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À Ben,
Contre le lierre et les ronces,

Le vent et l’oubli…
 



Croiriez-vous que la liberté est un poison,
Un opiacé vénéneux qui finira toujours par vous aliéner ?

Oseriez-vous y goûter si on vous l’offrait,
Ou trouveriez-vous le courage de la refuser ?

Abel de Tyr



PROLOGUE

Nuit noire sur la mer egarn, même les astres ont fait naufrage. Seule 
la lune bleue se débat encore avec les nuages qui ont noyé sa jumelle 

argent dans les eaux froides d’un ciel sans étoiles. 
Sous les ailes de l’albatros, les stries dessinées par l’écume défilent à toute 

allure. Dans cette immensité obscure, ce sont ses seuls repères. Il vole vers 
le grand large, sent le rivage qui s’éloigne, le vent qui se lève et la houle qui 
se creuse. Il remonte le courant vers les derniers vestiges de terre qui défient 
encore la haute mer.

Bientôt, les déferlantes se fracassent contre la roche, et le grand oiseau 
blanc rase les flots au rythme du ressac. Il file entre les gerbes d’écume à 
travers le dédale de Kraal, une barrière de récifs à la triste réputation, perdue 
aux frontières de l’Empire atlante. Puis l’albatros émerge des embruns en 
débouchant dans une crique cachée au cœur du labyrinthe.

Protégées par une ceinture d’éperons rocailleux, les silhouettes d’une 
douzaine de navires y tanguent sous le clapot, toutes lanternes éteintes – des 
cargaisons clandestines, qui justifie l’ancrage aveugle et l’agitation silen-
cieuse qui règne à leur bord.

L’oiseau amorce une ressource, remontant entre les mâts vers la sinistre 
toile d’araignée qui surplombe la baie. Amarrés aux pics alentour, des grée-
ments plus épais que le bras en tressent la maille. Et, prise dans les rets de 
ce gigantesque filet, une armada fantôme a été remontée des eaux noires du 
lagon où elle était échouée. Les coques éventrées ont été colmatées par des 
lambeaux de voile, les structures vermoulues consolidées par des cordages 
d’algues, et les ponts vérolés de mollusques reliés par des passerelles de 
fortune.
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La cité-épave se dresse au cœur du cimetière des naufragés. Un lieu dont 
on ose à peine murmurer le nom dans les tavernes du continent tant les rares 
forbans initiés veillent au secret de son existence. Le port suspendu de Kraal, 
principal repaire de contrebande sur cette frontière de l’Empire, demeure 
donc une chimère…

L’albatros grimpe vers une carcasse de caravelle dont l’étrave verse dan-
gereusement. Sa figure de proue a été remplacée par un squelette, cloué contre 
le bois et attifé des loques d’un pavillon noir. La brise porte l’écho de voix 
braillardes tandis que le faible halo des lumignons filtre à travers les sabords 
condamnés sur son flanc.

La Nef des Rescapés est la seule auberge du port. Un rade de boucaniers à 
l’atmosphère noire de suie, où la cire des chandelles trahit l’inclinaison dou-
teuse du plancher. Le ballet des flammèches, dansant dans les courants d’air, 
y agite l’obscurité de remous mordorés. À travers la toile bouchant la coque 
éventrée, on entrevoit la crique au-dessus de laquelle est suspendue l’épave. 
Ici, ni table ni banc, rien que des barriques sur lesquelles les buveurs s’ac-
coudent, s’affalent, et parfois s’effondrent. Ceux qui ne peuvent plus tenir 
debout sont traînés à la proue, où on les laisse cuver jusqu’au réveil. Quant à 
ceux qui ne se réveillent pas, ils vont nourrir les requins de la baie… 

Ce sombre repaire de sabordeurs désœuvrés est sans doute le dernier endroit 
où Abel de Tyr peut espérer passer inaperçu. Sa chevelure d’albinos et sa cape 
de plumes sont à peine plus discrètes ici que la fourrure d’une hermine au milieu 
d’un bourbier…

Seul devant son fût, il n’a pas entamé son verre. Ses yeux gris fixent un 
pli de vélin, cacheté à la cire, dont le sceau brisé figure une rose dans un 
croissant de lune. L’ironie de la situation le fait sourire malgré l’attente et 
l’angoisse.

Une épave suspendue dans les airs, parodie d’avire atlante où j’ai rendez-
vous avec mon destin.

Derrière le vacarme des voix endiablées, Abel entend pourtant une pro-
messe : le claquement des voiles et le grincement des gréements. Mais à tra-
vers les vitres sales des hublots, il aperçoit Nenda, la lune bleue, qui émerge 
des nuages. 

Pas de constellation dans le ciel, ce soir… 
Abel hésite. Ses doigts pianotent nerveusement sur le rebord de la barri-

que, quand une voix rauque retentit dans la pénombre devant lui :
— Ch’ais pas qui t’a vendu l’chemin d’notre coin d’paradis, mais crois-

moi c’est un mort en sursis.
Tandis que l’importun s’avance dans le halo de la chandelle, son visage 

émerge des ténèbres : faciès de singe posé sur une carcasse d’ours. Nez 
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écrasé, mâchoire carrée, lippe pendante, le forban exhibe un couteau minus-
cule, usé d’avoir été trop aiguisé. Dans cette grosse paluche à laquelle il 
manque deux doigts, la lame a pourtant de quoi faire frémir. Mais bien que 
ne portant lui-même aucune arme, Abel observe l’intrus sans réagir.

— C’est qu’on aime pas les mignons de l’Empire par ici. Et encore moins 
les racailles dans ton genre. Ch’ais pas si t’es magistrat ou diplomate, mais 
c’est pas bien futé de te pointer dans tes beaux habits blancs !

— Ni l’un ni l’autre, répond Abel. J’ai juste rendez-vous. Ici. Ce soir. Je 
ne vous importunerai pas longtemps.

— J’vois pas bien avec qui une raclure de ton espèce pourrait avoir ren-
dez-vous à Kraal.

— Il s’agit d’une dame. Une sorte de femme comme ni votre père ni votre 
grand-père n’en ont sans doute jamais connue…

La brute éclate d’un rire tonitruant et Abel s’émerveille que cette engeance 
soit douée du sens de l’humour, soupçonnant cependant que l’allusion n’a 
pas été comprise.

— Vous entendez ça, les gars ? Il a rendez-vous avec une dame ! Ça va 
être vite fait alors, parce qu’à part les putes vérolées de la vieille Galice et les 
Blanches pour la traite qui croupissent dans les cales du Cupidon, y a pas de 
bonne femme à Kraal !

— C’est bien ce qu’il me semblait…
Une lueur s’agite derrière le regard vitreux du ruffian.
— Tu s’rais pas en train de me traiter de fils de pute quand même ?
— Si seulement j’osais…
Étrange mélange de menace et de résignation dans la voix.
Finalement je suis un poète, condamné à jouer avec les mots. 
— Sale vermine de terre ferme ! rugit l’autre en plantant son couteau dans 

la lettre posée sur le fût. C’est ton billet doux, ça ?
Attirée par l’altercation, une vilaine cohorte de sales gueules pénètre 

dans le halo de la chandelle et la brute leur exhibe le pli embroché sur sa 
lame.

