j’aurais pu me prendre cette flèche si tu
ne l’avais pas déviée.
 
J’étais assez fière de mon coup, en effet, et j’affichai alors un grand sourire.
 
– Je vois que l’entraînement avec Amynduilas a porté ses fruits ! ajouta-t-elle. Mais tu es loin de lui arriver à la cheville.
 
Mon sourire s’effaça un peu, au souvenir d’Amynduilas et de notre conversation de la veille. Moela s’approcha de moi et me dit à l’oreille.
 
– Amyn est mon meilleur ami, et je sais ce qu’il se passe ! Je t’ai à l’œil, déclara-t-elle en reculant et en illustrant son propos en pointant
son visage puis le mien.
 
Après quelques secondes de silence, elle éclata de rire.
 
– Allez, viens, j’ai hâte d’entendre ce que le chef de ces malfrats a à dire ! reprit-elle assez fort avant de me tourner le dos et de se diriger vers
la ferme. Une flèche dans la fesse !! Ha ha ha !
– E lle est sympathique, me dit Kintyra en arrivant à côté de moi.
– Oui, conclus-je, avant de nous entraîner toutes les deux vers la porte de la bâtisse.
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E  LÀ OÙ JE  ME  SITUAIS, je pouvais voir le chef des bandits assis sur une chaise située contre un mur de la pièce principale de la
ferme. Un feu de cheminée brûlait encore mais n’apportait que peu de lumière pour y voir bien clair. E ljoying alluma alors
quelques bougies qu’elle positionna sur les appuis de fenêtre qui étaient proches. Ainsi, nous pouvions tous avoir un bon visuel sur
l’interrogatoire qui allait bientôt commencer.
 

Galaenthir s’avança vers le prisonnier. Il avait encore son épée à la main, et je remarquai qu’elle était encore souillée par le sang des
bandits. Il voulait sûrement impressionner le chef des brigands. Ce dernier avait le visage couturé de cicatrices par endroits et un nez
proéminent. Il avait la tête légèrement baissée et n’avait pas l’air fier. Je vis que la manche de son avant-bras droit était imbibée de rouge. Il
avait dû être désarmé assez sauvagement. Néanmoins, le bandit arrivait à contrôler la douleur car il n’en montrait aucune trace. Il releva la
tête et dévisagea notre chef.
 
– Je me demandais quand vous alliez revenir toi et tes petits copains, dit le bandit en ricanant.
– Les membres des Cavaliers Solitaires sont venus ici dans un but bien précis. Je suppose que tu sais exactement ce qu’il en est, alors allons
tout de suite à la conclusion de notre interrogatoire.
– Tu crois que je vais te dire où ta copine la Hobbite a été emmenée ? Tu te mets le doigt dans l’œil !
 

Je pouvais voir le chef des bandits assis sur une chaise située contre un mur de la pièce principale de la ferme
 
Galaenthir le frappa alors violemment d’un revers de la main. C’était la première fois que je voyais le chef perdre son sang-froid de la sorte.
Je ne pouvais pas voir son visage, mais j’imaginais bien que l’enlèvement d’Habricotine le touchait énormément. Le bandit avait de son côté
accusé le coup en silence. Lorsqu’il releva de nouveau la tête, il avait la lèvre qui saignait et un hématome commençait à apparaître sur sa
joue.
 
– Tes coups ne me feront pas parler, tu m’entends ? reprit le brigand. J’ai ma fierté, mon gars, et ce ne sont pas quelques gifles qui me
feront cracher le morceau, il en faudra plus que ça, et pendant ce temps-là, ils seront de plus en plus loin ! Ha ! Ha ! Ha !
 
Galaenthir attrapa le col de la chemise du bandit. Il posa le fil de son épée sous le menton de l’homme.
 
– Tu préfères que j’exécute tous tes sous-fifres dehors ? Tu aurais du mal à la garder, ta fierté ! s’indigna Galaenthir.
– Tu vas tous nous tuer, de… toutes manières, parvint à dire l’autre.
– Galaenthir ! intervint Orchysdal sur sa gauche. Il sait où elle est, ne t’emporte pas.
– Je vais trouver un autre moyen de te faire plier, bandit ! Thalesir apporte ta mallette. Les autres, sortez de cette pièce !
– Gala, tu ne comptes tout de même pas… reprit Orchysdal.
– DE HORS !! hurla-t-il à tous.
 
Orchysdal et E ljoying se consultèrent du regard et la première commença alors à inviter tout le monde à sortir. Alors que nous passions la
porte d’entrée, j’entendis derrière moi la conversation des deux officiers.
 
– Tu penses qu’il bluffait, Orchys ? demanda E ljoying à Orchysdal.
– Il m’inquiète, surtout. Il n’a jamais été comme ça…
– Habricotine lui est très cher, tu le sais bien.
– Ce n’est pas une raison, il est plus diplomate d’habitude. Cela cache autre chose, j’en suis persuadée.
– Tu as peut-être raison. Penses-tu qu’il réussira à récupérer ces informations ?
– Les potions de Thalesir sont puissantes, mais prendre le dessus sur un esprit n’est pas chose aisée, et cela prendra du temps… que nous



n’avons malheureusement pas. Je crains le pire, Joye.
 

***
 

Certains d’entre nous commençaient déjà à monter les tentes et à étendre les paillasses pour la nuit. Je décidai de faire comme
eux et de sortir tout cela des sacs de ma monture. Kintyra m’aida à tout installer dans un coin de la cour et nous restâmes assises sur nos
matelas de fortune à regarder un feu de camp un peu plus loin. Les bandits avaient maintenant été tous rassemblés dans un autre coin et ils
étaient sous étroite surveillance. Je les voyais, certains inquiets, d’autres le visage abattu, attendant la sentence. Je me sentais très fatiguée à
présent que l’adrénaline avait baissé, mais mon esprit fonctionnait encore à plein régime, si bien que je n’avais pas encore envie de me
coucher.
 
Parfois, on pouvait entendre un cri provenant de l’intérieur de la ferme. L’interrogatoire de Galaenthir avait maintenant commencé depuis
plus d’une heure, et rien ne semblait bouger. Kintyra m’arracha à mes pensées.
 
– Lizeth, tu vas bien ? me demanda-t-elle d’une voix inquiète.
– Ça pourrait aller mieux, Kin. Mais ça va aller, lui répondis-je en me forçant à lui sourire.
– Ah tiens, mais ne serais-je pas Moela là-bas ?
 
E lle me montra un endroit entre la ferme et la clôture de la propriété. Dans la pénombre, à peine éclairés par les lumières de la cour, je vis
la jeune capitaine en pleine conversation avec un autre membre de la confrérie. Ce dernier était de dos, mais je n’eus pas le moindre doute
concernant son identité. Il s’agissait d’Amynduilas. J’avais appris un peu plus tôt dans la soirée que Moela était sa meilleure amie.
J’imaginais bien qu’elle devait lui faire un rapport de l’attaque, et cela me mettait tout de même mal à l’aise, surtout que je le surpris en
train de ricaner. Si ça se trouvait, ils étaient en train de parler de quelque chose de bien différent, je devais chasser ces pensées. Soudain,
Kintyra passa sa main devant mon visage. Je me reculais, revenant dans le moment présent.
 
– Hé, oh, Lizeth ? Je pensais t’avoir encore perdue, dit-elle.
 
Je détournai alors le regard pour me concentrer sur elle. Cependant, je ne pus m’empêcher de jeter quelques coups d’œil furtifs vers la
petite impasse. Ma sœur me dévisagea pendant quelques secondes avant de reprendre.
 
– Ça ne fait que quelques jours que je t’ai retrouvée, et je ne connais pas très bien tous tes nouveaux amis, mais tu n’arriveras pas à cacher ça
à ta sœur ! Il te plait, n’est-ce pas ?
– Mais de quoi parles-tu ? m’exclamai-je, le visage soudain en feu et les yeux grands ouverts.
– Il est plutôt bel homme, déclara-t-elle en regardant Amynduilas. Tu aurais dû le voir quand il m’a sauvée des flammes l’autre soir. Il a cru
que c’était toi ! … Crois-moi, tes sentiments sont bels et bien partagés ! Tu devrais te dépêcher, avant qu’une autre ne lui vole son cœur…
BON! Je vais nous chercher un petit quelque chose à grignoter ! Puis au lit ! Tu es de pire en pire !
 
Je la vis se rapprocher du feu pour demander quelques bols de soupe. A ma grande surprise, elle en apporta également deux à Amynduilas
et Moela avant de revenir vers moi. E lle me lança un clin d’œil accompagné un grand sourire. Quant à moi, je levai les yeux au ciel avant
d’accepter mon bol de nourriture. J’avais peut-être retrouvé un peu d’appétit après tout, et je remerciai intérieurement ma sœur pour cette
conversation.
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’É TAIS DANS UNE  SALLE  éclairée par des braseros. Le sol de pierre brute était recouvert par endroits avec de lourds tapis rouges. Des
bancs en bois peints de noir étaient disposés de part et d’autre d’une allée centrale menant à une sorte d’estrade surélevée où il y avait
un imposant trône de pierre. La pièce était pleine de monde et tous les sièges étaient pris par des Semi-Orques, des Orques ou des
Ourouks. Quelques gobelins parsemaient le fond de la salle. J’étais debout au milieu de l’allée, le trône à quelques mètres derrière moi.

Je regardais la foule, qui semblait s’impatienter. Certains tournaient la tête vers l’immense porte, seule issue possible, attendant
probablement que quelqu’un la franchisse. Il devait s’agir d’une salle d’audience. Je n’avais aucune idée de l’endroit où je me trouvais, et je
ne devais pas être vraiment là, car le public ne faisait pas attention à moi.
 
Soudain, quelques sorciers vêtus de pourpre et armés jusqu’aux dents entrèrent dans la pièce. Ils formaient deux files bien ordonnées. Au
milieu de ce cortège, je vis apparaître une silhouette encapuchonnée. E lle était suivie par une autre, plus petite. Lorsque les sorciers
passèrent près de moi, les deux files se scindèrent en deux et allèrent se positionner au pied de l’estrade, formant une ligne devant les
monstres présents. Je remarquai que ceux-ci s’étaient tus. Le silence était d’ailleurs tombé d’un seul coup. Je ne parvins pas à voir le visage
du premier individu. La capuche était bien trop large, mais il m’a semblé voir un éclat doré. Il portait probablement un masque. E n
revanche, c’était une certitude pour la seconde silhouette. E lle portait un masque noir sur le haut du visage, sous une couronne de la même
couleur. E lle portait une houppelande de velours sombre, et dessous une robe échancrée sur les deux côtés. Des gants de soie ornementés
de quelques bracelets de métal recouvraient ses bras nus et blancs comme neige. Des cheveux bruns tombaient sur ses épaules et je
déduisis d’après la forme de ses oreilles qu’il s’agissait d’une E lfe. Détail intrigant : sa démarche m’était familière. Mon cœur ne fit qu’un
bond quand je vis pendu à son cou le pendentif doré que je gardai toujours sur moi. Le bijou brillait d’une vilaine couleur rouge. E tant
donné son importance, je ne prévoyais pas de le céder à qui que ce fut, si bien que j’en conclus qu’on avait dû me le prendre de force. A
cette pensée, je me demandais si cette scène n’était pas une vision du futur. Mais ne connaissant pas exactement l’histoire de mon collier,
il pouvait tout aussi bien s’agir d’un évènement passé.
 
Au moment de passer à ma hauteur, mon sang se glaça quand elle tourna légèrement la tête dans ma direction en marquant une pause. Me
voyait-elle ? Rien n’était sûr, car la seconde suivante, elle reprenait sa route vers l’estrade et le trône. Les deux nouveaux personnages
gravirent les quelques marches pour se tenir devant toute l’assemblée. L’E lfe se tourna alors vers la silhouette encapuchonnée et retira sa
cape. E lle la lui remit, et ce dernier s’inclina très bas.
 
Lentement, elle se dirigea devant son trône et fit face au public. E lle resta là à contempler le spectacle, et cela semblait la satisfaire, car
elle arborait un léger sourire. Au bout de quelques secondes, elle leva les mains et les porta à son visage. E lle allait dévoiler son visage. Je
ne pouvais pas me rapprocher, alors je plissai les yeux, prête à reconnaître ou non le personnage. Tous les spectateurs étaient comme moi,
ils retenaient leur souffle.
 

Elle s’assit confortablement sur les coussins pourpres recouvrant son trône
 
Un frisson me parcourut l’échine quand je vis la figure de l’inconnue. Il n’y avait quasiment plus de doute lorsqu’elle laissa voir ses grands
yeux verts clairs. Si l’on mettait de côté les cheveux couleur ébène, elle me ressemblait comme deux gouttes d’eau. Cela expliquait
pourquoi sa manière de marcher me disait quelque chose. Tout le monde commença à l’acclamer avec force. Ils étaient tous déchaînés et
brandissaient leurs poings vers le haut. E lle écarta les bras en acceptation de l’accueil que l’assistance venait de lui offrir. Puis elle recula
et s’assit confortablement sur les coussins pourpres recouvrant son trône.
 

***



 
Je poussai un cri en me réveillant en sursaut. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient d’effroi. J’avais une pellicule

de sueur sur le visage et je vis Kintyra se redresser lentement de sa paillasse, les yeux encore endormis.
 
– Lizeth… que se passe-t-il ? me demanda-t-elle, la voix enrouée.
– Kin… juste un mauvais rêve. Je suis désolée de t’avoir réveillée. Tu peux te rendormir.
 
Je n’attendis pas sa réponse. Je pris ma cape et sortis de la tente. Quelques-uns des membres de la confrérie étaient déjà autour du feu et se
préparaient quelque chose à manger. D’autres avaient sorti la tête de leur tente. Tous regardaient dans ma direction, et je supposai que mon
réveil n’était pas passé inaperçu.
 
– Ce n’était qu’un cauchemar, excusez-moi tous ! m’écriai-je, rouge de honte en levant les mains devant moi pour rassurer tout le monde.
 
