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Prologue 

Les Montagnes de l’Oubli  

« Avoir la sensation d’avoir tout perdu, c’est ne voir 

que le vide devant soi et ressentir le vide au fond de 

soi. C’est la douleur que l’on enterre pour ne pas 

succomber au trépas. On ne peut y croire, on se bat et 

la seule arme qu’il nous reste, c’est la colère. » 

J’étais au bord du gouffre. 
Du haut des immenses falaises situées dans les montagnes 

rocheuses, j’apercevais au loin, de l’autre côté des estuaires 
Nord, les tours majestueuses du Manoir ; cette demeure 
prestigieuse dans laquelle j’avais si longtemps vécu et de 
laquelle j’avais été si promptement chassée. Je dominais, 
pour la énième fois, le Domaine de Brock qui avait été mon 
foyer et qui n'était, désormais, rien de plus qu'une sombre 
terre lointaine et inaccessible. J’avais passé de longs jours à 
l'observer sur ce mont avec, chaque fois, la même douleur au 
souvenir de ce qui m’avait été arraché. 

Tout, autour de moi, vivait. Les nuages se déplaçaient ; 
les bourrasques sévissaient ; les feuilles virevoltaient ; même 
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mon grand manteau de laine marron flottait sous les caprices 
du vent. Mais mes bottes de cuir boueuses enlisées au sol, je 
restais prostrée sur la vision de ce que j’avais perdu.  

J’étais comme morte à l’intérieur. 
Voilà des mois que je me raccrochais à la lueur de 

l’espoir pour sauver ma vie, et elle s’écroulait à nouveau en 
un seul et effroyable petit instant ; au moment même où je 
baissais les yeux sur ce morceau de parchemin entre mes 
mains, sur cette phrase impitoyable : « Je ne t'aime plus. » 

Ces quelques mots résumaient trop d’années perdues et 
n’étaient plus que la seule chose qui dansait devant mes yeux 
noyés de tristesse. 

Amaury, l’unique homme pour lequel mon cœur battait, 
m'avait abandonnée. Amaury, ce premier amour pur, sincère, 
qui avait éveillé tous mes sens et m’avait fait croire à 
l’infini ; c’était fini. Celui, que j’avais le plus aimé, m’avait 
trompée, abusée, trahie et répudiée. Cela m’avait détruite 
aussi cruellement que s'il m’avait arraché le cœur et qu'il 
l'avait piétiné sous mes yeux. Mais au-delà de toutes les 
souffrances qu'il m’avait infligées, l'une restait pire que 
toutes les autres… Il m’avait volée, dépossédée de ce que 
j’avais de plus précieux ; un héritage d’amour qui me 
raccrochait à l’existence ; mon honneur, ma mission, ma 
raison de vivre.  

Ma Boîte. 
Je me revoyais le supplier de ne pas me laisser ici, de ne 

pas me prendre ce que j’avais de plus cher au monde et être 
aussi surprise que désemparée de le voir, totalement froid 
devant ma détresse, me rejeter sans ménagement et 
m’intimider comme si je n’avais été qu'un misérable ver de 
terre rampant à ses pieds. Je me détestais ; j’avais été si 
faible. Je ne pouvais croire que cela se termine ainsi, sans 
justice ; la peine, qui m’avait terrassée jusqu'alors, se 
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transformait en une véritable rage. Oui, j’étais en colère 
aussi sûrement que, sous mes yeux, le ciel d’octobre 
devenait ténébreux. Je ne voulais perdre plus de temps à 
m'apitoyer sur mon sort. L'échec ne pouvait être mon destin. 

J’étais l’Élue. 
Je devais récupérer ma Boîte et rendre enfin la monnaie 

de leurs piécettes à ce traître d’Amaury ainsi qu’à ses 
sournois géniteurs. 

Une goutte s’écrasait sur le bout de parchemin que je 
tenais et je le froissais rageusement entre mes doigts. 
Amaury ne m’aimait plus… Il allait me détester. Je quittais 
la falaise et l’envie d’y sombrer, la rage au ventre, courant 
pour éviter l'averse qui s'abattait sur moi, et je m’abritais 
dans la grotte non loin où j’avais trouvé refuge. Mon seul 
repaire. 

J’avais survécu. 
Le tonnerre grondait ; la pluie se déchaînait. Trempée, 

misérable, mais résolue, j’attrapais ma lanterne et cherchais 
le manuscrit où j’avais dessiné ma Boîte. Je trouvais 
l'esquisse sur la page et observais le symbole de l'objet en 
l’effleurant de ma main. 

C’était un Triquetra. 
Plus qu'une gravure, ce symbole était une véritable 

devise : l’Équilibre Divin ; une force suprême qui offrait un 
pouvoir unique et absolu à celui qui l’atteignait. Le Triquetra 
était aussi l’emblème même de Caelestia, l’île verte, l’île du 
Centre, terre d’équilibre, et celui de son cœur : 
Thérianthropia, ma terre. La Boîte m’avait été léguée par ma 
mère ; mon devoir était de la protéger. 

« Ne laisse pas le mal te briser, Jessie ; ne laisse pas le 
mal gagner », disait la voix de ma mère. 

Cela résonnait dans mon esprit comme un refrain de 
guerre ; une révolte intérieure. 
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J’étais prête. 
Sagement posé sur ma paillasse, Moineau, mon fidèle 

compagnon, m’attendait et faisait frétiller ses ailes orange 
d’impatience. Je rangeais donc mon nécessaire, vérifiais ma 
vieille boussole de gousset, mettais ma besace de cuir gravé 
d’un Triquetra en bandoulière, revêtais mon capuchon et me 
tournais une dernière fois vers cette cavité qui m’avait si 
longtemps cachée. 

Je disais adieu à ma prison pour partir affronter mes 
démons. 

Un sentiment de libération s’insinuait en moi. Et tandis 
que je courais pour rattraper le temps, la rage criait au-delà 
de la douleur, au-delà de la peur. Je n’étais plus qu'une 
ombre qui s'évanouissait dans la brume fantomatique et qui 
s’échappait enfin des montagnes rocheuses, bien décidée à 
ne pas être oubliée. 

J’étais libre. 

Jessie. 
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Chapitre Premier 

Le Manoir  

Elle voulait gouverner. 
— Bien ! Nous sommes enfin débarrassés de Jessie, mais 

où est « ma » Boîte ? 
Sheelagh Brock, matriarche d’une puissante famille, 

faisait les cent pas dans le Manoir, sa tenue fade impeccable 
et ses cheveux châtains volumineux, parfaitement coiffés, 
ondulant sous ses pas. Elle rebattait les oreilles de son époux 
avec la même rengaine depuis des mois. Elle voulait « sa » 
Boîte à n'importe quel prix ! L’objet était devenu, après sa 
condition sociale et l’assujettissement de ses enfants, sa 
nouvelle obsession. Elle devait contrôler la Boîte tout 
comme elle pensait contrôler le reste. Elle gouvernait - du 
moins elle s’en vantait - de main de maître sur « son » 
domaine, sa progéniture et avait trouvé, en leur géniteur, un 
homme dont la soif de grandeur assurait ses exigences. 

Son époux prit sur lui. 
Morag Brock, qui explorait les mers du Nord dans 

l’ombre de son bureau, derrière son monocle, à la lueur 
d’une lampe à huile, était un homme de marbre ; une 
nécessité de se fondre dans l’illusion d’une vie irréprochable 
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mettait en sommeil sa véritable nature et l’empêchait de 
hurler sur son épouse irritante. Malgré son retrait volontaire 
et cette faculté à se contenir, à s’adapter à toutes les 
situations, si insupportables fussent-elles, il possédait 
pourtant une présence : le charisme. Sa personnalité 
naturellement dominante l’avait tiré des bas-fonds pour le 
mener à une position plus que confortable dans la société. Ce 
puissant homme d’affaires ménageait ainsi ses efforts et 
s’accordait bien souvent des escapades de plusieurs jours en 
mer avec ses fils pour leur apprendre l’art de faire de grosses 
prises dont la famille se glorifiait lors de luxueux repas ; 
mais c’était plus encore pour fuir les jérémiades incessantes 
de son épouse insatisfaite. 

Car Morag subissait sa femme. 
Et elle venait gâcher sa vie jusque dans son bureau. 
— Si seulement le départ de Jessie avait pu, au moins, 

mettre fin à tes plaintes répétitives, ma chère Sheelagh… dit-
il sèchement. Mais non. Nous sommes à présent privés de la 
Boîte, de sa clef et n’en trouvons guère plus de paix. Les 
mers du nord ne vont encore m’offrir que trop peu de répit… 

— Comment pourrais-je bien être en paix après tout ce 
que nous avons fait pour cette… sauvage ? Des années à 
l’amadouer n’ont pas réussi à la rendre docile ! Nous avons 
été si bons avec elle. Nous l'avons accueillie à bras ouverts, 
logée, nourrie ; nous lui avons tout donné ! Tout donné ! Et 
cette fille des bois, de rien, ose nous offenser ! Nous avons 
perdu notre temps à brasser de l’air, mon cher Morag. 
Maintenant, elle est partie avec « ma » Boîte et Amaury est 
muet comme une carpe. Je crois que notre fils nous cache 
quelque chose… Je le sens, affirma Sheelagh en tapotant le 
bout de son nez blanc. 

— Eh bien, tu n'as qu'à le lui demander, conclut Morag en 
jetant un œil par-dessus son monocle. Le voici justement. 
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Amaury entra dans le bureau sombre où son père avait 
l’habitude d’élaborer ses plans d’excursions de pêche et de 
commerce. Il se dirigea vers sa mère. Il était encore dans sa 
jeunesse vigoureuse, mais il avait le teint plus pâle qu'à 
l'ordinaire, accentué par des cheveux noirs et d’étranges 
yeux gris-cendre tombants ; il paraissait absent et las depuis 
le départ de Jessie. 

— Amaury chéri, nous t'attendions ! minauda Sheelagh. 
— Mère, Père, salua poliment Amaury. Je reviens de 

chasse et j'ai apporté un aigle royal comme vous l’avez 
exigé, signifia-t-il, morose tandis qu’il exhibait son trophée. 

— Parfait ! Nous le dégusterons plus tard ; car pour le 
dîner, le chef de cuisine a déjà préparé du porc-épic. J’ai 
ouïe dire que c’est un plat succulent ! s’enthousiasma 
Sheelagh en regardant le rapace déplumé dans la main de son 
fils sans vouloir le toucher. Naohmïn ! héla-t-elle sa servante 
d’une voix aigüe insupportable.  

— Mère… pour ce soir… hésita Amaury, auriez-vous la 
bonté de dire à Naohmïn d’ajouter une assiette ? 

Morag scruta sa femme par-dessus son monocle, 
demeurant dans l’ombre et jubilant de sa capacité à voir, 
comprendre et digérer l’information. Il passait du temps à 
explorer des sujets difficiles et complexes, particulièrement 
dans le négoce ; mais son passe-temps favori restait d’épier 
les réactions disproportionnées de son épouse, lorsqu’il 
savait qu’un nouvel évènement se tramait… 

— Nom d’un Sang-Gris ! s’exclama Sheelagh, une main 
choquée sur sa poitrine. Avons-nous un invité-surprise ? 
s’inquiéta-t-elle, aussi abasourdie par ce qu'elle venait 
d'entendre qu’incommodée par le cadavre répugnant qui 
pendait mollement devant elle et qui, de ses yeux exorbités, 
semblait pourtant la regarder. 
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— En fait, c’est… une invitée. Je souhaiterais que vous 
rencontriez ma nouvelle… fiancée, Malvina, officiellement. 

Amaury redoutait la réaction de sa mère, plus que celle de 
son père, car elle n'avait cessé de lui seriner combien elle 
avait été déçue par sa première union. Mais voilà un moment 
qu’il voyait son aspirante en secret, et celle-ci avait décidé 
qu’il était temps de sortir de l'ombre. Il obéissait donc aux 
exigences de cette dernière et, sans accord préalable de ses 
parents, fit accueil à la fiancée-surprise déjà prête sur le 
seuil. 

Celle-ci ne manqua pas de soigner son entrée. 
Malvina Von Leech se présenta sous les effluves d’un 

parfum épicé, le port fier et coquet. Ses cheveux couleur jais 
étaient soigneusement tirés, lissés et relevés ; ses petits yeux 
sombres sous de longs cils épais étaient fardés de poudre à 
paupière noire qui faisait ressortir toute la blancheur de sa 
peau diaphane ; et son sourire figé sur ses lèvres fines ainsi 
que son menton pointu bien en avant lui donnaient un air 
avenant dans une démarche déterminée. Elle était un peu 
plus jeune qu'Amaury mais avait l’air bien plus assuré. Une 
étrange petite fiole obscure balançait sur sa longue robe 
noire et le talon haut de ses poulaines pointues lacées 
claquait sur le carreau de pavement en damier noir et blanc, 
brisant le calme gênant qui s’était installé. La visiteuse 
arrivait visiblement en terrain conquis et s'arrêta aux côtés 
d’Amaury, sous le regard intéressé de Morag et devant la 
mine ébahie de Sheelagh. 

