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Rapport d’un voyage lointain
en pays de KANDORYA

En Partance...

Je vis Lokmar, Byder et «La Trempe» monter enfin à bord
tandis que le vent semblait à point nommé se lever...
- Le Gros ne parlera pas, me prévint Byder en évoquant
le préposé à la Capitainerie. On lui a flanqué une de ses
frousses !
- Et je lui ai lâché un bon paquet d’or ! surenchérissais-je.

... et ainsi je veillais à l’embarquement des vivres
et des hommes sur mon propre bateau. Ce départ nocturne n’augurait rien de bon mais mon équipage avait
pris l’habitude de filer en douce dans les ports de seconde zone, après des soirées trop arrosées, où le
mauvais alcool et les bagarres qui s’ensuivaient ne
manquaient pas de nous créer quelques hostilités ...
Mais cette fois-ci la donne était différente; nous partions de notre plein gré, vers des horizons incertains,
pensant trouver   un avenir meilleur. Nous espérions
nous mettre à l’abri de quelques ennemis de longue
date, mais surtout disposés à empocher   la belle somme
qui nous était promise par quelque couronne suffisamment fortunée d’Orya. Nation qui, non contente d’envoyer sa propre délégation sur cette nouvelle terre,
pouvait se targuer d’engager discrètement une expédition
de gens peu recommandables. Une troupe d’hommes et
de femmes de basse renommée qui pourraient enquêter à
son niveau sur les découvertes en cours. Et cela de façon
à réunir tous les éléments informatifs sur celles et ceux
qui s’étaient lancés à la conquête de ce Nouveau Monde.
Sans doute pensaient-ils que leur propre délégation était
faite de gens trop sérieux ou que trop de nobles avaient
épousés la cause de cette nouvelle colonisation, voyant
davantage les possibilités de leur propre enrichissement.
Fortune qui échappait trop souvent aux gens du petit
peuple, trop occupées eux, à subsister dans ce monde
hostile plutôt que d’échafauder des projections dans leur
avenir minable.
«Ils» engageaient une expédition de «sous mains», une
infiltration plus discrète, comme une colonie de rats dressés que l’on déposerait en fond de cale d’un vaisseau en
partance, en espérant obtenir d’autres informations que
celles qui provenaient uniquement du pont supérieur...
La délégation officielle était partie depuis l’aube, à grand
renforts de cérémonials et d’étiquette noble, bardée d’un
chargement lourd en matériel et en vivres. Nous, nous
devions attendre une journée et nous lancer dans leur
sillage empruntant la route qui mènerait d’Orya à Kandorya. Et l’affaire ne serait pas simple; enquêter pour le
compte d’une puissance, sans pouvoir s’appuyer sur ceux
là mêmes qui étaient envoyés par ce même Royaume;
nous serions seuls à partir à l’inconnu sur une terre hostile
où les ennemis sur Orya risquaient même de profiter de
l’occasion pour régler quelques vieux comptes...

Je fus tout d’un coup tiré de mes pensées par le bruit sourd d’une
petite barrique qui tombait sur la passerelle et roulait sur le quai
jusqu’à mes pieds.
- Derren ! Bougre d’imbécile ! sifflai-je. Ramasses ce tonnelet et
presses toi de le ranger en cale !
- Mes excuses Capitaine ! J’chai pas, j’ai les mains moites et la
passerelle elle est...
- Suffit le Maladroit ! T’es comme les autres ! Vous avez abusé de
l’Alcool d’Algues plus que de raison alors que nous embarquions !
- Mais je...
- Fermes là et agit en silence désormais avant que je ne me décides à te laisser à quai !
Derren s’exécuta avec la grâce d’un pachyderme sous hypnose et
fuya le regard de son Capitaine.
Je savais que mon équipage n’était pas fait que de valeureux
éléments comme Byder ou «La Trempe». Mais je ne pouvais pas
faire la fine bouche car les marins ne manquaient pas d’occasion
de se faire débaucher par d’autres armateurs et nombreux étaient
ceux qui allaient en mer ces temps ci. Tout cela à cause de la
découverte de cette foutue île. Les expéditions se montaient les
unes après les autres et ce Nouveau Monde attirait plus de colons
qu’une myriade de mouches sur une fiente fraîche.
Les armateurs et les capitaines embauchaient à tour de bras et
la grogne montait parfois sur mon propre navire dont la rémunération était encore attribuée à l’ancienne; comme le faisait encore
nombre de Pirates au large des terres de Caedeyrn. Les salaires
des marins des autres navires s’envolant, mes propres hommes
se demandaient parfois si le jeu en valait la chandelle et certains
espéraient voir notre système de rétribution évoluer de façon comparable. Avec des marins comme ce lourdaud de Derren, arriver
jusqu’à Kandorya était une gageure en soi et je le savais...
A la faveur de la nuit et d’un quai désert, les opérations de chargement finirent par se faire et notre navire fût enfin prêt. C’était une
embarcation de taille moyenne, flanquée de deux mats, à la coque
effilée, qu’aucun charpentier marin n’arrivait à nommer correctement; Brick, Bisquine, Goelette, ou Brigantin, «La Louve» -puisque
c’est ainsi que nous l’appelions- ne ressemblait à aucun autre
bateau. Elle avait la réputation d’être rapide et nombre de navires
marchands pouvaient craindre de nous avoir dans leur sillage.
Nous fondions sur nos proies, en manoeuvrant habilement, de
façon à éviter les «tirs de bordées» de cette technologie nouvelle,
mais ô combien rudimentaire et parvenions sans mal à accoster
les «fesses» du navire et à aborder par la gaillard arrière. J’ai
toujours eu confiance dans «La Louve», qu’une sombre histoire
avait finalement mis entres mes mains. Dire que j’avais davantage
confiance en mon bateau qu’en mon équipage n’était pas totalement faux. Je comptais néanmoins sur Byder et «La Trempe» pour
me seconder dans les moments difficiles qu’allaient engendrer
cette expédition.
Une fois la cargaison vérifiée, le tour du navire effectué, je rejoi-

gnais mes hommes qui s’étaient massés sur le pont, attendant
le départ et se demandant dans quelle galère ils allaient encore
embarquer.  Après une rapide inspection des «troupes», j’ordonnai
d’aller chercher mes fidèles compagnons.
- Toi là...? Comment c’est ton nom déjà ? demandais-je à un
matelot proche, un homme métis aux cheveux gris et à la peau
craquelée comme du vieux cuir. Je n’arrivais décidément pas à
retenir le nom de mes compagnons d’infortune...
- Lokmar mon C’ptaine! Les gars m’appellent «La Sèche»...
- Eh bien Lokmar, tu m’as l’air plus frais que la plupart des poches
qui se trouvent à bord de ce rafiot ! Va chercher Byder et «La
Trempe» et dis leur qu’on est prêt !
- Bien C’ptaine !
Il s’éloigna du groupe, se dirigea sur le quai jusqu’à la Capitainerie
et alerta Byder et «La Trempe» que le départ était imminent.
J’avais envoyé mes deux compagnons graisser la patte du préposé à la Capitainerie, un homme bedonnant très en cheville avec
la Milice du Port. Je voulais que notre départ reste discret et je rechignais à exécuter ce genre de témoin obligé, qui ne manquerais
pas, en pleine nuit, de s’apercevoir des mouvements dans le Port.
«La Trempe» avait pris soin de ramener les deux jeunes filles du
gros bonhomme, un père veuf qui élevait ses progénitures dans
une maison voisine. L’idée était que tout ce beau monde passe
sagement une veillée dans la Capitainerie, le temps que nous
chargions le bateau et que le père comprenne que si l’on était prêt
à le graisser largement, on était aussi déterminé à le menacer au
besoin...
- On va vous emmener voir Papa !  avait dit «La Trempe» aux
gamines et le père avait du passer une bonne partie de la nuit a
rassurer ses filles, terrorisées par la stature monstrueuse de ce
marin patibulaire.
«La Trempe» était un gabarit hors normes,  une force de la nature
qui aurait eu davantage sa place dans une foire d’Eturia que sur le
pont d’un navire. Il sentait la sueur rance et sa pilosité asymétrique
le faisait ressembler à un ours rongé par quelque sombre maladie,
lui créant des trous inconstants dans son pelage douteux. Sa voix
semblait racler ses cordes vocales, déversant des paroles telles
des caillasses crissant dans un conduit rauque. Il était habillé de
guenilles de marins, cousues les unes aux autres et enveloppait
ses pieds immenses dans des tissus d’un autre âge qui n’auraient
pas dépareillés avec ceux d’un lépreux ! Mais il était fiable et je le
savais dévoué entièrement à ma cause...
Byder était beaucoup plus mince et avait le teint pâle. Des deux
c’est lui qui réfléchissait alors que «La Trempe» avait plutôt tendance à agir de façon impulsive et désordonnée. Mais ces deux là
s’étaient bien trouvés et formaient un duo appréciable qui savait
s’appuyer sur les qualités réciproques de chacun.

J’ordonnais de larguer les amarres et de remonter la
passerelle, de tendre quelques voiles et de prendre le
large. Les hommes s’exécutèrent en silence et la «Louve»
s’enfonça dans les ténèbres, cap vers le large, filant sur les
flots tel un serpent sinuant à la surface, discret et glacé...

Confusions marines
Suivre les vaisseaux de la délégation officielle
ne semblait pas trop difficile mais j’avais sans doute sous
estimé la calaison qui nous faisait s’enfoncer dans les flots
de façon fort peu raisonnable. Au final les gros navires
que nous suivions étaient mieux parés pour ce genre de
voyage, lourdement chargés. Aussi, nous peinions à les
suivre. «La Louve» ressemblait davantage à une vache, au
bord de l’indigestion, à qui nous aurions voulu apprendre à
nager et cela me peinait de la maltraiter ainsi.
Finalement, après quelques semaines de voyage, nous
finîmes par perdre trace des vaisseaux que nous suivions et perdîmes la route qui menait à l’île de Kandorya.
J’ordonnais aussitôt de délester le navire de cargaisons
superflues et me maudissait de ne pas avoir pu prendre
cette décision plus tôt, pensant bêtement pouvoir arriver
sans encombres. Après avoir menacé mon navigateur et
tenté en vain de retrouver les vaisseaux, nous finîmes par
nous remettre dans la bonne direction, sans pour autant
retrouver les navires que nous étions censé suivre...
Quelques jours plus tard, après avoir passé tant de temps
sur la grande mer et son désert liquide, nous eûmes le
sentiment d’être sur la bonne voie, voyant apparaître
de temps à autres des voiles à l’horizon qui semblaient
toutes se diriger dans la même direction: Kandorya. Nous
estimions à trois jours de traversée encore pour atteindre
l’île du Nouveau Monde. Durant cette même journée nous
aperçûmes au crépuscule, l’île du Croissant que les navigateurs d’Orya connaissent bien: C’est un point de repère
de changement de cap et une halte éventuelle avant d’atteindre Kandorya. Mais qu’elle ne fût pas notre surprise en
arrivant  aux abords de l’île...
Après avoir manoeuvré, de façon à contourner l’île du
Croissant,  «La Louve» tomba en plein combat qui opposait plusieurs navires, d’origines diverses. A quelques
bordées de là, un abordage avait lieu, tandis que le soleil
déclinait fortement. Des assaillants provenant de modestes
embarcations s’attaquaient à une barge immense, un
navire de guerre titanesque, comme une bête démesurée,
débordée par une meute de chiens enragés. L’énorme
bâtiment était certes très long, mais sa largeur semblait
défier toutes les lois de la navigation et il était fort probable
que ce navire aurait pu contenir quatre ou cinq galions de
l’armée standard. Sa coque évoquait des dimensions démentes. Quelques étendards rigides, de bleu et de vermeil,
s’étalaient tout du long des nombreux mats. Le pont était

défendu par des hommes à l’accoutrement oriental. Chacun reconnut aisément les pavillons de l’armée de l’Empire
de Shinseiko et aux vues de la taille du navire tout laissait
à supposer  que le Capitaine ou les passagers relevaient
d’un rang très élevé au sein de la hiérarchie de l’Empire.
La bataille faisait rage et nous pûmes rapidement identifier les agresseurs comme étant des nomades aux habits
amples et légers. Certainement des voiles en provenance
de Mainorat ou des Neuf Voiles. Leur détermination
était impressionnante et si les guerriers orientaux semblaient particulièrement aguerris, le surnombre de leurs
assaillants les mettaient en mauvaise posture et bientôt,
seul le gaillard arrière semblait défendu par de courageux
samouraïs. Ils faisaient preuve d’une grande maîtrise
martiale mais dont l’abnégation les poussait jusqu’à l’ultime
sacrifice de leur vie. Esprit combatif que bien peu de mes
«pleutres» de marins auraient pu comprendre.

douteuse... La notion de «quart» était assez étrangère
à notre fonctionnement de meute marine. Je ne pouvais
décemment pas obliger mes hommes à rester sur le
navire alors que la plupart d’entres eux frétillaient déjà
d’impatience de trouver la première taverne ou le premier
bordel qui leur permettraient d’épancher quelques besoins
primaires ! Comme d’habitude, seul «La Trempe» semblait
insensible aux «charmes» de la cité.
Chacun se dispersa rapidement dans les ruelles qui
bordaient l’enclave (qui se prétendait être un port) en
comptant bien profiter de ce que l’île avait de plus sordide
à offrir.
temps qu’il restait à la femme en noir avant qu’elle ne se fasse
occire ou détrousser par l’ennemi. Mais alors que nous nous
éloignions en toute couardise de cet affrontement, la combattante
et ses samouraïs résistaient encore et encore, repoussant sans
cesse les nouvelles vagues d’assaillants qui ne parvenaient pas à
prendre contrôle de cette partie du navire.

titude d’embarcations en provenance de toutes les nations d’Orya.
On voyait dès lors le chaos qui régnait dans cette colonie, même
si je m’étais laissé dire que la Guilde des Marchands y avait déjà
installé un Bourgmestre et que ce dernier tentait -tant bien que
mal- de faire régner un semblant d’ordre, appuyé par une Milice
déjà corrompue et par un juge que je me jurais déjà d’éviter...

