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Liste des personnages principaux

L'Ordre de Cristal

Kiana, Maîtresse de Cristal

Sabba, conseiller de Kiana et mage

Naromia, Administratrice (gère l'École de Cristal)

Liolara, Mère de Savoir

Morinor, Père de Savoir

Barathzan, Maître d'Armes (dirige l'École de la Force)

Jaxian, chevalier-�èche

Silah, élève cristalline

Le Royaume de Nero

Animon, roi de Nero

Safra, reine de Nero (épouse de Animon)

Théris, reine-mère de Nero (mère de Animon)

Haiméra, �ls aîné de Animon et de Litz (décédée)

Tarkane, �ls aîné de Animon et de Safra

Zauris, �ls cadet de Animon et de Safra

Bazaar, espion-assassin

La Fédération des rois alliés

Kiana, Médiatrice (remplacée dans ses fonctions par Naromia)

Zornarion, roi du royaume de Kort

Bretzel, roi du royaume de Morga (�ls aîné de Anyan, destitué)

Derak, roi du royaume de Maar

Le clan Groggs - peuple des Liigs

Deroklas, chef du clan

Miras, soeur de Deroklas

Corniac, frère cadet de Deroklas

Seria, servante de Miras

Haiméra, Source de Deroklas (et �ls aîné de Animon)





À l'époque du Monde Connu, tous les peuples croyaient en une
conception unique de la vie. Celle où chaque être, chaque événement
découle d'actions issues d'un monde supérieur et spirituel régi par
le Songe.

Le monde du Songe peut être atteint grâce aux signes et aux sym-
boles laissés dans le Monde Connu. La Maîtresse de Cristal, celle
qui règne sur tous les cristaux, est sa représentante légitime. Elle
est l'image vivante de tout ce qui est sacré et elle est chargée d'exé-
cuter les desseins du Songe. Elle doit rappeler à tous les êtres qu'ils
ne sont que des incarnations temporelles d'un monde supérieur et
que toute vie doit être respectée. Ils doivent accomplir leur destin
choisi par le Songe dont le but reste l'atteinte de la perfection des
Temps Premiers.

Mais le Songe reste implacable. Il ressemble à une danse au ry-
thme frénétique qui vous emporte dans ses bras bien malgré vous.
Elle vous fait tourner, tourner, tourner jusqu'à en perdre la tête.
Certains s'e�ondrent, remplacés aussitôt par des nouveaux parte-
naires, d'autres pleurent ou sombrent dans la folie. Le Songe, impi-
toyable, ne s'arrête jamais et vous quittez la danse au moment
déterminé laissant les autres continuer à enchaîner inlassablement
leurs pas.

La Maîtresse de Cristal tient le rôle de chef d'orchestre, chargée
non de composer la musique mais de l'exécuter en fonction des notes
qui lui ont été con�ées. Souvent, elle entre dans la danse car les pas
des danseurs eux-mêmes font partie de la mélodie. La Maîtresse
de Cristal se trouve alors au début de la chaîne car c'est elle qui
entraîne les autres et donne l'impulsion nécessaire à cette frénésie.
Elle est le guide, celle dont on suit les pas. Elle est le berger du
troupeau.

Entrez et tournoyez dans cette danse. Surtout, écoutez la musique.
Elle peut être si belle.
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Il fut un temps lointain, bien avant la Grande Guerre qui sépara
les cités de l'ouest de celles de l'est, où vivaient des quadruplés issus
d'une haute lignée aujourd'hui disparue. Comme tous les êtres de
leur espèce, ils ressemblaient à des enfants et leur jeunesse semblait
�gée dans le temps. Leur petite taille était proportionnelle à leur
grandeur d'âme et leur visage enfantin ne laissait pas deviner leur
maturité. Ils évoluaient dans la vie de manière sereine et jetaient un
regard posé sur leur entourage. On les consultait souvent pour leur
sagesse et chacun de leurs conseils était accueilli avec déférence.

