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Éléa

Pour sa première leçon d’éléandur, Éléa 
avait rejoint son ami Tobias à l’auberge 
des Braises Rouges. L’atmosphère de 
ce lieu lui rappelait un peu celle de la 
Salamandre, qu’elle avait connue dans 

son enfance. Mêmes relents de viandes rôties et de bière 
brune, même air saturé de vociférations et de rires gras, 
même promiscuité agaçante et réconfortante à la fois. 
Petite différence toutefois  : la présence, dans le fond de 
la salle, d’un trio de roomajads aux écailles scintillantes. 
Leur surcot armorié était celui de la garde personnelle 
du Commandeur Rak. Ils avaient posé leurs casques de 
cuir sur la table et suspendu leurs armes massives au 
dossier de leur chaise. Mais l’impression de force qui se 
dégageait d’eux restait intimidante. Pour avoir cheminé 
quelques lieues, juchée sur les épaules de l’un d’eux lors 
de son enlèvement, Éléa savait à quel point ils étaient 
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puissants. La jeune fille aurait préféré retrouver Tobias 
dans le jardin derrière les écuries plutôt que dans cette 
auberge tapageuse où il était impossible d’échanger trois 
mots. Seulement voilà : son ami continuait d’être terrifié 
par Odon Sangat. Il n’avait pourtant plus rien à craindre. 
Depuis que la Chancelière s’était violemment emportée 
contre Sangat suite aux accusations proférées par Éléa, 
c’était à la jeune fille que le colosse éclopé en voulait à mort 
désormais. Quand il la croisait, ses pupilles prenaient la 
forme de couteaux. Elle multipliait les provocations à son 
égard, sachant très bien qu’il n’oserait rien tenter contre 
elle. « Je suis la protégée de Ny Iangouti. S’il touche un 
cheveu de ma tête, c’en est fini de lui. » Éléa espérait qu’il 
commettrait cette erreur et signerait sa perte. Elle était 
impatiente de le voir quitter Val Karko et d’en être débar‑
rassée à tout jamais. Tant que son père traînerait ici sur 
ses béquilles, Tobias ne pourrait connaître la paix.

Ses réflexions furent interrompues par l’arrivée de la 
servante. Grande et mince, plutôt jolie, elle devait avoir 
dans les quatorze ans. Une mèche brune s’échappait de 
son bonnet à brides.

– C’est quoi, ton p’tit nom ? demanda‑ t‑elle à 
Éléa tout en déposant sur la table un plat de choux et 
de pommes de terre bouillies, garni de deux épaisses 
tranches de lard.

– Éléa, et toi ?
– Soalig. Mon vrai prénom, c’est Isildhuram, mais 

personne m’appelle comme ça, vu qu’c’est trop long et 
qu’les gens sont fainéants. Tu travailles au château ?
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– Comme chambrière, intervint Tobias.
– Et tu viens d’où ? demanda Soalig.
– De Najal Gann, dans le comté de Sheidan.
– Connais pas, dit Soalig en disposant devant eux les 

assiettes de terre cuite, les couteaux et les piques de bois. 
Alors comme ça, tu fricotes avec mon Tobi ?

Éléa sentit le rouge lui monter aux joues.
– Ne fais pas attention, intervint Tobias. Soalig adore 

taquiner les gens. Je lui ai parlé de toi, c’est tout. Je lui ai 
dit qu’on était amis…

– « Amis », pouffa la servante. T’as d’ces mots, Tobi…
Empoignant un pichet, elle leur servit à chacun un 

gobelet de cidre doux.
– Ça fait bizarre la première fois, pas vrai ? dit‑ elle en 

plongeant son regard dans celui d’Éléa.
Celle‑ ci crut à une allusion graveleuse, mais Soalig 

ajouta aussitôt :
– J’gardais les chèvres de mon oncle quand y m’s’ont 

tombés d’ssus. Et toi ?
– Quoi, moi ?
– Ben, t’es pas ici en visite ? T’as été enlevée, non ? 

À part les artisans et les ouvriers agricoles, qui viennent 
pour gagner leur vie, on est tous dans le même cas.

– Je ne sais pas pourquoi on s’en est pris à moi. Ils 
ont dû me confondre avec quelqu’un d’autre. Je ne fai‑
sais que cueillir des plantes et tenir le logis de mon père, 
un simple pêcheur.

Comme Tobias lui donnait un coup de pied sous la 
table, elle se tut, craignant d’en avoir trop dit.
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– Quand y m’ont fait traverser la pierre, dans le bois, 
j’ai pissé dans mes jupes ! pouffa Soalig. Je croyais pas 
qu’c’était possible… De passer de l’autre côté, j’veux 
dire. Compisser mes jupes, ça m’était déjà arrivé la fois 
qu’ j’avais vu un ours dans la forêt.

