Chronologie des événements
Février à mars 323

Protégées des rigueurs de l’hiver par les chauds vents marins survolant la Vaste-Mer orientale, les îles
de Pyrae abritent une luxuriante flore réputée comme unique dans l’entièreté du royaume d’Ébène. Si,
au sud dans les environs de l’Iniraya, c’est un climat un peu plus sec qui prévaut, au nord, les épaisses
jungles vierges du comté de Nui grouillent d’une vie animale et sauvage inégalée. C’est dans les
profondeurs de ces forêts tropicales que se cachent les installations des Sept mystères accueillant
depuis quelques années déjà le cœur de la congrégation aurésienne. Certes, la défunte Oracle Orya la
Belle n’avait jamais voulu quitter sa grotte de calcaire blanc des Crocs, mais les pèlerins avaient
lentement mais surement fait des retraites sacrées de Nui leur première destination de pèlerinage.
En ce mois de mars 323, Salazar Moana ouvrait les portes de son mystérieux domaine à la diversité
religieuse célésienne afin de tenir une cérémonie unique en son genre : consacrer l’arrivée de la Pierre
de la Mère récemment déménagée depuis le comté d’Aliare plus au sud et élever Nui au rang de
principal site de pèlerinage du pays, au même titre que Haut-Dôme et la cité d’Yr. Pendant près d’une
semaine, les témoins de cette sacralisation arrivèrent sur place, portant avec eux des reliques propres à
leurs congrégations religieuses : cor de Galvin de la Compagnie du Heaume, encrier de la sereine
Adrianna du Haut Pilier, carat des Oblats hospitaliers, sandales d’Aurèle des Aurésiens, calice du RoiProphète de l’Ordre de l’Illumination, etc. Des dignitaires des cinq congrégations tenant de précieux
reliques étaient ainsi présents.
Nuro Ivarsson, honorable sage et mystique sarren, devait aussi se présenter à la cérémonie afin d’en
inaugurer la grotte sacrée grâce à ses respectables visions, mais, le 12 mars, nul ne pouvait dire avec
précision où il pouvait bien se cacher. Malgré cette absence remarquée, Salazar Moana décida de lancer
les premières célébrations. Celles-ci devaient s’étaler sur une semaine complète au cours de laquelle les
visiteurs se familiariseraient avec les rites aurésiens et souligneraient dans le silence et la contemplation
la grandeur des lieux : méditations au clair de lune, voyages intérieurs par la sudation, jeûne
symbolique, inhalation de fumées divinatoires, etc. Pour le commun des Célésiens, plusieurs de ces
méthodes d’accession à la sagesse du Céleste frôlaient le blasphème, mais tous se gardèrent bien
d’exprimer leur « pudeur spirituelle » devant les Aurésiens. C’était Bashir Ruantan, sage au service de
Salazar, qui veillait au respect des traditions originaires des quatre coins du royaume. Avant l’arrivée
des visiteurs, il avait pris soin de répertorier les rites aurésiens ébénois afin de les harmoniser. Plus
encore, il avait veillé au positionnement idéal de la Pierre de la Mère au cœur des installations
religieuses de Nui. Dans divers reliquaires positionnés aux points cardinaux environnants, les reliques
de l’Ordre de l’Illumination, de la Compagnie du Heaume, des Oblats hospitaliers et du Haut Pilier
avaient été exposées afin de symboliquement supporter la Pierre de la Mère déposée au milieu de la
zone spirituelle ainsi créée.
Le dimanche 18 mars, tandis que le Soleil se couchait par-delà l’épaisse canopée de la jungle, l’ultime
cérémonie fut tenue autour de la Pierre de la Mère. Devant cette pierre aux teintes orangées accordant,
selon les rumeurs, des révélations aux enfants du Céleste en quête de paix, Salazar lui-même s’adressait
aux fidèles. À sa ceinture, il arborait sans gêne le poignard utilisé par Orya la Belle afin de s’enlever la

vie. À sa droite, Bashir le conseillait dans ses allocutions tandis que, à sa gauche, Emöke dit le Varan,
désormais gardien de la grotte des Crocs, demeurait solennel et silencieux.
Alors que les mots de Salazar atteignaient les cœurs des fidèles rassemblés, un homme et une femme
soutenant un blessé marchant péniblement traversèrent la foule. Dans un murmure général, les
Célésiens reconnurent dans l’individu meurtris aux vêtements déchirés Nuro Ivarsson. Le Sarren
semblait avoir été malmené, tel qu’en témoignait les multiples lacérations sur son visage et ses avantbras. Sa peau, déjà hâlée par le Soleil des steppes, était désormais cuivrée, comme si le Soleil l’avait
cruellement brûlée. À travers ses paupières bouffies et rouges, Nuro ne voyait probablement rien de
distinct. Dès qu’il l’aperçut, Salazar interrompit son allocution, se dirigea vers l’arrivant impromptu et
s’enquit des événements. Des brigands? Un enlèvement? C’est la femme à ses côtés -sa disciple
Sylmàrine Samarsson- qui répondit d’une voix trahissant son épuisement :
« Une tempête…au large des côtes à l’est de Nui. Nous avions pris la mer à Cassel et notre capitaine
avait décidé de nous faire débarquer dans un hameau à l’est d’ici plutôt qu’à Pyrae. Mieux valait un
peu plus de navigation en mer que trop de voyage sur terre. Malgré nos objections, nous avons fini par
nous résoudre à accepter cette logique. Mais nous avons été frappés par une tempête peu avant notre
débarquement…Plusieurs marins furent projetés par-dessus bord par les vagues…de même que Nuro.
Lorsque le calme revint, nous le croyions mort. Plusieurs heures durant, j’ai pleuré…jusqu’à ce que le
Céleste nous offre son miracle. »
Sylmàrine posa alors son regard sur l’homme l’aidant à porter Nuro. Celui-ci revêtait les vêtements
caractéristiques des pêcheurs pyristes et semblait intimidé par les centaines d’yeux posés sur lui.
Remarquant que la Sarren lui cédait la parole, il se racla la gorge et poursuivit le récit :
« Oh…oui…hum…c’était hier matin. Je
préparais ma barque pour aller pêcher au
large. C’est à ce moment que j’ai
remarqué que des oiseaux tournoyaient
au-dessus de quelque chose sur la plage
un peu plus au nord. Je me disais que ça
devait être une carcasse quelconque qui
attirait les charognards et qu’il valait
mieux l’enlever de là pour éviter d’attirer
davantage de prédateurs. Quand je suis
arrivé sur place toutefois, ce n’est pas le
cadavre d’un dauphin qui gisait sur le
sable, mais cet homme-là. C’est à ce
moment que j’ai remarqué que les
oiseaux dans le ciel n’étaient pas des corneilles ou des vautours, mais trois aigles. C’était
étrange…mais bon, je n’ai pas trop perdu de temps avec cela car l’homme ne respirait plus. J’ai donc
fait ce que j’avais à faire comme me l’a enseigné mon père dans ma jeunesse. J’ai retiré l’eau de ses
poumons et je lui ai redonné le souffle. Heureusement, il a repris conscience… »
Sylmàrine, remarquant le malaise du pêcheur, conclut :

« Nous les avons retrouvés quelques heures plus tard. J’ignore comment, mais Nuro avait survécu à la
mer. Ou peut-être était-il mort et que ce pêcheur l’avait ramené à la vie, je ne saurais dire. Il a insisté
pour rapidement venir ici malgré sa faiblesse et ses souffrances. Il peine à parler encore, l’eau salée
ayant asséché sa gorge. »
Tout au long de ce récit surprenant, Emöke dit le Varan garda le silence. Quand Sylmàrine termina
enfin son histoire, il avança et posa un œil circonspect sur le pêcheur. D’un ton inquisiteur mais
légèrement incertain, il lui demanda : « Noble sauveteur, pourrions-nous connaître votre nom…? ». Le
gueux bredouilla quelque peu et parvint enfin à articuler une réponse : « Mahir Duvallon messire… ».
Emöke esquissa un sourire, puis émit un petit rire étrange. Se tournant vers la foule, il s’exclama :
« Des sables émerge l’aveugle qui voit. Né du vallon, il vole et s’élève au-delà de la vérité elle-même.
À la lisière du royaume, vous le trouverez afin que Célès entier Sa voix vous puissiez porter. Tels
furent les derniers mots d’Orya la Belle! Mes frères, mes sœurs, les voies du Céleste sont sinueuses!
Impatients nous avons été et nous en payons aujourd’hui le prix!
Nous avons devant nous l’aveugle qui voit! Celui qui fut trouvé mort dans les sables à la lisière du
royaume grâce aux aigles qui volent dans les cieux et qui renaquit du Vallon. Ce n’est pas un hasard
que Nuro se présente à nous aujourd’hui, ici même en ce moment sacré, avec ce récit miraculeux.
Maintenant se tient devant nous le véritable Oracle des Aurésiens, successeur légitime d’Orya la Belle.
Nuro Ivarsson! »
Emöke ferma les yeux et inclina la tête devant le rescapé. Tout autour, les pèlerins aurésiens, déjà
exaltés par les célébrations et ébranlés par le récit de Sylmàrine et Mahir, l’imitèrent en silence. Sur le
coup, nul ne pouvait nier la logique des explications offertes par le Varan. Ils avaient été impatients et
s’étaient tournés trop rapidement vers Ferval qui, de manière grandiloquente, répondait à la prophétie
d’Orya. Or, c’était tout en subtilité, à l’image des rites aurésiens, sur une plage orientale de Pyrae, que
sa prédiction devait se concrétiser en ce jour.
Dans les jungles de Nui, la Pierre de la Mère révélait de nouveau la voie pour les enfants du Céleste en
quête de réponses.
-----------------------------------------------Résumé : L’inauguration de la Pierre de la Mère, récemment déménagée, dans le comté pyriste de Nui
se tient en présence de Célésiens de partout dans le royaume. À la fin des célébrations, Nuro Ivarsson
fait son apparition et est dévoilé comme le véritable Oracle des Aurésiens.