- Qu’est ce qu’on fait Capitaine ? s’inquiéta «La Trempe».
- C’est pas nos oignons, suggéra Byder. Ca sent un règlement de comptes entre nations avant d’accoster à Kandorya...
- Je crois plutôt à un pillage en règle... m’étonnais-je. Voire
même à une alliance contre le l’Empire...
- Une alliance? s’étonna «La Trempe» qui, visiblement,
trépignait de ne pouvoir prendre part à la cohue qui s’offrait
sous nos yeux.
- Oui une alliance. Ou mes yeux me trompent, ou j’aperçois
des Elfes en retrait qui semblent être de la partie et soutenir même les attaquants...

Notre bateau traça donc sa route, abandonnant le chaos marin
dans lequel étaient engluées nombre de navires, mélangeant
diverses nations. Ce n’est que quelques jours plus tard que
j’apprendrais que la femme en noir n’était autre que la première
concubine de l’Empereur de Shinseiko, une personnalité forte qui
aurait survécu à l’assaut grâce à l’intervention de bateaux de l’Empire de Mulkesh, venus leur prêter main forte et les libérer de leurs
agresseurs. La concubine aurait néanmoins été délestée de divers
objets précieux par des pillards du Sud envers lesquels l’Empire
de l’Est ne serait pas prêt à pardonner pareil affront.

L’amas de toiles et de bois s’enchevêtrait par ci et par là et déjà
chacun se disputait un bout de ponton, une cabane branlante, ou
un espace pour poser son camp. On m’expliqua plus tard que de
nombreuses nations avaient décidé de s’installer un peu à l’écart
de la ville et du port, loin de la fureur bruyante et odorante de cette
cité improbable, construite dans un désordre étonnant qui aurait
rendu fou n’importe quel architecte de Darivelle. Cela s’organiserait sans doute et se structurerait un peu plus car il y a toujours
des esprits chagrins pour préférer des rues rectilignes aux lignes
courbes et romantiques d’une cité naissante.

Je rassemblais quelques affaires, donnait des instructions
à La Trempe qui resterait à bord, notre chien de garde en
quelques sortes... et descendais à mon tour, accompagné
de Byder.

En effet, quelques embarcations aisément reconnaissables
d’Elfes, partageaient les mêmes sillons que leurs alliés des
Neuf Voiles et de Mainorat.

Terre !

Après nous être acquitté d’une taxe au port (cette Guilde des Marchands a su organiser malgré tout les choses!) nous avons enfin
mis pied à terre.

Je restais interdit à mes propres réflexions et observais
attentivement les gens et les bicoques tandis que nous
nous enfoncions dans les ruelles de ce comptoir du bout
du monde.
Rien ne respirait vraiment la richesse et je me demandais ce qui pouvais attirer autant de nations sur cette
île lointaine et perdue. Je ne soupçonnais pas encore
les denrées innestimées que recelaient ces terres, les
richesses ferreuses, les minerais, la flore insolite mais

J’observais attentivement les belligérants et pouvait discerner sur la gaillard arrière une dame orientale, de noir vêtue,
maniant le sabre et l’éventail de fer combattant farouchement ses agresseurs. Elle semblait furieuse et les cris puissants qui accompagnait chacun de ses gestes suggérait
son incroyable combativité au milieu de ce chaos. Elle était
entourée d’une multitude de soldats d’élites qui n’hésitaient
pas une seconde à offrir leur vie pour épargner la dame,
non sans expédier dans l’au delà quelques poignées de
marins du Sud, inexpérimentés mais outrageusement
déterminés. Les cris des hommes se mêlaient aux bruits
de lutte et les échos du conflit laissaient supposer que la
bataille faisait rage également dans le ventre du navire.
Un groupe d’une dizaine d’assaillants quittaient déjà
l’immense barge et regagnaient en hâte leur frêle embarcation alors que le combat n’avait toujours pas pris fin. Nous
remarquions qu’ils transportaient quelques menus coffres
et sacs et semblaient avoir pillé des objets très précis, aux
vues du piètre butin ramené à leur bord.
Nous primes soin de rester à l’écart de cette tourmente,
d’autant plus que celle ci semblait ne pas se finir.
- Que les nations s’entre-déchirent ! Mais sans nous !
déclarais-je de façon un peu lâche, tandis que notre propre
bateau faisait un très grand écart pour éviter cette zone
dangereuse.
- Ouais qu’ils se rincent la gueule à grands coups de sabre
pendant que nous on se rince l’oeil, ironisa Byder.
Certains des marins de «La Louve» pariaient déjà sur le

Après une journée de plus en mer nous atteignîmes enfin l’île de
toutes les convoitises: KANDORYA. Je fus tout d’abord surpris par
la côte immense qui s’offrait à nous . Une côte tantôt déchirée de
rochers éparses ou de petites falaises, des zones marécageuses
qui semblaient, par endroits, se confondre avec la mer, parfois une
petite plage ou une crique sombre. Tout cela se mélangeait de façon anarchique et la terre qui s’offrait à nous laissait présager déjà
de la multitude des terrains que nous aurions à affronter. Une appréhension me guetta soudainement et je me laissais aller à des
réticences inutiles, à des croyances que j’avais jusque là totalement réfutées. Certains prétendaient que l’île était apparu des flots
et qu’elle n’existait pas auparavant... D’autres la disaient peuplée
de créatures extraordinaires, de monstruosités qui vous glaçaient
le sang, que même les endroits les plus mal famés d’Orya ne parvenaient pas à rivaliser en terme d’horreurs. D’autres affirmaient
que l’île hibernait et qu’à l’image d’un mastodonte d’un autre âge,
elle se lovait au fond de l’océan pendant plusieurs années.
Ce qui est certain c’est que tous ceux qui parlaient de cette île
lui attribuaient volontiers une âme, une essence magique qui
favorisait la possibilité d’imaginer qu’elle avait sa propre personnalité. Bêtement je laissais mon esprit vagabonder à de tels
ressentiments et si j’évaluais la stupidité de tels raisonnements, je
comprenais mieux l’impression que cette île avait pu laisser transparaître aux esprits sensibles au surnaturel.
Je sortis de mes rêveries lorsque la vigie indiqua la direction du
port anarchique que constituait le comptoir d’Edenorya. Cette
petite ville de colons s’accrochait à l’île comme un havre civilisé au
milieu d’une nature hostile. Je montais sur le gaillard arrière pour
diriger les opérations d’appontage et bientôt le bateau fut amarré à
un quai. Il se retrouva au milieu du désordre que formaient la mul-

- Quartier libre pour le premier quart! déclarais-je fièrement!
Les vieux briscards se mirent à rire sachant pertinemment que
cela ne signifiait rien, car l’organisation de notre navire ressemblait
bien à celle de la ville; un foutoir insensé et une discipline assez

Des rabatteurs ne manquaient pas déjà de nous vanter les  
mérites de quelques lieux mal famés aux noms évocateurs:
Le Paradis Carmin, les Trois Couteaux, l’Auberge du Gros
Mage Fondant...
Tout un programme!

- Alors C’ptaine ? On va se rincer le gosier dans quelle
taverne ? me demanda t-il
- Aucune idée pour le moment. Allons faire un tour et
prendre la mesure de ce que représente ce tas de bois,
cette enclave «humanisée» de l’île, ironisais-je.

aussi la magie même du lieu, la mana particulière, les
sources  ésotériques qui ne manquaient pas d’attirer toutes
sortes d’individus... Néanmoins, je compris rapidement
que les motivations et les enjeux étaient très mêlés et que
ce mélange hétéroclite risquait de créer plus vite que de
raison des conflits entre nations, voire même au sein des
expéditions.

les nations du continent dans un même comptoir. Mais ce
n’est pas encore complètement stable tout cela...
- Quoi qu’il en soit, il semblerait que les nations n’aient pas
trop le choix...
- Oui. C’est vrai. Edenorya est le seul point de débarquement possible et c’est bien dans l’intérêt de tous que cet
endroit puisse rester neutre. La Guilde des Marchands tire
un certain profit à aménager les choses pour les nations
mais il est évident que sans elle, aucune nation ne serait
en mesure de lancer ses expéditions sur Kandorya...

La Taverne de St Georges
Byder me tira par la manche, au détour d’une place, tandis
que je me penchais sur l’étal d’un camelot, au fort accent. Il
me semblait plus tenir de l’alchimiste que de l’apothicaire...
- Patron ! La gargote à l’air bien accueillante et j’ai le gosier
aussi sec que le désert de Medjay !
- D’accord, soupirais-je. Commençons nos investigations
dans un lieu de vie. Cette taverne m’a l’air tout à fait honorable pour cela...
Nous traversâmes la place pour nous rendre sous une
grande toile, sorte de chapiteau de toile qui abritait la taverne de St Georges. Un lieu plutôt animé, par des chants
à boire, des rires gras et par une mélodie soutenue et
entraînante joué par quelques troubadours. A vrai dire les
musiciens couvraient largement le brouhaha incessant des
clients et je fus frappé de constater que la force des chants
n’étaient pas du tout proportionnelle à la taille des chanteurs... enfin, de la chanteuse. Car si les humains parlaient
forts, le son de leurs voix était couvert par une hobbit aux
cheveux clairs, dressée sur une table comme une oratrice
mélomane ! De temps à autres, certains de ses compagnons reprenaient en coeur les paroles de la chanson et
les hobbits semblaient mener toute l’assemblée en braillant
les paroles dans une béatitude et une innocence propres
aux gens de cette race.
Je me sentais moi aussi l’âme hobbit, entraîné par ces
chants paillards et décidait de m’installer sur un banc de
bois, presque libre, occupé seulement par une autre de
leur consoeur. Ma propre facétie me poussa à la saluer
révérencieusement avant de prendre place auprès d’elle.
Byder, lui, s’assit sans égard.
- Asseyez vous grands gaillards ! Prenez place, nous lança

t-elle, mais tâchez de ne pas bouger la table ! J’écris !
- Ainsi donc les gens de votre race cumulent les talents ! dis-je
en la flattant. Certains d’entres vous poussent la chanson, vous
même écrivez. Les hobbits sont des gens surprenants !
- Oh ! Il n’y a pas que cela ! Nous savons aussi cuisiner !
- Oui, on me l’a souvent laissé entendre... Une recette de cuisine
que vous couchez par écrit sans doute ? lui demandais-je en me
penchant curieusement sur le parchemin qu’elle griffonnait.
- Bas les pattes grande trogne ! me lança t-elle.
Elle rapprocha le document au plus près d’elle, à la façon qu’aurait
une lionne de protéger son petit !
- On touche pas ! On regarde pas ! Enfin... pas encore. Mon
grand, tu as ici un document de la plus haute importance pour tout
voyageur qui désire se rendre à Kandorya !
- C’est à dire ?...
- Il s’agit du Guide des Auberges, des Tavernes et des lieux qui
valent le détour à Edenorya !
- Vraiment ? répondis-je, interloqué.
- Oui. Nous faisons le tour des établissements, consommons leur
nourriture, buvons leur bière et jugeons de la qualité des hôtes !
Un travail harassant monsieur !
- Certainement ! Et que me conseillez-vous jeune fille ? Je viens
d’arriver.
- Si vous voulez l’ambiance, cette taverne est très bien. Les Trois
Couteaux valent aussi le détour mais ne manquez pas le spectacle nocturne du Paradis Carmin ! Pour la nourriture, nous les
hobbits on aime bien l’Auberge du Gros Mage Fondant, c’est chaleureux et c’est copieux mais bon... vous lirez toutes nos conclusions dès que nous en aurons fini n’est ce pas !
Et elle continua son travail en cachant de sa main ce qu’elle
couchait sur le papier. Amusé je la laissais à ses occupations -très
hobbits- et observait l’assemblée. J’avais déjà perdu Byder qui
discutait avec deux serveuses. Il les flattait et leur faisait la cour,
comme nombre de clients avinés, ne sachant plus très bien à
quelles seins se vouer...
Mon regard se porta alors vers le comptoir où un homme mince,
vêtu d’un long manteau noir semblait m’observer depuis un moment. J’eus un peu de peine à le reconnaître... et pourtant je me
doutais bien que je le trouverais dans la ville. En vérité, il serait
même assez juste de dire que c’était véritablement le seul contact
que j’avais sur Kandorya et que c’est bien par lui que je souhaitais
commencer mes investigations.
Il avait cependant vieilli. Nous ne nous étions pas vu depuis une
sombre histoire qui nous avaient mêlé à l’Arcanium sur Orya,
il y a six ans de cela... Un vol orchestré où je devais jouer les
diplomates auprès des membres de la confrérie, tous sourires,
pendant que mon compagnon se glissait à l’intérieur d’une de leur
bibliothèque secrète. Nous n’avions pas évalué suffisamment les
protections magiques qui pouvaient entourer leurs ouvrages et
dûment battre en retraite, bredouilles, poursuivis par des mages
revanchards et un employeur furieux, persuadés que nous avions

gardé les ouvrages pour notre compte... Je m’approchais du
comptoir et saluait Lizgual, mon vieux compagnon d’infortune...