J’étais sûre et certaine que tout le monde allait maintenant me prendre pour une personne dérangée. Je préférai m’éclipser et aller jusqu’au
cours d’eau pour me rafraîchir le visage. Une fois à côté de l’eau fraîche, je m’agenouillai sur les galets au bord, et m’aspergeai le visage,
espérant que ces images allaient s’effacer en même temps que les traces de sommeil qui restaient encore dessus. Lorsque je rouvris les
yeux, malheureusement, j’aperçus avec horreur les mêmes yeux verts de mon rêve. Il me sembla même que mes cheveux n’étaient plus aussi
blonds. Je me reculais et en me relevant, je me trouvai nez à nez avec Kintyra.
 
– Tu avais oublié ta serviette. Tu risques de prendre froid si tu restes trempée, me dit-elle en me tendant une pièce de tissu.
 
Je lui pris l’objet des mains, la remerciai et m’essuyai doucement le visage. Je me sentais un peu mieux.
 
– Ton chef va faire une déclaration, m’informa-t-elle. Je crois qu’il sait maintenant où ils ont emmenée Habricotine.
– Très bien, allons-y ! lui répondis-je en me reprenant le chemin de la ferme.
 
De retour dans la cour, je vis que tout le monde formait un arc de cercle près de l’entrée du bâtiment. Galaenthir sortit sur le pas de la porte,
suivit de Thalesir qui une fois dehors, alla rejoindre ses compagnons. Il n’avait pas l’air fier de lui. Ils avaient tous les deux d’énormes
poches sous les yeux et je supposai qu’ils avaient dû faire nuit blanche.
 
– Notre hôte a eu la gentillesse de nous informer de tout ce qu’il savait au sujet de l’enlèvement de notre sœur, déclara Galaenthir en
esquissant un sourire. L’ennemi a été prudent, il ne lui a confié que le strict minimum d’informations. Mais je pense que cela suffit pour
avoir une direction à suivre.
 
Je vis que tout le monde s’impatientait. Nous avions tous hâte d’aller secourir Habricotine, et Galaenthir faisait monter la pression.
 
– Le chef des bandits est catégorique sur un point. Ils sont partis vers l’E st. Il a aussi mentionné qu’il avait entendu parler les Semi-Orques
au sujet de vêtements chauds pour voyager dans les montagnes. Ils vont sûrement vers les Monts Brumeux !! Il y a d’avantage de neige au
nord, et il est évident qu’ils éviteront Fondcombe. E spérons seulement qu’ils n’iront pas jusqu’aux Landes d’E tten et passeront entre elles et
la Trouée des Trolls.
– Gobelinville, c’est dans le coin, non ? demanda quelqu’un dans le groupe dont je ne reconnus pas la voix.
– Ca risque d’être tendu, avec tous les gobelins, opina E ljoying située juste en face du chef.
– Mais pourquoi ne pas passer par le Sud, la Moria semble un meilleur choix pour retourner vers les terres ennemies? interrogea Shabb.
– Les chemins menant à la Moria sont trop étroitement surveillés par les nains ! répondit Thalesir.
– Ha ha ! Tu as bien raison, mon cher ! entonna le ménestrel.
– Nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles le ravisseur d’Habricotine nous attire dans cette partie de la Terre du Milieu, reprit
Galaenthir une fois que le silence revint peu à peu. C’est pourquoi il faut que l’on soit bien préparé. Je vous ferai savoir les groupes qui
feront partie de cette expédition. Nous essayerons de gagner du temps en passant par les routes du sud des Terres Solitaires et par celles de
la Trouée des Trolls. J’envoie tout de suite un message à Fondcombe où j’ai quelques connaissances qui pourront déjà préparer le matériel
et les vivres pour notre entreprise dans les Monts Brumeux. Profitez bien de cette journée, car nous partirons en milieu d’après-midi vers
l’E st !
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PRÈ S SON DISCOURS, Galaenthir retourna à l’intérieur de la ferme du Vieil Odo, invitant Orchysdal à le suivre. Alors que nous
attendions leur retour, nous en profitâmes pour organiser nos affaires et pour ranger nos tentes, nous tenant prêts pour le départ.
Orchysdal sortit alors de la ferme et nous rejoint.
 
– Galaenthir va un peu se reposer, annonça-t-elle. Pendant ce temps-là, nous allons former les groupes, et aller acheter ce qu’il

nous manque en ville.
 
Tout le monde se tenait déjà fin prêt et attendait la répartition dans les groupes. Orchysdal appela E ljoying, Legalus et un autre membre
de la confrérie dont je ne connaissais pas encore le nom. E lle leur montra un morceau de parchemin sur lequel étaient sûrement inscrits les
groupes. Isolés, je ne pouvais pas entendre ce qu’ils se disaient, mais j’imaginais qu’ils étaient probablement en train d’argumenter sur la
composition des groupes. Orchysdal ne semblait pas d’accord pour effectuer des changements, et les autres membres finirent par accepter
en l’état de quelle manière la chose allait se dérouler.
Chacun d’entre eux allèrent à la rencontre de leurs membres pour leur expliquer la situation. Orchysdal se dirigea d’abord vers Thalesir et
j’entendis qu’elle l’invitait à aller se reposer avant le départ de cet après-midi. E lle alla ensuite à la rencontre d’un jeune homme qui était
en train de nettoyer la lame de sa hallebarde à l’aide d’un chiffon. Il posa ce qu’il avait en main et se leva, recevant les instructions et
acquiesçant à ce qu’Orchysdal lui disait. Cette dernière lui tapota l’épaule amicalement, l’invita à la suivre et se dirigea alors vers nous.
 
– Rosalynd et Kintyra ! Il semble que vous allez être toutes les deux avec nous. Laissez-moi vous expliquer. Nous formons quatre groupes de
six personnes. Chaque groupe possède à sa tête un chef qu’il faut suivre. Galaenthir aura ce rôle parmi nous, et en tant que chef de la
confrérie, il a aussi autorité sur les stratégies générales. Pour les décisions lors des combats, vous écouterez votre chef. Les groupes restent à
ce niveau-là totalement indépendants les uns des autres. Rosalynd, tu connais déjà tous les membres du groupe sauf ce jeune homme près
de moi.
 
Orchysdal sourit à son compagnon qui fit un pas en avant en arborant un petit sourire.
 
– Laissez-moi me présenter, chères dames, je suis Orriath Aryndion, un capitaine qui demande encore à faire ses preuves, dit Orriath d’un
seul trait en s’inclinant très bas. E n se redressant, il se tourna vers Orchysdal. Je suis honoré de faire partie de ce groupe. Je te remercie de
me faire confiance, Orchys.
– Orri, il faut remercier le chef, pas moi.
– J’aurai sûrement l’occasion de le faire. Mesdames, vous me permettrez de retourner à mon paquetage qu’il faut que je termine de remplir.
J’irai ensuite en ville faire le plein de provisions.
– Merci, Orri, je te souhaite bon courage avec les vendeurs! Quant à vous deux, reprit-elle en se dirigeant vers nous, pourriez-vous aller à la
rivière remplir les outres ? Le départ se fera dès que tout sera prêt.
 
Nous acquiesçâmes et partîmes exécuter nos tâches.
 

***
 

Certains ne purent nous accompagner. Ils restèrent sur place et s’assurèrent que les autres bandits ne puissent nous suivre en leur
confisquant tous leurs chevaux. Nous partîmes au galop, nos bêtes ayant eu le temps de reprendre leurs forces, et nous ne rencontrâmes
aucun problème sur la route. Voyageant sur les axes principaux, nous passâmes par quelques villages Hobbits tels que Stock et le Pays de
Bouc. J’avais été contente que l’on ne s’attarde près de la Vieille Forêt, car elle me rappelait d’assez mauvais souvenirs.
 
La nuit était déjà tombée depuis un moment lorsque nous passâmes enfin les portes de la ville de Bree. Les gardes n’avaient pas
spécialement appréciés que nous arrivâmes en si grand nombre, mais nous avions besoin de repos, et nos chevaux apprécieraient
probablement les écuries du Poney Fringant. Monsieur Poiredebeurré nous accueillit toutes et tous sous son toit et il semblait qu’il était
déjà au courant de notre arrivée car il nous servit son ragoût en un temps record. Il nous proposa aussi plusieurs chambres dans les étages.
Tout en mangeant, je ne pensais qu’à aller me mettre au lit. Nous n’allions sûrement pas pouvoir dormir dans de vrais draps avant d’arriver à
Fondcombe, il fallait donc en profiter. Mais croquant dans une délicieuse pomme juteuse, je me dis qu’en offrir une à mon cheval serait
une bonne façon de le récompenser pour ses efforts. J’avais aussi besoin de prendre l’air avant d’aller me réchauffer sous une couverture.



L’auberge du Poney Fringant à Bree
 
L’air était cependant un peu plus frais cette nuit-là. Je donnai la pomme à mon cheval et décidai de rentrer quand je vis sortir quelqu’un par
la porte principale. C’était une petite fille en pleurs. Derrière elle, je vis également sortir une femme. A la lueur de la lampe à la porte, je
reconnus mon ancienne chef de groupe.
 
– Moela, tout va bien ? lui demandai-je, en prenant un ton inquiet.
– Oui, je ramène cette petite chez elle, elle s’est perdue et demandait de l’aide à l’intérieur. Je connais cette ville comme ma poche, je serai
bientôt de retour. Bonne nuit, Rosalynd.
– A demain, bonne nuit, lui répondis-je avant de rentrer.
Cette nuit-là, je ne fis aucun cauchemar.
 

***
 

Le lendemain matin, nous étions presque tous remontés en selle quand je vis sortir Amynduilas par la porte arrière de l’auberge. Il
avait l’air préoccupé. Il se dirigea vers Galaenthir et lui dit tout bas quelque chose que je n’entendis pas.

 
– N’en faisons pas un secret, lui répondit le chef.
Galaenthir se déplaça à la sortie des écuries et se tourna vers nous.
– Tout le monde descend ! cria-t-il assez fort pour que tout le monde l’entende. Moela manque à l’appel, on ne part pas sans elle !
 
Tous les membres se consultèrent du regard et commencèrent à converser. Je descendis moi-même de cheval et allai directement vers
Galaenthir pour lui apprendre ce que je savais.
 
– Je l’ai vue hier soir, chef, lui dis-je. E lle n’est donc pas rentrée ?
– Que veux-tu dire par là, Rosalynd ?
– E lle est sortie raccompagner une petite fille, repris-je. E lle m’a assurée qu’elle connaissait bien la ville et qu’elle ne tarderait pas.
– E t tu ne l’as pas vue rentrer ?
– Non, je suis remontée dans ma chambre tout de suite après.
– Tu saurais reconnaître la petite ? E lle était comment ?
– Je peux vous la décrire. Hum… E lle avait de longs cheveux roux coiffés en une unique tresse. Il m’a semblé qu’elle avait les yeux plutôt
clairs. E lle avait une robe assez simple, marron et crème.
– Très bien.
 
Galaenthir siffla pour retrouver l’attention de tous.
 
– Il faut retrouver une petite rouquine aux cheveux longs. E lle aurait été vue avec Moela hier soir. Il s’agit sûrement d’une étrangère, et ce
n’est vraiment pas pour me plaire ! Nous allons ratisser la ville, nous sommes assez nombreux pour ça. Allez, au boulot ! Une fois que vous
aurez trouvée l’enfant, demandez à Rosalynd s’il s’agit bien d’elle. E t si vous tombez sur Moela, amenez-la-moi.
Je ne fis pas attention à tous les regards qui se posèrent sur moi. J’allai de suite déposer mes sacs près de mon cheval afin de partir moi
aussi à la chasse.
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HACUN DE S ME MBRE S s’était réuni avec les autres personnes de son groupe auquel avait été donnée une zone de Bree à fouiller.
Avant de partir, je répétai aux chefs le signalement de la petite fille. Il n’était pas certain de la retrouver à l’intérieur des murs de la
ville, mais il s’agissait de notre seule piste. Je rejoignis Galaenthir et notre groupe entreprit d’aller vers les quartiers de la basse-
ville, où vivaient les gens les moins fortunés. Je fus grandement peinée de voir dans quelles conditions ces gens devaient en fait
survivre, au milieu des bêtes et autres immondices. Bien que nous soyons habillés avec des vêtements de voyage, nous détonnions

sur le paysage, et d’ailleurs, nous ne tardâmes pas à attirer l’attention.
 
– Bien, maintenant que nous sommes ici, dit Galaenthir en regardant autour de lui discrètement, nous allons nous séparer en groupes de
deux pour nous renseigner sur la gamine. Thalesir, emmène avec toi notre invitée, Rosalynd ira avec Orri tandis qu’Orchys restera avec moi.
Restez simple et loin des ennuis, compris ?
– E ntendu, chef, répondit Thalesir.
– Aucun soucis, renchérit Orriath.
 
Me séparer de Kintyra ne m’enchantait pas plus que cela, mais je gardai pour moi toute remarque, Galaenthir souhaitait sûrement garder
un certain niveau de contrôle sur nous et ne voulait pas que nous restions isolées. Cela n’arrangeait pas le malaise qui avait commencé à
s’installer entre lui et moi, mais il fallait pour l’instant nous concentrer sur notre mission.
 
Je jetai un coup d’œil vers Kintyra et lui envoyait un léger sourire. Je n’étais pas inquiète pour elle, Thalesir saurait la défendre s’il le fallait.
E n les regardant s’éloigner, je remarquai que Thalesir était déjà en train de discuter avec elle. Tout se passerait bien.
 
– On y va, Rosalynd ? me demanda Orriath derrière moi, m’arrachant un léger sursaut.
 
J’acquiesçai et le suivis dans une ruelle à l’opposé de celle dans laquelle ma sœur venait de disparaître. Je ne m’attendais pas à ce
qu’Orriath soit très bavard puisque nous ne nous connaissions que depuis très peu de temps. Cependant, il m’inonda de questions sur mes
expériences au combat. Je dus lui avouer que je cherchais plutôt à éviter les conflits et que je n’avais donc pas tellement d’épisodes
héroïques à lui raconter.
 