– Vous ne pouvez pas changer de sujet ? dit Tobias. 
On est à table…

– Y tripote du crottin toute la journée, et y vient 
faire le délicat ! Fais voir tes mains, je suis sûre qu’t’as les 
ongles en deuil…

Honteux, Tobias dissimula ses mains crasseuses sous 
la table. Soalig lui attrapa le poignet pour le forcer à mon‑
trer ses ongles, mais il se dégagea d’un geste si brusque 
qu’elle n’insista pas.

– Bon, j’vous laisse. Si t’as besoin d’moi pour l’pro‑
chain billet, tu sais où m’trouver, Tobi !

Elle s’éloigna vers le fond de la salle où un petit 
homme à rouflaquettes grises agitait son pot de bière 
vide d’un air désespéré.

– C’est quoi, cette histoire de billet ? demanda Éléa 
intriguée. Vous vous écrivez, cette fille et toi ?

Pour se donner une contenance, Tobias estoqua une 
tranche de lard.

– Elle m’a vu lire ton mot. Tu sais, celui où tu me 
donnais rendez‑ vous aux écuries. Donne ton assiette. Il 
faut que tu manges, tu n’as pas épaissi ces derniers temps.

Éléa tendit sa large assiette de terre cuite. Comme 
Tobias y déposait le morceau de lard, deux pommes de 
terre et un peu de choux aux girofles, elle lui demanda :
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– Vous vous voyez souvent, Soalig et toi ?
– De temps en temps, on s’entend bien tous les deux. 

Allez, on commence. Qu’est‑ ce que tu veux apprendre 
comme mot ?

Depuis bientôt quinze jours, elle insistait pour que 
Tobias lui enseigne les rudiments de la langue roomajade. 
Il la parlait couramment ! Éléa avait été époustouflée de 
l’entendre bavarder avec un lézard dans les jardins de la 
première enceinte. Elle n’avait rien compris à la conver‑
sation, bien sûr. Mais quel débit !

– Je ne sais pas, dit‑ elle. Les notions de base. 
L’alphabet…

– L’alphabet ? Je ne le connais pas, moi ! Je parle, 
c’est tout. Bon, donne‑ moi la première phrase qui te 
passe par la tête, je vais te la traduire.

– Le soldat a traversé la porte.
Tobias modula une suite de sons gutturaux qui firent 

se retourner le gros homme assis derrière eux.
– Soldat, ça se dit « drag », mais il faut que ça passe 

par le nez ! Et tu claques la langue. Ils appellent ça 
« apoax ».

– Un genre d’accent tonique ?
– C’est possible. Tu appuies à cet endroit. « Drag » ! 

« Pale‑ drag », par exemple, ça veut dire « vaillant soldat ».
De la poche de son gilet, Éléa tira un bout de crayon 

et un carnet où elle se mit à griffonner avec application.
– Tu fais quoi ? demanda Tobias tout en garnissant 

généreusement sa propre assiette.
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– Je prends des notes, pour pouvoir m’entraîner 
toute seule. Tiens, dis‑ moi ce que tu en penses.

Elle lui tendit le carnet ouvert. Il parut tout ennuyé de 
devoir s’y plonger.

– Oui, parfait ! grommela‑ t‑il. Mange, ça va être 
froid.

Songeuse, Éléa referma son carnet où elle avait écrit : 
« J’ai peur que tu préfères la compagnie de Soalig à la 
mienne. » Tobias ne savait donc pas lire ! Mais pourquoi 
ne le lui avait‑ il pas avoué ?
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Liam

Les grives s’envolèrent sous le nez de 
Liam, qui sursauta et les suivit du regard 
jusqu’à ce qu’elles aient franchi la ligne 
des pins. Jadis, il en aurait sans doute 
tué une ou deux avec sa fronde. Éléa les 

aurait accommodées avec des légumes sauvages, et… Le 
garçon secoua tristement la tête. À quoi bon remuer ces 
souvenirs ? Il n’avait plus revu les siens depuis bientôt six 
mois. Dans l’immédiat, il devait concentrer ses pensées 
sur l’union des feux. S’il survivait à l’épreuve et si les mys‑
tagogues parvenaient à éviter qu’une guerre ne se déclare 
entre les humains et les roomajads, alors il partirait à la 
recherche de son père et de sa sœur. Les muscles durcis 
sous son uniforme d’aspirant à présent un peu défraîchi, 
Liam n’avait jamais été aussi fort physiquement. Avec 
sa peau tannée et ses cheveux décolorés par le soleil, il 
rayonnait de santé. C’était dans la tête que se situait le 
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problème. Parfois, il doutait de ses capacités au point 
d’en éprouver une angoisse qui le tenait éveillé toute la 
nuit. L’image de la cabane brûlée hantait ses rêves. Il se 
réveillait en hurlant de terreur. De plus en plus souvent, 
il s’isolait dans la journée pour ruminer ses pensées.