— Seigneurs Brock, Amaury m’a tant parlé de vous… 
Permettez que je vous débarrasse, Belle-Maman ? se chargea 
la nouvelle venue, en attrapant le cou du malheureux oiseau 
qu’Amaury avait apporté pour sa mère. Laissez-moi donc 
m’occuper de tout… Belle pièce… Un thérianthrope ! 
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signifia-t-elle d’un regard vers le cadavre. Je vois déjà que 
nous avons les mêmes goûts… 

Le sourire de Malvina avait quelque chose de sombre et 
de soigné à la fois. 

Le choc de Sheelagh se changea en une satisfaction non 
dissimulée devant la nouvelle fille plaisante qui pointait son 
nez blanc et qui remettait, du bout des doigts et avec une 
grimace fort méprisante, le volatile à Naohmïn, la jeune 
servante. Car Malvina avait la hauteur et les manières ; oui, 
s’imposer était un art dans lequel Malvina Von Leech 
excellait. 

 
La présentation était impeccable. 
Le dîner avait lieu à l’intérieur, dans la grande salle à 

manger, car la nuit automnale était déjà tombée. Aussi, la 
longue table en bois noir était éclairée par de gros lustres et 
l’argenterie, rigoureusement installée et d'une brillance 
parfaite, étincelait sous les reflets. 

— C'est splendide, madame Brock. Ce luxe vous fait 
honneur, la félicita Malvina en dépliant avec soin sa serviette 
rouge pour l'installer sur ses genoux. 

Le compliment ne manqua pas de flatter l'ego de Sheelagh 
qui veillait à s'appliquer sur l’exposition de ses biens ; 
particulièrement en présence d'invités. Étaler leur luxe était, 
pour les Brock, une priorité extrêmement jouissive qui 
plaçait d'emblée le visiteur à sa place : sous le cuir entretenu 
des maîtres de maison. 

— Oui, je sais. Je suis exceptionnelle, une vraie perle 
parmi les bulots ! se complimenta-t-elle en riant avec des 
gestes maniérés et une vanité absolue. Le Manoir est à 
l’image de ses propriétaires, et ce n’est pas grâce aux 
domestiques incompétents qui me donnent plus de travail 
qu’ils n’en font… 
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Installés autour du festin, tous entamaient le repas sans 
vraiment prêter attention aux propos de la bavarde qu'ils 
avaient déjà entendus mille fois. Le fils cadet Almaric Brock 
et sa fiancée Onorah dégustaient leur entrée en silence tandis 
qu'Amaury, l’aîné, conversait avec son père de leur prochain 
voyage en mer. Seule Malvina buvait les paroles de la 
matriarche qui, sans se contenter de mettre toutes ses 
richesses en valeur, se délectait aussi de parler du reste du 
monde en termes peu élogieux. 

Un petit homme chauve, pâle et chétif passa devant les 
portes ouvertes de la salle et jeta un coup d’œil étrange à 
l’assemblée. 

Morag le dévisagea. 
— Voilà bien un exemple : mon frère, Tenthrion, soupira 

Sheelagh. Pitoyable… À notre service depuis que nous lui 
offrons bien généreusement la charité ; en réalité, il n’est bon 
à rien et se targue d’être notre garde. Un sous-fifre, rien de 
plus. Que croit-il ? Nous sommes en parfaite sécurité, ici. 
Qui donc oserait nous défier ? C'est totalement insensé ! 
Nous sommes les Brock ! s’enorgueillit-elle. 

— Il faut bien donner une raison de pavoiser à ce 
demeuré congénital, médit Morag en reposant sa coupe de 
vin rouge : un calice d’argent orné d’un pentagramme 
inversé. 

— Tenthrion a seulement besoin de se sentir utile, 
raisonna Onorah. 

Cette petite force de la nature était blanche comme la 
neige ; de fins cheveux châtain-or lui tombaient sur les 
épaules ; ses yeux ambre étaient aussi lumineux que le large 
bracelet en laiton qu’elle portait très serré autour du poignet 
gauche. Bienveillante, elle n’aimait pas ce penchant 
qu'avaient les Brock à critiquer le reste du monde et 
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s’évertuait à essayer de la modérer en vain, car ils ne 
l’écoutaient pas. 

À côté d’elle, Almaric engloutissait sa soupe fumante 
sans prendre part à la conversation ; comme à son habitude, 
il s’en moquait royalement. 

— Ce pleutre pourrait se rendre utile en creusant la mine, 
au lieu de se laisser vivre dans mon luxe, continua Morag 
dont la réussite n’avait d’égale que son ton supérieur et ses 
critiques cinglantes. Moi-même, j’ai fait ma place, si 
enviable, seul ; j'ai usé de tous les talents que je possédais et 
conquis ce domaine. Aujourd'hui, nul ne met en doute ma 
réussite, et je ne dois guère cela à ma capacité à ramper 
comme une vermine. 

Lorsqu’il sortait de l’ombre et mettait ainsi en avant son 
charisme, dans ses tenues impeccables au bleu foncé et son 
attitude solennelle, Morag était bien un homme de marbre, 
sans faiblesse, dénué de compassion, plein de dignité, et qui 
intimidait. Son physique, à la lumière, n’était plus que 
l’évidence de sa personnalité dominante. Ses cheveux courts, 
noirs et grisonnants sur les bords, rigoureusement gominés, 
couronnaient un grand front ridé ; son menton rasé de près 
restait bien levé ; et ses yeux bleu foncé, presque opaques à 
la pupille à peine visible, regardaient loin et froidement 
devant lui. 

— C’est fort honorable, Seigneur Brock, le félicita à son 
tour Malvina. La gloire appartient à ceux qui provoquent leur 
succès, concéda-t-elle en buvant à son tour une gorgée de vin 
rouge. 

— Nous nous comprenons, acquiesça Sheelagh. Ma 
famille, de sang bleu soit-elle, est un véritable boulet que je 
traîne à mon pied ! Entre un frère envieux, une sœur 
caractérielle et une autre folle, je suis bien aise d’être celle 
qui relève le rang… 
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Sheelagh ne se lassait pas d’encenser sa personne en 
dénigrant les membres mêmes de sa famille, certaine que 
leur médiocrité ne la ferait paraître que supérieure ; elle avait 
fini par se convaincre d’en être l'élite. Une manœuvre 
prétentieuse que ne partageait guère son époux qui, lui, 
préférait taire ses origines pour garder une certaine 
crédibilité. Sheelagh, elle, n’était pas de marbre ; elle 
n’aimait pas réfléchir, rester dans l’ombre, se contenir et 
saisissait chaque opportunité de se faire valoir. Par chance, 
sa famille comme sa jeune servante, Naohmïn, lui en 
donnaient beaucoup. Aussi lorsque celle-ci commença à 
ramasser les assiettes vides pour les rapporter aux cuisines, 
la maîtresse de maison s'empressa de reprendre la pauvrette. 

— Oh, Naohmïn ! Enfin, voyons, ma pauvre enfant, pas 
comme cela ! la réprimanda-t-elle en se levant. C'est une 
petite nouvelle, une misérable que j’ai recueillie ; une 
véritable empotée… s'excusa la maîtresse de maison en 
montrant à l’incompétente les bons gestes à effectuer. 

— Une bouche de plus à nourrir inutilement, réprouva 
Morag en essuyant le coin de la bouche avec sa serviette 
rouge. 

— Vos actions si louables devraient pourtant vous être 
profitables, compatit Malvina. 

— D'où êtes-vous, Malvina ? osa enfin l’interroger 
Onorah. 

La jeune femme blanche, qui n’avait cessé d’observer sa 
nouvelle belle-sœur en noir avec méfiance, la trouvait bien 
trop sombre pour être originaire de l’île verte, bien trop 
flatteuse pour être honnête et désirait dévier cette 
conversation pénible pour une plus intéressante qui lui en 
apprendrait davantage sur l’étrangère. 

Son intervention surprit la convive qui se pencha 
lentement sur la question et en perdit son sourire ; elle se 
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força toutefois à le retrouver très vite pour répondre le plus 
poliment possible. 

— Onorah, c’est bien cela ? 
— Onorah, oui. 
— Eh bien, Onorah… je vis dans les landes caverneuses, 

au nord, répondit Malvina d’un regard en biais. 
— Au nord ? Cette terre hostile que l'on nomme « la 

Lande des Sorcières » ? 
— Elle n’est hostile que pour ceux qui ne la respectent 

pas… Mère a émigré de Tenebris, l’île de l’Est, et a établi, 
sur cette terre isolée au nord, le fief familial ; ma jumelle et 
moi-même en sommes les héritières, l’avisa Malvina. 

— Votre jumelle ? Les jumelles Von Leech… redouta 
Onorah. 

Un sourire sombre se dessina sur le visage de l’invitée. 
— Oh excellentissime ! s'exclama Sheelagh tandis que 

Naohmïn, qui avait fini de débarrasser correctement l’entrée, 
apportait enfin le plat principal sous sa cloche luxueuse. 

Aussi nul ne sut exactement si elle s'extasiait de l'annonce 
du patrimoine héréditaire de sa nouvelle belle-fille ou pour 
les mets fumants que la servante venait déposer avec 
précaution sur la table. 

— Cela sent extrêmement bon… huma Malvina. 
— Du porc-épic ! L’un de ces… thérianthropes, précisa 

Sheelagh en regardant Malvina avec complicité. L’homme-
animal voulait marchander avec mon époux ; n’a-t-il pas 
trouvé sa meilleure place, aujourd’hui ? fanfaronna-t-elle 
tandis qu’elle levait la cloche en argent. 

L’animal, de taille impressionnante, baignait dans son jus 
et trônait au centre d'une couronne de pommes lamellées et 
de pruneaux cuits. 
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Si Onorah était désolée devant cet affligeant spectacle, les 
deux autres cancanières, en revanche, gloussaient à l'odeur 
appétissante du gibier. 

— Eh bien, servez donc, Naohmïn ! Ne restez pas là, 
comme une plante verte ! ordonna la maîtresse Sheelagh de 
sa voix aiguë à son empotée de servante. 

Naohmïn s’exécuta, visiblement gênée. 
— Pourquoi nomme-t-on votre terre la Lande des 

Sorcières ? insista Onorah, qui revint à ses interrogations et 
arrêta, d'un geste de la main, la pauvre Naohmïn qui essayait 
de lui servir un morceau de viande. 

— « La Lande des Sorcières, les Montagnes de l'Oubli, 
les Bois Ancestraux », et j'en passe… Des légendes, des 
appellations originales de lieux tout à fait banals qui 
alimentent les rumeurs et comblent les pages de livres pour 
enfants, répondit Malvina. 

— Pourtant, votre réputation vous précède… 
— Vous parlez sans doute de contes de fées ? Ou bien de 

mensonges propagés par des animaux, ces sauvages, les… 
thérianthropes ? rétorqua Malvina en piquant un morceau de 
viande. « Les cruelles sorcières Von Leech ! » brocarda-t-
elle en gobant la viande. Les thérianthropes ont une fâcheuse 
tendance à se placer en martyrs du peuple. Mais ils sont 
inférieurs de nature ; et seules les races supérieures sont 
faites pour survivre et gouverner. Je pense qu’il y a encore 
bien trop de vermines impures qui souillent cette île verte et 
cherchent des excuses à leur faiblesse ; vermines qui ne 
devraient même pas exister mais qui, par ailleurs, ont un 
goût excellent, précisa-t-elle en dévorant un autre morceau 
de thérianthrope avec délectation. 

Malvina était infecte. 
Onorah la dévisagea. 
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— C’est vrai ; les thérianthropes ne sont pas comme nous, 
s’empressa d’acquiescer Sheelagh. Ils se cachent sous une 
peau humaine, mais ne seront jamais que des sauvages. Ils 
sont repoussants et dangereux ! Quand je pense que ces 
absurdités vivantes se promènent en liberté n'importe où et 
peuvent être n'importe qui ! C’est absolument scandaleux ! 

— Ils ont un signe distinctif. Une marque de naissance ; 
un animal-totem sur le corps. Mais beaucoup la dissimulent, 
confia Malvina. 

— L’homme-aigle que j’ai chassé avait la marque sur le 
haut du dos, confirma Amaury. 

— Les thérianthropes ne sont pas dangereux, à l’inverse 
des sorcières… contesta ouvertement Onorah en défiant 
Malvina du regard. Ils sont humains, et contrôlent leur 
transformation animale et leur instinct. 

— Je ne pense pas qu'ils soient une menace non plus, la 
soutint enfin Almaric, la bouche pleine d’un morceau du 
thérianthrope pas si dangereux qui avait fini dans son 
assiette. 

— Boniments ! frappa Morag du poing sur la table, agacé 
par le débat. 

