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L’univers de la saga d’Yzé
Wicce : Les Wicce sont des humains capables de
canaliser l’énergie des éléments. Quand certains préfèrent encore vivre dans les Nova (villes), la plus
grande partie habite un village dissimulé par un puissant sortilège. Les Magis sont leurs ennemis héréditaires.
• Yzé. Cette jeune Wicce de seize ans, élevée par
sa tante Lucy, vivait il y a peu encore dans l’ignorance la plus complète des pouvoirs qu’elle détenait. Dès lors, son destin semble lui échapper.
• Fall est un guerrier utilisant le pouvoir du vent.
Il est le protecteur d’Yzé depuis sa naissance.
• Astur est le chef du village des Wicce. Il tente
tant bien que mal de ménager les susceptibilités.
Bellandra est sa femme. Elle ne possède pas de
pouvoir magique.
• Isobel, Isaac et Matt sont les amis d’Yzé. Matt
ne semble pas être un Wicce, mais il possède
néanmoins un mystérieux pouvoir.
• La famille Stanton. Elle s’oppose aux décisions
d’Astur quant à la gestion du village. Ils ont pris
en grippe Yzé depuis son arrivée. Phil est le père
taciturne et revêche, Marie est sa femme. Ber et
Pat sont leurs deux fils.
• Elvina. Professeur de magie, d’apparence stricte
et sévère.
• Ange est une amie de Lucy, la tante assassinée
d’Yzé. Pour des raisons ignorées, elle semble en
conflit avec Astur.
• Abigail est le mentor d’Yzé. Cette vieille femme
étrange vit recluse au milieu d’une forêt. Elle
maîtrise les quatre éléments.
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Magis : Les Magis sont des sorciers aux talents différents des Wicce. Ils utilisent un pouvoir qu’ils appel lent l’Ombre et un lien puissant avec un démon attitré.
Les grands anciens Magis :

• Ashahell. Mort il y a des siècles. Il est à l’origine de la guerre opposant Wicce et Magis. Tout
comme ses frères d’armes, Mordean, Bel’amrah
et Velkin, il est récemment revenu à la vie sans
savoir comment. Il entend bien terminer ce qu’il
avait commencé. Tenuriel est son démon.
• Mordean. Illandris est son démon.
• Bel’amrah, dit le Cauchemar. Amaroth est son
démon.
• Velkin dit le Poison. Sivurm est son démon.
Les autres Magis :

• Myria est une rêveuse. Femme du défunt chef
d’Antesia, la cité Magis.

• Amir est un jeune Magis récemment initié, qui

présente un potentiel extraordinaire qu’Ashahell
a remarqué. Logoth est son démon.

La Fraternité de la Lumière : ordre religieux, digne
successeur de l’Église catholique. Ses fidèles prônent
une pratique rigoureuse et surtout une lutte sans merci
contre les êtres magiques qui selon eux ne méritent
pas de vivre.

• Valerius est le chef de la Fraternité. Il rêve d’éliminer les êtres magiques par tous les moyens.

Les Exaltés : C’est la branche armée de la Fraternité.
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• Miranda et Tiburce. Mère et fils, ils sont de redoutables guerriers de l’organisation.

Le Saint-Office : C’est l’inquisition. Elle est chargée de rendre la justice, mais s’occupe aussi de la
logistique.
Les Tugenstein : C’est une famille atypique dont tous
les membres possèdent des pouvoirs psychiques craints
de tous. Historiquement, leurs semblables ont toujours
été à la solde des Magis, mais depuis des dizaines
d’années leurs descendants repentis vivent dans le village Wicce sous la protection d’Astur.

• Athanor est le fils d’Eiseberg et Victoria. Il s’est
lié d’amitié avec Yzé et ses amis.

• Aïdur est le frère d’Eiseberg. C’est un belliqueux
nostalgique de la splendeur passée de sa famille.
Il hait les Wicce et le fait de devoir vivre à l’écart
comme un paria.

Précédemment dans
Yzé et le palimpseste (tome 1)
L’histoire se déroule dans une époque proche de la
nôtre. Les hommes se sont regroupés dans d’immenses
villes appelées « Nova ». En dehors de ces mégalopoles vivent des marginaux qui refusent le modèle de
société proposé par leurs voisines tentaculaires.
Mais dans l’ombre, depuis des siècles, se déroule une
guerre qui voit s’affronter Wicce et Magis.
Yzé est une lycéenne lambda qui vit chez sa tante.
Orpheline, sa vie bascule lorsque deux personnes s’en
prennent à elles. Dès lors, elle doit fuir et se voit entraînée dans un tourbillon de révélations. Elle apprend que
depuis son enfance elle a été cachée chez sa tante à
l’abri des Magis.
Yzé trouve refuge dans le village des Wicce. Un lieu
dissimulé magiquement où vivent ceux de son espèce.
Elle y fait connaissance d’Isobel et Isaac, des jeunes de
son âge.
Le village qu’elle croyait être un havre de paix se
révèle être aussi un lieu de tension où certains rejettent
l’autorité du chef Astur. Parmi les points contestés par
l’opposition, il y a la présence d’une famille qui fut
autrefois à la solde de l’ennemi. Les Tugenstein, de par
leur pouvoir psychique, sont aussi craints que détestés.
Yzé va toutefois se lier d’amitié avec le fils Athanor, au
grand dam de son oncle Aïdur qui voue toujours une
haine féroce aux Wicce.
Pendant ce temps-là, Ashahell et trois de ses comparses, des Magis ayant vécu des siècles auparavant,
reviennent à la vie. Ashahell n’a qu’une obsession, mettre la main sur le palimpseste Magiae Naturalis, un
vieux grimoire magique capable de rendre la vie à
celle qu’il aimait.
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Dans Nova Lugdunum, la Fraternité de la Lumière
prend le pouvoir et entend instaurer un ordre nouveau.
Elle ne recule devant rien et n’hésite pas à détourner
le pouvoir des êtres magiques pour ses propres fins.
Pour empêcher Ashahell de mettre la main sur le
palimpseste, Yzé, aidée de ses amis, tente de retrouver
le manuscrit. Ils sont alors capturés par le redoutable
Magis. Ils parviennent à s’enfuir avec l’aide de Matt,
un garçon prisonnier lui aussi et qui possède le pouvoir
étrange de donner vie à ce qu’il dessine.
Le palimpseste est finalement localisé au sein du quartier général de la Fraternité. Confisqué par le SaintOffice comme tous les objets interdits.
Les Wicce, aidés d’Athanor, lancent une offensive
pour le récupérer, mais les Magis, Ashahell et son démon
en tête, ont eu la même idée.
La bataille fait rage. Fall se sacrifie pour permettre à
Yzé et ses amis de poursuivre les Exaltés qui s’enfuient
avec le palimpseste. Les Wicce parviennent à récupérer
le grimoire et détruisent le dangereux artefact.
La tension est de plus en plus palpable dans le village. Des jours sombres s’annoncent et Ashahell n’entend pas y être étranger.