Au large de Port-Casimir, les pêcheurs et marins pouvaient apercevoir en ce 13 mars deux bâtiments se
dirigeant avec preste le long de la côte corrésienne. La Louve, navire avhorois de Camille d'Ambroise,
portait le pavillon familial de la demoiselle. Il demeurait le symbole de ceux qu'il représentait ; un
vaisseau fier et fort, prêt à la guerre, mais dans une élégance typique d'Avhor doublée d'une efficacité
sans équivoque. À ses côtés, mais le devançant de quelques mètres, se trouvait le navire d'Isidore
Renault, dont les voiles orangées portaient l'oeil de son héraldique. La coque, d'un noir grisonnant
d'expérience marine, semblait robuste et prête au conflit maritime. Cependant, il n'en fut pas ainsi. Les
deux bateaux accostèrent sur la côte corrésienne et, en prenant des chemins isolés afin d'éviter les
regards indiscrets, les armées qui les occupaient prirent le chemin d'Entre-Gage.
Au loin, à l’est vers Mordaigne, des colonnes de fumée suspectes laissaient deviner que des
événements inhabituels y avaient cours. Nulle part dans les hameaux croisés du comté de Haute-Sève
les paysans et gueux ne parlaient d’une bataille, mais quelque chose loin au-delà de la ligne d’horizon
générait un véritable mur opaque de fumée noire s’élevant par-dessus la canopée des forêts.
Néanmoins, cela n’inquiéta pas outre-mesure les officiers et soldats des armées salvameroises et
avhoroises.
Leur destination avait été
établie bien avant leur départ
des ports orientaux : EntreGage, fief personnel du
commandant de la Garde
Céleste Ghazan Ivarsson.
Modeste camp de bûcherons
objet
de
nombreuses
superstitions avant la Guerre
des deux Couronnes, EntreGage fut des siècles durant
le la possession corrésienne
la plus éloignée dans la forêt
d’Ébène. Toutefois, lorsque
son
bailli
Ludwig
Schattenjager fut élevé au
statut d’époux de Cathara Paurroi, palatine de Corrèse, il déploya de gigantesques efforts afin de
développer ce lieu. Avec la restauration du Lichthaus pendant la guerre, Entre-Gage devint un point de
ravitaillement incontournable sur la route de la Lumière menant au bastion de la foi sylvestre, gagnant
de facto en prospérité et en population. Lors de la dernière année, ce fut Ghazan Ivarsson, réputé soldat
de la Garde Céleste, qui s’était vu confier ce territoire stratégique à quelques lieues à l’intérieur des
bois.
Cependant, en ce début de printemps 323, ni Ghazan, ni ses armées n’étaient sur place pour accueillir
les envahisseurs. Quelques sentinelles patrouillaient les environs, certes, mais elles ne virent jamais
venir les assaillants guidés par des éclaireurs au pied agile. Tout autour de l’ancien camp de bûcherons,
les légions de l’est émergèrent ainsi des bois à la brunante. Du nord, les soldats de Camille d’Ambroise

prirent soin de sécuriser tout d’abord l’église de l’agglomération, habitée par de nombreux fanatiques
de la Garde Céleste. Pendant ce temps, à l’ouest, les forces salvameroises s’enfoncèrent au cœur du
hameau. Malgré l’absence de défenseurs officiels, la résistance de la part de la population fut farouche.
Guidés par leurs instincts de chasseurs forestiers, les Corrésiens rompus aux idéaux du Lichthaus
refusèrent pour plusieurs de se laisser mater par ceux qu’ils considéraient être des hérétiques de la pire
espèce. Jusqu’à la tombée de la nuit, les guerriers de la Bande de l’œil Ambré de Renault envoyés
comme avant-garde en périphérie de la place centrale durent faire face à des miliciens déterminés.
Cette résistance fut néanmoins symbolique et ne résulta que par la mort de dizaines de civils.
Toute la nuit suivant le début de l’occupation, les assaillants fouillèrent les lieux à la recherche de
reliques et d’artefacts dignes d’intérêt. Ghazan avait souvent été vu en possession d’objets aux origines
particulières et, avec le renversement de la princesse, il était hors de question de laisser à cet homme de
potentielles reliques dangereuses. Dans l’église initialement investie par Camille d’Ambroise, un
heaume fut ainsi débusqué. Bassinet rouillé ayant appartenu, selon les légendes, à Galvin le Fier lors
des assauts du Vinderrhin sur la cité d’Yr, il avait été déposé dans un reliquaire et semblait être l’objet
des prières des fidèles de la communauté. Ce n’était guère l’artefact mystique que l’on recherchait,
mais celui-ci ne pouvait demeurer entre les mains des zélotes de la Garde Céleste. En tout respect pour
les rites célésiens, on le retira donc du lieu saint.
Le lendemain matin, tandis que les fouilles se poursuivaient, la situation commença à dégénérer. Sur la
place publique, une vieille femme au comportement erratique fut appréhendée. Au départ, on crut que
celle-ci était sous l’emprise de l’alcool ou d’une drogue quelconque. Cependant, sur son avant-bras, on
découvrit des rougeurs accompagnées de cloques naissantes. Immédiatement, on isola la femme afin
d’éviter que le reste des armées ne soient infecté. Plus tard dans la journée, trois autres cas similaires de
vieillards faibles et désorientés furent rapportés. Il paraissait évident qu’Entre-Gage couvait une
maladie quelconque, que les personnes les plus faibles étaient les premières atteintes et que les troupes
étaient en danger. Privés de médecins qualifiés, on ne pouvait établir la nature de cette affliction. Dans
les chaumières, les habitants maudirent immédiatement les envahisseurs pour ces maux, mais aussi
Ghazan lui-même. Accusé de ne pas avoir protégé son peuple en temps de crise, on prétendait même
que sa proximité avec le « Livre des morts » avait engendré l’épidémie naissante.
Puis vint l’incendie. Nul ne put dire véritablement qui l’avait initié. S’agissait-il des agresseurs
d’Avhor et Salvamer qui souhaitaient passer un ultime message à leur ennemi? Ou encore c’était le
résultat d’un vulgaire accident dans une chaumière? Dans tous les cas, le 16 mars au midi, les flammes
s’emparaient de la communauté, dévorant l’église, le cloître, la loge de la Garde Céleste, les
chaumières…Partout où les regards se posaient, on pouvait voir des innocents désemparés, tantôt
trébuchant sur les cadavres des bûcherons ayant résisté à l’ennemi quelques jours plus tôt, tantôt
pleurant la perte de la maigre pitance qu’ils possédaient. Pour Isidore et Camille, ce fut le moment de
quitter les lieux. Hormis la mort et la maladie, plus rien ne pourrait être tiré de là. Au son du cor, les
armées réorganisèrent les rangs et battirent en retraite prudemment. Le lendemain, une surprise
inattendue se présentait à eux.
À l’orée de la forêt, là où débutait la route de la Lumière, une vaste armée s’étendait à perte de vue
entre les arbres sombres d’ébène. Des milliers de zélotes, fantassins, chevaliers et archers longs
formaient une ligne silencieuse et disciplinée. Au-dessus de ceux-ci, les oriflammes et étendards de la
Garde Céleste, de Haute-Sève, de Porte-Chêne et, surtout, de la princesse Théodoria pendaient de façon
sinistre en l’absence de vent. À l’avant de ces troupes d’élite et aux côtés de la princesse elle-même,

Tomek Marceli, au teint pâle et visiblement mal en point, Philippe Krazibhon, vigilant d’Henri
DuCrâne portant dans sa main droite la célèbre hache d’Arianne, Xalos dit le Tatoo, le vigilant
Siegfried et Conrad Mensner dévisageaient les intrus qui émergeaient des bois. Derrière eux, les
éclaireurs et stratèges de Haute-Sève et du comté des Cendres étaient prêts à relayer les ordres
d’attaque. Malgré toute la confiance qu’il portait envers ses fidèles soldats, Isidore Renault savait qu’il
ne pourrait vaincre une pareille armée rivalisant en puissance avec tout ce que Salvamer pourrait
rassembler en légions. Pendant près de quinze minutes, un silence de mort s’abattit sur les deux
factions.
Au loin, Théodoria leva un poing en l’air afin de réclamer l’attention. Si ce poing s’abaissait, un
massacre aurait lieu. Cependant, contre toute attente, il s’ouvrit et, la paume ainsi présentée, la
princesse déclama :
« Quittez nos terres, félons. En tant que princesse des 9 palatinats, suzeraine du royaume d’Ébène et
protectrice du trône, je vous accorde sauf-conduit pour retourner en votre domaine. Vous rapporterez
aux engeances de la trahison un message : JE suis la princesse légitime d’Ébène et JE ne reconnaîtrai
jamais le fruit du mensonge et du blasphème comme victorieux. Le château de lumière sera désormais
le siège de mon pouvoir et quiconque posera un seul pied en notre forêt sans mon autorisation y perdra
la vie. La cité d’Yr est perdue, le royaume est gangréné et l’héritage du Roi est profané. Mon rôle est
de rendre gloire au Céleste et de redresser, un Célésien à la fois, ce qui fut brisé.
Maintenant, félons, PARTEZ! »
Renault, qui avait pourtant l’habitude d’apprécier quelques quolibets pour clore des discussions
houleuses, se garda bien cette fois de répondre à cette déclamation. Déjà, ce sauf-conduit paraissait
suspect. Il n’était pas commun de voir les fanatiques de la princesse laisser s’échapper ainsi des
ennemis déclarés. Mais l’heure n’était pas au questionnement. Avec l’aide de ses officiers et de
Camille, il ordonna la retraite vers le nord où étaient amarrés leurs navires. Salvamer et Avhor avaient
passé leur message dans les ruines d’Entre-Gage tandis que Théodoria avait prouvé qu’elle représentait
encore une force incontestable, surtout lorsqu’elle serait recluse au Lichthaus. Mieux valait désormais
éviter la forêt d’Ébène.
----------------------------------------------------Résumé : Les armées d’Avhor et de Salvamer rasent Entre-Gage, hameau corrésien dans la forêt
d’Ébène. Tandis qu’elles quittent les lieux, elles tombent nez à nez avec les légions de la princesse
Théodoria qui les somment de partir avant d’aller établir la nouvelle capitale de la Couronne au
Lichthaus.

