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Liv 

Liv fixa d’un air hagard les lettres tracées à l’encre noire sur le papier 
blanc. Ilias tentait de convertir la jeune femme à son engouement pour 
les énigmes. Après une promenade sur la plage, ils s’étaient installés sur 
un rocher au-dessus de la mer et il avait dégainé son carnet, triomphant. 
Sur les pages étaient gribouillées toutes sortes de formules de 
cryptographie. Liv essayait de suivre, mais son regard se perdait 
régulièrement sur l’horizon, à la recherche de quelque chose, n’importe 
quoi, de plus passionnant.  

Ilias lui donna un coup de coude.  
— Quoi ?  
— Tu ne réfléchis pas assez ! la gronda-t-il d’un ton moqueur. 
Liv souffla du nez. 
— Je t’ai dit que ça ne m’intéressait pas, t’aurais pu t’y attendre ! 
Il lui colla son carnet sous les yeux avec un air convaincu.  
— La réponse est là ! Je t’ai donné la clef  juste avant, en plus !  
Elle le repoussa d’une main et renvoya ses cheveux noir de jais en 

arrière. Avec son carré court, ses épais sourcils et ses traits anguleux, 
elle pouvait parfois avoir l’air d’un garçon, mais ne se souciait jamais, 
d’ailleurs, de ce à quoi elle ressemblait. Sa peau déjà mate avait acquis un 
net bronzage avec le retour de la saison du soleil, puisqu’elle travaillait à 
l’air libre, à la forge.  

— Franchement, j’en sais rien, ça fait une heure qu’on est là-dessus ! 
Et j’ai quand même fait des efforts  ! ajouta-t-elle sous le regard 
inquisiteur d’Ilias.  

Il reprit son carnet, le ferma, et baissa les yeux. Ils avaient presque 
dix ans d’écart et malgré sa maturité, à certains moments, la différence 
la frappait encore. Ses cheveux blonds et bouclés tombaient sur son 
visage enfantin, et ce fut au tour de Liv de lui donner un coup de coude. 

— Allez, ne sois pas déçu, je ferai mieux la prochaine fois ! 
Il releva ses yeux clairs sur elle d’un air semi-attristé. Leur peuple 

avait beau avoir la particularité de partager une unique couleur d’yeux 
— un bleu gris presque scintillant — ceux d’Ilias étaient presque 
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translucides. Il avait toujours sur le visage une étrange expression 
nostalgique. C’était à cause de ce regard, croisé pour la première fois 
trois ans plus tôt, qu’elle s’était prise d’affection pour lui. Il n’était alors 
qu’un talentueux Astralecte précédé par sa réputation, mais elle avait 
tout de suite vu que cette image qu’on lui imposait lui servait de 
masque. Un de plus pour dissimuler sa véritable identité. Elle aussi, 
portait un masque, celui de la jeune femme forte passionnée par la forge 
et le combat. Mais si elle avait percé la carapace d’Ilias, son secret à elle 
restait caché.  

— Tu es un cas désespéré, lui lança-t-il dans un sourire. 
— Eh oh ! Je ne te permets pas !  
— Je ne comprends pas pourquoi tu ne trouves pas ça intéressant. 
— Tu te poses des questions inutiles. C’est comme ça, c’est tout. 
— Un peu facile comme philosophie de vie.  
Elle fronça les sourcils. Ilias ne disait pas souvent ce qu’il pensait, à 

l’inverse d’elle, mais quand il le faisait, il ne mâchait pas ses mots. 
Elle ouvrit la bouche, mais un cri strident l’interrompit. Elle tourna 

la tête vers la mer. Au milieu de la brume, l’île des Dragons paraissait 
calme. Les nuages couvraient le pic des Gardiens, le plus haut sommet 
de la petite île. De temps à autre, un Dragon apparaissait, ailes 
déployées, et volait autour du Pic dans une danse à la fois douce et 
effrayante. Liv frissonna. Il n’y avait qu’aux yeux des Draconides que 
ces créatures n’étaient pas monstrueuses. Ils étaient les seuls à avoir 
accès à l’île et à nouer des relations avec elles. Pour le commun des 
Vellandres, leur existence se réduisait à des hurlements distants.  

Le cri se perdit dans le clapotis des vagues sur la côte et Liv détourna 
le regard. Ilias la fixait toujours d’un air interrogatif, attendant qu’elle 
réponde à sa remarque. Il ne lâchait jamais rien.  

— Est-ce que tu sous-entends que je suis une lâche ? fit-elle avec un 
demi-sourire.  

Il haussa les épaules et plissa les yeux comme s’il envisageait 
vraiment la question. Le sourire de Liv s’agrandit face à tant de naïveté. 
Elle éclata de rire quand il lui répondit. 
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— Non, tu es plutôt courageuse. Mais parfois, tu ne réfléchis pas 
assez.  

Liv baissa un regard faussement offensé sur le jeune garçon et se 
concentra. La connexion avec l’air se fit instantanément et elle envoya 
un courant tournoyer autour d’Ilias, ébouriffant ses cheveux. Il secoua 
la tête avec un petit sourire.  

— On va manger ? demanda Liv.  
Il acquiesça et Liv se redressa d’un bond, étirant les muscles de ses 

bras. D’ordinaire, elle ne restait jamais immobile aussi longtemps. À la 
forge elle était en permanence debout à taper sur des épées et elle 
passait la plupart de son temps libre à s’entraîner au combat. Il n’y avait 
qu’Ilias pour lui imposer un tel calme. Elle sauta de rocher en rocher 
jusqu’à atterrir sur le sable et attendit Ilias les poings sur les hanches. 

— Allez, on s’active, Astralecte !  
Il descendit avec plus de prudence et ils prirent la route de la ville. 

L’île était petite, rien n’était jamais bien loin, à part, peut-être la forêt 
rouge, toute au nord. En quelques minutes, le sable laissa place aux 
pavés et Liv s’exclama. 

— J’espère que ton grand-père n’a pas encore confondu le sel et le 
sucre, j’ai sacrément faim ! 

— Qu’est-ce que ça aurait été si tu avais réfléchi à mon énigme ? dit 
Ilias avec un sourire.  

Liv fit la moue et donna une petite tape sur la tête du garçon.  
— Depuis quand es-tu aussi insolent ? 
— J’ai un bon professeur. 
Il lui fit un clin d’œil sans équivoque et Liv balaya sa remarque d’un 

revers de la main. 
— La franchise et l’insolence sont deux choses très différentes ! 
— Hum hum, marmonna Ilias. 
Ils arrivèrent sur la Rue des Commerces, l’allée centrale de 

Lithrodaros qui, comme son nom l’indiquait, regroupait les principales 
boutiques. La plupart des rues étaient calmes, à part elle. C’était le point 
de rendez-vous des commérages et il y avait toujours un attroupement 
quelque part. Aujourd’hui, c’était encore plus frappant. Les 
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conversations allaient bon train devant toutes les échoppes, sauf  une. 
L’herboristerie du grand-père d’Ilias, plus à l’écart en direction du port, 
échappait à la règle. 

Le jeune homme poussa la porte et un bruit cristallin de clochettes 
retentit. Un vieil homme à la silhouette élancée descendit quatre à 
quatre l’escalier au fond de la pièce. 

— Pas trop tôt, gamin ! Le gratin est prêt, venez !  
Il accompagna ses mots d’un grand geste du bras et repartit aussi 

vite qu’il était apparu. Les deux jeunes traversèrent la boutique et le 
regard d’Ilias se perdit sur les étagères chargées de fioles. Les yeux 
légèrement plissés, il vérifiait machinalement les stocks. Liv eut un 
sourire. Même pendant son jour de repos, il ne pouvait pas s’en 
empêcher. En même temps, il avait été élevé par son grand-père et avait 
grandi ici. Les potions et les plantes, c’était toute sa vie, avec les livres. 