Jared
L’excitation et l’anxiété ne le quittaient plus. Pas plus
que l’angoisse de ne point réussir à y retourner.
Voilà trois jours qu’il remuait sans cesse dans son lit
quand il aurait dû y dormir, et qu’il errait dans sa vie
au lieu d’aller travailler.
Cette nuit-là ne dérogeait pas aux précédentes. La lune
arrosait timidement son corps allongé en chien de fusil,
le drap épousant ses formes comme un linceul.
Il s’était fait porter pâle auprès de son patron, ne ressentant pas la force ni l’envie d’accomplir quoi que ce
soit.
Mais ce n’était pas tout à fait la vérité. Une chose
l’obsédait : Les Annales Akashiques.
Durant ses trop brèves phases d’assoupissement, il
revoyait en songes la Gardienne refermant l’épais
volume. Geste anodin qui pourtant avait suffi à l’extirper
de sa vision du passé et créé cette attente. Le visage de
la Gardienne n’avait rien exprimé quand il avait fait
valoir sa déception. Il aurait voulu en savoir plus, ne
pas abandonner Yzé et ses amis comme cela. La Gardienne lui avait alors posé une main légère sur son
épaule et ce fut comme si toute la fatigue du monde
s’était abattue sur lui. Ou plutôt en lui. Tout son corps
lui avait semblé las, usé.
Tu dois te reposer, lui avait-elle dit.
Jared en avait été conscient. Et même si la curiosité
le poussait à refuser, son corps s’y opposait. Il avait
accepté la mort dans l’âme. Apeuré à l’idée de ne pas
réussir l’exploit d’atteindre de nouveau les Annales Akashiques et tiraillé par cette histoire qui faisait naître en
lui comme un sentiment familier.
Dès qu’il se résigna, il fut happé par son enveloppe
physique. Il crut d’abord qu’il tombait soudain de son
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lit avant de se rendre compte que ce n’était qu’une
illusion de son esprit.
Il passa les vingt-quatre heures qui suivirent dans un
état de faiblesse proche de l’apoplexie. Incapable de se
lever plus de quelques secondes.
Après une nuit sans rêves, passée comme dans un trou
noir qui n’aurait laissé sortir aucune forme d’énergie,
fût-elle sous forme de pensées, il retrouva peu à peu
l’usage serein de ses mouvements. Mais à l’apaisement
du corps succéda la tourmente de l’esprit.
Yzé avait reçu les premiers assauts de ses réflexions.
Cette jeune fille qui semblait écrasée par le poids d’une
destinée bien trop lourde. Et tout ce monde qu’il ignorait, et qui pourtant avait existé. Aucune trace dans les
livres d’histoire qu’il dénichait clandestinement. Ceuxlà mêmes qu’on se refilait sous le manteau pour qui
cherchait à aller au-delà de La vérité institutionnelle des
manuels officiels.
Il avait passé ses journées à tenter de décoder ce que
le grimoire lui avait révélé et plus précisément ce qu’il
ne disait pas.
Qui était réellement Yzé ? Quel était le rôle d’Ashahell ? Ou encore : que signifiaient les voix qu’ils entendaient l’un et l’autre dans leur tête ?
Il en avait presque oublié la grande question qu’il
avait posée à la Gardienne. Comment ce monde a-t-il
pu oublier la magie ? Ce n’était pas au mot près ce
qu’il lui avait dit, mais c’était ainsi qu’il le redéfinissait maintenant. À voir les pouvoirs étonnants autant
qu’effrayants dont se servaient Wicce et Magis, il en
était à se demander s’il y avait une quelconque relation entre son monde et le leur.
Puis à mesure qu’il se remémorait cette expérience,
il sentit poindre un petit quelque chose qu’il prit d’abord
pour un malaise, avant de reconnaître les atours du déjàvu. C’était la même sensation que lorsqu’il était près
de mettre le doigt sur quelque chose sans vraiment
arriver à le saisir. C’était là, à portée de main, ou de
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son esprit, mais cela se dérobait à chaque tentative de
s’en emparer.
Les nombreuses heures qu’il passa à fixer le plafond
n’y changèrent rien. Il sécha et abandonna.
Quand il se sentit dans une possession acceptable de
ses moyens, il essaya de rejoindre l’autre monde et les
Annales Akashiques.
Mais ce fut un échec. Pas même le début d’un frémissement de projection astrale. L’angoisse le submergea
et il parvint à se calmer qu’au bout de longues minutes,
après avoir repoussé de justesse une panique qui s’annonçait.
Pour passer le temps et éloigner le moment où il serait
prêt à essayer de nouveau et peut-être échouer encore,
il se prit à songer aux Wicce et à leurs pouvoirs. Les
démons ne lui disaient rien qui vaille et puis de toute
façon, ainsi qu’il l’avait compris, il fallait avoir été initié.
Il repensa aux conseils d’Abigail, à Yzé et à toutes les
expériences qu’il avait vécues au travers de cette histoire. Mais là encore, rien ne se produisit. Et en plus,
il n’avait pas d’artefact !
Lui qui était tout excité à l’idée de retourner dans la
bibliothèque du Monde hésitait maintenant à exécuter
sa deuxième tentative. Et s’il n’y arrivait pas ?
La peur le paralysa plusieurs heures et il n’eut pas
besoin de plus d’excuses pour remettre à plus tard le
moment fatidique. Il trouva soudainement plein de choses à faire. Vérifier dans sa boîte e-mails pour voir si
son employeur ne l’avait pas renvoyé. Rien. À part les
diverses publicités agréées et les recommandations du
gouvernement sur la conduite en société. Qui d’autre de
toute façon ? L’ermite social qu’il était devenu ne méritait guère plus d’attention.
Enfin, à la tombée de la nuit, il prit son courage à deux
mains et s’allongea sur son lit.
Les bras le long de son corps, il tenta de se souvenir
de ce qui avait fonctionné la première fois. Il contrôla
sa respiration et lui imprima un rythme lent et régulier
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et enfin il tourna son esprit à l’intérieur. C’était toujours
quelque chose de surprenant. Comme si en s’enfonçant
en lui-même il disparaissait. Il s’abandonnait dans une
sorte de tout incommensurable.
Ce fut vrai lors de sa première visite dans l’autre
monde. Cette fois-ci, il n’arrivait pas à se départir de
pensées parasites qui le maintenaient lié à son corps
physique. Un peu comme un bateau tentant de prendre
la mer les amarres encore fixées.
Lâche prise, se dit-il mentalement.
Mais le dire c’était encore renforcer ses chaînes. Aussi
laissa-t-il passer ses pensées sans les retenir. Petit à petit,
il s’enfonça plus profondément dans cet état de conscience modifiée qu’il connaissait depuis peu.
Tout d’un coup il eut la vision d’Yzé, sa longue chevelure rousse flottant autour d’elle, et le voyage commença.
Quand les murs bleutés composés de cette matière
qui imitait la glace apparurent, Jared fut soulagé. Il
s’aperçut alors qu’il retenait son souffle et inspira de
nouveau bruyamment.
Devant lui, le même couloir que la dernière fois. Vide,
froid, impersonnel.
Pour vérifier que tout se passait comme prévu, il fit
un pas et pressa une dalle qui se teinta. Un autre encore
confirma qu’il allait dans la bonne direction.
Il sourit.
Alors il pensa à la Gardienne sans âge, à la bibliothèque et aussitôt sa vision se troubla. Les murs parurent
se mouvoir à une vitesse supersonique, si vite qu’il ne
discerna plus qu’un flot bleuté de part et d’autre. Son
cerveau saturé d’informations le fit vaciller. Quand l’environnement s’immobilisa enfin, il était à deux doigts
de s’évanouir.
Il chancela, voulut se retenir à quelque chose sans
savoir ce qui pourrait se trouver là, mais il n’attrapa que
le vide. Et alors qu’il allait chuter, une main le saisit
par le bras et le releva.
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La Gardienne le lâcha et le toisa.
Jared, encore sous l’emprise du vertige, n’en fut pas
moins surpris de la force dont elle avait fait preuve.
La femme joignit ses mains dans son dos et hocha
légèrement la tête.
« Je vois que tu as fait la connaissance du déplacement de l’esprit. »
Jared lui sourit pour toute réponse.
« Je t’attendais », reprit-elle.
Sur ces mots, elle s’écarta et dévoila la table translu cide. Glissée dessous, une unique chaise trônait là. Mais
Jared n’avait d’yeux que pour le grimoire que le non
averti aurait pu prendre pour un bloc de glace.
« Te sens-tu apte pour un nouveau voyage ? »
demanda-t-elle.
Jared n’arrivait pas à savoir si son ton avait été celui
de la question ou s’il sonnait plus comme un avertissement. Il acquiesça sans mot dire, toute son attention
portée sur l’ouvrage.
Au bout de quelques secondes, il trouva la force de
s’extirper de sa contemplation. Il avait attendu ce
moment où il serait prêt à replonger dans cette aventure
aux côtés d’Yzé, mais la présence de la Gardienne lui
donnait l’espoir d’obtenir quelques réponses au préalable.
« J’ai quelques interrogations », commença-t-il.
Mais la femme leva une main et désigna la chaise.
« Je ne suis que la Gardienne du savoir. Tout ce que
tu désires connaître, tu dois l’apprendre seul. C’est la
condition inviolable des Annales Akashiques. »
Quelque peu déçu, Jared opina et prit place sur la
chaise.
Plus rien désormais ne pouvait lui faire détourner son
regard du grimoire. Il sentit la présence aérienne de la
Gardienne. Sa main aux reflets de ciel passa devant lui
et bascula la couverture de glace.
Le voyage commença.