Arrivé sur le plateau, il marqua une courte pause. 
Autour de lui, les collines grésillaient. Liam aimait cet 
endroit pour sa beauté et sa tranquillité. Aussi fut‑ il un 
peu désappointé d’apercevoir Bahijar qui errait parmi les 
ruines, un panier d’osier à la main. Décidé à lui jouer un 
tour, le garçon s’avança sans bruit derrière un muret de 
pierres sèches.

– Bonjour, Liam ! gloussa le maître des bains en se 
retournant. Tu te caches pour me surprendre ? Comme 
c’est mignon…

– Comment m’avez‑ vous repéré ? Je n’ai fait aucun 
bruit.

– Je te regarde grimper depuis cinq minutes. Un vrai 
petit cabri…

Le panier de Bahijar était rempli d’étranges plantes 
aux racines rougeâtres.

– Tu admires ma cueillette ? C’est de la dioscorea. La 
légende raconte que ses racines ont trempé dans le sang 
des Barbares, lors des anciennes invasions.

Lisant l’étonnement sur le visage du garçon, Bahijar 
s’empressa d’ajouter :

– Cela s’est produit dans l’Ancien Âge, lorsque coexis‑
taient pacifiquement roomajads et humains sur Porphyria. 
À l’époque, Shaoram n’avait pas encore été fondée. Plus 
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personne n’aurait l’idée saugrenue d’envahir Porphyria, à 
présent ! Oups ! Je crois que je me suis cassé un ongle…

Écartant les doigts de sa main droite, le gros homme 
examina les dégâts d’un air affligé.

– Vous faites quoi, avec tout ça ? Des tisanes ?
– Entre autres. Ma marotte, ce sont les onguents et 

les cosmétiques. Nombreux sont les maîtres bâtonniers 
qui viennent se faire pommader aux thermes. Avec la 
dioscorea, par exemple, je confectionne un baume sou‑
verain contre les engelures.

– Les engelures à Porphyria, ce doit être comme les 
coups de soleil chez moi : plutôt rare…

– Détrompe‑ toi, mon mignon. Lors des vols à plus 
de quinze mille pieds, la Garde ailée récolte de belles cre‑
vasses ! Il y a aussi des irritations en un certain endroit 
que la pudeur m’interdit de nommer, et qui se trouvent 
grandement calmées par une pommade à base de bryone.

– Je pensais qu’avec leur maîtrise du jondo, les 
maîtres bâtonniers n’avaient pas besoin de remèdes.

– Croire que le jondo est une panacée conduit à bien 
des erreurs. La maîtrise du « serpent de diamant » ne 
dispense pas de se nourrir, ni de se vêtir, ni de prendre 
garde à soi.

Liam trouvait Bahijar un tantinet impudent de lui 
faire la leçon dans un domaine qu’il estimait connaître 
mieux que lui. Mais par respect pour son âge, et aussi 
parce qu’il appréciait la générosité de cet extravagant per‑
sonnage, il s’abstint de lui en faire la remarque. Et puis, 
Bahijar venait de lui fournir une nouvelle appellation 

La Révélation

23



pour jondo : « serpent de diamant », qu’il trouvait encore 
plus jolie que le « vif‑ or » des traités d’alchimie interne 
empruntés à la bibliothèque de la citadelle. Ceci méritait 
un soupçon d’indulgence…

– Ma sœur aussi herborise. Elle fabrique des philtres…
– Tu as une sœur ? Comment s’appelle‑ t‑elle ?
– Éléa. Elle me manque beaucoup.
– Aînée ou cadette ?
– On est jumeaux. Mais comme elle est venue au 

monde quelques minutes avant moi, elle prend des airs 
protecteurs…

– C’est une fille. Elle est sans doute plus dégourdie 
que toi !

– Ça dépend pour quoi. Elle a appris à lire très vite, 
c’est vrai. Mais pour la chasse, par exemple…

– La chasse ! La guerre ! Quand il s’agit de détruire, 
les hommes se posent là, je n’en disconviens pas. 
Heureusement que les femmes se préoccupent d’entre‑
tenir la vie.

– Eshan a croisé à Edôane une femme blonde qui 
est maître bâtonnier, paraît‑ il. Ça prouve que certaines 
femmes aiment manier les armes !

– À Edôane, dis‑ tu ? Je croyais que les aspirants 
étaient cantonnés aux Lanternes…

– Eshan rapportait un parchemin à feid Swideger.
Troublé par cette réponse, le maître des bains chassa 

une mouche imaginaire.
– Veux‑ tu m’accompagner, Liam ? Je te montrerai 

les fleurs de cette île et t’apprendrai leur nom. Ça 
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t’évitera de ruminer des pensées mortifères, comme le 
font souvent les aspirants à quelques jours de l’union 
des feux.