Les quadruplés détenaient des pouvoirs extraordinaires que beau-
coup jalousaient car chaque frère pouvait contrôler soit la terre,
soit l'eau, l'air ou le feu. Dès leur plus jeune âge, ils apprirent à
respecter leurs dons et à n'en faire usage qu'en cas de grande né-
cessité. Les quatre frères avaient reçu en héritage la bonté de leur
mère et le sens de la justice de leur père, ce qui leur valait le respect
et l'a�ection de tous. Ainsi, malgré leur pouvoir, personne ne les
craignait.

Les quatre frères vivaient chacun de leurs côtés et faisaient régner
l'ordre dans tout le territoire du Monde Connu. Accor, qui contrôlait
l'eau, gérait les terres qu'on appelle aujourd'hui Nero. Tisson, le
plus timide d'entre eux, était le maître de la terre et s'était isolé
le plus à l'est. Mirode, surnommé le Brun, contrôlait le feu depuis
les grands marais et en�n, Fannion, maître de l'air, vivait avec le
peuple des nuages, sur les plus hautes montagnes du Monde Connu.
Grâce à eux et à leur sagesse, tous les peuples évoluaient en har-
monie.

Vint cependant un jour où un humain, appelé Pièle, avide et
sans scrupules, voulut s'approprier leurs dons. Avec l'aide de ses
acolytes et d'un mage, il élabora un plan per�de et rusé. Incon-
scients du danger qu'ils couraient, les quadruplés hébergèrent les
traîtres en leur sein, sans même se mé�er. Chaque frère accueillit
en e�et un de ces traîtres et, au �l du temps, �nit par le considérer
comme un de ses proches. Le plan de Pièle, simple dans sa con-
ception, se basait sur la bonté même des quadruplés. Il su�sait de
s'armer de patience.

Une nuit de pleine lune, les complices de Pièle reçurent l'or-
dre d'agir simultanément et les frères furent tués dans leur som-
meil. Ainsi, périrent-ils sans même avoir lutté. Le mage empris-
onna chaque pouvoir dans quatre cristaux qui emboîtés les uns dans
les autres formèrent une boule permettant le contrôle de tous les
éléments du Monde Connu. L'ère de la terreur arriva.

C'est alors que le Songe intervint et con�a à la Maîtresse de
Cristal Sofria la mission de combattre l'humain et le mage pour
les empêcher de tout anéantir. Sofria constitua un Cercle des Trois
Cornes et se rendit à Prosopis, le luxueux château construit par
Pièle. L'homme et son complice dénièrent les injonctions de la



Maîtresse de Cristal et la guerre fut déclarée. De ce jour, les mem-
bres du Cercle des Trois Cornes ne cessèrent de se battre pour ac-
complir la volonté du Songe et rétablir l'équilibre dans le Monde
Connu. Pièle envoya des sbires les éliminer et une longue bataille
s'ensuivit. Beaucoup périrent mais le Cercle des Trois Cornes ré-
sista envers et contre tout.

Cette guerre dura une année entière et après moultes défaites,
la Maîtresse de Cristal accomplit son destin. Lorsque le Cercle des
Trois Cornes pénétra en�n dans le château de Pièle, Sofria et son
conseiller le mage capturèrent leurs ennemis. Pièle et son complice
furent tués et leurs corps brûlés sur un bûcher.

Par précaution, Sofria décida de briser la terrible boule de cristal
et d'en soustraire les quatre composants. Elle ne put se résoudre à
les faire disparaître et elle en garda un précieusement. Ensuite elle
dispersa les trois autres Buldoors en en con�ant un à chacun de
ses compagnons. Elle leur �t promettre de ne pas s'en servir et de
les protéger au péril de leur vie. Cette mission secrète devait se
transmettre à leurs descendants jusqu'à la �n des temps.
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La fouille

La doctrine du Songe fut toujours largement répandue, en particulier

dans les Cités de l'Ouest. Elle impose le respect de toute vie, animale

et végétale. Le Monde Connu est le signe de son intervention et la

terre est par conséquent sacrée. Sa représentante, la Maîtresse de

Cristal, règne sur les cristaux et doit être respectée et vénérée de

tous. Pourtant, elle �gure parmi les créatures les plus menacées du

Monde Connu.

S
on esprit était ailleurs. Sous le regard de la lune à moitié cachée par les
nuages, Bazaar participait sans enthousiasme à une chasse à l'homme qu'il
estimait perdue d'avance. Ses bottes glissaient sur la terre boueuse de la

forêt qu'il fouillait. Comme souvent dans cette région, l'air était humide et
collait les vêtements à la peau.