«Lizgual»
- Yorak.... siffla t-il. Qu’est ce que tu peux bien foutre par ici ?
- Moi aussi ça me fait plaisir l’ami, lui rétorquais-je.
Un silence s’installa et nous nous dévisagions mutuellement mais
je perçus distinctement un sourire en coin égayer son visage de
vautour.
- Ouais... moi aussi je suis content de te voir, susurra t-il, mais je
me souviens que notre dernière rencontre a viré au cauchemar !
On a du courir comme des lapins de garenne !
A cette évocation nous pouffâmes comme deux gamins se remémorant des bêtises de gosses !
- Ah oui ! Enfin ils ne nous ont pas mis la main dessus ces enfoirés
de l’Arcanium ! ajoutais-je en riant.
- Parles moi fort Yorak... dit-il en réajustant sa capuche noir. Des
gens de l’Arcanium, il y en a pas mal à traîner dans les parages et
certains d’entres eux ont déjà donné ma description aux nombreux
chasseurs de prîmes qui fréquentent cette taverne.
- Tu veux dire pour une histoire vieille de six ans ? m’inquiétais-je
- Non ! Je doute que les types d’ici en sache quelque chose... quoi
qu’avec leur magie je me méfie. Et puis ils ont tendance à archiver
les choses...
- Oui c’est en ça qu’ils sont bien intéressants...
- Je suis recherché pour un petit larcin que j’ai commis, il y a trois
jours. Un «emprunt» dans leur bibliothèque de campagne pour le
compte d’une guilde locale. Tu vois le genre de travail ?
- Tu n’as pas perdu la main à ce que je vois!
- Oui une petite revanche sur notre mésaventure en quelques
sortes...
Lizgual reprit sa respiration et fit une pause. Je sentais bien une
lassitude s’installer dans la carcasse de l’aventurier vieilli. Je
gardais la décence de ne pas lui en demander plus sur sa petite
«revanche»... Il reprit:
- Il y a un couple de chasseurs de primes qui sévissent et qui ne
font pas dans la dentelle: Je les ai vu attraper un type dans une
sombre ruelle et lui abîmer la face au couteau afin qu’il ressemble
davantage au portrait dessiné sur les affiches que distribuent les
miliciens ! Ils ne s’arrêtent pas à quelques détails, du moment que
leurs victimes puissent leur permettre de toucher la récompense.
- Charmant...
- Oui. Charmant... Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes ici
que sur Orya. La Guilde des Marchands instaure petit à petit un
semblant de société et ils ont réussi le pari de faire installer toutes

- Et puis, un comptoir marchand, pas encore très installé,
ne peut faire que la gloire de gentilshommes comme nous
mon ami, ironisais-je.
- Tu ne crois pas si bien dire Yorak. Il y a des bons coups
à faire. Mais le temps est compté... Ce Bourgmestre et ce
Juge installent et organisent les choses en urgence et ils
ne sont pas totalement manchots dans ce qu’ils font.
- Un appui de la Guilde, ce n’est certes pas rien...
- C’est certain. Et bientôt cette organisation laissera moins
de place à l’improvisation pour des gens comme nous...
- Ah ! La bonne affaire ! Tu vieillis Lizgual, ne pouvais-je
manquer de lui faire remarquer. Tu sais bien que même
dans les cités les plus ordonnés d’Orya, il y a toujours des
gens prêts à délester leurs semblables et toujours des employeurs pour leur faire germer de mauvaises idées. Nous
serons toujours les victimes de nos fieffés employeurs,
perfides fomanteurs aux idées vils, qui nous font ressortir
nos pires travers !
Cela le fit sourire mais bien vite il sembla prendre
conscience d’une situation plus précise. Il planta son regard dans le mien et paru alors terriblement sérieux.
- ... et toi Yorak ? Qu’est ce qui t’amènes par ici ?
- Moi ? m’étonnais-je
- ...
- Oh les affaires... oui un tas d’affaires... m’embrouillais-je
- Me prend pas pour une pucelle des  neuf voiles l’ami ! Si
t’es venu jusqu’à Kandorya avec ta «Louve» et ton équipage c’est sans doute pas sans raisons...
- Tu tiens vraiment à le savoir ?
- Bein j’me dis que des vieux amis ne doivent pas avoir de
secrets et que, te connaissant, il vaux mieux tout me dire

maintenant, avant que je n’ai encore à te tirer d’un mauvais
pas...
- T’as raison l’ami ! devais-je admettre
Et je l’entraîna vers la sortie de la taverne, non sans lui
faire acte de camaraderie par une claque virile sur l’épaule,
mais non moins amicale.
- Bougeons au dehors ! ajoutais-je. Loin des oreilles indiscrètes de ce lieu... je vais te raconter tout cela en marchant
au travers de la ville. C’est une longue histoire mais je crois
que mes hommes ont tous forts à faire depuis que nous
sommes à quai et je vais leur donner quelques jours de
répit avant que nous n’entamions les choses sérieuses...
- Toi ? tu es devenu sérieux ? L’affaire doit être importante
pour t’entendre parler ainsi !
- Ne me moques pas... Tu ne crois pas si bien dire.  Allez !
Laissons Byder ici et allons au dehors!
Nous quittâmes la taverne de St Georges et arpentèrent
quelques rues, au milieu des échoppes avant de reprendre  
notre discussion.
- C’était il y a environ six mois de cela, continuai-je, un
homme est venu me voir tandis que nous étions en cale
sèche pour quelques réparations, du côté des marches
d’Aëthor. Il travaillait visiblement en sous-main pour une
nation désireuse de ne pas faire trop de bruit autour d’une
expédition discrète à monter.
- Une expédition que tu mènerais, toi et ton équipage ?
- Tout à fait. Il nous proposa une somme fort rondelette
pour monter ce voyage et agir pour leur compte...
- ... et ils avaient entendu parler de ton passé de Corsaire...
- J’imagine, oui. Quoi qu’il en soit, la somme était telle
que  je ne pus me résoudre à la refuser. De plus, travailler
de nouveau pour une nation pouvait nous éviter quelques
ennuis et nous permettrait aussi de nous mettre au vert
quelques temps, loin d’Orya.
- Hum... je vois. Et quelle nation souhaitait ainsi mener une
expédition en catimini ?
- D’après-toi ? lui demandais-je, afin de tester ses connaissances...
- Oh ! J’en vois bien des dizaines de clans, de nations,
ou de groupes qui ne se rendent pas à Kandorya que
de façon officielle auprès de la Guilde. Mais laisses moi
réfléchir...
Nous n’eûmes pas le temps de continuer, qu’un Elfe crasseux et maigre vint nous accoster, une large bandoulière,
grise de poussière, pendant sur son flanc. Je fus aussitôt
saisi par l’odeur innommable qui s’échappait de tout son
être!
- Bienv’nue les voyageurs ! Voulez pas une boisson d’algues ? J’en vends du meilleur ici ! Achetez moi une fiole !
- Tu empestes ! rétorqua aussitôt Lizgual. Tu ferais honte
aux gens de ton clan ! Ton haleine est pire que celle d’un
orc mort ! J’ai envie de vomir rien qu’à te regarder. Laisses
nous tranquille le drôle !
- Allez messieurs ! Enfin... un p’tit flacon quoi... c’est pour
les enfants déshérités des orphelinats de Lin’Elenos !
- Les enfants dés...!! T’es vraiment un comique toi ! Pauvre
cloche ! C’est pas vraiment l’image que je me fais des
Elfes ! J’te prends une fiole mais dégages de notre chemin
le mendiant ! Je crois que je préférerais encore sentir
une fosse d’aisance orc plutôt que de t’avoir devant mes
narines !!
- Merci monseigneur... merci... fit l’Elfe en se courbant

exagérément devant Lizgual.
S’ensuivit un échange de pièce et de flacon, de main à la main,
avec une chorégraphie manuelle qui ne m’échappa point. Il fallait
être habitué comme moi pour comprendre ce qu’il se passait
mais cet échange rapide ne me laissa pas de doute sur le fait que
Lizgual et l’Elfe étaient de mèche...
- Un indicateur ? demandais-je à LIzgual tandis que le revendeur
s’éloignait à grands pas...
- Une source d’informations inépuisable, me répondit-il, tout en
approchant la fiole de ses yeux
pour mieux en décrypter toutes les
minuscules écritures qui couvraient
l’étiquette...
Je vis la surprise s’imprimer sur
son visage. Il sembla relire une des
phrases puis se tourna brusquement vers moi.
- Yorak. Attends moi un instant ici !
Je reviens de suite !
Je n’eus pas le temps de lui répondre, qu’il s’était déjà éclipsé dans la foule. Finalement je vins à
penser que le vieux lascar n’était pas encore destiné à une retraite
paisible et ses agissements me laissait penser, au contraire, qu’il
était en plein activité ici sur Kandorya. Du coup, je flânais dans
la rue, laissant porter mon regard sur les étals bien fournis des
échoppes de tous genres en attendant son retour...
- Hey toi là ! Tu le connais le type qui vient de partir ? me lança
t-on.
Je me retournais aussitôt pour me retrouver face à trois lascars
de très grande taille, coiffés de chapeaux improbables et de
vêtements rayés. De grandes redingotes les couvraient et de
nombreuses marques au visage me laissaient penser qu’ils étaient
bien habitués aux bagarres de tavernes. Mais il en fallait plus pour
m’impressionner ! L’un d’eux me fixa fermement et je remarquai
qu’il possédait une longue masse au côté. Il cracha au sol puis
m’invectiva de nouveau...
- Oh dis ! T’es sourd le vieux ? Tu le connais ?
Je ne pouvais nier l’évidence de la question mais était bien décidé
à ne pas me laisser pourrir la soirée par trois individus mal bouchés.
- Oui je le connais ! C’est un ami ! Ca te pose un problème à toi
face de raie ? lui répondis-je, tout en avançant un pas vers lui afin
de l’intimider.
Il ne broncha pas pour autant mais eu un sourire en coin qui me

déplut aussitôt. Les deux autres s’avancèrent à ma hauteur.

L’un d’eux me remis sur pied, face au «Shérif».

- Alors comme ça c’est un ami ? reprit l’homme à la masse.
- Alors ça c’est le pompon ! surenchérit l’autre
- Chouette ! répondis le troisième

- Bein alors mon gars ? reprit-il, comme ça on a des amis
Elfes ?
- C’est quoi... c’est quoi le problème ? balbutiais-je
- Bein le problème mon gars c’est que y’a un code ! Et que
le code, nous on le respecte ! Enfin... on le fait respecter...
quoi !
- Ouaip ! glapît l’un d’eux
- ... et le code... bein c’est le code !
Le shérif s’interrompit un instant, songeur. Il reprit:

Je sentais l’embrouille à plein nez se pointer avec ces trois
abrutis... L’homme à la masse avança aussi d’un pas et cracha de
nouveau au sol. Je restais à mon tour impassible. Il héla alors une
personne par dessus mon épaule:
-Shérif !! Je tiens un type qui se dit être un ami des Elfes !
-Quoi ? objectais-je, tout en me retournant
- Il se dit proche de la nature et tout le merdier, ajouta l’homme à
la masse à qui je faisais désormais dos. Et ‘y dit que le vendeur à
la sauvette c’est son ami ! T’en penses quoi Shérif ?
En me retournant je vis celui qu’il appelait «Shérif». Un grand type
maigre habillé aussi bizarrement que les trois autres mais avec
une négligence supplémentaire, des morceaux de cuir pendants
de toutes parts de sa redingote à bord de l’agonie. Il mâchouillait
un morceau de bois et me toisa de haut. Le problème, c’est qu’au
moins huit autres de ses congénères, pareillement fripés, l’accompagnaient et je commençait à me sentir un peu seul sur ce coup
là... Le «Shérif» m’apostrophai:
- Bein alors mon gars ? T’es l’ami des Elfes comme ça ?
- Non... euh... c’est pas ça. Lorsque votre collègue m’a posé la
question j’ai cru que...
Un énorme coup de masse s’abattit sur mon crâne. Mes jambes
fléchirent d’un coup et je mordis la poussière avant même de réaliser ce qui se passait. Une voix s’éleva derrière moi.
-Bein alors ? T’essayes de nous embrouiller l’artiste ? Tu comprends pas, le shérif ? Il te pose une question ! Aussi tu lui
réponds «oui monsieur» et comme ça tout le monde comprends
mieux !
- C’est vrai que ta réponse était pas clair, surenchérit le Shérif, tout
en se retournant vers ses hommes, peut être afin de chercher une
quelconque approbation...
- Oui. C’est vrai, la réponse était pas clair, dit l’un.
- Bein moi j’lai pas entendu, dit l’autre.
- C’était quoi la question ? dit un troisième
- C’est un Elfe ?
- Passes moi la gourde !
Je tentais de reprendre mes esprits et me redressait sur les genoux. Ils braillaient tous autour de moi et semblaient investis dans
une discussion très animée. Ma tête bourdonnait affreusement et
je sentais le sang me filer le long de la tempe. Le cuir chevelu devait être partiellement arraché par le coup terrible qu’ils m’avaient
asséné.

-... et le code bein y’ dit que...
Il s’interrompit encore un instant. Arracha la gourde des
mains d’un de ces hommes et prit une grosse lampée
d’une boisson que je devinais bien ne pas être un sirop
sucré pour elfettes. Le tableau tellement stéréotypé de
la troupe de miliciens qui se tenait face à moi m’aurait
presque fait sourire si je n’étais pas dans une aussi mauvaise posture !
- ... et donc... suivant le code que... nous; la milice. Bein on
fait resp... Putain ! qu’est ce qui dit le code déjà à propos
des potes des Elfes ? invectiva le Shérif en s’adressant à
son bras droit. Un homme de grande taille sortit alors un
livre, relié de cuir, dans un état aussi lamentable que leurs
redingotes et parcourut l’air dubitatif les pages de leur
fameux «code».