– Mais n’as-tu pas combattu des trolls il y a quelques semaines de cela ? On raconte que tu les aurais tués avec ton petit poignard. Si ce
n’est pas impressionnant, qu’est-ce qui l’est !
– Orriath, combattre un dragon et s’en sortir indemne, ça c’est impressionnant, mais je ne pense pas que l’on puisse considérer mon
aventure comme tel, lui répondis-je assez sèchement, en espérant qu’il comprenne que je ne voulais pas en dire d’avantage, car cette
évocation me rappelait combien Amynduilas et moi avions souffert ce jour-là.
 
– Je ne voulais pas t’offenser, Rosalynd. Pardonne ma curiosité et mon emportement, s’excusa-t-il.
– E coute-moi bien Orriath, si jamais j’ai une bonne histoire à te raconter, je ne manquerai pas de te faire signe, lui indiquai-je finalement
avec un petit sourire.
– E t je serai honoré de l’entendre.
 
Il y avait un petit groupe de personnes vers la droite contre la façade d’une vieille bâtisse. A l’opposé, une dame d’un certain âge était assise
à même le sol. Je conseillai à Orriath d’aller discuter avec ceux de droite, tandis que j’allais tenter ma chance avec la vieille femme. Je
m’approchai d’elle quand elle se releva et fit mine de partir. M’avait-elle vu et avait-elle pris peur ? Je pressai le pas pour la rattraper quand
je la vis tourner dans une sombre et étroite ruelle. Une seconde plus tard, je me retrouvai seule. Je fronçai les sourcils, dubitative.
 
Tout à coup, quelqu’un me poussa contre le mur du petit chemin. Je poussai un petit cri de surprise et sentis la main squelettique de la
vieille dame m’empoigner avec une force qui ne paraissait pas lui appartenir. E lle portait un capuchon sous lequel seul son nez crochu
dépassait. E lle était plus petite que moi et il me sembla que tout en me plaquant elle essayait de se mettre à ma hauteur.
 
– Tu ne trouveras pas qui tu recherches, l’ombre te l’a prise et tu arriveras trop tard ! me dit-elle de sa voix éraillée.
 
Ses mots me glacèrent le sang. Je tentai de me libérer, mais elle tenait bon. A ce moment-là elle releva la tête et je vis son visage parsemé
de rides profondes. Mon cœur fit un bond à l’intérieur de ma poitrine quand je remarquai ses yeux vitreux de couleur blanchâtre qui me
fixait comme s’ils allaient me transpercer.
 
– On ne triche pas avec elle, car sa vengeance est douloureuse ! Souviens-toi de mes mots, Elfe !!
 



Alors qu’elle terminait sa phrase et que la situation avait fini par me paralyser, Orriath apparut à l’entrée de la ruelle et se précipita vers
nous.
 
– Laissez-la tranquille, reculez ! cria-t-il en nous séparant et en repoussant la vieille dame sur le mur opposé.
 
Il avait sorti un couteau de sa botte et maintenait la femme à bonne distance de moi. Je repris mes esprits et repensai à ce qu’elle venait de
me dire. Rien n’avait de sens. Je bondis vers l’avant et posai une main ferme sur le bras d’Orriath qui tenait l’arme.
 
– Non, Orriath, arrête ! E lle sait peut-être quelque chose.
– E lle t’a agressée, non ? répondit-il, les yeux rivés sur la vieille femme.
– Oui, mais on ne fait pas mieux en les questionnant. Range ton arme, et parlons.
 
Orriath baissa le bras à contrecœur et remit son couteau d’où il l’avait sorti. Il recula de quelques pas sans quitter mon agresseur du regard.
Je fus surprise de constater qu’elle avait maintenant l’air bien frêle. Ses cheveux argentés pendaient éparses et lamentablement sur ses
épaules. Ses yeux n’étaient plus blancs, mais d’une couleur marron noisette plutôt terne. Ses traits étaient fatigués. Je me rendis alors
compte qu’elle n’était plus la même personne et qu’il ne servirait probablement à rien de lui demander ce qu’elle avait voulu me dire.
 
– Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ?  nous demanda-t-elle d’une voix cassée et apeurée. 
– Nous ne sommes que des voyageurs de passage à Bree, plaidai-je en notre faveur. Nous allions repartir quand nous avons remarqué qu’un
membre de notre groupe manquait à l’appel. Je l’ai vue hier en compagnie d’une petite fille. Peut-être savez-vous de qui il s’agit ? E lle a les
cheveux…
– … Roux ? me coupa-t-elle. Une longue tresse dans le dos?
– L’avez-vous vue ? lui demandai-je, pleine d’espoir.
– C’est le fantôme d’Abigail, il n’était pas revenu à Bree depuis de nombreuses années. C’est bien malheureux, car on n’a jamais revu les
personnes qu’elle attire. Pas vivantes, en tout cas.
– Où avez-vous retrouvé les corps des disparus ? demanda Orriath, la colère retombée et maintenant très inquiet.
 
La vieille dame sembla hésiter. Une lueur de tristesse passa dans ses yeux.
 
– Tous avaient été déposés à l’entrée des Hauts des Galgals, en signe d’avertissement. Cela se produisait souvent après que l’un des tertres
ait été pillé.
 
Orriath se tourna vers moi et sembla plus que troublé.
 
– Rosalynd, allons retrouver le chef, nous savons maintenant où se trouve Moela. Il n’y a pas une minute à perdre, me dit-il.
 
Je remerciai brièvement la vieille dame et suivis Orriath vers la sortie de la ruelle et vers la lumière. Alors que mes pensées ne devaient être
tournées que vers la survie de Moela, je ne pouvais arrêter de penser aux paroles plus qu’inquiétantes que j’avais entendues plus tôt.
 

Tous avaient été déposés à l’entrée des Hauts des Galgals, en signe d’avertissement
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RRIATH E T MOI avions rapporté notre conversation avec la vieille dame. Dans la demi-heure qui suivit, nous étions tous revenus
sur la place de la fontaine en face du Poney Fringant. Galaenthir avait expliqué à tout le monde une version moins détaillée de
l’histoire : Moela avait été enlevée et elle se trouvait probablement dans la zone des Hauts des Galgals.

 
Situés à l’est de la Vieille Forêt et au sud-ouest de Bree, il s’agissait d’une vaste étendue de terres parsemées de tumulus, des

tombes où reposaient jadis les ancêtres des E dain puis quand l’Arnor et le Cardolan les possédèrent, quelques seigneurs Dúnedains.
Depuis que l’Angmar avait fait tomber le Cardolan lors de la Troisième È re, le Roi-Sorcier avait envoyé ses minions peupler les anciens
tombeaux. Nous nous attendions donc à rencontrer de nombreux ennemis, et il nous faudrait probablement nous séparer de nouveau pour
espérer retrouver notre camarade parmi tous les tumulus.
 
– Lizeth, c’est de la folie ! me dit ma sœur alors que nous venions d’entrer sur le territoire des Hauts. Ne comprends-tu pas que nous allons
prendre encore une ou deux journées de retard ? C’est autant de temps en plus que mère devra subir les tourments de Dol Guldur.
– Kintyra, ça suffit ! rétorquai-je. Tu sais déjà ce que j’en pense, il ne sert à rien de revenir là-dessus. Nous n’avons pas le choix.
– Il est probable que la personne qui ait emmené cette Habricotine soit aussi derrière ce nouvel enlèvement. E lle cherche à nous retarder.
– Kin ! S’il-te-plaît ! N’insiste pas.
 
E lle n’avait pas tort, cependant. J’avais autant envie qu’elle de tout laisser tomber et de courir tête baissée vers Dol Guldur. Cela faisait des
semaines que mère était là-bas, et j’essayais de ne pas penser à son sort. Il nous faudrait autant de temps pour rejoindre Dol Guldur et je
n’étais pas sûre qu’elle puisse survivre à un si long séjour dans les geôles. D’un autre côté, je ne souhaitais pas qu’il arrive quoi que ce soit à
Habricotine ou Moela et Kintyra ne les connaissant pas, je lui pardonnais son manque d’implication.
 
– Nous n’avons pour l’instant aucun indice sur l’endroit exact où serait retenue Moela, intervint Galaenthir. Les tombes les plus anciennes
sont vers le Sud mais il n’est pas exclu qu’elle puisse être dans les tombeaux mineurs tout autour de nous.
 
Le chef fit faire un demi-tour à son cheval.
 
– E ljoying et Rhéo, inspectez avec vos groupes les premiers tertres. Si vous la trouvez, n’hésitez pas à la récupérer et à faire payer toutes les
créatures maléfiques qui se trouveront sur votre chemin. Si elle n’y est pas, essayez de nous rejoindre.
 
Galaenthir s’avança alors vers Legalus et lui fit un signe de la tête avant de partir au petit galop à travers les monticules de terre et d’herbes
sauvages. Je lançai un regard vers Kintyra et fis partir ma monture vers l’avant. Nous ne rencontrâmes que quelques ennemis sur le chemin.
Il s’agissait de créatures squelettiques pour la majorité et je me demandais bien quel maléfice pouvait les faire se mouvoir. Ils ne furent pas
difficiles à tuer et nous atteignîmes en une bonne heure la partie sud de la zone.
 
Un brouillard constant recouvrait le paysage tel un voile fantomatique. Le silence qui régnait en ce lieu était oppressant et ne me donnait
pas confiance.
 

Un brouillard constant recouvrait le paysage tel un voile fantomatique
 
Soudain, une horde de chiens noirs vint dans notre direction. Ils étaient suivis par des archers mort-vivants. Avant de pouvoir décider quoi
que ce soit de notre côté, ils bandèrent leurs arcs et tirèrent une salve de flèches vers le ciel. Surpris, nous nous dispersâmes du mieux que
nous le pûmes afin d’éviter les projectiles.
 



Ils venaient de réussir à nous séparer et les chiens fondaient maintenant directement sur nous. Ils vinrent mordre les pattes de nos chevaux
qui prirent alors peur. Je sortis mon épée de son fourreau et tentaient d’en abattre un. Je l’atteignis dans le dos et entendis un jappement,
confirmant que je l’avais touché. Alors que je me redressai et essayai de calmer ma monture, un autre chien fit un bond vers moi et j’eus
juste le temps de me protéger avec mon avant-bras avant qu’il ne me fasse basculer de ma monture. Je retombai lourdement sur le dos, ce
qui bloqua ma respiration pendant quelques secondes. La bête était toujours sur moi et ses crocs étaient bien plantés dans mon gant de
cuir. Avant qu’il ne puisse refermer complètement ses mâchoires, j’inspirai un grand coup, je pris ma dague et la lui enfonçai dans la gorge.
Je le repoussai finalement, et me relevai, constatant qu’il avait réussi à me blesser en déchirant mon gant. Je n’y fis pas plus attention et
voyant qu’aucun ennemi n’était trop près de moi, je pris mon arc et descendis quelques archers qui étaient à portée.
 
– Il en vient d’autres, cria Legalus dans mon dos, mais d’où est-ce qu’ils sortent, se sont-ils donnés le mot ? Amyn, peux-tu prendre ceux de
droite ?
 
J’eus juste le temps de voir les deux runes de Legalus briller dans ses mains avant qu’il ne fasse brûler trois molosses noirs devant lui.
Amynduilas, quant à lui prit plusieurs flèches et les tiraient vers d’autres archers avant que ces derniers ne prennent Legalus pour cible.
Concentré sur ses ennemis, il ne vit pas le squelette qui était en train de se faufiler dans son dos, une vieille épée rouillée dans les mains.
Abandonnant mes propres cibles, je décochai une flèche vers le squelette et l’atteignis en pleine tête. Son crâne explosa et le squelette se
démembra instantanément. Amynduilas se retourna et vit le tas d’os dans l’herbe. Son regard croisa alors le mien, et j’y lus un mélange de
soulagement et de gratitude. Son léger sourire s’effaça très vite cependant au moment même où je sentis quelque chose m’agripper les
chevilles. Le sol autour de moi commença à trembler et en baissant les yeux, je vis avec horreur deux mains en état avancé de putréfaction
qui avaient saisi mes pieds. Une seconde plus tard, le terrain s’affaissait et je tombais dans un trou. Dans ma chute, je me cognai la tête
contre une pierre et alors que je peinais à rester consciente, j’entendais Amynduilas crier mon nom.
 

***
 

Lorsque je rouvris les yeux, j’étais dans l’obscurité. Je me redressai et sentis un mouvement tout près de moi. Je sortis ma dague de
son fourreau et fus prête à frapper. J’avais tous mes sens en éveil, et la respiration saccadée.
 
– Non, Rosalynd, c’est moi, Amyn. Calme-toi, me demanda-t-il en me retenant les bras.
 
Sans le vouloir, il avait pressé là où le chien noir avait mordu, mais je m’étais retenu de crier. Il me lâcha et je baissai alors mon arme et la
rangeai. Je tentai de contrôler ma respiration et attendis de voir si mes yeux allaient s’habituer aux ténèbres. Ils ne le firent pas, c’était
toujours le noir total.
 
– Où sommes-nous ? me risquai-je à demander. E t pourquoi es-tu là ?
– Sous la surface, j’imagine, dans un couloir de l’un des tombeaux. J’ai eu juste le temps de te suivre et de tuer ce qui t’avait attrapé avant
que tout s’écroule. Nous ne pourrons pas remonter par-là, je le crains.
– Je… dis-je au bout de quelques secondes de silence. Merci de m’avoir sauvée. Mais nous voilà tous les deux dans de beaux draps à
présent…
– J’aurais dû y penser avant de sauter dans ce trou, en effet, me taquina-t-il alors.
 
Je ne pus retenir un rire nerveux.
 