En haut des escaliers, un long couloir desservait une série de portes, 
toutes ouvertes. La cuisine était la première sur leur gauche. Ils y 
entrèrent, et l’odeur des légumes grillés fit gargouiller l’estomac de Liv. 
Le grand-père eut un rire étouffé et tira une chaise autour d’une table en 
bois carrée. La pièce était petite, ancienne et mansardée, mais avait un 
charme certain. Par la fenêtre, on pouvait voir la mer. 

— Assis toi, Liv !  
Elle avait à peine pris place qu’il remplissait son assiette.  
— Mange tant que c’est chaud ! 
— Merci, Jelmer ! 
Liv ne se fit pas prier et planta sa fourchette dans les tomates. Le 

vieil homme servit Ilias puis s’assit enfin à côté d’eux. Il vida son verre 
d’eau puis lança.  

— Il y a des rumeurs qui courent depuis ce matin… 
— Quelles rumeurs ? demanda Liv la bouche pleine de légumes.  
— La reine se serait fait voler quelque chose. 
— Quoi ? demanda calmement Ilias. 
— J’sais pas. Svea Vingeberg, la nouvelle directrice du Domaine de la 

Lune, ajouta-t-il pour Liv, a reçu la visite du premier garde de la vaal. Il 
lui a posé de drôles de questions.  
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Le visage de Liv resta neutre, mais celui d’Ilias s’illumina d’une 
curiosité acérée.  

— Quelles questions ? demanda le jeune homme en jouant avec ses 
couverts. 

Jelmer partit dans un long soupir. 
— J’sais pas ! Elle n’a pas dit, mais elle m’a réclamé une sacrée dose 

d’élixir d’achillée. De quoi assommer tout l’orphelinat ! 
— Ça fait quoi, cet élixir ? interrogea Liv la bouche pleine. 
Le vieil homme décolla les lèvres, mais Ilias l’interrompit. D’un ton 

savant, il récita les propriétés de la plante. 
—  C’est une décoction qu’on utilise pour traiter les problèmes 

d’insomnies.  
Jelmer eut un rire étouffé et tapa du poing sur la table.  
— Tu parles  ! Tu sais bien que ça ne marche pas  ! Il se tourna vers 

Liv et la fixa d’un œil sévère. Ça sert surtout de sérum de vérité, petite 
forgeronne ! 

— Ça non plus, on n’a jamais prouvé que ça fonctionnait… souffla 
Ilias. 

— Elle n’en a pas acheté pour faire dormir les gosses, ça, c’est sûr !  
— Pourquoi, alors ? fit Ilias, incrédule. 
—  Parce que quoiqu’il se soit passé, c’est l’un d’eux qui a fait le 

coup ! 
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Oren 

Oren sortit du Domaine de la Lune les traits tirés. La lumière du 
soleil accentuait la couleur cendrée de ses cheveux coupés courts et les 
cernes sur son visage. La reine l’avait réveillé en plein milieu de la nuit et  
ordonné d’aller interroger la directrice de l’orphelinat au sujet du vol. 
Pour une raison qu’il ne comprenait pas, Revna suspectait que l’un des 
enfants soit responsable. Evidement, la directrice avait nié en bloc, et 
assurée qu’elle allait faire le nécessaire pour éclaircir la situation. 

Il s’engagea dans la ruelle avec un dernier coup d’œil pour cet 
établissement dans lequel il avait grandi, comme tous les autres gamins 
qui, avant et après lui, n’avaient aucune famille. Son cœur s’était serré en 
voyant à quel point les choses étaient restées les mêmes. Des gosses qui 
crient et qui courent dans des couloirs propres, mais pas chaleureux 
pour un sou. Le garçon ne s’en était jamais plaint, il avait eu une bonne 
éducation grâce au Domaine de la Lune, mais il ne s’était jamais senti 
chez lu, là-bas. Il ne côtoyait plus depuis longtemps les rares camarades 
qu’il s’était fait en une quinzaine d’années, tu parles d’une famille. La 
seule personne qui s’en rapprochait avait été l’un de ses enseignants, un 
Mnésime renfermé et bourru vivant en ermite sur les falaises. L’homme 
avait pris un temps Oren sous son aile avant de se reculer chez lui. Tout 
ça datait d’une autre époque. Oren savait que les souvenirs ne 
remontaient que parce qu’il avait remis les pieds dans le Palais. Dès qu’il 
aurait passé le croisement, il laisserait une fois encore son histoire 
derrière lui, comme lorsqu’il était entré dans la garde royale une dizaine 
d’années auparavant.  

Une main sur son bouc, il songea qu’il aurait bien eu besoin d’un 
petit rasage. Mais bien sûr, il n’avait pas le temps. Il leva les yeux vers le 
soleil déjà haut dans le ciel et s’activa pour rejoindre Revna. Quoiqu’il 
détestât cet endroit, sa conversation avec la directrice Vingeberg lui 
avait au moins appris une chose : il était très peu probable que l’un des 
gamins soit coupable. C’était la conviction de sa reine, mais il devrait lui 
prouver le contraire.  
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La vaal était installée sur un banc, un livre entre les mains. Dès qu’il 
mit un pied sur les pavés de la cour, elle referma l’objet dans un 
claquement et se redressa. Sa robe de velours sombre retomba sur le sol 
lorsqu’elle se leva pour se poster au milieu de l’allée. Ses longues 
boucles noires coulaient en cascade sur ses épaules et tranchaient avec 
la pâleur de sa peau. Elle était l’aisance, le raffinement et la dureté 
incarnée. Comme à son habitude, son visage restait neutre. Il n’y avait 
pas un plissement de sourcils ou un mouvement de lèvres pour trahir 
ses émotions. Un livre fermé que personne n’aurait osé toucher. 
Pourtant, Oren s’approcha et frôla ses mains jointes.  

— Qu’a dit la directrice ? coupa Revna d’un ton ferme.  
Oren laissa retomber sa main.  
— Elle fera prendre l’élixir aux petits ce soir. 
Les yeux bleus de la vaal ne se détournèrent pas.  
— Et elle ne dira rien, ajouta Oren devant l’insistance de sa reine.  
Il hésita à lui faire part de ses doutes et trépigna. Il n’eut pas le temps 

de se décider que d’un mouvement ample, Revna se retourna et 
s’engagea dans la direction du Palais. Oren eut un coup d’œil vers le 
banc et ramassa le livre abandonné là. Il croisa les mains dans son dos 
et suivit la grande brune. 

Le bruit de ses talons résonna dans le silence du Palais. En tendant 
l’oreille, Oren pouvait cependant deviner l’agitation cachée aux étages 
supérieurs. Il esquissa un sourire devant les sons qui s’échappaient des 
alentours et les couleurs familières du bois et du cristal. Il était heureux 
d’être là, loin du Domaine de la Lune et se sentit soudain chez lui. Il fit 
glisser le livre sur une table en verre dans le hall et rejoignit Revna au 
pied des escaliers. Depuis le matin, gardes, mages et Vancliers défilaient 
dans les appartements de la reine pour retracer les événements de la 
nuit. Lorsqu’il avait quitté les lieux à l’aube, ces derniers commençaient 
à peine leurs investigations. Les Vancliers étaient une caste d’origine 
guerrière, mais depuis l’Exil, ils mettaient à profit leur capacité physique 
pour maintenir l’ordre dans la cité. Grâce à leur peau aussi épaisse que 
du marbre, personne n’osait s’en prendre à eux. Revna avait expliqué à 
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Oren qu’ils avaient été des piliers pendant la construction de la nouvelle 
ville, en assurant le calme parmi une population déchirée et en colère.  

Aujourd’hui, l’Exil n’était plus qu’une page de l’Histoire et l’île était 
paisible pour se renouveler, les Vancliers avaient dû développer de 
nombreux sorts d’intuitions très utiles en cas de délits et de crimes. Ils 
devaient en ce moment même passer la chambre au crible en quête 
d’indices.  