-Alors ? s’impatienta le shérif
- Bein... j’coirs que y’a bein des articles sur les Elfes...
il continua à feuilleter les pages...
- Mais je crois bien que y’a rien sur les connaissances ou
amis des Elfes...
- Faudrait p’tête en créer un d’article ? suggéra l’un
d’entres eux.
- C’est pas au juge de faire les lois ? s’enquit un autre.
- Ca se pourrait bien, s’hasarda un autre, mais le code
c’est la milice qu’il le fait.
- C’est pas faux, acquiesça le Shérif
Ma tête me tournait et je comprenais bien que j’avais
affaire à l’élite -que dis-je- la fine fleur d’Edenorya et que...
décidément, les choses n’étaient pas encore très organisés, mais merde ! La Guilde aurait pu tout de même veiller
à ne pas mettre en poste les pires branquignols que ma
triste existence m’avait permis de croiser jusque là. Je
décidais de prendre les devants:
- Ecoutez... Je ne comprends pas bien ce que vous me
reprochez. Vous venez de m’en foutre un coup sur la
caboche et visiblement votre code à l’air aussi poreux que
vos esprits sont mal vissés. Alors... vous vous êtes bien
marrés les comiques, mais maintenant laissez moi passer
mon chemin où je vous jure qu’il vous en cuira !
Sur ces dernières paroles, la troupe de miliciens fit silence
et ils me regardèrent tous, interloqués devant tant de rébellion. J’eus l’impression de me retrouver face à un cheptel
de moutons hagards. Le rot bruyant de l’un d’entre eux
sembla les sortir tous de leur léthargie.

qu’on enferme cet homme, par sécurité publique, en attendant que
le code sur «les amis des Elfes» soit complété de façon à ce que
le futur contrevenant ne puisse agir dans son délit, qu’il ne puisse
fauter, et qu’il ne puisse devenir un ami des Elfes, parce que -il
faut bien le dire- Y’en a marre des Elfes!
Un tonnerre d’applaudissements fusèrent des miliciens. Certains se congratulèrent même d’être les maillons d’un groupe si
extraordinaire, d’autres s’enorgueillirent que la loi était plus forte
que le crime, bref; un tas d’âneries surréalistes qu’on m’infligeait à
entendre.
- C’est quoi cette mascarade ? m’agaçais-je. Mais vous êtes complètement détruits de la caboche, les uns autant que les autres !
Le Shérif descendit alors de son nuage et se retourna vers moi,
l’air mauvais:
- Foutez moi ce pisse-misère au trou ! hurla t-il
Un énorme coup de masse me fracassa de nouveau le crâne. Je
sombrai aussitôt dans la mélasse, incapable de faire le moindre
mouvement. Je sentis qu’un milicien me hissa, sans peine, sur son
épaule. Je ne me souvins plus alors de rien...

- Ouuuuuuuh... bein mon gars, hulula le Shérif
- tu cherches encore à nous embrouiller, fit un autre
- Il y a outrage à la milice là ? non ? s’enquit l’un d’entres
eux.
- C’est un Elfe ?
- On fait quoi Shérif ?

Rêves étranges

Le Shérif prit une large inspiration, un peu trop théâtrale,
et l’un de ses boutons de redingote sauta bêtement. Il semblait feindre la colère et tourna la tête en me dévisageant
de travers. Il expira enfin... essoufflé !

- Pauvre trogne ! ... Ton NOM ?!
J’entendais très vaguement les vagissements d’un tortionnaire. Ma
vue ne semblait guère plus en forme que mon ouïe. Je ne percevais que des formes immatérielles, dans un brouillard cotonneux,  
assailli par des nuances de lumières...

- Bein mon gars... et de primo: t’es p’tête pas un Elfe, quoi
que ça faudra le vérifier, mais il n’empêche que tu dis que
t’en connais un ! Et de de deuxio: le code y dit .. ou p’tête
même qu’y dit pas... que les amis des Elfes c’est louche...
mais que quand même.... que même s’il dit pas que nous
ça nous parait louche ton histoire...!
- Mais enfin ! m’interloquais-je, comment pouvez...
- Fermes là mon gars ! et de tercio: y’a outrage manifeste
à l’autorité publique d’Edenorya et que nous on aime pas
trop les gars dans ton genre qui troublent le sommeil des
honnêtes elfes... euh.. des honnêtes gens... quoi merde !
et que de sixtento...!
Un silence se fit. Aucun des miliciens n’osa émettre des
objections quand au comptage douteux du shérif qui semblait désormais emporté par sa propre prose...
- et de sixtento... afin de prévenir tout risque de transgression de la loi, fut-elle même à venir, j’ordonne, moi, Shérif
d’Edenorya et représentant légal de l’autorité de la ville,

- TON NOM ?
Ce ton autoritaire finit en un acouphène strident, me sciant les
oreilles, sans pour autant que je ne parvienne à contrôler quoi que
ce soit concernant mon audition. Cet abruti de Milicien avait dû me
faire éclater la tempe !
- ET ALORS ? Qu’est ce que t’allais traîner tes guêtres dans la
tente du BOURGMESTRE ? Tu cherchais des champignons ?
Etait-ce à moi que l’on s’adressait ainsi ? En tant que Capitaine de
la «Louve» j’allais leur rappeler à qui ils avaient affaire ! Enfin, dès
que je serais un peu plus en forme...
- ET TU CROIS QUE JE VAIS GOBER TES COULEUVRES ?
TU  VEUX ME FAIRE CROIRE QUE T’ATTENDAIS LE BOURGMESTRE DANS SA TENTE ?
Je ne comprenais rien à ce que l’on disait. Il me semblait même

percevoir une faible voix répondre maladroitement aux questions
du bourreau. On ne s’adressait pas à moi. C’était déjà ça. Je
pense bien que je n’étais pas en état de répondre à quoi que ce
soit...
Je réalisais petit à petit que j’étais allongé sur une planche,
amorphe. Mon visage tout entier semblait adhérer à ce morceau
de bois brut. Un peu de bave humectait le bord de mes lèvres. Ma
vision tout autant que mon ouïe semblaient totalement défaillants
et je réalisa, au prix d’un grand effort de contorsion,  que j’étais  
en prison avec deux ou trois traînes-savates malodorants. Tout
cela arrivait jusqu’à moi dans une brume presque opaque, dans
un sorte de voile changeant, comme une vision incertaine que
n’auraient pas renier certains fumeurs avertis de l’équipage de la
Manticore...
- REPONDS !!! Tu crois quand même pas mon gars qu’on va laisser ce crime impuni ! Où as-tu mis ce coffre rempli d’argent ? QUI
SONT TES COMPLICES ?
- Mais... vous... vous faîtes erreur... J’suis innocent ! balbutia une
faible voix...
Mon esprit chancelait et je n’arrivais pas à me reprendre...
Plusieurs fois je m’endormais, heureux comme un nouveau-né,
complètement indifférent à l’ambiance crasseuse et carcérale qui
m’entourait. Le haussement de ton des miliciens, ou les cris du
pauvre type que l’on questionnait me tiraient parfois de mon inconscience. Mais je tombais de nouveau dans le sommeil, tel une
lourde épave qui n’en finit pas de sombrer dans les flots noirs d’un
océan onirique sans fond...
Mon esprit vagabonda dans des délires bucoliques. Je me promenais nu en pleine nature. Dans une forêt profonde et exotique
qui ne me faisait penser à aucun endroit connu d’Orya. J’errais
comme un homme du premier jour, vêtu de rien, au milieu des
arbres d’un environnement protecteur. Mon rêve m’emmenait
sur des sentiers obscures, guidé par la mélodie de tambours et
autres percussions puissantes. Mon coeur semblait s’accorder
au rythme des pulsations de la forêt... Tandis que mes pas me
menaient au coeur des bois, il se mettait alors à pleuvoir une sorte
de cendre, tel une neige lente et épaisse. Mon corps se retrouvait,
lui aussi, couvert de ce manteau gris... Je continuais à progresser
sur ce chemin en constatant que chaque plante, chaque arbre, la
moindre herbe, se parait à son tour, de ce voile sombre. J’appartenais à la nature. Je me mélangeais à elle, arborant comme tous
un mimétisme de cendres. Les percussions s’accélérèrent et mon
coeur accompagna le mouvement. Surgirent alors des hommes
gris, des démons cendrés m’invitant à je ne sais quel sabbat...
Ils étaient vêtus de peu, le corps tel une braise éteinte, quelques
plumes en guise de colifichets. Ils portaient des armes  primitives
et des bijoux étranges, de couleur pâle, taillés de façon grossière,
comme des cailloux délavés qu’ils arboraient fièrement.
Ils dansaient et semblaient m’inviter à rejoindre leur hymne guerrier, semblaient vouloir communiquer en poussant des raclements
sonores effrayants ou souhaitaient encore me faire suivre un che-

min en me poussant rudement vers une direction donnée...
Plusieurs fois, je rêvais ainsi de cette forêt enchanteresse,
de cette neige grisâtre, et de ces primitifs étranges. Mais
chaque fois mon rêve se terminait ainsi; l’un d’eux s’approchait de moi. Il dansait jusqu’à ma hauteur, sans me
quitter des yeux.  Il me souriait exagérément et lorsqu’il
finissait sa danse au tout devant de mon visage, il s’arrêtait
alors net. Toujours souriant, il m’assénait alors un terrible
coup de casse-tête sur le coin du crâne et je me réveillais
aussitôt en hurlant !
Ces cauchemars à répétition avaient non seulement le
don d’exaspérer mes compagnons de cellule, mais ils me
laissaient aussi penser que le coup de masse du milicien
m’avait bousillé l’esprit pour de bon.
Plusieurs jours s’écoulèrent et j’avais déjà perdu le fil du
temps. Des types étaient parfois jetés rudement en taule,
tels des sacs que l’on jetterait en fond de cale. D’autres
étaient parfois libérés avec les excuses officiels du Shérif;
- Ex’cusez M’sieur... suivant le code de la Milice et d’après
la décision de la haute cour du Juge d’Edenorya; il semblerait bien que votre personne est fait preuve d’une lamentable erreur judiciaire et que vous êtes, de ce fait, libérable
immédiatement ! Je dirais même sur le champ ! MAIS !
Cependant... en tant que plus haut représentant de l’autorité de la Milice d’Edenorya ! Je ne saurais que trop vous
conseiller de ne pas récidiver dans l’erreur judiciaire afin de
ne pas nous faire perdre notre temps à nous les Miliciens
mais aussi à notre RESPECTABLE Juge ! Vous êtes
prévenus ! Veuillez reprendre vos affaires, nous présenter
vos excuses et disparaître aussitôt de cet endroit que vous
tentiez de substituer à de vrais honnêtes criminels, qui eux
méritent votre place. PAS DE RECIDIVE ! J’espères avoir
été bien clair !
Le type partait alors, l’air hagard, complètement déboussolé par la logique du Shérif...
En ce qui me concerne, ils semblaient m’avoir oublier au
fond de la geôle et je passais ainsi quelques temps à me

remettre de ma blessure. Reprenant progressivement mes
esprits, je compris que la Milice n’arrivait toujours pas à
se décider sur la rédaction de l’article de code qui traitait
des «amitiés Elfes» et que mon cas commençait à devenir
compliqué pour eux...
Heureusement pour moi, ma bonne étoile m’envoya
quelqu’un que je m’étais juré d’éviter. Quelqu’un qui, pourtant, allait arranger mes affaires... Du moins c’est ce que je
croyais...

La Loi c’est moi!
Plusieurs fois j’avais entendu un grand brouhaha à l’extérieur, comme si la ville était attaquée, mais rien de tangible
n’arrivait finalement jusqu’à la prison.
Un beau jour, je perçus néanmoins de l’anxiété chez mes
gardiens. Quelques miliciens semblaient même plutôt
nerveux et je voyais bien que quelque chose se tramait.
Je compris alors mieux la raison de leur anxiété en voyant
arriver un notable richement vêtu. Il était accompagné,
d’hommes en armes; le Guet de la ville. Il portait un grand
marteau de guerre et inspirait le respect par sa seule
présence. Aussitôt les quelques miliciens présents s’affairèrent à classer des tas de parchemins, à se donner un
air très sérieux et préoccupé. L’un d’eux fit même barrage
afin que ses confrères planquent discrètement quelques
cadavres de bouteilles laissées à l’abandon sur un meuble.
L’une d’elle, encore bien pleine se renversa sur les papiers
en vrac du bureau, accentuant l’odeur alcoolisée des lieux.
Deux miliciens s’inclinèrent maladroitement devant
l’homme au marteau en bégayant...
-M’sieur le Juge...
Il les salua sans conviction et les apostrophai fermement.
- Ou est le Shérif ? s’enquit-il
- euh... il est en train de dormir M’sieur l’Juge... bredouilla
l’un des miliciens.
- A cette heure-ci ! s’étonna le Juge. Le soleil est déjà haut
et nous avons besoin de lui !
- Bein.. c’est que... il a beaucoup oeuvré cette nuit pour la
défense de nos concitoyens...
- Oui. Certainement. Vous m’en direz tant... Prévenez le
que j’embarque l’un de vos prisonniers et dîtes lui de se
présenter à moi dès qu’il aura dessoûle !
- Mais.. c’est que...
- Exécution ! Qui parmi les prisonniers est le capitaine de
la Louve ? demanda le Juge en s’adressant à l’un des
miliciens.
Je me redressais de mon banc, tout à coup intrigué par ce
qui se passait...
- Bein... euh... chai pas, bredouilla un milicien. Euh...
les trois types en cages ont pas vraiment été identifiés
encore...
Visiblement agacé, le Juge avança jusqu’aux barreaux de
la cellule.
- Qui d’entres vous est le Capitaine de la «Louve» ?
Je me demandais si je devais rester coi ou au contraire

l’ouvrir afin de me dépêtrer de ces idiots de miliciens. Tellement
exaspéré par l’inertie de ces derniers jours, je décidais de m’approcher jusqu’à me placer face au visage du Juge, seuls quelques
barreaux rouillés nous séparant.
- C’est moi, dis-je.
- Parfait ! entonna t-il. Se tournant alors vers les hommes du Guet
qui l’accompagnaient; emmenez moi cet homme jusqu’à l’Hôtel de
Ville. Le Bourgmestre l’attend.
Quelques tours de clés plus tard, je sortais enfin de ce trou à rats
et la lumière m’agressa aussitôt. J’étais encadré par les hommes
du Guet. Après quelques rues franchies, nous parvînmes jusqu’à
l’Hôtel de Ville. Le Juge nous accompagna à l’intérieur.
On me fit m’asseoir sur une chaise, devant une longue table.