Les feux apparurent à l’horizon à l’ouest de Lys d’Or le 9 mars. Sombres augures de la Mort en
marche, les colonnes de fumée noire qu’ils engendraient déchiraient les cieux azurés et purs des
steppes. À Lys d’Or, une vague flagrance cendrée flottait dans l’air, rappelant à tous ceux qui tentaient
de l’oublier que la menace approchait. Le 10 mars au matin, l’armée se profila à quelques centaines de
mètres de la capitale sarren.
À la tête de près de deux mille soldats, Ekleviov Brennmar, Isaac Kurkowski, Mila Chilikov et Klev
Brennmar fixaient au loin leur cible. C’était Klev Brennmar lui-même qui dirigeait le ban des
Semailles, une lueur de fureur brillant dans ses yeux. Trop longtemps les Sarrens avaient ri au visage
du noble peuple de Corrèse : les raids, la prise de Porte-Chêne lors de la Guerre des deux Couronnes,
les années d’oppression et de meurtres, l’incendie de la forêt ancestrale, le vol du plus grand symbole
de Corrèse qu’est la porte de sa capitale, le pillage encore récent de leurs terres par Salomond…Des
dizaines et des dizaines d’insultes et d’injures au visage des siens. L’heure était venue de répliquer et
de faire goûter aux chevaucheurs leur propre médecine. Pendant près d’une semaine auparavant, la
famille Brennmar, avec l’approbation de la comtesse Chilikov, avait systématiquement incendié les
villages et hameaux en périphérie de Lys d’Or. Ils ne pillaient même pas les greniers et demeures des
baillis de ces pauvres communautés ; les Brennmar se contentaient de tuer et incendier tout ce qui se
dressait sur leur chemin. Cette mobilisation n’était pas motivée par l’avarice, mais par la vengeance
pure et simple.
À Lys d’Or, Énosh d’Iscar prit note bien assez tôt
de l’attaque imminente. Sur place, il disposait de
quelques centaines de chevaucheurs, mais c’était
bien insuffisant pour contenir toute la fureur des
Semailles. Les forces sarrens étaient imposantes,
certes, mais aussi dispersées aux quatre vents.
Même celles de Salomond avaient pris la route du
comté d’Esfroy quelques jours plus tôt afin de
mener une mission personnelle. Énosh remit donc
à une dizaine de cavaliers des parchemins à livrer
aux chefs de clans des environs, regarda ses
messagers prendre les routes au triple galop et
rassembla ses hordes et les premiers chevaliers de
l’Ordre de l’Orrhindas. Ce sont eux qui allaient
devoir résister à l’assaut principal.
L’assaut fut sonné au coucher du Soleil du 10
mars. Profitant de l’éblouissant Soleil qui
disparaissait sous la ligne d’horizon à l’ouest derrière elles, les légions corrésiennes déferlèrent sur le
caravansérail sarren. Ces armées vengeresses n’avaient pas d’avant-garde ou de fer-de-lance. Pour les
Brennmar, la soif de sang était bien suffisante comme stratégie. Devant les troupes, les redoutables
vassaux militaires de la comtesse des Semailles dévoraient la distance les séparant de leurs ennemis au
triple galop, désireux d’être les premiers à infliger souffrances et terreur chez les Sarrens. À la vue de
cette légion déchaînée, Énosh comprit qu’il ne jouerait pas en finesse ce jour-là. Saisissant le cor
accroché à sa taille, il souffla puissamment et sonna la charge.

Au pied de la porte de Lys d’Or, anciennement fierté de Porte-Chêne, les deux cavaleries
s’entremêlèrent dans un fracas de bois brisé et de hennissements. Ekleviov Brennmar, chevauchant aux
côtés de son père, fut l’un des premiers à être désarçonnés par les lances des chevaucheurs lorsque
l’une d’entre elles transperça la gorge de sa monture, l’entraînant dans une chute effroyable. À la vue
de son fils gisant inconscient sur le champ de bataille, Klev fut pris d’une fureur aveugle. Pendant près
d’une heure, il trancha, sectionna, écrasa et poignarda tout ce qui pouvait lui tomber sous la main.
Inspirés par leur commandant, ses soldats l’imitèrent, rendant coup sur coup les offenses passées des
Sarrens à leur endroit.
Certes, Énosh tenta tant bien que mal d’utiliser les vastes plaines environnant Lys d’Or afin de
manœuvrer et séparer les imposants forces ennemies, mais, partout où il allait avec sa garde
personnelle, il était constamment talonné. Pendant ce temps, à l’écart des combats, Mila Chilikov
observait de loin l’affrontement. La comtesse, bien qu’aguerrie à de telles mêlées, ne souhaitait pas
éclipser l’œuvre de son baron ; ce jour était celui de Klev. À sa droite toutefois, un mystérieux cavalier
pouvait être aperçu. Affublé de fourrures diverses, celui-ci ne participait pas aux affrontements, se
contentant de les contempler. Tout de sa personne criait que cet homme n’était guère originaire
d’Ébène : ses accessoires exotiques, ses tatouages, son casque de cuir aux arêtes irrégulières, sa lame
recourbée. Dame Chilikov avait amené avec elle à la guerre un nouvel ami dont on ignorait l’identité.
Tout autour d’Énosh, ses cavaliers les plus proches, ensanglantés et exténués, lui firent au terme de
cette heure de combat le même rapport : l’ennemi était trop nombreux et les renforts arriveraient trop
tard. Mieux valait se replier, se rassembler et se lancer à la poursuite des Corrésiens par la suite. Car
Énosh savait bien quel était l’objectif des assaillants. Soufflant à nouveau dans son cor, il ordonna donc
la retraite. Sous les cris de joie des forestiers, les cavaliers de Lys d’Or prirent la fuite vers l’Est dans
une déroute complète. Il fallut trois soldats pour maîtriser Klev et l’empêcher de poursuivre les fuyards,
mais, lorsqu’il constata la victoire, il joignit sa voix enrouée par la fatigue à celle de ses armées.
Les événements suivants se succédèrent rapidement. Sans prendre soin de ménager l’arche soutenant la
large porte de Lys d’Or, des ingénieurs grimpèrent et firent sortir à coup d’épieux et de marteaux les
gonds soutenant l’objet de leur quête. Au milieu de la nuit, la porte fut enfin détachée de ses derniers
liens avec la structure la ceignant et s’écrasa de tout son long sur la terre gelée dans un bruit tonitruant.
D’un mouvement commun, les centaines de soldats la chargèrent ensuite sur un large chariot de fortune
construit grâce à l’assemblage de quatre charrettes. Tiré par vingt chevaux spécialement sélectionnés
pour cette tâche, ce chariot put alors enfin prendre la route de Corrèse.
Au grand dam de Klev et Mila, le retour dans les Semailles fut affreusement lent et laborieux. Malgré
leur puissance, les chevaux de trait ne pouvaient progresser rapidement avec un tel poids derrière eux.
À quelques reprises, les charrettes perdirent certaines de leurs roues, fendues et fracassées par les
anfractuosités des routes des steppes. La patience de Klev, déjà réputé comme n’étant pas un parangon
de cette vertu, était éprouvée jour après jour. C’est à Duvel, à l’ombre d’Arcancourt, que cette lenteur
eut de réelles conséquences.
À l’aube du 15 mars, le bruit caractéristique des sabots d’une horde en marche parvint aux oreilles des
commandants corrésiens. Les éclaireurs les avaient déjà informés de cette éventualité de plus en plus
imminente, mais ils ne pouvaient désormais plus y échapper. Au sud comme à l’est, les armées
réorganisées et grossies d’Énosh d’Iscar et de Lys d’Or et les troupes de Salomond l’Avisé rattrapaient

les forestiers. Les Sarrens allaient-ils charger leurs ennemis au pied des murs d’Arcancourt, risquant un
incident diplomatique avec la Compagnie hospitalière? Avant d’en arriver là, il fallait négocier. Cette
affaire risquait de dégénérer et Salomond n’était pas Sigismond : il allait user de la plume avant de
brandir l’épée. Surtout que, même avec ses renforts, il n’était pas certain de pouvoir écraser aisément
les voleurs de porte.
Énosh et le seigneur-paladin ordonnèrent à leurs armées de surveiller tout mouvement des Corrésiens et
d’empêcher autant la retraite que la fuite. La porte n’allait pas être déménagée en secret après tout.
Pendant ce temps, c’est sous la protection du Pacte du vin, dans la cité d’Yr, que les dignitaires
concernés pourraient décider de la paix ou de la guerre à venir.

----------------------------------------------------Résumé : Klev Brennmar mène les armées corrésiennes au Sarrenhor afin de récupérer la porte de
Porte-Chêne utilisée dans la construction de l’arche de gloire de Lys d’Or. Dans un assaut violent et
sanguinaire, les Corrésiens parviennent à s’emparer de la porte et à la rapporter à Arcancourt, à michemin entre les Semailles et la capitale sarren.