Sur le palier, deux gardes attendaient, les poings serrés sur deux 
lances légères. Ils restèrent immobiles au passage de la reine, mais 
esquissèrent un salut pour Oren. La vaal poussa avec brutalité la porte 
de la pièce et un couple penché sur le parquet se redressa d’un bond. 

— Vaal ! hoqueta l’homme alors que la femme offrait son plus beau 
sourire forcé.  

— Vos conclusions ?  
Les deux Vancliers échangèrent un regard embarrassé. Le sourire 

disparut au profil d’un visage crispé. Oren la vit hésiter puis relever des 
yeux désolés vers la reine. 

— Vaal, nous avons trouvé des grains de sable sous le piédestal. 
— Du sable ? répéta Revna d’un ton incrédule.  
La Vanclier se contenta d’un hochement de tête. L’intuition d’Oren 

se confirma. L’idée qu’un gamin du Domaine de la Lune ait pu 
commettre un tel vol était absurde. Il se pencha vers la reine et souffla. 

— Le Domaine de la Lune est très loin des côtes…  
Elle l’interrompit d’un geste de la main et haussa le ton. Oren se 

redressa et reporta son attention sur les deux Vancliers.  
— Vous sauriez établir sa provenance ? 
Nouvel échange de regard gêné. Cette fois, l’homme fit un pas en 

avant et prit la parole. 
— C’est-à-dire que ce sable ne vient pas de nos plages. En fait, il 

n’est pas de notre île.  
— Comment ça ? s’exclama Oren. Ça n’a aucun sens ! 
Il se tourna vers Revna et constata avec stupeur que ses sourcils 

s’étaient légèrement plissés.  
— Expliquez, lâcha-t-elle d’une voix rauque.  
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Après une hésitation, l’homme reprit enfin. 
— Le sable vient de Nol Vellar.  
Les yeux d’Oren s’écarquillèrent et il étouffa un rire entre nervosité 

et incrédulité. Personne n’avait le droit de quitter l’île. Et personne ne 
pouvait y entrer. Les termes de l’Exil étaient très clairs à ce sujet.  

— C’est impossible ! cria-t-il.  
Il fit un bond en avant, les poings serrés par la colère. Est-ce que ces 

deux incapables osaient se moquer de lui et de leur vaal  ? Le Vanclier 
recula, les bras levés comme s’il s’apprêtait à recevoir un coup. Revna 
avança à son tour et contourna Oren. D’un pas lent, elle vint se placer à 
hauteur du couple. Elle dépassait l’homme d’une tête et le toisa.  

— Faîtes-voir.  
La femme s’empressa de tirer de sa poche une fiole où quelques 

grains de sable étaient visibles. Elle la tendit à la vaal sans lever les yeux. 
Celle-ci lui arracha le morceau de verre des mains et la porta à son 
regard. Oren scrutait son visage. Comment pouvait-elle sérieusement 
envisager que quelqu’un se soit introduit sur leur île  ? S’ils avaient été 
seuls, il ne se serait pas privé de lui faire remarquer l’absurdité de cette 
hypothèse, mais en présence d’autrui, il devait rester professionnel. 
Aussi il contint sa grimace de colère et croisa les bras sur sa poitrine. 
Revna tournait et retournait la fiole sous tous les angles. Elle regardait 
l’agitation des grains, leur couleur, leur texture. Bien sûr, elle était trop 
jeune pour avoir vécu à Án Dreyma, mais elle avait accès, grâce à son 
titre, aux savoirs rapportés par ses prédécesseurs. Oren l’avait souvent 
vue plongée dans les journaux de Karel, son mari, ou dans ceux, plus 
anciens, de la vaal qui avait signé l’accord d’Exil avec les Ni Neyri, ceux 
qui n’avaient pas de pouvoir. 

— Je crois que nous n’avons pas le choix, conclut la reine d’une voix 
sourde.  

Tous les regards se tournèrent vers elle.  
— Nous devons réunir la Société de Défense.  
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Liv 

Sur la place du marché, l’agitation était palpable. D’ordinaire assez 
calme, la Rue des Commerces était bondée, et Liv avait dû mal à se 
frayer un chemin dans la foule. Elle soupira, agacée et prit les choses en 
main, bousculant quiconque ne la laisserait pas avancer. Dès le lever du 
soleil, tout le monde avait été averti de la disparition du bâton de Vella 
la Glorieuse, et les commérages allaient bon train. Liv aurait cru que son 
peuple se sentirait inquiet ou menacé par ce vol, mais pour une grande 
partie des gens, c’était tout le contraire  : l’événement était une 
animation bienvenue sur cette île recluse. Liv émergea de la foule devant 
l’herboristerie de la famille Rosenberg. Elle devait prévenir Ilias. Elle 
poussa la porte, faisant sonner une cloche en cuivre, et la claqua 
derrière elle. Les fioles de verre sur le comptoir près de l’entrée 
tremblèrent et une tête passa par l’entrebâillement de la porte en bois au 
fond de la boutique. Le vieillard aux larges sourcils blancs plissa les 
yeux. 

— Alors ?  
— La SDV se réunit. 
Ses yeux bleus vitreux se plantèrent dans ceux de Liv. À la dureté du 

regard de la jeune femme, il comprit que malgré sa défiance envers cette 
organisation semi-militaire, il n’avait pas le choix. Il détourna la tête 
dans un soupir.  

— Par les Lunes ! gémit Jelmer. La SDV ne s’est pas réunie depuis…  
— Depuis la mort du Roi, oui.  
Le vieillard passa derrière le comptoir et se mit à marmonner tout 

seul. Liv le laissa à ses interrogations et se dirigea vers l’arrière-boutique, 
ignorant les rayons de fioles en tout genre qu’elle aimait pourtant 
contempler. Ce n’était pas lui qu’elle était venue chercher, mais Ilias.  

La porte grinça lorsqu’elle actionna la poignée. Ilias vidait des 
cartons de bouteilles de toutes formes, il ne leva pas la tête quand Liv 
entra. Il était plus jeune que Liv, blond et un peu chétif, mais derrière 
son visage enfantin se cachait une personnalité forte aux multiples 
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talents. Sa maîtrise de la métamorphose, par exemple, était impeccable. 
La plupart des Astralectes capables de prendre l’apparence d’autrui 
mettaient des dizaines d’années avant de stabiliser leur compétence, 
mais pas Ilias. Il changeait de corps sans aucun effort depuis ses seize 
ans et contrairement à ses pairs, il n’échouait jamais.  

— Ilias, on va avoir besoin de toi.  
En dehors du centre-ville, les rues étaient plutôt calmes. Liv et Ilias 

marchaient côte à côte en silence. Aucun n’était de nature bavarde. Ils 
s’apprécient mutuellement pour cette honnêteté et cette simplicité qu’ils 
avaient l’un envers l’autre, sans pression et sans filtre. Au détour d’une 
allée, ils croisèrent deux adolescentes. Quand elles virent Ilias, elles lui 
offrirent immédiatement un regard charmeur. Liv esquissa un sourire et 
baissa les yeux vers le jeune homme. Ilias avait le regard dans le vide. Il 
suscitait l’admiration de tous, mais ne semblait pas s’en apercevoir. Si 
Liv avait été à sa place, elle n’aurait sans doute pas eu la même humilité.  

Le quartier général de la Société de Défense Vellandre se trouvait 
dans une annexe du Palais, et ils furent arrivés en quelques minutes. Ils 
traversèrent le jardin royal et se dirigèrent vers un petit cabanon caché, 
derrière d’épais plants de bambous. La porte était gardée. Apercevant 
Liv et Ilias, le soldat s’exclama. 

— Dépêchez-vous, vous êtes les derniers. 
Elle reconnut Oren, le commandant de la garde royale et le salua. 