— Almaric…  
Consternée et déplorant encore le parti pris d’Onorah et 

de son propre fils cadet, Sheelagh fit claquer sa langue ; puis 
afin de couper les objections qui, elle le savait, excédaient 
son époux, elle héla sa servante Naohmïn de sa voix aiguë 
insupportable et lui signifia de servir les restes de la bestiole. 
Malvina jubilait ; et Onorah savait que, même avec le 
soutien d’Almaric, elle aurait le plus grand mal à changer les 
idées étriquées du couple Brock, d’autant plus désormais que 
Sheelagh avait trouvé une redoutable alliée. 

La belle-mère et la nouvelle belle-sœur s'entendaient 
visiblement à merveille. 
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Elle ne l’aimait pas. 
Installée sur le banc de sa coiffeuse en bois, près de la 

cheminée qui réchauffait toute la chambre, à la lueur du feu 
et comme d’habitude avant le coucher, Onorah peignait ses 
cheveux châtain-or ; elle le faisait tout en pensant au dîner. 

Elle se tourna vers Almaric. 
— Que penses-tu de Malvina Von Leech ? 
Almaric lisait paisiblement une tablature pour luth sous 

l’édredon et haussa les épaules ; les hommes de la famille 
Brock avaient cette même difficulté à exprimer ce qu'ils 
ressentaient. Ils restaient en retrait, parlaient peu, n’ouvraient 
la bouche que pour converser de sujets bien précis : or, 
argent, politique et pêche étaient leurs domaines de 
prédilection, car la famille se délectait de s’enfoncer dans le 
capitalisme. Mais si Almaric s’obligeait à participer aux 
conversations, en réalité, il s'en moquait. Il se moquait de 
tout, d'ailleurs. Lui était rêveur et passait son temps à 
absorber des connaissances en musique : sa passion 
véritable. 

— Le principal est que mon frère soit bien avec elle… 
éluda-t-il, distrait. 

— Bien ? Ce n'est pas l'impression qu'il me donne… As-
tu vu sa mine lasse ? Il paraît plutôt perdu, comme… absent. 
Nous le voyons de moins en moins depuis qu'il n’est plus 
avec Jessie ; je ne suis pas convaincue qu’il soit en paix avec 
cette séparation et qu’il trouve vraiment que « c’est mieux 
ainsi… », réfléchit Onorah qui se leva et réchauffa ses mains 
près de l’âtre. Je doute aussi maintenant que Jessie soit partie 
comme il le prétend ; Malvina qui arrive comme un cheveu 
noir sur la soupe verte… Je trouve, moi, que ton frère a 
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tourné la page bien vite si l’on considère le temps que Jessie 
et lui ont passé ensemble. Amaury est faible… et je connais 
l’influence que peuvent avoir les… sorcières… 

— Tu ne devrais pas t'inquiéter pour mon frère ; après 
tout, c’est sa vie. 

— Je n’aime pas l’idée qu’il soit tombé entre les mains 
d’une sorcière… Tout comme je n’aime pas l’idée que les 
thérianthropes puissent être considérés comme « une 
vermine au goût excellent », parodia Onorah en reprenant les 
propos abjects de Malvina. J’entends bien… et malgré son 
désir évident de plaire, Malvina est pleine de dédain et de 
venin. Elle ne se contente pas seulement de mépriser les 
thérianthropes, comme tes parents ; elle les haït ouvertement. 
Ces repas au Manoir étaient déjà pénibles ; mais là, ils sont 
une véritable torture ! 

— Je sais ; je connais ton sentiment à ce sujet. 
— Je désespère de convaincre tes parents avec Malvina 

dans le mauvais camp. Jessie, au moins, elle, était de notre 
côté et défendait la cause des thérianthropes. Il serait plus 
simple de partir à présent ; je n’aurais plus à supporter de 
voir du thérianthrope à chaque repas, à défendre mes idées, à 
me cacher pour aller voir mes amis dans la forêt, à renier ce 
que je suis. Je serais libre. Peut-être comme Jessie, 
maintenant… 

— Je te l’ai déjà dit, je n’ai pas envie de choisir entre toi 
et ma famille, comme mon frère l’a fait avec Jessie. Et ma 
mère en mourrait si je quittais le Manoir. Je sais bien que 
cela est compliqué pour toi, mais nous n’allons pas gâcher 
tous les efforts que nous avons déjà faits jusque-là à cause de 
Malvina.  

— J’ai été élevée par une marâtre sorcière. Je ne tremble 
pas devant Malvina ; j’ai seulement peur qu’à la longue notre 
relation pâtisse de ce mode de vie. 
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— Mais non, essaya de la rassurer distraitement Almaric 
qui, lui, voyait la vie avec bien plus de simplicité. 

— Je ferais bien de garder un œil vigilant sur la Von 
Leech… insista Onorah en s'approchant de la fenêtre à 
croisillons de la chambre. Nul n’ignore la réputation des 
sorcières… C’est loin d’être une simple légende ; tout 
comme ces lieux qui existent et auxquels Malvina fait mine 
de ne pas croire… 

Elle plongea son regard à travers le vitrail transparent à 
croisillons, dans la nuit, au loin, sur les landes obscures qui 
s'étendaient au nord. 

— Je vais fouiner un peu… souffla Onorah. 
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Chapitre Deux 

Le Havre 

Elle avait disparu. 
Onorah n'avait pas revu Jessie depuis qu'Amaury et elle 

avaient rompu leurs fiançailles ; elle n’avait d’ailleurs 
aucune nouvelle d’elle. Et pire encore, la Boîte avait disparu 
aussi. Onorah cherchait un signe de vie, pendant les sorties 
au marché du village, en silence, car elle y savait trop d'êtres 
asservis et corrompus ; des commères qui donnaient leur 
propre rejeton pour une piécette. Sheelagh et sa bourse 
pleine y étaient populaires, or elle ne devait surtout pas 
savoir que sa belle-fille cherchait Jessie. Onorah profitait 
aussi des jours pendant lesquels Almaric était absent, et où 
elle était seule dans sa chambre, pour déserter le Manoir et 
partir au Havre ; là où habitaient les proches de Jessie. Pour 
ses escapades risquées, elle revêtait le capuchon de sa longue 
cape blanche et passait par la fenêtre pour éviter Sheelagh. 
Ce jour-là, Onorah avait décidé de prendre un nouveau 
risque en faisant un petit détour vers le nord ; elle avait évité 
la Lande des Sorcières jusqu’à présent, mais le dîner avec 
Malvina Von Leech avait éveillé sa curiosité… 
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Elle fouinait. 
L’œil et l’ouïe sûr, Onorah arriva à destination avec 

méfiance, car malgré le temps radieux, la terre des sorcières 
était aussi lugubre que l’apparence de Malvina. Contrastant 
avec la forêt près du Havre, à l’est, qui vivait les couleurs 
flamboyantes de l’automne et les chants du jour, les landes 
caverneuses au nord étaient ternes, desséchées et envahies 
par de noirs corbeaux qui croassaient dans ses airs et ses 
arbres dépouillés. Onorah chercha du regard un mouvement, 
un quelconque signe de vie sur la terre morte, qui la mènerait 
au repaire secret des jumelles ; lorsqu’elle aperçut un cheval 
noir mis au départ, puis une cavalière qui remontait un 
sentier caillouteux et pentu. Ce ne pouvait être que la sœur 
de Malvina Von Leech tellement elle lui ressemblait ; bien 
qu’elle eût d’évidentes formes plus généreuses et un visage 
rond. Lorsque la sorcière monta et talonna ardemment son 
cheval, Onorah ne put s'empêcher de ressentir une profonde 
pitié pour l’étalon noir asservi et qui devait probablement 
subir l’aversion des Von Leech pour le genre animal. La 
cavalière ainsi s’éloignant, Onorah s'approcha et découvrit, 
en déclive, enfoncée dans la lande, une habitation de pierre 
peu visible mais dont la cheminée du toit fumait. 
Remarquant une seule fenêtre dont les volets en bois 
n'étaient pas clos, elle alla y jeter un œil de plus près. Vue de 
l'extérieur, l’habitation paraissait calme et vide, mais un 
rideau sombre empêchait Onorah de s’en assurer ; elle se 
dégagea alors de la fenêtre, se détendit les muscles puis, 
voûtée, rampa jusqu'à la porte et tenta de l'ouvrir. 

À l’instant où elle toucha la poignée, elle fut saisie par 
une puissante décharge énergétique ! 

Soudain projetée en arrière, à dix pas de la demeure, 
Onorah cogna contre un arbre et retomba au sol comme un 
vulgaire pantin de bois. 
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Elle reprit conscience. 
À terre et étourdie, Onorah aperçut les ailes frétillantes 

d'un lépidoptère qui lui chatouillait le bout du nez et qui la fit 
loucher ; cela la fit aussi rire malgré le mal de crâne qui la 
gênait. Elle vit alors l’insecte flou s'envoler vers une branche 
d’un gros cerisier au-dessus d'elle et se poser. Elle l’observa 
et aurait juré qu’il en faisait de même. Sa vision 
s’améliorant, elle détailla un papillon fabuleux et lumineux ; 
il avait quatre ailes blanches translucides, deux supérieures 
tachetées de noir et deux inférieures mouchetées de pois 
rouges, qui dansaient avec une incroyable fluidité. 

Un spécimen sauvage nommé Parnassius Apollo. 
Soudain, l’insecte enfla et se mua en homme.  
Un thérianthrope. 
Onorah releva le buste, un bras au sol pour se maintenir 

en position assise et de l'autre fit de l'ombre devant ses yeux, 
afin d’observer l'inconnu à présent assis sur la branche. Il 
était caché par la frondaison d’automne et le soleil la gênait, 
s’amusant sur les feuilles jaunes. Elle ne distingua pas grand-
chose, à part les deux pieds nus de l’homme qui balançaient 
au-dessus d’elle. 

— Hey ! Pas trop de mal ? Tu as fait un de ces vols ! Ta 
tête s'est fracassée contre l'arbre ! s’amusa la voix masculine 
de l’inconnu. 

— Merci pour la précision ; je le sens bien… bougonna 
Onorah en découvrant une plaie sur son front. 

— Tu as volé comme un pantin ; c'était amusant ! raconta 
l’inconnu en riant. 

Onorah lui jeta un regard ambre courroucé. 
— Ravie que cela t'ait plu. 
— Voilà longtemps que je n'avais pas eu droit à un 

déjeuner-spectacle. 
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Onorah se releva avec peine, frotta sa longue cape 
blanche maculée de terre sèche et de feuilles mortes et 
essaya d’ignorer les moqueries de l’étranger. 

— Suis-je restée inconsciente ? 
— Tu l’as été assez pour t’aventurer ici, et tu l’es restée 

assez pour que je puisse voir que tu es très jolie… répondit 
l’homme, taquin, en sautant au sol. 

Surprise par l’approche directe, Onorah fût révoltée 
d’avoir été ainsi observée ; mais comme par le soleil avant 
lui, fut éblouie par la beauté de celui qui s’amusait. 
L’Apollon était un jeune homme, grand, au teint clair que 
des cheveux noirs ébouriffés et de grands yeux marron 
lumineux faisaient ressortir. Il avait un corps propre, lisse, 
souple et des muscles plutôt secs, mais bien galbés. Il était 
torse-nu malgré l’automne et portait la marque de naissance 
thérianthrope reconnaissable sur l’épaule gauche. Il n’avait 
plus rien de l’insecte qu’Onorah avait aperçu, hormis sa 
légèreté et n’était plus qu’un humain séduisant au regard et 
au sourire aussi taquins que ses remarques. 

— Tu sens très bon aussi… ajouta-t-il de près. Une 
marguerite… 

— Tu m’as humée ? bredouilla Onorah, déstabilisée. 
— Je ne « hume » pas ; je butine, et le meilleur nectar des 

fleurs. D'ailleurs, j’allais butiner une chanceuse lorsque tu as 
manqué de m'écraser. 

— J’ai sûrement rendu service à cette malheureuse, china 
Onorah en se reprenant. 

— Aucune fleur ne s’est jamais plainte, assura l’Apollon 
avec un sourire ravageur. 

Onorah s’empourpra malgré elle et se retourna vers son 
premier intérêt. 

— Je n’ai pas le temps de badiner ! 
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— Cette demeure est protégée par un sortilège puissant. 
Personne ne peut y entrer à moins d’y être convié ou… 
forcé. La Lande des Sorcières n’est pas recommandée, 
surtout pour une fragile fleur blanche comme toi, fit 
remarquer le jeune homme en effleurant, du bout des doigts, 
la plaie sur le front de la jeune femme blessée. 

— Je ne suis pas fragile ; je suis petite ! Et je me moque 
bien de ce que tu penses ! 

— Si tu es venue pour les Von Leech… oublie cette idée 
et rentre chez toi, « petite » fleur. 

— Ne me donne pas d’ordres ! Et toi, pourquoi es-tu ici ? 
— Parce qu’ici, il y a beaucoup de fleurs sauvages ; ce 

sont mes préférées. Et parce que moi, je suis un papillon ; on 
ne m’attrape pas. 