Quelques fruits bien murs, entassés dans une corbeille, me
narguaient. Un homme étonnant nous accueilli, un représentant
influant de la Guilde des Marchands; le Bourgmestre.
Il était affublé de vêtements amples, d’une chemise rouge et bouffante à manches crevées. Mais le plus étonnant était son visage
très proche de celui d’un félin.  Une grande crinière lui servait de
chevelure. Etais-je confronté à un Igmus ou quelque chose du
genre ? Son allure m’impressionna...
Les hommes du Guet se disposèrent tout autour de la tente, en
protégeant les moindres accès. Le Juge s’installa confortablement
et saisit une pomme qu’il mordit avec avidité. Le Bourgmestre finit
par se poser face à moi et prit la parole:

Retour en arrière...
- Je suis Eldric Neuf Vies ! s’exclama t-il. Bourgmestre d’Edenorya, représentant sur Kandorya de la Guilde des Marchands.
Soyez le bienvenue ici.
Je restais un peu interdit face à cet accueil chaleureux. J’avais
l’impression d’être baladé d’une taverne à une prison, puis d’une
prison aux mains d’un Juge pour aller jusqu’aux appartements
d’un Bourgmestre accueillant. Ce qui m’amenait normalement à
Kandorya, la mission pour laquelle j’avais fait le voyage, tout cela
me semblait bien loin et j’avais la désagréable sensation de ne
pas maîtriser grand chose. Je fis malgré tout bonne figure; tout
sauf retourner croupir dans les geôles de la milice !
- .. euh.. merci. Je... Je suis bien le capitaine de la Louve, balbutiai-je sans trop savoir ce que ce gros chat me voulait...
- Bien ! dit-il, Nous avons eu vent de votre arrivée ici à Edenorya
et cela fait au moins cinq jours que nous sommes à votre recherche !
- Vraiment ? M’étonnais-je
- Oui. La renommée de la «Louve» traverse les océans bien plus
vite que les bateaux eux-mêmes !
- Et certains bateaux sont très lents, ajouta le Juge
- Oui. Certes ! s’exclama le félin en se tournant vers le Juge. Vous
pensez sans doute à notre Garnison ?
- Certainement ! répondit le juge. Jamais vu un bateau aller si
lentement...
- Votre Garnison ? Je ne comprends pas très bien... avouais-je
- La future Garnison d’Edenorya ! Voilà des semaines que nous
l’attendons, pesta le Bourgmestre. Partie en même temps que les
autres navires, nous ne l’avons toujours pas vue débarquer ici à
Edenorya !
- Ils ont peut être eu une avarie en chemin, m’avançais-je en
grand connaisseur de la mer
- Foutre non ! Ou alors la moitié des bateaux partis à ce jour
d’Orya auraient sombré en mer ! s’énerva le chat. Le voyage est
certes long mais il ne comporte pas de dangers particuliers! Et

le cas de la Garnison n’est pas un cas isolé. Des tas de
navires manquent à l’appel ! Le Concordat des Guildes
aurait du aussi arriver depuis longtemps et nous ne voyons
toujours pas de voiles  à l’horizon...
- 41 navires connus manquent à l’appel pour être exact,
enchérit le Juge.
- Eh bien... Je suis plutôt content d’être arrivé à bon port,
me rassurais-je.
- Oui mais il sera plus difficile d’en repartir désormais, me
prévint le Juge.
- Comment ça ? Qu’allez vous encore ajouter à la longue
liste des emmerdes qui me tombent sur le coin de la figure
depuis que je suis ici ? m’enquis-je
- Vous n’êtes pas au courant ? me demanda le Bourgmestre. Votre bateau est à moitié immergé dans le port. Il
a subi des avaries. Ou devrais-je dire, on a cherché à le
brûler !
Je me demanda alors ce que j’avais bien pu faire dans des
vies antérieures pour mériter une si grande mal veine...
Devant ma tête déconfite le Juge ajouta:
- Oh ! L’incendie a ravagé une partie des voiles, a abîmé
une partie de votre cale et le bateau a pris l’eau. Mais votre
équipage a réussi à maîtriser finalement le feu. Vous pourrez sans doute le réparer.
- ...
- Nous pensons que des personnes se sont introduits à
l’intérieur de votre bateau dans le but d’y voler quelque
chose, ajouta le Bourgmestre. Le Guet qui enquête sur ce
problème en a déduit que les roublards n’ont pas trouvé ce
qu’ils cherchaient et que par dépit, ils y ont mis le feu.
- Quoi que les hypothèses restent très ouvertes, admit
le Juge, d’autant plus que votre équipage est tout sauf
bavard. Ce «Byder» ne nous a pas vraiment dit la vérité je
pense.
- D’accord, soupirais-je. Si je comprends bien, vous souhaitez que je vous dise ce qu’il s’est passé sur mon propre
navire ? Je suis navré de vous décevoir messieurs les
notables, mais au cas où vous ne l’auriez pas remarqué,
votre brillante milice m’a fait l’hospitalité de ses geôles,
pour une raison qui m’échappe encore totalement ! Ces
abrutis m’ont mené loin de mes affaires et après ce que
vous m’annoncez je n’ai qu’une hâte ! Celle de retrouver
mon équipage et mon bateau afin de réparer les «gentillesses» de vos citoyens de merde !!
- Tout doux Capitaine ! ordonna le Juge. Vous allez être
libéré sous peu. Je réglerais moi même cette... cette erreur
avec le Shérif. Pour autant, nous ne vous demandons pas  
d’établir la vérité de cette agression mais au contraire de
nous éclairer sur ce que les cambrioleurs étaient venus
chercher. Nous n’avons rien trouvé de notable sur votre bateau mais votre équipage ne nous a pas tout dit !
- Et quelques Pirates bien informés ont pu nous renseigner
sur ce que la «Louve» transportait, claironna le Bourgmestre.
Effectivement, depuis quelques minutes, mon esprit était
tout occupé à penser à une cargaison très spéciale que je
gardais en fond de cale. Une arme précieuse que m’avait
confié le Capitaine Kar-Kajayan, il y a deux ans de cela. Ce
vieux compère, un flibustier de premier ordre, était parvenu
à voler une pièce d’artillerie totalement révolutionnaire utilisant une poudre noire fantastique. Les effets de ce canon
étaient dévastateurs et c’était un vrai coup de maître que
de réussir à subtiliser cette arme à l’inventeur de génie, un
scientifique Mulkeshite, tout cela avant même qu’il ne soit

mis au profit d’une grande nation comme Mulkesh. Tout
le monde avait entendu parler de cette histoire et chaque
royaume n’eu de cesse que de poursuivre le Capitaine
Kar-Kajayan à travers toutes les mers pour retrouver ce
canon extraordinaire. Celui qui le possédait était voué à
avoir un grand avantage sur ses adversaires. Mais comme
tout objet qui attire trop de convoitises, le Capitaine KarKajayan n’avait eu de cesse de le dissimuler, n’ayant pu
l’utiliser réellement pour lui même. Il finit par le confier à
son meilleur ami, à savoir ma pauvre trogne. Depuis deux
ans je gardais ce canon au fond de ma cale, pensant le secret bien gardé, mais comme disait ma vieille nourrice; tout
finit par se savoir ! C’était bien ma veine que cette histoire
sorte précisément là, maintenant !
- Et donc vous conviendrez qu’un canon extraordinaire
ne peut qu’attiser la curiosité de tous, poursuivit le Bourgmestre.
- La Guilde sait très bien que vous étiez très proche du
Capitaine Kar-Kajayan, ajouta le Juge.
- Et après ? leur demandais-je
- Il se trouve que nous avons bien trouvé ce qui semblait
être la cache du canon mais il semblerait que vos hommes
aient déplacé la pièce, s’inquiéta le Juge.
Ce ne pouvait être que Byder, pensais-je. Mon fidèle bras
droit avait du prendre les devants et faire en sorte que la
marchandise soit à l’abri... Je décidais de ne rien lâcher sur
cette affaire...
- Le plus troublant, ajouta le Juge, c’est que vos hommes
ont disparu depuis ce matin. Pfff! tous volatilisés !
- Nous ne sommes pas dupes Capitaine, surenchérit le
Bourgmestre. Nous savons bien que vos hommes ont
décidés de se mettre à l’abri avec votre précieuse cargaison, et sont par la même occasion probablement à votre
recherche. Nous comprenons bien; cela est parfaitement...
euh... humain !
- Nous n’irons pas vous chercher querelle Capitaine, m’assura le Juge. Nous allons même vous aider: votre navire
a été rapproché du quai et notre Guilde des Bâtisseurs se
met à pied d’oeuvre pour le remettre à flot.
Bande de salopards ! pensais-je. Ainsi vous serez bien
assurés de nous garder près de vous et de contrôler nos
moindres faits et gestes...
- Ce que nous vous demandons Capitaine, c’est de nous
aider à votre tour, suggéra le chat. Reprenez contact avec
votre équipage, ramenez nous le canon et nous vous
dédommagerons copieusement pour une si grande aide
envers la Guilde.
- Vous aurez même un bateau tout neuf ! lança le Juge.
- Vous semblez juste oublier que ce fameux canon n’est
justement pas le mien et que si je dois le remettre à
quelqu’un, ce sera à Kar-Kajayan ! déclarais-je
- La Guilde ne vous a pas attendu pour se mettre à la
recherche de ce flibustier. Il a totalement disparu des mers
depuis un an maintenant, rétorqua le Bourgmestre.
- Certes, dus-je admettre
- ...et nombreux sont ceux qui se réclament de cette
découverte, à commencer par les Mulkeshites ! affirma le
Juge.
- Prenez en considération l’offre que nous vous proposons  
Capitaine. D’autres vous auraient sans doute torturés pour
obtenir ce qu’ils souhaitaient. Un arrangement est toujours
préférable n’est ce pas ? suggéra le Bourgmestre. Vous

L’une de ses créatures, une araignée aux dimensions
gigantesques et particulièrement agressive aurait échappé
à son contrôle et aurait attaqué les colons de passage.
S’en suivit une énorme pagaille qui auraient mêlés de nombreuses factions qui cherchaient à se défaire de ce fléau.
La bête fut finalement occis mais le talent de la Nécromancienne n’échappa à personne... Visiblement chacun craignait de voir Mulkesh prendre trop d’emprise sur Kandorya,
comme il le font régulièrement sur Orya.

n’aurez pas à le regretter. Ce canon doit désormais servir une
cause !
- et... le fait que votre Garnison n’est toujours pas arrivée vous
presse quand au fait de récupérer une telle arme, ajoutais-je.
- Vous comprenez vite Capitaine ! s’exclama le félin. Travaillons
ensemble. Je vous le suggère fortement.
- Vous êtes libre, déclara le Juge. Libre de nous aider. Ou libre
de couvrir un vol qui ne restera pas impuni dans notre cité. Ne
gâchez pas votre chance...
Un peu surpris, je vis un homme du Guet s’avancer jusqu’à moi et
m’inviter poliment à me diriger vers la sortie de la tente. Le Juge
et le Bourgmestre me donnèrent une franche poignée de main.
Je ne savais pas trop quoi penser de leur offre. Ils avaient raison.
D’autres auraient été beaucoup moins conciliants à mon égard.
Je ne doutais cependant pas un instant qu’ils me feraient suivre
et que leur générosité avait aussi certaines limites. La Guilde...
toujours dans l’arrangement et la solution amiable. J’étais tout de
même en mauvaise posture pour jouer les rebelles. Je quittais
les lieux sans trop savoir ce que l’avenir allait me réserver et en
prenant conscience que tout n’était que fiasco dans ma mission
depuis mon arrivée à Edenorya. Il fallait que je retrouve mon
équipage...