L'espion assassin connaissait parfaitement ces terres qui jouxtaient le château
royal. Enfant, il y venait souvent, échappant ainsi pour quelques instants aux
entraînements que la Reine-Mère prévoyait pour lui. Il adorait ces arbres d'âge
canonique - des bouleaux jaunes, des érables ou encore ces sapins gigantesques
- habitats naturels de milliers d'espèces animales. Il connaissait presque tous
les chemins qui menaient au sommet de la plus haute montagne, souvent en-
neigé et embrumé. Là-haut, il y régnait une drôle d'ambiance en raison des
spectres, ces ombres déformées, qui apparaissaient sur les nuages en contrebas
et qui le terrorisaient dans ses jeunes années. Depuis lors, il avait appris à les
apprivoiser.

Autrefois, Bazaar empruntait souvent un sentier qui partait de la vallée du
Lac Profond, un chemin pentu et de faible visibilité en raison du brouillard
qui y régnait. D'ailleurs, cette nuit-là, Bazaar ne voyait guère devant lui et
il doutait qu'ils trouvent qui que ce soit. Ces forêts restaient peu accessibles
pour les armées et abritaient souvent de ce fait ceux qui voulaient se cacher
des autorités. Avec cette pénombre, Bazaar pensait avoir peu de chances de
retrouver les fugitifs s'ils connaissaient cette région.

Résigné, il passa une main puissante dans ses cheveux foncés et poussa un
soupir. Il s'abaissa resserrer les liens de ses hautes bottes de cuir et véri�a que
son couteau y était toujours dissimulé. Rassuré, il se redressa et regarda aux
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alentours saisi par la désagréable sensation qu'on l'espionnait. Il avait beau
regarder, il ne percevait rien. Bazaar haussa les épaules. Peut-être se trompait-
il. Il aurait préféré ne pas se trouver ici, mais plutôt avec le jeune Haiméra,
le �ls bâtard du roi Animon. mais l'assassin-espion devait donner le change et
participer avec les autres aux recherches.

Sans relâche, il contournait chaque arbre, regardait dans chaque buisson, à
l'instar des autres soldats.

Bazaar jouait un double jeu dangereux qui ne correspondait pas à son car-
actère entier. Désormais au service du roi et de la reine de Nero, il devait néan-
moins faire croire à la Reine-Mère Théris qu'il la servait toujours �dèlement,
qu'il était son homme de main, son espion-assassin. Aujourd'hui, perplexe, il
ne savait plus que penser de cette situation. Il avait été surpris de voir sur-
gir Haiméra dans la chambre du roi le soir de sa mort. La Reine-Mère l'avait
fait enlever pour faire chanter Safra, et Bazaar l'avait cru mort, lui aussi. Non
seulement ce garçon était toujours vivant mais il avait changé physiquement
depuis la dernière fois qu'il l'avait vu, comme si son enlèvement l'avait rendu
plus fort.

Et cet homme étrange qui l'accompagnait. . .Il habitait (ou se cachait ?)
sous la terre parmi des créatures à l'allure bestiale. Ensemble, tous les trois,
ils avaient enlevé les corps duroi et de la reine qu'ils avaient mis à l'abri sous
terre.

Bazaar avait reçu des menaces à peine voilées de celui qu'Haiméra avait
appelé Deroklas. Il ne devait en aucun cas révéler ce qu'il savait de leur cachette.
Comme ce Deroklas avait encore besoin d'un espion au sein même du château,
il n'avait guère eu le choix et l'avait laissé partir.

Cependant, Bazaar avait aussi reçu l'ordre de la Reine-Mère de trouver
des informations concernant le roi et d'interroger en toute discrétion les fu-
turs prisonniers sur leur disparition. La Reine-Mère Théris avait o�ciellement
déclaré la mort du roi et fait garder les appartements royaux a�n que nul n'y
pénètre. Théris ne se doutait absolument pas que le couple royal vivait encore
et que Bazaar connaissait l'endroit où ils se trouvaient. Espion pour le compte
du roi Animon, espion pour celui de Théris, espion en�n pour Haiméra et cet
inconnu. . .