Elle adorait combattre et avait un respect infini pour les professions 
militaires. Faire partie de l’escorte de la reine ne l’intéressait pas, mais se 
battre pour elle, oui. Mais depuis l’Exil, c’était impossible. Ils avaient 
interdiction formelle de constituer une armée. La Société de Défense 
Vellandre jouait alors le rôle d’un conseil non officiel, quoiqu’il soit 
présidé par la reine. Les membres élus par le reste de la population ne se 
réunissaient qu’en cas d’urgence. Et l’urgence était là, comme en 
témoignait l’impatience de Revna, la vaal, qui trépignait sur son siège.  

Liv et Ilias s’accroupirent à l’extrémité d’une longue table basse en 
bois autour de laquelle une dizaine de personnes étaient installées. Oren 
ferma la porte et fit un signe de tête à la reine avant de contourner le 
meuble pour s’asseoir à sa droite. Elle se leva et surplomba l’assemblé, 
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majestueuse dans sa robe noire. Le regard de Liv scintilla d’admiration 
devant la beauté de la vaal. Elle porte bien son nom, songea-t-elle. 

— Vous avez sans doute entendu les rumeurs qui courent depuis ce 
matin. Ce n’en sont pas. Le bâton de Vella la Glorieuse a été dérobé. 
Quelqu’un s’est introduit dans ma chambre cette nuit et s’en est 
emparé. Les gardes n’ont rien vu. 

Il y eut un silence entre gêne et perplexité. La reine se détourna et fit 
les cent pas au fond de la pièce. Liv ne l’avait jamais vue si agitée, pas 
même à la mort du roi, lorsqu’il avait fallu décider si oui ou non, en 
dépit de son absence de sang royal, elle pouvait reprendre la tête de la 
cité. Oren enchaîna.  

— On a tout de même une piste : des Vancliers ont trouvé des traces 
de sable, expliqua-il. 

— Du sable  ? l’interrompit Glen, un soldat moustachu. La belle 
affaire, il y en a plein la ville !  

— Pas du sable de chez nous  ! continua Oren avec un regard noir 
pour son interlocuteur. Tu le saurais déjà si tu ne m’avais pas coupé ! Il 
vient de l’ancienne cité de Vella. 

Un frisson parcourut Liv. Elle observa Ilias, qui partageait sa 
stupéfaction. Des chuchotements commencèrent à emplir la pièce. Très 
vite, la surprise laissa place à la colère, le sang de Liv ne fit qu’un tour et 
elle sera les poings. À sa gauche, quelqu’un se leva et se mit à crier. 

— Encore un coup du peuple de Santoriane, ils nous ont exilés et 

maintenant ça ! 
— Pas étonnant  ! Ce maudit peuple a toujours été jaloux de notre 

magie !  

— C’est une déclaration de guerre ! lança quelqu’un d’autre.  
Le ton monta dans la pièce, les esprits s’échauffaient.  

— Du calme  ! Le bâton est inutilisable pour quiconque n’a pas de 
sang Nol Vel, souffla Oren pour rassurer l’assemblée.  

Il se tourna vers la reine pour obtenir son approbation, mais son 
silence glaça jusqu’à l’air en suspension. Elle se rassit les sourcils 
froncés. Tout le monde s’était tu.  
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— La personne qui est entrée dans le Palais a passé tous les gardes et 
savait où trouver le bâton, lâcha-t-elle en appuyant chacun de ses mots.  

La lumière se fit soudain dans l’esprit de Liv. Il était impossible pour 
quelqu’un d’extérieur d’obtenir cette information. Il avait forcément été 
aidé par l’un des leurs. Cette idée la dégoûtait au plus haut point, si elle 
avait été plus sensible, elle aurait eu un haut-le-cœur. Mais elle se 
contenta de froncer les sourcils et de secouer la tête d’un air 
désapprobateur.  

— Personne ne ferait ça, c’est impossible ! rugit Oren.  
— Aucun de nous peut-être  ! Mais il suffit d’aller sur la place du 

village pour voir comment les gens se délectent de la nouvelle ! rétorqua 
Liv, rouge de colère. 

— Alors on fait quoi ? On interroge tout le monde ?  
— Ça ne vient pas de chez nous ! Il n’y a que le peuple de Santoriane 

pour faire ça !  
Un brouhaha emplit la pièce. Ilias baissa la tête, comme pour 

s’abriter du bruit, Liv était immobile et tentait de donner un sens à tous 
ces événements.  

— Ça suffit, coupa Revna d’un ton calme. Aucun de nous ne peut 
quitter l’île sans déclencher la barrière magique, la poussière a 
forcément été apportée par quelqu’un d’extérieur.  

Oren approuva d’un hochement. 
— Pour l’instant je me moque de savoir qui est responsable, mais le 

bâton de Vella doit être retrouvé.  
— Nous avons ordonné aux enfants du Domaine de la Lune de 

fouiller la ville dans ses moindres recoins. Le bâton ne doit pas être loin, 
ajouta Oren.  

Il y eut un silence. Les regards d’Ilias et Liv se croisèrent, la même 
question leur traversa l’esprit. À quoi servait l’élixir d’achillée, dans ce 
cas ?  

—  Si notre seule piste c’est ce sable, mener une expédition à 
l’ancienne cité est nécessaire, trancha la reine.  

L’assemblée se glaça.  
— Et quitter l’île ? risqua Vania, la doyenne du peuple. 
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— Mais c’est impossible ! reprit Glen. 
Les regards interrogateurs se fixèrent sur la reine. 
— Officieusement, ce n’est pas tout à fait impossible. Nos ancêtres 

n’auraient pas accepté un exil dont ils ne pouvaient se défaire au besoin. 
La foule était captivée, et Liv fascinée. À l’instar de tous les enfants 

depuis plus d’un siècle, elle était née dans la cité et n’avait jamais rien 
connu d’autre. Elle avait souvent rêvé d’aventure, elle avait lu les récits 
de voyages et les descriptions de l’ancienne Nol Vellar, mais elle n’avait 
jamais imaginé une seule seconde pouvoir quitter Lithrodaros. Malgré la 
connaissance du monde que leur apportait l’école collective, on leur 
avait toujours fait comprendre que l’en-dehors de l’île était inaccessible, 
intangible comme un songe. Et pourtant, elle sentait dans son corps les 
frissons d’une évasion désormais possible. Elle posa les yeux sur Ilias. Il 
avait relevé la tête et semblait lui aussi hypnotisé par les paroles de 
Revna.  

Après une courte pause, la reine reprit. 
—  Il y a un moyen de quitter l’île sans que personne ne soit au 

courant. Je ne pourrais pas vous expliquer comment, car le secret ne 
doit pas s’ébruiter. Si, je dis bien si, nous décidons aujourd’hui que c’est 
ce que nous ferons, il va nous falloir nous mettre d’accord, à 
l’unanimité.  

Tout d’un coup, chacun fut accablé d’une responsabilité nouvelle. 
Cette société de défense résultait plus un fantasme de contrôle que 
d’une véritable entité politique. Or, ils avaient maintenant le pouvoir et 
le devoir de changer l’avenir de leur cité, dans le plus grand secret. Le 
silence pesant dura un long moment. Les têtes étaient baissées, les 
regards perdus sur la table. Oren fut le premier à parler. Il prit une voix 
forte pour sortir les autres de leur torpeur. 

— Aucun de nous ne pensait faire face à cette situation, mais elle est 
trop grave pour rester inactifs et ne pas saisir l’opportunité proposée 
par notre reine. Je suis pour l’envoi d’une équipe dans l’ancienne Nol 
Vellar. 

— S’il y a des indices à trouver, c’est là qu’ils seront, conclut Liv.  
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Oren acquiesça, et la fixa, attendant qu’elle ajoute son vote au sien. 
Liv prit une profonde inspiration alors que les pensées affluaient à une 
vitesse étonnante dans sa tête.  