Les mâchoires d’Abel se contractent. Il attache à cette correspondance 
une valeur difficilement estimable. Valeur qui ne relève pas de la sauvegarde 
d’un quelconque message – il pourrait en réciter par cœur le texte –, non, il 
s’agit d’une inclination très personnelle, aussi étrange en réalité que les cir-
constances dans lesquelles ces lettres lui sont envoyées. Il redoute d’endom-
mager ce fragile trésor comme si la main qui avait tenu la plume se cachait 
encore, quelque part entre les lignes… Cette situation, autant que la tension 
accumulée depuis trois jours, mettent ses nerfs à rude épreuve, mais il ne peut 
pas perdre son calme – sa charge le lui interdit. 
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La pénombre les égare, ils n’ont pas vu la couleur de mes cheveux. Ou 
alors, ils veulent en démordre avec le Don de Cyclon…

— Si vous saviez lire, soupire Abel, vous comprendriez sans doute dans 
quel guêpier vous mettez les pieds. Mais puisque vous êtes aussi propres 
que cultivés, laissez-moi vous prévenir : tous les bouts de papier ne sont pas 
des torche-culs et celui-ci est une lettre annonçant l’arrivée imminente d’un 
Chevaucheur d’Ouragan dans votre cimetière d’épaves.

Un frisson parcourt l’assemblée. La brute jauge son étrange interlocuteur. Ses 
yeux injectés de sang cherchent une prise dans les profondeurs du regard gris.

— J’vais t’faire bouffer ta belle langue de nobliau, moi, tu vas voir !
Le ruffian arrache le vélin de sa lame et brandit son couteau sous le nez 

d’Abel, qui ne peut réprimer un sourire triste à l’idée de ce qui va suivre. 
Mais un gringalet blond sort de la pénombre en titubant.

Pas vraiment l’allure du sauveur que j’attendais.
— Nom de… nom… d’une bite en bois, Ka-arsky, t’es aussi bi-igleux 

qu’une taupe ou-ou quoi ? T’as pas vu ses cheveux b-blancs et sa cape de… 
p-plumes ? T’as pas com-ompris que c’est un fou-outu Arkange Cyclonide !

— Bien sûr que si, j’ai compris, face de tanche. Et j’peux même te dire 
que ses plumes à lui sont des plumes d’albatros. Cette volaille-là, c’est pas un 
cygne de la Magistrature ou une colombe des Corps diplomatiques, mais une 
saloperie d’Chroniqueur qui raconte tout ce qu’y voit à tout ce qui passe. On 
fait pas pire pour garder l’secret d’un port de contrebande. Il faut lui tordre 
le cou à cet emplumé !

Abel de Tyr, pour vous servir…
L’éméché bienfaiteur se tourne vers les autres en levant un doigt qu’il a 

du mal à tenir droit.
— Il va nous p-porter la poisse ce cou-ouillon de Ka-arsky ! Vous co-

onnaissez tous le dicton, non ? Lève jamais la main sur un Arkange ou-ou 
bien… la mort tombera du ciel ! D’au-autant que l’vieux Ruiz aussi y m’a 
parlé d’histoires de Che-chevaucheur…

— Ta gueule, Milas ! Arrête un peu tes conneries. Le vieux Ruiz a une 
brèche dans l’bocal, tout l’monde le sait. Et toi, t’es rond comme une barri-
que !

Tout autour, les marins parlent de plus en plus fort, dans une ambiance qui 
devient chaleureusement brutale. 

Il suffirait d’une étincelle…
— Par la sain-ainte barbe, Ka-arsky, t’es aussi bouché qu’une pute ma-al 

payée. J’te dis qu’y a un avire atlante amarré au pont du Nau… du Naufra-
geur ! Et qu’le vieux Ruiz est en train de s’faire des couilles en or… ben… 
ben pus grosses qu’tes roupettes de mouette !
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D’une étincelle, ou d’une insulte !
À peine la voix éraillée s’éteint-elle qu’Abel bondit sur le jeune matelot.

Tous les deux roulent au sol, juste avant que le poing du sabordeur ne démo-
lisse la face du blondinet. Le coup termine cependant sa trajectoire dans la 
mâchoire d’un curieux qui s’était approché un peu trop près, et dont les coé-
quipiers, eux-mêmes bien avinés, ne laisseront pas l’offense sans réponse. 
Ajoutant à la confusion, le bec crochu d’un albatros éventre la toile qui bou-
chait la brèche béant à la proue, le vent s’engouffre dans la déchirure et 
souffle d’un coup toutes les chandelles. 

Abel profite de l’obscurité pour se glisser derrière une barrique tandis 
que l’affaire dégénère en une mêlée chaotique sous les ailes du grand oiseau 
blanc. Pendant que chopes, cruches, gobelets volent au-dessus d’eux, et que 
le vacarme enfle au même rythme que les visages tuméfiés, Abel tente de tirer 
quelque information du jeune matelot éberlué qu’il vient de sauver.

— Un avire atlante ? essaye-t-il de se faire entendre. Sous quel pavillon ? 
Connais-tu son nom ?

— Heu… le souffle de quelque chose. Ou la lame du souffle de quelque 
chose… 

— Le Souffle de l’Âme ! hurle Abel. C’est ça ?
— Ben voilà ! C’est ça oui ! Le Souffle de l’Âme ! On n’a pas i-idée, quand 

même, de donner des noms p-pareils à des bateaux…
Suspendu dans une épave, au milieu d’une bagarre de taverne, Abel sent 

son cœur s’emballer. L’heure est enfin arrivée… 
— Le Naufrageur ? s’égosille-t-il.
— Hein ?
— Le Naufrageur ! Tu as parlé du Naufrageur, où est cette épave ?
Milas ouvre des yeux ronds en dévisageant Abel comme s’il se rendait 

seulement compte qu’il ne connaît pas ce Cyclonide aux allures d’Arkange, 
cheveux blancs et cape de plumes. Le matelot essaye de se relever, mais se 
cogne la tête contre une poutre tandis qu’une chope de bière pleine vient se 
fracasser à un doigt de son visage. Il jure et se rassied aussi sec. L’attrapant 
au collet, Abel le secoue en lui hurlant à l’oreille :

— Le-Nau-fra-geur-où-est-le-Nau-fra-geur ?
— Ah ! Le Naufrageur ! semble-t-il enfin comprendre. D-de l’autre côté 

du port, par la p-passerelle arrière… en traversant la Vierge Noyée.
Il n’a pas terminé sa phrase que déjà Abel s’est élancé.
Dans la pénombre, le Cyclonide se glisse entre les barriques, esquive le 

mobilier volant et les corps affalés, afin d’atteindre les échelons qui remon-
tent sur le gaillard d’arrière. Cependant que l’albatros s’échappe par la coque 
éventrée après avoir prélevé sa dîme sur le champ de bataille.
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Dehors, des nuages noirs ont avalé les lunes et la nuit règne comme une 
araignée dans sa toile. L’oiseau blanc se faufile, à l’instinct, entre les ombres 
de la cité-épave. Il devine la silhouette du Cyclonide sur les planches ver-
moulues. Et il entend les voix…

Alerté par son cri, Abel réalise que quatre ruffians de belle taille se préci-
pitent vers lui, depuis la Vierge Noyée, en faisant violemment tanguer le pont 
de cordes. Le cœur du Cyclonide bat à tout rompre. Le seul moyen de sortir 
de cette impasse, c’est le plongeon. Par cette obscurité et à cette hauteur, la 
chute serait certainement mortelle. Pourtant, Abel n’hésite pas et saute par-
dessus le cordage qui fait office de rampe.