– Bon ! reprit-il, plus sérieusement. E spérons que ce tombeau ne sera pas le nôtre. Il nous faut de la lumière. J’ai des pierres et de l’huile
pour allumer un feu, tu veux bien récupérer un os pour en faire un support de torche ?
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MYNDUILAS É TAIT en train de marcher devant moi et éclairait les couloirs avec la torche qu’il portait à la main. Il avait son épée
dans l’autre et n’hésitait pas à s’arrêter s’il venait à entendre le moindre bruit. Derrière lui, je surveillais nos arrières. Faute d’avoir
mon arc – il était resté en surface – j’avais moi aussi dégainé mon épée et la tenais fermement de ma main valide. Depuis bientôt
une heure, nous tournions dans le labyrinthe de couloirs sombres et humides de l’un des tombeaux des Hauts des Galgals, et j’avais
commencé à ressentir une certaine gêne d’abord dans mon avant-bras là où le chien noir avait planté ses crocs, puis dans la main.

Cela commençait à m’inquiéter.
 
– Dis-moi Amyn, crois-tu que nous retrouverons Moela saine et sauve ? lui demandai-je au bout d’un moment, pour me changer les idées.
 
Amynduilas s’arrêta et se retourna vers moi. Son visage était baigné dans la lumière de sa torche et son regard était plutôt serein. Je me
doutais bien qu’il devait être préoccupé. Mais il réussissait à bien le cacher.
 
– Non, je ne le crois pas, répondit-il calmement. J’en suis certain.
– Tu en es certain ? répliquai-je, interrogative mais sincère.
– Oui, je peux le sentir, affirma-t-il, et devant mon air étonné, il reprit. Nous sommes tous doués pour quelque chose, de manière plus
approfondie et personnelle. Par exemple, tu as la capacité d’être très adroite au tir à l’arc, n’est-ce pas ? E t bien dans mon cas, si je me
concentre assez, je peux ressentir la présence des gens. Si Moela n’était plus de ce monde, je le sentirais.
– Oh ! C’est… une bonne nouvelle, je présume. Je suppose que tu ne peux pas utiliser ce… pouvoir pour savoir exactement où elle se trouve ?
– Je ne peux pas, non.
 
Sur ces dernières paroles, il m’adressa un sourire qui me sembla triste, se retourna et continua sa route. Au bout de quelques minutes, nous
débouchâmes dans une petite pièce. Il y avait quelques statues contre les murs et le plafond n’était pas très haut. Amynduilas alluma un
brasero dans un coin avant d’inspecter les environs. Après avoir fait moi-même le tour de la salle, je soupirai.
 
– E ncore un cul-de-sac, murmurai-je.
– Il doit faire nuit dehors, nous devrions nous reposer et manger quelque chose. J’ai quelques biscuits et des fruits secs. Le reste se trouve
malheureusement dans les sacoches de voyage sur ma monture.
 
J’allais lui répondre que cela irait quand j’eus un drôle de pressentiment. J’avais l’impression qu’on nous observait. La pièce, comme tout
dans ce tombeau d’ailleurs, était silencieuse et il me semblait particulièrement étrange de ne pas avoir rencontré d’ennemi sur notre
passage. J’allais faire part de mes observations à Amynduilas quand ma vue se brouilla. Le mur sur ma droite commença à danser et pour ne
pas tomber je m’appuyai contre lui.
 
– Oooh, dis-je en respirant un grand coup.
– Rosalynd ? Hé, que se passe-t-il ?
 
Je dus avoir un petit moment d’absence car je ne vis pas Amynduilas venir à ma rencontre. Quand je revins à moi, il me touchait le front et
ne prenait plus la peine de cacher son inquiétude.
 
– Tu es brûlante de fièvre, qu’est-ce…
– Mon bras… réussis-je à articuler.
 
Il me souleva la main pour l’inspecter mais je ne sentis pas la sienne.
 
– Une morsure de barghest… Rosalynd, pourquoi n’as-tu rien dit ?
– Je… pas… t’inquiéter.
 
J’entendais et comprenais parfaitement Amynduilas, mais je n’arrivais pas à formuler correctement mes phrases.
 
– C’est infecté… maugréa-t-il avant de retourner vers son sac à dos.
 
Je le vis fouiller à l’intérieur et revenir avec une gourde d’eau, un linge clair, et un petit pot en bois. Il nettoya mes plaies avant de les
recouvrir d’une pâte provenant de son récipient. Ça avait une forte odeur de plantes qui me donna la nausée.
 



– C’est tout ce que j’ai, tiens bon, me dit Amynduilas en me regardant devenir probablement toute blanche et en terminant par m’enrouler
le bras dans le morceau de tissu.
 
Son visage devint alors flou puis ce fut l’obscurité totale.
 

***
 

Lorsque j’ouvris les yeux, j’étais allongée près du brasero. Amynduilas avait posé sa cape sur moi pour me tenir chaud. Mon bras ne
me faisait plus souffrir, mais en me tâtant le front, je constatai que ma fièvre n’avait que très peu baissé. Je me redressai et cherchai mon
compagnon du regard. Il n’était pas très loin, assis contre le mur, l’épée sur les genoux, la garde toujours dans la main, bien que près de la
lâcher. Il s’était assoupi et je pouvais voir sa poitrine bouger au gré de sa respiration régulière.
 
Soudain, un frottement me fit tourner la tête, accompagné de la même sensation que j’avais eue quelques temps plus tôt. Je me levai
lentement, allai vers le fond de la salle et plaquai ma tête contre le mur. L’effet de la pierre froide contre ma joue me soulagea un peu, car
elle était encore brûlante. J’écoutai, à l’affût du moindre bruit. J’entendis alors un raclement, un bruit très net. Je reculai d’un pas, le cœur
battant la chamade. Mon pressentiment s’intensifia tout à coup. Il y avait quelque chose de l’autre côté du mur, et ce n’était pas mon
imagination.
 
Un petit cliquetis résonna tout à coup dans la pièce qui se mit à trembler, faisant tomber de la poussière du plafond. Je fis demi-tour et
revins près d’Amynduilas, qui venait d’être réveillé par le bruit. Devant nous, le mur avait basculé sur le côté et il y avait à la place un
nouveau couloir sombre.
 
– Qu’est-ce-que… ? s’exclama-t-il en se relevant et en se tenant prêt.
– Aucune idée, ça s’est juste ouvert, lui répondis-je en attrapant toutes mes affaires.
 
Je lui rendis sa cape et rattachai mon ceinturon avant d’en sortir mon épée. Nous nous tînmes prêts à accueillir ce qui pouvait sortir de
l’ouverture, mais au bout d’une dizaine de secondes, rien ne se passait.
 
– E st-ce que tu te sens mieux ? m’interrogea-t-il tout en gardant les yeux rivés droit devant lui.
– Je… Ça ira pour le moment, mentis-je, bien que le peu de sommeil que je venais d’avoir m’eut redonné assez de force pour tenir debout et
formuler des phrases cohérentes.
– Alors allons-y.
 
J’acquiesçai. Il ne servait en effet à rien de rester là à regarder ce couloir vide. Cependant, il était évident que quelqu’un souhaitait que nous
passions par là. E tant donné que nous avions déjà découvert tout ce qu’il nous avait été permis de découvrir, nous n’avions pas tellement le
choix. Amynduilas passa de nouveau devant. Quant à moi, je soufflai un bon coup, et espérai ne pas tourner de l’œil au mauvais moment.
 

Il était aussi inquiétant de remarquer que quelqu’un avait mis le feu à quelques braseros du passage
 
Ce couloir n’avait rien à envier aux autres, il était tout aussi humide et sombre. Néanmoins, alors qu’auparavant j’aurais pu jurer que rien
n’avait remué la poussière au sol, cette fois ce n’était plus le cas. E n effet, il y avait des traces de pas qui semblaient relativement fraîches
un peu partout, et nous ne tarderions pas à rencontrer du mouvement. Au bout de quelques minutes, alors que nous inspections le couloir
principal et les petites chambres funéraires aux alentours, nous entendîmes du bruit un peu plus loin et à mesure que nous avancions, nous
nous rendîmes compte qu’il s’agissait d’une sorte de chant, répété inlassablement. Il était aussi inquiétant de remarquer que quelqu’un
avait mis le feu à quelques braseros du passage.
 
Plus loin devant nous, il y avait une porte de fer entrouverte qui donnait sur la pièce d’où provenaient l’animation.
 
– Rosalynd, tu devrais rester ici, tu n’es pas en état de… commença à dire à voix basse Amynduilas en se retournant vers moi.
– Je viens avec toi, le coupai-je sèchement. Il y a sûrement assez de monde là-dedans pour nous deux, non ?
 



Il était hors de question qu’il me laisse seule en arrière. Je comprenais que compte tenu mon état, je n’allais pas être d’une grande
efficacité, mais cela serait mieux que rien. Il soupira.
 
– Bon. J’espère seulement qu’il y aura un miracle et que les autres arriveront assez vite, c’est sûrement un trop gros morceau même pour nous
deux.
 
Il était sur le point d’y aller quand je lui attrapai la manche pour le retenir.
 
– Ne te déconcentre pas cette fois. Je te couvre, lui dis-je en esquissant un léger sourire.
 



L

 
 
 
 

31
 
 
 

A SALLE  É TAIT PLONGÉ E  dans la pénombre. Seules quelques bougies avaient été allumées et se trouvaient en des endroits
quelconques dans de petites niches creusées dans les murs. Au centre, cependant, il y avait deux braseros allumés qui entouraient
un autel, ou bien était-ce un sarcophage, il était difficile de le déterminer depuis la porte de fer au travers de laquelle nous venions
de jeter un coup d’œil.
 

Une dizaine de morts-vivants formaient un cercle autour de l’élément central et chantaient la litanie que nous avions entendue auparavant.
L’air qui les entourait semblait vibrer et de temps en temps, une petite lueur mauve les entouraient et se dirigeait ensuite vers une
silhouette située en face d’eux. Celle-ci portait un manteau sombre à capuche, et semblait en grande méditation. Un halo de la même
couleur violette la faisait briller faiblement.
 
– Tu crois que c’est la même personne qui a enlevé Habricotine ? demandai-je à Amynduilas en chuchotant.
– Peut-être bien, me répondit Amynduilas de la même façon. Mais tout cela sent le piège à plein nez, on vient de nous attirer ici et je ne
vois aucun comité d’accueil. Rapprochons-nous.
 
Des piliers séparaient la zone du rituel d’un couloir faisant tout le tour de la salle. Nous longeâmes les murs afin d’avoir un meilleur visuel
sur la scène en cours. Une fois sur la gauche du personnage central, nous observâmes depuis notre cachette les nombreux ennemis devant
nous. Ils étaient tous armés mais ne semblaient pas conscients de ce qu’il se passait autour. Je pensais que nous pourrions peut-être les tuer
avant qu’ils ne reprennent leur esprit. J’allais en faire la suggestion quand j’entendis un bruit de chaînes derrière moi.
 
Trois morts-vivants se tenaient prêts à attaquer du côté d’Amynduilas. Du mien, je découvris qu’il n’y en avait qu’un seul. Je me rapprochai
de mon compagnon, et dos à dos, nous observâmes nos ennemis.
 
– Le voilà, ton comité d’accueil, lui dis-je.
 
Mon adversaire n’était vraiment pas beau à voir. Il était complètement squelettique et portait encore ses vêtements de mortel, une tunique
marron et quelques pièces d’armures. Une couronne sur la tête m’indiqua qu’il s’agissait probablement d’un seigneur. Il fit mine de pousser
un cri, mais aucun son ne sortit de sa bouche béante, détail plutôt étrange. L’épée qu’il tenait dans sa main osseuse était dentée et
passablement rouillée et je ne tardai pas à en sentir la puissance. Je parai l’arme avec la mienne, et donnai un coup de pied pour faire
reculer mon ennemi. Je ne lui laissai pas le temps de redonner l’assaut et me précipitai vers lui. Il devait être fin bretteur de son vivant car il
para nombre de mes attaques et en esquiva d’autres. Au bout d’un moment, je me fatiguai de son petit manège et tentai de percer ses
défenses, vainement. Il allait falloir agir autrement. Je laissai volontairement une ouverture en baissant les bras, et le mort-vivant tomba dans
mon piège. Il chargea, l’épée vers l’avant, et à la dernière seconde, j’esquivai et abattis la lame de mon épée sur son bras. Sans chair ni
tendon, l’os coupa net. Son épée tomba au sol, avec le reste de son membre. Je profitai de sa surprise pour lui donner un coup de coude en
plein milieu de son crâne. E t, désorienté, je le terminai en lui coupant la tête.
 

Il était complètement squelettique et portait encore ses vêtements de mortel, une tunique marron et quelques pièces d’armures
 
Jetant un coup d’œil vers le centre de la salle, je remarquai avec effroi que la silhouette qui faisait le rituel quelques secondes plus tôt
n’était plus à sa place. Je la cherchai du regard pendant quelques secondes, et ne la voyant pas, décidai de reporter mon attention sur la
suite du combat.
 
Amynduilas avait déjà mis à terre l’un de ses opposants. Il était maintenant en train de batailler avec les deux autres en même temps, mais
ni lui ni eux ne semblaient prendre le dessus. Cependant, les morts-vivants n’étaient pas régis par les lois des êtres vivants, et alors qu’ils ne



ressentaient ni la douleur, ni la fatigue, ça n’allait pas être le cas de mon compagnon.
 
– Hey, besoin d’aide ? interpellai-je Amynduilas en m’approchant de lui.
– Cela se pourrait bien, que penses-tu… de celui de droite ? me proposa-t-il
– Le plus charmant ! lui répondis-je en effectuant un puissant arc de cercle devant moi.
 
Sous le coup, mon ennemi se déporta sur la droite, vers un espace entre les colonnes. Je m’avançai et l’assénai de coup pour briser sa garde.
Ce que je réussis à faire au bout d’un moment, avant de lui réserver le même sort fatal que mon premier opposant. Des os et des lambeaux de
chairs pourries tombèrent au sol.
 