Les Trois Couteaux
Après avoir déambulé dans les rues de la ville je vins me coller au
comptoir d’une taverne ouverte; les Trois Couteaux. J’échangeais
un bouton de manchette contre une bière bien fraîche. En vérité
je n’osais pas me rendre au port immédiatement pour voir l’état
de «la Louve». J’avais bien compris que des types de la Guilde
des Bâtisseurs oeuvraient à remettre le navire à flot. Rien que d’y
penser j’en avais la nausée.
Il fallait que je réfléchisse, que je me pose. Les élucubrations des
clients ne m’aidaient pas vraiment. Tout le monde parlait de la
même chose: Mulkesh.
Tous évoquaient un événement datant de trois jours; Les
Mulkeshites avaient installé un fort aux abords de la ville et avaient
le soutien de la fille même de l’Empereur-Dieu de Mulkesh:
Mysa Khan Mahan’ Shalun, une nécromancienne très puissante.
Cette dernière aurait renforcé l’armée de Mulkesh en créant des
créatures aux propriétés magiques. Certains imputent d’ailleurs
les nombreuses victoires militaires des Mulkesh à Mysa, la fille de
l’Empereur-Dieu, de par ses nombreux talents et par les créatures
extraordinaires qu’elle parvient à engendrer.

L’attaque de l’araignée occupait une bonne partie des
conversations de la Taverne mais d’autres événements
semblaient également tout aussi troublants.
Plusieurs personnes affirmaient avoir vu l’armée de
Mulkesh partir au matin, dès les premières lueurs de
l’aube. Ils avaient abandonné leur fort. Certains affirmaient
que le Bourgmestre avait l’intention d’organiser de plus
vastes expéditions qu’il comptait encourager les colons à
connaître et plus en avant Kandorya, dont il restait visiblement tout à découvrir !
On disait que les Mulkeshites avaient encore une longueur d’avance sur le Bourgmestre et que ces derniers
étaient sans doute partis en exploration, bien avant tout
le monde... On extrapolait sur les desseins même de ce
peuple; ils allaient rejoindre une armée plus importante? Ils
avaient trouvé un autre accès qu’Edeneorya pour débarquer sur l’île ? Ils étaient partis à la recherche de créatures
monstrueuses afin que Mysa puisse les dompter et revenir
raser la ville ? C’est le Bourgmestre qui les a envoyé avant
tout le monde ?
Chacun s’interrogeait et allait de son explication, mais ce
qui est certain c’est que l’inquiétude pouvait se lire sur les
visages, comme à chaque fois que l’on n’arrivait pas bien à
saisir les manoeuvres de ce peuple puissant.

Les derniers événements...
Certains évoquaient aussi les événements récents qui
avaient secoué la ville...
Mysa aurait eu en sa possession un sceptre d’une puissance inégalée: celle de contrôler les morts. Sa passion
pour les royaumes obscures et pour les arts nécromantiques l’ont amené à acquérir cet objet, datant de l’époque
d’avant, celle où une cité légendaire (Lenimat ou quelque
chose comme ça) existait en lieu et place d’Edenorya.
Et c’est le Bourgmestre, lui même, qui le lui aurait donné
récemment...
Certains prétendent effectivement avoir vu le Bourgmestre
fort embarrassé, il y a quelques jours, lorsqu’une créature
démoniaque, sorti d’on ne sait où, a traversé la ville pour
venir à sa rencontre et lui réclamer le sceptre ! Un sceptre
que ce dernier aurait ramené d’une lointaine expédition,
en plein coeur du désert de Medjay avec plusieurs autres
compagnons d’aventures.
Apostrophé par cette créature, le Bourgmestre aurait été
particulièrement mal à l’aise. Cet incarnation ressemblait
à une femme sulfureuse aux yeux glacées, portant des
vêtements de cuir, comme des morceaux arrachés par la
main d’un diable, laissant apparaître sa peau blanche de
façon bien plus dénudée que ce que la bonne étiquette des
Marches d’Aëthor préconise.
La créature avait exigé en public que le Bourgmestre lui
remette le sceptre qu’il détenait depuis longtemps. Ce
dernier avait fait face, sans pour autant déployer une très
grande fierté. Il semblait plutôt gêné.
Les langues grasses de la taverne ne manquaient pas

de dire comment eux,
auraient réagi face à une
telle femelle, employant des
gestes et des mimiques qui
ne laissaient pas douter
de leur vulgarité et de leur
couardise...
Ce qui est certain, c’est
que certains esprits plus
éclairés que d’autres
prétendaient que l’arrivée
d’autant de colons faisait
que nombre de problèmes
risquaient d’apparaître, et,
qu’entres autres, l’arrivée
d’une telle créature ne
pouvait être que la résultante de bouleversements
importants liés à la colonisation. Certains parlaient
d’une table ancestrale qui
aurait concentré l’attention
de nombreux mages et qui
était sans doute à l’origine
du mal. D’autres disaient
que cette créature était envoyé directement par une Magicienne et que c’est elle qui tirait les ficelles.
Les informations fusaient en tout sens et ce que je comprenais surtout c’est que nombre de citoyens d’Edenorya
avaient assisté à des événements majeurs sans en avoir
perçu forcément la portée... En tout cas, tout cela les bouleversait et nul ne doutait de la puissance de la magie.
J’essayais pour ma part, de me concentrer sur cette histoire de sceptre et essayais d’en connaître le fin mot.
Ainsi, cette démone, succube -ou je ne sais quel nom lui
donner- n’aurait pas obtenu ce qu’elle venait chercher.
Le Bourgmestre lui aurait tenu tête et elle serait repartie
bredouille. J’admirais et je notais au milieu de ces récits
embrumés d’alcools que le Bourgmestre avait malgré tout
fait preuve d’un grand sang froid.
Certains prétendaient alors que ce dernier aurait fait appel
à Mysa, qui aurait été une de ses anciennes compagnes
d’aventure dans le désert de Medjay. Suite à la visite de la
créature, le Bourgmestre aurait confié le sceptre à Mysa
afin qu’elle le garde en lieu sur. Les avis divergent sur
cette version des faits et certains orateurs s’en donnèrent à coeur joie à extrapoler sur la relation qu’entretenait
le Bourgmestre et Mysa auparavant. Chacun s’accorda
néanmoins à dire que c’est bien le Bourgmestre qui confia
le sceptre à Mysa, il y a deux jours...
Les plus avisés d’entres eux semblaient surtout dire que
le Bourgmestre était dépassé probablement par la portée
de cet objet et qu’en le confiant à Mysa, il lui avait fait un
cadeau qui n’aurait pu davantage la ravir.
On dit alors qu’elle se dirigea dès le lendemain vers le
cimetière et qu’elle fit usage de ce sceptre, à savoir lever
une horde de morts-vivants combattant à sa solde. La puissance nécromantique de ce bâton semblait en inquiéter
plus d’un... La troupe effrayante se serait alors dirigée vers
le fort Mulkesh où Mysa souhaitait visiblement mettre à
l’abri ses nouvelles recrues. Elle y aurait trouvé une femme
étrange lui faisant alors barrage: La Magicienne, une

femme étrange qui aurait été tirée de son «sommeil magique» par
des colons faisant sa découverte dans les ruines de l’ancienne cité
de Kandorya. Elle aurait pris le contrôle de certains Mulkeshites et
ses desseins semblaient troubles. Suffisamment compliqué pour
la plupart des poivrots qui traînaient leurs guêtres aux Trois-Couteaux...
Mysa, à l’incompréhension générale aurait remis le sceptre à la
Magicienne en s’inclinant devant elle. comme envoûtée par cette
dernière... Les Morts-Vivants passèrent alors sous le contrôle de
Daerys, la Magicienne.
Ce que je comprenais, d’après les bribes de conversations  enflammés, c’est que La Magicienne, Mysa, Elia’is Pragma (que
certains évoquaient aussi en chuchotant) étaient des pratiquantes
des arts magiques, puissantes, liées par je ne sais quel destin...
Leur enjeux semblait divergents et leur luttes impressionnantes
concernaient des niveaux de magie insondables. Je me fis la promesse d’étudier tout cela de plus près, ce qui serait bien utile pour
la mission qui m’incombait.
Certains affirmèrent que, par la suite, seule Elia’is Pragma, dit la
«Reine» était parvenue à repousser les assauts de la Magicienne,
grâce à l’énergie qu’elle avait su transmettre à des champions,
désignés au terme d’épreuves particulièrement difficiles. Certaines
factions auraient associés leur efforts à ceux de la Reine pour
venir à bout de la menace. Ce qui ressortait encore et toujours
c’est que chacun ne comprenait pas les enjeux de ces conflits
magiques et que l’on comptait beaucoup sur le Bourgmestre,
L’Arcanium, les Gardiens des Arcanes pour donner une explication
cohérente à tout ce désordre...
Nul ne sut dire ou était passé la Magicienne qui avait disparu au
terme de la bataille l’opposant à la Reine...
Mysa semblait particulièrement honteuse d’avoir pu se laisser
contrôler l’esprit par une autre mage, ne serait-ce même qu’un
instant. Chacun craignait de savoir quel serait sa réaction ou plus
généralement celle de Mulkesh. Leur départ précipité ne présageait rien de bon...
Quand à Elia’is Pragma, la Reine, on s’interrogeait sérieusement
sur la nature même de cette personnalité. Le fait de créer un ordre
de Gardiens, était-il plutôt un bienfait pour Edenorya ou une menace supplémentaire à surveiller ? Les spéculations allaient bon
train dans les tréfonds des conversations de comptoir.
Il me sembla en apprendre beaucoup sur les événements récents
de la ville. Je m’étais accordé une «récréation» avant d’affronter
ma propre réalité; mon bateau était mal en point, mon équipage
avait disparu et le bien précieux que m’avait confié le Capitaine
Kar-Kajayan était dans la nature. Je laissais ces conflits de magiciennes à d’autres et bien que j’en mesurais toute l’importance dissimulée, je me devais de revenir à des choses plus terre à terre.
Je devais m’occuper de ma propre destinée.

L’Agonie de la «Louve»
Mes pas me menèrent de nouveau vers le Port. Je ne pouvais
manquer de voir aussitôt la «Louve». Elle avait été approchée
au plus près du quai et elle obstruait même la vue pour ceux qui
auraient souhaité admirer l’horizon. Je sentis mon estomac se
vriller dès lors que j’aperçus l’étendue des dégâts. Des ouvriers
travaillaient dessus comme me l’avaient promis le Bourgmestre
et le Juge. Mais il n’empêche; La «Louve» avait perdu sa fierté
et ressemblait davantage à un pauvre cabot détrempé dont une
bonne gale aurait troué son pelage, qu’à une fière guerrière CanisLupus.
Un petit ponton permettait d’accéder directement au navire «malade» et je me rendis aussitôt au chevet de cette vénérable dame.
Ce bateau m’avait mené sur les quatre coins du monde connu et
je ne pouvais me résoudre à le laisser en un tel état.
Après une altercation avec quelques ouvriers affairés sur la
coque, je parvins à me hisser à bord. Je dû houspiller de nouveau
deux gabiers qui rapiéçaient une voile et qui ne comprenaient
pas bien qui était cet intrus qui venait troubler leur chantier. Je me
sentais réellement dépossédé de tout, en si peu de temps. Ma
détermination à vaquer librement sur mon bien refoula néanmoins
les excès de zèle des ouvriers les plus râleurs.
Ma visite dans le navire me dégoûta. Tout était sans dessus dessous. On voyait bien que le bateau avait été quitté à la hâte, chacun ayant emmené leurs propres affaires dans la précipitation...
Je descendis rapidement en fond de cale, à l’emplacement que
je savais être la cache du canon... Il avait bien été retiré de son
coffrage de camouflage et avait été emporté. Seule une troupe
d’hommes (au moins six d’après moi) pouvaient soulever un tel
poids. J’imaginais mon équipage, conduit par Byder, allant mettre
à l’abri notre bien le plus précieux, au fond d’un bois, trouvant une
cache dans le port ou même dissimulant la pièce d’artillerie au
fond d’une excavation, creusée en hâte, dans un endroit discret...
Toutes les hypothèses étaient ouvertes.
J’imaginais aussi que «la Trempe» aurait pu porter ce canon seul
? Cela me semblait tout de même très lourd...
Il fallait que je retrouve les miens et que j’obtienne une explication cohérente. Tout semblait m’échapper depuis que j’étais sur
Kandorya... Jamais je ne m’étais retrouvé empêtré dans une
situation aussi chaotique. Je décidais d’interroger les bâtisseurs
qui oeuvraient aux réparations et remontais d’un pas décidé.
Arrivé sur le pont, un type au pieds nus, de grande taille, les cheveux en bataille, me dévisageait. Il serrait un marteau de charpentier à la main.
- Eh ! vous là ! dis-je en m’approchant
- Plait-il, me répondit le bâtisseur au regard inquisiteur
- Quand êtes vous arrivé sur MON Navire ? l’interrogeais-je
- De bonne heure, ce jour me répondit-il
- Sauriez vous ou a mystérieusement disparu mon équipage ?