Grimoire 2

1
Une chute.
Longue, trop longue pour être naturelle. Aucun abysse
terrestre de cette taille n’existait.
Elle tombait dans une crainte absolue. Les ténèbres
oppressantes l’entouraient comme des parois menaçantes défilant à toute vitesse. Elles n’étaient pas faites
d’une matière solide, mais plutôt d’une sorte de fumée
épaisse et noire.
Yzé dégringolait sur le dos, dans une position parfaitement droite comme allongée en lévitation. Ses
cheveux flottaient devant son visage à l’image de la
queue d’une comète. Elle tendit sa main et ses doigts
déchirèrent le voile sombre alors qu’elle continuait sa
chute.
Des émotions l’envahirent. La peur, la tristesse, l’incertitude. Aussitôt, des formes humanoïdes se découpèrent dans la mélasse obscure. Des formes torturées,
des rictus de douleur, des hurlements stridents. Un
visage, sur lequel elle ne put rien deviner d’autre que
deux orbites béantes, fonça sur elle, étirant le voile.
Mais, retenu par une force invisible, il retourna dans le
rideau de ténèbres et disparut.
Soudain, sans qu’elle y soit pour quelque chose, sa
chute ralentit pour finir par s’arrêter. Cette fois-ci, elle
flottait dans ce puits sans fond. Les parois continuaient
cependant à remonter à grande vitesse. Sans prévenir,
elles se stabilisèrent et le diamètre du gouffre se réduisit
en une fraction de seconde, recouvrant la jeune femme.
Yzé, surprise, n’eut que le temps de se raidir et de
fermer les yeux. Pourtant, il n’y eut aucun contact. Elle
ouvrit les paupières avec hésitation et contempla le
nouveau décor.
Elle était au centre d’une pièce immense. Tout était
construit de cette matière noire en mouvement. Les
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volutes de cette fumée circulaient en suivant le contour
exact des créations qu’elles dessinaient.
Le sol se perdait à l’infini et rejoignait le plafond là
où la vue d’Yzé portait au lointain. Une gigantesque
bande sombre passa et s’immobilisa en travers de l’espace. Des formes apparurent, des bâtiments, des rues.
Nova Lugdunum.
Enfin elle reconnut Fall. Il tenait bon, caché derrière
une protection de fortune. Yzé comprit alors qu’elle
revoyait la scène où elle l’avait côtoyé pour la dernière
fois. Face à lui, Ashahell et son démon. Un combat
déséquilibré.
Il leur avait dit de fuir, ce qu’elle avait fait, accompagnée de ses amis.
La Yzé spectatrice avait les larmes aux yeux. La
vision accéléra pour l’amener au moment où elle se
trouvait avec le palimpseste dans les mains. Et le choix.
Pourtant elle ne put s’empêcher de revoir l’effondrement de la tour de la Fraternité avec Fall toujours à
l’intérieur. Son Protecteur.
Son esprit revint au choix. Détruire le palimpseste
ainsi qu’Astur le préconisait. C’était celui qu’elle avait
fait sans hésitation. Son cœur était lourd cependant
d’une autre décision aux conséquences dramatiques.
Lucy était morte d’avoir voulu la sauver. Morte alors
qu’elle n’aurait pas dû se trouver là si elle avait obéi.
Les formes sur l’écran de fumée se mirent à tournoyer. Lucy mourut, le sabre fiché dans le corps. Les
deux Exaltés et le combat qu’elle leur avait mené se
dessinèrent. Leur vie épargnée…
La scène changea encore. Les personnages se volatilisèrent en une brume sombre dont les volutes s’agglomérèrent pour former une silhouette gigantesque et
terrifiante. Le visage d’Ashahell apparut en filigrane.
Il la toisait de toute sa taille. Yzé se sentit petite et
insignifiante. À ses côtés, Tenuriel se découpa, surgi de
son monde inconnu.
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Elle sentait que leur puissance était telle qu’ils pouvaient la réduire en poussière par leur simple volonté.
La silhouette d’Ashahell s’étira et grandit jusqu’à déborder sur le plafond.
« Les tiens te mentent », lâcha-t-il.
Le trouble s’installa dans l’esprit de la jeune femme.
Le Magis avait raison. Astur, Lucy, tous ses proches lui
avaient menti depuis le début. Un mensonge utile, pour
son bien, comme le lui avait dit Astur.
« Tais-toi ! » hurla-t-elle à la face de l’homme.
Mais l’autre ricana si fort que les volutes de fumée
tremblèrent. Enfin, il se tut et reprit de cette voix de
stentor :
« Ces histoires de prophétie sont des fadaises. Tu le
sais bien. Viens à moi et tout sera terminé. »
La prophétie, songea-t-elle.
Cette pensée fit apparaître la colère tapie en elle
depuis la mort de Lucy. Elle monta comme un geyser
et exprima sa fureur par une gigantesque aura de feu.
Les volutes refluèrent et se retirèrent sur quelques
mètres. Ashahell et Tenuriel reprirent une taille plus
humaine.
Devant sa vue déformée par la chaleur, Yzé revoyait
cet instant où le palimpseste brûlait. Après la réception
houleuse de Stanton et ses amis, elle avait ressenti le
besoin de s’isoler. Pourtant la colère l’avait rattrapée.
Astur avait dû céder. Tout lui dire. Pourquoi Fall la
protégeait dans la Nova ? Qu’elle était cette histoire
de prophétie dont avait parlé Ashahell ?
Yzé était restée suspendue à ses lèvres et la réponse
ne l’avait pas convaincue.