—  C’est risqué, mais nous devons essayer, le vol du bâton ne 
pourrait être que le début d’une attaque plus grande. Je suis pour. 

— Nous avons trop à perdre si nous ne faisons rien, je suis pour, dit 
le moustachu. 

— Pour aussi, souffla Ilias. 
Les voix favorables continuèrent de s’élever. Bientôt, il n’y eut plus 

que le silence de la reine. 
— Alors c’est décidé, trancha-t-elle. Nous enverrons trois personnes 

dans notre ancienne cité. Et surtout, n’oubliez pas, tout ceci doit 
absolument rester entre nous. Nous sommes unis par le secret.  
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Ilias 

D’un commun accord, tous avaient considéré le vol comme une 
attaque suffisamment grave pour justifier une réponse forte et 
immédiate. Un vote avait désigné Ilias, Myrdal et Dani pour partir le 
soir même à bord d’un bateau. Les talents d’Astralectes d’Ilias étant un 
atout non négligeable, il se retrouvait, du haut de ses dix-neuf  ans, au 
cœur d’une expédition dangereuse et nimbée d’inconnues. La maîtrise 
de son pouvoir n’avait jamais été une préoccupation pour lui. Le garçon 
ne s’était jamais entraîné ni n’avait étudié cette capacité de 
métamorphose et pourtant, depuis tout petit, il changeait de visage et 
de corps. A cause de ses facilités, il avait souvent le sentiment de ne pas 
mériter l’admiration des autres. Pour compenser cette facilité, il s’était 
beaucoup plongé dans les livres à la bibliothèque, et avait acquis une 
quantité impressionnante d’informations historiques, magiques et 
scientifiques. À tel point qu’un certain nombre de personnes avaient 
soupçonné qu’il pouvait aussi avoir des talents de Mnésimes. 
Heureusement pour lui, ce n’était pas le cas. Ses deux parents étaient 
deux Astralectes purs, et il n’y avait aucune variation dans son arbre 
généalogique. Être le plus jeune Astralecte passe encore, mais être le 
seul de la cité, et de leur histoire, à posséder deux pouvoirs de lignée, ça 
aurait été trop.  

Liv l’avait raccompagné chez lui, mais il n’avait pas dit un mot du 
trajet. Il avait le ventre noué et la gorge serrée à l’idée de devoir 
expliquer la situation à son grand-père. Bien qu’ils ont établi un plan 
assez précis, personne ne savait à quoi ils pouvaient s’attendre ou même 
s’ils reviendraient. Et il allait devoir gérer, en plus de sa propre 
inquiétude, celle de Jelmer.  

La journée passa lentement. Ses activités habituelles lui semblaient 
trop triviales. Il rangea la boutique sans entrain, lut quelques pages d’un 
livre emprunté à la bibliothèque sans en comprendre un mot, et finit 
par se résoudre à l’idée qu’il était trop anxieux pour s’occuper 
calmement. Il prétexta un mal de tête pour s’éclipser dans sa chambre 
au-dessus de l’échoppe. Il grimpa quatre à quatre les minuscules 
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marches de l’escalier qui menait à l’appartement et s’affala dans son lit. 
Après un temps qui lui parut une éternité, il s’endormit.  

Lorsqu’il se réveilla, Liv était à son chevet. Il se redressa d’un bond 
et constata avec effroi que la nuit était tombée. 

— On doit y aller. 
— Je n’ai pas prévenu grand-père…  
Il regretta soudainement de s’être assoupi et de ne pas avoir fat 

l’effort de passer cette journée avec lui. Son cœur battait la chamade et 
il reconnut cette sensation  : la panique le gagnait. Cela lui était arrivé 
souvent, notamment petit, après la mort de ses parents, plus tard, 
lorsqu’il avait subi ses premières métamorphoses sans comprendre. Liv 
posa une main sur son épaule. La chaleur l’aida à s’ancrer dans la réalité 
et il prit de grandes respirations. Elle ne le pressa pas plus et attendit 
qu’il soit prêt. Il ne l’était pas quand il se leva, mais était suffisamment 
calme pour assumer ses responsabilités. Liv et lui descendirent les 
escaliers, et il s’arrêta en bas des marches. À travers les carreaux de la 
porte de la boutique, il vit Myrdal et Dani. Il se tourna vers Liv le regard 
sombre.  

— Si je ne reviens pas…  
Il n’eut pas le courage de finir sa phrase, mais Liv acquiesça et 

compléta pour lui. 
— Bien sûr, que tu vas revenir, il n’y aura aucun danger, c’est juste de 

l’exploration, et Dani est une grande guerrière. 
Une fois dehors, Liv les abandonna. Ils avaient ordre de rejoindre 

seuls la reine sur le littoral sud. Lorsqu’il foula le sable, face à l’étendue 
de la mer, Ilias retrouva une respiration régulière. Pour une raison 
quelconque, cette infinité éclairée par la Lune l’apaisait. Revna les 
attendait au pied du bateau, qui était plus une petite barque qu’un réel 
bateau.  

Ils se saluèrent, passèrent ensemble en revue le plan puis la reine 
s’écarta. Pendant qu’ils montaient dans l’embarcation, elle prononça des 
mots qu’Ilias identifia comme de l’ancien Nol Vel sans les comprendre. 
Quelques gestes, et le bois prit une couleur bleu luisant là où la coque 

19

CE TEXTE RESTE LA PRORIÉTÉ DE BLANDINE CECCONI. 

NE PAS RÉUTILISER NI RECOPIER

TEXTE PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR



touchait l’eau. Comme elle l’avait annoncé, elle n’expliqua pas le rite, et 
s’inclina. 

— Que la Lune soit avec vous. 
Les premières heures de trajet furent confuses dans l’esprit d’Ilias, 

l’anxiété et l’appréhension l’avaient plongé dans un état quasi hors de la 
réalité et il se souvenait à peine d’avoir quitté sa maison pour arriver 
jusqu’au bateau. Sans compter que le sort qui les retenait prisonniers 
changeait la marée dans une large zone autour de l’île. Le courant les 
poussait vers l’extérieur, pour éviter que des curieux ne l’atteignent par 
hasard et permissent donc au trio de ne pas ramer pendant quelque 
temps.  

— On a combien de temps de voyage ? finit-il par demander. 
— Un peu plus de deux jours.  
La magie leur donnait un avantage : ne pas se soucier des provisions. 

Ils n’auraient qu’à se servir de leurs émotions pour faire apparaître ce 
dont ils avaient envie. Ils discutèrent un moment, puis Dani annonça 
qu’elle allait dormir.  

—  Le mieux serait que l’on fasse des quarts, histoire que l’un de 
nous soit toujours éveillé pour surveiller le cap et les alentours, proposa-
t-elle en se couchant au fond de la barque.  

— Je ne suis pas fatigué, dit Ilias, je peux prendre le premier quart.  
— Je me suis occupée du sort élémentaire, l’eau devrait nous pousser 

dans la bonne direction.   
— Dans ce cas, je vais me reposer aussi, dit Myrdal. Le soldat brun 

imita Dani et s’allongea.  
— Réveille-nous au lever du soleil, dans à peu près six heures. Ou 

avant, s’il y a un problème. 
Ilias hocha la tête. Il saisit fermement les deux rames et commença à 

manœuvrer la barque, le regard figé vers l’horizon. 
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Lucia 

Lucia ne se sentait pas chez elle, elle se sentait en prison. Un long 
soupir souleva sa poitrine. Elle fixait les lattes au plafond, se perdit dans 
les déambulations sinueuses du bois. Quand elle tombait sur un nœud, 
elle en faisait mentalement le tour. Des dizaines de petits labyrinthes 
piégés et immobiles. Les jours où elle trouvait assez d’énergie pour le 
faire, elle suivait les traits avec ses doigts. Elle s’imaginait toucher le 
mur, s’envoler hors de son lit et de cette vie, et souvent, elle sentait son 
corps basculer en arrière à mesure que le lointain devenait flou. Mais 
comme tous les matins, elle ne devait pas se laisser aller à cette lassitude. 
Elle devait lutter, encore et encore. Entendre toquer à porte, encore et 
encore, jusqu’à trouver la force de se lever.  