Ses mains agrippent de justesse les planches de la passerelle, et il se cram-
ponne dessous alors que les bottes des ruffians lui écrasent les doigts. Puis 
leurs pas s’éloignent vers la Nef des Rescapés tandis que le Chroniqueur 
repose un coude sur les lattes pour soulager sa main endolorie. 

Depuis cette position, il réalise le poids des dizaines de carcasses suspen-
dues dans la nasse de la cité-épave, et le grincement des gréements lui paraît 
soudain de sinistre augure. S’interdisant de regarder sous ses pieds, il attrape 
la main courante, se hisse à la force des bras, et intime à ses jambes flageo-
lantes de reprendre leur course. 

Hors d’haleine en débarquant sur la Vierge Noyée, Abel est contraint de 
redoubler de vigilance car l’épave gît sur le flanc et l’humidité a rendu son 
pont incliné plus glissant qu’une planche savonnée. Le moindre faux pas le 
précipiterait droit dans la gueule des requins. 

Perché sur un mât brisé, l’albatros l’attend, tenant le pli de vélin dans son 
bec. 

Ma précieuse correspondance… tailladée par un couteau de boucher !
Abel vient prudemment récupérer sa missive, puis se laisse glisser contre 

le bastingage délabré. Le souffle court, il ouvre la lettre, avec moins de pré-
caution qu’il ne devrait, et en relit les dernières lignes. Juste pour vérifier…

 « … voilà, mon ami, comment nous avons retrouvé les ruines d’Ossan-
dra et échappé au réveil de son gardien. Un autre épisode des aventures du 
Souffle de l’Âme, et de son tristement célèbre capitaine, dont les Chroni-
ques n’auront pas de témoignage direct autre que notre précieuse corres-
pondance.

Mais une conjonction inespérée approche. Nos routes vont se croiser. 
Nous avons mis le cap au Conflant et devrons faire escale dans les eaux froi-
des de la mer Egarn. Je crois suffisamment bien connaître le capitaine pour 
parier qu’il préférera la discrétion du port suspendu de Kraal à tout autre 
amarrage. 
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Vous, Abel de Tyr, avez un rôle capital à jouer dans le destin du Prince 
Vortex. Et c’est une occasion de monter à notre bord qui ne se représentera 
pas avant longtemps. Alors, par toutes les constellations, mon ami, faites-
moi la faveur de ne pas nous manquer cette fois-ci !

Votre bien dévouée, L.
 Astrologue du Souffle de l’Âme »

Abel soupire de soulagement. La lame de Karsky a laissé quatre courtes 
entailles dans le vélin, mais le pli n’est pas déchiré. Perché sur son mât, le 
grand oiseau blanc fait toujours le guet. Le Cyclonide aimerait pouvoir le 
remercier sans trop savoir comment… Il n’a jamais encouragé l’albatros à 
le suivre. Tout juste le laisse-t-il parfois lamper dans son verre ou picorer 
ses repas. Mais le volatile semble s’être accroché à ses pas et il demeure 
toujours là, de loin en loin, depuis ce soir de vague à l’âme dans le port 
d’Ezéchion.

Si longtemps qu’Abel attend ce moment, si longtemps depuis sa première 
rencontre avec l’astrologue…

***

Cinq triades plus tôt, dans la rade d’Ezéchion, les squelettes de navires 
en construction tanguaient sous la houle comme les carcasses solitaires de 
quelques monstres marins venus s’échouer sur la grève. La pleine lune argent 
avait éclipsé sa jumelle saphir dans une conjonction annonçant une marée 
céleste de grande amplitude. Le vent s’était levé au crépuscule et le ballet des 
tornades ne tarderait pas à commencer, siphonnant un ciel d’encre où Abel 
percevait le reflet sombre de ses humeurs. 

Pour faire naufrage, il avait choisi le Radeau de la Méduse. Un établisse-
ment peu reluisant où on coupait le ragoût à l’eau de mer – et sans doute aussi 
la bière – mais dont la mauvaise réputation correspondait autant à sa bourse 
qu’à son état d’esprit. En outre, la cambuse n’était guère plus peuplée qu’un 
cimetière les nuits de tempête. Construite sur un ponton flottant, amarré entre 
les quais et le phare d’Ezéchion, elle défiait ouvertement le grand large et 
même les plus joueurs préféraient miser sur les tornades. 

Abel n’en demandait pas plus.
En son temps, la Méduse avait été une sirène. Une sirène qui avait 

cependant dû se reconvertir car la rumeur disait ses dessous urticants. Et 
si l’âge l’avait rattrapée, ni le sel ni les saisons n’avaient réussi à corroder 
son sale caractère. Elle tenait son comptoir d’une main de fer et pouvait 
clouer le bec à n’importe quel marin, même le plus éméché. Pourtant, 
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échoué dans un réduit au fond de son établissement, les chopes s’alignaient 
sur la table d’Abel sans qu’elle ne rechigne jamais à lui en apporter une 
nouvelle.

… Suis son dernier client. Elle aurait dû me foutre dehors, barricader sa 
porte, et laisser la tempête me régler mon compte…

Mais la vieille se contentait d’aviser la tignasse blanche de l’Albinos. Il 
pouvait bien rester là. Il passerait la nuit à cuver en invectivant les étoiles et 
elle le retrouverait demain, fidèle au poste.

La Méduse passa derrière son comptoir, récupérant une bourse bien 
remplie et laissant, posé sur le bar, le parchemin cacheté à la cire qu’on lui 
avait remis en échange. Puis elle quitta sa gargote, fermant la porte sans la 
verrouiller. Une promesse était une promesse et Ezéchion comptait peu de 
maraudeurs assez téméraires pour braver les tornades. Si le mastiff allongé à 
l’entrée ne suffisait pas à décourager les derniers, l’Albinos le ferait.

La réputation d’Abel ne s’était pas faite sans raison, mais l’inconscient y 
avait pris plus que sa part car il n’avait jamais eu les yeux rouges, du moins 
pas quand il était sobre. À jeun, ses iris charriaient la grisaille d’un ciel de 
traîne. Et tout le monde savait que l’absence de pigment dans ses cheveux 
n’avait rien à voir avec une tare génétique. C’était le Don qui coulait dans 
ses veines, aussi puissant qu’un torrent. Cette étrange disposition affectait ses 
pareils depuis que son peuple avait été libéré de l’esclavage par la Maison 
Cyclon, depuis qu’ils avaient quitté Atlantys pour sillonner le continent.

Protégeant les Arkanges de toute intention de mort violente, le Don en 
faisait des apôtres idéaux pour prêcher les vertus cardinales. Les Corps diplo-
matiques étaient ainsi devenus les principaux artisans de la paix, partout dans 
l’Empire atlante et sur ses frontières, tandis que la Magistrature exerçait la 
justice, et que les Chroniqueurs œuvraient pour la vérité. Certaines légendes 
prétendaient que les premiers Arkanges avaient des ailes, ou qu’un Cyclo-
nide chez qui le Don serait suffisamment puissant s’en verrait pousser. Mais 
il ne restait guère de cette croyance que le symbole des capes de plumes – 
colombe pour les Corps diplomatiques, cygne pour la Magistrature et alba-
tros pour les Chroniqueurs. 

Ce n’était donc pas par ignorance qu’on surnommait Abel « l’Albinos », 
mais par réflexe. Une sorte de malaise inspiré aux petites gens par sa volonté 
de s’abîmer dans l’alcool quand ses congénères exerçaient le plus souvent 
leur pouvoir au service de la paix ou de la justice.