— Tu es bien sûr de toi. 
— Te ferais-tu du souci pour moi ? 
— J’ai des préoccupations bien plus intéressantes. 
— Comme de parfaire tes pirouettes ? 
Onorah jeta à nouveau un regard ambre courroucé à 

l’Apollon taquin et soupira. 
— Tu t’es cogné la tête ; tu pourrais manquer de lucidité 

ou t’évanouir dans mes bras… Je n'habite pas très loin d’ici, 
dans le Havre ; il vaudrait mieux que je te soigne avant que 
tu ne repartes. 

— Essaierais-tu de m'attirer dans ton cocon ? 
— Je pourrais prétendre que tu n'es pas mon genre de 

fleur, mais je ne serais pas très convaincant. J’en aime 
beaucoup, avoua le coquin avec son sourire ravageur. Cela 
dit, je n’ai pas besoin de faire des efforts ; aucune fleur ne 
me résiste, si noble soit-elle, sache-le. Je suis un Apollon. 

— Ce n'est pas la modestie qui t'étouffe, Apollon ! 
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— C'est vrai, ne s’en défendit pas le thérianthrope. C’est 
pourtant ainsi que l’on nomme mon espèce ; je suis donc 
bien un Apollon. 

— Sûrement le plus insupportable de tous les papillons. 
L’Apollon a-t-il un prénom ? 

— Wilwarin, pour te servir ! se présenta l’inconnu, 
exécutant un petit pas révérenciel et baisant courtoisement la 
main de la noble jeune femme. Si Votre Blancheur veut bien 
se donner la peine, ma modeste cabane se trouve par là-bas, 
l’invita-t-il. 

Par le soleil éblouissant de l’automne, Onorah se laissa 
convaincre et suivit Wilwarin vers le Havre, sous l’œil 
discret et assassin de la maîtresse des lieux. 

 

 
 
Elle aimait la guerre. 
Postée derrière la fenêtre, droite comme un I, Malvina 

Von Leech épiait cette fouine d’Onorah s’en aller, s'éloigner 
avec l'homme-papillon. Un jour, cette abomination de la 
nature, cette vermine thérianthrope finirait dans son filet. Les 
Von Leech pratiquaient l’art supérieur de la sorcellerie 
depuis l’enfance et Malvina, qui avait grandi dans 
l’excellence de sa mère, était forte de se rappeler combien les 
sorcières ne craignaient rien ni personne. 

Du moins, quand elles n’avaient pas une jumelle aussi 
sotte. 

Malvina soupira. 
Elle rabattit les volets en bois de la fenêtre que sa jumelle 

avait oublié de fermer et lissa le rideau sombre « anti-
fouine ». Puis la sorcière se tourna vers la chambre 
désordonnée de son insouciante moitié. 
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— Margaux… murmura-t-elle, excédée. 
Tout comme Malvina, Margaux Von Leech aimait la 

noirceur, et elle savait ô combien il était important de 
maintenir ce repaire dans l'ombre ; particulièrement lorsque 
les sorcières préparaient leurs sorts et leurs potions. Mais à 
l’inverse de sa sœur, elle était distraite. Distraite par la 
bagatelle, usant continuellement son attention sur un sujet 
qui n’en méritait pas et qu’elle enfermait, là, dans la 
commode noire près du lit. Malvina ne touchait jamais les 
affaires de Margaux, parce qu’entre sorciers, le respect des 
énergies était sacré. Mais comme elle brûlait de le faire, 
chaque fois que ses yeux se posaient sur ce secret… 

Margaux n’avait jamais été à la hauteur des ambitions de 
sa sœur ; d’ailleurs, elle était arrivée en second à la naissance 
et suçait déjà tranquillement son pouce, loin de prêter 
attention à sa jumelle aînée qui braillait. Et cela avait 
toujours été ainsi. Leur mère avait essayé en vain d’élever 
ses deux filles à son rang, mais Malvina devait sans cesse 
combler les lacunes de sa jumelle cadette. 

Heureusement, l’aînée avait un cerveau pour deux. 
Malvina quitta la chambre et rejoignit une salle obscure et 

commune où un liquide jaunâtre et fumant bouillonnait dans 
un chaudron en cuivre posé sur le feu de l’âtre. La sorcière y 
ajouta alors une pincée de poivre noir avant de jeter un 
dernier œil rigoureux sur sa recette de « Potion Brisevertu » 
et de fermer son « Grimoire ». L'odeur significative du 
soufre la fit toussoter. La préparation était presque terminée ; 
il ne manquait plus que l'ingrédient clef. 

Malvina était impatiente ; c’était Margaux qui devait le 
ramener. Margaux qui profitait probablement de sa sortie 
pour s’amuser et que Malvina redouta de devoir maudire 
jusqu’à ce que le soleil fût couché. Elle fut donc soulagée 
d’entendre sa sœur pester à l’extérieur et annoncer ainsi son 
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retour. Malvina craignit d’abord qu’elle ne pestât parce 
qu’elle n’avait pas obtenu le dernier ingrédient nécessaire à 
la potion, mais fut rassurée de la voir entrer avec un petit sac 
de toile ensanglantée. 

Elle lui sauta sur le poil parfaitement épilé. 
— Tu as laissé tes volets ouverts ! N’importe qui aurait 

pu essayer d’épier ou d’entrer ! 
— Cela ferait à l’imprudent un drôle d’effet, s’amusa 

Margaux avec son insouciance. Notre magie de l’ambre 
jaune est infaillible contre les indésirables. Cette résine 
fossile, qui agit autour de la demeure, a des propriétés 
naturelles énergétiques qui ont toujours été particulièrement 
efficaces ; je ne vois pas pourquoi tu t’inquiètes. Et puis, il 
n’y a que Tristan que je laisserais entrer dans ma chambre si 
tu ne lui en interdisais pas l’accès… 

Margaux provoquait sa sœur ; elle aimait provoquer. 
Malvina scruta sa jumelle de la tête au pied, déplorant son 

accoutrement, qui ne couvrait son corps qu’à moitié, et son 
maquillage d’un sombre violet, qui n’était que le pâle reflet 
de son désir d’être une autre. 

Une sorcière pas assez noire. 
— Toujours la bagatelle, ma pauvre Margaux… C’est 

contre « ton Tristan » que tu pestais, comprit-elle en 
regardant le sac de toile ensanglanté que sa sœur apportait. 
Qu’a donc fait ton cheval rebelle, aujourd’hui ? 

— Rien ! rétorqua Margaux qui connaissait le plaisir de sa 
sœur à se réjouir de leur querelle habituelle. 

 — Quand vas-tu enfin nous débarrasser de cette vermine 
inutile ? Un thérianthrope… Mère doit s’en retourner en 
enfer … 

— Cesse ta rengaine, Vava. C’est vrai, Tristan n’est pas 
parfait et il m’énerve… souvent, mais il n’est pas inutile ; 
j'arrive toujours à en faire ce que je veux. Tu ne te rends pas 
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compte qu’il est un cadeau, le défendit Margaux en remettant 
à sa sœur le paquet souillé. 

— Un cadeau ? Un chien comme tous les envoûtés, mais 
qui n’a absolument rien à nous offrir ! Libère-toi donc de ce 
boulet que tu traînes à ton pied, et sers-toi plutôt de sa peau 
onyx pour en faire un paillasson ! C'est bien la seule utilité 
qu'il puisse trouver ici et cela ne lui changera pas de ce qu'il 
vit ; après tout, tu continueras à lui marcher dessus. 

Sur ces remontrances, elle découvrit l’ingrédient final 
pour sa Potion Brisevertu. 

C’était un doigt tranché.  
— L’annulaire pâle de la vierge ! La vertu parfaite ! 

exulta Malvina avec un rire cynique. 
— Tu vois que Tristan est utile ; il a arraché son doigt à 

cette petite gourde de Calissandre Pepperbot. C’est tout ce 
qu’elle méritait ; oser même avoir posé ses yeux amoureux 
sur « mon » Tristan. Tu aurais dû la voir, le suppliant de ne 
pas lui ôter ce qui serait un jour promesse de son mariage… 

— Aucun avenir pour celle-ci ! On ne lui passera plus la 
bague au doigt, se moqua Malvina en jetant sans pitié 
l’annulaire dans le chaudron bouillonnant. Au mieux, elle 
finira promise à un estropié comme elle. Et c’est ainsi que ce 
doit être : les déchets avec les déchets et la noblesse aux 
pieds des sorcières ! ajouta-t-elle en blâmant sa jumelle du 
regard. Nous avons, en ce monde, des desseins bien plus 
importants que celui de nous enticher ! Nous n’aimons pas, 
et heureux est cet héritage qui nous épargne bien des 
souffrances… rappela-t-elle enfin en tournant la mixture 
malodorante à l’aide d’une cuillère en bois.  

— Tu te trompes ; j’aime Tristan ! 
— Si tu aimais réellement ton Tristan, tu le libérerais de 

son esclavage et de ses tourments. Si tu m'aimais moi, tu en 
ferais une bonne marmite de viande pour mon repas ! 
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— Tristan m’aime ! Cela compte pour moi. 
— Sornettes ! Il t’a aimée, oui, peut-être, au début… 

jusqu’à que tu le contraignes. Un être sous l'emprise d'une 
sorcière n'est pas amoureux ; il est soumis, tout comme ce 
faiblard d'Amaury qui n'est qu'un pantin entre mes mains. 
Faire rompre cette promesse de mariage, entre Jessie et lui, a 
été un jeu d’enfant ; cet imbécile s’est jeté lui-même dans la 
gueule du dragon en venant requêter un philtre magique chez 
les Von Leech. Il voulait ôter la mémoire à sa dulcinée pour 
lui dérober sa précieuse Boîte et l'offrir à sa maman chérie ! 
singea Malvina. Et c’est moi qui l’ai berné comme un 
blaireau en le manipulant ! Voilà ce qu’est un « cadeau », 
une véritable opportunité : un riche héritier qui a été 
pouponné par maman et qui a besoin d'une femme pour le 
gouverner ; accessoirement pour gérer aussi sa fortune. Avec 
Amaury Brock à mes pieds, je serai la gloire des Von Leech 
; celle qui s'est élevée plus haut que tous les autres ; celle qui 
a hérité le célèbre Domaine de Brock ; celle qui a fait 
basculer l’île verte Caelestia dans les ténèbres ! exulta-t-elle 
en levant les bras, beuglant et se projetant déjà dans son rôle 
de dominatrice. 

— Calme-toi, Vava. Moi, je veux juste un souffre-douleur 
résistant et non un bon parti ennuyeux à mourir comme ton 
Amaury… Tristan m’obéit, il est bien monté et il est 
endurant. 

Malvina émit une plainte de dégoût. 
— La luxure ne mène nulle part, Margaux. Mais… l'or, le 

pouvoir ! 
— Mère aurait dû t'appeler Frigida. 
— Tu es plus sotte et désinvolte, chaque jour ! 
— À force de vivre avec toi, Serpent ! Vous allez très 

bien ensemble le fils Brock et toi car, c'est bien connu, ceux 
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qui recherchent et exposent le luxe sont des impuissants sous 
l’édredon… 

— Éteins donc le feu au lieu de baver, Crapaud ! 
Sur ces joutes habituelles avec sa jumelle, une bougie 

noire dans une main et une clef dans l’autre, Malvina alla 
déverrouiller une porte en bois au fond de l’Office Magique. 
La salle qu’elle ouvrit, petite, sombre et froide, avec des 
murs tout en pierres donnait sur un escalier descendant. 
Malvina s’y enfonça. Au milieu, de la cave obscure, il y 
avait une table en bois noir et, dessus, un objet recouvert 
d’un tissu, auprès duquel la sorcière posa sa bougie. Puis elle 
fit doucement glisser la soie rouge foncé sur le sol souillé de 
débris de poudres et de liquides, provenant de précédents 
sortilèges ratés. Elle découvrit ainsi le mystérieux objet. 

La Boîte. 
— Crois-tu que cela va marcher, cette fois ? demanda 

Margaux qui avait éteint le feu et rejoint sa sœur, une fiole 
fumante à la main. 

— Je ne suis ni prophète, ni Oracle, ni devin ! rétorqua 
Malvina. Mais il le faut ! 

— J’ai l’impression que cela fait un siècle que nous 
essayons de l’ouvrir… 

— Moi aussi ! s’irrita Malvina qui détestait les remarques 
inutiles et défaitistes de sa cadette. 

Elle attrapa, avec un geste d’humeur, la fiole malodorante 
que Margaux lui tendit, fit un pas en arrière, se pinça le nez 
et déversa la solution sur la Boîte. Il y eut une légère 
détonation, puis une épaisse fumée jaune nauséabonde. La 
sorcière battit l'air des mains pour dissiper les fumerolles 
avant de se jeter voracement sur l’objet. 

Mais la Boîte était fermée. 
Malvina poussa un long hurlement de rage. 
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— Comment allons-nous faire ? Notre magie ne marche 
pas ! désespéra Margaux. 

