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Prélude : Iskmiar, découverte 
 
 

Joué à La Borderie, le 14 juillet 1989 
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Sorkas. La vie pour nous devient de plus en plus difficile depuis notre retour du Golitis et notre 
fugitive rencontre avec Sreïka. Nous sommes incessamment poursuivis et nos vies sont 
continuellement menacées. Non que le danger ne soit pas excitant, et que nous n’y soyons pas 
habitués, mais à l’usage, nous commençons à éprouver une certaine nervosité. Depuis que les 
choses se gâtent, Neskren nous poursuit en nous proposant de quitter ce monde pour aller sur 
un autre monde, nommé Iskmiar, avec lequel il a quelques contacts et dont proviennent la paire 
de Gnafis qui nous avait accompagnés dans le sud du continent. Finalement, et après une 
longue discussion avec lui, pressentant les terribles évènements en préparation, nous finissons 
par nous laisser convaincre. Mais au moment où nous décidons de ce départ, le lien entre les 
deux mondes, par lequel étaient arrivés les deux Gnafis, s’est refermé pour une raison 
inconnue, et Neskren ne peut assurer que s’il arrive à le reformer avec l’aide d’une bonne 
volonté d’Iskmiar, il nous permettra de nous positionner de façon fiable sur notre monde 
destination. 
 
N’ayant pas le choix, nous quittons le mage pour préparer nos paquetages et régler 
définitivement nos affaires avec la vie à Sorkas. 
 
Lothar se devait, avant de quitter ce monde, de marquer de façon indélébile son passage dans 
la vie d’Ulanoril, sa magicienne rousse, et lui fait confectionner par l’un des maîtres joaillers 
de la cité un splendide pendentif de diamant avec l’un des joyaux qu’il avait ramené de ses 
pérégrinations. Après des adieux déchirants, quoique dignes, il règle son ultime note à son 
auberge habituelle, et se rend à la demeure de Neskren. Sur le chemin, trois hommes 
encapuchonnés de noir lui tendent un guet-apens, et il ne s’en tirera que grâce à sa promptitude 
à dégainer l’épée. En arrivant chez le magicien, il retrouve Ternibel et Lénaël qui, eux aussi, se 
sont vus attaqués, avec la même réussite, par des serviteurs du prince démon. 
 
Cette fois, les conditions sont réunies pour tenter un passage de l’autre côté, mais il nous faut 
aller vite car le lien créé n’est pas très stable. Les adieux avec Neskren sont bref, et alors que la 
bibliothèque du grand maître se dissipe autour de nous, ses derniers mots résonnent dans nos 
oreilles : 
 
 - Soyez forts ! Mes pensées vous accompagnent. Adieu … 
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Voila donc Iskmiar. Une plaine à perte de vue. Le ciel est occupé par deux petits soleils qui 
dardent leurs rayons avec une énergie redoutable. L’air nous semble très pur et très riche, mais 
en revanche nous nous sentons légèrement plus lourds qu’à Sorkas. Une tentative de jonglage 
avec quelques pierres nous confirme que la gravité est sensiblement plus forte que dans notre 
monde d’origine. 
 
Les Gnafis semblent avoir repéré la direction à suivre, et nous commençons à marcher, jours 
après jours, pendant près d’une semaine. Les jours et les nuits se succèdent assez vite, et les 
écarts de température sont très importants. La nuit, deux gros trous noirs nous révèlent 
l’existence de deux anti lunes, dont la présence combinée entraîne une chute de température 
terrible, surtout lorsqu’elles éclipsent, quelques heures durant, les deux soleils. 
 
Une nuit, alors que nous nous abritons dans une caverne, une pierre bleue luminescente attire 
Lénaël à l’extérieur. Sa beauté est tout à fait fascinante, et le grand elfe ne peut résister à 
l’envie de se baisser et d’effleurer du bout des doigts cette surface qui semble si douce. A son 
contact, il est comme pétrifié, instantanément privé de toute volonté. C’est l’un des Gnafis qui 
le sortira de ce faux pas. 
 
Nos guides nous expliquent alors que le contact avec cette pierre plonge en léthargie profonde, 
mais d’une durée limitée, tout curieux qui cède à la tentation. Désormais prévenus, nous nous 
en tiendrons à l’écart par la suite. Toutefois, ces pierres ont au moins le mérite de nous 
renseigner sur notre position : nous sommes dans les montagnes bleues qui méritent bien leur 
nom. En effet, dès le lendemain, toute la montagne est composée de cette pierre, et devient 
luminescente la nuit, offrant un spectacle féerique, mais dangereux. Ternibel nous abritera 
dans une hutte pour nos haltes nocturnes, nous en mettant à l’abri. 
 
Après une nuit froide, la neige fond très vite et on découvre alors que l’on se lève, des fleurs 
superbes et odorantes, qui se dessèchent à vue d’œil sous la flamme des deux soleils d’Iskmiar. 
 
Après une nuit passée assez haut dans ces montagnes, au lever du jour, Lothar prend son envol, 
et monte aussi haut qu’il peut afin d’essayer de repérer quelque chose de remarquable dans cet 
étrange univers dépourvu d’oiseaux. Il découvre un océan. Les Gnafis nous confirment que 
nous sommes dans la bonne direction, leur cité se trouvant au bord de la mer.  
 
Le soir même, après une journée de marche, nous faisons notre première rencontre hostile : des 
Siisks, les ennemis héréditaires des Gnafis. Les Siisks sont de grands insectoïdes, présentant 
une certaine ressemblance avec la mante religieuse, et dont les membres supérieurs sont munis 
de trois griffes qui leurs permettent d’utiliser une épée. Une dizaine d’entre eux nous a préparé 
une embuscade, et nous servons de cible à leurs tirs de flèches. La réaction ne se fait pas 
attendre, les Gnafis se montrent particulièrement efficaces et en détruisent plusieurs à l’aide de 
leurs pouvoirs mentaux, pendant que Lothar et Lénaël font feu de toutes flèches et que 
Ternibel s’est joint au groupe et œuvre à la fléchette de feu. Rapidement, les trois survivants se 
replient, et nous pouvons continuer notre chemin. Toutefois, nous modifions notre route afin 
de ne pas passer trop profondément en pays Siisk. Un peu plus loin, nous trouverons un 
troupeau de grands lézards herbivores qui sont utilisés comme montures chez les Gnafis et les 
Siisks. Nous en subtilisons trois, et prenons la fuite, alors que des gardiens Siisks tentent de 
nous intercepter mais que notre magicien les réduit à l’état de sauterelles grillées. Malgré cela, 
une poursuite s’organise tardivement, et nous devrons maintenir un rythme soutenu pour 
arriver à la cité Gnafis sains et saufs. 
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Gnafis-City, avec ses dômes gris, nous rappelle Treskians avec un brin de mélancolie, même 
s’ils n’ont rien à voir avec ceux de la cité royale. Nous sommes accueillis comme des princes, 
et, une fois installés dans le cœur de la ville, le quartier de l’élite, commençons aussitôt à 
collecter des informations sur la vie dans la cité, sur l’extérieur, en bref, tout ce qui allait 
pouvoir nous aider à nous intégrer dans cette nouvelle vie au milieu de ces gens plutôt 
charmants. 
 
Bien que charmants, leur intérieur n’en est pas moins lugubre. Visiblement, les mots couleurs 
et originalité ne leur sont pas encore parvenus. Tout est gris, désespérément gris, uniforme, et 
ces Gnafis sont tous appareillés, “conformes”, sans personnalité, comme si leurs individualités 
étaient dissoutes dans leurs paires. Seules originalités, pour nous, la faune et la flore de ce 
nouveau monde : les parkis, des pommes géantes, parasites de grands arbres qui poussent loin 
au nord de la cité, et dont la chair est succulente ; les souris à six pattes ; les slamiars, des 
félins très agressifs au physique de gros lapins ; et ces animaux bipèdes des montagnes bleues, 
dotés de deux pieds démesurés pour leur taille (environ un demi mètre), et d’une trompe … 
dont nous ne connaissons pas le nom. 
 
Heureusement le centre d’entraînement des Sarkaï et la bibliothèque nous sont ouverts, nous 
permettant d’occuper nos journées. 
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Petit guide d’Iskmiar et de Gnafis-City : 
 
 
Iskmiar, ses plaines à perte de vue, ses montagnes bleues, sa faune pittoresque, ses 
saisons rapides, ses soleils et ses anti lunes, et au milieu de ce superbe décor, les 
Gnafis et les Siisks animés d’une haine féroce les uns envers les autres … 
 
Leurs morphologies, leurs habitats, leurs coutumes, tout les oppose. Mais leurs 
légendes éclairent beaucoup plus l’étranger sur leur haine viscérale.  
 
Il est, en effet, très surprenant de constater que les déités des Gnafis et des Siisks 
portent des noms et ont des apparences très semblables. Il n’y a que trois dieux pour 
ces deux peuples : 
 

- IZKU (ISZUU chez les Siisks) Le Créateur, celui qui représente une partie des 
deux autres, sans être ni l’un, ni l’autre, mais qui n’a plus fait entendre sa voix 
depuis bien longtemps. D’ailleurs, son culte n’est plus reconnu officiellement ni 
chez les Gnafis, ni chez les Siisks … 
 
- ANKU (ONSSU chez les Siisks), descendant du précédent. Le dieu du bien 
chez les Gnafis (celui du mal chez les Siisks). Il s’est disputé avec son “frère” 
pour savoir qui était le plus fort. Depuis, ils se battent par peuples interposés. 
 
- OGSU (AZU chez les Siisks), clone du précédent. Dieu du bien chez les Siisks 
… (voir ci-dessus). 

 
 
Ces similitudes assez troublantes sont amplifiées par le fait qu’il n’y a pas de femmes 
chez ces deux races (reproduction par double clonage), de même qu’il n’y a pas de 
déesses dans leurs mythologies. 
 
Des légendes prétendent (comme nous l’avaient dit les deux Gnafis) qu’il y a une 
autre race sur Iskmiar, certainement créée par IZKU, mais, selon les sages Gnafis, il 
ne s’agit que de fadaises destinées aux ahuris …Ces sages se répartissent en deux 
catégories :  
 

- les Ankaïs : gardiens du savoir et de la parole d’ANKU, ils correspondraient à 
nos prêtres. Leur fanatisme les pousse à étaler la puissance de leur Dieu plus 
qu’il ne serait nécessaire. Ils sont environ 500, tout comme les Sarkaï. 
 
- les Sarkaïs : à la fois sorciers et guerriers, ils sont de véritables machines à 
tuer, au gabarit très impressionnant (pas loin de deux mètres et cent kilos), très 
intelligents et ne connaissant pas la pitié. La simple vue d’un Siisk, même très 
jeune, les met dans un état de fureur incontrôlable… 

 
Ces deux classes sont les maîtres absolus de la société Gnafis, et leur autorité n’a 
jamais été mise en doute. Au cœur de cette élite, règne le Sarankaï, représentant 
d’ANKU sur Iskmiar, Immortel parmi les mortels, Guide suprême des Gnafis, Chef des 
armées, … qui ne se montre jamais. 
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En dessous, la masse, plusieurs milliers de Gnafis, des petits “hommes” rondouillards 
au crâne sphérique, dont la taille avoisine le mètre quarante, passent le gros de leur 
temps entre la culture des ressources nécessaires à la survie de la population, 
l’entretien de la cité, la préparation et l’entretien des armes, et … la guerre … Car il y 
a guerre, une guerre dont l’origine se perd dans la nuit des temps, mais dont les 
Siisks sont les initiateurs (dixit les Ankaïs). 
 
Chaque année, une grande bataille a lieu, à date fixe, au cours de laquelle  une 
cinquantaine de Sarkaï et la moitié des forces Gnafis de la cité grise sont confrontés à 
une armée Siisk de configuration totalement équivalente, pendant que les Ankaïs sont 
réunis en un lieu secret pour prier ANKU durant cette grande épreuve. Les deux 
armées sont en fait si équivalentes, qu’après plusieurs journées de combats, seuls 
une poignée de survivants pourront témoigner de la victoire de l’un des deux camps. 
D’une année sur l’autre, les populations des deux cités seront reconstituées, 
permettant une nouvelle bataille. 
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Chapitre 1 
 

Joué à Rilhac-Rancon, le 15 juillet 1990 
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Quelques semaines après notre installation à Gnafis City, un Sarkaï vient nous voir pour 
nous annoncer que la grande bataille annuelle entre Siisks et Gnafis aura lieu dans quinze 
jours, et que nous y sommes conviés tous trois. Au cours de la discussion qui s'ensuit, nous 
éclaircissons un certain nombre de détails sur la vie quotidienne des Gnafis qui nous 
interpellent : 
  
- la naissance des Gnafis a lieu dans un lieu secret, la "chambre des naissances", par un 
procédé divin ignoré de tous à l'exception du Sar-Ankaï ; 
- à leur mort, ils se décomposent très vite et retournent à la matière originale en moins de 
deux heures. 
 
 
Dans la semaine qui précède la grande bataille, alors que tous les Ankaï disparaissent pour 
entrer en communion avec Anku, nous profitons du répit qui nous est laissé pour nous 
promener et fureter un peu partout. C'est ainsi qu'en fouinant dans la bibliothèque 
personnelle du Sar-Ankaï, nous découvrons l'existence d'une prophétie qui annonce la 
venue de trois hommes qui combattront aux côtés des Gnafis et des Sarkaï, et qui 
assureront par leur présence la victoire à la cîte des dômes gris. Un autre document fait état 
de l'existence d'êtres semi-intelligents, des hommes, dans la partie nord de ce monde. 
 
Deux jours avant le début de ces opérations guerrières, alors que nous nous promenons 
tranquillement en ville, un Gnafis à l'expression affolée se jette sur nous en implorant du 
regard notre protection. Sans la moindre hésitation, Lénaël le cache sous sa grande cape et, 
comme un petit groupe de sarkaï s'approche, disparait promptement, le temps de glisser un 
petit mot à l'anneau qu'il porte au doigt. Lothar en fait de même et entre immédiatement en 
contact télépathique avec lui. Et c'est sur le malheureux Ternibel se retrouvant seul que se 
ruent les Sarkaï, qui l'arrêtent et l'emmènent sur le champ.  
 
Pendant que Lénaël reste avec le pauvre Gnafis pour essayer de le calmer et d'en tirer 
quelque information, Lothar suit le groupe jusque dans les appartements du Sar-Ankaï. Et là, 
première surprise, ce dernier n'est pas une personne, mais plutôt une assemblée formée de 
tous les Sarkaï et tous les Ankaï. Alors que l'idée d'une énorme supercherie et d'une 
manipulation à la même échelle émerge en nous, Ternibel est emmené dans nos 
appartements pour servir d'appât, attaché pieds et poings, et mis sous bonne garde. Lothar, 
toujours caché aux yeux de tous, le contacte discrètement et l'aide à se libérer en coupant 
ses liens. A peine cela est-il fait, que Ternibel disparait instantannément, déclenchant une 
véritable panique parmi les gardes, pendant qu'il s'enfuit avec Lothar. 
 
 
Un peu plus tard, alors qu'une agitation certaine règne encore dans nos appartements, nous 
nous introduisons délicatement, et surtout invisiblement,  dans la place, pour récupérer nos 
paquetages respectifs avant de quitter ce lieu malodorant, et en ressortons sans avoir attiré 
l'attention sur nous. Une fois à l'extérieur, nous nous dirigeons vers la périphérie de la cîté 
jusqu'à atteindre la paroi du dôme, paroi dans laquelle Ternibel fait un joli trou qui nous 
permet de sortir, toujours invisibles, et d'abandonner à leur triste sort Gnafis, Sarkaï et 
Ankaï. 
 
Nous faisons alors route vers le nord, avec l'espoir que les êtres semi-intelligents que les 
textes de la bibliothèque du Sar-Ankaï citent sont bien des humains au sens où nous 
l'entendons. Au nord, les montagnes bleues dont nous sommes descendus en arrivant sur 
ce monde commencent à luir de mille feux alors que le soir descend.  
 
Un soir, après quelques journées de route, trois créatures simiesques de taille humaine et au 
corps couverts de poils nous attaquent au campement. Etant sur nos gardes, elles n'arrivent 
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pas à nous surprendre, et une seule, en s'enfuyant, obtiendra la vie sauve, pendant que les 
deux autres se font hacher menu par Lénaël et Lothar.  
 
Quelques jours plus tard, alors que nous traversons les montagnes bleues, nous n'avons 
pas la même chance : en pleine nuit, pendant le tour de garde de Lothar, et sans qu'il n'ait 
rien entendu venir, une énorme massue de pierre s'abat par derrière sur son épaule, la 
fracassant et rendant son bras gauche totalement inutilisable. En se battant péniblement 
avec son bras valide, Lothar arrive à retenir la créature manipulant cet objet de destruction - 
une espèce de gorille de taille plus que respectable et de corpulence non moins 
impressionnante - jusqu'à ce que Lénaël, éveillé par les cris et le bruit des armes, 
intervienne en sa faveur et règle son compte à cet agresseur nocturne. 
 
Une fois tout le monde réveillé, nous préferons repartir sur le champ plutôt que de finir notre 
nuit sur place, par crainte de la poursuite des Sarkaï qui, avec leurs bêtes de monte, sont 
plus rapides que nous. 
 
Au cours de la journée qui suit, alors que nous laissons les montagnes bleues derrière nous, 
et que nous faisons route vers une forêt, nos craintes d'être poursuivis se font de plus en 
plus précises, et nous forçons l'allure autant que possible, jusqu'à établir le campement à 
l'orée de la forêt lorsque le soir tombe. Des bruits de branches qui craquent attirent notre 
attention, et, instantannément, nous disparaissons tous de la vue d'éventuels yeux 
indiscrets, Lénaël prêt au combat s'avançant vers l'origine du bruit, Ternibel paré à jeter 
quelques sorts appropriés, et Lothar surveillant les choses d'un peu plus haut. Nous 
découvrons alors une troupe d'hommes en armes, tapis dans les bosquets de la forêt 
naissante, qui cherchent désespérement à nous repérer.  
 
 
C'est Lénaël qui fait le premier pas. Se glissant derrière celui qui semble, de par les 
armoiries qu'il arbore, être leur chef, il lui glisse son épée sous la gorge et lui intime de faire 
poser leurs armes à ses hommes s'il veut espérer vivre quelques temps encore. Celui-ci, ne 
l'ayant pas vu venir, et pour cause, ne peut que s'exécuter. Lorsque tout le monde se trouve 
désarmé, Lénaël relache l'homme et se présente à lui avec l'ensemble de ses titres de 
noblesse, alors que Ternibel réapparaît juste derrière le grand elfe, et que Lothar atterrit de 
façon la plus visible possible aux côtés de son compère. Un murmure traverse les rangs de 
cette troupe éparse et s'éteint au moment ou l'homme déclare à Lénaël d'une voix très émue 
:  
 
"Et moi qui pensait que les elfes n'étaient que des légendes pour enfants … " 
 
Nous venions de rencontrer les premiers hommes venus de notre monde à l'époque des 
Ogarks. 
 
Nous les suivons alors vers leur forteresse, au cœur de la forêt, où nous sommes accueillis 
par le seigneur du château : Karumka, avec qui nous nous entretenons de nos mondes 
respectifs, de leurs coutumes sur Iskmiar, de leurs croyances, ainsi que des Sarkaï qui nous 
poursuivent.  
 
Ici, les hommes vénèrent un dieu qu'ils appellent, tout simplement, Dieu. Un temple lui est 
dédié dans l'enceinte de la forteresse, à l'intérieur duquel ses prêtres s'occupent de Lothar et 
lui réparent son épaule brisée. Après quelques semaines en écharpe, il n'y paraîtra plus. 
 
Le lendemain, après une courte nuit de repos, nous sommes les hôtes de Karumka pour 
notre premier repas en compagnie d'humains. La robe de mage de Ternibel suscite 
quelques sourires et quelques moqueries. Pour y couper court, le magicien interpelle l'un 
des meneurs, et le fait léviter un peu brusquement jusqu'au plafond, puis le ramène au sol, 
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puis à nouveau vers le plafond, puis vers le sol, etc … jusqu'à provoquer une nausée chez la 
victime et des suppliques de sa part pour en terminer avec ce supplice. Dès cet instant c'en 
est terminé des petits sourires envers lui, et c'est avec un certain respect qu'on regardera 
Ternibel. 
 
Pour la première fois, nous remarquons également la présence de Gnafis solitaires, habillés 
de couleurs gaies, et dont l'attitude contraste sérieusement avec ce que nous avions vu dans 
la cîté des Gnafis. Ils en proviennent tous, échappés par quelques moyens divers suite à la 
disparition de leur alter ego. Le restant de la soirée est passé à se préparer contre l'attaque 
imminente des Sarkaï : disposition d'archers au sommet de la citadelle, répartition du 
matériel, etc… L'attaque survient quelques heures plus tard, constituée d'un groupe d'une 
vingtaine de Sarkaï sur leurs montures. Ces derniers ne pèseront pas lourd devant le feu 
d'artifice de Ternibel ainsi que les flèches enflammées de Lénaël et des archers de 
Karumka. 
 
Au matin, il ne reste plus que les cadavres carbonisés des Sarkaï et de leurs montures - et 
non pas … rien du tout selon ce que l'on nous avait dit à Gnafis City. Les hommes de 
Karumka nous confirment qu'il en est de même pour les Gnafis. 
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Chapitre 2 
 

Joué à Paris, le 20 juillet 1991 
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Voilà près de deux mois que nous sommes les hôtes du château de Karumka. Nous avons 
au cours de cette période fait un peu mieux connaissance avec cette nouvelle région et les 
hommes qui peuplent le château. Ils sont environ trois cents à vivre dans la forteresse, à la 
lisière sud-ouest de la forêt, mais ils savent qu’il existe plusieurs autres châteaux identiques, 
chacun étant éloigné des autres pour plus de sécurité dans ce monde qu’ils décrivent 
comme hostile. Lorsque l’on s’enfonce dans la forêt, elle devient rapidement très dense, et 
peuplée de bêtes agressives et plutôt carnivores, comme le Groula qui a attaqué Lothar il y a 
quelques mois. 
 
Les habitants du château vivent principalement de cueillette et de chasse, activité 
quotidienne à laquelle nous participons fréquemment de bon cœur. En revanche, l’élevage 
n’est pas pratiqué, sauf en ce qui concerne les montures. La forteresse compte parmi ses 
résidents des Siisks et des Gnafis, les membres de ces deux races s’avérant intelligents et 
sociables une fois débinomés. 
 
 
Par un beau matin ensoleillé, le seigneur Karumka nous fait mander en sa salle du Conseil. 
Nous le trouvons assez tracassé par les nouvelles que viennent de lui rapporter des 
éclaireurs qu’il avait envoyé en mission : une force composée d’Ankaï, de Sarkaï et d’environ 
600 Gnafis se dirige actuellement vers le château, dans le but apparent de venir nous 
récupérer. De plus, une force Siisk équivalente semble en voie de faire à peu près la même 
chose. Selon les estimations des observateurs de Karumks, le point de rencontre des deux 
forces devrait être le château, et la rencontre aurait lieu dans la matinée du lendemain. 
 
Nous proposons à Karumka nos services pour mettre en place une défense. Celui-ci accepte 
sans avoir à trop se laisser convaincre et, avant de nous laisser mettre au point une tactique, 
il nous indique une issue secrète au fond de la salle du Conseil, derrière une tapisserie 
murale, qui mène loin dans la forêt, et nous dit que nous l’emprunterons si les choses 
tournent mal, le signal du repli étant le son du cor. 
 
Nous passons la journée à mettre au point la tactique de défense du chateau : plusieurs 
rangées de fosses profondes garnies de pieux et des arbres partiellement coupés qui 
pourront s’abbattre sur commande sur nos assaillants. Le reste de la défense devra être 
assurée par les archers de Karumka, les quelques (tout) petits magiciens du lieu et chacun 
des habitants de la forteresse, avec les moyens du bord. 
 
 
Au petit matin, l’alarme est donnée. Les éclaireurs de Karumka réintègrent la forteresse à 
toute vitesse, et les lourdes portes du château se referment derrière eux en catastrophe, 
alors que l’imposante force de la cîté des dômes pénètre dans la forêt. Bientôt, celle-ci n’est 
plus qu’une masse grouillante de Gnafis qui décochent des volées de flèches et des essaims 
de petits éclairs de feu vers le chateau. Derrière eux, l’encadrement composé d’une centaine 
d’Ankaï et de Sarkaï se profile sur ses montures. Autour de nous, les archers de Karumka 
tombent comme des mouches sous les traits des Gnafis, alors que les toits de bois et de 
chaume d’une aîle du chateau commencent à prendre feu. 
 
Sur les remparts, alors qu’il use de ses talents d’archers face à la multitude Gnafis avec 
Lénaël, Lothar est touché par un éclair qui, outre la blessure qu’il lui inflige, le surprend et le 
déséquilibre au point de se rattraper de justesse au moment de basculer par dessus bord. 
 
Petit à petit, la situation des défenseurs se dégrade, alors que des Gnafis commencent à 
poser des perches le long de l’enceinte, que le martelement d’un bélier commence à se faire 
entendre sur la grande porte d’entrée du château, et que les Sarkaï usent de leur art pour 
faire feu sur les points de résistance les plus marqués à leur offensive. 
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Lénaël a troqué son arc contre son épée, et tranche tout se qui ose se présenter en haut des 
remparts du château, pendant que Ternibel use de boules de feu pour refroidir l’ardeur des 
porteurs du bélier. Lothar, quant à lui, a repris son arc et s’occupe des Sarkaï. 
 
Malgré cette défense acharnée, la situation du château devient rapidement désespérée, et 
bientôt, le son du cor retentit, marquant le signal de la retraite, alors que les Gnafis prennent 
pied au sommet des remparts de la forteresse. Pendant que nous nous replions en nous 
précipitant vers la salle du Conseil, nous entendons derrière nous un choc sourd suivi d’un 
énorme craquement et du piétinement de montures sur la terre battue. La porte du château 
vient de céder, et la cavalerie Ankaï et Sarkaï s’engouffre à l’intérieur de l’enceinte. 
 
Dans la salle du Conseil, Karumka, l’air sombre, nous attend. Il a été blessé au cours de 
l’assaut et a une flèche encore plantée dans l’épaule. Alors que nous nous engouffrons dans 
le passage secret, accompagné par quelques gardes qui étaient restés avec lui, un groupe 
de Sarkaï débouche du couloir à l’autre bout de la salle du Conseil. Ternibel en bouche 
l’accès à l’aide d’un mur de feu, pendant que Lénaël, Karumka et deux gardes se mettent 
ensemble pour refermer l’entrée du passage et assurer notre retraite. Mais le mur de feu 
faiblissant permet une réaction des Sarkaï, dont un éclair de feu blesse un garde, et un autre 
touche mortellement le seigneur Karumka, que Lénaël doit abandonner après avoir fermé la 
porte et avant de nous rejoindre. A trois, suivis par quelques gardes, nous suivons ce 
souterrain, et finissons par déboucher au beau milieu de la forêt où nous attendent quelques 
autres qui ont réussis à s’échapper. Puis nous nous mettons à marcher à un rythme très 
soutenu, jusqu’à la fin de la journée, pour mettre le plus de distance possible entre le 
château et nous. 
 
Alors que le soir tombe et que nous nous interrogeons sur la nécessité de faire une pause 
pour dormir un peu, et sur l’opportunité de nous séparer du groupe, nous sommes rejoints 
par notre Gnafis, qui semble fou de joie de nous avoir retrouvés. Pour leur éviter des ennuis 
et leur permettre d’atteindre un autre chateau situé loin au Nord-Ouest, nous finissons par 
décider de nous séparer des autres, et en leur souhaitant la meilleur chance du monde, nous 
poursuivons notre chemin à quatre vers le Nord-Est, seule direction qui nous permette 
vraiment de nous écarter de la menace des Sarkaï et des Ankaï. Pour masquer cependant 
notre séparation d’avec le groupe de rescapés de la forteresse, Lothar et Ternibel préfèrent 
utiliser la voie des airs, en supportant à eux deux le petit Gnafis, tandis que Lénaël marche 
elfiquement à travers la forêt qui se fait de plus en plus dense. 
 