« Ne lève jamais la main sur un Arkange cyclonide ou la mort tombera 
du ciel. » L’adage ne disait rien de plus que la vérité. La plupart des gens 
ignoraient simplement qu’il y eût une contrepartie. Pour eux, le Don était un 
sésame ouvrant les portes de carrières prestigieuses, alors que pour Abel, il 
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ne serait jamais qu’un cadeau empoisonné, les chaînes que la fatalité lui avait 
passées aux pieds.

Enfermé dans une taverne, sur un ponton flottant en proie à la tempête, le 
Cyclonide s’avisa soudain qu’il était seul… 

Avec, pour unique compagnie, un mastiff indolent. 
Révélation qui lui arracha un grincement de dents. 
Maudite soit ta race, condamnée à mordre la main qui la nourrit et à se 

repaître de sa propre chair…
Abel s’imaginait braillant à l’attention de la bête avachie, qui ne daigna 

même pas relever la tête.
Tu m’entends, engeance de malheur ?
Mais évidemment, le chien n’entendait rien, tout juste les tornades dehors 

et le craquement du bois travaillant sous la houle de plus en plus violente. Les 
ténèbres continuaient à gagner en vigueur et, autour de la chandelle d’Abel, 
l’horizon se réduisait à vue d’œil. Seule une petite lucarne dispensait encore 
la lumière vacillante des étoiles, dont il se détourna brusquement.

C’est moi qui suis maudit. Son ombre me poursuit.
Dans l’ouverture, s’encadrait la constellation la plus sinistre que la nuit ait 

enfantée : Céréboros, le molosse bicéphale. Une gueule attaquant son maître, 
l’autre dévorant ses propres viscères. On ne pouvait guère imaginer de thème 
astral plus funeste. Pour en doter Abel, le destin devait avoir un triste sens de 
l’humour… 

Ou de vilains desseins.
Il vida sa chope d’un trait et la lança sur le mastiff endormi. Elle se fra-

cassa contre le mur, à deux bons pas de sa cible, qui releva la tête en dressant 
les oreilles.

Putain de houle… Mais là tu as entendu, hein, sale bête ?
Le chien déroula une langue baveuse, s’étira, puis enfouit à nouveau la 

gueule entre ses pattes. Et Abel s’affala sur la table de bois branlante. Les 
étoiles pouvaient aller se faire voir…

Qu’elles viennent, tiens ! Et qu’elles essaient de me faire bouffer mes 
intestins !

Il chercha une autre bière à l’aveuglette, mais sa main tâtonna d’un bout à 
l’autre de la table sans rien trouver.

Merde, plus de bière. La Méduse va me foutre dehors !
Il se redressa péniblement… et sursauta en découvrant qu’on s’était assis 

face à lui. Il faillit tomber à la renverse. Ce n’était pas la Méduse. On ne pou-
vait pas confondre la vieille avec cette silhouette élégante, beauté spectrale 
dissimulée sous un capuchon de soie. Impossible de se méprendre, d’ailleurs : 
son aura, ses manières, elle avait la grâce fantomatique des Atlantes. 
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— Enfin, je vous ai trouvé, Abel. 
Dans les brumes éthérées où planait le Cyclonide, cette voix de cristal 

suscitait d’étranges remous. 
Elle connaît mon nom et elle me cherchait…
Abel posa lentement sa respiration. Les vapeurs d’alcool rendaient ses 

pensées beaucoup trop volatiles :
— Je me suis… effectivement… un peu… égaré.
— Vous n’êtes pas à votre place ici, Abel de Tyr. Votre sang tiendra ses 

promesses.
Abel s’efforça de répondre en mettant dans le bon ordre les mots qui tom-

baient de son esprit dispersé dans sa bouche pâteuse. 
— Céréboros… Madame… m’a tout bonnement… volé dans les plumes… 

Les étoiles m’ont condamné. Pas de paix… ni de justice… dans l’ombre du 
molosse…

Le sourire d’Abel était amer. Il savait son haleine aigre, son élocution 
désastreuse. Il détestait ce que cette femme voyait de lui.

— La Magistrature et les Corps diplomatiques ne sont pas les seules alter-
natives pour un Cyclonide de votre trempe. Il en est une autre que vous ne 
pouvez pas ignorer. Certains Arkanges choisissent d’œuvrer pour la troisième 
vertu. Les carrières les plus prestigieuses se font rarement au service de la 
vérité, mais les Chroniques offrent une liberté qu’un Cyclonide peut diffici-
lement espérer ailleurs. Or il se trouve que j’ai justement une connaissance 
dont la réputation a été entachée à tort. Il lui faut un Chroniqueur, et c’est 
vous, Abel de Tyr.

Comme si je me souciais du choix de ma carrière, de son prestige ou de sa 
ruine, belle dame. C’est une tout autre soif qui me dévore, et que le Don de 
Cyclon me condamne à noyer dans la bière ou dans le rhum.

— Et cette… connaissance, ânonna péniblement Abel, ne… s’inquiète 
pas d’être flanquée d’un… rapporteur marqué du sceau de Céré… boros ?

L’Atlante laissa tomber en arrière son capuchon de soie, révélant une 
beauté d’éther à couper le souffle.

— Il en a vu d’autres, croyez-moi. Et je saurai me faire convaincante, 
dit-elle avec un sourire froid posé sur les lèvres. Quant à Céréboros… il y a 
beaucoup à dire sur son influence à votre endroit, mais nous n’avons pas le 
temps, malheureusement. Pas maintenant.

— Mmh… Et qui est-il ce… héros qui ne vous refuse rien ?
Abel avait de plus en plus chaud. Il attrapa sur le coin de la table une des 

chopes qu’elle avait écartées et y chercha un fond de bière.
— Trestan Vortigern. Corsaire de la Reine des Orages et capitaine du 

Souffle de l’Âme.
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Le Cyclonide avala sa gorgée de travers et faillit bien s’étouffer.
Un Chevaucheur d’Ouragan ! 
Et pas n’importe lequel, le Prince Vortex en personne ! Tristement célèbre, 

votre corsaire…
— Son avire est amarré à l’embarcadère militaire, Abel. Il lève l’ancre 

cette nuit. Vous n’avez pas de temps à perdre si vous voulez monter à bord. 
Soyez sur le pont dans moins d’une heure.

Appareiller en pleine tempête… Il faut être très pressé, ou complètement 
inconscient.

Sans attendre, l’intrigante Atlante se leva. Quand elle ouvrit la porte, le 
vent s’engouffra dans la pièce en hurlant.

— Et vous, lança le Cyclonide avant qu’elle disparaisse, qui êtes-vous ?
Elle se glissa dehors sans répondre et Abel resta médusé par l’aura de 

cette étrange apparition autant que par les perspectives qu’elle lui offrait : 
Chroniqueur de Trestan Vortigern, Prince Vortex et Corsaire de la Reine des 
Orages. 

Regard perdu dans les rivages lointains dessinés par l’écume ambrée au 
fond de son verre, le Cyclonide but comme on se noie, cherchant désespé-
rément la bonne résolution. Puis il prit son courage à deux mains et décida 
d’affronter les tornades pour courir jusqu’à l’embarcadère militaire.

Quand enfin il parvint sur le quai, essoufflé et dégrisé, il dut malheureuse-
ment se rendre à l’évidence : il venait de rater sa chance. Le Souffle de l’Âme 
était déjà parti. Il tomba à genoux sur les pavés. 