Nombreux étaient les fidèles célésiens qui, en ce début du mois de mars 323 de l’ère royale, avaient
pris la route de Haut-Dôme au Val-de-Ciel afin de rendre un dernier hommage à Vorsen Arhima, feu
seigneur-palatin de l’âme du royaume. Ce noble dans la force de l’âge, qui était empreint d’une sagesse
et d’une piété exemplaires pour une personne dans la vingtaine, avait récemment rencontré une fin
précoce et atroce alors que les partisans de l’usurpatrice Amaline de Clairval avaient refusé de se
soumettre aux demandes du palatin et de la Foi qui les sommaient de quitter le Val-de-Ciel. Toujours
entre les mains de ces ennemis de la Foi, le célestaire de Haut-Dôme ne pouvait accueillir en ce jour les
obsèques du défunt protecteur de la cité sainte, contraignant la procession funèbre à voyager d’un
beffroi d’Haut-Dôme à l’autre plutôt que de tenir un éloge à même le plus haut lieu de la foi célésienne.
On avait bien tenté de contacter l’intendance autoproclamée du célestaire Amaline de Clairval, mais
toutes les missives étaient restées sans réponse.
C’est à la caserne-hôpital des Hospitaliers, non loin du portail principal de la ville, que devait débuter
la procession ayant pour destination finale la cour du palais Arhima. Réunissant des représentants
nobles issus des quatre coins du royaume et des Ébénois d’origines plus modestes ayant entrepris un
pèlerinage vers Haut-Dôme ou habitant les lieux, la protection du convoi était assurée par des soldats
arborant le Soleil valécien et des paladins arrivés tout droit d’Arcancourt. Posé sur un brancard, le
corps de Vorsen Ahrima avait été lavé et vêtu d’une toge aux couleurs célésiennes, et portait sur lui un
écu paré des armoiries de la famille Ahrima, accordant à la dépouille une allure digne des protecteurs
des monts.
Avec la proclamation des obsèques de Vorsen Arhima, un certain calme avait regagné Haut-Dôme.
Néanmoins, à tout moment, des rixes entre les partisans aristocrates d’Amaline et le bas-peuple
sympathique aux discours des Compagnons hospitaliers menaçaient d’éclater de nouveau. La présence
massive de soldats dans chaque rue de la ville apaisait donc les esprits.
Au début du jour, dirigeant l’aspect religieux de la cérémonie, le commandeur des Hospitaliers,
Childéric des Martial, appela la foule au silence de sorte à pouvoir entamer la cérémonie. Il prononça
alors un discours pieux et invita la marche à débuter.
Ainsi, aux sons des prières funèbres et solennelles, la procession pu entamer son parcours entre les
différents lieux saints de la cité. Les oraisons se succédaient ainsi depuis les cellules méditatives des
cavernes aurésiennes, en passant par le beffroi de l’Ordre de l’Illumination dans les quartiers des
artisans, et ce jusqu’à la chapelle palatine administrée par le Haut-Pilier. Pour chacun de ces lieux
saints, les représentants des congrégations de la procession étaient chargés de recueillir une flamme à
même les brasiers sacrés qui était alimenté en ces lieux, le tout en vue de mettre le feu au bûcher
funéraire qui avait été élevé devant les portes du palais. Ceci ayant été fait, le corps pu enfin être posé
sur l’amas de bois qui devait être embrasé afin de recommander l’âme du seigneur-palatin au Céleste.
D’un geste commun, les religieux s’exécutèrent avant d’aller se placer devant l’assistance. Le
commandeur des Martial appela au silence avant de reprendre la parole.
« Ainsi vint la lumière de Vorsen Ahrima, dit le Sage. Puisse son aura éclairer en ces lieux ce dont
Ébène et le Val-de-Ciel ont besoin, puisse son exemple être le prêche entendu par tous ceux et celles
qui portent en leur âme et en leurs actes la grâce du Céleste, et continuons d’œuvrer ensemble afin
d’assurer la protection du véhicule du salut de l’humanité. Les Témoignages sont clairs, le Val-de-Ciel

a toujours besoin d’un suzerain, et Haut-Dôme a besoin d’un duc afin d’assumer la protection de ce
sanctuaire élu du Très Haut. En accord avec nos traditions, trois candidats nous sont suggérés par le
sang du Témoin Thorstein Ahrima, mais il ne peut y avoir qu’un seul candidat confirmé par la foi.
Notre royaume traverse des mers troubles, notre palatinat doit agir tel un phare pour guider à bon port
les âmes tourmentées par ces épreuves. En pareil temps, nous trouvons conseil auprès du Céleste et de
ses champions passés. Il n’est d’exemple plus poignant que celui de Théonia la Colombe qui sut
rétablir la paix en nos terres et ouvrir la voie à une ère de prospérité par son alliance avec la foi, voici
ce que nous devons chercher chez un suzerain en ce jour. Pour que vienne sa lumière, j’invite les
congrégations présentes à porter leur flamme sacrée auprès du candidat qui leur semble le plus apte à
assumer la charge de seigneur-palatin du Val-de-Ciel. »
Placés au sommet des marches, Séora, Forisen et Féori Arhima devaient désormais attendre d’être
rejoints par les représentants des congrégations afin que soit confirmé le nouveau seigneur-palatin du
Val-de-Ciel. Un peu plus loin, suffisamment en vue pour être associés aux Arhima sans être assimilés à
l’un d’eux, se tenaient Adalbert Schattenjäger, proche de Rénald de Montboisé, de même que JeanBaptiste Néodème. Un à un, les représentants de la Compagnie hospitalière, de l’Ordre de
l’Illumination, de la Voix aurésienne, et du Haut Pilier gagnèrent ainsi les côtés de Féori Arhima; la
plus jeune sœur de la fratrie. Il ne pouvait faire aucun doute pour les fidèles en présence qu’une
majorité de congrégations s’étaient exprimées en faveur de cette dernière afin qu’elle succède à son
frère. D’une voix commune, ils purent clamer haut et fort : « Vint la Lumière de Féori Arhima,
Gardienne des monts et Protectrice de la main Céleste par la grâce du Céleste! » En réponse à quoi la
foule en présence pour entonner la devise de la famille palatine : « Vint la lumière! »
Surprise de l’appui à sa personne au-delà de celui à son frère aîné Forisen, Féori s’avança sous les
acclamations populaires. D’un air timide et mal à l’aise par rapport aux applaudissements dont elle était
l’objet, elle leva les mains afin de demander le silence général. Pendant près d’une minute, les
applaudissements se poursuivent, au grand dam de la demoiselle. Finalement, la clameur s’éteignit peu
à peu, lui laissant l’opportunité de prendre la parole :
« Fils et filles de Haut-Dôme, porteurs des voix des congrégations, l’honneur que vous m’accordez en
ce jour dépasse de loin tous mes espoirs. C’est là un cadeau qui, en tout autre moment, aurait satisfait
mes rêves. Malheureusement, l’heure actuelle n’en est pas une de réjouissance. Le Val-de-Ciel, havre
de paix sous le Céleste et ultime refuge des pieux lors de l’Ascension, est déchiré. Je ne peux nier cette
réalité. Ici même en ces rues, encore hier, des violences divisaient les nôtres. Ce n’est pas par mon
avènement que ces tragédies cesseront. Si rien ne change, le Val-de-Ciel, et non Haut-Dôme seulement,
se scindera et sombrera. C’est dans l’unité que réside la salvation.
Hier, des messagers des comtes valéciens sont venus à la rencontre de mon frère, ma sœur et moi.
Ceux-ci étaient porteurs d’une charte. Une charte recevant les sympathies d’une vaste majorité de
comtes valéciens, du Franc-Comté à Port-Céleste. Par celle-ci, la famille Arhima accepterait à ses côtés
l’assemblée des comtes des montagnes bénie par les congrégations célésiennes et assurerait l’unité des
vaux. Que tous sachent donc ceci : moi, Féori, de même que mon frère et ma sœur, acceptons cette
charte si l’ensemble des comtes et comtesses valéciens en font de même et la signent. Alors nous
pourrons mettre derrière nous nos divisions afin d’œuvrer pour l’élévation du royaume. Ma confiance
est grande envers le Commandant Childéric des Martial, unificateur de la Foi. J’espère de tout cœur
qu’une concorde sera trouvée, car il me peinerait de devoir choisir entre mon cœur et ma raison.

En ce jour où nous pleurons notre cher Vorsen, célébrons le palatinat prospère qu’il nous lègue et
soyons dignes de son sacrifice. »
Par convenance, la foule acclama de nouveau les derniers mots de la palatine. Toutefois, tous
s’interrogeaient sur la nature de cette charte qui lui avait été soumise. Un simple bout de papier allait-il
permettre d’éviter la guerre civile entre les deux franges de la population valécienne? Cela semblait
bien peu probable. C’est pourquoi, pendant que les célébrations funèbres battaient leur plein et que le
peuple de Haut-Dôme se recueillait, des manœuvres beaucoup plus controversées se déroulaient en
périphérie de la ville…
****
Les chants et litanies emplissaient les cieux des quartiers religieux de Haut-Dôme tandis que Vorsen
Arhima offrait ses ultimes adieux à son peuple. Toutefois, hors de cette atmosphère de piété, aux portes
de la cité et dans les environs du célestaire, une véritable purge avait lieu. Quelques jours avant le début
des processions, les émissaires de Rénald de Montboisé étaient apparus, tels des prophètes de malheur :
« Les armées de Childéric des Martial approchent et leurs intentions sont peu amicales ; puisse
Amaline se raviser et reconnaître Alianne Branderband comme Oratrice du Haute Pilier. Quant à ceux
des citadins de Haut-Dôme craignant pour leur vie, quittez cette ville et trouvez refuge en
Fondebleau ».
Quelques patriarches et matriarches de maisons nobles, plus à l’affût des affaires politiques ébénoises,
ne tardèrent pas à comprendre la justesse de cet avertissement et quittèrent la cité en vitesse.
Cependant, on remarqua que ceux qui saisissaient cette perche de sortie étaient rarement les plus
zélotes des Cariannistes et de leurs sympathisants dans la ville. C’étaient d’abord et avant tout des
aristocrates pragmatiques qui, partisans d’un plus grande division entre la Foi et les autorités
valéciennes, avaient profité de l’ascension des Cariannistes pour promouvoir leurs propres idées.
Aujourd’hui, ils se retrouvaient isolés et en danger et voyant dans la fuite leur meilleur chance de
survie.
Toutefois, la plupart des fanatiques, confiants de la capacité d’Amaline de Clairval et de ses
subordonnés à s’opposer aux forces externes, demeurèrent à Haut-Dôme. Qui plus est, depuis quelques
jours, des rumeurs circulaient comme quoi c’était Rénald de Montboisé lui-même qui était à l’origine
des troubles valéciens et que toute cette mascarade était le fruit de ses complots. Cela contribua à
dissuader les fervents d’accepter son offre. Ce fut là une erreur qu’ils allaient regretter amèrement.
Effectivement, le lendemain de ces premières annonces, Gaspard le Stylite, oeuvrant au nom de
Childéric des Martial, refit son apparition dans la cité. Cette fois, il ne sillonna pas les rues dans un but
de prosélytisme. Questionnant, observant et enquêtant, il devait plutôt identifier les principaux
fomenteurs de troubles en vue d’une action ultérieure.
Peu après, les légions d’inquisiteurs d’Éloïse des Martial franchirent les portes de la capitale. Armés de
leurs lames d’acier, de leurs décrets religieux et d’une détermination sans faille, ils s’emparèrent des
noms amassés par le Stylite et se mirent à l’action. Dans les quartiers nobles et les environs du
célestaire, des dizaines de villas et manoirs furent promptement investies. Les sympathisants de
Clairval appréhendés se voyaient alors offrir deux choix : collaborer afin d’expulser les Cariannistes
afin qu’ils soient jugés par la Foi ou refuser et être exilés, emprisonnés ou dépossédés de leurs biens.
Les premiers résistants osèrent opter pour le premier choix, mais lorsque leurs richesses furent saisies
et remises à la famille Arhima et qu’ils furent jetés aux cachots, le vent tourna rapidement. En moins de

