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Et l’enchan  teur,
maître des mots et des fl eurs,

naquit,
enfant sage au milieu des tumultes.
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Camille était âgée exac  te  ment de quatre mille 
neuf cents jours, soit un peu plus de treize ans, 

la pre  mière fois qu’elle effec  tua « le pas sur le côté ».
Elle en était cer  taine, puisque c’est au moment où 

elle entre  pre  nait des cal  culs savants pour connaître 
son âge avec pré  ci  sion qu’elle des  cen  dit du trot  toir 
sans s’en rendre compte et se retrouva au milieu de 
la chaus  sée face à un énorme camion. Elle fut tirée 
de sa rêve  rie mathéma  tique par le mugis  se  ment du 
klaxon.

Le poids lourd fon  çait droit sur elle, tous freins 
blo  qués. Les pneus mal  me  nés hur  laient, leur 
gomme fumante essayant vai  ne  ment d’arrê  ter les 
trente tonnes du monstre.

Camille se fi gea sur place, inca  pable du moindre 
mou  ve  ment, tan  dis que son esprit de jeune sur -
douée ana  ly  sait la situa  tion.

Mal  gré elle, elle nota qu’il était remar  qua  ble  ment 
stu  pide de pas  ser les der  nières secondes de sa vie à 
regar  der arri  ver un camion. Son irré  pres  sible curio -
sité l’empê  cha de fer  mer les yeux et elle n’eut pas le 
temps de crier, ce qu’elle aurait adoré faire…

… Non, Camille ne cria pas, elle se prit sim  ple -
ment les pieds dans une racine et tomba de tout son 
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long dans l’herbe, le nez à quelques cen  ti  mètres 
d’un superbe bolet.

— Boletus edulis, remarqua-  t-elle à haute voix, car 
elle était friande de cham  pi  gnons et par  lait volon -
tiers le latin.

Un petit sca  ra  bée à la cara  pace bleu tur  quoise 
passa près de son visage. Il se diri  geait vers le tronc 
de l’énorme pin qui les domi  nait et Camille le sui  vit 
dis  trai  te  ment des yeux. Elle ne se trou  vait plus au 
milieu de la chaus  sée, mais dans une forêt plan  tée 
d’arbres immenses !

C’est alors qu’après un magni  fi que vol plané, 
un che  va  lier en armure s’apla  tit à côté d’elle dans 
un impres  sion  nant bruit de cas  se  roles. Camille 
commença à pen  ser que quelque chose ne tour  nait 
pas rond.

Elle s’assit, tan  dis qu’à côté d’elle le che  va  lier se 
redres  sait avec dif  fi   culté, compte tenu du poids de 
son armure et du choc qu’il venait d’encais  ser.

— Mille milliards de mor  pions fumants, jura-  t-il 
d’une voix de sten  tor.

Il se tourna alors vers Camille, sans paraître sur -
pris de sa pré  sence.

— Veuillez m’excu  ser, demoi  selle, la joie du com-
bat m’a fait oublier mes bonnes manières. Il faut 
avouer que les Ts’liches, quoique fourbes et répu -
gnants, sont de vaillants adver  saires, mais n’ayez 
aucune crainte, je maî  trise par  fai  te  ment la situa  tion.

Camille, aba  sour  die, s’apprê  tait à pro  fé  rer une 
ques  tion, mais un hur  le  ment sur  aigu la glaça de 
ter  reur et fi t bon  dir le che  va  lier sur ses pieds.

Une sil  houette gigan  tesque se maté  ria  lisa devant 
eux, croi  se  ment incer  tain d’une mante reli  gieuse 
géante et d’un lézard non moins déme  suré qui se 
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serait tenu debout sur ses pattes arrière. Un des 
avant- bras de l’être hybride, pro  longé au- delà de sa 
main par une lame osseuse à l’aspect redou  table, 
s’abat  tit en un meur  trier arc de cercle.

Le che  va  lier para le coup avec son impres  sion -
nante hache de combat et, sous l’impact, recula de 
trois bons mètres.