Après quelques heures à progresser de cette façon, les trois éclaireurs font une pause, faute 
de propulsion, et attendent l’arrivée de Lénaël, qui ne se fait guère attendre très longtemps. 
Ils décident alors de passer le reste de la nuit là, non sans se relayer pour monter la garde. 
Pendant le second tour de garde, durant lequel veille Ternibel, le petit bruit sec d’un pas sur 
une branche tire Lothar de son sommeil superficiel, bien que réparateur. Derrière le magicien 
se profile un énorme Groula armé d’une non moins énorme massue que celui-ci se prépare 
à brandir au dessus de la tête de sa future victime. Au moment précis où elle s’abat, le 
sixième sens de Ternibel lui fait parer cette agression à l’aide d’un sort. En un instant, Lothar 
a retiré du revers de sa veste l’une de ses dagues et l’a envoyé en direction de l’animal, qui, 
déjà décontenancé par la parade de ce qu’il croyait être une victime sur-mesure, ne peut que 
la recevoir en plein torse en émettant un râle de surprise. L’instant suivant, le magicien lui 
fait face et lui décharge deux éclairs de feu bien sentis, qui le réduisent à l’état de Groula 
grillé. 
 
Tout ce remue ménage, certes bref, ne semble pas avoir trop affecté Lénaël, qui finit par 
ouvrir un œil, mettre la main sur son épée, et émettre un “Qu’était-ce donc ? “, en portant 
son regard sur la bête encore fumante … 
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Lorsque l’aube pointe, nous nous apercevons que nous avons passé la nuit sous des arbres 
parasités par des Parkis, ces fameux fruits à la chair très recherchée que l’on nous avait tant 
vanté à Gnafis-City. C’est Lothar qui se dévoue pour grimper et faire la cueillette et nous 
offrir un royal petit-déjeuner aux Parkis. Profitant de sa position dominante, le demi-elfe 
essaye de détecter quelque chose de remarquable dans les environs. Mais ce ne sont 
qu’arbres à perte de vue, à l’exception de la direction Nord-Nord-Est, dans laquelle on 
aperçoit au loin une chaîne de montagnes. Nous décidons de nous en approcher et 
d’essayer de passer de l’autre côté de cette chaîne, ce versant ci ne nous ayant pas été très 
propice pour l’instant. 
 
Pendant plusieurs jours, nous progressons à un rythme soutenu, ne nous souciant plus de la 
poursuite des Sarkaï, maintenant bien improbable, et nous nourrissant sur la forêt, pleine de 
ressources. Au fur et à mesure de notre marche, les montagnes ne semblent guère se 
rapprocher, mais semblent grandir. A la réflexion, nous nous disons tous qu’elles doivent 
être vraiment très hautes, et que les franchir ne va pas être une partie de plaisir. 
 
Dans l’après-midi du lendemain du jour où cette vérité nous apparut, la double éclipse des 
deux soleils d’Iskmiar par les antilunes se produit, et nous assistons à un phénomène d’une 
violence inouïe. En quelques minutes, le jour décline et la nuit se fait quasiment complète, 
alors que la température baisse de façon terrible. Rapidement, une tempête de neige se 
déclenche, et des tourbillons d’une force inimaginable se forment, déracinant les arbres du 
sol gelé. Dans cette tourmente qui doit durer plusieurs heures, nous devons au plus vite 
essayer de trouver un abri pour éviter de finir congelé sur ce monde hostile qui n’est pas le 
nôtre. Nous détectons par chance un abri au creux d’une colline vers laquelle convergent 
beaucoup de traces d’animaux. En nous engageant dans cet abri inespéré, nous nous 
apercevons qu’il s’agit plutôt d’une galerie qui s’enfonce doucement sous la colline. Nous la 
suivons, laissant derrière nous la tempête et les congères, jusqu’au moment où des 
feulements nous arrêtent. A un endroit où la galerie s’élargit quelque peu, s’est réfugiée une 
famille de Slamiar, ces félins sauvages dont le déplacement s’apparente à celui de nos 
lapins. Le mâle, très agressif, nous attaque pour défendre sa femelle et le petit qui est blotti à 
ses côtés. Lothar et Lénaël devront l’abattre au cours d’un combat qui n’a rien de glorieux. 
La veuve et l’orphelin se tapissent contre les parois, et ne nous feront pas d’histoire, nous 
permettant de continuer à progresser dans cette galerie qui commence à nous intriguer 
quelque peu. Un peu plus loin, elle s’élargit à nouveau, et se termine en cul-de-sac. 
Toutefois, à l’exploration, ce cul-de-sac ne nous semble pas très naturel, se terminant en 
une paroi noire totalement lisse. En cherchant des accès secrets avec Lothar, Lénaël trouve 
gravé sur la paroi une sorte d’inscription. La rune, dont l’intérieur est parcouru par des reflets 
bleus, verts et dorés, évoque tout de suite chez lui une sensation de déjà vu :  
 

 
 
A la réflexion, ces traits mélés lui rappellent le symbole du grand magicien Neskren. A cette 
pensée, la rune frémit, et devient légèrement luminescente. Mais sans plus. A son tour, 
Lothar essaye alors de se concentrer sur Neskren et sur tout ce qui peut avoir trait à lui : son 
manoir, le miroir sombre qui s’y trouve et qui permet des voyages entre les mondes, le très 
sage Kared, ... mais la réaction de la rune se limite à des variations d’intensité lumineuse. 
 
Reste la magie. Malheureusement, Ternibel ne peut intervenir sur ce domaine qu’il ne 
maîtrise pas. Lothar, lui, a en sa possession quelques sorts élémentaires qui peuvent 
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permettre de tirer quelques informations sur la rune mystérieuse. Et la solution s’impose à lui 
… comme par magie : ce signe a été écrit, il faut donc le lire. Bien sûr. Et de prononcer le 
nom de NESKREN à haute voix, et la paroi lisse de s’ouvrir. 
 
Et ce passage nous dévoile une immense salle, apparemment naturelle, à la voute très 
haute, et de forme oblongue, l’accès que nous venons de trouver se situant 
approximativement entre les deux extrémités de la salle. Nous armant de torches, nous 
décidons d’entreprendre une inspection détaillée des lieux. Cette caverne ne semble pas 
recèler de trace d’enchantements. Des ossements étranges parsèment de-ci et de-là le sol 
en terre batue de cette salle ; leurs formes nous feraient penser à ceux de gros insectes. 
Dans la pénombre de l’une des extrémités, nous découvrons une galerie, à très forte 
déclivité, qui s’enfonce sous terre. Nous l’empruntons, et au bout d’une demi-heure de 
marche, nous tombons sur des ramifications. Après plusieurs heures d’aller et retours, il 
s’avère que ceci n’est qu’un réseau de petites galeries en cul-de-sac, dans lequel tout ce 
que nous trouvons se limite à d’autres ossements : des crânes tout rond. En remontant 
jusqu’à notre point de départ, nous trouverons à l’autre extrémité de la grande salle, une 
autre galerie, ainsi qu’un autre réseau, tout aussi inhabité que le premier. 
 
L’endroit étant tout à fait sûr grâce à l’accès que nous avons découvert, et que nous pouvons 
manipuler à notre gré au simple nom de Neskren, nous décidons d’en faire notre refuge 
pendant que la tempête fait rage au dehors. 
 
Quand celle-ci se calme enfin, nous partons en forêt pour ramasser du bois et chasser un 
peu. Nous passons ainsi trois jours au chaud à nous refaire une santé, et un appetit, le gibier 
ne manquant pas. Puis, nous repartons vers le Nord-Est, dans la direction des montagnes. 
 
Une semaine de marche plus tard, nous abordons enfin les premiers contreforts de cette 
chaîne que nous avons en point de mire depuis si longtemps. Alors que nous grimpons, 
nous ne trouvons pas signe de village ou d’activité civilisée, faute d’être “humaine” ; rien que 
la forêt à flan de montagne. Il nous faut donc encore aller de l’avant pour espérer trouver un 
lieu où s’installer, ou au moins une compagnie. Nous décidons donc de trouver un col pour 
passer sur l’autre versant. C’est chose faite deux jours plus tard, où, les pieds dans la neige, 
nous découvrons au loin dans une immense étendue boisée, quelque chose ressemblant à 
une construction : une vague ressemblance avec la structure d’un cristal, peut-être un 
soupçon d’architecture Siisk… 
 
Deux jours plus tard nous atteignons la vallée, et nous dirigeons vers cette construction. La 
forêt de ce côté de la montagne ressemble à s’y tromper à ce qu’elle était de l’autre côté, et 
notre voyage, en compagnie du petit Gnafis, se poursuit avec monotonie jour après jour. 
Jusqu’à ce qu’une nuit, trois jours après notre arrivée dans la vallée, le tour de veille de 
Lothar soit interrompu par un  
 

“Rendez-vous, vous êtes cernés ! Nous vous suivons depuis plusieurs jours, nous 
savons combien vous êtes. Ne tentez aucune résistance !  Rendez-vous ! ”… 

 
Il y avait donc une vie intelligente (?) dans cette forêt. Voilà qui, quelque part, nous 
réchauffait le cœur, même si l’instant présent était plutôt occupé à ne pas se laisser 
embarquer par n’importe qui. Nous étions bien décidés à faire preuve d’un peu plus de 
circonspection et d’esprit critique que lors de notre arrivée dans ce monde. 
 
Le ‘Cling’ … 
 
En un instant, les quatres dangereux intrus ne sont plus que deux, Lénaël étant devenu 
invisible, tout comme Lothar, ce second ayant pris son envol pour “prendre du recul” et 
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essayer de cerner un peu mieux la situation. Le message est clair. Ternibel prend une belle 
voix aussi innocente que possible, et clame un paisible :  
 

“Nous nous rendons …” 
 
Dans les secondes qui suivent, une dizaine de garde émergent discrètement des bosquets 
qui bordent la clairière que nous avions choisie pour monter notre campement, et se 
rapprochent du magicien et de notre Gnafis. 
 

- Vous êtes quatre. Où sont les autres ? 
- Je n’en sais rien. Je dormais, je croyais aussi qu’ils étaient là … 
- Nous vous surveillons depuis longtemps, ils n’ont sûrement pas pu s’échapper. 
Vous trois, là-bas, fouillez-moi ce campement en détail, allez ouste ! … 
- Chef ! Y’a rien, chef, y sont pas là … 
- Très bien. On va déjà s’occuper de vous deux. Les deux autres, on les retrouvera 
bien. Et le petit, là, c’est qui ? 
- Lui, c’est Naf, un Gnafis. 
- Un Gna … un Gna … Gna … 
- Ben oui, un Gnafis quoi ! 
- Glourps ! … 
- Quelque chose qui ne va pas ? 
- … Euh … je vous previens, je vous ai à l’œil, vous et le … et l’autre, et je ne suis 
pas le seul. Nous sommes supérieurs en nombre, alors je vous conseille de vous 
tenir tranquille. Toute tentative de votre part est vouée à l’échec. 
- Toute tentative de quoi ? 
- … Euh … Nous allons vous conduire à un poste de garde avancée où vous allez 
être interrogé par un supérieur hiérarchique. A partir de maintenant, je ne veux plus 
vous entendre sous aucun prétexte. Suis-je clair ? … 

 
 
Suite à cette éclatante démonstration d’autorité, Ternibel et Naf préfèrent garder le silence, 
pendant que quelques gardes remballent le campement succinct. Puis, une (toute) petite 
troupe se forme autour d’eux, et ils se mettent en route vers ce poste avancé, suivis à 
distance, dans une discrétion absolue, par Lénaël, et survolés non moins discrètement par 
Lothar.  
 
Pendant près de deux journées entières, le petit groupe avance nerveusement dans la forêt 
clairsemée, sous l’étroite filature d’un Elfe et demi et d’un demi-humain insaisissables. La 
garde, tout d’abord mal à l’aise vis à vis de Naf et de Ternibel, cet homme en robe (…), finit 
par mieux accepter la situation et certains vont même jusqu’à engager la conversation avec 
le magicien. 
 
- Vous venez vraiment de l’autre côté des montagnes ? 

- Oui, pourquoi ? 
- Qu’est-ce que vous pouviez bien y faire ? Y’a pas âme qui vive, là-bas …  
- Il y a quand même quelques villes, plutôt quelques forteresses, avec des hommes, 
et deux grandes cîtés Gnafis et Siisk. 
- Argh ! Blurp ... des HOMMES ??? une cîté GNAFIS ??? 
- Vous pensiez être seuls au monde … 
- Euh … Bah … je … enfin … on … Euh … les “séparés”, c’est une vieille légende, et 
puis les Gnafis et les Siisks, c’est des monstres inventés pour faire peur aux enfants 
… enfin, je croyais …  
- les “séparés” ? … 
- Bah oui, ces hommes qui vivent de l’autre côté des montagnes … 
- Ah, ok ok ok … 
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- Silence derrière ! 

 
 
Enfin, à la nuit tombée, le petit groupe finit par atteindre le poste avancé. Là, le chef de la 
troupe qui nous a (partiellement) intercepté expose longuement au lieutenant les 
circonstances de ces faits héroïques : 
 

- … 
- et alors là, nous avons pu les surprendre dans leur sommeil, mon lieutenant, et les 
désarmer sans qu’ils puissent réagir. 
- Mais lors de notre dernière communication par cristal, avant cette intervention, vous 
m’aviez annoncé qu’ils étaient quatre ? 
- … 
- C’est tout à fait exact, cher ami, et je suis le troisième …  

 
Lénael venait de réapparaître, le bras noué autour du cou du lieutenant interloqué, et la 
dague pointée sur sa gorge. 
 

- Alors, c’est extrêmement simple. Je souhaiterais rencontrer dans les meilleurs 
délais, sans vouloir vous offenser, le responsable de ce charmant petit poste 
forestier. 
- O…ouhé…a…é…oi…eu…a…i…ène … 
- Vous dites, mon lieutenant ? 
- Arrh … Huff … On pourrait peut-être aller voir le Capitaine ? 
- Je vais le faire réveiller sur le champ, mon lieutenant. 

 
Quelques minutes plus tard, un homme visiblement d’humeur assez maussade fait son 
entrée dans le bureau de l’officier, et le somme de s’expliquer sur les raisons qui ont motivé 
son réveil à une heure aussi avancée de la nuit. Et le lieutenant d’entamer la narration du 
récit du chef de la patrouille : 
 

- … 
- A son retour, le chef de patrouille vient donc me rendre compte des évènements 
ayant fait suite à l’interception de ce groupe, quand soudain, cet homme… 
- cet Elfe … 
- … enfin, cette personne, est littéralement apparue derrière mon dos, en menaçant 
ma gorge d’un poignard. 
- Comment ça, en vous menaçant d’un poignard ? 
- Mais comme cela, cher ami … 

 
Lothar venait enfin de réapparaître, une dague effilée à la main, sous les regards consternés 
du chef de patrouille et du lieutenant, Lénael pouffant de rire appuyé contre un mur. 
 
C’en était trop. A quelques heures d’intervalle, l’arrivée de cette patrouille, puis l’apparition 
(au sens premier du terme) de Lénael, puis de Lothar, avaient semé le désordre le plus 
complet dans cette petite base avancée, et dans les esprits, pourtant d’une clarté 
franchement militaire … , du lieutenant et du capitaine qui la commandent. 
 
Une fois passé ce moment d’hystérie collective, un dialogue assez cohérent peut s’engager 
entre nous et les responsables de ce poste. Finalement, nous demandons, pardon, il nous 
est intimé de suivre la patrouille pour rejoindre la chateau, cette étrange structure que nous 
avions distingué du haut des montagnes. Devant un ordre aussi péremptoire, nous ne 
pouvons qu’abdiquer, et aussi nous laissons-nous escorter jusqu’au chateau. 
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Le voyage dure près d’une semaine, durant laquelle nous nous familiarisons un peu mieux 
avec nos hôtes, leurs étranges cristaux de communication, et cette forêt sans oiseaux. 
 
Enfin, nous finissons par apercevoir le château. C’est bien de cristal (de cristaux ?) qu’il est 
“composé”, d’un bleu de la couleur du ciel que nous connaissions lors des étés caniculaires 
à Treskians. 
 
A l’approche de la forteresse, la garde d’élite qui assure le contrôle de la herse ne veut pas 
laisser passer la patrouille, du fait de notre présence, et la tenue de Ternibel lui vaut d’être la 
cible de nombreux quolibets. Devenu assez pointilleux sur le sujet, il ne supporte pas cela 
longtemps, et bientôt le capitaine des gardes se retrouve pressuré contre la herse, de 
l’intérieur, et alternativement promené du sol à la voute de cristal, plusieurs mètres au 
dessus. Rapidement, et avec l’insistance de notre capitaine à nous, la garde ouvre l’accès 
au château, avant de nous escorter vers le seigneur des lieux. 
 
Le seigneur du château se nomme Karumks, et son épouse Elinia. Ils semblent régner sur 
une petite cour et sur cette forteresse en monarques absolus. Près d’eux se trouvent un 
sage, nommé Sudrank, et un musicien aveugle qui joue d’un instrument en forme de petite 
harpe. 
 
Après une courte discussion d’étiquette, il nous est proposé d’avoir une discussion plus 
approfondie sur certains points lorsque nous nous serions reposé un peu de nos 
pérégrinations. 
 
En attendant, nous étions les hôtes de Karumks, d’Elinia et du château bleu.  
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Chapitre 3 
 

 
 

Joué à Paris, le 7 novembre 1992 
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Voilà quelques semaines qui nous sommes les hôtes de Karumks et Elinia. Leur cîté n’est 
qu’une immense structure de cristaux bleus. Etrangement, de l’extérieur, on perçoit les 
objets qui se trouvent de l’autre côté de la forteresse, mais l’intérieur est masqué à la vue. La 
nuit, le cristal est légèrement luminescent et iradie une aura bleutée sur les environs. Mais 
quand la double éclipse survient, il diffuse une lumière d’une telle violence, qu’il n’est pas 
possible de l’affronter du regard sans risquer d’en perdre la vue. Autour du palais, on trouve 
sans trop s’éloigner, une multitude de petits villages de paysans. Il existe même une ville de 
taille conséquente située plus loin au nord. 
 
La vie du palais est organisée autour de la cour de Karumks. Elle nous semble assez 
guerrière vis à vis de ce que nous connaissons à Treskians. La noblesse d’épée, à l’épée 
sûrement moins leste que les nôtres, nous regarde avec une certaine ironie et un certain 
mépris, et ce malgré la taille moyenne qui est assez nettement en dessous de la nôtre... 
Toutefois, le seigneur Karumks ne semble guère apprécier cette mascarade qui se joue 
autour de lui. 
 
Tout ce petit monde ne semble pas utiliser de cuivre, d’argent ou d’or pour les transactions, 
mais plutôt des “pièces” de pierre, ou, pour les nobles, des planchettes de bois gravées 
différemment suivant la valeur qu’elles représentent. 
 
La sécurité du palais et du seigneur est assurée par 12 corps de gardes d’élite, chaque 
corps comprenant 10 gardes : les Sarkaï !! … Mais la ressemblance avec les sociétés Siisks 
et Gnafis s’arrête là : il n’existe pas de culte officiel, et par conséquent pas de prêtres et de 
clercs en tous genres. 
 
Nous avons pu nous entretenir avec Sudrank à plusieurs reprise, et lui parler de Treskians, 
des Ogarks, de Neskren, et de l’agaçante manie qu’ont eus Siisks et Gnafis de nous prendre 
pour les exécuteurs de prophéties diverses et variées. Il nous apprend un certain nombre de 
choses qui ont au moins le mérite d’éclairer de la lumière de la raison le peu que nous 
savons. 
 
Tout d’abord, il sait pertinemment que lui est ses semblables ne sont pas originaires de ce 
monde, mais que leurs ancêtres sont arrivés avec des Ogarks, dont il ignore tout, il y a 
environ 3000 ans. 
 
En ce qui concerne les prophéties, il en connait l’existence même si les deux races en 
question relevaient plus de la légende que de l’histoire jusqu’à ce jour. Et il nous apprend 
même qu’il en est une autre, ici même, qui semble parler de nous. Il s’agit de la dernière 
prophétie d’une magicienne, disparue il y a plusieurs siècles, et qui se nommait Sesteria.  
 
S’éclipsant quelques instants, il revient avec un parchemin qu’il commence à nous lire à voix 
haute : 
 

Quand le passé trouvera pour la troisième fois le présent, 
Ce qui a été fait à tort sera défait, 
Et elle reprendra sa route étroite et dangereuse. 
Trois seront les faiseurs étrangers, 
Et avec eux, la faute. 
IAZUR avec eux partira pour son éternel destin. 
Un non humain faible et pourtant fort, 
Un demi Ogark pour qui vérité est mensonge, 
Un être de feu et de sang, tels seront-ils. 
Avec eux est l’esprit de la deuxième rencontre. 
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A la lecture de ce texte, nous nous sentons tellement poursuivis par l’acharnement du destin 
que nous ne trouvons même plus la force inutile d’émettre la moindre protestation, juste 
quelques soupirs de lassitude … 
 
Tous les jours, dès l’aube, quand les soleils commencent à iriser les cristaux du palais, 
Lothar et Lénaël s’entrainent à la pratique des arts martiaux pendant plusieurs heures dans 
la forêt clairsemée qui entoure la cîté. Puis, Lénaël, qui a réussi à lier connaissance avec un 
petit groupe de Sarkaïs, va s’exercer au maniement d’armes jusqu’au déjeuner. L’après midi 
est dédié aux recherches dans la bibliothèque du palais, qui se révèle être un inépuisable 
réservoir de connaissances. Elle est tenue par des Simkiars, qui font office de 
bibliothécaires. 
 
Ce sont des petits singes ailés, à l’agilité tout à fait étonnante, qui sont dotés de la parole, de 
connaissances linguistiques impressionnantes, et d’un sens de la négociation digne d’un 
sandestin. Ils sont appelés magiquement depuis leur plan d’origine, tout proche, et sont liés 
au service de la bibliothèque. Ils sont libérés lorsqu’ils ont rendu suffisamment de services. 
Lorsqu’on demande l’accès à un sujet donné, ils traversent les immenses rangées de livres 
en quelques instants, extrayant ci et là un vieux grimoire contenant des informations liées au 
sujet demandé, et viennent reposer d’un air satisfait le tout aux pieds du demandeur. 
 
Les premiers contacts que nous avons avec les Simkiars sont l’occasion pour ces malignes 
créatures d’empocher un peu plus de “services” qu’il n’eût été suffisant, et d’anticiper un peu 
leur retour sur leur plan. 
 
En quelques après-midi à la bibliothèque, nous arrivons à collecter des informations sur les 
liens entre ce monde étrange et le nôtre, et quelques bribes d’éléments sur cette magicienne 
nommée Sesteria. 
 

Genèse des hommes de ce monde : ils arrivent du nôtre, à peu près à l’endroit où 
nous avons rencontré les hommes de Karumka, de l’autre côté des montagnes. Une 
partie décide d’aller vers les montagnes bleues, mais très peu en reviendont. Parmi 
ceux-là, sont deux magiciens nommés ISNIU et OLANSI. Ils semblent très secoués par 
ce séjour, mais leur magie, elle, en est revenue décuplée. En décidant de se mesurer, 
ils sèment le chaos le plus complet, allant jusqu’à créer chacun une race d’êtres 
vivants au travers desquels ils peuvent pousser plus loin leur folie. Les deux magiciens 
bleus (ainsi étaient-ils surnommés) finissent par disparaître sans laisser de trace. 
 
Neskren : est connu comme un très ancien magicien. Il est avec les premiers arrivants 
sur ce monde, et participe à la construction des trois palais. Tout est fait pour les 
construire le plus loin possible des deux magicieux bleus, et de la façon la plus 
résistante. Puis, il meurt. Il réapparait plus tard, et purge le monde des deux races 
citées ci-dessus, avant de disparaître définitivement. Les livres mentionnant Neskren 
sont tous rédigés en quelque chose qui ressemble étonnament à du vieux Treskians. 
 
Sesteria : il existe plusieurs grimoires de ses prophéties dans la bibliothèque, qui ont 
tous été rédigés par son assitant Goudankar. 

 
 
En ce qui concerne les deux magiciens bleus, cela justifie complètement à nos yeux cette 
histoire absurde de Siisks et de Gnafis, de panthéon dual dont chaque divinité est à la fois le 
bien pour l’une des deux races et le mal pour l’autre, et les restes que nous avons 
découverts dans la caverne marquée de la rune de Neskren. 
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L’existence de deux autres palais nous semble très intéressante. Ces deux palais ne sont 
pas bleus, mais respectivement rouge et vert. A bien y regarder, ils sont disposés en triangle 
équilatéral. 
 
Connaissant Neskren, et étant donné la prophétie dont nous faisons l’objet, c’est au centre 
de ce triangle que nous nous intéressons tout de suite. Une ville de taille conséquente, 
nommée Medrilan, se trouvant approximativement à cet endroit, à une quinzaine de jours de 
marche d’ici, de l’autre côté d’une petite barrière de montagnes, c’est par là que nous 
décidons de commencer à chercher ce (cette ?) Iazur qui doit sauver le monde … 
 
Toutefois, personne n’arrive à nous dire à quoi ressemble la dîte ville. Ce phénomène de 
double éclipse à intervalle irrégulier rend les voyages difficiles, et les gens franchement 
sédentaires. En ce qui nous concerne, nous avons passé près de deux mois avec Karumks, 
et la dernière double éclipse a eu lieu il y a trois semaines. Nous décidons de partir dès la 
prochaine passée. 
 
Elle se produit la semaine suivante. Dès la clarté revenue, nous prenons la route. En une 
petite semaine de marche, nous atteignons les montagnes, où nous subissons une éclipse 
simple. Alors que nous passons un col, nous découvrons au loin, sur une grosse colline 
noyée au cœur de la forêt, notre destination. En redescendant dans la vallée, nous 
traversons de temps en temps un village de paysans, et arrivons tout juste à nous faire 
indiquer le chemin tant notre allure, bien que nos oreilles soient dissimulées …, et la 
présence de notre Gnafis semble terroriser ces braves gens. 
 
Nous devisions tranquillement dans la forêt, lançant quelques idées en l’air sur la façon dont 
nous allions nous y prendre pour essayer de localiser Iazur, quand soudain, une voix venue 
d’en l’air se fait entendre : 
 

- Que diriez-vous de vider vos bourses, mes seigneurs ? 
- Venez donc vous servir… lui répond Lénaël 
- Nous sommes beaucoup plus nombreux que vous, videz vos bourses, et vous 
pourrez poursuivre votre chemin sains et saufs. 
- Je crois que nous vous avons déjà donné notre réponse. Venez les chercher, si 
vous en avez le courage. 
- Vous l’aurez voulu … 

 
Et une flèche vola pour se planter tout près de Lénaël. 
 

Le “Cling” … et Lothar n’était plus …  
Le “Cling” … et Ternibel se retrouvait tout seul avec Naf … 

  
Rapidement, Ternibel nous fait savoir qu’il a localisé dix de ces bandits de grand chemin 
dissimulés dans les arbres. L’arc de Lénael a déjà fait une victime, et Lothar, qui a grimpé 
silencieusement sur l’arrière d’un tronc, a surpris un détrousseur qui ne survivra pas à sa 
chute. Eclairs de feu, dagues et flèches commencent à fuser de toute part. Bientôt, il n’est 
plus question de vider nos bourses … Seul, un survivant tente de s’enfuir en prenant ses 
jambes à son cou dans la forêt. Lénaël parvient à le rattraper alors qu’il termine sa course 
dans un enchevêtrement de racines. Après une petite discussion, il s’avère que ce ne pas un 
mauvais bougre, et nous lui proposons, en échange de la vie sauve, de le prendre comme 
guide. 
 
Après avoir pris un peu de repos et nous être restauré quelque peu, nous reprenons la route. 
Bhob, c’est le nom de notre nouveau guide, nous en parle un peu. Il s’agit d’une grande ville, 
dans laquelle il existe des “organisations” assez proche de guildes de voleurs. Le groupe qui 
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nous a attaqué était une section d’attaque de l’une de ces organisations. Au sein d’une 
organisation, chaque quartier de la ville est sous l’autorité d’un chef de quartier. 
 
Le lendemain, l’enceinte de la cîté est en vue dès le matin, et nous entrons en ville en début 
d’après midi. Les faubourgs ne sont pas très avenants, et des petites ruelles sombres et 
surpeuplées serpentent au sein de bâtisses sordides. Comme à l’accoutumée, notre 
apparence attire les regards. Notre guide, en accélérant insensiblement l’allure, essaie de 
nous semer. Nous lui faisons rapidement comprendre que ce n’est guère raisonnable. 
Finalement, il nous conduit dans une auberge glauque. Dans ce coupe-gorge, Bhob retrouve 
un certain nombre de ses “amis”. Notre entrée provoque un silence malsain, et un quelques 
sorties plus que rapides : des panneaux tournants et autres colonnes pivotantes. 
L’aubergiste est plus que malaimable, et il faut une intervention “diplomate” de Lénaël pour 
le faire filer doux et lui faire nous servir un repas à peu près consommable. 
 