Tout à coup, un bruit sourd se �t entendre parmi les arbres, l'arrachant à
ses pensées. Il stoppa ses recherches et regarda autour de lui a�n de découvrir
l'origine de ce son. Il comprit qu'un homme en provenance du château le cher-
chait. En e�et, peu après, un jeune soldat se dirigea droit sur Bazaar. Il se tint
devant lui, essou�é, les joues rouges.

� J'ai un message de Ramus, lui dit-il dans un murmure comme s'il lui
con�ait un secret.

Bazaar connaissait bien ce soldat. C'était un brave garçon, encore très jeune,
qui s'impliquait corps et âme dans les missions qu'on lui attribuait. Totalement
dévoué, il ne contredisait aucun ordre et avait le mérite de ne jamais poser de
questions. Il obéissait aveuglément à ses supérieurs. Pas étonnant qu'on l'ait
choisi pour lui con�er un message !

� Que se passe-t-il, Seril ?
� Ramus me charge de te dire qu'ils ont un prisonnier !
Le sang de Bazaar ne �t qu'un tour ! Se pouvait-il qu'ils aient capturé la

Maîtresse de Cristal ? Ramus était le chef de l'armée neroyenne, de surcroît
un ami d'enfance du roi Animon. Bazaar et lui ne s'étaient jamais très bien



entendu et Bazaar s'étonna qu'il prenne la peine de l'avertir d'un tel fait. Vu
leur inimitié, la Reine-Mère n'était sûrement pas étrangère à cette prévenance.
Le jeune soldat, excité comme un chiot, lui donna immédiatement plus de
détails :

� On a réussi à capturer une femme de l'Ordre de Cristal ! Elle était re-
tournée dans le château, tu te rends compte ?

Bazaar ne répondit pas. Il �t un pas vers le château mais Seril le retint par
le bras.

� Non, tu ne dois pas y aller tout de suite ! Cemu s'occupe de tout. Intensi�e
les recherches - les autres ne doivent pas être bien loin - puis va discrètement
rejoindre Cemu qui s'occupe de l'interrogatoire. La prisonnière est encore vi-
vante. Peut-être pourras-tu l'identi�er.

Bazaar se contenta de hocher la tête. Peu importe celle qui était prisonnière,
il ne donnait pas cher de sa peau. Cemu était connu non seulement pour sa
force colossale mais aussi pour son absence de pitié. La femme mourrait bientôt
sous ses coups, si ce n'était pas déjà fait.

Bazaar se détourna de Seril et continua ses recherches, l'ignorant complète-
ment. Il avait reçu des ordres et il ne pouvait pas les enfreindre. Alors qu'il
patrouillait, l'espion-assassin se demanda ce qu'il allait faire. Une chose était
sûre, il fallait qu'il parle à ce Deroklas et à Haiméra. Non seulement, ils savaient
peut-être quelque chose mais ils pourraient aider la Maîtresse de Cristal à
s'échapper. Bazaar ne voulait pas sa mort car la Maîtresse de Cristal serait
certainement précieuse à Animon.

Avec précaution, il se dirigea vers l'entrée des souterrains, bien décidé à agir
avant qu'il ne soit trop tard.
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Deroklas, chef des Groggs

Les Liigs sont un peuple au visage monstrueux et aux traits animaux.

Seuls les chefs de clan unis à une Source, obligatoirement un humain,

peuvent changer d'apparence et prendre soit celle d'un homme soit

celle d'un animal.

D
ans le monde des Liigs, celui du chef de clan Deroklas, ni la lune ni
le soleil n'apparaissaient jamais. Son monde se peuplait d'ombres et
de ténèbres, telle une nuit éternelle, orpheline de tout astre pouvant

apporter quelque lueur bienfaitrice. Les Liigs, ces créatures mi-humaines mi-
bêtes, s'y cachaient des hommes et vivaient dans la terreur, recluses dans les
profondeurs de la terre.

Des murmures se faisaient entendre, des craquements, des pas incertains,
aussi légers que des e�eurements. Étaient-ce des âmes ? Deroklas n'aurait su
le dire. Allongé sur son lit, il �nit par se lever, excédé de ne pouvoir trouver le
sommeil. Cette noirceur, cette obscurité, il la détestait, tout comme son père
avant lui. Pour la chasser, il alluma une lanterne qui di�usa une lumière douce
dans la chambre.