— Je le vois ! cracha Malvina. Je pensais pouvoir forcer 
l’ouverture. Amaury m’a remis la Boîte et m'a affirmé que 
Jessie lui avait révélé ne pas savoir l’ouvrir, elle-même. 
Pourtant, cette Boîte lui appartient ; elle est l’Élue ! Cette 
chiure de chêne lui a probablement menti pour protéger son 
secret. Je commence à penser que, seule, l’Élue est la clef ; 
et cette idiote doit pourrir dans les montagnes rocheuses 
depuis que j’ai ordonné à Amaury de s’en débarrasser. 

— À moins que ce ne soit Amaury qui t'ait menti… 
Pourquoi ne l’as-tu pas envoûté comme je l'ai fait avec 
Tristan ? L’envoûtement est unique et irrévocable ; le 
Breuvage de Servitude est temporaire et contraignant. 

— Parce que tout le monde le saurait, nigaude ! Les yeux 
rouges que provoque l'envoûtement ne passent pas inaperçus 
! Mon vin de pissenlit, dans les coupes et les gourdes 
d’Amaury, est efficace et indécelable ; le seul inconvénient 
étant que je doive en concocter régulièrement. Je sais ce que 
je fais ! 

— Il est évident que non, sinon tu ne te serais pas 
débarrassée de la clef dans les montagnes ! Mais attends… 
c’est toi ! Oui, c’est toi l'Élue maintenant, puisque tu 
possèdes la Boîte ! Tu dois être la clef ! 

— Mais que tu es sotte, en fut exaspérée Malvina. L'Élue 
ne peut pas être n’importe qui ; elle est destinée à maintenir 
l’équilibre de l’île verte. Crois-tu vraiment que je puisse être 
l’Élue ? 

— Oui, c’est vrai ; tu n’es pas très équilibrée… s’enfonça 
Margaux. 

Malvina se massa les tempes. 
— Bon, nous n’avons plus qu’à retrouver la clef, se 

résigna Margaux. 
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— La famille et les amis de Jessie doivent en savoir plus 
long qu’Amaury au sujet de la Boîte et sa clef… Mais 
comment les atteindre ? Je ne peux évoquer le sujet de la 
Boîte nulle part sans risquer d’éveiller des soupçons. 
Cependant… j’ai une carte en main : une sale petite fouine 
que je n’aurai plus de mal à cuisiner… réfléchit Malvina 
avec un sourire diabolique. 

 

 
 
Le Havre était fabuleux. 
Onorah et Wilwarin, qui progressaient dans la forêt 

automnale à l’est, arrivèrent devant une large rivière bleu 
céleste. Devant eux, sur l’autre rive, le Havre dense et 
chaleureux était une partie de la forêt qui était enchantée. Car 
sous l’empire d’un pouvoir magique, elle demeurait sous « le 
Halo » : un voile protecteur lumineux, à peine visible, qui 
maintenait un climat tempéré idéal et repoussait toutes les 
influences néfastes. Ainsi, en plein automne, il y vivait un 
éternel été. La rivière encerclait le lieu merveilleux et se 
traversait grâce à des ponts de singe. Les deux arrivants 
s’engagèrent sur l’un d’eux, Onorah se tenant aux cordes, 
Wilwarin sur ses talons, et observèrent le courant de l’eau 
scintillante sous leurs pieds tandis qu’ils rejoignaient l’autre 
côté. En foulant le Havre, ils furent envahis de la sensation 
de bien-être particulière que cette terre magique offrait : une 
chaleur réconfortante, une protection rassurante. L’Apollon 
guida Onorah sur sa terre avec toute sa légèreté. L’habitation 
du papillon se situait non loin de la rivière, au milieu de la 
Clairière aux Papillons, une petite clairière de hêtres 
verdoyants où d'innombrables lépidoptères resplendissaient 
sous le soleil brillant. Les insectes dansaient dans les airs, 
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tout autour d’un remarquable et gigantesque chêne : l’Arbre 
Enchanté. Ce bel arbre, surplombé d'une cabane en bois, 
attira toute l’attention d’Onorah qui, en levant la tête pour 
l'admirer, trébucha sur une racine. 

— Hey ! la rattrapa Wilwarin par le bras. Ce serait 
dommage d’être coincée sous mon toit parce que tu t'es aussi 
blessée la cheville… 

Son clin d’œil et son sourire furent taquins ; et Onorah 
dégagea vivement son bras de la main secourable qui la 
maintenait. 

— Ne rêve pas, Apollon ! La fleur que tu convoites est 
déjà soignée. 

— Ai-je dit que je te briguais ? J'ai seulement dit que je te 
trouvais à mon goût. Je suis bien trop occupé à satisfaire 
toutes les églantines folles de mon corps pour m'attarder sur 
toi, Blanchette. 

— Ne m'appelle pas ainsi ! On dirait que tu appelles une 
chèvre ! se révolta Onorah. 

— Je trouve que ce petit nom te va à merveille… 
Blanchette, réitéra Wilwarin. 

Onorah poussa un petit ronchonnement et se hâta vers le 
chêne. Wilwarin la suivit gaiement, ravi de l'avoir asticotée. 
Puis tous deux grimpèrent un escalier pentu en écorce qui 
faisait tout le tour de l'arbre et arrivèrent, par la terrasse, dans 
la cabane. L'intérieur était chaleureux, coquet et fait pour s’y 
sentir bien. Au fond, recouvert d’une douillette couverture en 
laine de mouton, un grand lit s’étendait entre deux petites 
tables de chevet décorées de lanternes illuminées ; à gauche, 
il y avait un espace de cuisine avec une réserve rassurante 
d’eau et de vivres ; à l'entrée, une table et ses assises. Enfin, 
au centre, le fût du chêne trônait de manière incongrue et 
rendait la demeure d’autant plus naturelle et pleine de 
charme. Wilwarin invita sa visiteuse à s'asseoir sur un siège 
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et apporta de quoi la soigner : un linge blanc et une coupelle 
remplie d'une substance verdâtre qu’Onorah trouva assez 
louche. 

— Es-tu sûr de ce que tu fais ? 
— C'est un onguent à base d’Achillea Millefolium : une 

plante aux vertus cicatrisantes ; pas de la bouillie de 
grenouille, la rassura Wilwarin en appliquant la pommade. 

— Aïe… heu ! Doucement ! 
— Il faut bien que je frotte un peu ; le sang a séché. 

Quelle petite nature. Que leur veux-tu aux Sœurs Cruauté ? 
demanda Wilwarin pour tenter de faire diversion. 

— Je dois partager mes repas avec Malvina Von Leech ; 
elle s’est imposée au sein de ma « famille » et je veux savoir 
dans quel but. 

— Pas un bon, si tu veux mon avis. Je te déconseille de 
t’obstiner, fut prévenant Wilwarin en tapotant doucement, 
avec le linge, le front blessé. Tu vas juste te fourrer dans un 
beau guêpier ; les Von Leech sont impitoyables. 

— Oh, mais tu ne m’apprends rien, là ! s’énerva Onorah 
en le repoussant. Je sais déjà tout cela ; elles ne me font pas 
peur ! Si tu ne sais rien, il est inutile que je reste, décréta-t-
elle en se levant. 

— D’accord, Blanchette. Je vais te dire ce que je sais 
puisque, visiblement, c’est cela qui t’intéresse. Je sais que les 
Von Leech sont originaires de Tenebris, l’île noire, l’île de 
l’Est, et se sont installées dans les landes caverneuses. Les 
jumelles Malvina et Margaux y ont vécu recluses avec leur 
mère : la réputée Morwëna Von Leech. On n’a jamais vu le 
père, et les rares hommes, qu’on ait vu entrer chez elles, ne 
sont jamais reparus… Les sorcières ne sortent que pour aller 
discrètement ravitailler leurs réserves et pour participer aux 
Sabbats les nuits de lune nouvelle ou pleine. On a vu, dans la 
Lande des Sorcières, des choses terribles : des sacrifices 
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d’animaux et d’humains, des rituels étranges et indécents. 
Des forces insoupçonnables sont à l’œuvre ; la sorcellerie 
pourrait même, dit-on, réveiller les morts… On raconte qu’il 
existerait un sorcier extrêmement puissant et capable d’une 
telle magie… 

— Hago Van Haggen, confirma Onorah. Il est le mage 
noir le plus respecté sur Tenebris. Le seul sorcier, connu à ce 
jour, qui sache manipuler la mort ; on l’appelle « le 
Nécromant ». 

— Par la barbe de Merlin, le sujet des sorciers semble 
t’être déjà bien familier… remarqua Wilwarin. 

— Tu ne crois pas si bien dire… 
— Les sorciers sont cruels… Les Von Leech prennent un 

malin plaisir à arracher les ailes de papillons, trancher les 
têtes de lézards, dessécher les crapauds, récupérer les mues 
de serpents, égorger les poulets, couper les pattes et dépecer 
les lapins, éviscérer les chats, utiliser les oiseaux… 

— Oh, épargne-moi les détails sordides, pitié ! J’en sais 
suffisamment ! 

— Si tu sais cela, imagines-tu donc le mal qu’elles 
pourraient faire à une ravissante chèvre comme toi ? 

— Ne t'arrêtes-tu jamais d’être énervant ? Et pourquoi ne 
t'ai-je jamais remarqué auparavant ? l’interrogea Onorah, 
suspicieuse. 

— Effectivement, c’est une bonne question, la taquina 
Wilwarin. En vérité, je sais me faire très discret ; du moins, 
quand c’est possible, se vanta l’Apollon. Je ne reprends 
forme humaine que très rarement ; je préfère papillonner par-
ci, par-là. Mais tu ne dois pas traîner souvent par ici, hormis 
pour chercher les ennuis ; tu n’as pas l’allure d’une fleur 
sauvage, plutôt celle d’un spécimen blanc, commun et 
entretenu en jardin, un poil rebelle et envahissant peut-être… 



43 
 

— Oh, bravo pour cette analyse perspicace, mais je n’ai 
pas le temps de bavasser ; je suis à la recherche de quelqu'un. 

— Alors, ne cherche plus ; tu as trouvé. 
— Tu n’es pas assez important. 
— Il n’y a qu’une personne importante qui préoccupe 

tous les esprits par ici ; serait-ce de l’Élue que tu parles ? 
Tout le monde sait qu’elle a disparu… 

— J’ai encore du monde à voir avant de rentrer au 
Manoir, écourta Onorah. 

— Au Manoir ? Celui des Brock ? 
— Oui… Je suis promise à leur fils cadet Almaric, fut 

franche Onorah. 
— Tu es une fille Brock… fut troublé Wilwarin 

d’apprendre que la visiteuse vivait chez la famille la plus 
réputée et redoutable de l’île verte Caelestia. 

— Ce détail dissuaderait n’importe quel thérianthrope, 
n’est-ce pas ? 

— Mais je ne suis pas n’importe quel thérianthrope. Tu 
es, ici, la bienvenue à tout instant du jour ou de la nuit ; ne 
l’oublie pas. 

— M’inviterais-tu à partager ta couche ? 
— Certainement pas ; c’est une chose que je n’ai jamais à 

quémander, même d’une marguerite, assura Wilwarin en 
raccompagnant son invitée. 

Onorah lui jeta un dernier regard dubitatif. Elle avait beau 
être exaspérée par sa jactance, elle appréciait aussi son 
tempérament naturel, vif et passionné. 

— Merci pour ton onguent… étrange. Et la prochaine 
fois, fais donc l'effort de m'offrir de me désaltérer ; ma gorge 
est un peu sèche. 

Wilwarin répondit par son courtois baisement de main 
avec un sourire amusé.  

— Ne tombe pas. 
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Onorah s’agaça de la taquinerie, arracha sa main de celle 
de Wilwarin, ronchonna et revêtit son capuchon blanc pour 
descendre de l’arbre.  

— À bientôt, Blanchette ! s’écria Wilwarin qui observa 
s’éloigner, vers le cœur du Havre, celle dont il ne connaissait 
même pas le prénom, cette aussi jolie que mystérieuse 
nouvelle amie. 

 

 
 
Elle était une créature mystérieuse et attirante.  
De loin, Corbyas observait l’inconnue depuis quelque 

temps déjà ; il était fasciné. Il n'avait pas l'habitude de voir, 
dans les montagnes rocheuses, des êtres si nobles ; il n’y 
trouvait jamais que des animaux égarés ou des exilés qui 
finissaient souvent par y périr. Il la trouvait différente. Jeune 
femme, petite, pas bien épaisse, elle avait un aspect fragile 
mais, paradoxalement, semblait assez résistante pour 
survivre et avancer. Illuminés par le soleil d’automne, ses 
longs cheveux roux magnifiques tombaient en cascade sur 
son manteau de laine marron ; son visage était clair et doux 
mais ses yeux sauvages. Corbyas la trouvait incroyablement 
belle. Elle errait à son rythme, accompagnée d’un petit 
oiseau aux ailes orange qui aimait se percher sur son épaule. 
La rudesse du temps d’octobre et des montagnes rocheuses 
ne semblaient pas l’accabler ; elle était bien couverte et 
paraissait connaître la nature. Pourtant, elle s’effondrait par 
moment, pleurant contre un arbre, mouchant son nez dans un 
vieux tissu qu’elle lavait ensuite dans la rivière ; mais ses 
larmes ressemblaient plus à un gros chagrin qui aurait été 
contenu trop longtemps. Elle craquait ainsi par moment, 
mais se débrouillait admirablement bien pour une créature 
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féminine blessée en ces conditions isolées. Elle avait 
seulement du mal à se nourrir. Corbyas avait souvent ri de 
l’observer tenter d’attraper en vain des poissons de rivière ; 
les rares fois où elle y parvenait, elle n’avait pas le cœur de 
les achever et finissait par les relâcher. Lorsqu’il pouvait le 
faire, Corbyas en tuait pour elle et lui déposait discrètement 
sur la rive ; ainsi, elle avait moins de scrupules à les griller et 
prenait des forces pour avancer. Si son oiseau se contentait 
de la suivre où elle voulait, il lui indiquait ce qu’elle pouvait 
ou ne pouvait pas manger. Corbyas et l’oiseau, ainsi, dans 
leurs efforts amicaux, aidaient la jeune femme errante à 
survivre mieux en ces montagnes de perdition. 