deux jours, les Cariannistes du célestaire de Haut-Dôme furent complètement isolés en leurs
retranchements, ne disposant plus d’aucun soutien parmi la populace.
Le 10 mars, les inquisiteurs des Martial et une horde de curieux s’agglutinèrent sur la grande place
s’étendant devant le célestaire, celle-là même où Vorsen Arhima avait connu la mort quelques
semaines plus tôt. Devant les portes du lieux saints où se terraient encore les plus ardents partisans
cariannistes, Angharade Blancs-Bois, édile d’Éloïse, traîna une jeune femme ligotée. Lorsqu’elle fut
assurée d’être visible des occupants du célestaire, elle indiqua à ses assistants de maintenir les bras de
sa prisonnière. Sans un mot, elle s’empara d’une paire de pinces de fer noirci et de sa dague,
s’approcha de sa victime, lui tira la langue fermement et la trancha vigoureusement. Dans un
gargouillis étouffé, la torturée vomit une rivière de sang et de bile sur le sol pavé de pierres grises.
Avant même qu’elle ne puisse se relever, un assistant la renversa d’un coup de pied dans les côtes.
Sous le regard d’Angharade, un soldat s’approcha, masse à la main, et mena à bien sa triste besogne.
En quatre coups bien placés, il écrasa les chevilles et genoux de la condamnée qui peinait à reprendre
son souffle face à autant de souffrances.
La suite des événements fut beaucoup plus lente et pénible à observer. Pendant que la demoiselle gisait
dans son sang en gémissant des mots incompréhensibles, on leva un bûché minutieusement construit.
Lorsque les inquisiteurs eurent l’assurance qu’il s’acquitterait adéquatement de sa tâche, le tas de bois
fut embrasé. Sans un mot ni une bénédiction, la femme fut portée jusqu’à la lisière des flammes, puis
projetée dans le brasier. Contrairement à la plupart des hérétiques qui étaient tenus au-dessus du feu
afin de mourir par asphyxie, Amaline de Clairval allait connaître une mort rapide et horrible. Les
jambes brisées et les bras liés par les chaînes,
la prétendue Oratrice du Haut Pilier brûla dans
les flammes de la Compagnie hospitalière.
Comment des Martial avait mis la main sur
elle? Nul ne le savait précisément. Cela
importait peu à cette heure.
Angharade, sous les hurlements d’Amaline,
déclama son décret à la foule et, surtout, aux
résistants cloîtrés du célestaire : « Sur ordre
des autorités de la Compagnie hospitalière,
Amaline de Clairval, ennemie de la Foi
célésienne en Ébène, est par la présente
excommuniée de la Foi. Son corps brûlera, ses
cendres seront jetées dans les fosses à purain
de Haut-Dôme et son âme retournera au
Céleste afin que lui seul puisse en juger. Tout
Carianniste qui refusera de se présenter devant nous à l’instant et qui persistera à honorer le nom de
cette apostate connaîtra le même sort. »
Dans les minutes qui suivirent, les lourdes portes du célestaire de Haut-Dôme s’ouvrirent dans un
grincement. En émergèrent en rangs serrés et la mine basse une cinquantaine de religieux vêtus de
mauve et d’or. Lorsque la fumée du bûcher leur heurta le visage, plusieurs d’entre eux furent pris d’une
quinte de toux et de vomissements.

Les derniers Cariannistes rendaient les armes et abandonnaient leurs positions. Amaline de Clairval
était morte dans la pire des agonies, donnant l’exemple à ses pairs du sort que réservait la Compagnie
hospitalière aux ennemis de la Foi.
----------------------------------------------------Résumé : Lors de la procession funèbre en l’honneur du palatin valécien Vorsen Arhima, sa plus jeune
sœur Féori est choisie comme sa successeur. Toutefois, elle demande à ce que soit discuté un projet de
Charte des Vaux. Pendant ce temps, Amaline de Clairval est brûlée vive devant le célestaire de HauteDôme.

ASSAUT SUR CINQ-RÉCIFS
**Minuit**
Une demi-lune entourée d'étoiles se reflétait sur la mer calme cette nuit-là. Quelques vaguelettes
agitaient la mer et je profitais de la marée basse pour travailler dans l'eau glaciale à réparer le dessous
du quai principal. Quelle belle récompense pour moi cela avait été de me voir confier la réfection de la
jetée, juste après que j'eus terminé avec le phare. « Tu es le seul à pouvoir le faire », disait Bartolomeo.
Ouais, mais je savais bien que c'était pas là la seule raison. Quand tout le reste du régiment et de
l'armée était parti la vieille, j'en avais entendu plusieurs s'excuser tout bas que j'étais trop gros pour les
suivre. Ils auraient besoin de vitesse, cela n'avait rien à voir avec moi. Moi trop gros! Un peu
bedonnant certes, mais gros non. Bartolomeo et ses guerriers allaient vers Trenquiavelli pour écraser
les contrebandiers et moi je restais à Cinq-Récifs, voilà tout.
Perdu dans mes idées sur les berges de la Mer Blanche, je ne vis qu'après qu'elle ait pris la mer la
mystérieuse embarcation. Je fus attiré par le bruit des rames plongeant rapidement dans l'eau. La mer
calme l'avait trahie. Je montai sur le quai pour observer la chaloupe qui s'éloignait rapidement. Étrange
me dis-je, il n'y avait qu'une seule femme à bord. De longs cheveux bouclés sur sa robe sombre
révélaient son genre. À l'horizon, je vis près du phare guidant les flottes au large un navire solitaire.
Une traîtresse! Une vraie de vraie. Je rentrai à Cinq-Récifs alerter le capitaine des Nouveaux, mais il
me dit de retourner faire mon travail. « On s'en occupe », qu'il couina. Des bons à rien ces Nouveaux.
Ils étaient arrivés la vieille avec le mot de passe d'un des capitaines importants de l'Ordre, des renforts
envoyés pour palier à l'absence du reste de l'armée. Des guerriers qui arrivaient de l’île de Corail selon
les rumeurs. J'aurais dû me douter à ce moment que c'était eux aussi des sales félons.
Une fois le quai réparé, je rentrai aux casernes et passai du bon temps à regarder les Ardarosiens.
Même après des années à servir dans l’Ordre, ils avaient cet étrange passe-temps de jongler avec des
lanternes enflammées accrochées au bout de chaînes. Sacrément doués qu'ils étaient, ça y'avait pas à
dire. Toujours concentrés, ils s'amusaient avec la même dévotion qu'ils combattaient, et ça aussi ils le
faisaient sacrément bien. Plusieurs d'entre nous veillèrent tard ce soir là, une épidémie de puces de lit
nous empêchant de bien dormir, comme si le Céleste insistait pour qu'on festoie.
**7h00**
Lorsque la cloche résonna vers 7h00, je courus tant bien que mal vers les quais. Avec seulement
quelques heures de sommeil et les yeux tout bouffis, je plissai des yeux et les frottai de nouveau pour
apercevoir les silhouettes de trois nefs de guerre à l'Est. Elles battaient pavillon rouge sur fond bleu.
Même du quai on sut tout de suite qu'il s'agissait de ce putain de Montboisé.
Les Ardarosiens ne se firent pas prier. Ils embarquèrent avec tout leur barda à raison d'une centaine par
navire pour aller au-devant de l'ennemi. Forcément, je n'allais pas rester pantois et les laisser avoir tout
le plaisir. Je sautai sur le pont du Dernier Carrassin et m'emparai courageusement d'une corde de voile.
Nous filions à cinq navires contre les trois misérables épaves valéciennes en devenir. C'était de bon
augure. Si seulement j'avais su.
À la sortie de la crique j'aperçus derrière les trois nefs ennemies la proue du mystérieux navire de la
nuit précédente. Il était immobile, ancré à quelques brasses du phare. Cela ne pouvait qu'être le navire
amiral. Sa capture serait pour nous une chance d'en finir rapidement. Malgré notre avantage en navires,