— Mademoiselle, vos parents vous attendent au salon, lui susurra 
une voix étouffée. 

Elle le savait bien, et c’était justement ce qui l’empêchait de mettre 
un pied hors du lit. Ces parents qui ne l’aimaient pas et dont elle devait 
affronter le regard un peu plus déçu chaque jour. Si elle avait de la 
chance, son père l’ignorerait et sa mère trouverait une excuse pour 
quitter la table plus tôt. Si elle n’en avait pas, elle aurait droit à un long 
petit-déjeuner de reproches, de considérations sur son âge, sur son 
nom, sur l’importance d’un mariage avec un autre noble de Santoriane. 
Et s’ils en avaient décidé ainsi, ce jour serait celui de sa condamnation. 
Elle devrait entendre et sourire devant un nom à associer au sien et elle 
serait encore plus prisonnière alors qu’elle ne l’était maintenant.   

— Mademoiselle…  
La vieille Blanca souffla de nouveau derrière sa porte. Elle ne 

pouvait plus tarder. Son cœur s’emballa. Elle sortit de ses draps, telle 
une automate, se peigna, s’habilla sans conviction. Sa chambre était 
grande, mais vide. En dehors de son lit, seules une baignoire en laiton, 
placée au milieu de la pièce, une coiffeuse et une armoire la meublaient. 
Et pourtant, avant que son père ne lui permette d’avoir un emploi à la 
magistrature, c’était là qu’elle passait le plus clair de son temps. Les 
parchemins abandonnés sur sa coiffeuse en étaient la trace. Elle avait 
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dessiné par dizaines la petite vue sur la ville qu’elle avait depuis sa 
fenêtre. Ses yeux glissèrent sur eux et elle soupira. Une vie de solitude 
seulement entrecoupée par les mondanités auxquelles son nom 
l’obligeait à participer. Ce n’était pas une époque qu’elle regrettait. Elle 
était bien plus épanouie maintenant qu’elle se sentait utile. Mais bien 
sûr, elle savait que ce temps-là aussi prendrait fin. Lorsque ses parents 
lui trouveraient un prétendant. Et puisqu’elle allait avoir vingt-et-un ans, 
sa liberté était comptée. Elle avança vers la porte, le visage figé. Ses 
doigts sur la poignée tremblèrent.  

— Ma chérie, siffla sa mère, décidément, tu n’apprendras jamais à te 
lever tôt. Pourtant, seul celui qui voit l’aube voit loin, tu le sais.  

La voix était mielleuse et amère à la fois, elle scandait les mots avec 
l’accent de la cité. Au milieu d’un grand salon aux multiples colonnades 
en bois, une femme aux cheveux bruns et au visage en cœur l’attendait. 
Lucia lui faisait face avec un sourire factice, déjà agacée. Se retenant de 
lever les yeux au ciel, elle lui répondit une formule de politesse 
convenue, avant que le silence ne retombe. Un domestique lui tira une 
chaise en arrière où elle prit place, autour d’une large table parée d’une 
longue nappe blanche et d’une vaisselle précieuse. Elle se pencha en 
avant et saisit une carafe de jus de fruits. Son estomac s’était dénoué dès 
qu’elle était entrée dans la pièce et avait constaté que c’était son jour de 
chance.  

— Père ne déjeune pas avec nous ?  
Ce qu’il faisait, elle s’en moquait pas mal, mais elle voulait s’assurer 

qu’elle n’allait pas être bientôt dégoûtée par son apparition. Et puis, sa 
mère avait beau être une parfaite femme du monde, superficielle et peu 
intéressante, elle n’avait rien de la violence de son mari. Parfois, en de 
rares occasions, elle pouvait même être une alliée contre lui.   

— Non, il avait rendez-vous… avec le médecin, ajouta-t-elle après 
une hésitation.  

Le médecin ? Son père était-il malade ? Lucia se prit à imaginer une 
vie dans laquelle elle n’aurait plus à affronter son regard hautain tous les 
jours et attrapa un morceau de pain.  
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— Est-il souffrant ? questionna-t-elle. 
Sa voix un peu trop enjouée fit froncer les sourcils de sa mère. Elle 

leva un œil exaspéré au ciel et jura dans une langue inconnue de Lucia. 
C’était la première fois qu’elle entendait ce ton et ces sonorités dans la 
bouche de Marta.  

— Non, Lucia… Cassius va bien, mais il avait des affaires à régler 
avec le médecin.  

— Quelles affaires ? 
— Ne sois pas si curieuse, cela ne te concerne pas. Quand ton père 

n’est pas là, tu n’as aucune manière. 
Lucia ne s’offusqua pas et avala d’une traite son jus de fruits avant de 

repousser légèrement sa chaise.  
— Mère, si vous permettez, je ne suis pas avance, la magistrate 

m’attend… 
Marta posa la tasse portée à ses lèvres et déglutit nerveusement.  
— Rassis-toi. J’ai quelque chose à te dire.  
Sans laisser paraître son irritation, la jeune femme s’exécuta et reprit 

place à la table. L’imposante horloge du salon sonna. Elle détourna la 
tête. Elle était en retard. Elle n’avait plus qu’à espérer que la magistrate 
le fût aussi ou elle aurait droit à une sévère remontrance. En même 
temps, elle était la secrétaire d’une des personnes les plus influentes de 
la cité. Elle gérait ses courriers, ses rendez-vous, son agenda et 
beaucoup d’autres choses.  

— Lucia, j’ai été très souffrante ces derniers temps. Le médecin est 
passé me voir ce matin. J’attends un enfant.  

Le visage de Lucia se décomposa. Un enfant  ? Ce n’était pas 
possible, pas maintenant. Elle ne voulait pas d’une sœur et encore 
moins d’un frère. Elle blêmit. Si elle avait un frère, elle pouvait dire 
adieu à son héritage. Son père ne la tolérait que parce qu’elle avait le 
pouvoir de perpétuer le nom des Edo. Si ce pouvoir disparaissait, 

qu’allait-elle devenir ? Elle se sentit trembler et serra ses poings sous la 
table jusqu’à enfoncer ses ongles dans sa chair.  

— Le médecin n’est pas certain que j’arriverai au terme.  
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Lucia releva brusquement les yeux. 

— Comment ça ?  
—  Il ne m’a rien dit, il voulait d’abord en discuter avec ton père. 

Nous en saurons plus à son retour ce soir.  
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Ilias  

Depuis quelques heures, les contours de l’Ancienne Nol Vellar se 
dessinaient à l’horizon. Aucun d’eux ne l’avait déjà vue en dehors des 
gravures des livres d’Histoire. La guerre avait débuté il y avait plus d’un 
siècle, et même si les Nol Vels vivaient plus vieux que la plupart des 
humains, rares étaient ceux encore là pour en témoigner. Le grand-père 
d’Ilias avait vécu l’effondrement de la cité quand il était enfant, et ses 
souvenirs se résumaient à de subtiles traces sensorielles  : le sable qui 
réchauffait ses pieds nus lorsqu’il marchait dans les rues, l’odeur de la 
mer, les scintillements du Palais à la lumière de la Lune. Des détails 
qu’Ilias allait bientôt découvrir par lui-même.  

— On va devoir recommencer à ramer un peu, le courant est fort 
dans cette embouchure ! fit Myrdal en s’emparant d’une rame. 