2
Ashahell contemplait, maussade, les longues artères
noires d’Antesia. Il ne voyait même pas les hommes et
les femmes qui se rassemblaient là en rangs serrés, prêts
pour l’entraînement quotidien. Ils exécutaient ses ordres
maintenant qu’il dirigeait la capitale des Magis et il
entendait faire de tous ces pourceaux des soldats aguerris. Un Magis régnait !
La pluie tombait dru. Des hallebardes de gouttes frappaient le sol avec une telle violence qu’un nuage flottait
au-dessus.
L’homme légendaire était hypnotisé par ce spectacle.
Et comme à chaque fois qu’il entrait dans cette espèce
de transe, il revoyait Elayne. Les jours heureux, peu
nombreux cependant, mais si intenses. Leur rencontre,
leur idylle d’abord cachée, puis révélée à la demande
de sa fiancée.
Et la guerre. La folie qui emporta Balord au point de
tuer sa propre sœur.
L’esprit d’Ashahell empruntait ce chemin de manière
inexorable. Les bons moments, la mort d’Elayne, la rage
et la guerre.
La colère s’empara de lui et l’Ombre émana de sa
personne, assombrissant l’espace autour de lui.
Il avait été à deux doigts de lui rendre la vie avec le
palimpseste, puisque avec les pouvoirs qu’il possédait
cela lui était impossible. Mais il avait échoué. Trop sûr
de sa force pour oublier de se méfier de tout le monde.
Et de cette Yzé à propos de laquelle il percevait quelque chose de pas ordinaire.
Il la lui fallait, coûte que coûte. Si tout se passait
comme il le souhaitait, ce n’était qu’une question de
temps.
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Un bruit lui parvint de derrière. Les gonds continuèrent de grincer jusqu’à ce que le soldat immobilise
la porte.
L’homme, tout habillé de noir, n’en menait pas large.
Il regardait Ashahell qui ne s’était pas retourné, et déglutit en silence, oubliant presque de respirer.
« Seigneur, dit-il, le souffle court. Nous sommes
prêts. »
Le nécromant se retourna, l’air absent. Seigneur ?
Cette étiquette ne venait pas de lui, mais cela lui plaisait assez.
« J’arrive », répondit-il à l’autre qui prit ses paroles
pour une invitation à se retirer.
Ashahell se satisfit intérieurement quand il le vit
déguerpir, soulagé. Ils savaient tous ici à qui ils avaient
affaire et c’était mieux ainsi. La peur tenait toujours
les hommes.
Il rajusta sa nouvelle robe de nécromant qu’il s’était
fait confectionner. D’un pourpre magnifique, rehaussée
de runes dans l’ancienne langue de magie, une pelisse
était passée sur ses épaules et cachait en partie un haut
d’un violet plus foncé et un pantalon noir. Une grosse
ceinture lâche maintenait le tout près de son corps. Une
énorme dague pendait à ses côtés dans un fourreau.
Fin prêt, il rejoignit ses troupes.
En stratège averti, Ashahell savait qu’accorder quelques privilèges à certains soldats équivalait à les rendre
loyaux. La fierté qu’ils éprouvaient surpassait la peur
de le décevoir. Il trouvait cela stupide, puisque, finalement, se trouver au plus près de lui c’était risquer de
subir ses foudres, mais peu importait, il avait constaté
que les bénéfices qu’il en tirait étaient supérieurs.
Il avait donc créé une petite garde d’élite triée sur le
volet. Huit hommes aux pouvoirs supérieurs à leurs
pairs. Ashahell avait trouvé leurs efforts louables, même
si leurs prouesses auraient pu passer pour ridicules dans
le siècle où il avait vécu. Lesdits efforts louables avaient
pris la forme d’un tournoi à mort pour volontaires.
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Une quarantaine de participants. Il ne s’était pas
attendu à autant et cela avait constitué en soi une surprise. Les huit survivants qui n’avaient pas été tués ou
estropiés se trouvaient là, devant lui. Il avait demandé
à ce que leur soit confectionné un uniforme reconnaissable entre tous. Plus personne à Antesia n’ignorait
maintenant la garde rapprochée d’Ashahell. Ces hommes en noir, hautes bottes et veste en cuir renforcé.
Ashahell les salua de la tête et, sans mot dire, ils se
dirigèrent vers la pierre de transport. Une fois arrivés,
les Magis se concentrèrent et disparurent aussitôt.
À des centaines de kilomètres de là, aux abords d’une
clairière, ils se matérialisèrent. Ici aussi, il pleuvait et
l’ondée faisait gronder les feuilles des arbres.
Sans plus attendre, Ashahell guida le groupe dans la
forêt. À mesure qu’ils s’enfonçaient sous la frondaison,
un bruit sourd crût. Au bout d’une demi-heure de marche pénible, ils débouchèrent au sommet d’une falaise.
De l’autre côté du précipice, une cascade envoyait un
gigantesque bras d’eau dans l’abîme. La force du débit
formait à l’impact un nuage de gouttelettes.
« C’est ici », dit Ashahell.
Les autres qui n’étaient jamais venus se regardèrent,
interloqués. Mais quand leur chef s’enveloppa de l’Ombre et commença à léviter, ils le suivirent. Ashahell
entoura tout le monde d’une épaisse protection magique et ils avancèrent de concert sous la chute d’eau,
laquelle glissa sur la bulle et les laissa passer.
De l’autre côté, la lumière jaillit de la lampe torche
d’un Magis. Le couloir, familier, s’étirait devant eux.