nous manquerions vite de marins en cas d'abordage, surtout si les Valéciens avaient entassé toutes leurs
barques.
Je sentais qu'il y avait anguille sous roche, mais cette stratégie paraissait néanmoins la plus sage. Les
Ardarosiens firent un mouvement au nord, vers le large. En profitant du vent et du courant nous
pourrions dépasser les Valéciens qui longeaient la côte pour nous approcher du phare et couper la tête
du serpent. Lorsque trois galions firent apparitions à l'Ouest, je sus que nous avions été piégés.
Incertains à première vue, les Ardarosiens crurent qu'il s'agissait de renforts. Les idiots. Rapidement je
les alertai qu'il s'agissait forcément d'ennemis, puis je réussis à reconnaître les armoiries damnées de la
famille Beauclaire: les félons de Felbourg. Le capitaine ardarosien faignant de m'ignorer me força à lui
assigner une solide taloche sur le bord de la margoulette, puis je lui dessinai un ours pas content pour
qu'il comprenne que ceux-là c'étaient l'Ours, « Eux Aerann ». Finalement, il finit par comprendre et
ordonna à la flotte de refaire cap au sud-est.
Ce fut alors le point de non-retour. Les trois nefs valéciennes avaient profité de la diversion pour
continuer vers les quais, nous coupant ainsi la retraite. Dès que la côte fut à quelques brasses, deux
épaves de branches mortes se détachèrent de celle-ci et voguèrent à toute allure vers nous. Les matelots
des deux brulots sautèrent à la mer juste avant qu'un immense brasier ne les consument. Le Néréïde fut
le premier à couler lorsque l'amas d'arbres dont la plaque indiquait « Le Bonjour de Kléber » entra
violemment au corps à corps avec le premier. Une boule de feu enflamma aussitôt la voile du Néréïde
qui s'effondra en deux sous le choc de la collision. Notre vaillante flotte faisait de son mieux pour
retourner au large, mais notre second navire, L'Abîme, fut rattrapé par la deuxième épave en feu dont
les lettres goudronnées désormais enflammées sur la proue annonçaient « Le Père salvateur ». Tu parles
d'un père.
Notre seule chance était désormais de traverser les trois galions felbourgeois. L'espoir de s'enfuir
s'évapora lorsque des traits verdâtres déchirèrent le ciel en direction de notre troisième bateau, la
Méduse. Nous en vîmes à nous résigner à lutter jusqu'à la mort. La Méduse s'embrassa sous une
explosion de flammes vertes maléfiques qui léchèrent la peau des marins. Même la mer ne put ensuite
satisfaire leurs désirs lorsqu'ils se lancèrent dedans. La poix collait à eux comme leurs rêves brisés.
Seul le feu grégeois manié par un alchimiste maudit pouvait en venir à ce résultat. C'était un vrai
cauchemar.
Lorsque les nefs valéciennes nous abordèrent ensuite, le combat fut une délivrance. De cordage à
cordage nous luttâmes pour notre vie et notre cause. Les troupes à l'effigie du Mur et du Renard rouge
frappèrent le Dernier Carrassin alors que des Valéciens arborant le Crâne achevaient de couler
sauvagement le Trident. Le commandant des Valéciens un homme costaud se faisant surnommer « le
fort », ordonna au final de sauver le navire. Les derniers des nôtres jetèrent alors leurs armes au sol,
mais la chose était hors de question pour moi. Je sautai à l'eau et nageai tel un dauphin vers la rive la
plus proche. Puis à la vitesse de l'éclair de ralliai la nouvelle ville.
**10h00**
J'avais fait solidifier les défenses de la bourgade dès notre arrivée à Cinq-Récifs. Lorsque la décision de
ne pas reconstruire l'ancienne ville ravagée par le Vinderrhin au bas des Montagnes Blanches fut prise,
plusieurs matériaux furent récupérés pour en faire une palissade de fortune. Puis j'avais ensuite dirigé
une équipe pour plâtrer le tout de l'extérieur. On aurait dit un large mur d'enceinte, seulement, il y avait
quelques rares failles très mineures. Mais ça, personne ne l'aurait su si on avait pas été vendu.

À mon retour, la bourgade était déjà sur le pied de guerre En même temps que se déroulait le combat
naval, une armée était apparue au sud, le Céleste seul sait qui les avait laissé passer (et je m'en doutais).
4 000 soldats aux couleurs très variées étaient ainsi rassemblés. On y voyait le double-aigle de PortCéleste, la Rose-bleue des Gorgias, le Renard rouge de Fondebleau, le Crâne du Franc-comté aux côtés
d'un crâne trônant sur une herse, je supposais de Jeranbourg, et un cœur dans une fleur de ronce cerclé
d'un serpent. Ça prenait pas un génie pour y voir là l'armée d'élite de Valérian Ronce-Cœur et Hector
de Grandeherse. Une armée qui venait avec un seul but: profiter de l'absence du gros de nos forces pour
nous rentrer dans le lard. Une armée de lâches et de profiteurs. Combien avaient-ils payé pour acheter
les plans de nos installations? Le temps était cependant venu de se battre et non de philosopher.
J'agrippai un arc et montai sur la tour d'entrée. La bonne nouvelle c'était que je l'avais justement
renforcée pendant l'hiver, la mauvaise était qu'ils avaient un bélier, mais encore fallait-il qu'ils sachent
s'en servir.
Lorsque les boucliers s'alignèrent
devant nous, nous savions qu'avec
le millier d'archers que nous
avions, il suffisait de les empêcher
de briser la porte et nous pourrions
résister à un siège. Les 500
Nouveaux devraient suffire à
empêcher les éventuels assauts
avec des échelles qui pourraient
surgir pendant un mois de siège. Le
plan était solide et il suffisait
d'éliminer ce bélier à tête de bouc.
Ce dernier sortit de façon classique
au centre de la formation adverse.
Encore là, on n'aurait pas pu voir
attaque
plus
schématisée:
infanterie, archers et cavaliers. Le tout divisé de façon assez balancée pour ne pas offrir de failles.
C'était surtout là indicateur de leur manque total d'imagination.
Le bélier tenta d'avancer et à chaque assaut il fut repoussé. Les hommes et femmes qui combattaient
sous le blason du Crâne valécien tombaient comme des mouches. Leur commandant avait beau crier
après eux, rien n'y changeait. Finalement, la cavalerie de Grandeherse mit pied à terre et cerna les
soldats du Franc-comté. Je ne pus jamais très bien comprendre ce qui se dit à ce moment là, mais je
profitai de chaque seconde de ce superbe spectacle. Les armures blanches s'engueulaient avec les
armures noires, blason de crâne blanc contre blason de crâne argenté. Lorsque finalement les premiers
coups partirent, d'abord des coups de poings puis finalement quelques coups de feu, le général du Valde-Ciel fini par rappliquer. Sur un cheval avec une robe étoilée, William Gatereaux mit pieds à terre et
en rajouta. C'était tordant de rire voir tous nos ennemis s'engueuler comme du poisson pourri autour du
bélier. Pendant ce temps, nous aiguisions nos flèches et ricanions alors que le soleil atteignait lentement
le zénith.
Lorsque finalement les rênes du bélier furent confiées aux troupes noires de Jeranbourg, les choses se
gâtèrent. Armurés avec un alliage directement sorti des forges de l'Enchainé, nos flèches ne pouvaient

rien contre eux. Puis lorsque les hommes de la tête atteignirent la porte, il ne fallut que quelques coups
de bélier pour la défoncer. Nous avions encore l'avantage jusqu'à ce que les arquebusiers felbourgeois
dévastent nos lignes avec leurs armes siludiennes. Rafale après rafale, ils avançaient ligne par ligne et
nous ne pouvions jamais leur en placer une dans la tête. Les sales chacals.
Le combat se déplaça à l'intérieur des murs, mais la résistance fut futile lorsque la charge de la
cavalerie valécienne, arborant la Rose-Bleue, dévasta littéralement tout sur son passage. Elle arriva par
l'arrière comme s'ils avaient franchis la muraille à un autre endroit qu'à l'entrée. Les survivants se
regroupèrent aux casernes fortifiées des Nouveaux. Enfermés là, nous avions encore espoir. Alors que
j'étais de garde à l'arrière du camp, j'entendis un certain officier valécien du nom de Florient venir
ordonner aux nôtres de se rendre. Puis il cria: « C'est le moment ou jamais! ». Je compris que c'était un
code parce qu'à ce moment les baraquements furent secoués de cris et de lames glissant sur des gorges.
Les portes ouvrirent cinq minutes plus tard et je restai caché alors qu'un des capitaines des Nouveaux
serrait la main de l'officier valécien. Ses gants blancs étaient rougis de sang. Nous avions été infiltrés.

**18h00**
Je pris mes jambes à mon cou, courant de nouveau pour ma vie au son des sifflets et des clairons. La
nouvelle bourgade grouillait de patrouilles y compris de celles des traîtres. Je vis à un certain moment
le général valécien serrer la main d'un haut gradé felbourgeois en lui disant: « Cinq-Récif est désormais
à vous M. Keith. Faites-en comme bon vous semble, le Val-de-Ciel quitte. »
Les troupes felbourgeoises incendièrent les baraquements, le port militaire et se mirent à détruire les
remparts qui avaient fait ma fierté. Je m'aperçus que ceux-ci avaient été percés à tous les points faibles
que je connaissais. C'était donc comme ça que la cavalerie nous avait encerclé, encore une trahison.
Je zigzaguai vers la vieille ville et ses ruines, puis directement vers les Montagnes Blanches. Sur CinqRécifs flottait désormais un drapeau à l'effigie de l'Ours. Éreinté et démoralisé, je m'assis à la tombée
de la nuit, plusieurs survivants m'ayant depuis rejoint. De mille cinq cents que nous étions, nous ne
comptions parmi nous que quelques centaines. Il ne fut pas question de feu ce soir là, encore moins de
festoyer. L'Ordre devait savoir que nous avions été trahis à au moins une reprise et pas par un deux de
pique.
Justice serait rendue et les traîtres seraient pendus.
-Ingénieur naval Alberto, Brigade maritime du Haut-Récif
----------------------------------------------------Résumé : Les armées de Fel et du Val-de-Ciel mènent un assaut sur le fief de Cinq-Récifs. Profitant de
l’absence d’une bonne partie des forces de l’Ordre et de l’effet de surprise, ils parviennent à repousser
l’Ordre de la région, laissant le contrôle du secteur à Fel.