Ilias ramassa la seconde, et s’assit à la droite du soldat. Lorsqu’il 
plongea le morceau de bois dans l’eau, celle-ci lui parut plus épaisse 
qu’au large. Sa couleur aussi était différente, elle brillait tout en étant 
laiteuse. Intrigué, il fronça les sourcils. Dani, qui l’observait en silence à 
l’avant du bateau, dos à la cité, sembla remarquer son questionnement 
et passa une main en dehors de la barque, effleurant avec délicatesse la 
surface. 

— C’est la silice qui fait cet effet, il y en a bien plus ici que chez 
nous. 

—  Il paraît que c’est ça, la source de la magie, fit Myrdal, je n’ai 
jamais compris comment c’était possible qu’on tire tout ça d’une 
pierre… 

— Et que personne d’autre n’en soit capable, ajouta Dani. 
Ilias fronça les sourcils. Personne ne connaissait l’origine des 

pouvoirs des Nol Vels, mais cette histoire de roche sacrée lui avait 
toujours semblé bancale. Après tout, c’était à travers leurs émotions 
qu’ils agissaient sur le monde extérieur. La concentration et 
d’entraînement suffisaient. Peut-être qu’Ilias était l’un des Astralectes les 
plus doués de l’île, parce qu’il était envahi par des peurs, des doutes et 
des interrogations. Une profonde incertitude lui clouait souvent le 
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corps. Il lui avait fallu du temps, après la mort de ses parents, pour 
transformer ce trop-plein de méfiance et de défiance en une force. Ces 
questionnements, le nourrissaient lorsqu’il visualisait un visage, pour le 
faire advenir avec précision sur son propre corps. La plupart des 
Lignées, notamment les Draconides, puisaient dans une forme de rage à 
la limite du désespoir pour manier leur capacité. Il était très difficile de 
maintenir une telle charge émotionnelle sans perdre le contrôle. Si l’on 
était submergé, toute magie disparaissait.   

Les pierres n’avaient rien à voir là-dedans. 
—  Si tout se passe bien, je voudrais retrouver la maison de mon 

grand-père, fit-il pour changer de sujet. 
— Tu as de la chance, sourit Dani, ma mère est morte et ne saura 

jamais que j’ai vu l’endroit où elle a grandi. Si j’avais su qu’on pouvait 
quitter l’île, je l’aurais ramené sur le continent. 

—  C’est pour notre bien, répondit Myrdal d’un ton doux, mais 
ferme, mes parents aussi auraient aimé revenir, mais je garderai le secret. 
Et tu ne devrais pas le dire à ton grand-père non plus, ajouta-t-il pour 
Ilias. 

— Je sais, je ne le dirais pas, je veux juste voir.  
La pleine Lune éclairait le rivage lorsqu’ils atteignirent les côtes. Dani 

sauta hors du bateau et le tira sur le sable de la plage. Myrdal et Ilias 
restèrent debout dans l’embarcation, fascinée par la cité qui se dévoilait 
devant eux et surtout, par le Palais qui semblait luire d’une lumière 
bleue. 

— C’est incroyable ! s’exclama Myrdal avec un entrain nouveau. 
— On dirait du verre, souffla Ilias 
—  Mes parents m’ont expliqué que les murs étaient polis pour 

refléter la couleur de la mer et l’éclat de la Lune.  
Elle se tourna vers l’imposant bâtiment, le regard sombre. Les deux 

hommes descendirent du bateau et ils commencèrent leur ascension. La 
ville avait été construire sur une falaise, et s’étendait de la plage au 
Palais, au sommet de la vallée. S’il y avait autrefois eu des maisons sur le 
sable, elles avaient aujourd’hui entièrement disparu, sans doute rongées 
par l’eau salée et le verre. Plus ils grimpaient et plus ils s’enfonçaient 
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dans la cité. La plupart des bâtiments étaient en ruines. Les habitations 
n’avaient plus que des toits percés et étaient remplies de sable. Ilias tenta 
à plusieurs reprises d’entrer dans celles qui bordaient les rues, mais les 
portes étaient scellées par le sable. Le garçon fut surpris par la 
familiarité qu’il ressentit entre les allées  : les pavés et les maisons sur 
pilotis ressemblaient étonnamment aux constructions de Lithrodaros. 
Dani partageait visiblement le même point de vue, car elle s’exclama. 

— On se croirait chez nous. 
Sa voix était nostalgique. Ilias se demandait si elle avait le mal du 

pays ou si elle songeait à la vie qu’avaient pu avoir ses parents ici. En se 
tournant vers la plage, déjà bien en dessous d’eux, Ilias imagina des 
enfants courir.  

Ils furent bientôt au pied du Palais. De près, les murs étaient encore 
plus bleus que sur les illustrations des livres de la bibliothèque, comme 
si de l’eau coulait en permanence sur les parois. Il fut aussi frappé par 
l’immense pendule suspendu au sommet de la tour. Le même qu’à 
Lithrodaros. Un système antisismique qui avait permis au bâtiment de 
survivre aux tremblements de terre. Il s’était toujours demandé 
pourquoi la demeure de la reine en avait un, alors que la terre n’y 
tremblait jamais. Il était maintenant clair que ceux qui avait été exilé 
avaient construit Lithrodaros à l’image de l’Ancienne Nol Vellar. Seul le 
Palais était très différent, parce que fait d’un matériau qu’on ne trouvait 
pas sur leur île. Les émigrés avaient donc dû se contenter de bois, et le 
château n’était finalement qu’une extension de l’architecture des 
maisons sur pilotis.  

— Le mieux c’est qu’on se sépare, proposa Dani. Ilias, tu t’occupes 
du palais, je fouille les alentours. Et toi Myrdal ? 

— Il y a plus de chance de trouver des indices à l’intérieur, je reste 
avec le petit.  

Rassuré à l’idée de ne pas être seul, Ilias acquiesça.  
— De toute façon, on ne part pas avant d’avoir retourné chaque 

centimètre carré de sable. 
Myrdal fit un salut militaire et esquissa un sourire moqueur. Dani lui 

donna une tape sur l’épaule et s’éloigna.  
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— Allez viens, petit, on a un palais à explorer.  
Les marches étaient semblables à des miroirs. Ilias, fasciné, n’avait 

pas quitté des yeux le reflet de la Lune qui oscillait à chacun de ses pas. 
Ce n’est que sur le seuil qu’il releva finalement la tête sur Myrdal. 
L’homme d’ordinaire imposant paraissait minuscule face à l’immense 
porte en cristal qui se dressait devant eux. Avec prudence, il s’en 
approcha. Ilias resta en retrait alors que le soldat appuyait de tout son 
poids contre la structure. Il y eut des craquements et elle finit par 
s’entrouvrir. Myrdal se redressa et soupira.  

— Et bien, je doute que quelqu’un soit entré par là avant nous, ça a 
l’air coincé. Je ne peux pas pousser plus, tu peux passer ?  

— Je peux essayer, fit Ilias.  
Il alla se coller contre la porte et sentit son dos se glacer à son 

contact. De profil, il glissa une épaule puis une seconde, mais cogna au 
passage le poignard attaché à sa ceinture. Myrdal se précipita pour le 
replacer et Ilias se glissa à l’intérieur. Il se tenait dans un hall d’une 
hauteur immense, parcourut d’un côté et de l’autre par deux grands 
escaliers de marbre blanc. Au plafond, un lustre dont il ne pouvait pas 
voir le sommet tombait au centre de la pièce.  

— Alors, tu trouves ce qui bloque ? 
Ilias s’arracha à sa contemplation et se retourna vers la porte. 

Derrière elle, une montagne de sable ainsi que des débris de bois 
empêchaient son ouverture complète. Ilias s’accroupit et dégagea 
l’accès. Au bout d’un moment, il s’écarta et informa Myrdal qu’il 
pouvait réessayer. Il vit dans l’entrebâillement son épaisse silhouette 
bloquer la lumière et l’entendit râler. Ce fut laborieux, mais Myrdal 
parvint à repousser la porte et à se frayer un passage à l’intérieur.  