Plus le courage. Plus l’envie. Juste rester là… 
Mais chaque vague se fracassant contre la jetée le frappait de plein fouet, 

le sel lui piquait les yeux, la bise ruait dans ses vêtements trempés, et le froid 
lui mordait les côtes jusqu’à l’os… Il ne pouvait définitivement pas rester là.

Courbant l’échine, les mains cachées sous les aisselles, il fit demi-tour et 
essuya les assauts de la tempête, tentant de se convaincre que la mauvaise 
bière du Radeau de la Méduse serait plus rapide à lui fournir un semblant de 
réconfort qu’elle ne l’avait été pour prendre sa décision.

Le mastiff dormait toujours sur le pas de la porte, pourtant quand Abel fit 
mine de l’enjamber, il se redressa en montrant les crocs. 

Tu ne me reconnais pas, saloperie de clébard ? C’est moi, l’Albinos, 
l’ivrogne de la table du fond.

Les étoiles de Céréboros se reflétèrent dans les yeux du molosse et le 
Cyclonide comprit avec un frisson que les astres devaient être à l’œu-
vre. Le chien fit deux pas en avant, grognant de plus en plus fort, tandis 
qu’Abel reculait lentement sur le ponton balayé par le vent et secoué par 
la houle… 
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Une masse sombre s’abattit alors sur le mastiff en poussant des cris rau-
ques. Le molosse aboya et ses mâchoires claquèrent dans un déluge de plu-
mes. Puis il hurla à la mort quand le bec de l’albatros lui creva les yeux. 
Aveugle et fou de douleur, le chien se mit à mordre frénétiquement dans le 
vide avant de planter les crocs dans son propre flanc avec une rage désespé-
rée. Ses viscères lui échappèrent et il s’effondra sur le plancher de bois. 

Abel le laissa agoniser au milieu des plumes d’albatros.
L’emblème des Chroniqueurs… Moi qui croyais les voies du destin impé-

nétrables, je trouve ses messages de moins en moins subtils.
 Le Cyclonide rentra se mettre à l’abri de la pluie, laissant l’oiseau le sui-

vre à l’intérieur – il avait bien mérité de finir la nuit au sec – Abel contourna 
le comptoir et trouva le parchemin laissé par la Méduse derrière le bar. Le pli 
était cacheté à la cire – un sceau représentant une rose dans un croissant de 
lune – et son nom y était inscrit en toutes lettres : Abel de Tyr. 

L. avait écrit qu’elle ne doutait pas qu’il ferait le bon choix, mais qu’elle 
n’ignorait pas comme il peut être long d’accepter son destin. L. lui confiait 
que le capitaine Vortigern ferait étape à Daarjhiza. Sachant qu’Abel ne pour-
rait y être à temps, elle promettait de laisser là-bas, au Jardin de l’Émir, une 
autre missive qui lui indiquerait la route à suivre. 

Ainsi Abel avait endossé la cape de Chroniqueur, arrêté la boisson et 
passé cinq longues triades à courir de rendez-vous en rendez-vous pour récu-
pérer, avec une précision de métronome, les lettres qu’à chaque lune L. dépo-
sait à son intention dans des auberges, des monastères, des relais impériaux 
ou même parfois des camps de nomades. Ses mésaventures à lui cependant 
n’étaient rien comparées aux bribes de la formidable épopée du Souffle de 
l’Âme et de son équipage, qu’il suivait épisodiquement dans les pages que 
l’avire abandonnait aux vents de son sillage. 

***

Cinq triades, trois lunes et deux croissants, sans une goutte d’alcool…
Cinq triades, trois lunes et deux croissants, que j’attends ce moment. 
Abel adresse un signe à l’albatros, laisse les souvenirs derrière lui, et 

s’élance sur le pont de cordes qui rejoint le Naufrageur.
L’air sent le sel. La brise porte les échos déformés du ressac contre les pics 

qui encerclent la baie. Nenda, la lune saphir, perce la panse des nuages et ses 
reflets dévoilent les restes de l’épave. Ce n’est plus qu’une ruine reconvertie 
en embarcadère, un pont disloqué auquel est amarré Le Souffle de l’Âme.

Les avires ne peuvent se comparer qu’à des bâtiments de haute mer, 
bien qu’ils leur soient aussi différents qu’un poisson à un oiseau. Avec deux 
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cents pieds de long, celui-ci a le tonnage modeste d’un brick, mais le grée-
ment haut et large d’un clipper. Son beaupré rallongé emporte trois focs et 
deux civadières, en sus de ses trois mâts qui, hérissés d’une forêt d’espars, 
peuvent hisser jusqu’à sept voiles chacun. Sa coque, en revanche, a le cin-
trage galbé d’une frégate à double pont. Des arabesques de bronze poli 
courent tout du long et des hurleurs de fonte pointent leurs gueules de gar-
gouilles par une douzaine de sabords sur chaque flanc. Son pavillon atlante, 
frappé des deux croissants, claque fièrement au vent tandis qu’à la proue, 
une victoire déploie ses ailes de part et d’autre de l’étrave. Une sculpture 
d’opale, aux yeux sertis d’orichalque, arborant les traits épurés de la mys-
térieuse astrologue…

— T’as l’intention d’aller où comme ça, blanc-bec ?
La voix railleuse tire brutalement le Chroniqueur de ses rêveries. Il se 

trouve au pied de la passerelle de bois ciré qui grimpe à bord du Souffle de 
l’Âme. L’avire flotte dans les airs, trente pieds au-dessus des flots. Il a la sil-
houette élancée d’un rapace et on imagine mal quel type d’amarre pourrait 
l’empêcher de prendre son envol. Au milieu de la cité-épave, il brille comme 
une pépite d’or sur un tas de charbon. 

— T’as de la merde dans les oreilles ou dans les yeux, matelot ? reprend la 
voix. Tu t’apprêtes à poser le pied sur le pont d’un avire atlante. Ici on bouffe 
des queues de dragon en civet et on rôtit les Minotaures à la broche, alors 
dégage de là si tu veux pas finir assaisonné à la sauce corsaire ! 

Le gaillard qui toise Abel n’est ni très grand ni très épais – cheveux sales, 
courte barbe, et rictus déformé par une vieille cicatrice. Manchot, il porte, 
greffée sur l’avant-bras, une étrange mécanique surmontée d’un crochet. Son 
allure générale diffère peu de celle des ruffians que le Chroniqueur a côtoyés 
ces trois derniers jours.

— Je suis Abel de Tyr. Et je viens voir votre astrologue.
— C’est bien, blanc-bec. Moi, j’suis Skilc le Manchot et y a jamais eu 

d’astrologue à bord, alors va donc voir ailleurs si les étoiles te causent ! 
Refusant de croire ce qu’il entend, Abel pose une botte sur le bois lustré 

de la passerelle.
— Puisque je vous dis que je suis recommandé par votre astrologue. J’ai 

des lettres qui le prouvent, dit-il en glissant la main sous sa cape.
La posture du dénommé Skilc change immédiatement. Il se campe sur ses 

jambes, attrape sa prothèse mécanique et la fait pivoter d’un quart de tour. Un 
grincement rappelle le patronyme du gaillard et le crochet disparaît, tandis 
qu’une lame à double tranchant se déplie sèchement.

— Je t’aurais prévenu, blanc-bec. Tu vas finir découpé en morceaux et 
balancé aux requins !
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Le Chroniqueur jette un coup d’œil aux eaux noires striées d’écume, loin 
sous la coque du Souffle de l’Âme, tout en continuant d’avancer. 