Une fois restaurés, Lénaël sort ses dés, et commence à les faire rouler nonchalamment de 
main en main. Au bout de quelques minutes, quelqu’un s’approche de notre table et propose 
une partie au grand elfe. Lothar annonce qu’il a besoin de prendre un peu l’air, et sort en 
sifflant joyeusement, avant s’enfoncer dans une petite ruelle sombre et de profiter d’un 
moment de solitude dans un recoin pour …  
 

Le “Cling” … 
 
A peine avait-il disparu de la vue de ses semblables, qu’une paire d’ahuris passent devant 
lui, visiblement en filature, et semblant dissimuler quelque chose sous leurs vestes. Lothar 
leur emboite le pas. Ils font le tour du pâté de maison, puis rentrent dans l’auberge, et se 
dirigent vers un homme attablé seul dans un coin. 
 

- Alors ? … 
- Eh beh, c’est qu’on l’a perdu, chef … 
- Perdu ? … 
- Eh beh, on l’a pas retrouvé, quoi … 
- Perdu ! Bravo les mecs, un type tout seul, avec un caillou qui tourne autour de la 
tête, et vous me le perdez … Je suis sûr que si je vous demandais de vous suivre, 
vous seriez capables de vous perdre vous-même … et de venir me l’annoncer avec 
vos trognes d’abrutis. 

 
Lothar les abandonnait à leur sort, pour se rapprocher de la table où jouait Lénaël et 
l’inconnu, et se faufiler jusqu’à sa place. Utilisant sa capacité à dialoguer par la pensée, il 
signale à Lénaël qu’il est prêt à lui donner un petit coup de main. Celui-ci préfère attendre 
que les mises montent un peu, ce que ne tarde pas à lui proposer son adversaire. Après une 
période faste, le malheureux se met à perdre à qui mieux mieux, tant et si bien qu’il finit par 
quitter la table en accusant Lénaël de tricher, il ne savait pas comment mais il trichait 
forcément, et par menacer d’aller se plaindre au chef. 
 
Lénaël, Ternibel et Naf, se plaignaient eux aussi à haute voix, mais de l’absence de Lothar, 
finissent par quitter l’auberge en compagnie de Bhob. Lothar reste dans l’auberge, attendant 
qu’une filature se mette en place, ce qui ne tarde pas, et de prendre la filature en filature … 
 
Dès la sortie du groupe, et sur un signe de tête de l’homme qui venait de les sermonner, les 
deux mêmes olibrius qui tentaient de suivre Lothar se précipitent à la suite de ces étranges 
étrangers, bien décidés à ne pas se laisser berner. Dehors, ils font signe à trois autres de les 
rejoindre. Lothar signale ensuite à Lénaël qu’il est suivi à distance. Celui-ci se cache dans un 
recoin protégé d’une ruelle étroite, et laisse Ternibel opérer : un mur de glace sorti on ne sait 
trop d’où congèle définitivement quatre de ces cinq hommes, le dernier ne survivant que de 
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très peu. C’est celui-là qui est ramené manu militari à son chef, à l’auberge, par le groupe qui 
eut été filé, Lothar gardant son apparence inapparente. 
 
Voyant le groupe déboucher ainsi dans l’auberge, l’homme est interloqué. Lénaël et Ternibel 
le cueillent à froid. 
 

- C’est à vous, ça ?… demande Lénaël 
- Glargl … 
- Bas de gamme, bruyant, ça se repère à 50 mètres derrière soi. 
- Et en plus, c’est très fragile, ça s’enrhume pour un rien, reprend Ternibel 
- Il y en a même qui ne survivent pas … 
- Pour ces modèles là, c’est à peu près 4 sur 5 … enchaine le magicien 
- Qu’est-ce que vous voulez ? 
- Eh bien voila, c’est très simple, répond Lénaël. Nous venons d’arriver en ville, et 
pour nous assurer, dirons-nous, d’une certaine tranquillité, nous souhaiterions 
rencontrer le responsable de votre organisation. 

 
 
L’homme semble bouleversé, donne son accord sans discuter, fixe un rendez-vous ici-même 
pour le lendemain soir, et disparait sans demander son reste. Une fois de plus, Lothar 
engage la filature. Visiblement, l’homme s’attend à être suivi, et tente toute une série de 
manœuvres pour décourager un éventuel poursuivant, manœuvres qui ne suffisent pas à 
décrocher le demi-elfe. Il finit par entrer dans une maison. Lothar, utilisant la méthode 
éprouvée dite “des courants d’airs”, se faufile par le même chemin, trompe la vigilence des 
gardes, trouve la trappe qui permet d’accèder à un souterrain, et finalement, arrive à coller 
son oreille afutée à la porte du conseil des chefs de l’organisation. Le reste du groupe est 
vite prévenu de ce que les gros bonnets sont localisés. Lénaël et Ternibel, finissant de règler 
leur compte à quelques nouveaux suiveurs au beau milieu d’une rue surpeuplée … (le 
découpage à froid s’avère être une méthode très efficace, et propre), arrivent quelques 
minutes plus tard. Les gardes du hall de la maison sont éliminés par la méthode, également 
très éprouvée, dite du “toc-toc, pif paf”, et bientôt, Ternibel et Naf tiennent la maison pendant 
que Lothar et Lénaël interrompent le conseil des chefs de l’organisation. 
 
En fait de conseil, ils ne trouvent que l’homme suivi par Lothar, et un gros marchand, qui est 
son supérieur dans l’organisation. Une nouvelle séance de bluff s’engage, et le premier est 
renvoyé sur champ, et sera éliminé de façon très explosive par Naf dans les étages 
supérieurs. Le gros marchand mettant beaucoup de mauvaise volonté à coopérer, nous 
devons nous faire de plus en plus convaincants, utiliser la lecture de ses pensées 
superficielles, lui arracher l’amulette de protection qu’il porte autour du cou, et le pousser 
dans ses derniers retranchements, pour qu’il finisse par céder, et, finalement, nous guide à 
travers un passage à l’accès dissimulé dans un mur, grâce auquel nous nous retrouvons 
chez lui. 
 
A la sortie de ce passage, nous soulevons une grosse trappe, et nous hissons à la suite du 
gros marchand. Là, une surprise de taille nous attend … L’homme, visiblement inquiet pour 
sa sécurité, a installé dans la pièce un garde du corps qui vient s’interposer très vite entre 
nous et son patron, une épée de belle taille à la main. Mais la trappe restée ouverte aura 
raison de tous ses élans, et de sa nuque, somme toute fragile… 
 
Nous décidons d’attendre la nuit, et de fouiller l’habitation de ce gros marchand, pendant 
qu’il sommeille à poings fermés (et à pieds et poings liés …) sous l’effet de l’efficace 
decoction de sommeil que nous lui avons fait absorber. Notre visite nous apprend tous 
comptes faits peu de choses. L’homme se livre à des traffics en tous genres, dont nous 
trouvons une comptabilité dans un livre, et vit plutôt confortablement : nous dénichons un 
coffret contenant l’équivalent de 200 pièces d’or. Nous sommes hébergés dans le magasin 
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de ce truand, mais ce n’est pas sa résidence. Toutefois, nous ne trouvons aucune 
information intéressante sur le sommet de cette organisation à laquelle il appartient, et que 
nous désirons tant infiltrer. De là, nous aurions accès à un réseau d’information grâce auquel 
nous pourrions rechercher plus efficacement Iazur… 
 
Ne trouvant rien, nous devons à nouveau utiliser la contrainte, et c’est presque sous la 
torture, alors que l’une des phalanges de sa main droite allait être sectionnée par la dague 
de Lothar, que le gros homme finit par céder, et promet de nous emmener vers le grand 
patron de ce réseau. Et nous nous mettons en route vers l’enceinte de la ville, à l’intérieur de 
laquelle se trouve l’homme en question. Au fur et à mesure que nous approchons, Bhob 
nous signale que le marchand prend des chemins de moins en moins directs pour accéder 
aux portes de la ville, et que celle qu’il a choisi est de loin la plus surveillée … 
 
La méthode coercitive est à nouveau mise à contribution. Pendant que Lothar, invisible, 
survole les environs, nous faisons une petite pause dans une ruelle bien sombre, et nous 
expliquons une fois de plus avec ce marchand si peu commerçant avec nous. 
 

- Je crois que nous ne sommes pas bien fait comprendre, dit Lénaël. 
- Mais, je … 
- Ecoute moi bien, gros père, on y voit très clair dans ton manège. Il me semblait 
pourtant avoir été explicite : tu nous emmènes à ton patron, sans entourloupe, et on 
te laisse la vie sauve. 
- (craquant…) Mais je ne peux pas faire ça, sinon je suis un homme mort (sanglots…) 
- Tu es déjà un homme mort, reprend Bhob, tous les espions de la ville t’ont vu avec 
nous, tu n’as plus le choix … 
- Pour m’assurer de ta bonne foi, reprend Lénaël, je vais te faire boire ce breuvage, 
qui contient les extraits d’une plante carnivore capable de se développer dans les 
entrailles humaines. Si tout se passe bien, je te donnerais le contrepoison, et tu 
survivras. Sinon … 
- Ça ne m’intéresse pas. De toute façon, sitôt bu ce soit disant antidote, je me 
retrouverai avec un couteau dans le dos, ou égorgé dans une ruelle sombre, alors 
autant mourir tout de suite. 
- Tu as tort, lui répond Bhob, si tu nous aides jusqu’au bout, nous pouvons te 
reconduire jusqu’aux limites de la ville, et tu pourras toujours essayer d’aller vivre 
ailleurs, ce qui vaut mieux que de mourir ici … 
- Et de plus, tu n’as pas le choix pour ce qui est de boire cette petite préparation. 
Allez, cul sec … 

 
Et l’homme est contraint de s’exécuter, la main tremblante, la lame de Lénaël sous la gorge. 
 
Le petit groupe peut enfin repartir. Le franchissement de la porte principale de la cîté se 
passe sans encombre, malgré le manque évident d’entrain de notre guide. De sa position, 
Lothar surveille le groupe, et tente de déceler l’éventualité d’une filature. A bonne distance 
derrière Ternibel, Lénaël, Naf, Bhob et notre guide, un homme en blanc semble garder le 
groupe en ligne de mire, et, bien que ne cherchant pas à s’en approcher, ne se laisse 
apparemment pas distancer lors des changements de rythmes causés par la foule. Lothar en 
informe Lénaël par leur moyen habituel de communication, et ils décident quelques 
manœuvres pour s’assurer que c’est bien après eux qu’en a l’homme. Rapidement, il s’avère 
que c’est le cas, et qu’il est même expert en la matière. Il finit par entrer dans l’une des 
luxueuses échoppes qui bordent cette rue qui monte vers les hauteurs de la ville. 
 
Notre marchand finit par nous indiquer la demeure, très cossue, de son patron, lui même 
apparemment grand marchand, située dans la partie haute de cette rue, et dont la porte est 
gardée par deux hommes en armes. Nous décidons d’en surveiller l’entrée jusqu’à ce que 
son propriétaire se manifeste. Après une bonne heure de patience, nous voyons arriver un 
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homme replet, richement vêtu et visiblement content de sa personne, encadré d’une 
escouade de gardes très correctement armés. Tout ce petit monde de s’engouffrer à 
l’intérieur. Bhob semble penser qu’en effet, ce gros poussah de Smilan Torok -c’est son 
nom- dont l’influence sur la ville est bien connue, pourrait bien être la tête de l’organisation 
que nous recherchons depuis notre arrivée.  
 
La part du marché de notre guide étant accomplie, à nous d’exécuter la nôtre. Bhob, Ternibel 
et Naf le raccompagnent donc aux limites de la ville, après un détour chez lui pour récupérer 
quelques petits objets de valeur, et ne pas dire adieu à la mégère acariâtre qui lui sert 
d’épouse. Là, ils lui remettent le flacon d’antidote promis, qu’il boit avidement, sans avoir 
conscience d’absorber un liquide ayant aussi peu de propriétés extraordinaires que le soit 
disant poison qu’il avait ingéré auparavant, avant de s’éloigner, courbé sous le fardeau de 
son destin, sans même se retourner sur cette ville. Cette besogne effectuée, le trio se remet 
en route vers l’enceinte de la cîté, mais sans laissez-passer, cette fois. 
 
Pendant ce temps, Lothar, redevenu visible, et Lénaël, ont entrepris de poser leurs nez 
respectifs sur des parfums, dont une splendide échoppe regorge littéralement. 
 

- Puis-je vous être utile, messires ? 
- Vous avez là une magnifique boutique, marchand. Ne trouvez-vous pas, mon cher ? 
- Tout à fait, monsieur l’ambassadeur ! … Et quelles fragrances, et quels parfums … 
C’est tout à fait nouveau, cela pourrait faire fureur à Isturia …, dit Lénaël à Lothar en 
prenant une voix très pincée 

 
A ces mots de Lothar, le marchand ne se sent plus de joie … 
 

- Vous êtes négociants, peut-être ? 
- Nenni, mon ami. Nous sommes des ambassadeurs d’Isturie, un pays situé à 
plusieurs mois de voyage au nord-ouest du vôtre, et nous voulons mettre sur pieds 
des échanges commerciaux. Dans ce cadre, la nature de vos parfums nous semble 
particulièrement intéressante, car les fragrances qu’ils contiennent nous sont pour la 
plupart totalement inconnues. Dans un premier temps, nous souhaiterions vous 
passer une commande modeste de divers parfums, des échantillons, et par la suite, 
nous pourrions passer à des quantités plus conséquentes. 
- Un ou deux de celui-ci, et de celui-là, de ce musc, … 
- Oui, c’est très bien, deux caisses de chaque me semble sage pour débuter. 
- Gasp … Tout de suite, mes Seigneurs. Si vous le permettez, je vais appeler le 
responsable de cette échoppe, qui pourra vous recevoir comme il sied. 

 
 
Et le marchand de s’absenter quelques instants, avant de reparaître avec un homme vêtu de 
blanc, que Lothar identifie tout de suite comme étant celui qui filait le groupe lorsqu’il a 
pénétré dans l’enceinte de la ville. 
 
Il semble intéressé par ce que les deux faux ambassadeurs lui proposent, mais prétexte qu’il 
n’a pas tous les pouvoirs sur les grosses transactions, et qu’il ne peut donc s’engager 
fermement sur un contrat. Lorsqu’est envisagée l’idée d’une entrevue avec le 
plénipotentiaire, il fait tout pour temporiser, mais en même temps, semble prolonger 
artificiellement la conversation. Bhob, à nos côtés depuis peu, devient de plus en plus 
nerveux, et nous incite à prendre la poudre d’escampette. Nous finissons par céder, et 
retrouvons à l’extérieur du magasin Ternibel et Naf, de retour de leur mission. Bhob peut 
enfin s’expliquer. 
 

- Qu’est-ce qui t’arrives ? demande Lothar 
- Le type en blanc … 
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- Quoi le type en blanc ? 
- Vous n’avez rien remarqué ? 
- Non, à part que c’était lui qui vous filait tout à l’heure, rien de spécial. 
- Eh bien, pendant qu’il vous parlait, ses doigts se remuaient à toute vitesse. 
- Un code ? 
- Un langage gestuel utilisé dans les différentes organisations. Quand le marchand 
est sorti dans l’arrière boutique, il venait de lui ordonner de courrir chercher la milice 
pour vous mettre le grappin dessus ! 
- Oh … Oh … Je crois que le temps se gâte … 

 
Le “Cling” … Flap … et Lothar, invisible à nouveau, a pris son envol. 
Le “Cling” …  et Lénaël a disparu lui aussi. 

 
Le reste du groupe se précipite “tranquillement” vers les portes de la ville, qu’il franchit 
paisiblement sous le regard bovin de la garde. Quelques instants plus tard, l’homme en 
blanc arrive à l’enceinte de la cîté, suivi d’un corps de la milice. Visiblement, de la position 
qu’occupe Lothar, il semble très contrarié que ses proies lui aient échappé. Il ordonne à la 
milice de faire demi-tour, quand soudain …  
 
... un éclair de feu, issu de la main de Ternibel qui s’est dissimulé au dessus de la grande 
porte, traverse le ciel de la cîté et vient s’abattre sur lui. L’homme s’effondre, et la milice est 
décimée. 
 
Il se relève, titubant et noirci par le feu, et, alors qu’il porte la main à la garde de son épée, 
Lothar lui décoche une flèche dans le cœur qui lui ote son dernier souffle. Dans la rue, la 
surprise a fait place à la panique, et tout le monde court dans tous les sens. Lénaël, toujours 
invisible, n’a pas perdu le sens des affaires, et s’est approprié la remarquable épée de feu le 
chef de la milice. 
 
Restait donc, pour faire aboutir notre plan, à nous introduire chez ce respectable marchand 
qui était à la tête de notre organisation, et dont les liens avec la milice semblaient être bien 
étroits. De là, la recherche de Iazur pourrait véritablement commencer. 
 
La résidence de notre cible étant située en centre ville, et étant conséquemment gardée, 
nous optons pour une méthode très discrète, qui nous permettrait de mieux passer inaperçu 
: l’attaque de front ! 
 
C’est ainsi que Lénaël et Lothar grimpent sur toît du domicile de notre gros marchand, et 
commencent à distribuer pierres et tuiles à tire larigo. En quelques instants, au sol, c’est la 
panique. Les gardes se protègent sous des écus tout en essayant de discerner ce qui peut 
se passer au dessus, les vitres tombent. Rapidement, la très professionnelle garde 
s’organise. Une petite équipe en armure avec des arbalètes sort de la maison, les accès 
sont isolés. A l’intérieur, c’est le branle-bas de combat. Les deux compères se sont rendus 
invisibles et, par une fenêtre brisée, se sont introduit dans une pièce de l’étage supérieur. Là, 
ils attendent que le calme revienne.  
 
Dehors, étrangement, l’attaque semble avoir cessé … Soudain, une porte s’ouvre, et deux 
gardes entrent dans la pièce. Ils l’inspectent de fond en comble, et, ne trouvant rien 
d’anormal, en ressortent en laissant deux hommes en faction devant la porte restée ouverte. 
 
Jusqu’à la nuit tombée, Lénaël et Lothar vont rester “dissimulés”. Puis, ils décident de passer 
à l’action, toujours invisibles, et d’essayer de localiser leur victime. Passée la porte, ils 
découvrent un couloir dans lequel deux gardes sont postés devant une porte close. 
Sûrement l’appartement du gros marchand. A une extrémité du couloir, un escalier permet 
d’accéder à l’étage supérieur. Ils l’empruntent et se retrouvent ainsi dans les combles. La 
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situation semblant, momentanément bloquée, ils doivent se résoudre à déranger le 
malheureux Ternibel dans son sommeil. C’est Jerry la souris et Tom la fouine qui s’en 
chargent. C’est ainsi que le magicien se fait réveiller en se faisant mordiller les deux oreilles. 
Peu après, un hullulement de chouette se fait entendre sur le toît de la maison. 
 
Quelques tuiles judicieusement ôtées permettaient bientôt au troisième larron de venir 
rejoindre ses deux compères, qui lui expliquent rapidement la situation. 
 

- Jusque là, il n’y a rien d’insurmontable. Les appartements du gros doivent être en 
dessous, mais vous ne savez pas comment ils sont configurés, ni où lui se trouve. Je 
peux le faire. 

 
Et le mage de se concentrer, de marmonner quelques incantations incompréhensibles, pour 
finalement reprendre conscience et déclarer : 
 

- Pas de problème, nous y sommes bien. Il y a deux pièces dans les quartiers de 
notre homme. Une petite, avec un lit dans lequel dort une toute jeune fille, et une plus 
grande, avec un lit à baldaquin qui occupe la moitié de la surface, et dans lequel se 
trouve notre cible. je pourrais faire apparaître un orifice temporaire dans le plafond 
pour que vous puissiez descendre faire un brin de causette avec lui. 
- Eh bien voila, ça n’est pas plus compliqué que cela, tranche Lénaël. On fait un trou, 
et on y va ! 
- Une petite seconde! intervient Lothar. Plutôt que de descendre à lui, il serait plus 
judicieux de le faire venir à nous. On benéficierait de l’effet de surprise, on éviterait 
des désagréments avec les gardes si le gros pouf se montrait récalcitrant, et, si les 
choses tournaient vinaigre, la sortie par le toît serait toute disponible. 
- Pas mal … agrée Lénaël, on fait comme ça. 

 
 
Et le magicien à nouveau de se concentrer, de marmonner quelques incantations 
incompréhensibles, et le sol de s’ouvrir sous nos pieds. Un petit trou, d’abord, puis une 
cavité qui s’élargit à vue d’œil pour finalement atteindre une taille suffisante pour faire passer 
le corps de notre marchand endormi. Puis, à l’aide d’une nouvelle incantation, il le fait léviter 
jusqu’à ce qu’il soit à hauteur de combles, avant de refermer la cavité qui avait permis son 
passage, et de le reposer au sol avec une infinie délicatesse. 
 

- Et voila le travail … 
- Magnifique, Ternibel, on croirait de la magie … rigole Lothar! 
- Si vous n’avez plus besoin de moi, je crois que je vais aller me recoucher, en 
essayant de ne pas réveiller ces deux zouaves de Naf et  Bhob qui ronflent presque 
aussi fort que ce tas de saindoux. 
- Bonne nuit, Ternibel, et à plus tard. 

 
Et le magicien de repartir comme il était venu … 
 
Aux pieds de Lénaël et Lothar, le sommeil de la masse semble perturbé. L’homme est 
réveillé avec un ménagement digne d’un roi, afin d’éviter qu’il ne crie comme un putois en 
ouvrant les yeux faces aux deux compères. Mais l’étonnement est tel, qu’il reste coi. 
 

- Messire ? … chuchote Lénaël 
- Réveillez-vous, Messire … sussure Lothar 

 
L’homme ouvre un œil, le referme aussitôt, avant d’ouvrir l’autre et de le refermer aussi vite. 
 

- Non! Je suis en train de faire un cauchemar … 
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- Non Messire, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien éveillé, fait Lothar, rassurant. 
 
L’homme finit par ouvrir les deux yeux, se redresser sur son auguste derrière, et regarder 
autour de lui. 
 

- Mais qui êtes-vous ? et qu’est-ce que je fais ici ? 
- C’est nous qui vous y avons amené, Messire … dit innocemment Lothar, et nous ne 
vous voulons aucun mal, mais juste retenir toute votre attention. 
- Oui, enchaîne Lénaël. Nous sommes de passage dans la région, pour quelques 
temps, et nous souhaiterions mettre à votre service nos compétences d’hommes de 
terrain. 
- Nous sommes sûrs, continue Lothar, qu’elles peuvent vous être utiles. 
- Etant donné ce que je viens de voir, je le crois aussi. Mais plutôt que de continuer 
cet entretien à cette heure tardive, je vous propose de venir manger avec moi demain 
midi, je verrais ce que je peux faire pour vous. En attendant, j’ai deux mots à dire à 
ma garde personnelle. Si vous voulez bien m’excuser … 

 
Et le gros marchand de se lever et de descendre d’un pas lourd les escaliers qui avaient 
amenés Lénaël et Lothar jusque là. 
 
Les choses semblaient en bonne voie. Après un moment de repos bien mérité, les deux 
compères redevenus invisibles peuvent quitter les lieux le plus tranquillement du monde, et 
rejoindre Ternibel, Bhob et Naf qui sommeillent paisiblement dans une discrète auberge 
sous la garde efficace de Jerry la souris et Tom la fouine. 
 
Le lendemain, à l’heure du déjeuner, nous nous présentons tous trois, Bhob et Naf étant 
restés à l’extérieur de l’enceinte, au domicile de notre hôte nocturne. Lénaël, arborant l’épée 
de l’homme en blanc qui avait succombé à un étrange éclair tombé du ciel un jour sans 
orage, apostrophe la garde de toute sa morgue et assène au vigile de base un “Nous 
sommes attendus à déjeuner par Smilan Torok, veuillez nous annoncer …” bien senti. 
 
Bientôt, nous sommes autour de sa table, où la chère est d’ailleurs excellente, et nous 
pouvons discuter un peu mieux de nos projets.  
 
L’homme se laisse convaincre sans difficulté de ce que nos compétences peuvent lui être 
d’une grande utilité, surtout en les circonstances actuelles, pensez donc, un chef de la milice 
à remplacer … A la fin du repas, Lénaël se trouve promu chef de la milice, et Lothar chargé 
du réseau de renseignement parallèle qu’elle constitue. Ayant atteint notre but avec tant 
d’aisance, nous prenons congé de notre hôte, non sans avoir obtenu un logement de 
fonction en ville. La belle vie, quoi … 
 
Les semaines commencent à passer. Nous nous coulons doucement dans notre nouvelle 
peau. Lénaël a fait renforcer la sécurité chez le gros marchand pour rassurer son sommeil, 
comme s’il n’était pas déjà assez profond, et a sérieusement mis cette milice ramollie à 
l’entraînement. Lothar a pris le réseau de renseignement en mains, et bientôt, plus rien de ce 
qui se passe en ville n’a de secret pour lui. Bhob a lui aussi trouvé son compte dans cette 
histoire, puisqu’il est maintenant coordonnateur d’un petit réseau de renseignement. Le 
temps était venu de passer à l’action. Le réseau est chargé de remonter toute information 
relative à Iazur. Qui est-ce, où est-il (où est-elle), quelqu’un en a-t’il déjà entendu parler, en 
un mot : tout … Mais, de jours en jours, les filets s’avèrent de plus en plus désespéremment 
vides. 
 
Lors d’une double éclipse, nous découvrons que la ville est baignée dans un halot lumière 
blanche, résultant de l’intersection de trois grands faisceaux de lumière bleu, rouge et verte, 
en provenance des trois palais de cristal. 
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A l’occasion d’une visite à la citadelle de la ville, Terian Mar, le bourgmestre, par ailleurs un 
homme charmant manipulé comme bon l’entend par le gros marchand, nous dit pourtant que 
ce nom évoque quelque chose chez lui, mais sans qu’il arrive à nous dire plus précisement 
ce qu’il en était. Dans son entourage, on nous dira la même chose. Nous commencions à 
nous approcher … C’est chez notre employeur que nous finissons par découvrir l’identité de 
Iazur, lors d’un souper auquel participe le bourgmestre. 
 

- Mais au fait, mes amis, avez vous fini par mettre la main sur ce Iazur que vous 
cherchiez ?  nous demande le bourgmestre. 
- Pardon ? Est-ce que j’ai bien entendu ? Si vous vous intéressez à ma fille, 
messieurs, il serait plus simple de me poser directement quelques questions, plutôt 
que de mettre en branle tout un réseau de renseignements, non ?  nous interrompt le 
marchand. 

 
La réponse du gros marchand nous pétrifie. Nous étions depuis des semaines sur les dents, 
alors que nous avions Iazur sous la main depuis le premier jour ! 
 
C’est Lothar qui finit par prendre la parole et essayer de brouiller les cartes, histoire de ne 
pas trop attirer l’attention sur les buts réels de notre mission en ces lieux. 
 

- Votre fille ! Alors ce ne doit pas être le même Iazur. Nous essayons sans succès de 
mettre la main sur un brigand de grand chemin qui sévit dans la région depuis 
plusieurs semaines, et qui se fait appeler Iazur, et il y a peu de chance que ce soit 
votre Iazur. 

 
L’homme semble rassuré, et le repas peut se terminer dans la bonne humeur et les 
pâtisseries à la crême. 
 
Iazur est une toute jeune fille, d’environ quatorze ans, d’un naturel sérieux et studieux, et à 
l’intelligence très vive. De longs cheveux bruns descendent autour de son visage à 
l’expression déjà adulte, et elle semble, malgré son jeune âge, dégager une certaine 
autorité. A tout ce qui n’est pas rationnel et matériel, elle ne souhaite pas s’intéresser, et à la 
magie moins que tout, au grand dam de Ternibel qui semble lui trouver quelques 
prédispositions, ce que corrobore Naf. 
 
En ce qui nous concernait, les dés étaient jetés. Nous allions enlever la douce enfant des 
bras de son père, pour la ramener au chateau et lui faire rencontrer sa destinée. 
 
Dès la prochaine éclipse passée, Naf se met en route, seul, en direction du palais de 
Karumks. De notre côté, sept jours plus tard, nous assaisonnons la tisane du soir de toute la 
tablée du gros marchand, mis à part nous, et, après avoir laissé une fausse lettre d’adieu de 
Iazur à son père, nous nous envolons avec l’oiseau rare. Ternibel téléporte l’enfant jusque 
dans les bras de Naf, à sept jours de là, dans un petit village paysan que nous avions 
traversé à l’aller, puis envoie Lénaël les rejoindre tous deux. 
 