Ashahell prit une nouvelle fois la tête et mena ses hommes. Il désactiva ses protections et autres glyphes de
garde et ouvrit la grotte.
Il ordonna à ses soldats de rester à l’entrée et pénétra seul à l’intérieur.
Son cœur se serra. Elayne était là, toujours aussi
belle, même dans la mort, allongée sur l’autel de pierre.
Avec des gestes précautionneux, il caressa son visage
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froid, arrangea la natte de ses cheveux et s’agenouilla
devant elle. Il prit ses mains dans les siennes et se racla
la gorge.
« J’ai échoué. »
Il fit une pause, sa voix était troublée. Il reprit :
« Mais je vais trouver le moyen de nous réunir. Le
palimpseste n’était pas le seul recours, j’en suis persuadé. »
Il se pencha en avant et posa son front sur ses mains.
« Ô, Elayne, je te fais le serment que nous serons
bientôt heureux comme jadis. Je vais me servir de cette
Yzé. »
Tout d’un coup, une douleur aiguë s’invita dans son
crâne. Il faillit tomber et se retint contre l’autel. Alors
que le mal semblait refluer, il revint sans prévenir et
l’obligea à se lever et s’appuyer contre un mur.
Tue-la. Yzé ne doit pas vivre.
Ashahell serra les dents et se redressa. Encore cette
foutue voix. Il l’entendait beaucoup plus distinctement
que les autres fois.
La douleur réapparut, mais cette fois-ci le Magis
résista.
Obéis et tue-la !
C’est alors qu’Ashahell eut une idée. Il se concentra
sur la voix, son origine, l’énergie qu’elle déployait pour
lui parvenir. S’il l’avait ignorée jusque-là, il voulait
cette fois-ci lui faire face.
Sans trop savoir comment il s’y prit, il lança son
esprit à la recherche de cette intruse. La voix se manifesta de nouveau, de plus en plus stridente à mesure
qu’il suivait un fil invisible, à l’instinct. Soudain sa
poursuite s’arrêta net. Il se trouvait dans un espace
infini dans le noir le plus total. Il ne savait comment il
avait conscience de cette immensité tant ses sens ne
paraissaient plus exister ici.
Alors une masse informe pulsa, comme un halo aux
contours irréguliers. Il en émanait une lumière violette
qui vibra lorsque la voix reprit :
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Ashahell.
Le Magis regarda cette chose bizarre d’où semblaient
provenir les paroles.
« Qu’est-ce que vous êtes ? » répondit-il.
Peu importe ce que je suis. Seul compte ce que tu
dois faire. Éliminer Yzé.
« C’est hors de question. J’ai besoin d’elle. Après,
peut-être… »
Nous ne devons pas attendre. Chaque jour qui passe
nous met en danger.
Ashahell ne voyait pas en quoi cette fille à peine sortie de l’adolescence représentait un danger si grand et
il devina qu’il y avait autre chose.
« Quand vous dites “nous”, vous parlez pour vous, je
me trompe ? »
Tu me dois la vie. Toi, c’est comme si c’était moi.
Ashahell reçut la révélation comme un coup de poing.
S’il s’était interrogé sur son retour parmi les vivants
lors des tout premiers instants de sa résurrection, il n’y
avait plus songé depuis.
« C’est vous qui m’avez ramené à la vie ? »
C’est exact.
« Pourquoi ? »
C’est un juste retour des choses. N’est-ce pas ?
Ashahell n’y comprenait rien. Et ce jeu de dupe commençait à l’agacer.
« Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites.
Je vous prie d’arrêter d’entrer dans ma tête. Maintenant
je vais me retirer. »
Tu m’as créé, Ashahell. Tu as oublié ? Le jour du
grand rituel. Quand tu as scellé le sort des démons.
Tu m’as créé à ce moment-là. C’est un effet secondaire auquel tu n’avais pas pensé.
L’esprit du Magis moulinait à toute allure. Cela n’avait
pas de sens. De quoi parlait la voix ? Qu’avait-il créé ?
Il allait reposer la question quand tout s’illumina soudain.
Oui, c’est ça. Tu as compris, reprit-elle.
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Le Magis n’en croyait pas ses oreilles. Voilà qui risquait de lui compliquer la tâche.
« Mais alors, Velkin, Bel’amrah et Mordean, c’était
aussi vous ? »
Peu importe. Tu dois tuer l’enfant.
« C’est impossible. Je ne la tuerai pas tant que je
n’aurai pas obtenu ce que je veux. »
Ne désirant plus en entendre davantage, Ashahell
lâcha prise. Son esprit reflua dans un travelling arrière
et il fut de nouveau dans la grotte.
Il retourna auprès d’Elayne qu’il contempla, inquiet.
En venant ici, il avait prévu de la faire transporter à
Antesia pour l’avoir au plus près de lui. Un endroit
digne d’elle. Mais l’insistance pressante de la voix à
tuer Yzé l’amenait à réfléchir autrement. S’il n’arrivait
pas à ramener Elayne, l’obstacle qui empêchait l’élimination de la jeune Wicce disparaîtrait.
Ashahell embrassa la cavité du regard. Ici c’était
discret et connu de lui seul. Qui savait ce qui pouvait
se passer dans la capitale des Magis. Sa décision était
prise, elle resterait ici jusqu’à ce qu’il y voie plus clair.
Il retourna dans le couloir où les gardes se raidirent
à son approche.
Le chef de l’escouade prit la parole, heureux de servir :
« Nous procédons au transport, Seigneur ? »
Connue de moi seul, songea-t-il.
Il posa son regard froid sur ses hommes.
« Non. Contrordre. Vous restez là. »
Et il les tua tous.