Depuis près d’un an, la citadelle de Casteval avait repris son éclat d’antan. Grâce aux efforts soutenus
du comte François Lebouthilier, la forteresse dévastée des Désirants avait regagné de sa prestance et
une prospérité incontestable y était reparue. Certes, on ne pouvait empêcher les Ébénois d’accoler à ce
fort le qualificatif de « maudit » pour rappeler toutes les tragédies qui y avaient eu lieu, mais l’attrait
d’une vie paisible et du commerce permettait d’éclipser ces réticences superstitieuses.
En février, une invitée inattendue avait fait son apparition entre les murs de Casteval. Extraite des
mines de Cellryn où elle était retenue depuis plusieurs mois, Alyss Nazem, fillette du comte-protecteur
pyriste Zeryab Nazem, était étroitement surveillée par la garde de messire Lebouthilier. Des
phénomènes étranges associés par des témoins au mystérieux « Assaï » l’entouraient et il ne fallait en
aucun cas l’abandonner à elle-même.
Au début du mois de mars, les délégations originaires d’un peu partout en Ébène commencèrent à
affluer à Casteval. Tout d’abord, ce furent les protecteurs d’Alyss Nazem qui apparurent aux portes de
la citadelle. Invitées par le comte Lebouthilier, ces gardes et soldats devaient l’aider à contenir les
éventuels débordements qui pourraient avoir lieu lors des semaines suivantes. Des dignitaires allaient
se rassembler dans la forteresse pour diverses raisons et il fallait éviter tout chaos. Arrivèrent donc
premièrement Bertha Desneiges et quatre cents soldats de Madeleine Jolicoeur escortant Archibald
Francs-Récifs en personne. Ceux-ci s’étaient déplacés davantage afin de faire respecter la suzeraineté
territoriale cassolmeroise que pour se mêler de mille et une affaire mystiques.
Quelques jours plus tard apparut à l’horizon l’armée tant attendue : la cohorte du Guérisseur et ses
pèlerins. Depuis plusieurs mois déjà, le nom du Guérisseur se propageait dans le royaume, attirant de
plus en plus de fidèles et d’indigents en quête d’un soulagement physique et spirituel. En ce début du
printemps, cette horde pacifique de la Foi s’élevait à près d’un millier d’âmes aux origines disparates.
Tout autour de l’homme tout de gris vêtu, des zélotes de veillaient à sa protection. Toutefois, parmi les
centaines d’exaltés suivant ses pas, des visages plus connus pouvaient être aperçus, la plupart arborant
des blessures reçues lors de combats récents autant dans les Crocs qu’à Cassolmer et cherchaient les
soins du fameux Guérisseur.
Pendant quelques jours, les centaines d’arrivants érigèrent des abris de fortune et des tentes à l’ombre
des murs de la forteresse, à l’extérieur. La place-forte n’avait aucunement les installations pour
accueillir autant de visiteurs et, malgré la générosité naturelle des Cassolmerois envers le petit peuple,
les réserves de nourriture et chaumières étaient limitées. C’est le 16 mars que le rassemblement débuta
sur la grande place de Casteval, au pied de son donjon principal. Le Guérisseur ne souhaitait pas agir en
secret, mais faire une démonstration publique de la puissance du Céleste.
Au milieu des centaines de témoins assistant à la scène, le Guérisseur commença par appeler à lui les
blessés et malades parmi la foule. Dans une procession interminable, gueux estropiés comme
représentants de hauts seigneurs s’agenouillèrent devant le soigneur. Il ne semblait y avoir aucun ordre
précis entre les malheureux reçus, comme si l’homme ne faisait aucune distinction entre les maux d’un
paysan et ceux d’un chevalier ou d’un prêtre. À chaque reprise, le Guérisseur se penchait et murmurait
quelques mots à l’oreille de la personne, puis écoutait les réponses murmurées par cette dernière. Pour
certains, il apposait les mains tantôt sur une jambe meurtrie, tantôt sur un œil aveugle, tantôt sur une
plaie purulente. Toutefois, pour plusieurs autres -près du tiers-, il reculait d’un pas et, d’un simple signe
de la main, indiquait aux malheureux de retourner dans la foule. Tous savaient ce que cela signifiait :

certains étaient dignes du Céleste, tandis que d’autres demeuraient hypocrites face à lui. Nul ne
semblait soigné sur le champ, mais tous savaient que les miracles du Céleste s’accomplissaient parfois
discrètement.
Ce processus s’étendit sur trois jours. À chaque matin et soir, le Guérisseur répétait les mêmes mots :
« Mes frères, mes sœurs, rappelons-nous la plus importante vérité du Céleste. C’est par elle que nous
trouvons la paix. C’est par elle que nous nous rapprochons du Dieu. Tout mal, toute souffrance, est
voulue par le Céleste afin d’éprouver le fidèle dans ses faiblesses et l’élever. C’est un test, un défi lancé
par le Dieu. Certains échouent ce test et s’éloignent des volontés du Très Haut. D’autres réussissent et
sont récompensés. Celui qui comprends que la douleur et la maladie sont des messages divins visant à
corriger nos failles peut surmonter ce test. Celui qui blâme autrui ou le Dieu pour la douleur et la
maladie persiste dans ses failles et sombre. Je suis ici pour dévoiler les lumineux et châtier les
ténébreux. Les lumineux seront soignés et bénis car ils marchent dans la lumière du Céleste. Les
ténébreux seront laissés à leurs souffrances et occis car ils maudissent le Céleste et sa création. »
Le quatrième jour, le Guérisseur fit enfin venir à lui Alyss Nazem. Escortée de membres de la Garde
Céleste -dont Gabran dit le Veilleur- et de Bertha, garde de Madeleine Jolicoeur, la fillette semblait
bien dépassée par les événements. En s’adressant autant au Guérisseur qu’à la foule de curieux
agglutinée au cœur de Casteval, Gabran dit le Veilleur présenta l’enfant au soigneur, lui remit une
étrange pierre azurée et s’exclama :
« Vos prouesses sont connues dans tout Ébène. Encore ici, vous avez offert repos et soulagement à
ceux qui s’en montraient dignes. Aujourd’hui, nous vous présentons l’un des plus terribles ennemis
qu’eurent à affronter les enfants du Céleste depuis le Sang’Noir. En cette enfant se terre un mal
immémorial portant le nom d’Assaï. Trop d’innocents connurent la mort par sa faute lors des dernières
années. Si vous oeuvrez au nom du Céleste, nous vous implorons de mettre fin à ce mal et à apporter la
paix à Alyss Nazem. »
L’œil incertain, le Guérisseur observa la pierre bleue que Gabran lui avait confiée. Il porta ensuite le
regard sur la fillette aux cheveux ébouriffés plantée devant lui. Pour une première fois depuis
longtemps, on vit sur le visage de l’homme une réelle incertitude, comme s’il ignorait ce qu’il devait
faire face à cette situation. Pendant près d’une minute, il demeura silencieux, portant son attention
successivement de la pierre vers l’enfant. D’un geste légèrement tremblant, il tenta un mouvement. Du
revers de la main gauche, il effleura avec un sourire bienveillant la joue de la fillette en lui chuchotant,
comme pour la réconforter : « Rassure-toi mon enfant, pour qui trouve le Céleste et accepte ses fautes,
la lumière est toujours présente. »
Au contact de cette main bienveillante, Alyss leva brusquement la tête vers le Guérisseur. D’une voix
terriblement grave et rauque rompant avec la naïveté de toute gamine de cet âge, elle cracha : « Crève
dans ton mensonge, esclave des Hauts Sorciers. Ta lumière n’est pas la mienne. Mes flammes
consumeront ta création. ». Dans la foule, des cris d’effroi fusèrent chez les fidèles.

Ces mots sortis tout droit des temps anciens eurent
l’effet d’un coup de fouet sur le Guérisseur. Son
visage se durcit. Tout en apposant d’une main
ferme la pierre azurée sur le front de l’enfant, il
articula ses mots clairement : « Rayonnant et
scintillant et illuminant, le Céleste déploie ses ailes
d’aube et enveloppe l’entièreté de Célès. L’art
mystique, sournois résidu de ténèbres, s’évapore
pour ne plus reparaître. Les peuples fondamentaux,
privés de ces forces, hurlent à l’unisson leur
désespoir…désespoir qui m’apparaît être un
moindre mal face à la satisfaction de leurs passions
destructrices. »
Tout en maintenant l’enfant en place d’une main
derrière la nuque et en poussant toujours plus
fermement la pierre sur son front, il conclut :
« J’accepte le désespoir car par lui viennent les
promesses du Céleste. Aurevoir mon enfant, puisse
le Dieu t’envelopper de ses ailes et te baigner de sa
bienveillance. »
Soudainement, le son d’un craquement sec retentit
sur la place publique. Médusée, la foule regarda en
silence la nuque d’Alyss se rompre sous la pression de la pierre. Doucement, le Guérisseur la retint
dans sa chute et la déposa sur le pavé. Bertha, postée derrière la fillette, fut la première à réagir. Dans
un instinct maternel profondément enfoui en elle, elle avança d’un pas et se posta au-dessus du
religieux d’un air menaçant. Elle s’adressa à la foule et à ses soldats : « Laisserons-nous la folie de ces
zélotes atteindre des enfants maintenant? Êtes-vous lâches à ce point? Comment le Céleste peut-il
vouloir la mort d’un enfant! C’est insensé! Regardez où nous en sommes rendus! »
Le Guérisseur déposa la pierre azurée sur le sol et se releva lentement afin de faire face à la femme.
Dans ses yeux, quelque chose avait changé. S’il semblait porteur d’une assurance profonde par le
passé, maintenant c’était une certitude indubitable qui l’habitait. Il s’approcha du visage de celle-ci et
on put deviner sur ses lèvres quelques mots : « Meurtrière…Assassine…Ténèbres… ». Bertha blêmit.
Vivement, il empoigna la femme de sa main droite, dégaina la dague que celle-ci portait à la taille de sa
main gauche et enfonça promptement la lame acérée dans le coeur de cette dernière. La vie s’écoulait
lourdement de la plaie de la Cassolmeroise, lorsque le Guérisseur lança ses paroles à la ville tout
entière :
« La force réside dans la vertu, et la vertu repose dans le coeur de celui préservant l’oeuvre du Céleste.
Qui était cette ignorante pour se proclamer salvatrice parmi les fidèles? Elle qui ne savait même pas
offrir l’ultime rédemption à la malheureuse et remercier le Céleste pour son pardon? Par le Céleste, je
vous en fais le serment, cette femme était moins qu’une damnée d’Assaï. Consciente de sa Raison et en
pleine possession de son Coeur, elle a préféré contraindre son humanité au silence au nom de ses vices
dévorants. Je vous le dis, fidèles du Très Haut, les défunts d’Assaï contempleront la lumière du Céleste,
car ils ne purent se dresser contre la terrible puissance des ombres. Mais les malfrats qui ont préféré le