Deroklas s'assit sur son lit et passa sa main sur son visage. Il s'étonnait
encore parfois de ne plus sentir sous ses doigts les traits bestiaux qui carac-
térisaient les Liigs. Seuls les chefs de clan pouvaient a�cher un visage humain,
mais à la condition qu'ils se lient à un humain, une Source. Par le plus grand
des hasards, Deroklas avait fait la connaissance d'Haiméra, le �ls bâtard du roi
de Nero. Malgré son illégitimité, Haiméra avait été reconnu par son père, ce
qui faisait de lui son premier héritier.

Ce petit garçon fragile avait été facile à convaincre et s'était lié à Deroklas
de son plein gré, ce qui était indispensable. Depuis quelques jours, Deroklas
a�chait donc un visage humain tout en pouvant se transformer en panthère
s'il le désirait. Grâce à leur lien, il pouvait aussi communiquer avec Haiméra
par la pensée.

Le chef de clan se sentait las. Depuis combien de temps son peuple se
cachait-il ? Cinq, six générations ? Il aurait tant voulu que les siens vivent
comme autrefois au grand jour, aux côtés du roi de Nero. Son rêve le plus
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cher serait de proclamer la puissance des membres de son clan : les Groggs.
Celui-ci se composait de plusieurs familles dont l'emblème représentait un félin
noir. Deroklas était le chef incontestable de ce clan - un des plus puissants de
par la super�cie de Cavelroc, son territoire - et les obligations liées à son titre
étaient parfois lourdes à porter, surtout depuis la disparition de son père.

Deroklas se rappela avec émotion le jour de son intronisation qui resterait
à jamais gravée dans sa mémoire. Tous les membres du clan avaient fait acte
de présence dans la salle des honneurs, située au bout du territoire du clan des
Groggs, dans une grotte magni�que aux dimensions abyssales. Deroklas se sou-
vint des gouttes �gées au bord des stalactites ré�échissant la lueur des torches
installées tout le long des parois. Un puits de lumière rendait l'atmosphère
solennelle et magique.

Deroklas se souvint du sentiment d'orgueil qu'il l'avait étreint, donnant
l'apparence parfaite d'un Liig sûr de lui et con�ant en ses capacités. Dans un
silence de plomb, une centaine de familles l'avait regardé monter sur la petite
estrade taillée à même la roche. Le visage grave, il reçut de la main de son
père la bénédiction sacrée et prononça d'une voix haute et claire le serment de
�délité que tous attendaient.

� Deroklas, mon �ls, avait-il dit solennellement, il est temps aujourd'hui de
prendre mon �ambeau et de devenir le père des familles ici présentes. Que ta
force soit au service du clan des Groggs et du peuple des Liigs. Restaure notre
splendeur d'avant la Guerre de l'Ouest, celle que nous possédions lorsque les
Groggs faisaient partie des plus �dèles sujets du roi de Nero.

Son père reprit son sou�e et jeta un regard chargé d'émotions sur l'ensemble
des Liigs. Il continua, sa voix trahissant sa faiblesse :

� Lorsque la Guerre de l'Ouest éclata, nous faillîmes tous périr. Le roi nous
utilisa dans sa conquête de l'Ouest, au mépris de nos propres vies. Mais viendra
un temps où le roi de Nero comptera à nouveau sur notre loyauté et notre aide
en échange de sa protection. Viendra un temps où Hommes et Liigs seront à
nouveau alliés.

Le silence dans la grotte était lourd. Tous connaissaient cette histoire qui
soulevait la rage et la tristesse au souvenir de ces temps passés. La voix de son
père se �t de plus en plus forte :

� Au nom de nos pères, oublions notre colère. Le roi de Nero n'est pas notre
ennemi. Nous avons besoin des hommes et eux de nous. Si nous devons nous
mé�er, dirigeons notre rancoeur vers l'Ordre de Cristal. C'est la Maîtresse de
Cristal qui refusait de nous aider si nous ne retournions pas dans les Cités de
l'Est. C'est la Maîtresse de Cristal qui nous considérait insu�samment dignes
de vivre dans cette partie du Monde Connu. Le Songe a voulu nous punir de
notre désobéissance.