3
Yzé se réveilla en sursaut dans la maison vide. Vide
de Lucy. Vide de Fall.
Encore ce rêve. Trois jours s’étaient écoulés depuis
qu’elle avait brûlé le palimpseste et elle ne cessait de
revivre sa nouvelle vie. C’était un désastre. Tout ceci
était un désastre immense. Et tout ici le lui rappelait.
Elle dormait la porte de sa chambre ouverte, comme
si par ce geste elle pouvait conjurer le sort, permettre
à ses proches de revenir. Mais la petite demeure était
plongée dans le silence. Un silence de mort.
Dehors le temps était à la bruine, un petit crachin qui
la faisait frissonner rien qu’à le regarder par la fenêtre.
Elle s’extirpa de ses couvertures et rejoignit la pièce
principale. Sur le seuil, elle contempla un instant l’espace froid. Mais elle se reprit vite et se décida à manger
quelque chose.
Rebondir et ne pas se laisser abattre faisaient partie
des décisions qu’elle avait prises et elle s’était surtout
juré de s’y tenir. Elle avait d’ailleurs montré un visage
différent les deux derniers jours, après la journée passée
à se morfondre et à retourner sans cesse les événements
et les paroles d’Astur dans sa tête. Durant ces vingtquatre heures, elle n’avait vu personne, avait écon duit
tous ses amis. Et puis elle avait refait surface.
Au début, pleins de bonnes intentions, tous avaient
tenté d’éviter les sujets fâcheux. Et pourtant ils avaient
fini par y revenir. Impossible d’éviter les mêmes interrogations qui réapparaissaient sans cesse. Ashahell. Le
palimpseste. Les Exaltés. Mais Yzé ne fuyait plus maintenant, comme si elle le devait à sa tante et à Fall, qui
l’avaient payé de leur vie.
Et puis peut-être que ce que lui avait révélé Astur la
taraudait, même si devant tout le monde elle répétait
que cela semblait ridicule.
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La prophétie.
« Fall ne te protégeait pas par hasard, lui avait dit
le chef du village. Les Magis te cherchent pour une
raison précise. »
La raison, c’était cette prophétie.
Un enfant à naître devait changer la destinée des
Wicce et des Magis. Cette vision, c’était une amie de sa
mère qui l’avait eue alors qu’elle participait à un rituel
quelconque entre copines. Le hic, c’était qu’a priori les
Magis avaient eu la même.
Angélique Eymeri, alors enceinte, avait été traquée
comme les autres et avait dû se cacher. Les Magis
avaient intensifié leurs recherches et fait de tous les
bébés leurs cibles prioritaires. Quand sa mère était décé dée, Yzé avait été placée chez sa tante et Fall affecté à
sa protection.
Yzé soupira en repensant à ces révélations. Elle ne
savait trop qu’en penser. Tout d’abord parce que des
enfants Wicce nés cette année-là, il devait en exister
d’autres. Ensuite parce que niveau prophétie, elle en
avait lu des plus imaginatives dans des romans et surtout des plus précises.
Elle avait acquis la conviction que soit elle était
fausse, soit on lui cachait encore des choses. Cela ne
changeait rien de toute façon. Elle ne savait que faire.
Un petit déjeuner frugal avalé, elle s’habilla chaudement et se décida à retrouver sa bande.
Les jeunes avaient pris l’habitude de se réunir dans
la petite bicoque que Bellandra avait mise à la disposi tion de Matt. Son nouvel ami, encore étranger au village
quelques jours avant, avait été plutôt mal accueilli par
les Stanton et leurs soutiens. Ce qui en soi constituait
leur fonctionnement normal.
Elle passa prendre Isobel, qui se fendit d’un large
sourire quand elle la vit. Cette fille était la gentillesse
incarnée et, comme à son habitude, elle lui posa une
main sur l’épaule et s’enquit de sa santé.
Yzé lui sourit à son tour et la rassura.
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Isaac était déjà chez Matt quand elles arrivèrent. Ces
deux-là s’entendaient de mieux en mieux. Isaac, méfiant
de nature, avait fini par l’adopter. Et s’acoquiner avec
le grand dégingandé, c’était parfois une épreuve de tous
les instants. Sa dernière lubie était de demander à Matthew de lui faire une démonstration de son pouvoir.
Matt fut soulagé de les voir arriver et ainsi de le libérer des griffes de son tourmenteur. Très expressif, le
jeune homme fit une accolade à Isobel et à Yzé. Cette
dernière remarqua que sur elle l’embrassade lui parut
plus longue et plus appuyée. À moins que ce ne soit le
trouble naissant qu’elle ressentait en sa présence qui
distordait la réalité.
Les quatre amis parlèrent de tout et de rien pendant
quelques minutes, mais rapidement le sujet principal
s’invita dans la conversation. C’est Yzé qui le lança à
son grand étonnement :
« Avant de me coucher hier soir j’ai encore entendu
cette voix. »
Isobel se tourna vers elle.
« Celle qui te dit de tuer Ashahell ?
– Oui. Celle-ci. En même temps, je pense pas en avoir
plusieurs. »
Yzé tenta un sourire pour dédramatiser.
« Tu vires cinglée, ma pauvre, intervint Isaac. Je
t’avais bien dit de ne pas briser les tabous. S’ils sont là
depuis des générations, c’est bien pour quelque chose. »
Cette fois-ci Yzé fronça les sourcils.
« Ce sont des histoires, tout ça. Des racontars de
bonne femme pour effrayer le tout-venant.
– Astur ? tiqua Isaac. Le tout-venant ? Il est le seul à
pouvoir invoquer un avatar ici. Tu crois pas que si quelqu’un comme lui respecte les tabous c’est une raison
suffisante ?
– Peut-être », dit Yzé en songeant à Abigail.
Elle marqua une pause et reprit :
« La voix me parle aussi de réunification. »
Matt écarta les mains et lui demanda de préciser.