Le magicien, un peu fatigué par ces efforts répétés, ne parvient pas à faire de même avec 
Lothar, et il lui faut une seconde tentative pour lui faire rattraper l’elfe, le gnafis, et l’objet de 
la prophétie. Avant de les rejoindre à son tour, il doit dormir un peu et reprendre quelques 
forces afin de pouvoir utiliser sa magie. Bientôt, nous faisons route vers le palais de cristal 
bleu, ou Sudrank pourra nous aider un peu dans l’éducation à donner à cette demoiselle au 
destin aussi exceptionnel que le caractère. 
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Chapitre 4 
 

 
 

Joué à Paris, le 20 novembre 1993
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A peine une semaine que nous sommes revenus de notre petite expédition à MEDRILAN, et 
déjà les remous qu’elle provoque se font sentir. La disparition de IAZUR fait, dans la mesure 
du possible, presque autant de bruit que son installation au chateau. 
 
Bien que tout soit fait chez Karumks et Elinia pour lui rendre la vie douce, la chère enfant fait 
caprice sur caprice, ne veut rien entendre, exige d’être retournée à son père, en deux mots, 
fait tourner le monde en bourrique. Rien de nos explications, certes assez vagues pour le 
moment, ne pouvait lui faire entendre raison, et en deux mots, elle nous boudait 
délibérement. Toutefois, la vie de chateau avait des aspects qui ne la laissaient pas 
insensible, et la fascination qu’exerçait sur elle la garde-robe à laquelle elle avait accès 
prouvait déjà sans aucun doute possible son appartenance à la caste des chipies. 
 
Pour éviter ses tours les plus pendables et déjouer ses tentatives de prendre la poudre 
d’escampette, ainsi que pour assurer sa sécurité -la moindre des choses-, Karumks, dans sa 
grande sagesse, avait décidé d’assigner une escorte personnelle à la demoiselle, et ordonné 
à son capitaine des gardes, le vaillant Aspriz Traknar, de veiller à cette tâche. 
 
Pour tenir son rôle, ce qu’il faisait avec un professionnalisme qui nous impressionnait tous, 
Aspriz non seulement devait faire preuve de vaillance, mais aussi d’une extrème patience … 
car il ne devait quitter l’élue des yeux à aucun moment et sous aucun prétexte. 
 
Mais les remous “politiques” découlants de la migration forcée de la donzelle vers le palais 
de cristal bleu étaient d’une autre ampleur … Ce matin, deux délégations des palais de 
cristal rouge et vert se sont présentées et ont exigé une entrevue avec Karumks. 
 
Toutefois, nous n’avons pas de mal à remarquer que ces délégations ne sont pas 
uniquement composées de diplomates, mais aussi de Sarkaïs et d’une garde conséquente. 
Alors qu’elles se dirigent vers la salle du conseil, où  le Seigneur les reçoit, Lénaël, invisible, 
les prend en filature, mais se voit fermer les portes de la grande salle au ras des oreilles. 
Lothar, intrigué,  est sorti du palais par la voie des airs et constate avec étonnement que 
chacune des deux délégations est venue accompagnée : deux campements vert et rouge 
sont installés respectivement au Nord-Est et à l’Est du chateau. Chacun de ces campements 
semble abriter approximativement 200 gardes et Sarkaïs, le total représentant une force à 
peine inférieure à celle du palais bleu ! 
  
Lothar informe immédiatement Lénaël, par leur mode de communication usuel, de ce qu’il 
observe. 
 

- Mon grand ? … 
- Vas-y, je t’écoute. Où es-tu ? 
- Assez haut, à quelques lieues du palais, vers le Nord-Est. Tu ne devineras jamais 
… 
- Quoi ? 
- Les délégations “diplomatiques” ont un soutien logistique qui l’est beaucoup moins : 
deux campements, qui visiblement s’ignorent pour l’instant, situés à distance du 
palais. Il y a du monde en armes et des Sarkaïs à profusion ! … 
- Pfuhh … 
- Tu l’as dit. Je crois que ça intéresserait beaucoup Karumks et Sudrank. 
- Sûrement. Mais il y a juste un petit problème, c’est que je ne suis pas dans la salle 
du conseil, je me suis fait coincer dehors. Sudrank n’y est pas non plus, il doit être 
dans la bibliothèque. Je vais essayer de le trouver. On se retrouve là-bas. A tout de 
suite. 
- J’arrive. 
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Ternibel, lui, avait réussi à s’introduire dans la salle du conseil par des moyens que seul lui, 
de nous trois, pouvait utiliser, et y était dissimulé derrière une grande tenture d’où il pouvait 
observer à sa guise les discussions. 
 
Pendant ce temps, Lothar a rejoint Lénaël et Sudrank dans la bibliothèque. Lorsqu’il apprend 
ce qu’a observé le demi-elfe, il est extrèmement surpris et décide d’en informer Karumks sur 
le champ, en interrompant la séance. C’est ainsi que Ternibel le voit entrer dans la salle, se 
diriger vers le Seigneur et lui parler longuement à l’oreille, pendant que celui-ci blêmit, avant 
d’ajourner la séance au lendemain. 
 
Un peu plus tard dans l’après-midi, Karumks nous fait mander auprès de lui, où nous 
retrouvons Sudrank, certains points méritant, selon lui, d’être éclaircis (ce en quoi nous 
étions tout à fait d’accord). 
 

- Mes amis, je dois vous confesser quelques détails qui me troublent et qui doivent 
vous troubler également. En réalité, quand vous êtes arrivés ici et que nous vous 
avons parlé de la prophétie de Sesteria, nous connaissions déjà l’existence de Iazur. 
Mieux que cela, nous connaissions déjà Iazur et nous savions où elle était. En fait, 
chacun des trois palais de cristal connaissait cela. 
 

(Lénaël à Lothar, en apparté) 
- J’ai un mot sur le bout de la langue … 
- Un nom de volatile, peut-être ? 
- C’est bien possible, oui … 
- Pigeon, peut-être ?… 
- Comme c’est bon de se comprendre à demi-mots … 

 
Mais Karumks continuait. 
 

- Je sais bien ce que vous allez vous dire. Il est facile de manipuler des étrangers qui 
se retrouvent dans un monde qui n’est pas le leur et de les impliquer à leur insu dans 
des intrigues dont ils n’ont pas idée. Mais je vous assure que là n’est pas notre 
dessein. Comprenez-nous. La prophétie doit s’accomplir. Mais pour cela, Iazur doit 
être extraite de son milieu, et doit être instruite de beaucoup de choses. Et cette 
instruction doit forcément se tenir dans l’un des palais de cristal. Et c’est la que le bât 
blesse, car les deux autres palais ne l’entendraient sûrement pas ainsi, craignant que 
LE palais retire de l’hébergement de Iazur on ne sait trop quel profit qui leur porterait 
préjudice. De ce fait, depuis longtemps déjà, elle était surveillée conjointement par les 
trois palais, et le statu quo aurait pu durer encore longtemps. Mais votre arrivée nous 
a laissé penser que les temps étaient venus pour l’action … 
 
(…silence…) 

 
Karumks était convaincant. Le fait est que nous avions été manipulés, une fois de plus, mais, 
sur le fond, nous étions d’accord pour admettre qu’il n’avait peut-être pas tort. De toute 
façon, le mal était fait, et pour aller de l’avant, nous devions maintenant faire en sorte qu’il 
n’arrive rien à Iazur, et qu’elle reste sur le droit chemin. 
 
Karumks reprenait encore. 
 

- Au point où en sont les choses, nous devons tout faire pour conserver la présence 
de Iazur parmi nous, en évitant une crise politique majeure. Je suis ouvert à toutes 
vos suggestions, et je vous demande de croire que vos conseils nous aiderons 
grandement. 
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Lothar et Lénaël avaient déjà quelques idées sur la question. “Diviser pour règner” semblait 
être un bon point de départ. Il va de soi que même sans lui en parler, Karumks ne pouvait 
qu’être d’accord sur le principe… 
 
Dans le courant de la soirée, alors qu’Aspriz raccompagne Iazur à sa chambre, un valet du 
chateau se précipite sur elle un couteau à la main. Les yeux hagards de l’homme et son 
allure peu naturelle frappent le garde du corps de la jeune fille. S’interposant instinctivement, 
il ôte la vie à ce pauvre hère qui vient s’empaler sur son épée sans manifester le moindre 
signe de douleur. En le fouillant, il ne trouvera sur lui rien de remarquable en quoi que ce 
soit. Quand Aspriz se redresse, Iazur a disparu. Après l’avoir cherchée dans sa chambre et 
dans les environs directs du lieu de l’attentat, où, effrayée, elle aurait pu se réfugier, il est 
forcé de constater qu’elle avait profité de la confusion pour lui filer entre les doigts. Ce n’est 
que de justesse qu’il la rattrapera au moment où elle s’apprêtait à sortir du palais, avant de la 
sermonner conséquemment. 
 
Vers le milieu de la nuit, Ternibel se joint à la paire elfique, et bientôt tous trois sont dehors 
sans que les sentinelles n’aient rien remarqué. La nuit est douce et étoilée, et les trois 
compères sont d’humeur fort avenante à l’idée de la confusion qui va s’installer dans les 
heures à venir. 
 
Le campement de la délégation du palais de cristal vert est calme, des sentinelles montent la 
garde ci et là, adossées à des arbres ou faisant les cent pas. Soudain, deux flèches 
décochées simultanément viennent se planter dans le cœur et dans la gorge d’un garde un 
peu à l’écart. Le malheureux n’aura même pas le temps d’émettre le moindre râle avant 
d’expirer, “enflèché” dans l’arbre qui le soutenait. Quelques instants plus tard, un autre garde 
a fait les frais de notre chasse nocturne. Rapidement, Lothar et Lénaël dépouillent les deux 
ex-sentinelles et enfilent leurs tenues. Le premier corps est dissimulé dans la forêt, et nous 
emmenons le second avec nous, pour les besoins de notre machination. Les deux elfes, tout 
vêtus de vert, repartent donc avec Ternibel en direction du campement de la délégation du 
palais de cristal rouge. 
 
Alors que le trio s’embusque pour entrer dans la seconde phase de cette mise en scène 
machiavélique, Lothar bande son arc et s’apprête à décocher son trait vers une victime 
isolée, quand soudain … par une maladresse inouïe, le corps de son arc lui glisse des 
doigts, et vient lui heurter le visage, le sonnant littéralement, alors que la flèche qu’il 
s’apprêtait à tirer tombe misérablement à terre … 
 
Le bruit, bien que discret, a attiré l’attention de l’ex-future-victime, qui a tourné la tête dans 
notre direction. De plus, un groupe de trois autres sentinelles s’approche nonchalemment de 
leur camarade adossé à un arbre. Lénaël décoche alors un trait foudroyant qui adosse 
définitivement l’homme à son arbre, pendant que Ternibel déchaine une terrible, quoique 
étrangement localisée, tempête de neige et de glace sur le petit groupe de gardes. Quand 
elle cessera, Lénaël et Lothar, revenu à lui, acheveront ce bel ouvrage à l’arc. 
 
Puis, nous mettons de côté l’un de ces malheureux gardes vêtu de rouge, et alors que les 
deux compères se tiennent le plus ostensiblement possible en vue de gardes potentiels, 
Ternibel, bras tendus et marmonnant une incantation, fait jaillir de ses paumes de mains une 
boule de feu qui embrase bientôt les tentes qui forment le cœur du campement, pendant que 
Lothar et Lénaël s’enfuient le moins discrètement possible. Une fois dans la forêt, le cadavre 
du garde rouge est récupéré, et nous le trainons jusqu’au triste lieu de notre embuscade 
contre les gardes verts. Là, nous pouvons rhabiller ces derniers avec les effets que nous 
leurs avions momentanément empruntés, avant de mettre en scène une bataille posthume 
entre cadavres verts et cadavre rouge, qui aurait de toute façon très bien pu survenir même 
sans notre concours … 
 



- 39 - 

Enfin, histoire de chauffer un peu l’ambiance, Ternibel renouvelle son lancer de boule de feu 
au milieu des tentes, mais vertes, cette fois, pour changer un peu. 
 
Satisfaits de notre ouvrage, nous nous éclipsons discrètement vers le palais, laissant la 
nature faire le sien … 
 
Pour Aspriz, la soirée n’avait pas été également de tout repos. Après la tentative de meurtre 
avortée sur Iazur, il avait dû un peu plus tard contrer un autre type d’approche au moins 
aussi surprenant. Un Sarkaï s’était présenté à l’entrée des appartements de Iazur -et 
désormais d’Aspriz. Il avait prétendu que le Seigneur voulait voir Iazur -seule !- sur le champ, 
et sommait Aspriz de la lui remettre sans plus tarder. Le capitaine des gardes lui avait 
répondu avec autorité que si Karumks avait un message à lui transmettre, il ne le recevrait 
que de sa propre bouche. L’homme n’avait pu insister plus longtemps. 
 
Au petit matin, nous sommes réveillés par les premiers rayons des deux soleils. Le temps 
est superbe, et bien que les petits oiseaux ne chantent pas, faute d’exister sur ce monde 
étrange, nous nous sentons d’humeur extrèmement joyeuse. Un rapide coup d’œil à 
l’extérieur nous confirme que la nuit n’a pas été aussi réparatrice pour tout le monde que 
pour nous… En deux mots, c’est le foutoir le plus complet. Des escarmouches ont 
visiblement eu lieu entre les deux délégations, et les deux campements sont en piteux état. 
 
 “Si tu veux la paix, prépares la guerre… entre les autres !”… 
 
Maintenant que les représentants des deux palais étaient occupés entre eux, et dans la 
mesure où ils ne pourraient faire éternellement le siège du palais bleu -double éclipse oblige-
, nous allions pouvoir réfléchir un peu plus calmement au sujet qui nous préoccupait. Et les 
évènements de la nuit dans le chateau n’allaient pas pour nous rassurer. 
 
Après enquête d’Aspriz, le Sarkaï qui réclamait Iazur ne semble pas appartenir au chateau. 
Avec le concours du capitaine des Sarkaï, il est finalement prouvé que c’est bien le cas. Ce 
qui nous plonge dans un trouble pour le moins profond : quelqu’un veut tuer Iazur, et en 
même temps quelqu’un veut l’enlever. Difficilement compatible… En ce qui concernait 
l’enlèvement, cela nous semblait clair, il ne pouvait s’agir que des délégations du palais vert 
ou du palais rouge. Mais en ce qui concernait le meurtre… à moins que… les GNAFIS ou les 
SIISKS, ou les deux… Là, tout serait logique. Iazur mènerait ce monde vers son destin, qui 
ne peut être qu’humain, et représenterait donc la fin des Gnafis et des Siisks, qui n’auraient 
d’autre solution que de l’éliminer pour continuer leur guerre de cent siècles. 
 
Etant donné la force de frappe de ces deux peuples, assurer la sécurité de Iazur allait 
rapidement devenir épuisant, voire dangereux, à moins de la convaincre de commencer au 
plus tôt son apprentissage des arts dont elle ignore tout à ce jour, ce qui pouvait également 
s’avérer épuisant… 
 
Dans les appartements de Iazur, qui est entourée d’Aspriz, Lothar, Lénaël, Ternibel et Naf… 
 

- Iazur ? commence Lénaël 
- Mouais ? … 
- Il y a des choses que l’on doit te dire. 
- Mouais … 
- Nous souhaiterions que tu commences ton initiation. 
- Mon initiation à quoi ??? 
- A la méditation, à la magie, à un certain nombre de disciplines que tu ne pratiques 
pas encore. 
- Je n’ai pas besoin d’apprendre des tours pour faire rire les enfants et épater les 
gogos. C’est des trucs tout ça, la magie n’existe pas, je le sais très bien ! 
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- Les elfes non plus, d’ailleurs, c’est bien connu … 
- Exactement. Je ne sais pas trop d’où vous venez, mais sûrement pas d’un soit 
disant autre monde. Je suis peut-être jeune, mais je ne suis pas complètement 
gourde. 

 
Lénaël se sentait devenir impuissant face à l’incrédulité de Iazur. En se tournant vers Lothar, 
il lui glisse avec un sourire crispé : 
 

- J’ai comme dans l’idée que ça ne va pas être de la tarte … Si tu veux bien tenter ta 
chance, je te la laisse, parce que je crois que je vais perdre mon calme. 

 
    (…silence…) 
 

- Iazur …  tu ne te demandes pas pourquoi tant de gens se sont intéressé à toi ces 
derniers temps ? reprend Lothar 
- Pourquoi ça ? 
- En l’espace de quelques semaines, nous, des étrangers à l’allure quelque peu 
différente des gens de cette région, avons débarqué dans ta ville accompagnés d’un 
Gnafis, avant de te retirer à ton père ; un valet au cerveau vidé par on ne sait trop qui 
a essayé de te tuer ; des faux Sarkaï ont essayé de t’enlever ; et des délégations 
venues des deux autres palais de cristal exigent auprès de Karumks que tu sois 
retournée à ton père à Médrilan ! Tu ne crois pas que cela fait beaucoup? 
- Non, ça ne m’étonne pas. Mon père est quelqu’un d’important, il est normal qu’on 
s’intéresse à sa fille. 
- Ben voyons ! Et il est normal que les gens qui s’intéressent à sa fille soient capable 
de voler, ou de se disparaître de la vue de tous, voire de lancer des boules de feu ou 
des éclairs ! 
- … 
- Iazur, il est temps que tu ouvres les yeux ! Tu disais il y a quelques instants que tu 
n’étais pas complètement gourde, alors le moment est venu d’admettre certaines 
choses qui te semblent insolites si tu veux avancer sur le chemin de la vie. 

 
Derrière Lothar, Aspriz, Ternibel et Lénaël se gaussaient discrètement de ce grand discours 
moralisateur qu’était en train de débiter le demi-elfe. Pourtant, le silence de Iazur, même s’il 
ne signifiait pas son abdication, indiquait tout au moins que quelques doutes commençaient 
à s’immiscer dans son esprit terre à terre. Et Lothar de continuer à essayer d’ébranler ses 
certitudes : 
 

- Quoi que tu en penses, tu ne connais pas encore grand chose du monde qui 
t’entoure. Il est beaucoup plus complexe que ce qu’on peut en percevoir au premier 
abord, et le rôle que tu vas devoir y jouer est de première importance. Ton destin est 
marqué d’un signe particulier, Iazur, et même si ce sont des choses difficiles à 
admettre pour l’instant, il faut que tu prennes conscience de tout cela. Et tous les 
gens qui s’intéressent à toi le font parce que tu n’es pas une personne ordinaire. 
Regarde nous bien Iazur, Ternibel, Lénaël et moi ne sommes pas originaires de ton 
monde. Nous venons d’un monde nommé Treskians, d’où sont venus il y a très 
longtemps les hommes qui se sont installés sur Iskmiar. Et notre rencontre n’est pas 
un hasard, elle était écrite depuis bien longtemps. Ce destin qui te manipule en fait de 
même avec nous trois. 
- Mais comment voulez-vous que je croie tout ça ! Un autre monde, des histoires de 
destin, je n’y comprends rien, maintenant j’en ai assez de vos imbécilités… 
- Attends un peu. Quand je te dis que c’est le destin qui nous a fait nous réunir, et 
que c’était écrit, c’est parce que c’était réellement écrit. Il y a ici dans la bibliothèque 
un grimoire qui contient des prophéties de la magicienne Sesteria. L’une de ces 
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prophéties parle de toi et de nous, Iazur, ce sont des mots écrits sur du papier depuis 
des siècles, et ces mots contiennent ton nom et des symboles nous désignant. 
- Comment voulez-vous que je croie ça ?… 
- Attends un peu, nous allons te la montrer … 

 
Et Ternibel et Lénaël d’aller chercher le grimoire chez Sudrank … 
 
Mais Lothar avait oublié un petit détail : le grimoire était rédigé non pas en langage courant, 
mais en Treskians ancien, que Iazur ne savait bien évidemment pas déchiffrer… Voila qui ne 
simplifiait pas les choses ! 
 
Après de vaines tentatives, nous finissons par lacher prise, et laisser la chère enfant 
retourner à ses chiffons, plus bornée que jamais. Profitant de ce petit moment creux de la fin 
d’après-midi, nous avons une discussion avec Naf au sujet de ces étranges tentatives de 
meurtre et d’enlèvement sur Iazur. Il nous propose de sonder mentalement les environs du 
chateau (les “environs” s’étendant à une bonne dizaine de lieues …), et après deux heures 
d’intense concentration, nous informe qu’il a remarqué quatre “trous” dans la couverture de 
la région : des zones sur lesquelles un “bouclier mental” empêchait toute pénétration. 
 
Ces quatre trous exitent notre curiosité, et après quelques hypothèses floues, nous décidons 
d’aller en parler à Sudrank. Alors que nous sortons des appartements de Iazur, quatre 
Sarkaïs vêtus de bleu s’avancent vers nous du fond du couloir. Aspriz, en faisant 
instinctivement à Iazur un rempart de son corps, nous glisse que celui des quatre qui est 
devant ressemble étrangement au Sarkaï qui était venu réclamer Iazur il y a quelques nuits. 
Un rapide coup d’œil au fond du couloir nous confirme que quelque chose ne va pas : les 
deux sentinelles sont toujours au garde à vous, le long du mur, mais deux manches de 
poignards saillent de leur cou … En quelques instants, tout s’emballe, et un combat d’une 
extrème sauvagerie éclate dans le couloir. 
 
Le “Cling” … et Lothar a disparu du champ de bataille alors que les quatre Sarkaï 
s’approchent, le premier d’entre eux une épée à la main, suivi de deux autres qui semblent 
se concentrer et d’un dernier qui marmonne des choses qui ressemblent fort aux prémisses 
d’un sort. Pour une raison étrange s’apparentant à un demi-elfe surgissant on ne sait 
comment dans le dos d’un Sarkaï, armé d’une épée sur le point de porter un coup 
destructeur, le sort ne partit jamais, faute de pouvoir recoller sur ses larges épaules ce qui lui 
servait de tête… 
 
C’est le signal de la mélée générale. Le Sarkaï de tête tente de se frayer un chemin jusqu’à 
Iazur, et les deux suivants se heurtant respectivement à Lénaël et à Naf. Le Gnafis plonge 
dans les pieds de son opposant, et avec une force étonnante pour sa taille, le projette à 
terre, où il subit le feu de Ternibel qui lui fait rendre l’âme. Lénaël enchaîne une terrible suite 
de balayages et de coups sur son adversaire qui n’y survivra pas, malgré le désir contraire 
de l’elfe qui souhaitait un survivant pour pouvoir l’interroger. Enfin, Aspriz, protégeant Iazur 
avec tout son talent de guerrier, s’était défait du Sarkaï restant en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire, et celui-ci gisait à ses pieds avec les traces flagrantes du fugitif passage 
d’une lame de belle taille à travers son corps… 
 
Et tout rentre dans l’ordre, à quelques cadavres près. A bien examiner les dits cadavres, il 
s’avère que sous leur plastron bleu, ils portent un plastron rouge! et à encore mieux y 
regarder, sous le plastron rouge, on trouve un plastron vert … 
 
Quelques instants plus tard, la garde du chateau est sur place. Il nous est vite confirmé que 
ces quatre Sarkaï ne sont pas du palais de cristal bleu, ce dont nous nous doutions! L’état 
d’urgence est instauré le soir même par Karumks : doublement de la garde à l’entrée du 
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palais, avec la participation des Sarkaïs, tout déplacement dans l’enceinte du palais devant 
impérativement se faire sous la protection de la garde. 
 
L’incident a énormément perturbé Iazur, qui est restée prostrée dans sa chambre depuis 
lors, et dont on ne peut plus tirer la moindre parole. 
 
Le lendemain matin, la nuit semblant lui avoir porté conseil, elle est mieux disposée à notre 
égard. 
 

- Lothar, Lénaël … 
- Oui, Iazur ? lui répond l’elfe 
- J’ai beaucoup réfléchi à tout ce que vous m’avez dit hier après-midi. 
- Oui, et alors … ? 
- Alors au vu de ce qui s’est passé hier soir, je crois que je veux bien admettre 
certaines choses … et aussi que je veux bien essayer de commencer cet … 
entraînement dont vous m’avez parlé… Au fait, en quoi consiste-t’il ? 
- Il consiste à essayer de faire s’exprimer le pouvoir qui doit être en toi, par le biais de 
la méditation, de l’exercice physique et de la pratique de la magie. Plus vite tu seras 
en mesure de le contrôler, et plus vite tu seras en sécurité. C’est aussi simple que 
cela. 

 
A ces mots, nous nous sentons tous soulagés d’un grand poids, même s’il restait encore un 
long chemin à parcourir, et surtout pour aller où ?… Mais au moins, Iazur s’était rendue à la 
raison. Il était grand temps. 
 
De notre côté, nous essayons de construire un plan pour la mettre à l’abri, autant que faire 
se peut. D’abord, demander à Naf de sonder à nouveau les environs du palais pour tenter 
d’y découvrir quelque chose. Après quelques heures de méditation, il nous informe que rien 
n’a changé  : les quatre zones d’ombre sont toujours là. 
 
Nous décidons donc d’aller explorer ces zones dès que la double éclipse, imminente, se 
sera produite. D’autre part, nous établissons un “plan de formation” pour Iazur. Chacun 
tentera de lui apporter selon ses domaines de prédilection. D’abord Naf pour le contrôle de 
l’esprit, la relaxation et la maîtrise du corps, ensuite Lothar pour l’adresse, la coordination, 
les jongleries et autres culbutes, puis Lénaël pour la méditation et des rudiments d’arts 
martiaux, puis Ternibel pour la magie, partie essentielle s’il en est, et enfin Aspriz pour le 
maniement des armes. 
 
A l’extérieur du chateau, les deux délégations, sentant l’éclipse arriver, ont fini par lever le 
camp, soulageant Karumks d’une pression diplomatique qui commençait à devenir 
inconfortable. 
 
En quelques jours, les progrès de Iazur sont déjà étonnants, son adresse, sa coordination 
nous sidèrent, elle est bientôt capable de déplacer des objets conséquents avec sa force 
mentale et de pirouetter avec talent. Le pire est qu’elle considère tout cela comme un jeu, 
qu’elle y prend un grand plaisir, qu’elle en veut toujours plus, et qu’elle utilise cela pour des 
tours du plus mauvais goût. 
 
Quelques jours plus tard, l’éclipse se produit enfin, alors que nous commençons à trépigner 
d’impatience. Mais lorsqu’elle s’achève, Naf ne trouve plus trace de ces quatre zones 
d’ombre vers lesquelles nous souhaitions aller fureter. Dépités, nous ne savons plus trop de 
quel côté nous tourner pour déméler cet imbroglio, quand survient Sudrank, venu nous 
saluer : 
 

- Bien le bon jour, sage Sudrank, lui adresse Ternibel. 
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- Salut à tous. Au sujet de l’incident d’hier soir, il y a un petit point qui me soucie, et 
que j’aimerais vous exposer. Il concerne les plastrons des Sarkaïs des trois palais de 
cristal.  
- Les plastrons bleus, verts et rouges comme ceux que nous avons trouvés sur le 
groupe de Sarkaïs qui en voulaient à Iazur ? interrompt Lénaël. 
- Tout juste. La fibre qui les compose est très particulière. Elle n’est utilisée que pour 
ces plastrons, qui sont de surcroit à usage exclusif de nos trois palais. Il se trouve 
que les plastrons de nos visiteurs nocturnes sont justement de cette matière. L’usine 
qui les fabrique se situe à Medrilan, et elle est très contrôlée par les trois palais. J’ai 
demandé pour vous cette lettre de crédit à Karumks, afin que vous puissiez y accèder 
officiellement, en espérant que vous puissiez y trouver quelquechose. 

 
Les choses commençant à se troubler singulièrement dans nos esprits, la nécessité d’agir 
n’allait pas tarder à se faire sentir. Et si nous n’y obéissions pas, notre santé mentale en 
sortirait fortement obérée. Au moins, grâce à Karumks, nous avions un semblant de direction 
et un but immédiat. 
 
A l’annonce de notre départ imminent, Iazur souhaite que nous portions une missive à son 
père, ce qui ne nous réjouis guère, et finis péniblement par obtenir de Lothar que son 
contenu ne soit pas lu de nous. L’après-midi même, abandonnant Aspriz à son devoir, et en 
lui laissant la compagnie de Naf, nous quittons le palais de cristal bleu et faisons route vers 
Medrilan ventre à terre. 
 
Nous atteignons la “cîté du milieu” en un temps record, et à peine arrivés, nous nous 
précipitions dans cette petite auberge, repère de filous, dans laquelle nous avions fait un 
passage remarqué il y a quelque temps. Là, nous identifions un homme que nous avions 
déjà vu en compagnie de notre ami Bhob et que nous savons appartenir à la même 
organisation, et nous nous imposons avec tact autour de la planche crasseuse qui lui sert de 
table. 
 