Pas question de manquer ma chance une deuxième fois !
— Je ne suis pas armé, déclare-t-il aussi calmement que possible. Vous 

vous méprenez quant à…
— Putain, tu l’auras cherché ! le coupe le matelot avant de lancer par-

dessus son épaule : Ohé ! Du bateau ! On a de la compagnie. Venez voir ce 
que Skilc a pêché.

Le Manchot s’écarte et laisse Abel monter à bord en le dévisageant de 
ses petits yeux noirs. Sortie de nulle part, une sombre cohorte de flibustiers 
encercle alors silencieusement le Cyclonide. Un échantillon exemplaire de 
vilaines trognes, armées de sabres, de poignards ou de machettes. 

Voilà qui ressemble plus à une embuscade qu’à une invitation.
Le Manchot lève la lame saillant de son moignon mécanique mais le 

geste du gaillard est interrompu par une main sur son épaule… Si l’allure 
du dénommé Skilc est bel et bien patibulaire, que dire du grand Umantais à 
la peau noire qui s’avance dans un rayon de lune ?

Tout bonnement terrifiant !
De longues tresses sales lui retombent sur les épaules et son regard brille 

d’une sauvagerie bestiale. À moins que ce ne soit son sourire, taillé en dents 
de scie… Abel réfléchit à toute vitesse : il doit y avoir un chef dans cette 
bande, l’Umantais fait peur à tout le monde, mais il n’a pas l’air d’être le 
meneur.

— Tu fais chier, la Murène, braille le Manchot en levant la tête vers le 
rictus effrayant. On n’a plus le droit de rigoler, ou quoi ?

Derrière ses tresses, le grand Umantais reste muet comme une tombe. 
— Non, s’élève une voix parmi les ombres. La Murène a raison, il faut 

aller chercher Akila.
— Oui, confirme-t-on, c’est au Bosco de régler ça.
— Allons chercher Akila !
Akila le Bosco, bien sûr ! Mais pourquoi n’ai-je jamais entendu parler de 

Skilc le Manchot ou de cette sinistre Murène ?
Silencieusement, Abel attend la fin de leur conciliabule Il a enfin mis le 

pied sur le pont et ne souhaite surtout pas envenimer la situation. Tant que les 
forbans gardent leur sang-froid, le Don de Cyclon n’interférera pas. Dans le 
cas contraire, les événements s’emballeraient très vite et ne plaideraient sûre-
ment pas en sa faveur vis-à-vis du capitaine ou de l’astrologue… 

Le Bosco émerge bientôt de l’entrepont. Le brouhaha des invectives se 
mue en un bourdonnement de messes basses tandis qu’Akila s’avance au 
centre du cercle qui s’est refermé sur le Chroniqueur. Celui-là au moins res-
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semble trait pour trait à la description que L. en a fait. L’Igiskan a la carrure 
d’un Minotaure, le crâne chauve, et de longues moustaches tressées retom-
bant sur ses pectoraux tatoués d’un lacis de serpents. Il est torse nu, comme 
toujours… 

« Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, avait écrit L. Il est persuadé que 
ses tatouages le protègent des intempéries comme de ses adversaires, mais 
que s’il les couvre du moindre vêtement, les serpents se retourneront contre 
lui… »

— J’aime pas être réveillé en pleine nuit, gronde l’Igiskan avec un fort 
accent du Conflant. Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer la raison de ce 
bordel ?

— Oui, hasarde Abel. Moi… Je viens solliciter un poste de Chroniqueur 
auprès de votre capitaine et je suis recommandé par votre astrologue.

Les ombres ricanent, persiflent mais Akila reste de marbre. Il prend de 
longues secondes avant de répondre.

— Il n’y a jamais eu d’astrologue à bord, réplique-t-il lentement. Parce 
que le capitaine déteste ces charlataneries de bonnes femmes. Je crois que ta 
recommandation ne va pas être très utile, l’ami. Tu ferais mieux de redescen-
dre dans la baie et de voir s’il n’y a pas quelque chose pour toi sur un de ces 
bateaux-là.

Les derniers mots ont été prononcés avec un dédain perçant l’accent igis-
kan comme une lance à travers la peau. Pourtant, ce sont les premières phrases 
qui résonnent dans l’esprit d’Abel.

« Il n’y a jamais eu d’astrologue à bord… »
« Le capitaine déteste ces charlataneries de bonnes femmes… »
Impossible. J’étais ivre ce soir-là, mais je n’ai pas bu une goutte depuis. 

Cette correspondance ne peut pas être un mirage !
— J’ai des lettres qui le prouvent, se défend-il en sortant les précieuses 

missives de papier vélin.
Après un long silence qui vient souligner la détresse d’Abel, l’Igiskan 

reprend :
— Tu pourrais aussi bien avoir un sauf-conduit d’une Maison princière 

que ça ne changerait rien. Déguerpis avant que je m’énerve !
Malgré l’obscurité, Abel jurerait que les serpents tatoués sur le torse 

d’Akila se sont animés et s’enroulent autour de ses côtes. 
Il va perdre son sang-froid. Par les Sept Enfers de Prom, ça ne peut pas 

se terminer comme ça !
— Elle m’écrit depuis presque cinq triades, crie le Chroniqueur en 

secouant ses lettres. Je sais que vous revenez d’Ossandra, je sais tout de vos 
exploits. Comment cela pourrait-il être un mensonge ou une supercherie ?
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Il y a un moment d’hésitation générale à la mention d’Ossandra, puis 
quelqu’un s’exclame :

— Tout le monde à Kraal sait déjà qu’on revient d’Ossandra !
— C’est vrai ça, reprend un autre. Et puis, c’est une ribaude, ton 

astrologue ?
— On aurait une femme à bord, raille-t-on dans l’ombre. 
— Elle est bien bonne celle-là !
— Tu veux nous porter la guigne ou quoi ?
— Il a une tête de porte-la-poisse, ce couillon, et y s’met à parler de bonne 

femme à bord…
— On va le zigouiller, oui, tu vas voir…
— Ça éloignera la malpoisse, pour sûr ! 
Abel sent un gouffre s’ouvrir sous ses pieds, et une odeur de soufre se 

répandre autour de lui. Le moindre impair pourrait déclencher un carnage. Il 
a bien essayé de les prévenir, mais leur bon sens est enterré sous un brasier 
de superstition aveugle.

Le Chroniqueur entend, dans son dos, le grincement reconnaissable de 
la prothèse du Manchot. Il serre les dents par réflexe, mais ne perçoit qu’un 
gargouillis étranglé tandis qu’on interpelle le Bosco depuis la pénombre der-
rière les forbans.

— Akila ! 
Et le cercle s’écarte pour laisser passer un homme forgé par le désert. 

Démarche souple et sabre au clair, barbe grise et regard turquoise, il porte 
le kafiah à la façon des émirs. Deux autres nomades, vêtus de turbans ocre, 
l’accompagnent.

« Le Cheikh Razir Ibn Kaïruli, avait écrit L., est un Serser du Grand Erg et 
ses MudaïDjinns sont des guerriers sacrés. Ils forment la garde rapprochée 
du Prince Vortex… »

— À vingt contre un homme désarmé, s’emporte le Cheikh, que la 
honte vous étouffe ! Mais vous n’avez pas plus de cervelle que de courage. 
Himar’Al Nughula Rawal ! Ouvrez les yeux, bande de ruffians ! C’est un 
Arkange cyclonide. Avez-vous vraiment des envies de suicide ?