- ... hum... non. Il s’est volatilisé depuis ce matin semble
t-il... Mais encore bien plus tôt que notre arrivé, car nous
n’avons vu personne. Le Bourgmestre nous as demandé
de remettre votre «Louve» à flot mais on ne sait rien de ce
qui vous préoccupe, je le crains...
- ... et auriez vous personnellement un avis sur la direction
qu’aurait pu prendre mon équipage ?
- Je n’ai pas forcément d’idée là dessus mais on dit que les
troupes de Mulkesh auraient aussi quitté la ville ce matin
même... Je dis ça... je ne dis rien...
- Ca peut être une piste. Savez-vous pourquoi Mulkesh à
quitté Edenorya ?
- Oh non... aucune idée. Il est vrai qu’ils sont un peu à cran
ces derniers temps, après tous les derniers événements.
Peut être sont-ils partis faire une expédition punitive avec
les gens de l’Empire de Shinseiko.
- Mulkesh et Shinseiko ? Ils sont alliés ?
- Je ne saurais le dire... Je dis juste ça en rapport des
événements derniers...
- Expliquez vous ! J’ai été contraint de m’absenter
quelques jours de la réalité d’Edenorya ! fustigeais-je en
pensant à mon malheureux contretemps en prison.
- Vous n’avez pas assisté au retour de la concubine de
l’Empereur ?
- Non, admis-je
- Eh bien, il y a quelques jours, la concubine de l’Empereur
est arrivé à Edenorya à bord d’un vaisseau immense, accompagnée par quelques troupes Mulkeshites. Visiblement
ces derniers l’avaient aidé à se tirer d’un mauvais pas.
- du genre ?
- Le navire qui devait l’amener jusqu’ici a été la proie d’une
attaque féroce alliant Elfes, Mainorat et nomades des Neuf
Voiles contre la Concubine et ses hommes.
Je me remémorais soudainement la bataille marine qui
a eu lieue à quelques lieues de Kandorya et dont nous
avions été les témoins de premier ordre. Ainsi la femme en
noir n’était autre que la Concubine de l’Empereur et elle
avait été finalement sauvé par des hommes de Mulkesh !
- C’est très étonnant, m’avançais-je
- Oui, mais ce qui s’ensuivit, le fût encore davantage. La
Concubine rallia le camp de Shinseiko, escortée par une
poignée ridicule de survivants et par une forte troupe de
Mulkesh. Elle rassembla sur le champ ses troupes et marcha directement sur le camp des Elfes ainsi que sur le Vent
du Sud. Et de ce que j’ai pu en voir personnellement, elle
était sacrément remontée la tigresse !

- Il faut avoir une sacrée bonne raison pour s’attaquer ainsi
à la concubine d’un Empereur... pensais-je
- Oui. Certains de mes compagnons, qui connaissent
quelques types des Neuf Voiles, prétendent que les assaillants lui auraient dérobé un objet précieux.

Nous en revenions à nouveau à la magie. Bien que je
n’étais pas très versé dans cet art, je mesurais toute
l’importance qu’elle pouvait revêtir ici sur l’île. Je décidais
de questionner davantage Lizgual sur ce qu’il aurait pu
connaître:

Je me remémorais aussitôt les quelques hommes que
j’avais entre aperçu, semblant subtiliser des objets sur le
bateau de la protégée de l’empire de Shinseiko.

- Et cette Magicienne ? Qu’en sais-tu au juste ? A la Taverne, beaucoup de colons parlaient d’elle ainsi que d’une
Reine...
- La Magicienne ? me répondit-il. Oui, c’est un personnage
assez étrange. J’ai entendu des types parler d’une histoire
étrange à son sujet...

- Et a t-elle retrouvé ses biens ? demandais-je
- Assurément non, affirma le bâtisseur. On dit que les types
des Neuf Voiles qui ramenaient leur butin jusqu’à Kandorya
auraient eux mêmes été abordés par des Pirates et  que le
butin aurait changé de main.
- Il ne fait pas bon être riche sur les mers ! affirmais-je
- Oui, si tant est que ce butin avait une quelconque valeur
monétaire. Depuis la concubine est furieuse et a sacrément remonté ses troupes qui, s’ils ne sont pas les plus
nombreux, sont en tout cas très déterminés.
- Oui. J’imagines aisément leur colère... dis-je, en pensant
à mon propre sort et au fait que l’on m’avait dépossédé de
beaucoup de choses depuis mon arrivée.
J’ajoutais aussitôt:
- Bien. Il va falloir que je retrouve mon équipage au milieu
de tout cela...
- Je vous souhaite bon courage Capitaine. Les événements sont assez troubles depuis quelques temps ici et ce
ne sera sans doute pas chose facile...
Je serrais la main du bâtisseur et le remerciait chaleureusement de ces informations. J’en profitais pour lui demander la direction du camp de Mulkesh. J’étais rassuré de
voir que les Bâtisseurs étaient mieux dotés de réflexion et
de civilité que les miliciens... La «Louve» était malgré tout
entres de bonnes mains et cela me rassura un peu.
Je décidais de quitter le Port et de m’en aller quérir des
informations du côté du fort de Mulkesh. Il était laissé visiblement à l’abandon depuis ce matin. Pour m’y rendre, je
traversais de nouveau la ville et passais devant la taverne
du Gros Mage Fondant. Quelqu’un me héla, attablé et
affairé à se remplir l’estomac d’une potée fromagère dont
le fumet appétissant me venait jusqu’aux narines...

Déambulations citadines...
- Yorak ! fit une voix
J’aperçus Lizgual. Je l’avais presque oublié celui là ! Je
vins m’installer aussitôt à sa table.
- Yorak, poursuivit-il, mais où avais-tu disparu ces derniers
jours ?
Je lui racontais mes mésaventures avec la Milice, la
discussion avec le Juge et le Bourgmestre en omettant
néanmoins de parler du canon...
Je lui parlais de mon inquiétude à voir la «Louve» ainsi
à l’agonie et mon embêtement à devoir retrouver mon équipage, totalement volatilisé...
Lizgual ne put s’empêcher de rire de mon récit et me
taquina ouvertement:

- Eh bien ! On peut dire que le sort s’acharne contre toi ! dit-il.
- Oui, admis-je. Ces foutues miliciens m’ont fait perdre un temps
précieux.
- Tu ne devrais plus avoir à t’en faire. Il s’est passé une chose
amusante tout à l’heure du côté de la milice.
- C’est à dire ?
- Il y a environ une heure, une grande fumée noire s’est échappé
de la prison; Elle était en feu ! Les gens alentours sont parvenus à
maîtriser l’incendie mais au final il ne reste plus que les barreaux
en fer, tout le reste du bâtiment a brûlé !
- Comment cela à t-il bien pu se produire, demandais-je.
- C’est simple: le Shérif serait revenu à son bureau totalement
aviné. Il aurait alors allumé un cigare et aussitôt, le bureau face à
lui se serait embrasé ! Comme si on avait versé de l’huile, d’après
les miliciens présents...
- ... ou comme si un milicien avait renversé négligemment une
bouteille d’alcool sur la paperasse, suggérais-je, l’air songeur.
- Tout a pris feu très vite et le shérif est sortit de là comme une
torche vivante, ajouta t-il. Quelques miliciens sont parvenus à le
sauver et certains se sont même jetés dans le brasier en héros !
- Pour sauver les prisonniers ? m’hasardais-je
- Non ! Penses-tu ! pour sauver quelques fonds de bouteille, la
réserve personnelle du Shérif !
- C’est pas possible...
- Si ! Et apparemment deux prisonniers ont brûlés avec la prison...
J’te racontes pas la tête du Juge lorsqu’il est arrivé sur les lieux !
- Et comment a t-il réagi ?
- Bein, il était furieux. T’imagines ! Il a «incendié» le Shérif -si tu
me permets l’expression- alors que celui-ci se remettait à peine
de ses blessures. Il a hurlé des choses, du genre que la Guilde ne
cautionnait pas son manque de sérieux, ne cautionnait pas son
aversion de certains peuples comme les Elfes, qu’il était la honte
d’Edenorya ! Ah ! fallait voir ça !, Il a aussitôt relevé le Shérif de
ses fonctions et à nommé son second comme nouveau Shérif
d’Edenorya. Ca vient de se faire tout à l’heure. Le Juge a ordonné
aussitôt à la Milice de reconstruire une Prison, sur le champ ! Et
quand à l’ex-shérif m’est avis qu’il vont lui donner le commandement d’une expédition douteuse au plus profond de Kandorya ou
peut être même le renvoyer quelques temps sur Orya.
- La Milice a tout à y gagner, déclarais-je...
- C’est dommage, poursuivit Lizgual. J’l’aimais bien moi le Shérif. Il
va me manquer à moi...
Les choses bougeaient plus vite encore que je ne le pensais et
il fallait que je me fasses à l’idée que rien ne pouvais encore se
prévaloir d’être acquis dans cette cité naissante. Je pensais à ses
pauvres types qui avaient péri en prison...
Un peu plus et c’est moi qui aurait grillé au travers des barreaux.
Lizgual me sortit de mes pensées:
- Quelle histoire tout de même ! Ecoutes, nous allons nous mettre
en quête de ton équipage. Personnellement je penses qu’ils ont
du s’enfoncer dans les bois pour avoir ainsi disparu. C’est plutôt

dangereux et normalement nul ne s’y aventure sans avoir monté
au préalable une expédition digne de ce nom, affirma t-il.
- Ton aide sera la bienvenue Lizgual.
- Allons voir du côté du camp des Elfes, je pense que s’il est des
personnes qui connaissent un tant soi peu l’environnement d’Edenorya ce peut être eux.
- Faisons ainsi. J’irai voir un peu plus tard le fort de Mulkesh
Sur ce, nous nous rendîmes à l’extérieur de la cité, en direction
d’un camp reculé à l’abri des arbres. Je questionnais Lizgual
sur ses contacts avec les Elfes tandis que nous traversions une
plaine.
- Tu les connais bien les Elfes visiblement ? le questionnais-je.
- J’en connais un ou deux, m’avoua t-il
- Et quel est leur état d’esprit ?
- Ils sont un peu secoués depuis qu’une ritualiste vénérable de
leur camp, Lya’El, ait été vidée de son sang et souillée par une
entité sulfureuse; la même qui était venue réclamer le sceptre
au Bourgmestre. Lors d’un rituel mis en oeuvre par Lya’El, cette
créature lui a fondu dessus avec une horde de morts-vivants et
la dame elfe a eu bien du mal à s’en remettre. Depuis les elfes
la considèrent comme une véritable héroïne mais ils sont aussi
assez méfiants envers tous ceux qui l’approchent.
- Et cette.. Lya’El... elle est si puissante ? demandais-je
- C’est elle qui aurait réactivé un cercle de rituel permettant à tous
les ritualistes d’avoir un lieu sur pour exercer leur art. Sa puissance est sans commune mesure avec les autres ritualistes...

Lizgual me raconta alors que quelques aventuriers se seraient rendus dans les ruines de l’ancienne cité de Kandorya. Un lieu totalement inaccessible à moins d’être accompagné d’un guide, digne de ce nom. Au péril de biens
des dangers, ils auraient trouvé dans les décombres une
femme posée sur un autel, ou quelque chose du genre...
Au terme d’un étrange rituel, ils auraient sorti la femme de
sa léthargie. Elle leur aurait demandé de l’emmener aussitôt sur le lieu de la table antique. C’est à cet endroit qu’elle
y aurait repris des forces. Elle aurait alors été suivie d’un
groupe de colons qui auraient épousés sa cause. Mais
les desseins de cette personne restent obscures. C’est
elle qui parvint à prendre le contrôle du fort Mulkeshite par
sa seule pensée et qui força visiblement Mysa, la fille de
l’Empereur-Dieu à lui remettre le sceptre, alors que l’on
sait Mysa particulièrement puissante. Cette Magicienne est
vraiment un mystère et depuis la bataille qui l’opposa aux
Gardiens, nul ne sait ou elle est actuellement. Lizgual me
prévint alors des dangers de l’ancienne cité de Kandorya.
Beaucoup de colons s’intéresseraient aux vestiges de la
ville antique mais beaucoup de petits groupes d’aventuriers
ne sont jamais revenus de leurs explorations. On sait tout
juste que cette cité existait avant que l’île ne disparaisse
sous les eaux et que certains ruines ou fragments subsistent depuis que l’île est réapparu au milieu des océans.
Mais Kandorya est vaste, très vaste et d’après Lizgual il
faudrait du temps, beaucoup de temps avant que le voile
ne se lève sur ce qu’il s’est réellement passé.