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« Je sais pas ce qu’elle veut dire. Réunification.
Réunis-nous. Un truc comme ça. »
Isaac posa un doigt sur sa tempe et imprima une
rotation.
« Lâche-la, Isaac », intervint Matt.
Le jeune homme leva les mains en signe de renoncement.
« Tuer Ashahell, fit Yzé. Elle en a de bonnes la voix.
Et même si je savais comment m’y prendre, à quoi ça
servirait ? Ça n’arrêterait pas la guerre pour autant.
– Sans compter qu’Ashahell semble en avoir après
toi, précisa Isobel.
– Sûrement le privilège de l’élue », railla Isaac.
Yzé balaya l’air d’un revers de la main.
« Arrête avec ça. Tu sais très bien ce que j’en pense.
– Tu devrais prendre ça plus au sérieux. »
La voix provenait de l’encadrement de la porte dans
lequel se découpait la silhouette d’Astur.
Yzé fit volte-face plus vite qu’elle ne l’aurait voulu.
« Il y a eu trop de mensonges pour que je prenne
tout pour argent comptant maintenant. »
Astur entra.
« Je sais et je m’en excuse. Je te l’ai déjà dit. C’était
pour te préserver. Mais tu devrais prendre tout cela au
sérieux, j’insiste. »
Le vieil homme s’approcha d’eux et s’assit en leur
compagnie. Il lissa son bouc et prit cet air qui trahissait qu’il pesait ses mots avant de les prononcer.
« Ashahell y croit, lui.
– Vous pensez qu’il croit qu’Yzé est l’élue ? » dit
Isaac.
Astur acquiesça en silence.
« De toute façon, s’il est convaincu qu’elle représente
le moindre risque, il agira en conséquence. »
Et tous comprirent de quelle conséquence il parlait.
Matt prit la parole :
« Mais l’élu pourrait être n’importe qui. »
Yzé intervint alors qu’Astur allait répondre.
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« Non. La vraie question c’est celle-ci : est-ce que
vous croyez que je suis l’élue ?
– Oui je le crois. »
Le chef du village n’avait pas hésité une seconde. Il
continua :
« Il y a tout d’abord cette prophétie. Elle peut concerner bien des enfants, c’est vrai, mais je pense que le
fait qu’elle s’est révélée dans le cercle d’amies de ta
mère est important. Et il y a cette voix dont tu m’as
parlé. J’ignore encore ce que c’est, mais il doit y avoir
un sens à tout cela.
– C’est mince, répondit Isaac qui se surprit lui-même
de son audace. Et qu’est censée faire l’élue ? Et puis
pourquoi ne pas la protéger alors ? Pourquoi la laisser
participer aux opérations dans les Novas si c’est notre
meilleure chance ?
– Je n’ai pas de réponse quant à ce qu’elle doit faire
pour accomplir la prophétie, Isaac. Mais j’ai une conviction. Elle doit être au centre de l’action. Je pense que,
qui que soit l’élu, il ne doit pas se terrer. Mais vous
devez rester prudents, j’en conviens.
– Je trouve que c’est mince quand même, insista Isaac.
– Peut-être pas », intervint Yzé.
Ses amis la regardèrent avec de grands yeux. Elle
soupira.
« Matt a quelque chose à vous dire. »
Le jeune homme bougea, mal à l’aise.
« On en a parlé, continua Yzé. Tu n’as rien à craindre
d’Astur. »
Le vieil homme, intrigué, plissa ses paupières qui
devinrent deux fentes bleues.
Matthew se résigna.
« J’ai un pouvoir. Différent de vous tous, mais… »
Il ne finit pas sa phrase et leva les mains comme
pour s’excuser.
Astur s’approcha de lui et s’assit à ses côtés. Au
milieu d’eux, il avait l’air d’un père.
« En quoi cela consiste-t-il ? »
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C’est Isaac qui profita de l’hésitation de Matt pour
expliquer.
« C’est dément. Il dessine des trucs qui apparaissent
ensuite dans la réalité.
– Merci, Isaac, dit Astur. Matthew ?
– C’est en gros comme il a dit. Je peux pas dessiner
tout et n’importe quoi. Il faut que l’inspiration me
vienne et je suis plus à l’aise avec certaines choses que
d’autres. »
Astur se leva et arpenta la pièce, une main sur son
bouc.
« Qui d’autre avait le même pouvoir dans ta famille ?
s’enquit-il en s’arrêtant.
– Personne. Pas que je sache en tout cas. »
Il s’interrompit un instant, rassembla son courage et
reprit :
« Les Magis nous ont capturés, mes parents et moi.
Ils s’intéressaient à mon pouvoir, mais quand ils ont
constaté qu’ils n’en avaient pas, ils les ont tués. Et je
n’ai jamais entendu parler d’ancêtres comme moi. »
Astur reprit ses déambulations.
« C’est étrange. Dans toute l’histoire de la magie je
n’ai jamais entendu parler d’une vocation spontanée.
Il y a toujours quelqu’un qui avait le don parmi les
ascendants.
– Je n’étais pas le seul, le coupa Matt. Dans la cellule, je veux dire. Les Magis avaient capturé quelqu’un
d’autre comme moi des semaines avant. J’ai eu le temps
de discuter un peu avec lui avant qu’il meure de mauvais traitements. Il pouvait commander aux animaux.
Et lui non plus n’avait pas d’antécédents familiaux.
– Vraiment étrange », marmonna Astur, toujours perdu
dans ses pensées.
Soudain, il parut revenir à lui et tapa dans ses mains.
« Allez. On va être en retard. À l’origine je suis venu
vous chercher parce que j’ai rassemblé le conseil du
village. »
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Les quatre amis avaient râlé et tenté de négocier leur
présence, mais Astur s’était montré ferme. Ce fut en
traînant les pieds qu’ils arrivèrent au portail de transport.
Les Wicce du village se réunissaient souvent ici, aux
abords du seul accès magique officiel. Le vieux portail
magique était baigné de la lumière pâle d’un soleil
timide, ralenti dans sa conquête par une armée de
nuages.
Le rassemblement avait des airs de messe. Sauf à
regarder les mines des participants de la première rangée. Les Stanton étaient déterminés à en découdre.