La créa  ture le sui  vit d’une démarche fl uide et le 
frappa dere  chef.

Le che  va  lier contra à nou  veau l’assaut, réus -
sis  sant cette fois à ne pas faire plus d’un pas en 
arrière puis, à son tour, porta un coup puis  sant. Le 
monstre poussa un cri stri  dent et bon  dit à l’écart 
avec une ful  gu  rante rapi  dité. Il pla  qua une main 
hideu  se  ment grif  fue à la base de son cou. L’acier de 
la hache y avait ouvert une pro  fonde cou  pure, qui 
lais  sait s’échap  per un épais liquide vert. Le che  va -
lier vou  lut pro  fi   ter de son avan  tage. En pous  sant 
un hur  le  ment de guerre, il passa à l’attaque.

Le pre  mier coup de la créa  ture le désarma, tan  dis 
que le second le fi t décol  ler, le pré  ci  pi  tant au milieu 
d’un ron  cier à plu  sieurs mètres de là.

Camille gri  maça en enten  dant le fra  cas de sa 
chute. Sa gri  mace s’accen  tua lorsqu’elle avisa une 
fl aque de sang vert, à peu de dis  tance de ses pieds. 
Le liquide gluant la fas  cina quelques secondes, le 
temps qu’elle remarque, juste à côté, une pierre 
bleue au bout d’une chaîne d’argent. Les mailles et 
le fer  moir étaient cise  lés avec fi nesse, mais c’est la 
pierre qui retint son atten  tion. Par  fai  te  ment sphé -
rique, elle avait un aspect irisé, des refl ets mou -
vants et déga  geait une fas  ci  nante beauté, en totale 
oppo  si  tion avec l’agrafe qui la liait à la chaîne et qui 
repro  dui  sait dans ses moindres détails une main 



hideu  se  ment grif  fue. La hache du che  va  lier avait 
arra  ché le bijou au cou de son por  teur.

D’un geste complè  te  ment irré  fl é  chi, Camille ten -
dit le bras et s’en empara. Puis elle leva la tête. Le 
monstre, qui s’était désin  té  ressé du combat, d’ailleurs 
compro  mis faute d’adver  saire, la regar  dait.

Camille sen  tit son sang se fi ger dans ses veines. 
La créa  ture, haute de plus de deux mètres, était 
dra  pée dans une étoffe consti  tuée d’anneaux métal -
liques entre  la  cés. Ses yeux immenses aux pupilles 
ver  ti  cales brillaient d’un éclat sau  vage et malé  fi que, 
tan  dis que de sa gueule aux crocs acé  rés sor  tait un 
sif  fl e  ment inhu  main que Camille comprit pour  tant 
clai  re  ment.

— Te voici donc, Ewilan. Nous t’avons long -
temps cher  chée, mes frères et moi, afi n d’ache  ver ce 
qui avait été commencé, mais tu étais introu  vable. 
Et aujourd’hui le hasard nous offre ta mort…

Le monstre bon  dit en avant avec une effroyable 
rapi  dité et…

… Camille n’eut que le temps d’évi  ter la vieille 
dame qui arri  vait face à elle sur le trot  toir.

La femme ne lui accorda pas un regard, beau  coup 
trop cap  ti  vée par le spec  tacle du camion immo  bi  lisé 
au milieu de la chaus  sée, une foule de per  sonnes 
voci  fé  rant autour du chauf  feur assis par terre, l’air 
stu  pé  fi é. Camille ins  pira un grand coup.

Son cer  veau fonc  tion  nait à toute allure, essayant 
de comprendre un tant soit peu ce qu’elle venait de 
vivre. La par  tie ration  nelle de son esprit lui criait de 
tout oublier, ou au moins de le consi  dé  rer comme un 
malaise pas  sa  ger accom  pa  gné d’hal  lu  ci  na  tions…

Mais voilà, la pierre bleue, tou  jours ser  rée dans 
sa main gauche, l’en empê  chait.
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