Je fis une rapide inspection de la salle, toujours à la recherche du personnage à capuche. Seuls les sbires continuaient de chanter en
psalmodiant, encore en transe.
 
– Mais où est-il ? dis-je à voix haute en me retournant vers Amynduilas.
A ce moment-là, je vis une lueur violette derrière Amynduilas et une vague d’énergie le pousser violemment dans ma direction. L’onde me
percuta également de plein fouet et nous nous retrouvâmes au sol près de l’autel au centre de la pièce, à quelques mètres d’écart l’un de
l’autre. Je me cognai tout le côté droit sur les dalles de pierre.
 
Je voyais encore des petites étoiles danser devant les yeux alors que je tentais de me redresser. Une douleur me parcourut la jambe droite et
j’espérai qu’elle n’était pas cassée. De plus, j’avais lâché mon épée pendant l’attaque et ne la voyais nulle part. Amynduilas était en train de
se relever sur ma gauche et avait l’air de mieux se porter que moi, bien qu’il soit aussi un peu désorienté par la vague d’énergie.
 
Je me rapprochai de l’autel en rampant au sol et y découvris, assis contre lui mais inconscient, le corps de la personne que nous
recherchions depuis tout ce temps.
 
– Moela ! m’exclamai-je en me rapprochant d’avantage. Moela, est-ce que tu m’entends ?
 
Je la secouai doucement, mais n’obtins aucune réaction de sa part. E lle avait le visage très pâle, et je m’inquiétai de sentir que sa peau était
plutôt froide.
 
– Rosalynd, attention ! cria Amynduilas qui venait de se relever.
 
Au même moment, on m’attrapa par les cheveux et on me tira en arrière. Je sentis une lame en dessous du menton qui m’intimait à rester
tranquille. Je pouvais voir Amynduilas pointer une flèche dans notre direction, prêt à tirer. Il jetait de temps en temps des coups d’œil vers
les côtés pour surveiller le cercle des morts-vivants en transe.
 
Tout à coup, mon ravisseur éclata de rire. C’était un rire cristallin, et contre toutes mes attentes, féminin.
 
– Je te souhaite le bonsoir, Amynduilas. Je n’imaginais pas que mon plan allait fonctionner aussi bien, mais tout s’est déroulé exactement
comme elle l’a dit.
– Qui êtes-vous ? E t pourquoi avoir déclenché tout ceci ?
– Voyons, voyons, Amyn, tu n’as pas encore compris ? Tu n’as vraiment pas encore reconnu la voix de ta douce et tendre femme ?
 
Je n’en crus pas mes oreilles, que venait-elle de dire ? Je vis Amynduilas froncer les sourcils. Il avait lui aussi l’air surpris, mais cependant,
bien moins que moi. Il ne baissa pas son arme. De mon côté, j’essayai de garder l’équilibre sur ma jambe valide. L’autre commençait à me
faire un mal de chien.
 
– Ne t’agite pas comme ça, chérie, me dit-elle à l’oreille en ricanant, tu risques de te couper.
 
Je sentis un désagréable picotement sous le menton indiquant que la lame venait d’entamer ma peau. J’inspirai à fond, essayant de me
calmer et de ne plus bouger. Un gémissement de douleur m’échappa malgré moi.
– Ne lui fais pas de mal ! lui ordonna Amynduilas en baissant finalement son arc, bien qu’à contrecœur. C’est moi que tu veux, n’est-ce-
pas, … Lissenka ?
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E  NE  CONNAISSAIS PAS le passé d’Amynduilas. Les quelques informations dont je disposais n’incluaient et n’expliquaient pas ce
que j’étais en train de vivre. Les déductions que l’on pouvait faire dans ce genre de situation pouvaient aller loin, et être bien loin de la
réalité. Je m’obligeai donc à ne pas conclure trop vite ce que je n’étais pas encore en mesure de comprendre.
 

– Je ne vais pas y aller par quatre chemins, reprit Lissenka au bout de quelques secondes. Je vais tout de suite t’exposer la situation. Il me
suffit d’un battement de cil pour arrêter le cœur de cette chère Moela et il me suffit d’une légère pression sur ce poignard pour trancher la
jolie gorge de ta petite amie. E videmment, je pourrais les tuer toutes les deux tout de suite, mais je préfère te laisser le choix. L’une vivra,
l’autre non.
 
Amynduilas restait de marbre et encaissait l’ultimatum. Quoi qu’il se fût passé, Lissenka désirait se venger d’Amynduilas, et la bonne
nouvelle était que ça ne lui suffisait pas d’en finir tout de suite. La mauvaise, en revanche, était que je ne voyais pas comment nous allions
résoudre le problème, vu le peu de marge de manœuvre dont nous disposions.
 
– Tu ne vas tuer aucune d’entre elles, déclara Amynduilas. Nous allons parler et régler tout ceci au c…
– CROIS-TU QUE  J’AI FAIT TOUT CA POUR AVOIR UNE  DISCUSSION AVE C TOI ??? piailla Lissenka. Je suis ici pour me venger !
Pendant que tes amis sont dehors occupés avec les morts des Galgals, je compte m’occuper de toi !
– Lissenka…
– CHOISIS AMYN ! Moela ta meilleure amie, ou cette E lfe que je tiens là, comment l’as-tu appelée déjà ? Rosalynd ? C’était attendrissant
de te voir t’inquiéter pour elle, et rien que d’en parler, ça me donne envie d’en finir tout de suite !
 

« Je pourrais les tuer toutes les deux tout de suite, mais je préfère te laisser le choix. »
 
E lle me bascula la tête en arrière en me tirant de nouveau les cheveux. Un frisson me parcourut l’échine, mais pas de ceux que l’on ressent
lorsqu’il fait froid, ou même quand on se trouve devant quelque chose qui nous fait vraiment peur. C’était un frisson d’effroi devant la mort.
Mais alors que je sentais la lame de Lissenka faire pression sur mon cou, une vive chaleur me brûla la poitrine, juste à l’endroit où se
trouvait mon pendentif sous ma chemise.
 
Ma vue se brouilla, et les sons me parurent lointain. J’entendais Amynduilas qui continuait d’essayer de raisonner ma tortionnaire, mais je
n’arrivais plus à comprendre ses mots. Le temps parut ralentir jusqu’à se figer complètement.
 
– Souhaites-tu que je prenne la suite en main ?  me susurra une voix dans ma tête.
– Peux-tu nous sauver toutes les deux, Moela et moi ? pensai-je.
– Si tu me laisses faire, oui, et bien plus.
– Comment comptes-tu faire, Chandra ?
– C’est une surprise…
 
Je me remémorai alors le moment où j’allais tomber de cet arbre. J’avais attendu l’impact et avais senti juste avant comme si l’on m’expulsait
de mon corps, et tout était devenu léger. C’était à ce moment-là que Chandra avait pris possession de moi, et j’avais eu la désagréable
impression qu’on venait de me voler, de me retirer tout ce que je possédais.
 
– Si tu acceptes volontairement, ça sera différent, me dit Chandra, en réponse à mes pensées. Tu aimeras peut-être ça.



 
Ce n’était pas comme si j’avais le choix. Celui d’Amynduilas lui était impossible et à moins d’un miracle, il allait falloir que je décide si oui
ou non j’allais laisser cette créature prendre le contrôle de mon corps. J’étais tout simplement terrifiée, et en aucune façon prête à prendre
tant de responsabilité. Mais avais-je vraiment le choix ? Au bout d’un moment, quelques secondes peut-être, je me résignai, et m’inclinai
devant l’inéluctable. Je baissai ma garde, et laissai la place.
 
– Ainsi soit-il, déclara Chandra.
 

***
 

E n effet, c’était bien différent. Consciente du processus, j’étais naturellement plus calme. J’étais debout près de là et j’observais. Je
me vis agrippée aux poignets de Lissenka et je pouvais maintenant apercevoir son visage, déformé par la vengeance et pourtant, encore joli.
C’était une E lfe au teint clair, les cheveux bruns, les lèvres fines. Le temps reprit peu à peu ses droits, et tout se remit en mouvement.
 
– Tu n’es qu’une idiote, Lissenka, m’entendis-je dire.
 
C’était une très étrange vision que de me voir prononcer des mots qui ne m’appartenaient pas. Ma voix était un peu cassée, et pas très forte.
Il faut dire après tout que j’avais toujours un couteau sous la gorge.
 
– QU’AS-TU DIT ? s’offusqua Lissenka.
– Tu pensais que faire confiance à un esprit allait t’aider à te venger ? Qu’en pensera-t-il quand il saura que tu laisseras peut-être la vie
sauve à cette jeune humaine ? Tu as interrompu le rituel, il doit déjà être au courant ! Mais qu’est-ce donc ? E st-ce le silence que j’entends
?
 
Je lus dans les yeux de Lissenka une surprise que je n’expliquais pas. Les morts-vivants étaient pourtant toujours en train de chanter tout
autour de nous. J’étais d’ailleurs étonnée qu’ils aient continué leur litanie. De toute évidence, Lissenka, elle, ne les entendait plus, et
semblait terrorisée de ce simple fait. E lle jeta des regards effrayés vers la droite et vers la gauche. Le pouvoir que Chandra me révélait était
étonnant. Pouvait-elle vraiment endormir les sens de Lissenka ? Le contraire, en revanche, si cela était possible, m’inquiéta grandement.
 
Je pouvais ressentir le calme avec lequel Chandra exerçait son emprise sur elle, et cela lui paraissait tellement simple. Avec une telle
pression, comment se faisait-il qu’elle ne m’avait pas encore tranché la gorge ? Je remarquai qu’elle ne tremblait pas de la main sur laquelle
j’avais, ou devrais-je dire, sur laquelle Chandra avait la sienne.
 
Tout à coup, je me vis en train de fixer intensément vers l’avant. Je tournai la tête en suivant la trajectoire et me rendis compte que Chandra
observait Amynduilas. Ce dernier regardait la scène avec les sourcils froncés. Quelques secondes plus tard, Chandra reprit à voix haute.
 
– Lissenka, l’interpella Chandra pour retrouver toute son attention, ce brasero est bien trop proche de toi, à force de jouer avec le feu, tu vas
te brûler. Ta manche n’est-elle pas déjà en flammes ?
 
Soudain Lissenka poussa un affreux hurlement. E lle me lâcha les cheveux et me libéra totalement de son étreinte. Tandis que je me
relevais et m’écartais d’elle, je la vis se tapoter le bras avec son autre main. Il n’y avait aucune flamme sur son manteau, mais à en croire ses
cris, Lissenka était persuadée du contraire. A ce même instant, les morts-vivants cessèrent de chanter et se réveillèrent de leur transe.
Lissenka avait probablement perdu le contrôle sur eux, et ils ne tarderaient pas à se rendre compte de la situation. E trangement,
Amynduilas était déjà prêt. Il banda son arc et tira quelques flèches. Les ennemis étaient encore des proies faciles, et mon compagnon
avait profité de cet avantage avant qu’il ne disparaisse totalement. Il transperça quelques crânes avant de sortir son épée du fourreau et de se
précipiter à l’assaut de ceux qui se rapprochaient du centre du cercle où nous nous trouvions Moela, Lissenka et moi.
 
Je m’approchai et vis dans mes yeux une sombre lueur de colère. C’était une couleur très sombre, qui me fit me rappeler du cauchemar que
j’avais fait il y a deux jours. E tait-ce le même regard que j’avais eu dans cette salle bondée de monstres que je voyais là ? Si j’avais été dans
mon corps, j’aurais probablement eu une boule dans la gorge. Qu’avais-je donc déclenché en laissant cette chose prendre possession de
mon corps ? Lissenka s’était jetée à terre et tentait probablement d’éteindre des flammes imaginaires. E lle continuait de hurler à la mort et
ses cris perçants additionnés des bruits du combat auquel Amynduilas participait commençaient étrangement à me remplir de désespoir.
Je me sentis alors très las et fatiguée.
 
– Chandra, cesse ceci sur-le-champ, lui demandai-je mentalement en approchant la main de mon épaule. Celle-ci la traversa
complètement et je ressentis une sorte de picotement désagréable.
– J’en aurais bientôt fini ici, déclara Chandra en n’arrêtant pas de fixer Lissenka.
– Non, ça suffit, Lissenka ne s’en remettra pas, tu vas la tuer, déclarai-je en ressentant tout à coup de la pitié pour l’E lfe devant moi.
– Elle allait tous vous tuer, pourquoi devrais-je arrêter ?  N’était-ce pas cela que tu voulais ?
 
Chandra avait raison, quelques minutes plus tôt, j’aurais souhaité qu’elle paye pour le mal qu’elle avait fait à Moela, mais méritait-elle de
finir comme ça ? Vraiment ?
 



– ARRÊ TE  TOUT DE  SUITE  ! criai-je tout à coup, et c’est avec stupéfaction que je me vis crier la même chose.
 
Amynduilas marqua une pause pour regarder dans ma direction et évita de justesse le coup d’épée de son adversaire. Il réagit
instantanément pour décapiter le dernier mort-vivant encore debout. Je pus ensuite le voir de mes propres yeux. Il rangeait son épée mais
avait repris son arc à la main. Tout était fini.
 
La pression redescendue, j’avais retrouvé mon corps, et mes nerfs lâchant, je fondis en larmes en tombant sur les genoux. Lissenka avait
arrêté de crier, elle était allongée sur le dos, et ne bougeait plus. Avait-elle perdu connaissance ou avait-elle perdu la vie ? Je n’avais pas la
force de regarder. Du coin de l’œil, je remarquais qu’Amynduilas s’était penché au-dessus de Moela et lui caressait les cheveux. E lle avait
ouvert les yeux et avait l’air très secouée. Tout en la réconfortant, Amynduilas me lança un regard triste que je ne réussis pas à soutenir.
 
Je préférai regarder les dalles de pierre du sol.
 