La vagabonde contempla encore son manuscrit. 
Corbyas ne se rappelait plus combien de fois il l'avait vu 

fixer cette même page où figurait une boîte, comme si cela 
lui donnait la force de persévérer. Lui avait l’habitude de ces 
montagnes rocheuses à force d'y vivre et pouvait se vanter 
d’en être le meilleur guide. Il aurait voulu lui parler, lui venir 
en aide, la guider, mais il redoutait de l’approcher car son 
apparence, à elle seule, aurait suffi à la faire fuir. Il s’était 
donc contenté de la guetter en retrait tout en respectant sa 
solitude et son intimité, de l’aider en secret et de surveiller 
qu’il ne lui arrivât rien de malheureux, car Cornes de Bouc, 
il avait fini par s'y attacher à cette irrésistible inconnue ! 

Mais à présent, il devait le faire. 
Il fallait qu’il la prévînt, car elle s’approchait du gouffre 

sans fond ; elle croyait se repérer à l'aide de sa vieille 
boussole de gousset sans savoir que, dans les « montagnes de 
l’oubli », le magnétisme se déréglait indiquant une seule et 
même direction : celle de la Fosse. Il chercha donc comment 
s’y prendre car il s’emmurait à l’idée d’être, une fois de plus, 
rejeté. Son hésitation suffit pour qu’il perdît sa protégée de 
vue ; elle avait disparu. 
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Un cri déchira soudain le silence des montagnes. 
Alerté, Corbyas courut vers la plainte le plus vite qu'il put 

et retrouva sa protégée ; elle était aspirée par le gouffre sans 
fond et s’accrochait désespérément à une racine d'arbre 
tandis que son oiseau, affolé, tournoyait autour d’elle. 
Corbyas se précipita alors pour la secourir ; blessée, elle 
n'avait plus la force de résister et lâcha soudain la branche… 

Il l’attrapa juste à temps. 
Tenant le bras de la jeune femme, il la hissa vers le haut 

tandis qu’elle usait de ses ultimes forces pour ramper sur le 
bord. À genou et appuyée sur ses deux bras qui tremblaient 
nerveusement, elle tenta de reprendre sa contenance et son 
souffle ; puis elle releva la tête vers son sauveur inespéré. 
Leur regard se croisa sous un rayon de soleil ; Corbyas 
décela dans les yeux vert clair et perçants de l’inconnue, une 
grande tristesse, une blessure profonde. 

Il ne put prononcer un mot. 
— Merci… murmura-t-elle avec étonnement et gratitude. 
Corbyas lui sourit. 
Mais elle vit le sceau sur son front et, d’instinct, se releva 

rapidement sur la défensive. 
— Pourquoi m’avez-vous sauvée ? l’agressa-t-elle. 
Corbyas resta silencieux avec, cette fois, un air ahuri. 
— Je vous préviens… Je n’ai pas résisté seule dans ces 

montagnes parce que je ne sais pas me défendre ! 
Corbyas ne put s’empêcher de rire. 
Elle était certes forte dans sa solitude ; mais à son fragile 

gabarit, d’une seule main il pouvait aussi bien l’aider que la 
renvoyer dans la fosse. 

— J'ai vu ; vous êtes une survivante. 
— Quoi ? Vous avez vu ? Vu quoi ? Non ! Je préfère ne 

pas savoir… se ravisa-t-elle, trop gênée à l’idée d’évoquer 
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cette question. Vous avez donc… vu que j’étais ici, toute 
seule, et il ne vous est pas venu à l’idée de m’aider ! 

— Je viens de le faire, Cocotte. Je ne voulais pas vous 
effrayer ; même si vous avanciez, vous aviez l'air... fragile. 

— « Fragile » ? répéta-t-elle, sur la défensive, les joues en 
feu. Pourquoi ? Parce que je pèse la moitié de votre poids ? 

— Je vous ai vu tituber sous les bourrasques et, certains 
jours, ne manger que des feuilles et des baies. À l’évidence, 
vous manquez de force et… vous êtes blessée… observa-t-il 
ses yeux criants de vérité et ses plaies. 

Elle cacha inutilement ses mains rouges derrière son dos 
dans un réflexe défensif, puis imagina les scènes pitoyables 
décrites et étouffa un rire. Elle tremblait encore du choc de la 
Fosse et à présent riait, pleurait presque ; c’était nerveux. 

— C’est la première fois que je vous vois rire… 
Corbyas aimait avoir provoqué un peu de détente, fût-elle 

nerveuse et trop émotive encore, chez la triste jeune femme. 
Il avait vu ses larmes et savait qu’une trop grande souffrance 
faisait de son rire un réflexe, une dérision. Il devinait aussi 
que l’inconnue n’aimait pas cette remarque qui confirmait 
qu’il en avait déjà « vu » beaucoup sur elle ; elle était sur sa 
réserve. 

Il ramassa la besace de cuir dans la poussière pour lui 
tendre gentiment. 

Elle la prit. 
— Je m’appelle… Jessie, se présenta-t-elle. Et lui, c'est 

Moineau, précisa-t-elle, désignant son oiseau. 
— Corbyas… Et lui, c'est Fardeau, en fit de même 

Corbyas, montrant l’empreinte sur son front. 
Jessie se contenta de fixer le sceau avec méfiance, mais 

sans poser de questions. Elle observait et relativisait ; c’est 
ce qu’elle avait appris à faire dans ces montagnes rudes pour 
ne pas sombrer à nouveau dans la dépression et finir par se 
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jeter du haut de la falaise. Elle était discrète, prudente et 
solitaire de nature ; pourtant elle n’avait même pas remarqué 
qu’elle était, elle-même, observée. Corbyas aurait déjà pu lui 
faire du mal, c’était évident ; mais il lui avait sauvé la vie. 
Jusqu’à présent, Jessie s’était débrouillée seule et n’avait eu 
personne sur qui compter, à part Moineau. Cet homme était 
un nouvel allié, même si son physique pouvait rebuter au 
premier abord ; pas tant parce qu’il ressemblait à un homme 
du nord, un Viking, grand, robuste, blond et barbu avec des 
yeux vert foncé et tachetés de reflets cuivrés, mais parce 
qu’il avait cette brûlure reconnaissable sur le front, ce sceau 
qui n’avait rien d’engageant. 

Il était atypique. 
— Je ne vous veux pas de mal, la rassura Corbyas tandis 

que Jessie le détaillait. 
— C’est aussi l’impression que j’ai… Savez-vous où nous 

sommes ? 
Corbyas esquissa un sourire ravi. 
Il trouvait Jessie si belle, mais elle ne le repoussait pas ; il 

était à peu près certain qu’elle avait reconnu cette empreinte 
sur son front, mais elle ne posait pas de questions. 

Elle le tolérait. 
Elle semblait le voir différemment. 
— Nous sommes près de la Fosse ; il faut nous en 

éloigner. Dis-moi où tu veux aller, et je t’y guiderai, lui 
proposa enfin Corbyas, plus familier. 

— Je dois rejoindre le Havre. Mais d’abord, il faut que je 
me rende… au Domaine de Brock… confia Jessie. 

À la confidence première de Jessie, Corbyas fut surpris 
car, quoi que cette fragile beauté résolue allât faire là-bas, 
cela n’annonçait rien de bon. 
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Elle atteignait le creux du Havre. 
Sous le Halo, à l’abri de l’automne, la nature était chaude, 

foisonnante et vivante. Sous le soleil, la forêt resplendissait 
dans son plus bel été, en un ciel bleu-azur qui paraissait se 
fondre avec le vert éclatant du paysage. Au milieu des 
frondaisons luxuriantes, les lapins s’enfonçaient dans les 
fourrés touffus ; les oiseaux gazouillaient ; les écureuils 
passaient furtivement d'arbre en arbre et préparaient leurs 
réserves de glands ; tous les habitants, animaux et humains, 
s’accordaient à vivre en harmonie. 

Onorah passa par le territoire des Deer, une famille 
thérianthrope-cerf et, à distance, les salua chaleureusement. 
Le couple Deer, Bram et Djolie, était très calme et 
majestueux, mais leurs deux enfants, eux, ne cessaient de 
passer leur temps à se chamailler. La petite Biggie, une 
fillette espiègle âgée de cinq ans, aux boucles rousses, 
suivait partout son frère Dagget qui était, lui, déjà trop grand 
pour ses jeux d’enfants ; elle l’aimait tant qu’elle réclamait 
constamment son attention, son rire résonnant toujours 
derrière lui tandis qu’il fuyait ce rituel envahissant. Malgré 
son habitude de la sermonner, au fond, plein de maturité, 
Dagget restait toutefois toujours très vigilant et protecteur 
envers sa petite sœur, finissant souvent par lui éviter de 
tomber. 

Onorah, sur cette belle scène, dépassa le territoire des 
cerfs et foula celui des ours, juste à côté. Elle aperçut, au 
milieu des pins, la modeste demeure familiale et originale 
reconnaissable des Pan. Une chaumière naturelle, en grosses 
pierres et en bois épais, ornée de fenêtres fantaisistes et de 
sculptures dans les angles de l’habitation : de gros troncs 
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remarquables, car chacun était taillé à l’image de l’un des 
cinq membres de la famille Pan. Derrière la chaumière, le 
grand pin Sylvestre, qui était l’arbre préféré du patriarche 
Armelin Pan, se balançait de droite à gauche en de drôles de 
mouvements tandis que résonnaient les petits gloussements 
de la marmaille qui jouait. Armelin se trémoussait sur son 
territoire ; le gros thérianthrope-ours, sous sa forme animale, 
frottait son dos au pelage mordoré contre le tronc de l'arbre 
et faisait danser les branches en poussant des grognements 
de satisfaction. Il était accompagné de deux oursons, de 
même livrée, qui ronronnaient en essayant d'imiter leur père. 

Onorah, sur cette drôle de scène, rejoignit la maîtresse de 
maison sur le pont en bois de l’entrée. Ludivine Pan, mère de 
cette grande famille, était avec sa fille aînée, Luna, qui allait 
déjà sur ses neuf ans et qui, à l’inverse des deux derniers 
enfants Pan, n’avait pas hérité la thérianthropie de son père ; 
elle ressemblait à sa mère. Ludivine et Luna étaient 
avenantes, souriantes, avaient un teint clair, de longs 
cheveux bruns lisses et soyeux qui leur tombaient sur les 
fesses et des yeux noisette en forme d'amande, pleins de vie 
et de douceur. Elles étaient des Oracles, et leurs visions 
concernaient toute chose en tout temps. Tandis que Luna 
apprenait à gérer sa peur des visions depuis qu’elle avait 
hérité son pouvoir, Ludivine les exploitait grâce à l’Agate-
Cyclope qu’elle portait en serre-tête sur le troisième œil pour 
développer sa clairvoyance. 

— Ludivine, Luna, les salua la visiteuse. Je vois que les 
trois ours Pan sont en plein massage, s’amusa-t-elle en 
détendant elle-même ses muscles. 

— Ils ont l’habitude de se détendre avant le souper, 
acquiesça Ludivine, aussi amusée. Tu tombes bien… dit-elle, 
plus sérieusement. 

— Des nouvelles ? l’interrogea Onorah. 
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— Allons à l'intérieur, l'invita Ludivine. 
La mère de famille envoya son aînée chercher de l’eau au 

puits ; et Luna, obéissante et volontaire, s’empressa d'y partir 
en trottinant tandis que les deux femmes entraient dans la 
chaumière. L’habitation était toujours chaleureuse, vivante et 
accueillante ; faite pour s’y sentir comme chez soi. Le rire 
authentique de la famille y résonnait de l’extérieur, le sol y 
était jonché de jouets simples en bois, et l’odeur appétissante 
du goûter-maison se dégageait du four. Les deux femmes 
rejoignirent alors la cuisine où les Pan avaient l’habitude de 
recevoir. 