- Pouvons nous nous permettre de nous installer à votre table ? tente Lénaël en 
finissant de tirer sa chaise sous lui … 
- Y’a d’la place ailleurs ! Puis en considérant l’allure et l’équipement des trois 
nouveaux arrivants, l’homme se reprend et ajoute, alors que les trois compères sont 
déjà installés : Mais si vous voulez vraiment vous mettre à cette table, ça m’dérange 
pas ! 
- Vous êtes fort aimable, lui lance Lénaël en lui assènant sur les épaules une claque 
bourrue qui le fait chanceler sur sa chaise. 
- Tavernier, lance Lothar, trois repas, et du vin pour quatre ! 
- Pour trois ! Ce sera du lait pour moi, rectifie Ternibel, alors qu’un murmure traverse 
l’auberge, mais s’éteint rapidement au souvenir des dégats infligés par le magicien à 
une certaine catégorie de la population qui cherchait à nuire à lui-même et à ses 
compagnons. 
- Mon brave, Lothar s’adressant à l’homme, nous souhaiterions rencontrer Bhob au 
plus vite, où pourrions-nous le trouver ? 
- Connait pas … 

 
L’aubergiste sortant de ce qui lui sert de cuisine et s’approchant de notre table distribue 
approximativement sur la table un pichet de vin et trois assiettes de goulash, et, nous 
tournant le dos, nous lance un 
 

- Bon appétit messieurs ! 
- Bois donc un coup, c’est très bon pour la mémoire, Reprend Lénaël. Il y a quelques 
semaines, nous avons … aidé  ?… Bhob dans les troubles qui ont secoué Medrilan. 
Aujourd’hui, nous aurions un petit service urgent a lui demander. 
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- Mouais … je vais voir si le chef est d’accord pour vous rencontrer. Si c’est bon, il 
sera là ce soir à la tombée de la nuit. 

 
Et l’homme de disparaître …  
 

- Le chef ??? … 
 
Le soir même nous retrouvions Bhob avec un certain plaisir. Malgré le départ étrange 
qu’avaient pris nos relations, il nous était rapidement devenu sympatique, et une sorte de 
confiance s’était établie entre nous. Il nous emmène sur le champ dans à l’auberge du Lion 
d’argent, qui est d’une catégorie très largement supérieure. Là, il nous conseille d’y réserver 
nos chambres, avant de nous retrouver à table. 
 
Au cours du diner, il nous expose les problèmes qu’il rencontre au sein de ses nouvelles 
fonctions. Il a maintenant en charge l’organisation de réseau pour près de la moitié de la 
ville. Mais ces responsabilités semblent lui peser, car son humeur n’est plus aussi sereine 
qu’il y a quelques semaines. Il finit par nous en exposer la raison. 
 

- Je dois vous dire, mes amis, que le climat s’est quelque peu détérioré depuis votre 
départ. Pour tout dire, je dois même vous avouer que je suis assez inquiet. En 
quelques semaines, l’insécurité a considérablement augmenté dans les bas quartiers. 
Il semblerait que ce soit, non pas le fait d’individus isolés, mais celui d’une 
organisation. Il ne fait plus bon sortir la nuit tombée si vous n’êtes pas de taille à vous 
défendre face à un petit groupe de larrons armés de poignards et de batons. 
- Et il est si difficile de les neutraliser avec le réseau d’information dont tu disposes ? 
intervient Lothar. 
- Apparemment oui … Nous n’arrivons pas à remonter grand chose de nos 
informateurs. Ce n’est pas que nous soyons dépassés sur toute la ligne, non, nous 
sommes fréquemment confrontés à des éléments de cette organisation, mais ils sont 
toujours en bande et préfèrent se battre jusqu’à leur dernière goutte de sang plutôt 
que de se rendre, alors nous n’avons jusqu’à maintenant jamais pu en attraper un 
vivant … Et comme ils sont de plus en plus nombreux, je commence à m’inquièter 
pour Medrilan. 
- Ecoutes, propose Lénaël, nous pouvons essayer de t’aider. Nous voulions te voir au 
sujet de la manufacture de textiles pour les trois palais de cristal. Nous avons des 
raisons de penser qu’il y a un élément étranger qui fournit on ne sait trop qui avec 
des plastrons officiels des trois palais. Le simple fait de les porter permet à n’importe 
qui d’aller et venir à sa guise, ou presque, dans les palais. Nous aurions besoin que 
tu essaies d’obtenir des informations à ce sujet. Si tu le veux, nous pouvons nous 
occuper de ce qui te soucie pendant ce temps. Je suis sûr que l’on arrivera à te 
remonter quelque chose. La pêche au vif, ça mord toujours … 
- Je vous fais confiance ! … Laissez-moi quelques jours, et je vous recontacterai ici 
dès que j’ai quelque chose. 

 
Le diner se termine paisiblement. Nous décidons de porter, dès le lendemain, le pli que la 
donzelle nous a confié à l’adresse de son père. Au matin, nous abandonnons quelques 
heures Ternibel à l’auberge pour aller rendre visite à Smilan Torok. Toutefois, la méfiance et 
la curiosité de Lothar l’emportent, et il décide que Lénaël y ira seul, enfin, plus précisement, 
que le père de Iazur le recevra lui et lui seul. 
 
L’elfe quitte alors l’auberge et se dirige vers la haute ville. Lorsqu’il se présente devant la 
maison du grand commerçant, lançant un 
 
 - J’ai une lettre pour Smilan Torok. De sa fille … 
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les gardes, le reconnaissant, et reconnaissant en lui l’auteur de l’enlèvement de la fille de 
leur maître, sont d’abord figés de stupeur, avant de se reprendre vite. Ils le laissent entrer, et 
l’amènent à Torok, sévèrement encadré. Tellement encadré que Lothar, non visible, éprouve 
quelques difficultés à se glisser à sa suite … 
 
A la vue de Lénaël, Smilan Torok se lève, comme ulcéré. 
 

- Vous osez remettre les pieds sous mon toît après les méfaits que vous y avez 
commis ! … Vous m’avez abusé, et moi, j’ai été assez crédule pour gober les 
balivernes que vous et votre petite bande d’aventuriers m’avez débitées. Je devrais 
ordonner à mes gardes de s’emparer de vous sur le champ … 
- Vous pourriez, Messire Torok … et l’elfe de reprendre. J’ai pour vous une missive 
de votre fille. Elle m’a demandé de vous la remettre en main propre. 

 
 
Sur un signe de tête du maître, un garde vient prendre des mains de Lénaël la dite lettre, et 
la porte à son destinataire qui, commençant à décacheter le pli, émet à l’adresse de l’elfe : 
 

- Je ne vous retiens pas. 
 
Derrière lui, la garde se retire, laissant Torok seul dans la pièce. Enfin, seul …  
 
Lothar, toujours invisible, observe avec intérêt le gros marchand qui déplie la lettre de sa 
fille. A sa grande déception, elle ne contient que des banalités sur sa santé, la vie au 
chateau, et quelques bons souhaits à son père. Tous comptes faits, en observant 
attentivement Torok, il semblait que la disparition de sa fille n’affectait pas le gros marchand 
plus que cela. Il finit par ranger la lettre dans la poche de sa tunique en grommelant quelque 
chose, avant de sortir de la pièce et d’y laisser un Lothar bien dépité par le fruit de ses 
investigations. 
 
Plus tard, à l’auberge … 
 

- Alors ? ironise Lénaël … 
- Oui, bon … ça va ! coupe Lothar. Disons que je me suis fait des idées sur le 
contenu de cette lettre. Mais on ne m’otera pas de l’esprit qu’elle aurait pu contenir 
des informations méritant d‘être connues de nous. 
- Mais bien sûr, Lothar, on ne dit pas que tu as tort … conclue Ternibel avec un petit 
sourire en coin. 
- Tes doutes étant dissipés, Lothar, reprend Lénaël, que dirais-tu d’une pièce de 
mouton rôti ? J’ai senti qu’il se préparait des choses intéressantes en cuisine. 
- Bonne idée ! 

 
Au fil du repas, discutant avec ses compères du problème qui tracassait tant Bhob, Lothar 
finit d’oublier ses déboires. Avant même que la viande, pourtant rôtie à point, ne soit finie, un 
plan est élaborée pour le soir. Le reste de l’après-midi est passé à se reposer en vue d’une 
nuit potentiellement agitée. 
 
La nuit venue, alors que les ruelles sombres de la ville basse sont déjà désertes, Ternibel se 
promène seul, nonchalemment, son allure faisant de lui une victime idéale. 
 
Seul ?… N’exagérons rien. Lénaël, tapi dans l’ombre, le suit de près, et Lothar, invisible, est 
sur ses traces. 
 
Soudain, à l’angle d’une petite impasse, un groupe de trois personnages, visiblement mal 
intentionnés, s’avance avec arrogance vers le magicien. 
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- Eh, Freht, regarde-moi la jolie jupe ! … 
- Hinhinhin ! … ricane le second. Wouai, et toutes les jolies petites bourses 
accrochées à la ceinture … 
- Wouai, reprend le troisième, t’as pas peur de te promener tout seul par ici, mon pote 
! Alors tu vas nous donner tout ça, si tu veux pas qu’on t’troue l’bide, hein … 

 
Et l’homme de brandir un poignard, bientôt imité par ses deux comparses. 
 

- Pas de problème, répond calmement Ternibel, tout est à vous … Vous n’avez qu’à 
venir vous servir … 
- Ecoutes-moi ça, Dhôn, reprend l’homme qui avait parlé en troisième, après avoir 
marqué un temps d’arrêt, un peu qu’on va v’nir le chercher, not’dû, et pas plus tard 
que tout d’suite, wouai, je veux … 

 
Et l’homme, le poignard à la main, d’esquisser un pas vers Ternibel. Il est arrêté 
instantannément par une volée de petits éclairs de feu issus de la main du magicien, tendue 
devant lui. Les deux autres brigands, n’ayant pu voir avec précision ce qui s’était passé, se 
précipitent à l’aide de leur acolyte qui semble avoir des ennuis. Et là … 
 
Lénaël, sortant de l’ombre, intercepte le premier d’entre eux, et le hâche menu. Lothar placé 
dans le dos de l’agresseur initial de Ternibel, le transperce de par en par, redevenant visible, 
pendant que le magicien décoche sur le malheureux une seconde salve de petits éclairs de 
feu. 
 
A cet instant, le troisième brigand s’arrête net, constatant que la proie facile s’est 
transformée en un redoutable trio de tueurs, et que ses deux compères gisent à terre, morts. 
Puis, il se retourne et prend ses jambes à son cou. 
  
Pour le stimuler un peu, Lénaël l’interpelle : 
 

- Eh, toi ! Reviens ici … Viens te battre si tu es un homme ! … 
 
Son appel restant, étrangement, sans réponse, il se met à sa poursuite, bientôt suivi de 
Ternibel. Lothar, lui, a déplié ses ailes, et suit la retraite forcée de l’homme à travers le 
dédale des ruelles médrilanes. Au sol, les deux poursuivants se font aussi pressants que 
possible, tout en laissant le fuyard prendre un peu d’avance, tandis que de sa position 
privilégiée, Lothar peut tranquillement indiquer à Lénaël le meilleur chemin à suivre. 
 
Après quelques manœuvres pour semer ses poursuivants, le rescapé semble prendre une 
direction différente, un cap auquel il se tient de longues minutes de course durant. Il finit par 
s’engouffrer dans une vieille maison. Pendant que l’elfe et le magicien rejoignent Lothar, 
celui-ci a fait le tour des lieux, au moins de l’extérieur. La maison semble franchement 
inhabitée. 
 
Enfin, nous sommes à nouveau réunis. Après avoir minutieusement observé la vieille 
demeure à demi délabrée, nous décidons d’y pénétrer, Ternibel restant dans la ruelle pour 
faire le guet. L’intérieur est aussi désert que l’extérieur. Rapidement, nous découvrons sur le 
plancher une trappe qui mène à un sous-sol. Une fois descendus, nous nous apercevons 
qu’en fait de sous-sol, il s’agit plutôt d’une galerie qui relie les caves des maisons de cette 
ruelle. Nous avançons donc, à la recherche d’une seconde issue, et à l’affût de bruits venant 
des étages supérieurs. Nous finissons par tomber sur un escalier qui remonte vers une 
trappe fermée. Nous l’entrebaillons très délicatement, et y jetons un œil et même temps que 
nous prêtons l’oreille … 
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Dans la semi pénombre d’une lampe réduite au minimum, deux hommes s’entretiennent. 
 

- Qu’est-ce qui t’prend de v’nir ici asteure, t’es complèt’ment fou ou quoi !?  … 
- Mais chef, y fallait qu’j’vous dise. On a eu des gros problèmes. 
- Quelles sortes de problèmes ? 
- Ben, avec Freht et Dhôn, on allait dévaliser un type dans une p’tite ruelle ben 
tranquille et tout, et pis d’un coup y’a n’a deux autres qui nous sont tombés e’d’ssus. 
Y z’étaient vâchement trop forts, avec des armes et tout, et le type tout seul, ses 
doigts y lançaient du feu, et Freht et Dhôn, eh ben y sont morts … 
- Et toi, tu t’étonnes pas qu’y t’aient pas tué, interrompt l’autre homme ! … 
- Ah ben, j’m’ai sauvé, et pis j’ai couru, couru, couru … 
- Ben voyons, et tu les as amenés  jusqu’ici, espèce de crétin !!! … 

 
A cette idée, qui visiblement ne lui était pas venu à l’esprit -il ne faut pas trop en demander-, 
l’homme marque un temps d’arrêt. Puis il se reprend. 
 

- Nan ! J’vous jure. J’suis certain que personne m’a suivi. Y z’ont essayé, mais j’l’ai ai 
s’mé. 
- Que tu dis ! … Bon, écoutes, Berhn, tu recommences jamais ce genre d’imbécilité. 
Et pis nous, y faut qu’on fiche le camp vite fait. Eteins la lampe ! 

 
Nous entendons un souffle, et c’est l’obscurité. Au même moment, un râle étouffé, suivi du 
bruit sourd de la chûte d’un corps que l’on essaie de retenir, nous informait que des 
puissances supérieures avaient pré-maturément rappelé à elles le pauvre Berhn. 
 
Nous attendons un peu la suite des évènements, et, alors qu’il ne se passe plus rien depuis 
quelques minutes, nous finissons par faire irruption dans la pièce. A part le cadavre encore 
chaud de l’ex-rescapé, elle ne contient rien. L’oiseau s’est envolé … Nous sortons à toute 
vitesse rejoindre Ternibel, qui n’a vu passer personne ! … 
 
Très rapidement, nous nous répartissons le travail. Ternibel, par les airs, essaiera de 
localiser l’homme, pendant que Lothar et Lénaël parcoureront les ruelles alentours. Et les 
trois compères de se séparer. 
 
Ruelle après ruelle, impasse après impasse, Lénaël, pas plus que Lothar, n’arrive à trouver 
personne. Pendant ce temps, le magicien a repéré un homme qui titube à travers une rue 
pentue. S’approchant, il finit par l’interpeler et se poser tout près de lui. 
 

- Hola ! Que faites-vous dans les rues à cette heure avancée ? 
- Ooeeuuhhh, che croa … hips … che croa keu euh ceu euh, ceu … hips … ceu vin 
nété tun peuhh euhh euhh … hips … euhh zané tro bu huhuu … hips ! 
- Vous êtes complètement îvre ! … 
- Ooaaahhh, che pa ahhh vré ! … hips …  
- Vous n’avez vu personne, par hasard ? 
- Euhhhh, burp ! …, atan zin peuhh keu euheuhh … hips … euheuhh chmeuh 
soufienne … Aaaaahhh ! si, messi euheuhh keujévukékin … hips … euheuhh un tipki 
hihihhh kimarché danlerre … hips … 
- Bon, euh, ça va, rentrez vite chez vous ! 

 
Et le magicien de reprendre l’air, pendant que l’ivrogne repart en titubant joyeusement. Le 
groupe finit par se retrouver, bredouille. Lorsque c’est le tour de Ternibel de détailler un peu 
ce qu’il a pu voir, Lothar et Lénaël se regardent en silence. 
 

- Répète un peu, pour voir ? … finit par dire Lothar 
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- Vous êtes sourds les elfes, ou quoi ! J’ai dit que j’avais juste trouvé un ivrogne dans 
un triste état qui essayait péniblement de rentrer chez lui. 
- Demi, en ce qui me concerne, marque Lothar. Et il était comment ton ivrogne ? 
- Laisse tomber Lothar, on ne l’a même pas vu le type qu’on cherche, alors ça ne 
nous avancera pas à grand chose qu’on te le décrive … 
- Un point pour toi ! Mais je n’ai pas fini. Ternibel, l’haleine de ce type était vraiment 
celle d’un ivrogne complètement imbibé ?… 
- Maintenant que tu me le dis, j’ai peut-être un doute … tu sais, moi et l’alcool, on 
n’est pas très familier … 

 
Et la chasse au pseudo alcoolique est ouverte … Reprenant l’air, accompagné de Lothar qui 
fouille du regard les ruelles toutes proches, et de Lénaël, resté au sol, qui suit ces étranges 
oiseaux de nuits grâce aux indications mentales que Lothar lui fournit, Ternibel part à la 
poursuite de son homme. Nos recherches mettent du temps avant d’aboutir, mais nous 
finissons par repérer un homme qui se hâte bon train, non sans se retourner fréquemment, 
dans un petit passage des plus obscurs. Là, enfin, nous lui tombons dessus tous les trois en 
même temps. 
 

- Dites donc, mon vieux, éphémère cette cuite, non ? 
- Ouaahhhh … enkor euheuhh … hips … euh des zomkimarché euheuhh danlerre … 
hips … commence l’homme 
- Toi, tu arrêtes ton cirque, si tu tiens à la vie, coupe Lénaël en dégainant son épée et 
en la lui mettant sous la gorge. 
- Bon, ça va, qu’est-ce que vous me voulez ? 
- C’est bien toi qui était avec ce Berhn, tout à l’heure ?  
- Peut-être … la lame de Lénaël se fait plus pressante … Voui voui voui, c’est moi, 
me tuez pas … 
- On n’a pas l’intention de te tuer si tu nous dis ce qu’on veut savoir, c’est tout simple. 
Reprend Lothar. 
- Qu’est-ce que vous voulez savoir ? 
- Qui est ton hierarchique dans l’organisation ? 
- Ben voyons ! Ça m’aurais étonné … Mais si je vous dis ça, je suis mort moi ! 
- Pas si fort, tu vas réveiller Berhn, hein ? le reprend Lothar. 
- De toute façon, si tu ne nous dis pas ça, tu es mort aussi ! Alors autant gagner un 
peu de temps … continue Lénaël. 
- … 
- Tu vois, tu es déjà beaucoup plus raisonnable. On va aller discuter tranquillement 
dans une petite maison bien calme, où tu pourras nous dire tout ce que tu veux nous 
dire, sans oreilles indiscrètes. 
- Mais j’ai rien à vous dire, moi ! 
- Dans ce cas, dit Lénaël en levant son épée, … 
- Non, c’est bon, c’est bon … 

 
Convaincu, de force, l’homme se laisse mener docilement vers les bâtisses délabrées où 
son funeste rendez-vous avec Berhn s’était déroulé. Là, non sans mal, Lénaël lui extirpe les 
renseignements dont nous avons besoin. 
 

- Alors, dis-nous tout ! Ton nom peut-être, d’abord ? … 
- Je m’appelle Ahln. 
- Bien ! Et qui est au dessus de toi dans l’organisation, Ahln ? 
- J’en sais rien, j’vous l’jure, je sais pas qui c’est ! 
- On te croie, on te croie, calme toi, intervient Lothar. 
- Rester calme, rester calme, j’voudrais vous y voir moi … mes prochains pas dans 
les rues risquent d’être les derniers ! … 
- C’est vrai que les rues sont si peu sûres, ajoute Ternibel … 



- 49 - 

- Continue, reprend Lénaël. 
- Tout c’que j’sais, c’est que quand il y a un problème, ou quand je dois recevoir des 
ordres, on me transmet un message. Mais moi, je ne connais personne d’autre que 
les gars qui sont, qui étaient, sous moi. 
- Ces messages, tu les envoies comment, et tu les reçois comment ? 
- Oh, toujours de la même façon ! C’est à l’auberge “Chez Zilfr” 
- Ce coupe gorge de la basse ville !  interrompt Lothar … 
- Vous connaissez ??? … 
- On y est déjà passé, mais nous n’avions pas remarqué son nom ! 
- Ensuite ? relance Lénaël … 
- Y’a pas d’ensuite, vous savez tout. Et moi j’suis un homme mort. 
- Ecoutes, tu es encore en vie, pour l’instant. Alors tu vas dormir un peu, et demain, 
on ira ensemble chez Zilfr, et tu enverras un message à ton chef. D’accord ? 
- Je vous en supplie, pas ça, c’est pire qu’une condamnation à mort … 
- Tu nous a dit qu’en cas de problème, tu envoyais un message à la personne qui est 
au dessus de toi, alors, c’est le moment où jamais, non ? … 
- Pffhh, ouais … j’ferais c’que vous dites … 
- Tu vois …  

 
La fin de la nuit se passe tranquillement, chacun montant la garde à son tour pour veiller sur 
le sommeil de Ahln. Le soleil levé, nous le laissons partir vers l’auberge, en le suivant à 
distance. Là, Lénaël, Ternibel et Ahln s’installent ensemble à une table, pendant que Lothar, 
invisible, veille sur tout ce qui va se passer dans la transmission du message de notre taupe 
malgré lui. 
 
Après avoir avalé quelques verres de bière, Ahln glisse discrètement sous la chope qu’il 
remet sur le plateau de la serveuse, un petit papier plié en quatre. Celle-ci fait celle qui n’a 
rien remarqué, puis, se dirige vers le zinc où officie l’aubergiste, et lui présente son plateau 
avec la somme qu’ont réglé ces clients. Lui, encaisse le tout, et se saisit également du 
message, qu’il glisse dans la caisse avec la monnaie. 
 
Lothar, resté après que les trois compères aient quittés l’auberge, attend la suite avec 
impatience. Elle ne tarde pas trop longtemps, et se présente sous la forme d’une cuisinière, 
à qui l’aubergiste demande d’aller chercher de l’eau au puits, tout en lui glissant dans la 
poche, sous l’apparence d’un geste grivois, notre message. La fille sort de l’auberge, et 
Lothar lui emboite le pas. Au puits, avec une certaine aisance, alors qu’elle manipule le seau 
et la poulie, elle dissimule le petit carré de papier dans l’interstice de deux pierres de la 
margelle, avant de retourner à son labeur. 
 
Le voleur s’installe donc, toujours caché aux yeux de tous, dans sa position de guetteur, et 
informe Lénaël de la situation. L’elfe se dit prêt à le relayer dès qu’il le souhaitera. Puis, 
l’attente, la pénible attente, qui ne fait que commencer. 
 
Et les heures passent … 
La journée entière s’écoule, et toujours rien. A la nuit tombée, Lothar, un peu énervé par 
cette infructueuse attente, demande à Lénaël de venir le relayer, avant d’aller dormir un peu. 
 
Et les heures défilent, la nuit s’écoule, les étoiles disparaissent avec le ciel qui s’éclaire sous 
les feux des deux soleils d’Iskmiar, et rien, toujours rien … 
 
Dans la matinée, Lothar vient reprendre sa place, et continuer à guetter, à attendre, en 
finissant par se demander ce qu’il attendait. 
 
En fin d’après midi, une femme venue puiser de l’eau semble très attentive à qui peut la 
regarder pendant qu’elle effectue sa tâche, pourtant banale. En l’observant, le demi-elfe la 
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voit déplacer la pierre qui dissimule le message d’Ahln, le glisser dans la poche de sa grande 
et ample jupe, puis repartir, cahin-caha, avec un lourd seau au bout de chaque bras, vers la 
haute ville. 
 
Enfin ! le poisson avait mordu, il était grand temps. 
 
Lothar se lève sur le champ, et commence, toujours invisible, à la suivre. Après un parcours 
sinueux, elle finit par entrer dans une vieille demeure. Le voleur se glisse derrière elle par la 
porte ouverte. Le temps que la femme pose ses fardeaux et se retourne pour repousser le 
lourd battant, il a pu commencer à observer les lieux. 
 
Une grande et unique pièce contient une longue table, massive, sur laquelle est posée une 
soupière et quelques récipients domestiques. Face à la table, une vaste cheminée est 
occupée par les braises encore rouges de quelques bûches. A l’opposé de la porte, un 
escalier monte vers un étage. C’est par là que la femme se dirige, Lothar lui emboitant le 
pas. 
 
Là-haut, une chambre, un lit, un homme visiblement en train de se réveiller. Sans dire un 
mot, la femme met la main dans sa poche, ressort un petit papier plié en quatre, et le dépose 
sur la table de chevet de l’homme, puis redescend, bientôt suivie par le bruit de la porte qui 
se referme. 
 
Au bruit de la lourde porte qui vient s’écraser contre sa serrure, l’homme sort de sa torpeur, 
met pieds à terre. Il se dirige vers la petite fenêtre qui fait face à son lit, l’ouvre, puis revient 
poser sur son nez une paire de bésicles. Enfin, il s’empare du message et le déplie, avant de 
le lire avec attention, et de le rouler en boule. 
 
Redescendu au rez-de-chaussée, pensivement, il jette la boulette dans l’âtre, où elle est 
prise et consummée sur le champ. Quand il se retourne vers le centre de la pièce, ses yeux 
s’écarquillent tout grand comme il découvre Lothar, tranquillement attablé, face à lui. 
 

- Qui êtes-vous ! Que faites-vous ici ? Sortez immédiatement de chez moi ! … s’écrie 
l’homme. 
 
(…Lothar sortant son épée du fourreau et la posant ostensiblement sur la table…) 
 
- Tse tse tse, allons allons, restons calmes. A priori, mon ami, vous êtes en mauvaise 
posture, alors il va falloir m’expliquer un certain nombre de choses … 
- Vous expliquer quoi, et à quel titre ?… 
- Le message ?… 
- Quel message !?… 
- Celui qui finit de se transformer en cendres derrière vous … 
- Vous n’avez aucune preuve de quoi que ce soit ! 
- Je n’ai pas besoin de preuve, dit Lothar. 
 
(…Sur ce, il se saisit de l’épée, et vient prestement en appuyer l’extrémité sur la 
poitrine de l’homme. Celui-ci, terrifié : …) 
 
- C’est bon, je vous dirai tout. Eh bien voila, Elzevir et moi sommes amants depuis 
maintenant plusieurs mois, et, pour éviter les soupçons de son mari ô combien 
désagréable, c’est la femme que vous avez vu sortir d’ici qui nous sert d’intermédiaire 
lorsque nous avons besoin de nous échanger quelques mots avant de nous 
retrouver, mais … 
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- Arrêtes ! Ça suffit … Il va falloir inventer autre chose, parce que ce n’est pas du tout, 
mais alors pas du tout, le genre de salade que j’ai envie d’entendre. Je veux, je te 
conseille, dirais-je plutôt, de me parler de l’organisation ! … 
- De Quoi ??? … 

 
Il ne savait pourquoi, mais Lothar avait l’inexplicable impression de commettre un impair. A 
bien y réfléchir, il en était même tout à fait sûr, et en l’espace d’un éclair, la réalité s’imposa à 
lui. 
 
- LA POCHE !!! … 
 
Comment avait-il pû être aussi négligent ? Comment un détail comme celui-là ne l’avait-il 
pas marqué ? Comment avait-il pu se laisser abuser de la sorte ? Comment un petit 
morceau de papier glissé dans la poche droite d’une jupe, là où la porteuse d’eau l’avait 
effectivement mis, pouvait-il en ressortir par la poche gauche, là d’où elle avait tiré le papier 
remis à l’homme qui se tenait face à Lothar ? … 
 
Déjà, le voleur était dans la rue, laissant son interlocuteur pantois dos à la cheminée … Il n’y 
avait qu’une explication à tout cela … un hasard malencontreux, la fatigue, les soleils, … 
 
- Tête d’orc !!! … pensa le demi-elfe en se donnant une grande claque sur le front. 
 
Il ne restait qu’à informer Lénaël et Ternibel de cette brillante réussite, et à essayer autre 
chose. En quelques minutes, Lothar est de retour à l’auberge, pensif, où il retrouve ses 
compagnons qui ne ménagent pas leurs sarcasmes. Puis, il est unanimement décidé de 
continuer à faire le guet près du puits jusqu’à ce que la même occasion ne se présente.  
 
Lénaël y retourne sur le champ.  
 
Et la journée se passe uniformément, sans que quiconque ne vienne déposer ou retirer de 
message. A la nuit tombée, il est relevé par Lothar. A nouveau, nuit d’attente infructueuse, 
puis relève de l’elfe, et les journées et les nuits commencent à se succèder sans résultat. 
 