– C’est dommage, Lizeth, me murmura la voix de Chandra. Mais tu changeras d’avis, tu verras. Et j’ai tout mon temps.
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’É TAIS ASSISE  À UNE  TABLE  au fond de la salle du Poney Fringant. Il était assez tard et j’étais presque seule, quelques clients
bavardaient dans un coin, Monsieur Poiredebeurré faisait ses comptes dans un autre. Je regardais le fond de ma pinte vide en repensant
à tout ce qu’il s’était passé ces dernières heures.
 

Il y avait eu après la débâcle de Lissenka un long moment de flottement. J’étais bouleversée par la situation et épuisée physiquement et
mentalement. Tandis que je recherchais mon épée parmi les cadavres de morts vivants, Amynduilas avait commencé une conversation avec
Moela et je le remerciais intérieurement pour ne pas m’avoir noyée sous les questions. E n effet, j’avais eu besoin d’être seule et à l’écart,
pour rassembler mes idées et me remettre de cette aventure. Mais au moment de remettre mon arme dans son fourreau, cependant, le clic
qu’avait fait la pointe de ma lame en atteignant le fond m’avait fait revenir à la réalité. Je m’étais alors rapprochée du centre de la salle et du
corps de Lissenka, avais posé ma main couverte de bandages sur sa poitrine, et avais senti qu’elle était encore en vie. Après quelques
échanges brefs avec mes compagnons au sujet de ce que nous allions faire avec elle, Amynduilas avait décidé que nous l’amènerions aux
autorités de Bree où elles prendraient soin d’elle. Il avait transporté son corps et en silence, nous nous étions mis à chercher la sortie. Une
fois dehors, le soleil était déjà levé, bien qu’invisible derrière les nuages, et nous avions fini par retrouver le groupe. Nous avions alors
partagé les montures pour rentrer sur Bree car malheureusement, certains chevaux avait été tués pendant la bataille, ou avaient été abattus à
sa suite pour leur éviter des souffrances inutiles après qu’elles eurent été mordues par des barghests. Une fois en ville, nous avions dû en
acheter de nouveaux, mais devions cependant attendre leur livraison. J’en avais donc profité pour dormir un peu après que Shabb m’eut
refait mon bandage et donné à boire une horrible potion de Lhinestad. Il m’avait dit qu’elle éloignerait la maladie, mais au lieu de cela, elle
m’avait littéralement assommée.
 
A présent, j’étais en pleine forme et je pressentais devant moi une longue nuit blanche. Donc je ressassais, et j’en étais à ma quatrième
pinte. J’espérais que cela me donnerait envie de dormir, mais mon cerveau allait encore à plein régime malgré la quantité de boisson
ingurgitée. Je me demandais si Prosper n’avait pas coupé mes bières avec de l’eau, car j’y voyais encore bien clair. E n effet, je vis très
clairement Amynduilas apparaître depuis le couloir menant à l’escalier et vers les chambres, et serrer la main de l’aubergiste avant de lui
donner quelques pièces. Il se dirigea alors dans ma direction, un sourire en coin sur les lèvres. Il portait une chemise beige clair,
légèrement entrouverte, un pantalon noir et il avait relevé quelques-unes de ses mèches en une demi-queue de cheval, ce qui lui allait
plutôt bien. Il emprunta un petit banc à une table voisine et s’installa en face de moi.
 
- Tu as perdu un pari contre Monsieur Poiredebeurré ? lui demandai-je en frottant mon pouce et mon index pour mimer les espèces
sonnantes et trébuchantes qui venaient de passer d’une main à l’autre.
- Oh, non, disons que c’était pour quelque chose… de personnel, me répondit-il avec un léger sourire. Alors, comment vas-tu, Rosalynd ?
- Cela pourrait aller mieux. E t les bières aussi, ajoutai-je plus fort en levant mon verre à l’attention de l’aubergiste. Celui-ci leva les yeux de
ses papiers et me regarda avec un air amusé.
- Je voudrais que l’on parle de ce qu’il s’est passé dans les Galgals, déclara Amynduilas tout à coup très sérieux.
- Il s’est passé beaucoup de choses dans les Galgals… commençai-je en perdant mon sourire et un peu de ma bonne humeur.
 
Un peu agacée qu’il commence la conversation sur une note aussi sombre, j’allais lui proposer diverses entrées en matière quand il me
coupa.
 
- E lle m’a parlé… Chandra.
- Oh, réussis-je à dire, m’attendant à tout sauf à ça.
- Juste avant qu’elle ne s’en prenne à Lissenka, tes yeux se sont rivés sur moi, mais ce ne fut pas ta voix qui résonna dans ma tête. Avait-elle
le contrôle ?
 
Il attendait ma réponse.
 
- Oui, affirmai-je finalement. E t que t’a-t-elle donc dit ?
- Qu’elle allait faire quelque chose pour se libérer et qu’il vaudrait mieux que j’élimine les morts vivants avant qu’ils ne se réveillent, me
répondit-il. Il soupira avant de reprendre. A ce moment-là, j’ai dû réfléchir trop longtemps à son goût car quelque chose m’a alors forcé à
prendre et à tirer la première flèche.
- Oh, Amyn, je suis terriblement désolée, dis-je avec une parfaite sincérité, posant mon front dans la paume de ma main. Je m’en veux
tellement qu’elle t’ait impliqué dans cette histoire.
- Son pouvoir est incommensurable, Rosalynd, reprit-il quelques secondes plus tard. Cela m’inquiète beaucoup, tu dois me promettre que
tu feras attention.
 
Il avança son bras et posa sa main sur la mienne. Je fus touchée par son attention et en oubliai presque de respirer.



 
- C’est promis, lui assurai-je, bien que je ne fusse pas convaincue moi-même par ces mots.
 
E n effet, je ne savais pas si j’allais pouvoir réussir à garder le contrôle si Chandra venait à refaire son apparition dans mon esprit. Mais ce
qui me préoccupait le plus était que malgré le fait que je l’avais arrêtée, j’avais encore cette sensation de pouvoir et de maîtrise qui me
picotait les entrailles. Chandra me laissait là un cadeau qui, bien que j’en sache la teneur en poison, me tendait des bras grands ouverts. Je
m’étais également sentie moins irritée depuis ce matin, comme si la faire se manifester avait fait baisser une certaine pression. J’imaginais
alors que plus je la ferai attendre, plus mon état s’en ferait ressentir. J’étais donc au centre d’un mécanisme dont je ne pourrais avoir que
peu de contrôle.
 
- E t cette Lissenka ? lui demandai-je afin de changer de sujet. Folle histoire… laissai-je alors en suspens, à moitié entre la déclaration et
l’interrogation.
- Il n’y a pas grand-chose à expliquer, c’est une rencontre que j’ai faite il y a bien longtemps, qui s’est crue le droit de profiter d’un moment
de faiblesse. La même faiblesse résultant de ce que je vois sur cette table, ajouta-t-il en montrant les chopes devant moi.
 
Je piquai un fard, et ce n’était pas résultant de la bière.
 
- Depuis, je préfère m’abstenir, conclut-il en croisant les bras.
 
J’eus soudain besoin d’air. Je me levai de mon banc et commençai à me diriger vers la sortie. Amynduilas se leva à son tour et me retint par
le bras.
 
- Hé, me dit-il doucement, c’est toi qui voulait savoir cette folle histoire… Pardonne-moi si je t’ai froissée, ce n’était pas mon intention. Mais
où vas-tu comme ça ?
- Je vais voir la véritable origine de ta faiblesse, lui dis-je en le regardant droit dans les yeux. E t si j’étais elle, je ne souhaiterais pas te voir,
donc non, tu ne peux pas m’accompagner, débitai-je ensuite, anticipant ses prochaines questions.
 
Il ricana brièvement puis me sourit. Ce n’était pas la réaction que j’attendais. Levant les yeux au ciel, je me retournai et repris mon chemin.
Je n’avais pas vraiment pensé que j’irai voir Lissenka, mais maintenant que j’étais dehors, cela me sembla une bonne idée. La prison n’était
pas à côté de l’auberge, mais il me suffirait de suivre les grandes voies pour y accéder. Je l’avais aperçue la veille alors que nous allions vers
les quartiers pauvres à la recherche de la petite fille qui avait enlevé Moela. Il ne me fallut donc que quelques minutes pour y arriver. C’était
un grand bâtiment lourdement gardé et dont la fonction ne pouvait être équivoque. Les gros barreaux de fer mis de côté, il y avait de
nombreux piloris et carcans à la vue du public, et quelques bandits y étaient attachés pour montrer l’exemple.
 

 
Je m’approchai de l’entrée quand je m’arrêtai net. Passant au travers de la grille principale, et sous le nez et la barbe des gardes, qui ne la
voyaient pas, la petite fille à la tresse rousse sautillait en affichant un large sourire. E n me voyant, elle passa sa main devant la bouche et
pouffa de rire. E lle m’envoya alors un clin d’œil avant de se sauver par la droite. Devant mon expression de surprise, les gardes se jetèrent
des regards interrogateurs. Quant à moi, je m’interrogeai plutôt sur les raisons de sa visite en cet endroit. Il ne pouvait être question que de
Lissenka, et forçant le pas je m’introduis à l’intérieur de l’édifice.
 
- Hé vous, là, ce n’est pas un horaire de visite ! me héla le gardien.
- Je viens voir l’une de vos pensionnaires, une fille qui… commençai-je.
- Vous êtes sourde ou quoi ? Je vous ai dit que ce n’était pas un horaire de visite, revenez demain !
 
Tout à coup, nous entendîmes du bruit sur la gauche. Il s’agissait de plusieurs voix de femmes qui criaient. On n’arrivait pas à en
comprendre un mot.
 
- Mais qu’est-ce que c’est encore que tout ce tapage ? ronchonna mon interlocuteur. Restez-là, vous !
 
Je le vis contourner son bureau pour aller dans la direction d’où provenaient les cris. Après avoir regardé à droite et à gauche – il n’y avait



que très peu de personnels à cette heure –, je le suivis à bonne distance. Il s’agissait de l’aile des prisonnières. Quelques torches servaient
d’éclairage et je pus voir le visage de quelques-unes des femmes enfermées ici. E lles étaient pour l’instant toutes collées à leur barreau et
tentaient de voir dans une cellule un peu plus loin. A mesure que j’avançais, je pus écouter plus clairement ce qu’il se disait.
- … elle a crié tout à coup !
- Qui ça ?
- La nouvelle !
 
Je pressai encore plus le pas, et m’approchai de l’attroupement de quelques gardes dont la majorité était des femmes. L’agitation me permit
de me faufiler entre tout le monde et de voir ce qui se trouvait dans la cellule. Je portai la main à ma bouche, réprimant un cri de surprise.
 
Lissenka était au sol, elle avait les deux mains près de son cou où j’y vis quelques lacérations. Son visage était figé en une grimace
grotesque, ses yeux grands ouverts et terrorisés. E lle ne respirait plus. Les autres détenues essayèrent toutes de raconter ce qu’elles avaient
vues, mais cela ressemblait plutôt à un brouhaha sans queue ni tête.
 
- Toi, là, maugréa le gardien de l’entrée en s’approchant de la cellule voisine et d’une prisonnière qui aurait eu bien besoin d’un brin de
toilette. Qu’as-tu vu ?
- La folle s’est mise à hurler, puis elle s’est étranglée toute seule.
- Toute seule ?
- C’est ça, toute seule. Au moins, elle nous fichera la paix maintenant, elle nous a saoulées toute la journée avec ses histoires à dormir
debout. Une petite princesse par-ci, un joli prince par-là… c’était écœurant !
 
Certaines d’entre elles ricanèrent. Quant à moi, j’en conclus que la petite Abigail était venue chercher son dû. E lle l’avait trouvé et était tout
simplement repartie. Je quittai la prison sans demander mon reste et retournai à l’auberge, un poids sur le cœur.
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’É TAIS RE NTRÉ E  À L’AUBE RGE  et avait été directement dans ma chambre. Personne à part Amynduilas ne savait ce que j’étais allée
faire et c’était mieux ainsi. Kintyra était déjà couchée et je ne l’avais pas dérangée, et j’avais réussi à fermer l’œil un peu avant l’aube, me
reposant qu’une petite heure, car Galaenthir avait souhaité que nous partions le plus tôt possible.
 

Lorsque je préparai ma monture pour le départ, je fis comme si de rien n’était. Ce qu’il s’était passé cette nuit-là pouvait très bien passer
inaperçu, le sort de Lissenka ne troublerait pas notre dessein principal. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de revoir son visage déformé
par la terreur.
 
- Quelque chose ne va pas, Lizeth ? me demanda Kintyra alors que nous venions de monter en selle.
- Non, tout va bien, je n’ai pas très bien dormi, c’est tout, lui dis-je, préférant garder la nouvelle pour moi.
- E ncore un cauchemar ? s’inquiéta-t-elle.
- Non, j’ai trop dormi hier dans la journée, je pense être un peu décalée.
- Tu rattraperas ça ce soir, déclara-t-elle en me lançant un clin d’œil. On devrait avoir quelques jours de tranquillité.
- Je l’espère bien.
 
Plus loin vers le devant de la file que nous formâmes en partant de l’auberge, je vis Amynduilas et Moela côte à côte. Je me demandais si
Moela avait récupéré de sa mésaventure. Ils avaient l’air tous les deux très calme et je préférai alors ne pas les déranger. La capitaine avait
été sur le point de mourir dans les Galgals mais elle avait insisté pour rester dans son équipe. Galaenthir avait cédé et avait demandé à
Legalus, son chef de groupe, de la ménager pendant quelques jours le temps qu’elle reprenne des forces.
 

***
 
Le temps qui nous accompagna pendant toute la matinée fut nuageux, et les paysages des marais de l’E au-aux-Cousins de Bree
n’apportèrent guère de la couleur à l’ambiance grisâtre et humide. Petit à petit, les arbres se firent plus rares et nous vîmes dans le lointain
les sommets des Terres Solitaires.
 