Onorah fut surprise d’y trouver une autre invitée. 
— Véronie ? 
Véronie était une femme mature, très petite et ronde, 

vêtue d’une gracieuse robe verte, ample, aux liserés dorés et 
coiffée d’une couronne naturelle de lierres. Une aura vert 
clair, visible bien qu’à peine perceptible, flottait tout autour 
d'elle. Cette aura visible était l’Équilibre Divin. Et les yeux 
vert cristallin, exceptionnels, de la dame de la nature étaient 
illuminés par la clarté du jour. Un sourire bienveillant se 
dessina sur son visage lorsqu’elle se tourna vers Onorah, et 
elle prit affectueusement sa main dans les siennes. Onorah 
avait beau savoir que Véronie était une dryade Mère de la 
forêt, elle était toujours surprise par l'extrême chaleur de ses 
mains dont une énergie puissante et évidente se dégageait. 

— Lorsqu’une dryade sort du cœur de la forêt, c’est qu’un 
évènement important est arrivé… soupçonna Onorah. Que se 
passe-t-il ? 

— Asseyez-vous, les invita Ludivine. 
Tandis que ses invitées prirent place, la maîtresse de 

maison installa, sur la table, une tarte aux prunes sortie du 
four et une cruche d'eau fraîche à côté d’un pichet de tisane 
au lait ; la préférée de Véronie. 
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— Est-ce grave ? interrogea Onorah en se jetant sur la 
tarte.  

— J’ai eu une vision, annonça l’Oracle. 
 Elle servit calmement de l’eau dans le gobelet d’Onorah. 
— Jechie ? l’interrogea encore Onorah, la bouche pleine 

d’un mets trop brûlant. 
Ludivine poussa le gobelet d’eau vers Onorah et s'assit à 

son tour. Onorah but rapidement l’eau pour calmer la 
conséquence de son empressement et souffla. 

— Je l'ai vue à Blackburrow, lui révéla l’Oracle. 
— Ton pouvoir d’Oracle te l’a montrée dans cette plaine 

désertique ? Elle n’a pu y accéder que par les montagnes 
rocheuses ; je ne peux pas croire que Jessie ait pu traverser le 
Loch Mor… 

— Que Jessie ait été dans les montagnes rocheuses, ces 
« Montagnes de l’Oubli », expliquerait l’absence de mes 
visions d’elle jusqu’à présent, subodora l’Oracle. Les êtres à 
l’intérieur de cet étrange relief sont coupés de tout, car le lieu 
annihile les énergies. Mais à présent, j’ai bien vu Jessie ; elle 
est vivante, à Blackburrow ! 

Véronie prit enfin la parole, les yeux brillant d’espoir et 
de douleur. 

— J’étais intimement convaincue que ma fille était 
vivante, mais j’avais peur qu’elle ait quitté l’île verte. J’ai 
rêvé d’elle la nuit dernière, je l’ai entendue m'appeler au 
secours ; et ce matin, j’ai trouvé ceci dans le cœur de la forêt 
: à Thérianthropia, dans le Jardin des Fleurs. 

La dryade Mère de la forêt poussa, sur la table, une fleur 
fanée et noire à côté de son gobelet de tisane au lait. 

Onorah en fut désenchantée. 
— Mais la nature ne meurt pas dans le Havre… pas à 

Thérianthropia ! 
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— C’est lié à Jessie, révéla Véronie. Il faut la retrouver ; 
elle est peut-être vivante mais en danger, et nous aussi… 

— N’as-tu rien appris de ton côté, au Manoir ? demanda 
Ludivine à Onorah. 

— Rien… fut désolée Onorah, en tentant de reprendre un 
morceau de tarte sans se brûler. Amaury n'arrête pas de 
répéter que « Jessie est partie et que c'est mieux ainsi » en 
une rengaine qu’il veut rassurante. Il s'est enfermé dans le 
mutisme et l’absence ; on dirait qu'il décline de jour en jour. 
Et… il vient de présenter, officiellement à la famille, une 
remplaçante… 

Ludivine et Véronie en ouvrirent des yeux ronds. 
— Oui… confirma Onorah en se régalant avec son goûter. 

Il a une nouvelle fiancée, bien sombre… et qui, pour moi, 
arrive bien trop soudainement pour être étrangère aux 
évènements passés entre Jessie et lui ; je m’en méfie comme 
de la peste noire. C’est Malvina Von Leech ! 

— La sorcière ? s’étonna Ludivine. 
— Je jurerais que Malvina a mis son nez pointu là où il ne 

fallait pas… À présent que nous avons la confirmation 
qu’elle est en vie, et à Blackburrow, il faut absolument que 
je retrouve Jessie, fut déterminée Onorah. 

— Elle a besoin que tu l’aides, l’encouragea Véronie. Elle 
ne le sait pas mais, nous, nous le savons. 

— Elle se perdra encore ; je le pressens, prévint Ludivine. 
— J’ai une piste grâce à ta vision ; maintenant, je sais où 

orienter ma recherche. Je ferai de mon mieux pour la 
retrouver et la ramener auprès de nous, promit Onorah en 
plongeant son regard ambre dans celui de Véronie. 

— Nous le savons, Onorah, la remercia chaleureusement 
Véronie, reconnaissante et confiante. Le destin ne m’a pas 
mise sur ton chemin par hasard ; tu es un être digne 
d'honneur. 
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Elle avait trouvé un guide fiable. 
Jessie suivait Corbyas avec une prudence mise à mal. Elle 

essayait d’aller au rythme des grandes enjambées de son 
nouvel allié en évitant les roches un peu trop pointues et les 
serpents qui fourmillaient dans tous les coins ; elle avait beau 
être une fervente amoureuse de la nature, elle craignait les 
reptiles silencieux et sournois. 

Elle trébucha. 
Corbyas la rattrapa et la laissa reprendre son souffle. 
— Nous quittons les montagnes rocheuses. Il y a de la 

marche encore, mais bientôt, à Blackburrow, tu pourras 
déguster un vrai repas et reprendre des forces, essaya-t-il de 
la réconforter. 

 « De la marche encore » ; Jessie n'en pouvait plus. Elle 
avait un mal aux jambes et aux pieds comme jamais et une 
faim d’ogresse. Elle ne savait plus depuis quand elle était 
partie de sa grotte, ni même combien de temps elle avait 
marché sans s’arrêter avec Corbyas. Son corps semblait ne 
pas s’accoutumer à cet effort, et les larmes qui montaient à 
ses yeux n’étaient plus du chagrin, à présent, mais un ultime 
épuisement. Le fait d’être perdue lui avait donné la force et 
la patience de chercher son chemin, mais avec son guide, elle 
avait espéré atteindre sa destination avec moins de 
difficultés. Elle poussa un soupir de désespoir, se laissa choir 
entre les roches et observa Moineau se poser, pour éviter de 
s’effondrer. 

— Blackburrow, au sud ? Mais je t'ai dit que je voulais 
aller au Domaine de Brock ; c’est à l’opposé ! fit-elle 
remarquer à Corbyas avec un air tendu. 
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— C’est vrai, s’excusa Corbyas ; mais il est à présent plus 
sûr de rejoindre Blackburrow. Tu te dirigeais déjà vers le sud 
lorsque je t’ai rencontrée ; ta boussole t’a certainement 
induite en erreur et indiqué une seule et même direction au 
sud : celle de la Fosse. Ce gouffre sans fond attire et 
engloutit tous ceux qui s’aventurent ici. Et les boussoles ne 
sont d’aucune aide, car le magnétisme est déréglé dans les 
montagnes rocheuses. 

— Alors, c’est vrai ce qu’on raconte : ces montagnes 
annihilent les énergies et isolent les êtres de tout, à l’intérieur 
de leur étrange relief. Tout ce temps, je me dirigeais mal… 

— « Les Montagnes de l’Oubli… » ce n’est pas une 
légende ; personne n’en revient. 

Corbyas vint s’asseoir près de sa protégée. 
— Comment une merveille comme toi a-t-elle bien pu se 

trouver là ? 
— Abandonnée par celui même auquel je m’étais 

promise… Amaury… 
— Quel prince charmant… Il savait exactement ce qu’il 

faisait, le félon. 
Jessie respira, regarda droit devant elle et s’empressa de 

changer de sujet. 
— On raconte aussi que Blackburrow est… hantée… 
— Disons qu’elle est… habitée. Les êtres qui la hantent 

sont des êtres physiques comme toi et moi, mais ils n’ont 
plus leur âme ; du moins, ils en ont perdu une partie. L’âme 
d’un être est scindée en deux essences distinctes. Ces deux 
essences sont la vie. L’une est l’essence du cœur qui peut 
être ôtée ; l’autre est l’essence de l’esprit que l’on nomme 
Thumos ou âme-sang, qui ne peut pas être séparé du corps et 
reste en l’être jusqu’à sa mort. Le Thumos maintient la force 
vitale, l’instinct de l’être et lui donne la raison de survivre, 
même en l’absence de sentiments. 
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— Comment sais-tu cela ? 
— Parce que je vis à Blackburrow avec ces êtres 

particuliers ; nous nous y cachons, dans une cavité 
souterraine emménagée que nous nommons « Le Terrier ». 

— « Cachons » ? 
— Nous sommes… des Bannis, avoua enfin Corbyas en 

montrant son empreinte frontale. 
— Ta brûlure… osa alors évoquer Jessie, prudente. 
— Oui, cela ne passe pas vraiment inaperçu, hein ? 
— Je dois avouer que le… sceau m’a laissée perplexe… 

Tu es un Banni… alors pourquoi as-tu pris le risque de me 
sauver ? 

— Et toi ? Pourquoi ne m’as-tu pas fui ? 
— Lorsque la mort, elle-même, ne parvient plus à faire 

peur, alors on n’a plus peur de rien, s’attrista Jessie. J’ai 
voulu mourir dans les montagnes, me jeter du haut de la 
falaise, mais je me suis accrochée à un but… Il m’arrive 
encore de penser que plus rien n’a d’importance… parfois. 
J’agis instinctivement, observe et relativise ; c’est ce que j’ai 
appris à faire seule dans ces montagnes. Je suis discrète, 
prudente et solitaire de nature ; pourtant je n’ai même pas 
remarqué que j’étais, moi-même, observée. Tu aurais pu me 
faire du mal, c’est évident ; mais tu ne l’as pas fait et tu m’as 
sauvée. Moineau et toi, vous êtes mes seuls alliés… Et puis, 
aujourd’hui, les Bannis sont plus souvent des victimes que 
des bourreaux… 

— C’est vrai, notamment pour les Bannis du Terrier, mais 
beaucoup sont très dangereux et s’exilent vers l’île du sud : 
celle que l’on préfère nommer « l’île maudite ». 

— Il y a, sur ma terre natale, dans un lieu naturel 
d’archives nommé « la Bibliflore », un Atlas : une carte rare 
des autres îles entourant notre terre verte Caelestia ; cette île 
prétendue au sud n’y figure pas… 
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— Cela ne m’étonne pas. Personne n’en parle vraiment et 
n’a envie d’y poser le pied ; mis à part ceux qui sont prêts à 
tout et n’ont plus rien à perdre, pas même leur propre vie, dit 
Corbyas avec un clin d’œil à Jessie. On raconte que l’île 
maudite cache bien des trésors ; cette rumeur en décide 
beaucoup à tenter leur chance, même si elle inspire la peur et 
la mort. Un peu comme toi qui veux rejoindre le Domaine de 
Brock… 

Jessie hésita, puis se confia. 
— Ce n’est pas ce que tu crois… Amaury ne m’a pas 

seulement abandonnée ; il m’a trahie, volée ! fulmina-t-elle. 
Mon but : un trésor justement, lié à ma terre natale et que, 
grâce à toi qui m’accompagne désormais, je suis d’autant 
plus résolue à récupérer. Oh, et je sais... je sais que c'est 
Sheelagh, sa mère, peut-on appeler cela une mère, qui est 
derrière tout cela ! 

— Sheelagh… Sheelagh Brock ? Amaury est un fils 
Brock ? Oh, ma pauvre ! Mais Cornes de Bouc, c'est un 
cadeau que le ciel t'a fait ! 

Jessie ne put s'empêcher d’étouffer enfin un rire naturel 
face à la spontanéité de Corbyas ; il avait raison. 

Elle soupira. 
— Comment ai-je pu supporter cette famille ? En 

particulier Sheelagh, avec sa présence envahissante, ses 
manières de bourgeoise outrée, sa superficialité ennuyeuse, 
son ego surdimensionné, et ces « Oh excellentissime ! », 
l’imita Jessie avant de pousser un nouveau soupir 
d’exaspération. Cette goule de l’enfer aime posséder, et elle 
convoitait mon trésor que son brave chien de fils aura fini 
par lui servir sur un plateau d’argent ! Ma Boîte… 

— Cette Boîte que tu n'arrêtes pas de regarder sur ton 
manuscrit… comprit Corbyas. 
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Jessie fut encore embarrassée par l’observation de 
Corbyas, mais elle acquiesça d’un signe de tête. 