Le mépris du vieux nomade résonne dans un silence embarrassé. Le grand 
Igiskan replie les bras sur son torse tatoué avec une moue contrariée avant 
d’étendre finalement les mains en signe d’apaisement.

— Le premier qui moufte, je lui broie le crâne, ajoute-t-il à l’attention des 
corsaires.

Abel s’accorde enfin une respiration. Rien n’est réglé. Il ne comprend 
toujours pas où est passée l’astrologue. Mais si on veut bien prendre la peine 
de l’écouter, on évitera sans doute le pire.
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Et mes espoirs de trouver une place parmi cet étrange équipage ne seront 
peut-être pas ruinés par le Don de Cyclon.

Un frisson lui glace l’échine au souvenir du Manchot dans son dos, mais 
quand il se retourne, Abel découvre le dénommé Skilc en fâcheuse posture. 
Un colosse à la barbe blonde le tient par la gorge, suspendu à bout de bras. 
Si le titan fait un effort, son attitude n’en laisse rien paraître. Il a nonchalam-
ment posé sur son autre épaule un énorme marteau. 

« Thror Martel-Tonnerre est injustement surnommé le Nain d’Azelgard, 
avait écrit L. Il faut croire que sept pieds de haut et deux cent cinquante livres 
sont des mensurations injurieuses dans son île de géants… »

Le Chroniqueur note donc mentalement qu’il doit compter avec une bande 
de forbans qui veulent sa peau et de nouveaux arrivants – Thror, le Cheikh et 
ses MudaïDjinns – qui pourraient prendre sa défense.

— Je crois qu’il serait sage d’aller réveiller le Prince, propose le vieux 
nomade.

La cohorte des ruffians laisse échapper un murmure inquiet, comme si 
tous craignaient cette dangereuse corvée. Mais une voix retentissante coupe 
court à leurs appréhensions :

— Vu le raffut que vous faites sur le pont de mon avire, je vois mal qui 
pourrait encore dormir à bord, capitaine ou pas capitaine !

Les ombres refluent tandis que Nenda sort de sa retraite, laissant glisser 
ses rayons saphir sur le Chevaucheur d’Ouragan, dont l’allure magnétique 
trouble Abel : 

Quel prix faut-il payer pour être de cette trempe ?
Le capitaine a la peau blafarde de sa race vieillissante, mais il impose bien 

plus au premier regard que le charisme lunaire des Atlantes. Il dégage une 
énergie animale. Des reflets argent, un peu précoces, teintent ses cheveux 
d’encre attachés en catogan. Une courte barbe met en valeur son sourire car-
nassier et ses yeux d’ambre scintillent comme de lointaines flammèches au 
fond de leurs orbites.

L. n’avait jamais été très précise concernant Trestan Vortigern. Abel 
découvre aujourd’hui que ces non-dits ont été un baume silencieux sur une 
jalousie qui n’attendait que d’éclore.

« Il est de ceux que rien n’arrête. Il avance dans cette vie comme si tout 
lui était dû. Les exploits, les femmes, la fidélité de ses hommes, la haine de 
ses ennemis… »

C’est tout ce que le Chroniqueur se souvient avoir lu sur la personnalité 
du Prince Vortex dans les lettres de l’astrologue.

Un cri strident retentit sous les étoiles tandis qu’un faucon vient se poser 
sur le poing ganté de cuir du capitaine.
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« Attention au gerfaut, avait prévenu L. Il faut se méfier de ses allures de 
rapace domestiqué. Les familiers des Chevaucheurs d’Ouragan sont bien 
plus que de simples oiseaux… »

Trestan Vortigern porte des cuissardes noires, aux flancs desquelles émer-
gent les gardes de deux lourds poignards. Et à travers les lacets de sa che-
mise, on aperçoit les tentacules d’une étrange cicatrice s’enroulant autour de 
son cou. Les lèvres livides d’une balafre qui se serait infectée, ou d’une plaie 
plus profonde jamais totalement refermée.

— Gaffe à l’Empreinte ! murmure la voix de basse de Thror derrière Abel. 
Elle chauffe avec l’humeur du capitaine. Si elle s’empourpre, c’est que ça 
sent le roussi. Si elle s’embrase, c’est que ça va fumer sévère !

Il y a quelque chose d’envoûtant dans l’aura du Chevaucheur, un sulfu-
reux parfum de mystère, et le Cyclonide se sent attiré malgré lui par cette 
chandelle ténébreuse…

— Puis-je voir ces lettres de recommandation, demande alors Trestan 
Vortigern sans autre préliminaire.

Le Chroniqueur s’étrangle sur son plaidoyer, réalisant soudain qu’il lui 
répugne de remettre ses précieuses missives à qui que ce soit. Et à Trestan 
Vortigern en particulier.

Cette correspondance est ma seule preuve que L. ait jamais existé…
— C’est-à-dire que ce ne sont pas exactement des lettres de recommanda-

tion, hasarde Abel en serrant les plis de papier vélin, mais plutôt…
— Suffit ! l’interrompt le Prince. Pour devenir mon Chroniqueur, il faut 

déjà savoir obéir à un ordre. Sans quoi je te fais balancer par-dessus bord 
pour avoir osé m’importuner pendant mes insomnies.

Abel perd pied. Il n’arrive pas à détacher son regard de l’Empreinte sur le 
cou du Chevaucheur, guettant un rougeoiement entre les lèvres de l’étrange 
cicatrice. Mais les tentacules restent froids comme chair morte.

— Me jeter dans la baie ?… c’est-à-dire que je suis…
— Que tu es un Arkange cyclonide, oui ! lâche Trestan Vortigern, glacial. 

Et moi, je suis le dernier des Princes Vortex, maudits depuis trente-neuf géné-
rations. Te souviens-tu l’avoir lu ? 

Ce disant, le Chevaucheur laisse le gerfaut prendre son envol, tendant une 
paume ouverte au Chroniqueur en dégainant une dague de sa botte.

Quelque chose s’agite à l’arrière du crâne d’Abel, comme un avertisse-
ment. Il lui suffit d’abandonner les missives pour calmer la situation, mais 
le vélin se chiffonne lentement entre ses doigts. Son regard fixe le poignard 
du Prince, brillant comme un reflet de lune. C’est une lame courbe, avec un 
troisième tranchant sur l’intérieur, à la manière d’un petit cimeterre, et dont 
la garde figure les ailes déployées d’un rapace.
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Un cynisme froid envahit les pensées d’Abel. Si depuis cinq triades, il n’a 
couru qu’après les chimères de l’alcool, tout peut aussi bien se terminer ici. 

On s’épargnera du temps, de l’énergie et peut-être du sang…
Lentement, la main du capitaine vient se poser sur les précieuses lettres 

tandis que sous la lune un vent glacial s’enroule autour du Chroniqueur, sif-
flant à ses oreilles en bruyantes cavitations. 

« Vous, Abel de Tyr, avez un rôle capital à jouer dans le destin du Prince 
Vortex », avait écrit L…

Puis progressivement, les doigts du Cyclonide se détendent, abandonnant 
les vélins au Chevaucheur, qui rengaine son poignard. Un murmure parcourt 
alors l’assemblée, comme si tout le monde s’autorisait enfin à respirer. 

Abel a presque défié le capitaine, même si l’on se souviendra surtout en 
l’occurrence que le Prince ne craint pas de menacer un Cyclonide. Mais lui, 
l’Arkange, n’a d’yeux que pour ses lettres, son sauf-conduit pour une nou-
velle vie. 