Finalement, après 5 jours et 4 nuits, un message est déposé derrière la pierre branlante. 
C’est encore Lothar qui est de veille lorsque la porteuse d’eau vient le retirer. Cette fois-ci, il 
allait l’avoir à l’œil, pas question de se faire berner de façon aussi ridicule qu’involontaire par 
la première servante venue. La filature ne se révèle pas plus compliquée que la première 
fois, et le voleur finit par pénétrer à la suite de son guide dans une belle demeure de la haute 
ville. 
 
Après s’être assuré que le message était le bon, il observe bien le destinataire du dit-
message, repère la maison, et rentre enfin à l’auberge avec une piste qui, il l’espérait, 
permettrait à Bhob d’arriver à ses fin. 
 
En poussant la porte de l’auberge, Lothar découvre, attablés autour d’un rôti et de petits 
légumes à l’odeur alléchante, Bhob, Lénaël et Ternibel !  
 

- Alors, Lothar, ça y’est t’y c’te foué ? lance Lénaël avec un accent paysan. 
- Je crois que oui … Salut Bhob … mais je crois aussi que je vais d’abord goûter à ça 
… 
- Eh bien voila ! … la seconde fois a été la bonne. Le message a été déposé dans 
une grande maison de la haute ville. Elle a une façade ornée de bas-reliefs, une porte 
à doubles battants, elle est assez caractéristique, en fait. Son propriétaire, qui a reçu 
le message en main propre, est un homme bedonnant, avec un collier de barbe, de 
petits yeux vicieux, et nez aquilin, et, entre autres, une grosse bague à la main. 
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- Merci Lothar, je vois très bien qui c’est. C’est un marchand richissime, et je suis 
assez content à l’idée de lui tomber dessus pour éliminer cette organisation. 
- Tiens, au fait, Lothar, reprend Lénaël, j’ai une petite idée de ce que devais contenir 
le message qui a été délivré à cet homme … 
- Oui ? … interroge Lothar sur un ton naïf 
- Bhob vient de nous dire qu’Ahln avait été poignardé cette nuit. Règlement de 
comptes … 
- Ça ne m’étonne pas vraiment, conclue le voleur. 
- Quand à moi, j’ai eu beau chercher et faire chercher des informations sur un traffic 
possible autour de la manufacture textile dont vous m’avez parlé, je n’ai rien pu 
remonter. Désolé … Tout ce que je peux faire pour vous, c’est vous indiquer 
exactement où elle se trouve. 
- On fera avec ça. Merci tout de même. 

 
Et le repas de se terminer tranquillement. 
 
Les choses se décantaient doucement. Avec un peu de chance, nous aurions cette après-
midi même quelques réponses sur l’épineux problème des blasons que portaient les Sarkaï 
qui avaient tenté d’assassiner Iazur.     
 
Un peu plus tard dans la journée, nous décidons donc d’aller visiter, pour ne pas dire 
perquisitionner, la manufacture de textile. Le batiment, quoique vaste, était assez bien 
dissimulé dans la partie la plus haute de la basse ville, et il était assez difficile d’y accéder 
par hasard. 
Alors que nous nous apprêtons à entrer dans la grande cour du bâtiment, un serviteur de 
notre aubergiste arrive en courant vers nous, et nous tend un message urgent qui nous a été 
apporté à l’auberge par un paysan. 
 
Que pouvait-il encore se passer là-bas ? Il devait sûrement être arrivé quelquechose à Iazur. 
Mais pour l’atteindre, ce qui n’était déjà pas évident étant donné ses récentes compétences, 
il aurait fallu passer sur les corps d’Aspriz et de Naf, ce qui faisait beaucoup. La double 
éclipse n’allant pas tarder à se produire, nous ne pouvions tout lacher sur le champ pour 
rentrer au palais. Nous décidons donc de continuer sur notre lancée, et, dès l’éclipse 
passée, de nous précipiter vers le palais de cristal bleu. 
 
Nous nous présentons donc à l’entrée de la manufacture, exhibons notre lettre de crédit, et 
demandons à voir un responsable. 
 

- Qui c’est qui veut m’voir ? lance l’homme, apparemment très autoritaire voire rustre, 
alors qu’il arrive tout juste devant nous. 
- C’est nous ! lui répond Lénaël. Nous sommes envoyés par le Seigneur Karumks 
(l’elfe lui tend le document) et nous souhaiterions pouvoir examiner la manufacture, 
les stocks, éventuellement pouvoir interroger quelques personnes … 
- Et pis quoi encore, l’interrompt grossièrement l’homme, de quoi j’me mèle ! Vous 
allez m’fout le camp, pass’qu’ici, c’est moi l’patron, et j’vais pas laisser n’import’qui 
v’nir fout son nez dans mes affaires ! 
- Vous ne comprenez pas ! reprend Lénaël avec un mélange d’autorité et de 
courtoisie, c’est un problème de sécurité. Quelqu’un a réussi à se procurer le type de 
textile que vous fabriquez et s’en est servi pour une tentative d’assassinat. Vous 
devez nous laisser entrer pour regarder l’état de vos stocks, voir si, dans votre 
personnel, il n’y a pas de personnes susceptibles de poser des problèmes, … 
- Nan mais c’est pas fini, des fois ! C’est HORS DE QUESTION ! FOUTEZ MOI 
L’CAMP ! hurle l’homme, dans une colère noire. 
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Soudain, la luminosité se met à baisser, la température commence à chuter à vue d’œil, … 
la double éclipse !!! Malgré l’homme qui veut nous chasser à tout prix, nous nous imposons 
par la force dans le flot des ouvriers qui descend vers des caves, où nous attendons le retour 
des soleils. 
 
Dès notre sortie, nous courons à l’auberge, récupérons nos affaires, et, avec l’aide de la 
magie de Ternibel, nous pulvérisons tous les records sur la distance Médrilan - Palais de 
Cristal Bleu. 
 
Et là … 
 
Définir l’état de crise dans lequel nous retrouvons le palais bleu est au-delà des termes 
généralement utilisés dans le cadre de la diplomatie. Iazur, malgré son jeune âge, a réussi 
l’exploit de se mettre à dos la totalité des occupants du chateau, et d’en rendre l’atmosphère 
insupportable. Nous retrouvons Karumks très soucieux, Sudrank particulièrement embêté, 
Naf égal à lui même, et Aspriz franchement soulagé de nous voir de retour. Quand à Iazur … 
 
C’est Aspriz qui, avec tact, nous compte ses exploits. 
 

- Ça a commencé, enfin, vraiment commencé …, une bonne semaine après votre 
depart. Iazur s’ennuyant pas mal, s’est mise en tête de me faire tourner en bourrique. 
Pendant une semaine, je n’ai pas arrêté de la chercher partout -elle adore le cache 
cache- de me battre, contraint et forcé, en duel avec elle, et dans quelles conditions 
…, d’être la cible d’envois divers et variés : poudre de maquillage, récipients, enfin, 
tout ce qui pouvait se trouver à sa portée. Puis, elle s’est attaquée au reste du 
chateau, espionnant les courtisants, racontant aux uns les petits secrets des autres, 
puis les Sarkaïs ! Et c’est là que tout s’est aggravé sérieusement. Cette petite peste a 
pris l’un de ces hommes en grippe, lui reprochant de ne pas avoir été suffisamment 
respectueuse à son égard. Dès ce moment, il a été la cible de tous ses tours les plus 
pendables : du siège qui se déplace quand il veut s’asseoir, aux portes qui se 
referment au moment où il veut les franchir, en passant par le déplacement 
désordonné et franchement autonome de son épée. Bien que patient et discipliné, le 
Sarkaï avait quelques difficultés à ne pas exploser face à Iazur. Alors Karumks a dû 
intervenir pour lui demander de se calmer, d’arrêter de harceler les courtisants et 
surtout ce Sarkaï, dont les compagnons commençaient à ne pas apprécier le 
traitement qu’elle lui faisait subir. Malheureusement, l’intervention du Seigneur n’a fait 
qu’aggraver les choses, et la donzelle l’a pris de haut … Tant et si bien que la 
semaine dernière, elle a réussi a échapper à ma surveillance. Je l’ai pourtant 
retrouvée assez vite, avec l’aide du Gnafis, mais il était déjà trop tard. Elle était en 
plein duel avec ce Sarkaï, et j’vous jure qu’il n’aurait pas fait bon s’interposer ! Suite à 
une grosse taquinerie, il lui avait adressé une boule de feu qui s’était heureusement 
perdue dans les tentures du boudoir où ils s’affrontaient. Il était comme fou, et des 
éclairs de feu volaient dans tous les coins. Elle, elle se déplaçait tellement vite dans 
la pièce, qu’il n’arrivait jamais à la toucher, bien que ce soit un vrai combat où il 
essayait vraiment de la tuer. Et puis l’un de ses éclairs a fini par toucher Iazur à 
l’épaule. Oh, pas grand chose, juste grillé un peu sa robe ! Alors là … elle s’est 
arrêtée net, l’a regardé avec des yeux d’une noirceur terrible, et l’a projeté avec une 
force incroyable contre le mur du boudoir, à l’endroit où il rencontre le plafond. Le 
pauvre Sarkaï est mort sur le coup … 
 
 Depuis, j’ai fait en sorte qu’elle ne sorte pas de sa chambre, où Naf arrive à la 
contenir, et je vous ai fait envoyer un message à Medrilan. J’ai beaucoup parlé avec 
le Seigneur Karumks et le Sage Sudrank, et je crois que Iazur devrait partir. Nous 
devrions partir, discrètement, d’ici pour essayer de la mettre à l’abri ailleurs, parce 
qu’ici, ce n’est plus possible. 
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Bien sûr, nous savions que Iazur sortait un peu de l’ordinaire, mais là, elle nous soufflait 
franchement. Quand au reste … 
 
Partir ? … Evidemment, cela faisait tout de même quelques mois que nous étions là, et nous 
avions presque fini par oublier la malédiction d’errance et de manipulation qui nous touche. 
 
Partir … 
 



- 55 - 

Chapitre 5 
 

 
 

Joué à Cergy, le 23 juillet 1994 
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Partir, le fait était désormais acquis. Mais vers où, vers quoi ? Vers le sud, où il restait peut-
être des hommes ? Vers l’ouest, pour refranchir les montagnes et nous rapprocher à 
nouveau des Siisks et des Gnafis ? Vers le nord ou l’est, à l’assaut de terres dont nous ne 
savions rien ? Et comment se déplacer longtemps dans un monde dont la vie est rythmée 
par ces terribles doubles éclipses que l’on ne sait pas prévoir ? 
 
Après mûre réflexion, nous décidons de repartir vers Medrilan, où nous attend une certaine 
manufacture de textile que nous n’avions pu visiter correctement la fois précédente, pour 
cause de heurts avec l’homme qui en est à la tête, et de retour précipité vers le palais bleu. 
 
Notre petit groupe, composé de Aspriz, Iazur, Naf, Ternibel, Lothar et Lénaël quitte donc 
Karumks et le palais de cristal bleu. Nos montures font route tranquillement vers Medrilan, 
que nous atteignons sans encombre, à part deux tentatives de dépouillage avortées, qui se 
soldent par une franche déroute de nos potentiels agresseurs, aux cris de “des démons ! …  
des démons ! … “, avant même que nous n’ayons eu à sortir nos épées de leurs fourreaux. 
Notre renommée commençait à nous précéder, excellent … 
 
A notre arrivée en ville, nous reprenons contact avec Bhob. Nous le retrouvons le soir même 
à l’auberge qui nous avait accueilli à notre dernier passage. Il est accompagné de l’un de ses 
assistants, nommé Meylir. 
 

- Décidemment, on ne peut plus se passer de vous … nous assène Bhob avec un 
petit sourire en coin. 
- Et bien, tu vois, c’est à dire…, nous avons souhaité quitter le palais de Karumks, 
non que son hospitalité ne soit pas à la hauteur, mais plutôt que le grand air 
commençait à nous manquer, tu nous connais … lui répond Lothar, avant de 
continuer … et comme Iazur ne voulais pas rester seule, et que notre ami Aspriz 
tenais absolument à l’accompagner, nous nous sommes dit “pourquoi pas faire un 
tour à Medrilan, nous y avons une manufacture de textile à finir de visiter, et puis 
nous pourrions faire une petite surprise à Bhob…”. Ça n’est pas plus compliqué que 
cela, et nous voila ! … 
- Je vois, je vois ! Mais pour la surprise, c’est raté, parce que je savais que vous étiez 
entrés dans Medrilan avant même que vous ayiez mis les pieds dans cette auberge 
!… 
- Félicitations ! l’interrompt Lénaël, de plus en plus efficace. Tu nous impressionnes 
tous … 
- C’est trop, merci ! répond Bhob, avant de se renfrogner. En fait, les problèmes dont 
je vous avais fait part lors de votre dernier passage ne font qu’empirer, malgré votre 
contribution. Je ne sais plus où donner de la tête. A ce propos, je vous présente 
Meylir, l’un de mes lieutenants. Il pourra vous faciliter la tâche dans vos 
déplacements. 

 
 
Notre première impression au sujet de Meylir est assez floue. D’abord, l’homme est assez 
réservé et en retrait, mais les mouvements rapides de ses yeux trahissent la vivacité de son 
esprit, et l’attention qu’il porte aux petits détails qui l’entourent. De plus, il émane de lui, ce 
que confirmera une détection appropriée, une certaine magie, présente sur ses armes et son 
armure (encore que ce dernier terme ne semble pas très adéquat). 
 
Au matin, tout le groupe décide de se rendre chez Smilan Torok, pour que Iazur rende visite 
à son père, à l’exception de Lothar et Lénaël qui annoncent leur souhait de ne pas en être. 
Comme d’habitude, les deux compères suivent le reste du groupe à distance, invisibles, et 
parviennent sans mal à pénétrer dans la demeure du riche marchand, à la suite de Ternibel, 
d’Aspriz, de Iazur, de Naf et de Meylir. Nous nous retrouvons tous dans le vaste bureau du 
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maître de céans, où s’étreignent Smilan Torok et sa fille. De grands paravents ont été tirés 
devant les fenêtres, pourtant gardées, pour masquer l’intérieur de la pièce. 
 

- Je suis bien heureuse de vous revoir, Père. 
- Moi aussi, ma fille. Tu m’as manqué… 
- (Lothar en apparte à Lénaël par leur moyen de communication usuel) Emouvant, 
non ?… 
- C’en est presque trop pour moi … 
- Et que vas tu faire maintenant, Iazur ? lui demande finalement Torok. 
- Je crois que je resterais bien ici … répond t’elle. 
- Mais ça, Iazur, intervient Aspriz, tu sais bien que ce n’est pas possible. Nous 
sommes juste passés pour que tu puisses voir ton père, et il est impossible que tu y 
restes. 
- Vous n’allez tout de même pas l’empêcher de rester chez son père si elle le 
souhaite ! … interrompt Torok (le ton monte légèrement) 
- Ecoutez, Maître Torok, j’ai été chargé de la sécurité de votre fille. Et c’est justement 
pour des raisons de sécurité que nous avons été obligés de quitter le palais de cristal 
bleu. 
  
Et Aspriz d’exposer à Torok des bribes de la prophétie qui concerne sa fille, de lui 
parler des coïncidences étranges jusqu’aux tentatives d’enlèvement et d’assassinats 
sur sa personne, avant de conclure sur la nécessité d’une fuite pour mettre Iazur en 
sécurité. 
 
- Malgré tout cela, croyez bien que voir ma fille disparaître à nouveau m’est très 
pénible, conclue Torok. Et pour aller où ? 
- Justement, reprend Aspriz, nous envisagions d’aller vers le sud. Et je me 
demandais si, de par vos activités, vous auriez quelques informations qui pourraient 
nous aider. Est-ce que vous commercez avec le sud ? 
- Ecoutez, il y a des choses qui font partie des secrets de la guilde, et c’est le cas des 
informations de cette nature. Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous y avons 
été, mais que nous n’avons pas de liens commerciaux avec le sud. D’ailleurs, ils ne 
sont pas vraiment en état de commercer avec nous. 
- Ils ? … en état ? … 
- Oui, continue Torok, en fait, quand les humains sont montés du sud, certains 
seraient restés en arrière … je ne peux pas vous dire grand chose de plus … 
- Hum … et vous ne pourriez pas nous trouver une carte de cette zone, cela nous 
serait vraiment très utile … 
- Comprenez-moi, tout ceci fait vraiment partie des secrets de la guilde, je ne peux 
vraiment rien faire de plus pour vous … 

 
Profitant de cette discussion passionnée, Ternibel se concentre et sonde les pensées 
superficielles de Torok. Deux semblent le préoccuper au premier point. Elles sont relatives à 
la joie de retrouver sa fille, mitigée par notre présence, et au désagrément que provoquent 
toutes nos questions sur l’activité de la guilde. 
 
Heureusement, Aspriz avait au moins réussi à le persuader que Iazur devait inévitablement 
repartir avec nous. Toutefois, ce n’était pas sans mal que le marchand acceptait la chose. En 
se résignant, il émet un long soupir et fait signe à Meylir de s’approcher. 

 
- Messieurs, dit Torok en s’adressant à Aspriz,Ternibel et Naf, je vous demanderai de 
sortir quelques instants car j’aurais quelques mots à dire à ma fille et à Meylir en 
privé. 
- Je suis désolé, lui répond Aspriz, mais je ne sortirai pas. Sachez  Monsieur que je 
veille sur Iazur jour et nuit, et qu’il faudra m’ôter la vie pour qu’il n’en soit plus ainsi. 
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- Et si Aspriz ne sort pas, alors il n’y a pas de raison pour que moi, je sorte, reprends 
Ternibel, car c’est le même destin qui nous amène tous à lui, et nous ne devons pas 
être séparés. 
- Soit, admet Torok, visiblement abasourdi par une telle éloquence, vous pouvez 
assister, mais je vous demanderais simplement de vous tourner pour quelques 
instants. 

 
  
Lothar et Lénaël, pouvant profiter de la situation, observent alors le marchand et le voleur se 
parler à l’aide de ce langage gestuel qu’ils avaient découvert, à leur insu, lors de leur premier 
passage à Medrilan. Rien de filtrera de leur échange, et bientôt, Iazur, Aspriz, Ternibel, 
Meylir et Naf sortirons de la maison du maître de la guilde pour retourner à l’auberge. Avant 
d’en faire de même, les deux compères invisibles procèdent à une fouille en règle de la 
demeure de Torok, dans l’espoir de trouver des informations liées à l’activité cette damnée 
guilde, mais il rentreront bredouille à l’auberge. 
 
Là, à table, nous décidons d’aller refaire une petite visite à la manufacture de textile que 
nous n’avions pu explorer comme nous le souhaitions la dernière fois. Puis, attendant le 
départ, Lothar a une petite discussion avec Meylir sur la qualité des herboristeries de la ville, 
et sur ce qu’il pourrait y trouver. Pendant que le voleur des villes et le voleur des champs 
sont plongés dans cette discussion, Lénaël, avec une grande discrétion, saupoudre la 
boisson de Meylir, justement, d’herbes supposées diminuer son attention pendant quelques 
minutes. Quand cela est fait, et que la boisson est absorbée, l’elfe sonne le départ. Lothar 
prétexte un oubli pour remonter dans sa chambre, annonçant au reste du groupe qu’il le 
rejoindra sur le chemin de la manufacture. 
 
Sitôt dans sa chambre, Lothar altère à l’aide d’un petit sort innocent l’apparence de son 
visage, change de vêtements, et repart immédiate-ment à la poursuite de ses compères. 
Rapidement, il est sur leurs talons. Avec une grande discrètion, il subtilise la dague du côté 
de Meylir, cette dague dont semblait provenir un rayonnement magique assez inhabituel par 
rapport à ce que nous avions rencontré sur Iskmiar. Son larcin opéré, sur une victime qui ne 
s’était aperçu de rien, il repart vers l’auberge en signalant mentalement à Lénaël que l’affaire 
était dans le sac, et qu’il pouvait venir le rejoindre en vitesse. 
 
Quelques minutes plus tard, les deux compères sont à nouveau réunis dans la chambre de 
Lothar. 
 
 

- Alors ? fait Lénaël … 
- Voila la bête, si tu veux y jeter un œil. Elle a l’air plutôt rustique à priori. 
- Je suis d’accord sur le terme. Mais, il y a de la magie là-dessous, ça ce sent. 
- Y’en a, c’est sûr. Je vais essayer d’en savoir un peu plus … 
 

… et Lothar de se concentrer, de marmonner quelques mots en bougeant un peu ses doigts 
… 

 
- C’est fort, mais on ne détecte rien de particulier. Je crois que sans Ternibel, on aura 
beaucoup de mal à en apprendre plus sur cette chose. On ferait mieux d’aller 
retrouver les autres. 

 
Finalement, bien déçus, ils repartent tous deux vers le groupe qui a, pendant ce temps, 
atteint la manufacture de textile. 
 
Aspriz, Ternibel, Meylir, Iazur et Naf ont franchi avec succès, tact et autorité, le barrage sur 
lequel Lothar et Lénaël avaient échoués lors de leur dernière visite, et sont attablés devant 
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les livres de compte, lorsqu’un homme vient dire quelques mots à l’oreille du cerbère de la 
manufacture. 
 

- On me dit qu’il y a à l’entrée deux personnes qui se disent appartenir à votre groupe 
… 
- C’est exact, répond Aspriz avec l’étrange sensation qu’il agace l’homme au plus 
haut point, cela doit être nos deux compagnons qui étaient en retrait, Lothar et 
Lénaël. Laissez-les rentrer. 
 
… et l’homme de faire un signe de tête à son subordonné, qui redescend la volée de 
marche qui le séparent de l’entrée … 

 
 
Et bientôt, les deux compères aux oreilles pointues ont rejoint le reste de la bande, où Aspriz 
leur fait un bref compte-rendu. Puis, les choses s’accélèrent un peu. Lothar rend avec 
ostentation sa dague à Meylir, en lui expliquant qu’il l’avait trouvée au sol en venant le 
rejoindre. Au même moment, pour faire monter la pression, Ternibel, passe avec une 
insistance certaine un doigt mouillé sur une ligne d’un livre de compte. L’encre de celui-ci ne 
résistera pas à l’immense puissance du magicien et se met immédiatement à baver. 
 
Le responsable des lieux ayant été mis au courant des motifs de notre visite, commence à 
se sentir mal à l’aise. 
 

- C’est étrange, je ne comprends pas d’où cela peut venir, les livres sont tenus par un 
professionnel, et je n’ai jamais remarqué ce genre de bavure ... 
- Ce pourrait être la trace d’une anomalie dans votre stock, peut-être ? suggère 
diplomatiquement Aspriz. 
 
 L’homme semble de plus en plus agacé par notre présence, et finit par se 
lancer dans une grande explication , non sans quelques hésitations. 
 
- … Non … ce n’est pas possible … 

 
Et de nous expliquer qu’aucune fraude ni contrefaçon n’était possible, du fait d’un procédé 
de fabrication unique qui reside à la fois dans le tissage de motifs très complexes et 
inreproductibles et dans les bains de teintures dont la composition est secrète, chaque 
chateau ayant ses variantes en termes de motifs et de couleur. 
 
De plus, les chateaux étant les seuls habilités à passer commande, et envoyant pour chaque 
livraison de textile un groupe dans une tenue adequate, il était impossible qu’une commande 
provienne d’ailleurs que d’un chateau, et que les rouleaux de textile commandés soient livrés 
à quelqu’un d’autre que le commanditaire. 
 
Cela avait l’air imparable ... 
 
Par acquis de conscience, nous continuons à examiner les livres de comptes. Ils détaillent 
les commandes et les livraisons effectuées aux Sarkaïs du chateau bleu. Meylir finit par 
remarquer que les volumes de textiles livrés sont assez conséquents, de quoi suffire à 
approxima-tivement trois fois plus de Sarkaïs qu’il n’y en a dans le palais bleu. 
 
Mais nous resterons sur notre faim. Nous rentrons finalement à l’ auberge, épuisé par ces 
fouilles, et nous dinons avec Bhob, non sans quitter le sujet épineux de ce trafic de textile, 
des Sarkaïs, et des liens entre les armuriers de Medrilan et les Sarkaïs des trois chateaux. 
Au fil de la soirée, Lénaël glisse une idée lumineuse à l’oreille de Lothar : 
 



- 60 - 

- Je pense à une petite chose … on pourrait voir si les volumes de livraison sont 
aussi anormaux pour les deux autres chateaux ... 

 
Le lendemain matin, nous sommes de nouveau à la manufacture, sous l’œil de plus en plus 
crispé de notre hôte. Nous redemandons à voir les livres de comptes. Mais cette fois, nous 
détournons son attention pour nous plonger dans les livres des chateaux rouge et vert, pour 
lesquels nous ne sommes bien évidemment pas autorisés à faire la moindre recherche … Et 
là, nous nous apercevons que les volumes sont de même nature pour les Sarkaïs des trois 
palais de cristal, mais qu’il n’en est rien pour les Ankaïs … 
 
Voila de nouveaux détails intéressants, mais qui ne nous éclairaient guère pour le moment. 
Plus tard, sans doute ? …  
 
A l’auberge, Naf nous apprend qu’il a détecté à nouveau les quatres zones opaques, deux 
sont au nord de la ville, une petite et une grande, et deux au sud, une petite et une grande. 
Après concertation, Ternibel et Lothar se désignent pour aller y jeter un œil. Lénaël et Meylir 
décident d’aller se défouler en ville en appâtant de pauvre brigands avant de les hâcher 
menu. C’est Meylir qui jouera la chèvre. Malheureusement, une certaine maladresse ajoutée 
à la promptitude de ses agresseurs manquera de lui couter la vie, et Lénaël ne lui évitera le 
pire que de justesse, avant de le ramener avec une épaule démolie et des ecchymoses 
multiples chez l’apothicaire de la guilde. 
 
Pendant ce temps, Ternibel a téléporté Lothar dans la forêt, à proximité de la “petite tache” 
repérée par Naf, et l’a aussitôt rejoint. Ils progressent quelques temps sur un petit sentier, 
sans rien remarquer de particulier. Après quelques lieues, les deux compères trouvent au 
bord de se petit chemin une cabane de bucheron, dont la cheminée laisse échapper un petit 
filet bleuté. 
 
En s’approchant, invisible, Lothar peut jeter un œil par une fenêtre. L’intérieur est assez 
fruste, sol en terre battu, rien aux murs. Dans un coin, un homme à l’allure de bucheron est 
posté devant un grand chau-dron. A bien y réflechir, le voleur est quelque peu étonné de ne 
pas voir de hache, pas plus que de bois coupé. 
 
La proximité de ces deux étranges zones opaques et la nervosité qui nous a tous gagné ces 
dernières semaines font que Lothar hésite à deux fois avant d’entreprendre une action 
d’éclat. Finalement, d’un coup d’ailes, il vient obstruer la cheminée à l’aide de son petit sac 
de route, afin d’enfumer l’intérieur de cette cabane. Très vite, la porte tout de guingois de la 
cahute s’ouvre, laissant échapper une épaisse fumée. 
  
L’occupant est vite dehors, et fait un rapide tour de son habitation à la recherche de ce qui 
pouvait lui causer ce désagrément. Lorsque la petite porte de bois se referme, le sac de 
Lothar s’est volatilisé, avec la longueur de corde elfique qu’il contenait … 
 
Voila qui perturbait de plus en plus Lothar. Un homme à l’allure rustre, vétu d’une vieille 
tunique bleue passée, seul au milieu d’une forêt, sur une zone qui semble opaque à un 
gnafis mentaliste, vit comme un bucheron sans hache à portée de main, sans couper de 
bois, et est capable de faire disparaître un sac de route coincé dans sa cheminée sans se 
poser de questions … 
 
Complètement absurde ! … 
 
A moins que … 
 
Bleue ! … une vieille tunique bleue … 
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Non ! C’est encore plus absurde… Cette histoire de magiciens bleus date de plusieurs 
milliers d’années. Encore que … 
 
Finalement, un peu fébrile à l’idée d’un face à face avec une légende vivante, Lothar 
demande à Ternibel de le renvoyer à Medrilan, où ils se retrouvent bientôt tous deux à 
l’auberge, dans leur chambre. 
 
Pendant le temps de cette escapade, les sentinelles postées par Meylir l’ont informé qu’un 
groupe de Sarkaïs en provenance du palais de cristal vert était venu prendre livraison de 
rouleaux de textile à la manufacture. De plus, Aspriz a profité de la pause qui lui a été 
accordée pour soulever l’intéressante idée selon laquelle le volume anormal de textile 
produit pourrait correspondre aux deux autres palais de cristal, ceux qui ne sont pas les 
destinataires de la commande … 
 
A la manufacture, trois chariots sur chacun desquels sont juchés cinq Sarkaïs vêtus de vert, 
sont en cours de chargement avec des rouleaux de textile vert. Jusque là, tout nous semble 
normal. 
 