— Je dois la récupérer… 
— Elle doit avoir beaucoup d’importance… supposa 

Corbyas au regard résolu de Jessie. Tout comme… toi. J’ai 
su, à l’instant où je t’ai vue, que tu étais… différente, 
singulière… importante ? Tu sembles connaître la nature… 
et tu as cette beauté mystérieuse, attirante, même fascinante 
qu’ont les dryades ; et… tes yeux… je n’en ai jamais vu de 
pareils. Tu es une Gardienne, n’est-ce pas ? 

Jessie se sentit à nouveau trop observée et se remit sur sa 
réserve. Le Banni prit cela pour un aveu et se releva pour 
guider plus lentement sa protégée par le bras ; Jessie se laissa 
entraîner dans cette marche amicale et, tandis que Moineau 
se posait sur son épaule, n’osa briser cet instant paradoxal de 
sérénité. 

— Pourquoi t’es-tu promise à un fils Brock ? Cette 
famille a bien la pire réputation qui soit sur Caelestia. 

— Je suis tombée amoureuse d’Amaury très jeune ; je ne 
connaissais pas vraiment sa famille. Quand je me suis 
installée avec lui au Manoir, je n’étais pas encore… l’Élue. 
Je suis bien issue de la lignée de dryades destinées à être 
Gardiennes de la forêt ; notre devoir se transmet de 
génération en génération. Le rôle d’Élue, la Gardienne 
responsable, revient à la dryade aînée de la descendance et, 
lorsque celle-ci a accompli son rôle, elle passe le flambeau et 
devient une dryade Mère de la forêt, comme ma mère et ma 
grand-mère avant elle. Bien sûr, je savais que j’allais être 
l’Élue à mon tour, mais je voulais vivre le grand amour : 
celui qui dure toujours. Les dryades naissent pour se 
consacrer à leur devoir de Gardiennes de la forêt et ont une 
sorte de… malédiction qui fait que, lorsqu’elles tombent 
amoureuses, elles finissent par être rejetées, abandonnées, 
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trahies, malheureuses… J’avais pourtant confiance en 
Amaury et foi en notre amour. Malgré ses origines, je 
pensais qu’il serait différent ; son aura n’était pas comme 
celle de ses parents, elle était gris foncé et vague comme s’il 
ne savait pas, lui-même, encore qui il était vraiment. 

— Son aura ? Tu vois donc les auras ? 
— Je les voyais, rectifia Jessie. Nous, les dryades, avons 

le pouvoir inné d’apaiser, de guérir ou de faire naître et 
croître. J’ai hérité, à ma naissance, celui d’apaiser les 
souffrances de ceux que je touche et, plus tard, j’ai aussi 
hérité celui de l’Élue : voir l’âme. C’est ainsi qu’une dryade 
sait qu’elle est prête à recevoir son titre d’Élue, lorsqu’elle 
sait discerner le bien du mal. Ma mère m’a appris à voir, 
mais mon pouvoir s’est étiolé au fil du temps que j’ai passé 
au Manoir, sans même que je m’en rende compte ; jusqu’à 
disparaître complètement. Sans doute, le fait de côtoyer les 
mêmes personnes pendant des années et de n’avoir plus 
trouvé d’utilité à ce pouvoir aura fini par l’éteindre. Il me 
rendait lucide, et l’amour m’a aveuglée. L’aura inhabituelle 
chez Amaury était simplement un manque de personnalité, 
une soumission profonde envers ses parents dominateurs. 

— Oublie-le ! Un homme, qui t'a trahie une fois, 
recommencera, affirma Corbyas. 

Le conseil de Corbyas était bienveillant ; mais Jessie 
s'arrêta un instant face à sa brutalité. Le regard perdu à 
présent, elle se détacha de son ami et releva la tête vers le 
ciel bleu ensoleillé en inspirant profondément ; elle ne 
pouvait croire que tout était fini, que tout se terminait de 
cette manière insensée. Alors, Corbyas attendit, respectant 
l’intimité de sa protégée bouleversée et l’observant. Il avait 
déjà vu couler ces larmes sans savoir ; et à présent, au-delà 
de ses yeux pourtant merveilleux qui se noyaient sous 
l’affliction, c’est le cœur de Jessie qu’il voyait saigner. 
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Chapitre Trois 

Blackburrow 

Elle découvrait une terre aride. 
Main en visière sous les derniers rayons de soleil, Jessie 

scruta la plaine de Blackburrow qui s'étendait à perte de vue 
en une vaste terre légèrement sableuse, sauvage et stérile. 
Elle poussa un gémissement de désolation. Le jour 
commençait à tomber et elle était au milieu de nulle part, 
alors qu’elle n’avait plus que l’impatience d’arriver. Suivie 
de près par Moineau, ses cheveux virevoltant dans l'air, elle 
rattrapa Corbyas qui descendait une colline. 

— Cette terre, Blackburrow, est si déserte et si sèche ! 
agonisa-t-elle au côté de son guide. 

— C’est à cause des Lièvres Cornus ; ils sont énormes, 
sauvages, prolifèrent partout dans la plaine, épuisent les 
ressources, ravagent la végétation, remuent la terre et le 
sable que le vent chaud ramène du bord de mer. Nous les 
chassons, en vain car il y en a toujours. C’est ce que tu vas 
manger ce soir, au Terrier. 

Jessie en lécha ses lèvres sèches, mais elle avait peur de 
remplir son ventre de tellement d’eau, en arrivant enfin, qu’il 
ne lui en restât plus de place pour se goinfrer ensuite. Elle 
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n’eut que plus soif encore à la vue du gros puits devant 
lequel Corbyas la mena. Mais à son grand désespoir, ce ne 
fut qu’un vieux puits dont la moitié des pierres s'étaient 
écroulées, obsolète et vide. 

— Nous y sommes ! déclara le guide. 
— Quoi ? Où ? hallucina Jessie qui n’apercevait pas 

l’ombre d’un abri réconfortant. 
— En dessous, précisa Corbyas en montrant l'intérieur du 

puits, de son gros doigt. 
Jessie se pencha sur l’excavation et observa Corbyas qui 

attrapait une corde épaisse solidement attachée au madrier, 
au-dessus ; il la lui tendit par amabilité. 

— Je crois que je vais te laisser ouvrir la voie… 
L’hésitation de Jessie fit rire Corbyas. 
Il s’engagea donc en éclaireur et disparut dans l’obscurité 

des profondeurs. 
Jessie eut l’impression d’attendre une éternité. 
— Tu peux y aller ! lui parvint enfin la voix engageante 

de Corbyas en écho depuis le fond. 
Jessie attrapa à son tour le gros cordage, soupira et se 

lança, non sans hésitation, tandis que Moineau se posait sur 
le bord du puits pour l'attendre. Elle se crispa sur la corde et 
sentit, à mesure qu'elle descendit, l’humidité de la cavité 
l'envahir, les douleurs s’aviver. Son corps était mâché et ses 
mains blessées ; elle avait passé trop de temps dans les 
montagnes à marcher, à escalader et descendre les roches, à 
frotter le bois pour faire du feu, à fouiller la terre pour 
récupérer des fruits, à grimper aux arbres pour aller les 
cueillir, à se laver dans la rivière et à se débarrasser des 
sangsues ; les épreuves de la Fosse et du dernier long trajet 
n'avait rien arrangé. 

— Tu y es presque ! l’encouragea la voix caverneuse de 
Corbyas au-dessous. 
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Mais Jessie ne voyait pas bien le fond et n’avait plus de 
forces ; elle se sentit soudain tomber et poussa un cri de 
stupeur. Mais Corbyas la réceptionna habilement au creux de 
ses bras puissants. 

— Tu n'es vraiment pas bien gaillarde… 
— Une chance pour toi, sinon je t'aurais aplati comme 

une galette. 
Jessie s’était montrée forte, près de la Fosse, pour tenir 

Corbyas à distance et, à présent, lui faisait confiance. Elle 
n’était plus sur la défensive lorsqu’il évoquait sa fragilité. Et 
son acceptation d’être secourue donnait toujours le sourire à 
Corbyas, car il voyait enfin un sens à son existence isolée ; il 
pouvait aider, guider, protéger Jessie. Et elle ne s’enfuyait 
pas ; elle restait dans ses bras. Dans le jour qui parvenait 
encore du sommet du puits, Jessie demeurait blottie en fixant 
les yeux de son sauveur et remarqua que leur couleur était 
différente : le vert foncé et cuivré des iris était à présent 
rougeoyant. 

— C’est étrange… tes yeux… ils ont changé de couleur. 
Cette fois, ce fut Corbyas qui fut gêné par son observation 

; il lâcha sa protégée. 
— Merci… merci de m'avoir rattrapée… encore… lui en 

fut reconnaissante Jessie, tentant d’apaiser le malaise évident 
qu’elle avait créé. 

— À ton service, Cocotte, s’empourpra Corbyas avant 
d’avancer. 

Jessie fut intriguée, mais resserra son manteau de laine, 
revêtit son capuchon, rajusta sa besace et suivit 
silencieusement son guide dans le puits de pierre aux artères 
multiples et profondes. Plus tous deux avançaient dans le 
souterrain obscur, et plus le froid s'intensifiait ; cela ne 
perturba nullement Corbyas, mais Jessie souffla bruyamment 
sur ses mains engourdies pour les réchauffer. 
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— Tu devrais mettre tes mains dans tes poches, résonna la 
voix de Corbyas. 

— Pour cela, il faudrait que mes mains trouvent mes 
poches ; je ne sens plus ni mes mains, ni mes pieds. 

Lorsque les deux amis arrivèrent enfin au bout du 
souterrain, Corbyas souleva une sombre tenture. Puis il 
frappa deux coups forts, attendit, frappa à nouveau un coup, 
et termina par trois coups. 

— C'est le Code Banni. Nous le modifions régulièrement, 
afin d’éviter les mauvaises surprises… 

Ce qu’il avait cogné était une épaisse porte en bois sans 
poignée qui s'ouvrit sur la lumière dans un grincement 
désagréable. 

— Nous remplaçons la porte de temps en temps aussi ; le 
bois bouge avec l’humidité. 

 Un homme en fourrure, grand comme le Viking et d'une 
plus forte corpulence encore, accueillit impassiblement les 
visiteurs dans l’encadrement ; mais lorsqu'il reconnut 
Corbyas, il lui fit un signe de tête pour l’autoriser à entrer. 

— C'est Fergus, le molosse… Impressionnant, mais pas 
méchant. Bienvenue au Terrier, Jessie, l’accueillit Corbyas. 

Jessie n’osa croiser le regard de Fergus, resta au plus près 
de Corbyas et s’enfonça dans son manteau de laine en 
découvrant son lieu d’accueil. Car quittant le couloir, elle 
aperçut, dans la lumière, la tenture sombre, jusque-là 
indistincte mais qu’elle voyait à présent peinte… au sang : le 
sceau des Bannis. Elle se trouvait à présent dans leur antre, 
et Fergus l’y enfermait en condamnant à nouveau la porte. 

Le Terrier. 
C’était une cavité éclairée et aménagée. Elle ressemblait à 

une taverne en pierre : des lanternes, de grandes tables 
rectangulaires, des bancs étaient disposés, et des hommes s'y 
entretenaient, mangeant, buvant, jouant et échangeant sur de 
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grands débats primaires. Tous ces hommes, sans exception, 
étaient des Bannis, au front brûlé de l’empreinte et aux 
étranges yeux à l’iris gris et rougeoyants. Seul Corbyas avait 
encore une couleur d’iris naturelle sous l’étincelle rouge. À 
l’évidence Jessie déparait, même sous son manteau, car le 
brouhaha général se mua en un silence gênant tandis que 
tous les yeux se fixaient sur elle. Tous supposaient bien à 
l’épaisseur de ce qui se tenait sous le manteau qu’il ne 
s’agissait pas d’un homme. 

Un Banni s’approcha. Un aîné. 
D’un âge bien plus mature que celui de Corbyas, il avait 

une taille moyenne, une mâchoire impeccable, carrée et un 
chapeau d’aventurier. D’un geste simple, il rabattit le 
capuchon qui cachait la nouvelle venue, révéla soudain sa 
féminité et suscita l’intérêt des hommes. 

— Oh… Mais dis, tu nous amènes à manger ! Où l'as-tu 
dénichée, celle-ci ? 

— Dans les montagnes. 
— J'aurais dû me douter que tu étais encore parti 

vagabonder là-bas ! Tu n’es pas bien dodue, ma mignonne ; 
nous n’allons pas faire grand-chose de toi ! 

En proie à son appréhension, Jessie en resta coite, le cœur 
battant. 

— Il plaisante, la rassura Corbyas. Je te présente Pat, le 
Banni le plus respecté du Terrier. C'est un brillant joueur aux 
Échecs et, bien qu'il soit trop bavard, c'est un vrai boute-en-
train. 

— Enchantée… monsieur… Pat, hésita Jessie. 
— Par Olibrius, tu es bien cérémonieuse ! Appelle-moi 

juste Pat ! Bienvenue dans la famille, mignonne ! 
l’accueillit-il en lui donnant une grande accolade. 

Jessie sursauta, chancela et se raccrocha à Corbyas pour 
ne pas tomber tellement elle était faible et décontenancée. 