Son père s'était alors retourné vers Deroklas qu'il regarda droit dans les
yeux :

� Il est temps aujourd'hui que tout cela change. Deroklas, mon �ls, sois digne
du nom de nos pères et puisse ta force être au service de notre peuple. Deroklas,
avait gravement proclamé son père, il est temps que tu nous représentes et
que tu restaures notre dignité. Au nom de nos pères, t'engages-tu aujourd'hui
devant toutes les familles du clan à défendre notre honneur, à ne commettre
aucun acte contraire à la bravoure et à l'honneur ? Promets-tu devant tous
ceux ici présents de sauvegarder les membres du clan et de devenir un père
protecteur pour eux ?



La tension était palpable dans cette cavité aux allures mystiques. Deroklas
avait senti un frisson lui parcourir l'échine, une excitation s'emparer de lui.
Il avait balayé l'assemblée de son regard bleu, qui tranchait dans son visage
animal.

� Au nom de nos pères, je m'engage devant toutes les familles ici présentes
à porter �er mon nom et à défendre mon clan ! prononça-t-il clairement.

� Ainsi soit-il. Toi, mon �ls aîné Deroklas, �ls de Peltra, petit-�ls de Stor et
digne descendant de Sorcha, je te déclare chef du clan des Groggs ! Puisses-tu
vivre aussi longtemps que l'éternité !

Cette tirade avait tiré l'assemblée de son silence et des vivats avaient éclaté,
ampli�és par les échos de la grotte.

Jamais Deroklas ne pourrait oublier la �erté de son père, les larmes qui
perlaient au coin de ses yeux. La santé de celui-ci avait brusquement chuté à
la mort naturelle de sa Source au point que son �ls doive reprendre les rênes
du clan. Son père était décédé peu après la cérémonie.

Deroklas s'approcha du mur situé en face de son lit et y plaça ses mains à
plat. Il ferma les yeux et se laissa envahir par la fraîcheur bienfaisante qui se
dégageait de cette surface rugueuse, brute. Contrairement au reste de Cavel-
roc, la chambre de Deroklas n'avait pas été carrelée. Les murs étaient faits de
cailloux et de pierres cimentés par la terre. Il avait choisi cette pièce exprès,
pour son côté moins travaillé. Aucune décoration n'égayait la chambre qu'il
gardait aussi austère que possible. Il se réfugiait souvent dans cette pièce pour
ré�échir et mettre au point ses stratégies. Le contact direct avec la terre aidait
le Liig à reprendre le contrôle de ses émotions.

Bien qu'il détestât la pénombre, le chef de clan avait appris à aimer la terre,
fondement de toute vie et source de sa force. Il y puisait beaucoup de réconfort.
Deroklas pouvait sentir frémir cette énergie et sa main caressa amoureusement
les pierres qui s'enchevêtraient.

Jusqu'il y a peu, il lui manquait dans ces souterrains un espace qui ne ren-
contre aucune limite, en e�et tout ici se heurtait à des obstacles. Comme beau-
coup de Liigs, Deroklas ne supportait pas ce con�nement, cet encerclement.
Mais grâce à Haiméra, il pouvait désormais sortir et vivre au grand jour. Il
avait en�n �gure humaine. Avec l'aide de sa Source, il restaurerait la splendeur
des Liigs d'autrefois.

Deroklas appuya encore plus fort ses mains. Il pouvait à présent sentir les
vibrations des entrailles de la terre, un frémissement qui semblait exprimer de
la compassion pour ce qu'il ressentait. Il �nit par s'en détacher et ses bras
retombèrent le long de son corps, nu, magni�quement sculpté. Il aimait dormir
et se promener ainsi, libre. La seule liberté qu'il pouvait se permettre.

Il pensa à sa Source. Deroklas ouvrit son esprit à la recherche d'Haiméra et
découvrit que celui-ci dormait profondément.