Nous prenons des montures, et nous partons tous à leur suite, alors qu’ils franchissent la 
porte Nord de Medrilan, non sans que Jeri, la fouine de Lothar, et Tom, la souris de Lénaël, 
se soient confortablement installées dans ces chariots. Après trois jours d’une sage 
poursuite à distance, Naf nous informe que les deux grosses taches sont très proches de 
nous, et que visiblement, elles ont “l’air de nous suivre”.  
 
Nous décidons de retourner à Medrilan sur le champ, pour y mettre Iazur en sécurité, et 
nous rappelons nos familiers. A notre grande surpri-se, lorsqu’ils nous rattrapent, ils 
n’arrivent pas du nord, la direction du chateau de cristal vert, comme nous l’attendions, mais 
de l’est … 
 
Les chariots avaient dus se séparer à notre insu, protégés par un enchantement quelconque, 
enfin, … pas si quelconque que ça. Nous avions visiblement été abusés. Mais les choses 
n’allaient sûrement pas en rester là ! Nous renvoyons Aspriz, Iazur, Meylir et Naf vers la ville, 
et nous lançons dans une poursuite effrénée pour rattraper l’un de ces chariots, dans la 
direction indiquée par nos familiers. Nous le rattrapons le sur-lendemain et constatons avec 
stupeur que les cinq Sarkaï verts qui accompagnent ce convoi sont devenus rouges, comme 
nous avions commencé à le deviner au vu de la direction prise par le chariot : nous n’étions 
plus qu’à trois jours du palais de cristal rouge, et il ne faisait plus aucun doute de la 
destination de la marchandise. 
 
Nous décidons donc de les embusquer la nuit venue afin d’obtenir des explications sur cette 
machination qui avait failli, il y a maintenant quelques semaines, couter la vie à Iazur. 
 
Au cœur de la nuit, à l’orée de la forêt, le campement des cinq Sarkaïs est légèrement 
éclairé par les braises d’un feu en train de mourir. Deux des magiciens-guerriers dorment 
dans des couvertures, pendant que trois autres montent la garde avec un grand 
professionnalisme : les deux premiers observent dans deux directions opposées, pendant 
que le dernier tourne autour du campement avec régularité. 
 
Très impressionnant. Mais cela n’allait sûrement pas suffire à nous arrêter. 
 
Lothar est tapi à distance, à la limite des fourrés, arc bandé. Ternibel est prêt, un peu plus 
loin, et sous un autre angle, à ouvrir le feu sur une victime potentielle, attendant le signal de 
l’assaut que Lénaël n’allait pas tarder à déclencher. 
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Lénaël, enfin, se rend invisible et s’avance inperceptiblement vers le centre du campement, 
pour se placer dans le dos du Sarkaï qui, sans le savoir, et à une bonne quinzaine de 
mètres, nous fait face. 
 
Et soudain, l’attaque de Lénaël est foudroyante …En une fraction de seconde, la sentinelle 
la plus proche du foyer est décervellée, et celle qui était mobile a été gratifiée d’une 
redoutable attaque au torse, qui l’a laissée chancelante. 
 
Au même instant, Lothar lache son trait qui vient se planter dans la gorge du malheureux, qui 
s’écroule aux pieds de Lénaël, redevenu visible.  
 
Dans une semi-conscience où le temps ne se déroule qu’au ralenti, Ternibel voit alors avec 
terreur le Sarkaï à la droite du feu, pourtant endormi, se redresser avec une raideur 
mécanique, regarder une fraction de seconde dans sa direction, et décocher 
instantannément une triade de feu, sort d’une épouvantable efficacité témoignant de la 
puissance du Sarkaï, qui se dirige vers le magicien paralysé par la stupeur. 
 
L’issue ne faisait guère de doute, quand la lucidité de Ternibel lui revient, et qu’il force son 
esprit à ne pas voir ce qui était impossible, tout en commençant à préparer des éclairs de 
feu. 
 
Dans les quelques instants qui suivent cette explosion de violence, les deux dormeurs se 
sont réveillé, et forment un triangle de survie au dos de leur compagnon juché sur le chariot. 
Là ils commencent à s’en prendre à Lénaël avec leurs épées. 
 
Pendant quelques dizaines de secondes qui semblent une éternité au grand elfe, occupé à 
parer les redoutables attaques de ces guerriers somme toute très compétents, les flèches de 
Lothar vont alterner avec les éclairs de feu de Ternibel, qui font mouche à chaque fois, 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’un survivant, bien que quelque peu brûlé et entaillé de partout, 
le Sarkaï du chariot. 
 
Le rescapé est bailloné et ficellé le plus solidement possible, et le reste de la nuit se  passe 
au rythme de tours de garde bien pesants. Au matin, nous effaçons les traces de notre 
passage, et nous recupérons les armures des Sarkaïs qui ne sont pas trop endommagées. 
Au total, nous nous accaparons deux tuniques bleues et deux tuniques vertes. Lothar a pris 
possession de l’épée du Sarkaï qui avait tant impressionné Ternibel, qui semble d’une 
excellente facture et est “visiblement” dotée d’un petit plus, et a fait un petit stock des quatre 
lames prélevées sur ses quatres compagnons, et qui sont elles aussi de superbes armes. 
 
Puis, Ternibel téléporte Lothar vers l’auberge, bientôt suivi du Sarkaï, avant de rejoindre les 
deux voyageurs. Quant à Lénaël, il s’est chargé de ramener les montures à Medrilan, en 
prenant bien soin de contourner la ville et d’y entrer par la porte est afin d’éviter ces taches si 
tenaces … 
 
Pendant ce temps, Naf et le reste du groupe est revenu dans la ville. Mais à peine leur 
retraite avait-t’elle débutée, que la gnafis s’était rendu compte que les deux grosses taches 
avaient changé de direction, et revenaient sur leurs pas, convergeant vers Medrilan aux 
trousses de Iazur. Bientôt, les deux taches voyagent côte à côte, s’ignorant ? à la poursuite 
d’un but commun. 
 
Sitôt arrivé, Aspriz rédige un message qu’il fait adresser à Karumks par l’un des homme de 
Bhob les plus sûrs, avec pour consigne de ne le remettre qu’en main propre à Karumks, 
Elinia ou Sudrank. 
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Mon Seigneur, 
 
C’est depuis Medrilan que je vous informe par cette missive. 
Quelques éléments commencent à s’éclaircir. Il se pourrait 
fortement que les zones opaques que le Gnafis avait repérées 
depuis le chateau soient des boucliers mentaux créés par les 
deux magiciens bleus des légendes.  
 
De plus, en enquêtant sur la tentative de meurtre sur la 
personne de la damoiselle Iazur, fille de Smilan Torok, nous 
avons mis la main sur un étrange manœuvre des Sarkaïs des 
trois palais. Il semblerait qu’il existe une forte connivence 
entre eux, et que chacun de ces groupes possède des tuniques 
de la couleur des deux autres chateaux auxquels il 
n’appartient pas. Nous vous informerons au plus tôt de tout 
élément venant éclaircir ces interrogations. 
 
Votre très dévoué Capitaine des Gardes. 
 
 
      Aspriz Traknar 

 
Bientôt, Lothar a rejoint le groupe à l’auberge par des moyens peu naturels, et s’empresse 
de demander à Meylir de le provisionner en herbes hallucinogènes et autres potions 
hypnotiques qui allaient servir à soumettre le Sarkaï à la question, avant de résumer 
brièvement la situation à ses compagnons ébahis. 
 
Dans l’après-midi, les substances sont réunies, et Lothar, Lénaël, Ternibel et Naf entourent 
le Sarkaï de leur présence chaleureuse : 
 

- Ça va ? … Nous aurions quelques petites questions à vous poser, commence 
Lénaël … 
- … 
- Cela concerne ce trafic de tuniques aux couleurs des trois chateaux que vous 
effectuez. 
- Les affaires des Sarkaïs ne vous regardent pas, réagit enfin le prisonnier. 
- Justement, si, un peu… Il y a quelques semaines, des Sarkaïs équipés de tenues 
appartenant aux trois chateaux ont essayé de tuer une personne sous la protection 
du Seigneur du chateau bleu. 
- Ce ne peut pas être des Sarkaïs ! réagit le prisonnier à nouveau. 
- C’est vous qui le dites ! Etant donné ce que nous venons de découvrir, il va falloir 
nous dire la raison d’être de ce trafic. 
- Jamais de la vie. Plutôt mourir … De toute façon, les meurtriers ici, c’est plutôt vous. 
Vous avez tué quatre Sarkaï, et l’un de ceux là était membre du septième tétraèdre. 
Croyez-moi, cela pourrait faire du bruit … 
 
Et Lénaël de lui faire avaler une forte dose d’un mélange hypnotico-hallucinogène. 
 
Plus tard … 
 
- Allez, on reprend. Comment-t’appelles-tu ? lance pour la énième fois Lothar. 
- Mon … nom … est … Tremin … Narimias … anonne l’homme avec difficulté. 
- D’où viens-tu ? 
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- Je … suis … Sarkaï … du … quatrième … tétraèdre … au … palais … de … cristal 
…  vert …  
- Pourquoi prenais-tu livraison de rouleaux de textile rouge en portant toi-même une 
tunique de couleur rouge, si tu viens du château vert ? 
- Pas … votre … affaire … 
- … 

 
Après plusieurs heures de discussions et de discours incohérents sous l’effet des drogues, 
nous finissons par lacher prise, laissant à Naf le soin d’extirper au prisonnier les informations 
qui nous intéressent. Malheureusement, le gnafis ne connaitra pas plus de succès que nous 
malgré la plus grande puissance des méthodes qu’il utilisera, la barrière mentale de l’homme 
se refusant à céder. 
 
En ville, les rumeurs, apparemment venues de l’extérieur, et visant à nous faire passer pour 
des démons, courent de plus belle, propageant maintenant avec elles des descriptions de 
nos personnes de plus en plus précises. Pour essayer de temporiser avec ce problème, 
Meylir tente de faire propager par des hommes à lui, une contre-rumeur. Puis, afin d’obtenir 
quelques renseignements supplémentaires sur ces zones opaques, il envoie une petite unité 
d’éclaireurs vers le nord, à la limite du triangle défini par les trois chateaux et sur laquelle 
semblent buter ces taches. 
 
Alors que nous attendons des informations de ces éclaireurs, au cours d’une simple 
promenade en ville, nous nous apercevons que nous sommes filés. Au même moment, 
Lénaël ressent de très violents maux de tête, traduisant une attaque mentaliste sur sa 
personne. Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de les affronter directement car 
nos agresseurs se disperseront pour chercher à nous disperser, le désir de sauvegarder le 
peu de notre image qui pouvait encore l’être faisant le reste. 
 
Un messager de Karumks nous informe quelques jours plus tard que le seigneur du chateau 
bleu a bien pris connaissance du rapport d’Aspriz. Mais des éclaireurs de Meylir, nous 
n’avons toujours pas de nouvelles. 
 
Finalement, après avoir essayé de convaincre notre Sarkaï, toujours prisonnier et toujours 
aussi incrédule des évènements auxquels nous sommes mélés, ainsi que de la nécessité de 
prendre une décision rapide étant donné le danger à nos portes, nous décidons d’y aller voir 
nous même ce qu’il en est, et de l’amener avec nous afin qu’il soit persuadé une fois pour 
toute de la véracité de nos dires. Ternibel téléporte Lénaël à la limite nord du triangle, là où 
les taches étaient à proximité, puis téléporte le malheureux Sarkaï, toujours baillonné, avant 
de se rendre lui même sur place par le même moyen. 
 

- Eh bien nous y voila ! lance Ternibel en prenant pied non loin de Lénaël. 
- Oui … euh … tu ne crois pas que tu as oublié quelque chose ? …  
- De quoi parles tu ? … s’étonne le magicien 
- Tu étais sensé téléporter le Sarkaï avant de venir nous rejoindre, tu te souviens … 
ironise Lénaël, moqueur. 
- Tu veux dire que … 
- Ne me dis pas que tu l’as perdu !  
- Euh … c’est à dire que … logiquement, il ne doit pas être très loin, enfin … euh … 
normalement … 

 
Finalement, le Sarkaï avait dévié quelque peu de la trajectoire idéale, et les deux compères 
le retrouveront un peu sonné, au pied d’un gros arbre. A pied, il se dirigent alors vers l’une 
des deux zones couvertes par les taches. Et là … 
 

- Tu vois ce campement, ces dizaines de tentes ? lance Lénaël d’une voix ferme. 
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- Ou … oui … hésite le Sarkaï 
- Et ces centaines de petits gnomes qui ressemblent à s’y méprendre à Naf, tu sais, 
le gnafis qui nous accompagne, tu les vois aussi ? continue Ternibel 
- Oui, je les vois … 
- Alors quand nous disions que ces taches représentaient un danger important, parce 
qu’elles signifient que les magiciens bleus des légendes … 
- Tu sais, interrompt Lénaël, ces vieilles histoires pour les enfants qui parlent de 
choses qui n’ont jamais existées … 
- des légendes, reprend le magicien, sont à nos portes, à vos portes, et qu’il serait 
temps de prendre cette histoire au sérieux sans se contenter de répondre à nos 
questions des “… pas votre affaire …” à longueur de journée. Parce que le sécurité 
de Iazur, c’est celle de votre cité et de vos chateaux. 
- … 

 
Mais, ne laissant pas les choses là, les Lénaël et Ternibel trainent à nouveau le Sarkaï 
jusqu’à la tache jumelle. Et là encore … 
 

- Et là, que vois-tu ? interroge Ternibel. 
- Je … je ne sais pas … 
- Eh bien, enchaine Lénaël, après les gnafis, maintenant tu pourras dire que tu as vu 
des siisks. Et ils sont au moins aussi nombreux, et aussi dangereux que leurs petits 
frères tous gris que tu viens d’observer. 
- … 
- Je crois qu’il est temps que tu ailles faire un rapport détaillé à qui de droit … 
 

Et Ternibel téléporta le malheureux Tremin Narimias à proximité du palais de cristal bleu, le 
seul dont il connaissait suffisamment bien les environs, avant de rentrer par le même moyen 
à l’auberge de Medrilan en compagnie de Lénaël. 
 
Là, ils retrouvent Lothar, Aspriz, Naf et Iazur, Meylir ayant repris son activité quotidienne, et 
attendent ensemble que quelque évènement nouveau leur permette de décanter cette 
situation. 
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Chapitre 6 
 

 
 

Joué à Paris, le 15 octobre 1994 
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Medrilan, Auberge du Lion d’Argent. Nous sommes réunis tous les six, Iazur, Aspriz, Lothar, 
Lénaël, Ternibel et Naf, autour d’une table devant les restes d’un frugal repas. Dans les 
affres de la digestion, nous essayons de voir clair dans tout ce qui nous arrive. 

 
- Ecoute, Ternibel, taquine Lénaël, c’est toi le cerveau de la bande, alors fait un petit 
effort, parce que sinon, on n’est pas sorti de l’auberge … 
- Oui, alors euh … là, c’est un peu facile, parce que moi je n’ai rien demandé, et en 
plus, je dois avouer que toutes ces histoires de magiciens fous, de siisks et de gnafis, 
de Sarkaïs et d’Ankaïs, d’éclipses de glace et de prophéties commencent à m’épuiser 
franchement. Au moins, sur Treskians, les choses étaient simples … 
- … on pourrait essayer de faire le tour de ce que l’on croit avoir compris ? tente 
Aspriz … 
- Aspriz a raison, continue Lothar, faire le point dans le brouillard ne peut pas nous 
faire de mal. Si on résume tout ce que l’on croit savoir aujourd’hui, nous disposons 
quand même de quelques éléments … non ? … 
- Poursuis … l’incite le grand elfe. 
- Bon. En essayant d’être clair … Nous savons que les magiciens bleus sont à nos 
portes et que le triangle formé par les trois palais de cristal, au cœur duquel se trouve 
Medrilan leur est inaccessible. Mais pour combien de temps ? … Nous savons que 
Iazur est l’objet de la prophétie, et qu’à cet égard, elle doit affronter et détruire ces 
deux magiciens afin que “ce qui a été fait à tort soit défait”. Nous savons également 
que quelqu’un cherche à lui porter préjudice. De plus, la tentative de meurtre sur 
Iazur a été effectuée par des hommes habillés en Sarkaï. Enfin, nous avons 
découvert qu’il existe une connivence entre les Sarkaï des trois palais de cristal. 
- Magnifique … clame Ternibel … très belle analyse votre excellen-ce … reste encore 
à nous exposer les points qui nous arrêtent …  
- J’y viens, enchaine Lothar. Il nous reste à comprendre pourquoi les Sarkaïs en 
veulent à Iazur, et, si ce n’est pas eux, qui se cache derrière cette masquarade. Et 
enfin, et surtout, il nous reste à trouver comment amener Iazur en position de 
combattre les magiciens bleus et de réaliser la prophétie. 
- Et puis, pendant que tu y es, continue le magicien, tu vas nous expliquer ce qu’il 
faudrait faire pour cela … non ? … 
- Ecoute, Ternibel, essaye de tempérer Aspriz, on est tous dans ta situation, un peu 
perdu, avec la légère impression de se faire manipuler dans le brouillard. Mais ce 
n’est pas une raison pour déprimer. On avance, non ? … 

 
Pendant que le demi-elfe bientôt relayé par Aspriz, et le magicien se taquinent joyeusement, 
Lénaël a remarqué à une table voisine de la notre, un groupe d’une douzaine de paysans à 
l’accent rural fortement marqué, qui finissent d’arroser copieusement leur repas. Leur allure 
tranche fortement avec le style de l’auberge que nous n’avions vu accueillir que des citadins 
aisés et bien vêtus. 
 
Intrigué, Lénaël prend sa choppe et va s’asseoir à leur table pour tenter de lier conversation. 
Bientôt, Lothar intrigué lui aussi, s’approche du comptoir et glisse quelques mots à 
l’aubergiste. 
 

- Dites-moi, ces oiseaux-là,vous les connaissez ? 
- Non, messire, c’est la première fois qu’il séjournent ici. 
- Il y a longtemps qu’ils sont là ? 
- Cela fait trois jours qu’ils sont arrivés. 
- Merci, aubergiste … 

 
Au même moment, Lénaël était en train de sonder le groupe de paysans à l’aide de son 
amulette de détection de magie, afin de tenter d’y découvrir une trace d’enchantement. Mais, 
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étrangement, l’amulette lui indiquait la présence de magie non pas sur le groupe mais sur les 
murs de l’auberge, à l’instant même où … 
 

- Que tout le monde reste à sa place ! … 
 
Un groupe de Sarkaïs venaient d’entrer dans l’auberge, par une méthode peu 
conventionnelle certes, mais ils étaient à l’intérieur et c’était tout ce qui importait … Tout 
autour de la salle, espacés de quelques mètres, se tenaient une dizaine de Sarkaïs, 
visiblement entrés sans trop se soucier de la consistance des murs. L’un d’entre eux, celui 
qui avait déjà pris la parole pour annoncer l’intrusion du groupe, s’approche un peu du centre 
de la salle, et lance d’une voix forte : 
 

- Vous ! … Vous allez nous suivre tranquillement, sans faire d’histoires, pour 
répondre à quelques questions, et de vos crimes. Comme vous le voyez, nous 
sommes venus en nombre suffisant pour parer à toute intention malencontreuse … 

 
Un rapide coup d’oeil autour de nous nous confirmait que ce n’était pas après le groupe de 
paysans que les Sarkaïs en avaient, mais après nous, ce qui ne nous étonnait qu’à moitié. 
 
Lothar, toujours accoudé au comptoir, non loin de l’aubergiste, tente alors d’établir une 
liaison mentale avec Iazur, ce qu’il n’a jamais fait jusqu’à maintenant. Et surprise … 
 

- Iazur ? … 
- Mais qu’est-ce que tu fais là, Lothar ? … 
- Juste un petit essai, concluant, d’ailleurs … Surtout, tu ne tentes rien de particulier 
tant que je ne te fais pas signe, attendons de voir comment tout ça va évoluer … 
- Bon, si tu le dis … 

 
Au même moment, alors que le groupe de paysans a repris sa bruyante discussion, Lénaël a 
pris la parole et s’est adressé au chef des Sarkaïs : 
 

- Que nous voulez-vous ? … 
- Simplement avoir une petite discussion avec vous. 
- Et nous juger ? … 
- Il y a de ça … 
 
… et l’homme étend le bras en commençant à marmonner le début d’une incantation 
… 

 
Brusquement, l’un des paysans se lève dans un mouvement fulgurant, et se tournant vers le 
Sarkaï, projette vers lui une triade de feu dont la simple vue provoque des frissons de le dos 
de Ternibel, avant de s’écrier : 
 

- N’est pas Sarkaï qui veut ! … 
 
En quelques fractions de seconde, tous les paysans atablés sont dressés, leurs lourds 
batons s’étant mués en épées, et il est clair qu’à la vue de leurs tenues et de leur port, ce 
sont des Sarkaïs, des vrais … Profitant de l’effet de surprise, ils se ruent sur les Sarkaïs, les 
faux … 
 
Encore une auberge qui allait avoir du soucis à se faire … 
 
Lénaël s’est catapulté hors de sa chaise vers l’ennemi le plus proche, Ternibel est en train 
de se concentrer en préparant une incantation, et Lothar, devenu invisible, a sauté par 
dessus le comptoir, et a ré-ouvert la discussion avec Iazur : 
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- C’est encore moi, Iazur … 
- Oui, Lothar ? … 
- Occupes-toi de celui qui est à gauche du comptoir, je m’occupe de celui qui est à 
droite … 
- Enfin ! Un peu d’action … 

 
Mais avant même qu’il ait pu porter son attaque, l’un des Sarkaïs était déjà sur place, et il en 
était de même pour la cible de Iazur. Bientôt, un cylindre de feu, provoqué par Ternibel, 
entoure de sa protection (?) la table du magicien où siègent encore Iazur, Naf et Aspriz. 
 
Quelques instants plus tard, avant même que nous ayions pû porter le moindre coup, tout 
était terminé, dans un véritable carnage, où seul subsistait un survivant qui avait eu la 
lucidité de se rendre. Quand à l’état de la salle d’auberge … le cylindre de flammes de 
Ternibel finit de disparaître, laissant un plafond fumant et complètement noirci … 
 
Le Sarkaï qui avait ouvert les hostilités s’avance alors vers nous. A bien le regarder, il 
ressemble étonnamment à Tremin Narimias, le rescapé de notre chaude embuscade sur le 
convoi de Sarkaïs du chateau rouge.  
 

- Bien ! commence-t’il en s’adressant à nous, je crois que l’on y voit plus clair, non ? 
- Oui … reprend à tout hasard Lénaël, quoique tout à fait convaincu du bien fondé de 
la remarque, avant de reprendre. Je ne pense pas que vous soyiez là par hasard ? 
- En effet. Nos hierarchiques souhaiteraient pouvoir vous parler. 
- Et nous juger ?… 
- Je ne crois pas que le sujet soit à l’ordre du jour … finit par nous dire Tremin 
Narimias avec un léger sourire … Non que le sang que vous avez versé leur ait fait 
plaisir, mais simplement vous parler. 
- … et eux ? … interroge le grand elfe en montrant de la tête le survivant des 
pseudos Sarkaïs. 
- Nous avons une petite idée sur qui les a envoyé. 

 
Pendant ce temps, le malheureux survivant s’est mis à table de lui même, face à Lothar et à 
deux Sarkaïs (des vrais). 
 

- … 
- Tu travailles avec la guilde des voleurs ? commence Lothar 
- Nan monseigneur … 
- Pour la contre-guilde, alors ? 
- Ah ben nan plus monseigneur. Moi, j’travaille pour moi, quand on fait appel à mes 
services. 
- Qui ça, on ? 
- Ah ben, c’t’heure, l’homme qu’était avec nous juste avant qu’on entre, c’est çui-là 
qu’a fait les trous dans le mur … 
- Tu pourrais … entame le demi-elfe avant d’être interrompu par Lénaël. 
- Lothar ! viens voir un peu … Et de reprendre lorsqu’il arrive à ses côtés … Vous 
dîtes que vous avez une idée sur qui a envoyé ces hommes après nous … 

 
Et le Sarkaï nous explique alors qu’après l’attaque dont il avait été victime, il n’était pas 
rentré directement dans son chateau d’origine, mais avait été téléporté par Ternibel à 
l’entrée du chateau bleu. Etrangement, une rumeur avait commencé à courir selon laquelle il 
n’y avait pas de survivant au massacre que nous avions délibérément provoqué. Les Sarkaïs 
avaient alors tenté de remonter à la source de cette rumeur, pour finalement arriver 
jusqu’aux Ankaïs ! … qui mal informés, nous avaient visiblement pris pour plus bêtes que 
nous n’étions. 
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La nouvelle était intéressante, car les Ankaïs n’étaient jusqu’à maintenant jamais apparus 
dans cette histoire, et quite à compliquer un peu les choses, leur arrivée tombait à pic ! 
 
De toutes façons, le temps était venu de quitter l’auberge du Lion d’Argent, dévastée, non 
sans que Tremin Narimias ne conseille à l’aubergiste éberlué de fermer quelques jours pour 
remettre un peu d’ordre, et lui laisse une grosse bourse dont la valeur du contenu devait 
visiblement couvrir les frais. Nous suivons alors les Sarkaïs qui nous emmenent dans l’un de 
leurs points de chûte en ville, afin de pouvoir y discuter plus tranquillement. 
 
L’entrée de cette planque est discrètement dissimulée derrière la façade tranquille d’une 
petite échoppe de fruits et légumes. Là, les Sarkaïs commencent à interroger le survivant. 
Rapidement, il apparait que l’homme n’est qu’un mercenaire, et qu’il n’a pas grand chose 
d’intéressant à révéler. Toutefois, le fait qu’il ait vu le commanditaire de l’opération inspire à 
Ternibel une judicieuse idée : Naf pourrait obtenir une image mentale de cet homme à partir 
du souvenir qu’en a notre prisonnier, et ensuite transmettre cette image à un dessinateur qui 
pourrait en faire un portrait ! … simplissime … 
 
Au beau milieu de la nuit, les Sarkaïs font donc réveiller un dessinateur de la guilde des 
voleurs, qui se présente une heure plus tard, les yeux tout ébouriffés.  
 
Quelques traits de fusain plus tard, le visage d’un homme figure dans tous ses détails sur 
une planche de papier blanc. Confronté à ce visage, notre prisonnier le reconnait 
immédiatement et confirme la précision du dessin. Quant à nous, il ne nous évoque rien du 
tout, pas plus qu’à Aspriz, ni à Tremin Narimias. En revanche, l’un des Sarkaïs présents le 
reconnait comme étant un Ankaï du palais de cristal rouge. 
 
Maintenant que l’on savait qui nous en voulait, il nous restait à découvrir pourquoi, et 
ensuite, dans le cas où c’était bien les Ankaïs qui nous avaient attaqués au chateau bleu, 
comment ils avaient pû se procurer les tenues des Sarkaïs. Peut-être que, tout comme les 
Sarkaïs, ils avaient un “pied à terre” à Medrilan … et si jamais ce lieu était la manufacture de 
textile ? … Une énième petite visite s’imposait … mais avec un peu plus de précautions et 
de discrétion que d’habitude. 
 
Pour préserver l’avantage stratégique des Sarkaïs, nous seuls pouvions nous y introduire. 
De plus, pour limiter les risques si l’idée de Ternibel s’avérait justifiée, il valait mieux éviter 
tout ce qui avait trait à la magie en général, et à la magie mentaliste en particulier : objets, 
armes et armures en tous genres, Naf, cela allait de soit, et même la capacité de Lothar à 
établir une liaison mentale écartait le demi-elfe de la liste des postulants à cette expédition 
nocturne. Tous comptes faits, Lénaël restait seul, et quasiment nu … Pour ne pas le laisser 
en si mauvaise posture, nous faisons finalement appel à Meylir. 
 
Les environs de la manufacture sont déserts, et la nuit est d’un noir profond. Par une fenêtre, 
Lénaël et Meylir s’introduisent à l’intérieur, et se dirigent vers le bureau du responsable 
auquel ils ont déjà eu affaire. La fouille ne révèle rien. Toutefois, Lénaël finit par remarquer 
une irrégularité sur le sol. A bien y regarder, quatre dalles semblent bizarres. Meylir 
découvre un mécanisme, et peut bientôt ouvrir une trappe qui donne sur un escalier. Dans 
une obscurité absolue, ils descendent très doucement, et finissent par trouver le sol, puis un 
couloir toujours aussi sombre, un angle, et enfin, un rai de lumière sous une porte. A l’aide 
de deux miroirs, Meylir utilise cette lumière pour observer la serrure de la porte. Elle est vite 
crochetée. Entrebaillée avec circonspection, elle révèle une grande pièce, sans surveillance 
apparente, où sont entreposées des piles de textiles. 
 