Il aurait dû plaider sa cause, s’expliquer, se défendre. Que se passera-t-il 
maintenant que le Chevaucheur parcourt les pages écrites par une femme 
qui s’est prétendue astrologue du Souffle de l’Âme, sans être apparemment 
jamais montée à bord ? De quelle farce Abel est-il la victime ? Comment 
a-t-il d’ailleurs pu croire que son destin était lié à celui d’un Prince atlante ? 
À celui du Prince Vortex ? Comment a-t-il pu ne pas se rendre compte qu’on 
jouait aussi cruellement avec ses aspirations et frustrations ?

Trestan Vortigern relève la tête. Quelques pages lui ont suffi. Le Chevau-
cheur plante son regard dans celui du Cyclonide, arborant toujours le même 
sourire, dont Abel ne sait dire s’il est amusé ou affûté comme une lame. Sa 
cicatrice arachnéenne se teinte de reflets cendrés à la lueur de la lune. 

Quand les iris d’ambre se détournent pour revenir aux lettres que le Prince 
tient entre les mains, Abel est d’abord soulagé, puis envahi par une peur 
panique : 

Va-t-il brûler mes précieuses missives, comme un vulgaire tissu de 
mensonges… ?

Mais Trestan Vortigern se contente de replier soigneusement les lettres, 
avant de se tourner vers l’équipage.

— Il est grand temps que nos exploits soient reconnus pour ce qu’ils sont. 
Abel de Tyr sera désormais mon Chroniqueur attitré.

La déclaration est accueillie par un silence ébahi, et presque déçu. Per-
sonne ne s’attendait à une telle issue. Tous savent de quoi le Chevaucheur 
est capable et beaucoup s’étaient préparés au pire, parfois avec une certaine 
délectation. Mais le capitaine ne laisse guère le temps aux esprits de s’appe-
santir sur sa décision.
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— Akila, remets-moi tout ce beau monde au travail ! Et que ceux qui ne 
sont pas de quart profitent de ce qui leur reste de sommeil, car nous larguons 
les amarres à l’aube ! Razir, poste deux MudaïDjinns sur l’embarcadère ! 
Thror, montre ses quartiers à notre nouveau membre d’équipage !

Aucun atermoiement. On murmurera sûrement, mais plus tard. Le cercle 
de corsaires autour d’Abel se disperse comme dans un rêve. Il sent la poigne 
de Thror lui broyer l’épaule et observe Trestan Vortigern se détourner pour 
rejoindre le château arrière. 

Il ne m’a pas rendu mes lettres.
Abel hésite, puis s’arrache à l’emprise du géant pour suivre le capitaine. Il 

entend le soupir résigné de Thror, mais refuse d’y prêter attention. 
Je dois en avoir le cœur net.
Quand il rattrape le Prince, celui-ci a rejoint deux autres Atlantes qui l’at-

tendaient à la poupe. Le premier flotte dans une ample robe noire, brodée de 
runes d’or, et tient une pipe fumante entre des mains décharnées. Le second 
porte sur la tempe une étrange mécanique articulée dont le monocle lui donne 
des faux airs de cyclope.

« Angus Corinian est le premier lieutenant et l’archéomant de bord. Le 
vieil homme a bien des travers, mais ses allures de spectre cachent une bonne 
âme. Eogan Prosinias, bien que plus avenant, n’en est pas moins un froid cal-
culateur. Le second lieutenant cumule les fonctions d’anatome et d’artilleur. Il 
ne quitte jamais son astronomicon et les étoiles seules savent ce qu’il peut voir 
au travers », avait écrit L., la soi-disant astrologue du Souffle de l’Âme…

À peine Abel ouvre-t-il la bouche que le capitaine se retourne et le devance 
abruptement :

— J’admire ton zèle, Chroniqueur. Mais je ne prévois pas d’exploit avant 
l’aube. Tu peux aller dormir tranquille.

Le Cyclonide cherche l’approche la plus diplomate, mais le molosse de 
Céréboros grogne dans le firmament, et il décide de suivre son thème astral 
en mordant dans le vif du sujet.

— Vous ne m’avez pas rendu mes lettres, capitaine, réclame-t-il un peu 
plus sèchement qu’il l’aurait voulu.

— Très bonne observation, matelot ! 
— Et vous n’avez pas l’intention de me les rendre ? continue-t-il, sa déter-

mination s’effondrant face au charisme de l’Atlante.
— Pas avant de les avoir toutes lues. 
— Elles sont donc… véritables.
— Pour ce que j’en ai vu, elles sont « véridiques », lui répond Trestan 

Vortigern en le sondant avec des yeux étincelants.
— Mais… l’astrologue, alors ?



sam nell26

— Ce sujet est clos ! tranche le capitaine. Il n’y a jamais eu de femme à 
bord de cet avire et il n’existe aucune astrologue qui se fasse appeler « L. » 
sous cette lune. Me suis-je bien fait comprendre ?

Dénégation outrancière, mais l’Empreinte commence à rougeoyer, rous-
sissant la chemise du Chevaucheur. Les questions suivantes restent donc 
nouées dans la gorge du Cyclonide alors que les yeux du capitaine flamboient 
de ce qui pourrait être de la rage, de la passion ou de la peur. Et Abel ne sait 
pas ce qui l’effraie le plus…

Le laissant à son désarroi, Trestan Vortigern s’adresse à ses deux lieute-
nants en ouvrant la porte de la coursive qui mène à ses appartements.

— Eogan, je te confie le pont. Quant à toi, Angus, prépare Le Souffle de 
l’Âme à appareiller dès l’aube… Je n’ai pas l’intention de l’épargner !

Abel ne comprend pas de quoi, ou de qui, il est question, mais il a noté la 
voix acerbe du Chevaucheur et la tension dans l’expression flegmatique de 
l’archéomant.

Le vieil Atlante en sait-il plus que moi sur la mystérieuse astrologue ?
Puis le capitaine disparaît dans les ténèbres du château arrière. Le cyclope 

grimpe sur le gaillard de poupe et le spectre s’enfonce dans les entrailles de 
l’avire. Thror, le géant blond qui était censé lui montrer ses quartiers, est 
occupé à hisser un palan. Abel se retrouve seul sur le tillac…

La brise a chassé les derniers nuages et Le Souffle de l’Âme tangue douce-
ment sous son emprise tandis que des ombres s’affairent dans les enfléchures 
et que les reflets saphir de Nenda lustrent le bois ancestral du pont. Abel 
englobe d’un regard le bâtiment, ses mâts et ses gréements, réalisant seule-
ment la tournure qu’ont pris les événements : il est à bord du Souffle de l’Âme 
et il a été nommé Chroniqueur du Prince Vortex.

Le Cyclonide reste cependant persuadé que l’astrologue n’était pas un 
fantasme d’ivrogne.

Pourquoi sinon le capitaine ne m’a-t-il pas rendu mes lettres ? 
Mais l’histoire va s’écrire au présent désormais. Et l’Arkange sera aux 

premières loges de cette épopée. Il aura tout le temps d’éclaircir cette énigme, 
et les mystères qui entourent le Prince Vortex. 

Le cri rauque d’un albatros retentit dans la nuit tandis que l’euphorie le 
gagne, chassant jusqu’au souvenir de sa précieuse malédiction, reléguant au 
rang des détails le Don de Cyclon et le molosse de Céréboros qui l’observe 
depuis la voûte constellée… 