Lorsque je l’interrogeais sur la Reine, une certaine Elia’Is
Pragma, il me répondit que cela était aussi surprenant que
l’histoire de la Magicienne.  Certains prétendent qu’elle
est issue, elle aussi, des ruines de l’antique cité et qu’elle
serait même la vénérable et antique Reine d’autrefois.
Lizgual semblait tout de même dubitatif quand à tout cela.
Il m’évoqua même la possibilité que certains mages ou
ritualistes profitaient peut être de l’occasion pour se donner
une histoire qu’ils n’avaient pas et que, quoi qu’il en soit,
comment cela pouvait être possible qu’une Reine passe
des siècles sous l’eau à retenir sa respiration en attendant
que l’île refasse surface ! Cela le faisait rire et il m’avoua
qu’il pensait plutôt que certains avaient trouvé un moyen
d’avoir une ascendance sur les autres colons en inventant
n’importe quoi.
Je savais Lizgual peu versé dans la magie et je me jurais
de creuser davantage ce sujet avec des personnes
instruites dans cet art. J’avais vu parfois des choses qui
touchaient à ces pratiques étranges et qui défiaient toute
logique  d’espace ou de temps et bien que tout cela m’intriguais beaucoup je dois avouer  que la magie me faisait
aussi peur et que je me méfiais de tous ceux et celles qui
le pratiquaient.
Tandis que nous marchions, j’apercevais au travers de la
plaine, les prémices d’un chantier. Des hommes vêtus de
noir et rouge s’y affairaient, montant les bases d’un fort de
bois. Un ouvrage militaire que l’on sentait déjà puissant
dans sa forme. Lizgual vit mon air intrigué et m’éclaira sur
cette construction.
- Ce sont des hommes du Lys Noir, une compagnie franche
qui a déjà gagné en puissance et qui a su faire quelques
découvertes lors de leurs expéditions. Ils étaient rattachés
à une nation mais il semblerait qu’ils prennent désormais
leur distances. Ils parlent de former un nouveau protectorat
et nul ne sait quels sont leurs véritables intentions...
- Ce que je vois dans cette plaine et au travers des motivations c’est que les camps vont vers plus de dissensions et
vers plus de conflits...
- C’est qu’il y a tant à gagner... Tu ne comprends pas Yorak? Chaque nation investit ce qu’il a de plus précieux sur
cette île car les richesses sont immenses ! Et cela à tout
niveau; Les Flammes Blanches, les marches d’Aëthéor,
l’Arcanium, le Clan des 9 Voiles, Kaer, la fratrie d’Obsidienne, les nations quelles qu’elles soient, les Enfants des
Cendres, les Seneriths, les Témoins de l’Eternité, la baronnie de Nussardie, les Guildes, les équipages Pirates, l’empire de Shinseiko, les Nains, les Orcs... Chacun va vouloir
sa part du gâteau ici à Kandorya; et il n’y en aura pas pour
tout le monde. La Guilde des marchands ira dans le sens
du groupe qui saura se montrer suffisamment puissant, j’en
suis sur. Et pour le moment personne n’a intérêt à s’entredéchirer. Mais cela ne durera pas... Quelques expéditions
ont pu faire main basse sur quelques terres, ont pu trouver
quelques richesses et  les déséquilibres des forces ne vont
pas tarder.
- Et seuls les plus forts s’en sortiront, ironisais-je...
- Oui. Il n’y a bien que les Apôtres de l’Amour prochain
qui semblent dénoués de tout intérêt ici et qui prônent des
valeurs bien loin des objectifs des nations.
- C’est que l’enjeu est important, dis je. Mais l’or fait vraiment faire n’importe quoi aux gens et rend les colons juste
imbéciles...
- Tu ne crois pas si bien dire l’ami... N’est ce pas l’or qui

peu à avoir cette information et crois moi que certains sont
prêts à payer cher, ou prêts à torturer pour le retrouver. Ca
ne vas pas être une partie de plaisir pour toi Yorak lorsque
tu seras dans la «Cale». Ne traînez pas vous autres désormais. Des Elfes pourraient rappliquer dans le coin et je n’ai
aucune envie de les voir !
J’entendis des pièces changer de main, puis Yorak qui
s’éloignait.
L’homme à l’arbalète me remis sur pied et me poussa sur
le chemin.
t’as poussé jusqu’ici ? Pour le compte d’une nation ?
Je n’aimais pas la façon que Lizgual avait de me mettre face à
une si détestable vérité. Je lui souris sans ajouter un mot, car il n’y
avait rien à ajouter. Il avait raison le bougre. Moi aussi, c’est l’or
qui m’avait mené jusqu’ici. L’or que l’on m’avait promis en échange
d’une mission toute particulière et discrète. Le genre d’expédition
qu’une nation pouvait entreprendre pour prendre l’ascendant sur
les autres, en trichant un peu, en ne respectant pas les accords
bienséants de la diplomatie feutrée. Oui. Moi aussi, je trempais
dans les petites combines pour les grands états, les fomenteries
de basse-cour, les trahisons abjects, ce genre d’ambition peu
glorieuse dictée par un seul objectif; l’or !

Trahisons & Vérités
- C’est par ici, m’indiqua Lizgual.
Nous nous enfoncions à présent dans un bois sombre, longeant
une cuvette de terre, entourée d’arbres centenaires; un sanctuaire
Elfe d’après ce que m’indiqua mon compagnon. Nous marchions
sans discrétion particulière lorsque je les vis, là, devant moi; un
homme et une femme, l’air mauvais, les armes en main; Sans en
douter, ils nous attendaient..

moi même devrions pouvoir nous en sortir facilement... Même si
ces deux là avaient l’air aguerris, je n’étais pas manchot à ce jeu
là et je savais Lizgual, un excellent combattant.
Ils s’approchèrent les armes en main. Je sortis aussitôt une lame
courte. Je reculais d’un pas, près à me mettre en position avec
mon ami dont ce ne serait pas la première fois que nous aurions à
défendre nos vies. En reculant, je me heurtais à Lizgual qui n’avait
pas bougé. Il passa son bras par dessus mon épaule en un éclair !
Il me mit une dague courbée sous la gorge !
- Bouges pas Yorak ! T’as décidément rien compris l’ami !
Je compris au contraire bien plus vite qu’il ne faut pour le dire !
Yorak voulait me tendre un piège ? Je lui assénai un terrible coup
de coude dans le visage tandis que je me dégageai en vitesse de
son emprise. Lizgual roula au sol le nez en sang. La femme se
rua en avant, la masse levée. Je me protégeai naïvement avec le
bras et un coup terrible me brisa les os ! J’hurlais de douleur. La
colère m’envahissait. J’empêchai les deux malfrats de m’atteindre
en faisant jouer ma lame entre eux et moi. Après deux ou trois
coups mal placées, je finis par asséner un terrible coup de pied
au ventre de la femme. Celle-ci fut projeté en arrière et perdit son
équilibre. Elle tomba brutalement, dévalant la pente de la cuvette,
sur une bonne dizaine de mètres. Son compagnon voulu abattre
son arbalète sur mon crâne, s’en servant comme une massue
improvisée. Il fit mouche et le fer heurta ma mâchoire de plein
fouet. Je tombais au sol, la bouche en sang. L’homme en profita
pour me plaquer au sol violemment. Lizgual, qui se relevait déjà,
arriva à mon niveau et me tira par les cheveux. La femme ne tarda
pas à rappliquer, remontant tant bien que mal la cuvette de terre,
en pestant et en se jurant de m’étriper !
- Gardez le en vie !  N’oubliez pas notre accord. cracha Lizgual.
L’homme m’entrava les membres avec une chaîne solide et dut
calmer sa furie de compagne qui voulait en finir avec moi !
- N’oubliez pas ce que je vous ai dit ! Vous le gardez en vie tant
que nécessaire. Il faut l’emmener à la «Cale» siffla Lizgual.
- Sombre pourriture, pestais-je. Je croyais avoir un ami ici. Comment peux tu ?
- ... Yorak. J’ai rien contre toi en particulier mais tu l’as dit toi
même... L’or fait faire les pires âneries aux gens. Comment te
dire.. les temps ont changé Yorak. La roue tourne et certains
nations payent très bien pour quelques renseignements. T’es plus
dans la course mon vieux...
Je ne répondais plus rien. Je savais en temps normal me méfier
de mes plus proches compagnons. Mais là... je ne l’avais tout
simplement pas vu venir. Ou voulait en venir Lizgual ?

Ils nous barraient la route, et je sentais bien qu’ils voulaient en
découdre. Ils nous avaient tendu une embuscade, c’est certain. Je
ne voyais pour autant personne d’autre et me dis que Lizgual et

- Emmenez le maintenant ordonna Lizgual. Il y a des gens qui
l’attendent. Je crains Yorak qu’il faille que tu leur parles d’un tas de
choses, comme d’un canon que t’avais en ta possession. On est

- Avances crapule ! Ou je te déconstruit la face ! me lança
t-il
La femme, le visage tuméfié pouffa de rire, l’air heureuse
d’avoir gagné quelques pièces. Nous sortîmes du bois et
traversâmes la plaine, longeant un cours d’eau qui menait
à la ville. Nous croisâmes un groupe de pêcheurs intrigués
par mon visage en sang et par les liens qui m’entravaient.
L’un d’eux releva le visage et interpella notre petit groupe:
- Bein y’a problème ? s’enquit-il
- Pas de problèmes. Ce gars est un type recherché par la
milice et on va l’emmener de ce pas au Juge, mentit mon
geôlier.
- Mince alors ! C’est que vous êtes efficaces vous autres
Chasseur de Prîmes ! s’étonna le pêcheur. Pour nous les
prises sont pas encore aussi bonnes !
La femme lui sourit et me poussa rudement vers la ville.
Nous pénétrâmes sans mal dans la cité. Le Guet avait
sans doute reconnu  les Chasseurs de Prîmes et ils ne leur
firent pas de problèmes pour entrer. Nous traversions une
place devant le regard curieux des passants. Quelques
mômes nous accompagnèrent sur quelques dizaines de
mètres en quémandant une bouchée de pain, quelques
pièces, et en posant mille questions sur la nature du prisonnier que j’étais.
- Barrez-vous les Moineaux ! hurla mon geôlier.
- Foutue engeance de bâtards, marmonna la femme en les
regardant d’un air mauvais... toujours prêts à vous vider les
poches ceux là...
Les enfants fuirent sans demander leur reste et se dispersèrent à la vitesse d’un groupe d’étourneaux...
Mes «accompagnateurs» me menèrent dans une ruelle
sombre, à l’abri des regards. Ils me jetèrent alors dans
un cabanon en m’entravant solidement à une poutre de
bois. J’entendis leur conversation au dehors, tandis que
l’homme à l’arbalète s’alluma un cigare, heureux du travail
accompli.
- On ne l’emmène pas à la «Cale»? demanda la femme.
- Non. Pas encore. On fait une petite pause. Une pause
qui va nous rapporter quelques pièces de plus, rétorqua le
Chasseur.
- Ah je vois, fit-elle. T’as encore négocié avec le type du
«Civilisateur» ?
- Ouais. Le gars, il a dit qu’il était intéressé par toutes les
histoires des types qui vont en taule. Alors on lui fait plaisir
et ça fera une pause au prisonnier avant qu’on ne l’emmène à destination. M’est avis qu’ils vont le torturer à mort
ce type...
- Mais... tu ne crains pas que le Lizgual, il soit furieux ?
- Rien à foutre. Il nous as payé pour qu’on l’emmène

jusqu’à la «Cale». On a pas précisé s’il y aurait des pauses.
Et puis je ne crache pas sur les pièces du journal.
- Tiens bein... en parlant du loup... fit elle
La porte du cabanon s’ouvrit et je vis un homme malingre
entrer, de petits lorgnons de verre au devant des yeux et un
écritoire d’où débordaient quelques feuilles de parchemins,
glissé sous un bras.
- T’as une heure le scribouillard, dit l’homme à l’arbalète.
Après j’te fous dehors !
- Ce sera suffisant Monsieur, répondit poliment le journaliste.
Je le vis alors s’asseoir face à moi. Il installa ses affaires, son
encrier, tailla sa plume, mit une feuille de parchemin vierge
sur l’écritoire, ajusta ses lunettes et leva enfin les yeux vers
moi.
- Alors ? dit-il. C’est quoi votre histoire à vous ? Comment
avez vous été mis en marge d’Edenorya ? Quel crime avez
vous commis ?
L’absurdité de la situation me laissa coi un instant. Je ne
parvenais pas à dire la moindre chose pensant à toute ma
mauvaise fortune depuis quelques temps. Je pensais aussi
aux types qui m’attendaient dans une heure et qui visiblement
voulaient me faire passer aux aveux concernant le canon...
Après tout; qu’avais-je à perdre à raconter mon histoire au
scribouillard face à moi ? Aux vues de ce qui m’attendaient,
j’avais même peut être intérêt de le faire... Je me décidais à
parler...

Epilogue
... et c’est ainsi que Yorak le Rouge me conta son histoire
dans les moindres détails. Tel que je vous l’ai raconté. Certes,
il omit de mentionner quelques passages je pense mais son
histoire extraordinaire méritait d’être contée ici bas.
Je sais qu’il exposa son récit, en partie pour se prémunir du
danger qui le menaçait lorsqu’on le mènerait à la «Cale».
Il avait ses raisons pour dévoiler tout cela et je n’en ai pas
encore établi toutes les vérités, chers lecteurs.
Ce que je puis vous rapporter, c’est que cet homme me fit
grande impression et que je n’avais que rarement eu l’occasion de voir un prisonnier être aussi loquace. Je puis aussi
vous dire que suite à notre entrevue, le Chasseur de Prîmes
me chassa sans ménagement et qu’ils l’emmenèrent dans un
lieu tenu secret, la fameuse «Cale» sans doute...
Mais on me rapporta le lendemain que les deux Chasseurs
de Prîmes avaient été retrouvés ligotés quelques ruelles plus
loin, l’air maussade ayant visiblement laissé filer leur prisonnier avant d’avoir pu l’emmener à l’endroit convenu.
Ce n’est qu’après cela que je découvrit qu’il me manquait un
coupe papier dans tout le bazar que je trimballes généralement avec mon écritoire. Si cela peut vous faire sourire chers
lecteurs, j’assures auprès de ces deux vénérables Chasseurs
de Prîmes, qu’il me fut subtilisé à mon insu et que le journal
décline toute responsabilité dans cette évasion spectaculaire.
Où est donc désormais Yorak le Rouge ? Son bateau, la
«Louve» est toujours à quai et le Juge l’a mis sous séquestre.
Ou est l’équipage disparu ? Et le canon ? Que sont devenus
Byder, La Trempe ou la Sèche ? Autant de questions que

nous tenterons d’éclaircir si parfois nous croisons à nouveau le
chemin de Yorak, ou de l’un de ses compagnons et que vous ne
manquerez pas de lire dans les colonnes du «Civilisateur».
Mais il reste une question sans réponse. Une question dont Yorak
le Rouge connaissait la réponse mais dont visiblement il ne parla à
personne. Cette question je n’osa pas lui poser et pourtant elle me
brûlait les lèvres...
«Quelle nation s’était ainsi payé les services de la Louve et quel
était le but de cette mission dans laquelle Yorak le Rouge s’était
investit ?»
A y réfléchir, je pense que Yorak ne me l’aurais pas dit. Pouvais-je
lui en vouloir...
Bon vent à toi Yorak !
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