Se déplaçant discrètement de pile en pile, Lénaël et Meylir finissent par trouver un tas de 
vêtements de Sarkaïs dans leur matière bien particulière. Une pièce à conviction de tout 
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premier ordre que le grand elfe se dépêche de glisser dans sa besace. A l’autre extrémité de 
la pièce, une seconde porte. En collant son oreille dessus, Lénaël entend clairement le bruit 
de conversations au milieu des sifflements métalliques des ciseaux qui s’ouvrent et se 
ferment. Sans doute l’atelier. Satisfaits, les deux compères décident donc de rentrer vers le 
repère des Sarkaïs. 
 
Au petit matin, Tremin Narimias est de nouveau à nos côtés. La tenue de Sarkaï déjà taillée -
alors que les Sarkaïs se contentent de prendre livraison des rouleaux de textile…- qu’ont 
ramenés Lénaël et Meylir le conforte dans ses hypothèses. Ne manquerait plus qu’une pièce 
à conviction : un Ankaï … 
 
Au fil de la discussion, nous apprenons quelques éléments de l’organisation des Sarkaïs. 
Comme nous l’avions bien compris, les Sarkaïs des trois chateaux sont réunifiés. La place 
d’un Sarkaï au sein de la hierarchie est déterminée en fonction du tétraèdre auquel il 
appartient. Chaque tétraèdre correspond à une certaine puissance en terme de magie. Les 
six premiers tétraèdres représentent une première famille. Au sein de chacun des tétraèdres 
de cette famille, les Sarkaïs peuvent progresser de deux niveaux de magie. Puis vient une 
seconde famille de quatre tétraèdres, du septième au dizième. Au sein de chacun d’entre 
eux, les Sarkaïs peuvent progresser de trois niveaux en terme de magie. Enfin, vient le 
dernier tétraèdre, auquel appartient le hierarque et ses conseillers les plus proches. Les 
Sarkaïs en-deçà du septième tétraèdre n’ont pas connaissance de la réunification des trois 
chateaux. 
 
Un peu plus tard dans l’après-midi, Lothar, Lénaël et Ternibel se mettent en quête d’un 
Ankaï. Après avoir bien observé les environs, ils choisissent une petite auberge miteuse à 
proximité de la manufacture. Puis, ils vont ensemble se choisir une malle de grande taille au 
bazar de Medrilan, avant de la ramener dans leur nouvelle résidence.De lafenêtre de la 
chambre, Lothar et Lénaël ont une vue imprenable sur la manufacture et sur Ternibel qui se 
promène nonchalamment plus bas. Bientôt, ce dernier indique d’un petit mouvement de la 
tête qu’il a repéré un individu suspect, puisque sortant de la manufacture.  
 
Au moment où celui-ci s’apprête à disparaître dans une petite ruelle, il est croisé par le 
magicien, et disparaît pour de bon. 
 
Au même instant, un homme complètement désorienté apparaît dans la chambre de Lothar 
et Lénaël, où l’elfe le cueille d’un violent coup dans le bas du dos et le demi-elfe lui brise la 
machoire d’un coup de pied à la face trop bien ajusté … 
 
Lorsque Ternibel se glisse à nouveau dans la pièce, la victime est ligotée et baillonnée au 
fond de la grande malle. De là, nous transferons notre prisonnier vers l’antre des Sarkaïs. 
Tremin Narimias nous y attend. 
 

- Le hierarque va vous recevoir, nous lance-t’il. 
- … oui … et où est-il ? … sans indiscrétion … questionne Lothar 
- Allons-y ! 

 
Et Tremin Narimias d’ouvrir une porte. Nous débouchons sur une vaste pièce, dans laquelle, 
sur une espèce de trône, siège un Sarkaï vêtu d’une tunique blanche. Un peu en retrait 
derrière lui, se tiennent trois Sarkaïs. Parmi eux, Aspriz reconnait le chef des Sarkaïs du 
chateau bleu. Les autres portant deux tuniques rouge et verte, nous déduisons assez vite la 
nature de leurs fonctions. 
 

- Bienvenue, messieurs … dame. Je me nomme Sermin Narimias, et je suis le 
hierarque Sarkaï … 



- 73 - 

- … oui … c’est mon père … glisse Tremin Narimias à l’oreille de Lénaël qui lui avait 
jeté un petit regard interrogateur.  
- … et j’ai souhaité vous voir, non pas du fait du sang Sarkaï que vous avez fait 
couler, mais pour vous apporter notre soutien et que nous avancions ensemble. 
Voyez-vous, nous n’avions jamais porté grand crédit à cette prophétie, et quand vous 
avez fait votre apparition au palais de Karumks, nous ne nous en sommes pas soucié 
le moins du monde. Tout cela ne nous concernait pas. Mais les faits nous ont prouvé 
ô combien nous avions tort, et combien votre destin était lié au nôtre. 
 
 … après un petit silence, c’est Lothar qui prend la parole … 
 
- Vos propos nous sont d’un grand réconfort. Il faut vous dire que nous sommes 
arrivés aujourd’hui à une situation où nous ne pourrions aller plus avant sans votre 
soutien. Nous avons amené Iazur aux limites de nos maigres compétences, mais si 
elle doit affronter les magiciens bleus, il va lui falloir aller beaucoup plus loin. Et le 
seul moyen pour que son pouvoir et sa maîtrise de la magie s’accroissent encore, 
c’est que vous lui enseigniez votre art- Je le conçois bien, répond le hierarque, mais 
cela ne suffira pas. Tout ce que nous pourrons lui enseigner n’aura trait qu’à la magie 
essentielle. Nous ne pourrons rien lui apprendre de la magie mentaliste, celle 
qu’utilisent les Ankaïs. Et même si les Sarkaïs manient bien les armes, Iazur devra 
malgré tout se tourner vers les chefs de guerre des chateaux si elle veut aller au bout 
de son apprentissage. 
- Et pourriez-vous intervenir auprès des Ankaïs ? reprend Lothar, perplexe … 
- Je crois que vous n’avez pas tout à fait saisi la nature de nos relations avec les 
Ankaïs, continue le Sarkaï, nous ignorons tout de la façon dont ils sont organisés, 
nous ne savons même pas s’ils sont réunifiés au niveau des trois chateaux, comme 
nous le sommes depuis maintenant une centaine d’années. Nous nous ignorons 
mutuellement depuis des siècles. Aussi une tentative d’ouverture ne peut être 
aujourd’hui que vouée à l’échec. A ce jour, vous seuls êtes en mesure de lier le 
contact avec les Ankaïs. 
 
… après un long silence, Aspriz s’avance vers Lothar et prend la parole … 
 
- Ce que l’on peut tenter, c’est d’organiser, sur un terrain le plus neutre possible, une 
réunion à laquelle nous convierions les trois chefs Sarkaïs des trois chateaux, les 
trois chefs Ankaïs, les trois seigneurs avec leurs chefs de guerre respectifs. Là, nous 
pourrions leur parler ouvertement du problème auquel nous sommes tous confrontés. 
- Ce me semble être une idée raisonnable, conclue le hierarque après une brève 
reflexion. Toutefois, il me faut juste vous préciser que je ne pourrais y assister, car je 
n’appartiens à aucun des trois chateaux, et je ne suis pas sensé … exister, en 
quelque sorte. 
- Cela nous convient, finit par dire Lothar. 
 

Bientôt, nous prenons congé du hierarque Sarkaï, et nous retrouvons dans l’arrière boutique 
du marchand de fruits et légumes. 
 
Là, les conversations reprennent de plus belle. On envisage le lieu de cette réunion, en 
mesurant bien l’importance de sa neutralité. Finalement, Aspriz, toujours lucide, envisage 
que nous demandions à Terrian Mar, le bourgmestre de Medrilan, d’être l’organisateur 
officiel de ce sommet qui pourrait se tenir dans le palais de Medrilan, d’en lancer les 
invitations et d’héberger les participants. L’idée nous enthousiasmant tous, il ne restait plus 
qu’à la suggèrer au principal intéressé. 
 
Pendant ce temps, Naf avait sondé l’esprit embrumé de notre prisonnier, et avait conclu qu’il 
s’agissait bien d’un Ankaï, même s’il était difficile d’en tirer plus de lui du fait de sa 
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résistance. Etant donné les difficultés que nous avions eu à tirer quelques informations de 
Tremin Narimias lorsque nous l’avions capturé, nous n’étions pas plus étonné du barrage 
qu’offrirait un Ankaï à notre interrogatoire. 
 
Les choses étant plus claires, nous nous partageons le travail. Lénaël et Ternibel se 
chargent de mettre l’Ankaï en présence des magiciens bleus et des armées siisks et gnafis 
qui se tenaient aux limites du triangle formé par les trois chateaux, afin de lui faire prendre 
conscience de la réalité, avant de le relacher pour qu’il aille au plus vite faire un rapport. 
 
Aspriz et Lothar se chargent pendant se temps de convaincre le bourgmestre. Etant donné le 
chaos qui règne à Medrilan depuis quelques mois, Terrian Mar est très rapidement d’accord 
avec l’idée d’organiser un sommet, chez lui, dont le but serait de rétablir l’ordre et la 
tranquillité sur la ville et ses environs. Il se propose donc, conformément à notre demande, 
d’inviter tous les participants que nous avons prévus, et fixe la date des festivités à douze 
jours après la prochaine éclipse, qui devait encore se faire attendre un peu. Toutefois, il nous 
demande plus de précisions sur l’orientation que nous voulions donner aux débats, ce que 
nous ne pouvons malheureusement lui révèler, pour le moment. 
 
A bien y regarder, Terrian Mar n’était pas aussi manipulé par Smilan Torok, le père de Iazur 
et chef de la guilde des marchands, que nous l’avions pensé lors de nos premières 
entrevues avec lui. Il savait avoir son autonomie sur les sujets importants, et feignait 
simplement de se laisser influencer par le gros marchand sur les sujets plus quotidiens qui 
n’allaient pas à l’encontre de ses idées sur sa cité. 
 
Bientôt, des messagers partent ventre à terre vers les trois chateaux pour remettre en main 
propre des participants les invitations rédigées par le bourgmestre. 
 
Pendant ce temps, Ternibel avait téléporté Lénaël et son Ankaï à proximité de l’armée siisk, 
et les y avait rejoint. Là, ils avaient entrepris de lui expliquer la nature de cette étrange 
concentration, et sa raison d’être, avant de retourner à pieds à la limite -intérieure- du 
triangle protecteur des trois chateaux pour la nuit.  
 
Le lendemain matin, la même opération avait été réalisée avec l’armée gnafis. Puis l’Ankaï 
avait été libéré à proximité du palais de cristal vert, et les deux compères étaient rentrés, par 
téléportation, à Medrilan. 
 
Medrilan. Nous attendons tous depuis maintenant deux semaines que les participants à 
notre réunion se manifestent d’une façon où d’une autre. Mais rien, toujours rien … 
 
Au cours d’un banal déplacement en ville, une rue se trouve étrangement barrée devant et 
derrière nous par un groupe d’une bonne douzaine de personnes, parmi lesquelles nous 
identifions vite des mercenaires mais aussi quelques Ankaïs. En quelques instants, Ternibel 
entraine Iazur, Aspriz et Naf dans une petite impasse, et commence à préparer un sort dont 
la délicatesse allait en étonner plus d’un. Lénaël et Lothar ont disparu, et ce dernier, par la 
voie des airs, s’est positionné derrière le groupe d’agresseurs. Alors que l’étau se resserre 
très vite, les armes sortent de leurs fourreaux. L’arc de Lothar commence à décimer les 
rangs des mercenaires, pendant que Lénaël oeuvre à l’épée, et qu’un mur de feu vient 
d’apparaître, isolant la petite impasse du reste du monde, et embrasant “par hasard” les 
quelques malheureux mercenaires qui se trouvaient là, forçant Aspriz à les achever à leur 
sortie de cette brûlante épreuve, pour mettre un terme à leurs souffrances. A l’autre bout de 
la rue, deux Ankaïs marmonnants depuis quelques secondes ont lancé sur Lothar et Lénaël 
un sort qui visiblement, bien que puissant, ne les affecte pas : la petite pierre qui volète 
autour de la tête du grand elfe se met subitement à tourner très vite, attestant de la 
puissance du sort, et Lothar, lui, réussit à se dégager de la zone visée par l’Ankaï, ne 
ressentant qu’une légère brise qui lui caresse le visage. Ternibel, quant à lui, s’est transposé 
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de l’autre côté du mur de feu, et dépose une superbe boule de feu sur ces deux Ankaïs, leur 
otant définitivement toute faculté de lancer des sorts. Bientôt, l’unique survivant se décidera 
à quitter le terrain de l’affrontement, avec lâcheté et précipitation, mais muni d’un bien rare 
pour ses compagnons d’infortune : la vie … 
 
Après celà, dans le but d’éviter de semer le trouble dans Medrilan, pour épargner les nerfs 
de Terrian Mar, nous décidons de nous faire héberger discrètement par les Sarkaïs. Là, 
Sermin Narimias commence à enseigner à Iazur les subtilités de la magie essentielle. 
 
Mais toujours pas de réponse des participants à notre réunion … 
 
Enfin survient la double éclipse. Quatre jours plus tard, les Sarkaïs nous apprennent que les 
chefs Ankaïs des trois chateaux ont donné leur accord pour être présents à la réunion qui 
doit se tenir d’ici à huit jours maintenant. Nous nous précipitons alors chez le bourgmestre, 
pour lui exposer notre plan plus précisément que nous n’avions pû le faire la fois précédente. 
Ce que nous attendions était simple : d’une part obtenir de chacune des parties 
l’interprétation qu’elle avait pu faire de la prophétie, afin de mieux comprendre ses 
motivations, et d’autre part tenter de se mettre d’accord pour agir ensemble contre le risque 
que représentent les magiciens bleus. 
 
Le jour venu, nous nous retrouvons tous dans l’imposante salle du conseil de Medrilan, sous 
la présidence de Terrian Mar. Une assemblée qui compte tous ce que la ville et les trois 
chateaux comptent de nobles, sages et chefs de guilde, s’est pressée dans l’espace réservé 
au public. Autour de l’immense table, sont assis Terrian Mar, les trois seigneurs des 
chateaux avec leurs trois chefs de guerre, les trois chefs Sarkaïs et les trois chefs Ankaïs, 
ainsi que nous six. Bientôt, le bourgmestre se lève et prend la parole. 

 
- Mes Seigneurs, mes Dames, nobles invités, permettez-moi d’ouvrir cette séance en 
vous souhaitant la bienvenue à Medrilan et en vous remerciant de votre présence. 
J’ai souhaité vous réunir ensemble aujourd’hui pour aborder des questions de 
sécurité qui nous concernent tous. Depuis plusieurs mois, le calme de notre région a 
été quelque peu perturbé, et qui semblent prendre leur origine au plus profond de 
notre histoire. Les six personnes que vous voyez à ma droite (désignant Lothar, 
Lénaël, Ternibel, Aspriz, Iazur et Naf) y sont directement liées, et vont vous en parler 
plus précisement. 
 
… après un petit instant de silence, Lothar se lève et prend la parole à son tour … 
 
- Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lothar Peredhil, de Treskians. 
Comme vous le savez sûrement, mes seigneurs, mes camarades et moi-même 
sommes arrivés, par hasard, même si le mot est mal choisi, il y a maintenant 
quelques mois au chateau du Seigneur Karumks. Là, nous avons découvert 
l’existence d’une ancienne prophétie qui, visiblement, faisait état de notre existence. 
Puis-je demander, Bourgmestre, au très sage Sudrank, de la citer et d’en donner son 
interprétation ? 
- Si les participants n’y font pas d’objection, vous le pouvez, répond Terrian Mar. 
 
… un rapide tour de table donnant à Lothar l’assentiment de chacun, le voleur se 
tourne vers Sudrank, dans l’assemblée, et l’invite à citer et interpréter la prophétie de 
Sestéria. Le vieux sage reprend alors mot à mot le texte sybillin, et l’explicite avec 
sérénité, avant de rendre la parole à Lothar … 
 
- Comme vous le voyez, mes Seigneurs, notre destin était tout tracé, faire en sorte 
que Iazur puisse restaurer l’ordre ancien, et que les hérésies des magiciens bleus 
soient annihilées, pour la tranquillité de tous. Pourtant, nous avons été l’objet 
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d’attaques violentes, qui attentaient clairement à notre vie et dont nous n’avons pas 
pu identifier la provenance. Aussi aurions-nous aimé  connaître l’interprétation que 
chacun d’entre vous a fait de la prophétie … 
 
… la question provoque quelques toussotements gênés, un moment de flottement au 
cours duquel tout le monde observe tout le monde, et c’est finalement le chef des 
Ankaïs du chateau rouge qui prend l’initiative de parler le premier … 
 
- Avant d’aller plus loin, messire Bourgmestre, je souhaiterai demander que la suite 
du débat ait lieu à huis clos … 
 
 

A ces mots, un silence s’installe, suivi d’un murmure qui enfle dans l’assistance. Visiblement 
cette requête révoltait complètement les chefs de guildes, Smilan Torok le premier, qui 
n’envisageaient pas une seule seconde d’être mis à l’écart sur leur propre terrain. Mais 
Terrian Mar met rapidement fin à ce trouble, en annonçant d’une voix ferme et résolue que la 
suite de cette réunion se tiendrait à huis clos, conformément à la demande du chef des 
Ankaïs du chateau rouge. Et nous quittons tous ensemble la salle du conseil dans le 
brouhaha de la contestation de la foule medrilane, pour aller nous installer dans une pièce 
de dimensions plus restreintes, sans fenêtres, où le bourgmestre nous garantit une totale 
discrétion. 
 
Une fois installés, nous nous tournons tous vers l’Ankaï du chateau rouge qui avait demandé 
ce huis clos. Celui-ci, visiblement gêné, semble chercher une formulation pour ce qu’il a à 
nous dire. 

 
- … hum … hum … depuis fort longtemps, les Ankaïs pensent qu’il est nécessaire 
que les trois chateaux se réunifient. Non pas les Ankaïs des trois chateaux, cela est 
fait depuis plus de deux siècles -à ces mots, les Sarkaïs se jettent des regards 
exorbités- , mais les trois chateaux globalement, Ankaïs et Sarkaïs confondus. 
Malheureusement, le fossé qui nous sépare des Sarkaïs est tel, que jamais nous 
n’avons pu aborder ce sujet de façon ouverte, de peur de réactions négatives. Quand 
à la prophétie, je dois confesser que nous avons fait un contresens flagrant en 
l’interprétant : pour nous, l’éternel destin de Iazur, c’était … sa mort … et par 
conséquent, la votre … 
 
… cela confirmait ce dont nous avions une très forte présomption (l’identité de nos 
agresseurs à répétition) mais que Lothar n’avait pu dire ouvertement pour des 
raisons … diplomatiques. Visiblement, les Sarkaïs semblent très marqués par la 
déclaration de l’Ankaï, et c’est bientôt le chef des Sarkaïs du chateau bleu qui prend 
la parole … 
 
- J’ai dans l’idée que nous n’avons pas beaucoup de raisons d’être très fiers de nous 
aujourd’hui. Nous poursuivons visiblement un but identique au votre, même si cela ne 
fait qu’une centaine d’années que nous sommes réunifiés, et nous posions les 
mêmes réserves quand à votre réaction si nous avions abordé le sujet de front. En 
revanche, pour ce qui est de la prophétie, lorsque nous avons commencé à la 
prendre au sérieux, c’est à dire un peu tard, notre interprétation a été celle qu’en a 
fait le très sage Sudrank. 
 
… l’émotion qui marque maintenant les visages des Ankaïs et des Sarkaïs est très 
grande, et nous comprenons tous, qu’une partie de la prophétie vient de s’accomplir 
à l’instant, même si une part significative reste à faire. C’est Lothar qui reprend la 
parole … 
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- Maintenant que nous connaissons le chemin que nous devons suivre ensemble, 
nous devons tout faire pour donner à Iazur les moyens de vaincre les magiciens 
bleus, l’amener à la maîtrise des magies essentielle et mentaliste, et à la maîtrise des 
arts guerriers, sujets dans lesquels elle a déjà toutefois quelques connaissances. 
Etes-vous prêts à l’aider à achever son apprentissage ? 
 
… Sarkaïs et Ankaïs nous apportent immédiatement leur soutien. En revanche, les 
chefs de guerre des trois chateaux se font plutôt prier … 
 
- Mes Seigneurs, si vous doutez de l’opportunité d’enseigner à une jeune fille les arts 
de la guerre, se dresse soudain Aspriz, laissez lui au moins la chance de vous 
montrer ce qu’elle sait déjà faire ! Un combat au premier sang qui l’opposerais à trois 
champions désignés par vous même … 
 
… les trois chefs de guerre se concertent, et finissent par accepter, pas convaincus 
… 
 

On dégage la salle, et chaque chef de guerre fait mander le champion qu’il a désigné. Puis, 
le bourgmestre envoie un huissier chercher quatre lames identiques. Enfin tout est prêt. 
 
Les trois guerriers aux carrures impressionnantes entrent bientot dans le jeu, d’abord 
hésitant à porter de véritables attaques sur Iazur, puis attaquant de plus en plus franchement 
au fur et à mesure du temps,  face à une Iazur qui leur tient la dragée haute, parant et 
esquivant toutes leurs attaques en virevoltant dans tous les sens, sans véritablement être 
dangereuse pour eux. Après quelques minutes, le champion du chateau vert se retrouve 
précipité, après un léger croc-en-jambe, certes, vers une table contre un pied de laquelle il 
se fracasse, perdant connaissance sur le champ. Il est bientôt suivi par le champion du 
chateau rouge, qui acheve sa course dans un mur, et sera incapable de se relever. Un 
véritable duel peut alors commencer entre la jeune fille et le champion du chateau bleu. 
Après des assauts acharnés, des bottes contrées, des parades et des esquives, Iazur, tout 
sourire, finit par blesser le guerrier au bras, versant le premier sang … 
 
Cette victoire révulse littéralement les trois chefs de guerre, mais ils sont contraints 
d’admettre les qualités de la demoiselle, et acceptent de mauvais cœur de se charger du 
complément militaire de sa formation. 
 
La réunion peut alors reprendre son cours, non sans que les chefs de guerre ne nous ait fait 
promettre de ne rien ébruiter de ce qui venait de se passer … Le reste des discussions 
portera sur la façon dont Iazur pourrait s’y prendre pour venir à bout des magiciens bleus. 
Peut-être en utilisant le pouvoir du tétraèdre au milieu duquel siège la cité, et qui semble les 
repousser. Mais comment réaliser cela ? … 
 
Sûrement en travaillant beaucoup … Nous laissons donc Iazur aux mains des Sarkaïs et des 
Ankaïs. 
 
Le temps passe, et Iazur progresse en compagnie des Ankaïs et des Sarkaïs, et les 
magiciens bleus sont toujours au bord de la base du tétraèdre. 
 
Après quelques semaines passées à Medrilan, Lothar, Lénaël et Ternibel commencent à se 
plaindre de cauchemards étranges qui hantent leurs nuits. Ce cauchemard, toujours le 
même, revient de plus en plus fréquemment. Lothar est suivi par une panthère, noire, d’une 
taille gigantesque, qui s’approche en lui tournant autour, et finit par lui sauter dessus, juste 
au moment où il se réveille en sueurs. Lénaël, lui, est attaqué par un titan dont les pas font 
trembler le sol au fur et à mesure qu’il s’approche de lui, et qui finalement le prend dans sa 
main pour le broyer, au moment où il se réveille en sueurs. Quant à Ternibel, un esprit 
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maléfique rode autour de lui, l’assaillant sans cesse, et réussit à s’emparer de sa volonté, 
juste au moment où il se réveille en sueurs. 
 
Après en avoir longuement parlé entre nous, Ternibel émet une idée plus qu’intéressante, 
selon laquelle ce cauchemard est là pour nous inciter à aller là où nous devrions être … 
nous sommes trois, il y a trois chateaux, à nous de trouver où nous devons nous installer 
pour être à notre place … 
 
Alors que nous nous préparons à partir ensemble vers le palais de crsiatl bleu, les Sarkaïs 
viennent nous voir pour nous confesser une petite cachoterie. L’endroit où nous avions 
rencontré Sermin Narimias, le hierarque, n’était ni à Medrilan, ni dans l’un des trois 
chateaux, mais dans un quatrième chateau, un peu plus virtuel que les trois autres, situé au 
sommet du tétraèdre dont les trois chateaux forment la base. De plus il existait un moyen de 
se déplacer entre chacun des quatre chateaux, une téléportation incorporée … 
 
Voila qui était très intéressant et allait nous simplifier la vie. Un peu plus tard, Lénaël, tenant 
absolument à la couleur, était installé dans le chateau vert, Ternibel, persuadé par Lothar 
qu’un être de feu et de sang devait nécessairement s’y trouver, était parti vers le chateau 
rouge, Lothar s’étant résigné à prendre ce qui restait, le chateau bleu. Là, chacun avait 
cherché s’il existait une pièce jouant un rôle particulier au moment de la double eclipse, 
phénomène qui reliait les trois chateaux. Et au cœur de chacun des chateaux, il y avait bien 
une telle pièce, qui était la source du violent faisceau de lumière colorée qui jaillissait des 
palais de cristaux. Restait à attendre la double éclipse. 
 
Et elle se produit enfin quelques jours plus tard … 
 
Au cœur du chateau bleu, alors que la double éclipse commence tout juste, Lothar voit se 
dessiner sur le sol dallé de cristal, un disque de lumière bleue, dont l’intensité augmente 
doucement, et qui se transforme rapidement en un tube de lumière. Il prend une grande 
respiration, et pénètre dans le cylindre de lumière. 
 
La lumière n’est plus bleue, elle est blanche. A ses côtés, se trouvent Lénaël et Ternibel, 
comme il s’y attendait, mais aussi Iazur. 
 

- Que fais-tu là ? 
- J’étais dans le quatrième chateau avec le hierarque des Sarkaïs …  

 
Soudain, comme dans leurs cauchemards, apparaissent l’immense panthère noire, le titan et 
l’esprit maléfique. A leur tour, Lothar, Lénaël et Ternibel forment un triangle, chacun faisant 
face à son adversaire, au centre duquel se tient Iazur. Pendant quelques minutes, les trois 
créatures tentent de s’approcher mais ne semblent pas y parvenir. Puis … 
 

- Je crois que j’ai compris … 
 
C’était la voix de Iazur … et aussitôt, une lumière blanche violente nait dans le dos des trois 
compères, au cœur du triangle, avant de croître encore en intensité, puis d’augmenter 
doucement son volume, et finalement d’emplir la totalité de l’espace en une fantastique 
explosion d’énergie qui les laisse pantois et aveuglés. Puis le silence …  
 

- Iazur ? … 
- … 

 - Iazur ? … ça va ? … 
- … 

 
Iazur n’était plus là … 
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Lothar, Lénaël et Ternibel restent encore plusieurs minutes immobiles, se tenant la main, 
incapables de pouvoir réfléchir, avant de briser le triangle. 
 
Lothar était à nouveau dans le palais de cristal bleu, l’éclipse se terminait lentement. Puis, 
utilisant le moyen dévoilé par les Sarkaïs, il se rend sur la champ à Medrilan, où il retrouve 
Lénaël et Ternibel. Là, les Sarkaïs et les Ankaïs ont l’air totalement bouleversés, et même 
atteints physiquement, certains ayant franchement défailli. 
 

- Mais que s’est-il passé ? … nous interrogent-t’ils … nous avons ressenti une 
monstrueuse explosion d’énergie, certains d’entre nous ont même perdu 
connaissance … 
- Je crois que c’est fini, tout est fini … répond simplement Ternibel. 

 
Il n’y avait plus de trace de Naf nulle part, pas plus que des armées de siisks et de gnafis ni 
des deux magiciens bleus. La magie essentielle s’était réconciliée avec la magie mentaliste, 
et le hierarque des Sarkaïs avait réussi à rencontrer le hierarque des Ankaïs dans le 
quatrième chateau, alors qu’ils y séjournaient depuis toujours et que la présence de l’un était 
toujours restée cachée à l’autre, comme par enchantement. 
 
C’était celà … tout était fini … la prophétie s’était réalisée, Iazur avait rejoint son éternel 
destin … ce qui avait été fait à tort était défait. 
 
 
Quant à nous … 
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