Ses pensées passèrent à la Maîtresse de Cristal. Dormait-elle, elle aussi ?
Il en doutait. Il se rappela l'épisode du soldat neroyen qu'il avait capturé et
qui avait annoncé la mort de Silah, une cristalline. Cette nouvelle avait pro-
fondément perturbé, anéanti même, la Maîtresse de Cristal. Cette Silah avait
manifestement une grande importance. Que représentait-elle pour la Maîtresse
de Cristal ?

Il s'assit au bord de son lit et prit une cruche d'eau sur la petite commode.
Il remplit du précieux liquide un verre en cuivre et il le porta ensuite à ses
lèvres �nes. Ses pensées s'arrêtaient souvent à la Maîtresse de Cristal, la reine



des cristaux. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui fasse cet e�et. Il avait été
frappé par la blancheur de sa chevelure éclatante, par ses yeux aussi noirs que
les entrailles de la terre. Il la trouvait attirante et en même temps si détestable.
Elle, qui incarnait l'objet de toute la haine des Liigs !

Il l'avait emmenée à Cavelroc, son repaire, parce qu'il avait besoin d'elle.
Elle devait l'aider à guérir le roi et la reine de Nero, même s'il devait la torturer
pour qu'elle le fasse. Ensuite, elle deviendrait un moyen d'échange avec le roi.
Les familles attendaient qu'il restaure leur splendeur, il ne pouvait pas les
décevoir. Le roi devait revivre, c'est ce que son père aurait voulu.

Désormais impatient, Deroklas se leva et se résolut à s'habiller. Il avait
encore tant à faire !

Alors qu'il s'apprêtait, on vint frapper à sa porte. Lorsqu'il l'ouvrit, Cervas,
son �dèle serviteur, l'attendait patiemment.

� Qu'y a-t-il ?
� L'homme, le neroyen qui vous accompagnait il y a peu, est réapparu et

vous réclame.
� Bazaar est ici ?
� Je ne connais pas son nom. Il dit que c'est urgent.
� Fais-le venir dans ma chambre.
Cervas repartit de son pas tranquille.
Que voulait Bazaar ? se demanda Deroklas. Il avait certainement des in-

formations à lui communiquer. Deroklas n'aimait pas l'idée qu'un étranger
connaisse leur repère mais il n'avait guère eu le choix. Bazaar était le seul dans
le château royal qui puisse l'aider à récupérer la dague. Il verrait plus tard ce
qu'il ferait de lui.

Bazaar quant à lui se sentait mal à l'aise dans ces galeries souterraines. Il
avait la désagréable sensation d'être écrasé et pris au piège comme un animal.
D'ailleurs, tous ici semblaient être des hommes bestiaux. Il attendait à l'in-
térieur de l'entrée, en compagnie d'un garde qui avait la gueule d'un animal
fureteur.

Il se secoua et repensa aux paroles de Seril. Qui tenaient-ils prisonniers ?
Bazaar ne pouvait s'empêcher de se demander si ce n'était pas la Maîtresse de
Cristal. Il revit la Blanche, si envoûtante et majestueuse, presque irréelle. Ce
regard, magni�que, profond, qui le sondait de part en part.

Bazaar jeta un coup d'oeil autour de lui. Il était revenu par la seule entrée
qu'il connaissait, celle qu'il avait empruntée pour regagner le château après
avoir déposé le roi et la reine. Habilement dissimulée par d'épais feuillages
à l'orée de la forêt, cette entrée était gardée à l'intérieur par deux hommes-
bêtes, dont un au visage de fouine qui heureusement l'avait reconnu. Qui était
ce peuple ? Bazaar se rappela une vieille légende qui faisait référence à des
hommes-loups mais ce n'était qu'un conte !

Après une courte attente, un homme-bête à la face écrasée apparut, hochant
la tête en une invitation muette à le suivre. Bazaar traversa de longs et larges
couloirs chichement éclairés par des lanternes et des torches. Il pénétra �nale-
ment dans une belle pièce qui ressemblait à une chambre. Bazaar fut soulagé
de voir Deroklas, debout près d'une table. Il ne remarqua néanmoins aucune
trace du prince Haiméra.

� Qu'y a-t-il donc, Bazaar ? demanda le chef de clan d'une voix autoritaire.
� On m'a appris l'existence d'une prisonnière dans le château.