vice à la vertu en refusant de reconnaître leurs propres vices seront consumés par le feu du Dieu et
retourneront au néant. Comme je l’ai fait, servez la volonté du Céleste en purifiant sa création des
faibles qui en rongent les beautés. »
Subjugués par ces mots, les soldats cassolmerois prirent un temps à réagir à l’affront que venait de
commettre le Guérisseur en leurs terres. Quelques instants plus tard toutefois, des coups de poings
commencèrent à s’échanger entre les soldats obéissant antérieurement à Bertha et les zélotes en
présence. Cependant, contrairement aux Illuminés qui avaient la réputation de ne pas lésiner sur la
violence, les gardes du Guérisseur tentèrent davantage de modérer les ardeurs des Cassolmerois en
colère que de les abattre. Après quelques minutes, Archibald Francs-Récifs leva les bras en l’air et
s’écria : « ASSEZ! Guérisseur, partez avec les vôtres. Rien ne se règlera ici aujourd’hui. Cassolmerois,
laissez-les partir, ne serait-ce qu’en reconnaissance de ceux qu’il a soignés parmi vous. Nous avons
tous quelque chose à réfléchir ce soir. »
Respectant les ordres du comte d’Elfeand et comte-protecteur de Cassolmer, les guerriers de Bertha
calmèrent leurs ardeurs et acceptèrent de laisser quitter les visiteurs. Le lendemain soir, les tentes et
campements étaient démontés à l’extérieur de Casteval et les fidèles regagnaient Lindenbourg en
Laure.
----------------------------------------------------Résumé : Le Guérisseur se présente à Casteval avec sa cohorte. Après avoir soigné moult malades et
blessés, il exorcisa la fillette Alyss Nazem du mal qui l’habitait. Toutefois, cela causa la mort de
l’enfant. Par la suite, le Guérisseur tua de sang froid une envoyée de Madeleine Jolicoeur qui tentait
de s’interposer.

Brume, neige et fumée occupaient l’air ambiant en cette journée de mars. D’une certaine manière, le
manque de clarté ne faisait qu’accentuer le bruit des gémissements de blessés en périphérie de l’abbaye
valécienne de Haute-Garde. « Priez le Céleste pour qu’il vous inspire la force de vaincre, combattez
avec honneur, et ne sous-estimez pas l’ennemi. » Tels étaient les ordres de Carnéade d’Airain, paladin
de la Compagnie hospitalière. C’est pourquoi, par décret du commandeur Childéric des Martial, un
messager avait été dépêché au concile inquisitorial afin de convoquer le Haut Inquisiteur de la Garde
Céleste Beaudoin et ses Illuminés devant la justice du Très Haut, que ce soit devant un tribunal ou sur
le champ de bataille. Anciennement Sénéchal de la Compagnie du Heaume, Beaudoin, dans son
extrémisme inquisitorial, avait décidé de quitter les rangs de sa congrégation en début d’année pour
rejoindre ceux de la Garde Céleste sous le Vigilant Siegfried.
Sans grande surprise, les anciens frères d’armes des Compagnons de Carnéade d’Airain les attendaient
en matinée depuis l’extérieur des murs de l’abbaye. Pour le Haut Inquisiteur Beaudoin, il était hors de
question de participer à cette « mascarade » de tribunal dirigée par celui qu’il considérait être comme
un lâche et un félon, Childéric des Martial. La bataille qui devait suivre entre les armées hospitalières et
celles de Beaudoin fut donc une lutte acharnée et épuisante ayant contraint les paladins de la
Compagnie hospitalière et de la Garde Céleste à conjurer toutes leurs forces et leurs prouesses afin de
décider l’issue du combat. Ayant garni ses flancs de vétérans plutôt que son centre, les troupes de
Carnéade parvinrent à tirer profit de l’avancée fulgurante des inquisiteurs pour rapidement encercler
l’Ost ennemi. Malgré la résistance de Beaudoin, ses quelques troupes furent ainsi vaincues en une
demi-journée.
Si tôt le combat terminé (une victoire audacieuse pour le
jeune camérier d’Airain n’ayant jamais commandé une
telle force), on commença à regrouper les corps de part
et d’autre afin de leur accorder les rites célésiens à
même de recommander leurs âmes au jugement du
Céleste. De même, on prodigua des soins aux
Hospitaliers comme aux inquisiteurs non-Illuminés de la
Garde faits captifs. « Ceux qui doivent comparaitre
devant la justice du Céleste sont les Illuminés à la solde
de Beaudoin, ce sont eux que vous allez affronter et non
la Garde céleste. Agissez en conséquence. », avait
ordonné le commandeur des Martial. Ainsi fut-il fait.
L’esprit de Carnéade s’était déjà détourné de cet
affrontement ; cette victoire n’était pas cause à
réjouissances. Le cadavre à ses pieds en était la preuve.
Le tabar de ce dernier était paré des armoiries de Haute-Garde. Un jeune homme du même âge que
Carnéade reposant sur un lit de neige écarlate. Son visage était lourd de souvenirs, le tout malgré ses
yeux déjà vitreux. On oublie difficilement une personne aux côtés de qui on a affronté la mort, et le
visage de ce défunt se tenait à sa droite lors de la bataille d’Arcancourt contre les Vors il y a quelques
années. Un ancien compatriote. Toutefois, si le souvenir de ses traits était encore vivace, le nom de son
ancien compagnon lui échappait toujours. Er… Erman… Herman? Non, c’était un nom corrésien, et il
s’agissait là d’un jeune noble avhorois ayant été remis à la charge des inquisiteurs en bas âge. Il
semblait toucher au but lorsqu’il fut interrompu par un des lieutenants. Son prisonnier était prêt à

comparaitre et qu’importait alors le nom de son ancien camarade, il avait des ordres et le devoir
l’appelait.
Dans la nef de l’abbaye, des auxiliaires s’affairaient à décrocher les longues bannières de velours
écarlates, laissant pénétrer ainsi à la lumière du jour, si faible soit-elle, d’illuminer la pièce lugubre qui
avait été aménagée en tribunal. Pour la première fois depuis un peu plus d’un siècle, les vitraux et les
peintures de la Compagnie du Heaume pouvaient être admirées des paladins occupant les lieux. De
magnifiques scènes ayant fait les frais du temps de pèlerinages gardés par des chevaliers en armes.
Suivant les formes peintes au mur, Carnéade réalisa l’absence d’un autel au bout des lignes de pèlerins
menant dans la nef. Comment pouvaient-ils assister les pèlerins vers l’autel en ces lieux? Cet endroit
inspire la crainte, quel genre de fidèle viendrait y quérir la lumière du Céleste?
C’est à ce moment que les grandes portes s’ouvrirent pour laisser entrer le sénéchal Beaudoin
d’Apremont, Haut Inquisiteur céleste aux traits bourrus et martiaux. L’Homme enchaîné et ensanglanté
fut mené devant Carnéade d’Airain, non sans offrir encore une certaine résistance malgré ses blessures.
Il avait tout fallu pour le faire prisonnier et il n’était pas encore prêt à rendre les armes. Constatant
l’identité de la personne qui se tenait devant lui, l’inquisiteur devint fou de rage.
« Un lâche! Un sale lâche bon à brûler sur un bûcher! Que le Céleste maudisse le jour où nous avons
accepté de faire de ce bâtard un commandeur, par le Prophète, qu’il maudisse même le jour qui l’a vu
naître. Non content de se complaire dans ses blasphèmes, il n’ose même pas venir nous affronter par
lui-même? Retourne te coucher aux pieds de ton maître, sale chien d’écuyer, tu n’as aucun droit de me
juger en ce jour. Vous êtes tous des traîtres aux vœux de Galvin, vous devriez être à genoux devant moi
et m’implorer de vous laisser vivre. »
Impassible, sinon qu’il affichait un léger sourire narquois aux lèvres à l’écoute de ce flot d’insultes,
Carnéade trouva enfin le moment de s’exprimer.
« Toujours si prompt à chercher l’hérésie dans le cœur des autres, vous qui vous considérez si supérieur
à tous alors que vous ne prenez même pas le temps de vous questionner sur les Ombres qui vous
habitent. Si tôt vous êtes-vous éloignés des vœux de Galvin en désertant votre sainte charge d’assister
les pèlerins vers l’autel et de protéger les faibles contre les tyrans que vous vous êtes fait les suppôts de
l’injustice en plus de vous laisser corrompre par la sombre magie qui habite vos idoles de pierres
noires. Comme l’avait prédit Orya la Belle, vous êtes les flots qui emporte aux quatre coins de la
création le mal se propageant depuis le Lichthaus. Par votre attrait de ces objets mystiques, vous vous
êtes détournés du Céleste et avez souillé notre royaume béni. Il suffit désormais, cela a assez duré,
Beaudoin d’Apremont. Par décret de Childéric des Martial, commandeur de la Compagnie hospitalière
et Défenseur de la foi par la grâce du Céleste et selon la volonté des fidèles, vous êtes condamné à mort
pour idolâtrie et utilisation d’objets mystiques. En accord avec votre statut de chevalier, vous aurez
droit à une mort par l’épée, suite à quoi votre corps sera brûlé selon les rites célésiens. Que le Céleste
ait pitié de votre âme, et puissiez vous trouver la rédemption dans sa lumière. »
L’exécution de la sentence fut brève et propre, bien malgré le refus du prisonnier à s’y soumettre
allégrement. Refusant d’accepter son sort, il fallut deux hommes pour lui maintenir la tête sur le billot.
C’est au son des litanies funèbres que la lame de Carnéade s’abattit sur le cou de Beaudoin pour en
détacher la tête. Par la suite, le corps de Beaudoin d’Apremont alla rejoindre la dépouille des autres
combattants ayant péri en ce jour sur les bûchers parsèment les environs. Haute-Garde pourrait de

nouveau accueillir des pèlerins célésiens en ses murs, mais une réponse du commandement de la Garde
céleste au décret de Childéric des Martial devait se faire attendre.
----------------------------------------------------Résumé : Carnéade d’Airain, au nom de Childéric des Martial et de la Compagnie hospitalière, prend
d’assaut le bastion du Haut Inquisiteur Beaudoin. Anciennement membre du Heaume, Beaudoin était
désormais un membre influent de la Garde Céleste sous le Vigilant Siegfried. Après un jugement
rapidement, Beaudoin et sa cohorte sont mis à morts et passés au bûcher.