- Ces routes sont-elles souvent aussi désertes ? demandai-je à Orchysdal en rapprochant mon cheval du sien.
- Te languis-tu d’action, Rosalynd ? me répondit-elle. Ces derniers temps, tu n’en manques pourtant pas. Tu devrais être soulagée de
pouvoir avoir un petit moment de paix.
- C’est étrange que tu me dises ça, Kintyra m’a fait la même remarque ce matin.
- C’est que ça doit être vrai alors.
 
Je restai là à la regarder avec étonnement et incom-préhension.
 
- Ai-je dit ou fait quelque chose d’étrange ? poursuivis-je. Je m’étonnais juste de ne rencontrer personne sur ce chemin.
- Ne t’inquiète pas si nous sommes tous sur la défensive en ce moment.
- Veux-tu en parler ?
- Pas vraiment, mais si je peux te dire une chose, c’est que je ne sens pas cette histoire, il y a bien trop d’inconnues dans l’équation. Je
n’aime pas du tout ça.
- Je ne peux pas te contredire sur ce point-là.
- Si je puis me permettre, reprit-elle après quelques secondes de silence, j’aimerais te donner un petit conseil.
- Je t’écoute, lui dis-je en fronçant les sourcils, m’attendant à tout.
- Tu devrais faire attention avec tes sentiments. Ne va pas mettre en danger le groupe sur un coup de tête. Ça va bientôt devenir très sérieux.
Je ne dis pas cela uniquement pour ce qu’il s’est passé à Mithrenost il y a quelques mois. Si quelque chose arrive à quelqu’un du groupe,
c’est tout le groupe qui en pâtit. Nous sommes tous solidaires, tu comprends.
 
Je comprenais parfaitement où elle voulait en venir. Mais les choses avaient changé depuis Mithrenost et je n’allais pas refaire deux fois les
mêmes erreurs. Je sentais cependant que son avertissement allait plus loin que la solidarité dont elle défendait les valeurs. Je décidai
cependant de ne pas argumenter plus avant sur le sujet, et acquiesçai en souriant légèrement.
 
- Je suis contente que l’on se comprenne, Rosalynd, me dit-elle en me renvoyant mon sourire.
A ce moment, une bourrasque de vent parcourut la colonne que nous formions. Je vis au loin que le ciel s’était assombri et avait pris une
vilaine couleur grise. La masse de nuage venait droit sur nous. Orchysdal se raidit sur sa selle et s’écarta de moi, poussant sa monture pour
rejoindre la tête de la file où se trouvait Galaenthir. Je pouvais sentir la nervosité de mon cheval et alors qu’E ljoying et Legalus me
dépassaient également pour aller discuter avec les autres officiers, il me parut voir une étincelle provenir de la sacoche runique du Gardien
des Runes. N’étant pas très loin derrière, je pus entendre leur conversation :
 



- Une grosse tempête se dirige droit sur nous, déclara Galaenthir.
- Mes runes l’ont sentie, commenta Legalus, elles sont chargées à bloc. Ça va faire mal, il nous faut un abri.
- Mais elle va nous ralentir. Pouvons-nous nous permettre de prendre encore plus de retard ? demanda E ljoying, inquiète.
- Nous n’avons pas le choix, affirma le chef, étant donné l’étendue de cette tempête, je dirais que les Semi-Orques ont dû également être
retardés. Cela revient donc au même. J’espère seulement qu’ils auront trouvé un bon abri.
- C’est ce qu’il nous faut tout de suite ! Quelqu’un connait-il une grotte ou autre chose qui pourrait nous servir de refuge ? demanda
E ljoying.
- Ost Guruth est plus loin sur la route, mais tout le monde là-bas doit déjà être en train de se protéger. Dans cette partie du désert, les
orages sont particulièrement violents et je ne parle pas du vent qui balaye tout sur son passage, renchérit Galaenthir. Nous ne pourrons rien
faire, et encore moins les chevaux.
- Il y a bien des ruines dans le coin, mais elles grouillent de bandits, annonça Orchysdal. Même si nous sommes nombreux, eux
connaissent le terrain, et je ne nous vois pas partager pacifiquement un abri.
- Trêve de bavardage, coupa le chef, éloignons-nous de la route et cherchons un endroit sûr. Faites-en part aux autres. Allons-y !
 
Les alentours n’étaient faits que de roches et d’herbes sèches. Quelques arbres venaient agrémenter le paysage, mais ils n’étaient pas
nombreux. Le ciel s’était déjà obscurci et le vent levé, il nous fallait nous dépêcher.
 
- Un voyage paisible et tranquille, murmurai-je entre mes dents, pour moi-même.
 
Tout à coup, alors que je contournai un amas de rochers, mon cheval se cabra et je faillis tomber de selle. Lâchant un cri de surprise, ce
n’est que lorsque ma monture revint sur ses quatre sabots que je vis devant moi un énorme ours noir. Je vis surtout ses grandes dents
blanches et son regard en colère. Une marque blanche ressemblant une balafre était peinte sur sa tête au niveau de son œil droit. Je
remarquai ensuite le nain qui était assis confortablement sur son dos. Il avait une longue barbe et portait une armure rouge sombre. Sa cape
blanche à capuche claquait dans le vent.
 
- Hé là, tout doux ma jolie, dit le nouveau venu. On les a rejoints, c’est bon !
 
Il caressa les poils épais du cou de l’ours. Celui-ci ne sembla pas apprécier et grogna de mécontentement. Le nain n’en tint pas compte et
releva les yeux vers moi avant de m’offrir un large sourire.
 

 
- Bien le bonjour ! J’aimerais beaucoup faire des présentations en bonne et due forme, mais le temps presse. Rassemble donc ton troupeau,
j’ai un ami qui a une grotte sympathique dans le coin, par-là.
 
Devant mon air surpris, il reprit :
 
- Ferme donc la bouche, ou tu risques d’avaler un insecte! Ce n’est pas très joli de la part d’une E lfe !
 
Je m’exécutai et en rougis de honte. Ce n’était de plus pas exactement l’expression la plus respectueuse à avoir en présence d’un inconnu.
Mais qui était donc ce personnage et pourquoi se permettait-il de telles familiarités ? J’allais lui répondre quand j’entendis des bruits de
sabots dans mon dos. E n me retournant, je vis Orchysdal s’approcher.
 
- Mais c’est pas vrai ! JE  N’Y CROIS PAS !!!
- Oh ! Oh ! Oh ! Dame Orchysdal, quel honneur ! s’écria-t-il en inclinant la tête en guise de salutations.
- Que viens-tu faire ici, tu promènes ton nouvel animal de compagnie ? demanda Orchysdal sur un ton qui se voulait moqueur.
 
E n entendant ces mots, les yeux de l’ours se rétrécirent et la bête grogna de plus belle.
 
- Si j’étais toi Orchys, je surveillerais mon langage ! l’avertit le nain.
- C’est vraiment l’hôpital qui se moque de la charité ! s’esclaffa l’E lfe.
- Toujours aussi délicieuse, c’est bon à savoir ! Je suis venu vous proposer mon assistance. Il m’a semblé que vous cherchiez un refuge où



passer le temps. Je racontais à mademoiselle bouche-bée ici présente que j’en connaissais un tout près. Si vous voulez bien me suivre.
- C’est entendu, j’appelle les autres ! déclara Orchysdal, redevenue sérieuse tout à coup.
 

***
 

Quelques minutes plus tard, nous étions devant une porte qui semblait mener au centre d’une petite montagne. A la porte, je vis
un nain qui nous fit signe de la main et qui nous invitait à entrer à l’intérieur. Un par un nous nous introduisîmes dans ce que je considérai
plus comme l’entrée d’un tombeau en ruine. Après un escalier qui descendait nous attendait une large plateforme où nous commençâmes à
nous installer. Une cascade coulait dans le fond et plus loin de nouvelles marches menaient vers d’autres profondeurs.
 
- Il n’y a plus qu’à attendre la fin de la tempête… dit Orchysdal en soupirant.
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E  LA POUSSIÈ RE  TOMBAIT du plafond à chaque fois qu’un éclair s’abattait dans le coin, et dans les moments les plus
silencieux, il était possible d’entendre le vent souffler. Quelques-uns de mes compagnons avaient allumé un feu au centre de la
pièce et s’y réchauffaient autour. D’autres discutaient avec les nains des lieux. Quant à moi, j’étais debout le dos posé contre le mur
du fond, contemplant sur ma gauche la petite chute d’eau qui se déversait son eau plus bas jusque dans les couloirs souterrains
des ruines dans lesquelles nous nous trouvions. Notre hôte, un nain du nom de Refr Vifargent, nous avait souhaités la bienvenue en

sa «demeure » qu’il appelait Iorvinas, et nous avait invités à nous mettre à nos aises le temps que la tempête qui faisait rage au dehors se
calme.
 
- Oh là, oh là, à quoi pense donc mademoiselle-bouche-bée ? me fit sortir une voix de mes pensées.
 
Je tournai le regard vers le nain qui quelques moments plus tôt était apparu à dos d’ours et dont le langage portait à confusion. Il avait une
moustache et une longue barbe grise et ses yeux semblaient se cacher derrière de gros sourcils touffus. Il resta planté devant moi avec un
large sourire.
 
- Ce à quoi je pensais ne vous concerne en rien, répondis-je un peu sèchement préférant garder mes distances en le vouvoyant.
- Oh, ne te méprends pas sur mes intentions. Je venais juste me présenter. Je m’appelle Siloinsiproche.
 
Quel drôle de nom, pensai-je. E t peu commun pour un nain. Il devait probablement s’agir d’un pseudonyme. Je ne montrai aucune réaction,
comprenant qu’il faille parfois user d’un faux nom pour ne pas se faire remarquer.
 
- Je suis Rosalynd, pas « mademoiselle-bouche-bée », me présentai-je à mon tour en esquissant un sourire en coin.
- C’est noté, dame Rosalynd, dit-il en faisant une révérence.
 
L'ambiance se fit alors plus détendue, aussi je me décollai du mur et me rapprochai du nain. Tout bas, je l’interrogeai, la curiosité
l’emportant sur le reste :
 
- Dites-moi donc, cet ours est-il vraiment votre animal de compagnie ?
 
Siloinsiproche ricana et après avoir jeté un coup d’œil vers l’animal noir qui faisait une sieste dans l’autre coin, il me répondit :
 
- Oh, non, il s’agit d’Irileith, c’est une Béornide… Ah, ne tire pas cette figure-là, il y en a d’ailleurs une parmi vous. Celle qui jacasse avec
l’attroupement de filles en haut de l’escalier, tu la vois, la plus grande ?
- Corbylin ?
- Oui, c’est ça. Tu ne savais pas qu’elle était un changeur de forme ?
 
J’allais lui avouer que je n’avais pas eu beaucoup de contacts avec Corbylin et que je ne l’avais encore jamais vue se transformer… en ours ? Il
était vrai que maintenant, je remarquais qu’elle dépassait toutes les autres filles d’au moins deux têtes.
 
- Bien sûr que je le savais ! mentis-je en haussant les épaules. Mais donc, affichant de nouveau un air sérieux, pourquoi Irileith ne reprend-
elle pas sa forme humaine ?
- Bonne question ! A mon avis, elle doit avoir ses chaleurs, toutes les femelles sont irritées dans ces moments-là, non?
 
Choquée de nouveau par ses paroles crues, je me raidis.
 
- Les Béornides ont besoin d’être en colère pour se transformer, c’est dans les hormones tout ça, mais je ne fais que spéculer, il faudrait
demander à un vétérinaire pour en être sûr.
- Mais c’est affreux ce que vous dites ! m’emportai-je, les poings sur les hanches, attirant de ce fait l’attention sur nous.
 
Siloinsiproche éclata de rire.
 
- Ce n’est rien, mes amis, Rosalynd n’est pas encore habituée à mon humour !! expliqua-t-il en levant légèrement les bras.
 
De mon côté, je virai au cramoisi et rentrai la tête dans les épaules.
 



- Vous ne devriez pas dire de telles choses, vous finirez par blesser quelqu’un, lui dis-je entre les dents.
- Voyons, mon petit, on ne refait pas le nain que je suis ! Bien ! E t si tu me présentais cette jeune E lfe qui te ressemble comme deux
gouttes d’eau, j’aurais peut-être plus de chance avec elle ! s’exclama-t-il en me lançant un clin d’œil.
 
Je lui présentai alors Kintyra et fus surprise que ces deux-là s’entendent à merveille. Siloinsiproche était lui aussi ménestrel et ils avaient
l’air de vouloir se raconter des histoires comme de vieux amis. Je levai les yeux au ciel et soupirai.
 
- Kintyra, ma jolie, pourquoi ne chanterais-tu pas un petit quelque chose pour passer le temps ? s’écria soudain le nain. Peut-être une
chanson qui vient de chez toi ?
- Oh, je ne suis pas sûre… commença ma sœur.
- Ne sois pas timide, va !
 
Siloinsiproche s’approcha du feu de camp et tapa dans ses grosses mains.
 
- Oyez ! Oyez ! Brave gens ! Kintyra va nous faire l’honneur de nous divertir un peu !
- Je.. maître nain, non…
 
Je regardai Kintyra avec inquiétude. Il était rare qu’elle se montre aussi timide.
 
- Bon, c’est d’accord… se résolut-elle. Mais à une condition.
- Laquelle, ma chérie ?
- Que ce soit Lizeth qui chante. Je l’accompagnerai à la harpe.
 
Je relevai les yeux vers elle, ne cachant pas ma surprise.
 
- Lizeth ? Qui est donc Lizeth ? demanda le nain.
- C’est moi, dis-je d’une voix dépitée en levant la main. Kin…
- Fais-moi ce plaisir, Liz, cela fait si longtemps que l’on n’a pas fait de duo, m’encouragea-t-elle en me prenant les mains et en me
regardant dans les yeux.
 