Comme d’habitude, rien d’inquiétant. Yzé en vint à penser que l’inverse aurait été déroutant.
Elle constata que tous leurs soutiens étaient présents.
Bras croisés, visage fermé. Les deux mioches de Phil
ne manquaient pas à l’appel. Fidèles caricatures miniatures de leur père, la barbe en moins.
Mais heureusement, tout le monde n’était pas acquis
à la cause des éternels contestataires. Une ligne de séparation se distinguait nettement entre les deux parties.
Un murmure parcourut la foule à l’approche d’Astur.
Quelques remarques désobligeantes fusèrent, mais tous
se turent quand il leva la main.
Astur se tourna alors sur sa gauche.
« Viens, mon enfant. N’aie pas peur. »
Athanor sortit de derrière un arbre et rejoignit le vieil
homme.
Cette fois-ci, la foule gronda franchement. Car si tout
le monde ne détestait pas Astur, la majorité haïssait les
Tugenstein.
Les petits yeux noirs d’Athanor fixèrent le sol. Astur
lui passa un bras autour des épaules et il trouva le courage de faire un sourire à Yzé et de relever la tête.
« Je vous ai demandé de vous rassembler ici parce
que nous avons à discuter des événements récents »,
dit Astur d’un timbre puissant.
Une voix fusa :
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« Qu’est-ce qu’il fait là celui-là ?
– Je lui ai demandé de venir, répondit le chef du village. Il était là-bas quand Fall et les jeunes ont extirpé
le palimpseste des mains de la Fraternité et de la convoitise d’Ashahell. Vous pourriez lui témoigner un peu de
respect. »
Phil bomba le torse et saisit l’occasion d’envoyer sa
première salve :
« Ce sont des traîtres. Tous les Tugenstein ont ça dans
le sang ! »
Le garçon frémit et Astur le serra contre lui.
« Assez, Phil. Je me suis porté garant d’eux et jusqu’à présent personne n’a eu à le regretter.
– C’est comme l’autre. Personne ne sait qui c’est et
ce qu’il fait là », renchérit Phil en montrant Matt du
doigt.
Astur se tourna vers Matthew et lui fit un clin d’œil
discret.
« C’est un des nôtres. Il est entré par le portail et ça
devrait te suffire. »
Il marqua une pause et reprit :
« Mais c’est pour parler des menaces qui pèsent sur
nous que je vous ai réunis ici, pas des attaques personnelles.
– Les menaces sont déjà à l’intérieur, rétorqua Phil.
Les monstres de Tugenstein. Ça suffit bien. »
Quand le patriarche des Stanton avait un os, il ne le
lâchait pas aisément.
Cette attaque fut celle de trop pour le jeune Athanor.
Sur son visage roulèrent de grosses larmes. Venir ici au
milieu des Wicce avait été pour lui une rude épreuve,
se faire traiter ainsi était au-dessus de ses forces. Il
s’extirpa de l’étreinte d’Astur. Yzé voulut le réconfor ter, lui dire de les ignorer, mais il l’écarta de son chemin
et s’enfuit en courant.
« Laisse-le, dit Astur à Yzé. J’ai fait une erreur en
l’invitant.
– C’est de la faute de Phil. Pas de la vôtre. »
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Astur acquiesça. Satisfait de leur effet, le groupe
Stanton se félicitait.
« Maintenant qu’on est entre nous, on peut parler,
pérora Phil. Vous voulez nous faire peur avec votre
Ashahell ? Ce sont des foutaises tout ça.
– Ashahell est revenu, assura Astur d’une voix calme.
– Ah bon ? répondit Phil. Et vous l’avez vu ?
– Yzé et ses amis l’ont vu. Et ça me suffit, j’ai
confiance en eux. »
Yzé eut le droit à tout le mépris dont les Stanton
étaient capables. Elle s’emporta :
« Vous n’êtes qu’une bande d’idiots. Ashahell était
là comme je vous vois. Lui et ses trois sbires. Velkin,
Bel’amrah et Mordean. Comme je vous le dis. Si Fall
était encore vivant, il vous le dirait. »
Phil ricana et prit à partie ses soutiens.
« Vous voyez. Elle va convoquer les morts pour nous
prouver sa bonne foi. Tu sais ce que l’on pense, ma
petite ? Que toi et tes amis vous aimez vous faire mousser ! Rien de plus. Le Magiae Naturalis existait peutêtre, mais ça s’arrête là. »
Les mots que s’apprêtait à lui balancer Yzé étaient
sur le point de jaillir quand Astur lui posa une main
sur l’épaule.
« Calme-toi », lui dit-il.
Puis à l’adresse de la foule :
« C’est un fait. Vous finirez bien par tous vous en
rendre compte. Je voudrais que nous soyons plus prudents. Nous ne savons pas ce dont il est capable. Comment est-il revenu à la vie ? Qu’est-ce qu’il projette ?
Si vous devez vous rendre à l’extérieur du village,
soyez très méfiants. Mais il n’y a pas que cela. »
Astur attendit que le murmure qui parcourait la foule
retombe et il reprit :
« La Fraternité de la Lumière trame quelque chose.
Certains ont vu les Exaltés emprunter des portails de
transport. Nous n’avons rien à craindre pour le village,
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car le sortilège et les gardiens nous maintiennent coupés du monde, mais faites attention à l’extérieur. »
Le chef du village s’interrompit un moment durant
lequel il pesa la nécessité de leur parler des enfants qui
utilisaient le pouvoir à la solde des frères. Il décida de
le taire.
Deuxième salve pour Phil :
« Qu’est-ce que c’est que ces âneries ? C’est elle qui
a encore inventé ça ? Nous aurions mieux fait de garder le palimpseste pour nous et on aurait pu s’occuper
des Frères. Au lieu de ça, vous inventez des fables pour
que l’on se terre ici.
– Tu es libre de croire ce que tu veux, Phil », répondit
Astur.
Soudain, le bruit caractéristique qu’émettait le portail
à l’arrivée d’une personne se fit entendre.
Fin de l’extrait
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