Surpris par la perspicacité de Bahijar, Liam lui 
emboîta le pas. Ils marchèrent un moment en silence 
à travers un fouillis de myrtes et de térébinthes. Pour 
enjamber les buissons épineux, le maître des bains sou‑
levait sa tunique de satin lilas incrustée de rubis. Les 
minuscules fémurs de métal de son collier brillaient dans 
la lumière du matin. Liam l’observait comme une fasci‑
nante énigme pétrie de contradictions.

– Je cherche du dafnéon. Si tu en trouves, fais‑ moi 
signe. J’en ai un urgent besoin !

– Ça ressemble à quoi ?
– Feuilles lancéolées et duveteuses, minuscules fleu‑

rettes mauves en grappes sur le sommet. Haute de quatre 
pouces et très parfumée. Une petite reine capable de 
ravaler un minois fripé tel que le mien.

Il prit une courte pause, et ajouta, mélodrama‑
tique :

– Je vais te faire une confidence, j’ai une nouvelle 
ride au coin de la bouche ! Halte ! malheureux… Tu 
t’ apprêtes à piétiner une de ces frêles beautés.

Tirant de petits ciseaux dorés d’une bourse suspendue 
à sa ceinture, Bahijar sectionna la tige du dafnéon tout en 
murmurant :

– Pardon, petite chérie. Ton sacrifice ne sera pas 
inutile. Tu vas faire beaucoup de bien à un être qui te le 
rendra en haussant son niveau vibratoire.

La Révélation
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Ce gros homme avait‑ il toute sa tête ? Difficile à 
dire… Certaines de ses réactions étaient pour le moins 
saugrenues.

– Vous faites ça chaque fois que vous cueillez une 
plante ?

– C’est indispensable. Les plantes éprouvent de la 
peur, et cela peut les empoisonner, exactement comme 
nous.

Déposant avec délicatesse le dafnéon dans son panier, 
Bahijar descendit une pente couverte de chênes kermès 
aux petites feuilles piquantes, exercice dont il s’acquitta 
avec une agilité surprenante pour un homme de sa cor‑
pulence.

– À propos de peur, bredouilla Liam, feid Lodwyn 
nous a montré la cabane brûlée. Depuis, je m’inquiète 
pour l’union des feux. Et puis, mon maître m’avait 
promis qu’il serait là le jour de l’épreuve, mais il n’est 
toujours pas rentré de mission…

– Si Gofraidh t’a promis qu’il viendrait, il tiendra 
parole. Quant à cette fichue cabane, oublie‑ la ! Les 
ciseaux d’or qui trancheront le fil de ta vie ne sont pas 
encore forgés.

– Qu’en savez‑ vous ? Vous n’êtes pas devin…
– L’aspirant qui a péri dans la cabane se croyait 

plus malin que tout le monde, ce qui n’est pas ton cas. 
À plusieurs reprises, je l’ai mis en garde contre certaines 
mauvaises fréquentations… Mais il ne m’a pas écouté. 
Il me disait de m’occuper de passer la serpillière aux 
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thermes. Tu es le contraire de cet être infatué. Continue 
d’éviter les corrupteurs, et tout ira bien…

Ce ton allusif piqua la curiosité du garçon.
– Quels « corrupteurs » ? Il y a donc des maîtres 

malhonnêtes, à Shaoram ?
– Je n’aime guère médire des absents. Je peux cepen‑

dant te donner un conseil, Liam. Ce soir, vers minuit, tu 
serais bien inspiré d’aller voir ce qui se passe à Buisson‑ 
Haut…

– Buisson‑ Haut ? C’est bien la parcelle qui est en 
friche ?

Le maître des bains acquiesça d’un battement de cils.
– Au cœur de ce foisonnement anarchique, tu 

trouveras peut‑ être une vérité bien taillée, souffla‑ t‑il 
énigmatiquement.
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Séparés contre leur gré, Liam et Éléa poursuivent 
leur initiation de part et d’autre des pierres de 
fumée. Liam s’exerce à devenir maître bâtonnier 
sur l’île de Porphyria, tandis qu’Éléa apprend la 
Magie des Souffles à Val Karko.

À l’heure où trahisons et alliances secrètes 
mettent en péril le fragile équilibre entre les deux 
mondes, des révélations inattendues viennent 
remettre en question tout ce en quoi les jumeaux 
croyaient. Parviendront-ils à échapper à l’emprise 
des puissances qui les manipulent et à prendre leur 

destin en main ?
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Auteur de la trilogie ARKANDIAS, adaptée en 2014 
au cinéma, Éric Boisset a reçu de nombreuses 
récompenses pour l’ensemble de ses romans. 
C’est aujourd’hui un auteur incontournable de la 
littérature jeunesse.