Comment refuser devant le regard qu’elle me lança à ce moment-là ? C’était ridicule, nous ne faisions cela que toutes les deux, et sans
public. Du coin de l’œil, je vis que tous les visages étaient tournés vers nous. Le chef nous regardait avec intérêt et s’était même rapproché.
Amynduilas n’avait pas bougé, mais je savais qu’il n’en perdrait pas une miette. Je devais être aussi rouge qu’une tomate.
 
- Tu me revaudras ça, Kintyra, abandonnai-je en soupirant. Que veux-tu que je chante ?
- Celle qu’on a inventée après le cours de mère, ça te va ?
 
Siloinsiproche alla s’asseoir entre Orchysdal et E ljoying à côté du feu, et se frotta les mains en nous souriant. E ssayant d’oublier qu’une
quinzaine de personnes étaient en train de me regarder, je fermai les yeux et écoutai en silence les premières notes que joua Kintyra.
C’était une mélodie très calme, et je me laissai emporter quelques secondes par la musique avant de commencer à chanter :
 
« A Vertbois-le-Grand, les branches sombres guettent
La dame aux cheveux d’or qui seule surveille
Les chemins sinueux derrière mon village
Moi, je recherche son ardent visage.
 
- C’est une chanson d’amour ? entendis-je murmurer Siloinsiproche tout bas à sa voisine de droite.
- Shhht, non ! chuchota E ljoying en lui filant un coup de coude dans les côtes.
 
« Depuis notre enfance nous nous sommes entraînés
A manier l'arc fin et la brillante épée
A la lueur vive de nos feux de camp
Nous vivions là nos meilleurs instants.
 
« A Vertbois-le-Grand, les branches sombres guettent
La dame aux cheveux d’or qui seule surveille
Les chemins sinueux derrière mon village
Moi, je recherche son ardent visage.
 
« Mais voilà que le bon roi nous appelle
A protéger ce qu’il reste de nos terres.
Par le passé, deux fois nous dûmes reculer
Devant l'Ombre qui plus bas sévissait.



 
« A Vertbois-le-Grand, les branches sombres guettent
La dame aux cheveux d’or qui seule surveille
Les chemins sinueux derrière mon village
Moi, je recherche son ardent visage.
 
« Recherchant la paix, nous avons marché
Aux côtés de nos frères vers le danger
Sur le champ de bataille ils approchaient
Et nous trop peu pour rivaliser.
 

 
« A Vertbois-le-Grand, les branches sombres guettent
La dame aux cheveux d’or qui seule surveille
Les chemins sinueux derrière mon village
Moi, je recherche son ardent visage.
 
« Le porteur d'Aeglos ne put donner le signal
Que notre roi lançait déjà son assaut fatal
Et sur les berges du sombre Marais des Morts
Il fournit là son ultime effort.
 
« A Vertbois-le-Grand, les branches sombres guettent
La dame aux cheveux d’or qui seule surveille
Les chemins sinueux derrière mon village
Moi, je recherche son ardent visage.
 
« L'héritier n'eut alors plus d'autre choix
Que de prendre la place de feu le roi
Quand vint enfin l'aider le dôme étoilé
Et le tirer du piège où il était
 
« A Vertbois-le-Grand, les branches sombres guettent
La dame aux cheveux d’or qui seule surveille
Les chemins sinueux derrière mon village
Moi, je recherche son ardent visage.
 
« Avant le départ du Souverain de l'Ombre
Le prince contemplant d'un œil bien sombre
Revint sous un ciel gris chargé de larmes
A la tête du tiers de ses frères d’armes
 
« A Vertbois-le-Grand, les branches sombres guettent encore
La dame aux cheveux d’or qui toute seule explore
Les chemins sinueux derrière mon village
Et elle, douce chaleur, cherche mon visage...
 
Je finissais sur une longue note et vis que tout le monde retenait son souffle, même Siloinsiproche. Certains avaient même les yeux brillants
à la lueur des flammes du feu de camp. Me souvenant qu’Amynduilas venait de la Forêt Noire, je cherchai son regard.
 
Ses yeux croisèrent les miens. Ils semblaient reconnaissants et tendres.



 
Je me rendis compte à ce moment précis combien ma maison me manquaient terriblement...
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A FOI, C’E ST UNE  BIE N TRISTE  histoire ! conclut Siloinsiproche en rompant le silence le premier. Néanmoins, jeune fille, il
me semble que tu as manqué là ta vocation, tu aurais fait une excellente ménestrelle !
 
Les autres attendaient probablement une réaction, mais je n’arrivais pas à trouver les mots, moi-même encore secouée par les
paroles que je venais de chanter. Ma sœur et moi l’avions composée ensemble il y a si longtemps à l’occasion de l’anniversaire de

mère. Celle-ci était une passionnée d’Histoire et aimait par-dessus tout celle de la Forêt Noire – enfin, c’est ce que nous supposions, car
elle mettait toujours tellement de ferveur à nous l’enseigner. Il ne m’étonnait pas que notre chanson puisse émouvoir ceux qui l’entendaient,
mais je ne m’attendais pas à être moi aussi touchée, non pas par les erreurs de mon peuple – il ne fallait pas le nier, mais par la nostalgie
que je pouvais ressentir pour ma terre natale.
 
- Lizeth est trop peu patiente avec les cordes d’une harpe ou d’un luth, maître nain, répondit Kintyra à ma place. S’il y a des cordes qu’elle
n’a pas encore cassées, ce sont bien celles de ses arcs !
Je sentis mes oreilles chauffer et le regard lourd que je lançai à ma sœur sembla au contraire l’amuser. E lle éclata de rire et fut suivie par
d’autres qui appréciaient sûrement la plaisanterie. Il était vrai qu’il y a quelques dizaines d’années l’on m’avait mis entre les mains un luth
et qu’avant la fin de la toute première leçon, j’avais malencontreusement cassé deux de ses cordes. Je les avais apparemment tirées trop fort
et avais dû me rendre à l’évidence qu’il m’en faudrait des plus solides. J’avais alors décidé de laisser de côté le pauvre instrument avant de
me diriger directement vers la maison de l’instructeur de tir à l’arc.
 
- C’est pourtant dommage de gâcher une si jolie voix, reprit le nain ménestrel plus tard alors que nous partagions le repas.
- Je ne crois pas avoir entendu la vôtre, annonçai-je en haussant un sourcil après avoir bu une gorgée de soupe.
- Tu serais étonnée, petite ! Mais je réserve mes talents pour les plus importantes occasions !
- J’espère alors être là quand vous vous représenterez.
- Ça me fera sûrement plaisir !
 
Ma sœur me tendit un gobelet d’eau et j’utilisai ce prétexte dans l’espoir que le nain porte son attention sur quelqu’un d’autre. J’étais
fatiguée et ressentais alors les conséquences de ma très courte nuit. Je me levai de mon rondin de bois et pris la direction des escaliers. Je
voulais me rafraîchir à l’eau de la cascade qui coulait en contrebas.
 
 

Après m’être débarbouillée, je m’assis près de là et posai la tête sur mes genoux, m'entourant les jambes avec les bras. Je me mis alors à
écouter le son de l’eau sur la pierre et je dus m’assoupir quelques secondes quand on posa sur mes épaules une couverture. Un frisson me
parcourut le dos et je remarquai que j’étais glacée. Je serrai le tissu contre moi.
 
- Tu as l’air au bout du rouleau, tout va bien ? me dit Amynduilas en s’accroupissant près de moi.
- Je manque de sommeil, lui dis-je en me frottant les yeux. Je ne pensais pas que je m’endormirais, ce n’est pas d’ailleurs pas le moment…
- Il n’y a pas de mal, certains se reposent aussi, Galaenthir a annoncé que dès que la tempête serait passée nous reprendrions le chemin,
qu’il fasse encore jour ou non. Tu devrais te mettre près du feu, tu risques d’attraper froid ici.
- Tu as raison, dis-je.
 
Amynduilas se releva et me tendit la main pour m’aider à faire de même. Il m’attira doucement vers lui et au lieu de me lâcher il s’approcha
d’avantage de moi.
 
- Ta chanson m’a beaucoup touché, tu sais ? me dit-il très sérieusement. C’est un grand hommage que tu as fait à nos frères tombés à



Dagorlad.
 
Il marqua une pause et voyant que je ne réagissais pas – à vrai dire, je n’y arrivais pas, il me sourit légèrement, et reprit à voix basse en
s’approchant de mon oreille :
 
- J’aimerais aussi appuyer ce que Siloin a dit tout à l’heure… ta voix est vraiment superbe.
 
Il serra un peu plus ma main pendant une seconde puis il se recula pour me regarder.
 
- M-merci, balbutiai-je finalement, confuse.
 
Je me perdis dans le gris de ses yeux un moment et m’y serais volontiers noyée si nous n’avions pas été interrompus par une dispute qui
venait d’éclater plus haut. Je reconnus la voix de Kintyra et il me sembla que l’autre était celle du chef.
 
- Allons voir, proposai-je à Amynduilas en lâchant à regret sa main.
 
E n montant les marches de l’escalier, je vis que tout le monde formait l’équivalent d’un cercle autour de ma sœur et de Galaenthir.
- Mais enfin, c’est absurde, je voulais juste… commença Kintyra sur la défensive.
- Continuons cette discussion à l’extérieur, veux-tu ? lui ordonna Galaenthir.
 
Je pouvais voir de là où j’étais le visage mécontent du chef. Il tenta de pousser Kintyra vers la sortie mais au moment où il posa sa main sur
son épaule, ma sœur la lui retira immédiatement. E lle lui jeta alors un regard noir que je ne lui avais jamais vu. Je m’approchai du cercle et
demandai à qui voulait bien me répondre ce qu'il s’était passé.
 
- Kintyra a demandé à Refr si elle pouvait utiliser le pigeon qu’il possédait pour envoyer un message une fois que la tempête serait passée,
me répondit spontanément Orriath.
- E t c’est pour un simple courrier que le chef s’est mis dans cet état-là ?
- Il y a plus que cela Rosalynd, reprit-il, ta sœur a préféré jeter la lettre au feu plutôt que de la montrer à Galaenthir quand il le lui a
demandé.
- Mais pourquoi aurait-elle fait cela ?
- Galaenthir ne fait pas confiance à ta sœur, tu dois déjà le savoir, n’est-ce pas ? intervint Thalesir sur ma gauche. Il doit penser qu’elle
essaye d’envoyer des informations à l’ennemi. Il se fait du souci pour la vie d’Habricotine et il ne supportera pas que quelqu’un comme
Kintyra lui mette des bâtons dans les roues.
 
J’avais peine à croire ce que le nain disait, mais j’avais bien remarqué la méfiance du chef envers Kintyra. Il me l’avait bien fait comprendre
lors de notre entretien il y a quelques jours. Mais même en supposant que ses doutes soient fondés, il aurait été mal avisé d’agir aussi peu
discrètement. Cependant, je ne pouvais me mentir à moi-même : le fait d’avoir brûlé le message était suspect. Que se passait-il donc ?
 
Je décidai de ne pas argumenter plus en avant. Je commençais à avoir moi aussi de sérieux doutes, mais je refusais de concevoir que ma
propre sœur puisse être capable de cela. E lle avait toujours été la plus forte de nous deux, et les épreuves qu’elle avait subies ne pouvaient
que renforcer la rancœur qu’elle ressentait contre ceux qui les avaient enlevées et torturées, elle et notre mère.
 
Ne sachant plus ni quoi dire, ni quoi faire, je me dirigeai vers mes affaires. Je m’arrêtai soudain net.
 
- Oh, non… lançai-je à mi-voix.
 
Le sac de Kintyra n’était pas à côté du mien et il ne me fallut pas une seconde pour m’en vouloir de ne pas l’avoir remarqué alors que
Galaenthir et ma sœur sortaient. Laissant glisser au sol ma couverture, je me précipitai vers la porte. Une voix derrière moi tenta de savoir ce
que je faisais, mais trop soucieuse du pire, je m’engouffrai en enfer.
 
Dehors, le vent et la pluie battante ne permettaient pas une bonne visibilité. Les éclairs déchiraient parfois le ciel et presque
instantanément on pouvait entendre le craquement qu’ils faisaient en frappant le sol de terre et de pierres. Je courus jusqu’à l’entrée de la
petite grotte où nous avions laissés nos montures, mais avant de l’atteindre je dus m’écarter brusquement pour éviter d’être renversée par le
cheval qui venait d’en sortir.
 
- KIN ! hurlai-je en reconnaissant la chevelure blonde de ma sœur alors qu’elle partait au galop.
 
Je vis alors Galaenthir sortir à son tour. Il marchait vers moi en arborant un air grave. J’économisai ma salive et le croisai en courant sans lui
accorder un regard. Je détachai rapidement mon cheval, le montai à cru et le lançai vers avant. Une fois dehors, je talonnai mon animal pour
le faire partir au galop.
 
Je ne savais pas ce qu’il m’avait pris de vouloir suivre Kintyra dans cette purée de pois. Je supposai qu’elle avait suivi le chemin jusque la
route car s’aventurer en dehors aurait été du pur suicide. Arrivée à l’embranchement du sentier avec la route, je vis dans la boue les sabots du



cheval de ma sœur partir vers l’E st. Je sentis alors un pincement au cœur en pensant à ce que Kintyra prévoyait maintenant de faire. De
nombreuses fois elle avait tenté de me convaincre de partir avec elle pour sauver mère, et maintenant qu’elle était hors de portée, j’étais
terrorisée à l’idée qu’elle y aille seule.
 
J’envisageais les nombreux scenarii qui pouvaient intervenir quand un éclair frappa juste devant moi. La puissance de la foudre était telle
que je sentis à peine mes poils se dresser et que j’étais déjà au sol. Ma chute me coupa le souffle et quand je le repris, je criai plus de
frustration que de douleur. Je restai alors sur le dos, pantelante et regardant le ciel qui déversait ses trombes d’eau. Au bout d’un moment,
j’entendis les sabots d’un cheval me rejoindre, puis aperçus le visage de Galaenthir au-dessus du mien.
 
- Alors ? On est calmée ? me demanda-t-il les cheveux et la barbe dégoulinante de pluie.