� Nous sommes déjà au courant. Le soldat que nous avons capturé nous a
par ailleurs appris sa mort.

� Quel soldat ? demanda Bazaar en prenant un air menaçant.
Devant le silence de Deroklas, l'assassin-espion abandonna provisoirement

ce sujet et reprit :
� La prisonnière n'est pas décédée, du moins pas encore, mais cela ne saurait

tarder si nous n'intervenons pas.
Deroklas le regarda sans comprendre. En quoi cela la regardait-il ?
� J'ai besoin d'entrer et de sortir des cachots sans qu'on puisse me voir ou

m'en empêcher, dit en�n Bazaar.
� Il y a e�ectivement un chemin qui mène directement à cet endroit. Mais

dis-moi, pourquoi ferais-tu ça ? Pourquoi veux-tu véri�er si cette prisonnière a
e�ectivement succombé à ses coups ? En quoi es-tu donc concerné ?

Bazaar ne laissa rien percevoir de son malaise. Ils se tenaient debout, l'un
en face de l'autre, en une position de confrontation.

� Disons que je crains que cela soit la Maîtresse de Cristal. Je veux empêcher
sa mort, dit Bazaar en croisant les bras.

� Pourquoi donc ?
� Elle pourrait m'être utile, répondit évasivement Bazaar.
� La Maîtresse de Cristal est en sécurité. Ce n'est pas elle la prisonnière.
� Elle se trouve ici ?
Deroklas ne répondit pas et garda son air impassible. Il alla se verser un

verre d'eau, sans en proposer à son visiteur.
� Dans ce cas, continua Bazaar, il s'agit sans doute d'une cristalline qui

faisait partie du convoi.
� Elle s'appelle Silah, lui apprit �nalement Deroklas. Une jeune �lle brune

d'après la description qu'en a faite le soldat.
� Qu'est devenu ce soldat ?
Bazaar avait à nouveau glissé une note menaçante dans sa voix. Il avait du

mal à admettre qu'un inconnu s'en prenne à un neroyen, à un soldat royal de
surcroît ! Mais la réponse fut sèche, dure et sans appel.

� Ne me menace pas, Bazaar ! Tu as la vie sauve uniquement grâce à
Haiméra, alors n'en abuse pas ! N'oublie pas que tu nous as con�é ton roi !

� Je ne vous fais pas con�ance.
� Moi non plus. Ton roi est mourant, ce qui nous oblige à prendre soin de

Haiméra.
� En quoi vous intéressez-vous au jeune prince ?
� Nous sommes liés.
Comme Bazaar ne comprenait pas, Deroklas enchaîna. Il n'avait aucune

envie de lui expliquer quoi que ce soit. Haiméra le ferait bien, lui.
� Les explications peuvent attendre, Bazaar. Mais il faut que nous retrou-

vions la dague royale.
Ils se regardèrent tous les deux en adversaires farouches. Ils savaient que

pour l'instant, ils devaient faire alliance mais ils ne se faisaient nullement con-
�ance.

Comme Bazaar gardait le silence, le chef de clan poursuivit :
� Je dois retrouver la dague royale. Pour Haiméra.
Bazaar plissa les yeux.
� Ne comptez pas sur moi. Seul le Songe sait ce que vous en feriez !
� Il faut protéger Haiméra de sa grand-mère. Elle est à la tête de tout cela.



Bazaar acquiesça, mé�ant.
� Si le roi Animon ne peut guérir, il ne faut pas qu'on usurpe le rôle réservé

à Haiméra. Quoiqu'il soit un bâtard, il est le premier héritier et c'est lui qui
prendra le trône !

� Si je récupère la dague royale, je la donnerai à Animon ou à Haiméra mais
à personne d'autre !

Le chef de clan le �xa intensément, le jaugeant de toute sa hauteur. Il �nit
par hocher la tête.

� Cela me paraît raisonnable.
� Auparavant, je veux m'assurer de l'état de Silah. Aux dernières nouvelles,

elle était encore en vie mais elle a peut-être entre-temps succombé aux coups
qu'on lui a in�igés.

Deroklas ne voyait pas de raison pour ne pas l'aider dans cette mission. Il lui
expliqua donc le chemin qui menait des souterrains aux cachots du
château royal.