— Bon, maintenant qu’on est là, on fouille, mais à mon avis on ne 
trouvera rien sur les conspirateurs. 

— Ils peuvent être entrés par un autre endroit, suggéra Ilias.   
— Peut-être, admit le soldat en se dépoussiérant. En tout cas, c’est 

sacrément luxueux ! 
— Un peu vide, quand même.  
Myrdal haussa les épaules.  
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— On commence par quoi ?  
— L’étage ? C’est toujours là que sont les quartiers royaux.  
— Si tu le dis, petit. Il paraît que t’es un malin, alors je te suis. 
Ils grimpèrent les marches et atterrirent dans un deuxième hall qui se 

divisait en deux couloirs.  
— On en prend un chacun, en cas de problème, on crie, suggéra 

Myrdal. 
L’homme partit sur sa droite, et Ilias le regarda s’éloigner la gorge 

nouée. Plus encore qu’à Lithrodaros, il pouvait ressentir l’énergie 
magique des lieux. Chaque objet, chaque texture, se nourrissait de cette 
magie imperceptible.  

Par les baies vitrées brisées, l’eau entrait avec régularité dans la pièce. 
Elle frappait les marches de l’escalier blanc avant de se retirer et de 
laisser au marbre une consistance de glace. Après tout ce qu’ils avaient 
grimpé, la mer ne pouvait pas être là. Le bruit résonna dans le hall du 
Palais, Ilias eut un frisson. D’un pas lent, il s’approcha des vagues 
jusqu’à sentir le liquide refroidir ses chaussures. Ses yeux se plissèrent et 
il aperçut, sur les fenêtres encore debout, un scintillement bleuté. Un 
résidu d’incantation. Il passa une main là où il y avait dû y avoir 
autrefois une vitre et vit ses doigts disparaître. Son cœur s’accéléra. Un 
geste de plus, et il s’engouffrait tout en entier dans le vide. Il leva son 
pied. Il sentit son corps traverser une texture épaisse et translucide. 
Lorsque sa botte atteignit le sol, il ne toucha pas le dallage du palais, 
mais le sable. Une brusque bourrasque rejeta ses cheveux en arrière. Il 
se tenait sur la plage, non loin de l’endroit où ils avaient débarqué.  

L’édifice était à la fois sur la falaise et au bord de la mer. Ilias n’avait 
jamais vu de telles distorsions spatiales, c’était vertigineux. Leur île était 
sans doute trop petite pour que ce soit utile. Il aurait voulu avoir le 
temps de comprendre son fonctionnement, mais il avait une tâche à 
accomplir. Le souffle court, mais les yeux pétillants, il fit demi-tour.  

De retour dans le hall, Ilias se dit que l’abandon de cet endroit 
majestueux avait quelque chose de terrifiant, un peu comme si la nature 
elle-même ne cautionnait pas l’existence de ces ruines. La plupart des 
meubles avaient été attirés par les vagues et gisaient désormais sans 

29

CE TEXTE RESTE LA PRORIÉTÉ DE BLANDINE CECCONI. 

NE PAS RÉUTILISER NI RECOPIER

TEXTE PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR



raison contre les restes de la façade en verre. Peu à peu, l’eau salée 
venait ronger les pieds du secrétaire et les tiroirs de la commode noire. 
Au sol, des résidus de bois flottés indiquaient qu’ils n’étaient pas les 
premiers à se décomposer sous l’effet du temps. Ilias se demanda 
combien avaient déjà été dissouts, combien de fragments de vies, 
combien de livres n’avaient pas survécus à l’irruption des étrangers et 
de la nature.  

Mais de cette guerre désastreuse, il ne restait maintenant que 
d’infimes traces. Comme sur la porte scellée, l’escalier était constellé 
d’impacts. Les murs portaient quant à eux les stigmates de tableaux qui 
avaient dû trôner là pendant des siècles, avant d’être violemment 
décrochés, arrachés et jetés au sol. Sur le palier, une toile représentant 
l’arbre généalogique des Nol Vels avait été déchirée. Une partie avait 
disparu, l’autre pendait, oscillant au rythme du vent.  

Fasciné par ces restes d’un temps oublié, Ilias aurait voulu tout 
explorer. Ouvrir chacun des tiroirs des dépendances, trouver les 
ustensiles de cuisine qui avaient nourri ses ancêtres, ou les plumes avec 
lesquelles ils avaient rédigé leurs lois magiques. Plus que tout, il aurait 
aimé se perdre la bibliothèque, que l’on disait scellée derrière un sort, 
pour étudier les livres que les exilés n’avaient pas pu emporter avec eux.    

30

CE TEXTE RESTE LA PRORIÉTÉ DE BLANDINE CECCONI. 

NE PAS RÉUTILISER NI RECOPIER

TEXTE PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR



Myrdal  

Le vieil homme se retrouva dans un long couloir. Celui-ci donnait 
sur plusieurs portes, plus décorées les unes que les autres. Le petit avait 
raison, ils devaient être dans les quartiers royaux. Les trucs intéressants 
devaient se trouver par ici. Il tenta d’ouvrir une première porte à sa 
droite, mais la poignée tournait dans le vide. Myrdal n’était pas patient, 
et il n’avait pas fait tout ce chemin pour rester face à des impasses. Le 
bois céda d’un coup d’épaule. Le soldat se retrouva dans une chambre 
aux tons rosés, étonnamment bien conservée par rapport à ce qu’ils 
avaient pu voir jusque là. Le lit était fait, et hormis la poussière qui 
s’était déposée sur les meubles, rien n’indiquait qu’elle était désertée 
depuis des siècles. Un enfant avait vécu là, des jouets de bois et de 
verres étaient éparpillés au sol et sur les commodes. Myrdal n’était pas 
du genre sensible. Pourtant, il éprouva des scrupules à l’idée de fouiller. 
Il aimait bien l’idée que le temps n’ait eu aucun effet et que tout soit 
resté intact alors que celui qui vivait là était probablement mort. Mais 
c’était sa mission. Il ouvrit tous les tiroirs, les placards souleva le 
matelas, le tapis, les livres, en vain.  

Il fouilla ainsi deux autres chambres, d’adultes cette fois-ci, dans 
lesquelles il ne trouva que vêtements et vieux livres. Il avait toujours 
pensé que la guerre s’était finie brutalement, et que son peuple avait été 
chassé du Palais, mais rien n’était dérangé, comme si les habitants 
avaient pu faire leurs bagages avant de partir. Par ailleurs, et cela l’avait 
frappé dans les rues aussi, tout semblait en bon état, à peine abîmé par 
le passage du temps. Il n’aurait jamais pu imaginer que des batailles 
avaient eu lieu ici. En même temps, il ne se souvenait pas bien de ses 
cours d’histoire, mais il savait que les siens n’avaient pas résisté, la faute 
à la loi qui leur interdisait d’utiliser la magie sur les Ni Neyri. En y 
réfléchissant, ça avait dû être une drôle de scène cette histoire  : une 
invasion contre laquelle on ne fait rien. Loi ou pas, c’était inimaginable 
pour lui. Même s’il n’avait jamais vraiment combattu, il se considérait 
comme un soldat, et son devoir était de protéger sa cité. Et il savait que 
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la plupart des gens partageaient son opinion. Si cela venait à se répéter, 
les choses se passeraient sans doute différemment.  

Un scintillement sur le sol le tira de ses pensées. Il regarda autour de 
lui, cherchant la source de cet étrange reflet. Il finit par se pencher en 
avant, le nez sur le tapis pour découvrir une trace transparente sur le 
parquet. Son visage s’illumina. Un sortilège. Accroupi, il fit glisser ses 
doigts le long de la traînée bleutée, prononça ensuite un sort de levée de 
voile transmis par son père.  

Au bout du couloir, un coffre apparut alors. Les yeux étincelants de 
satisfaction, Myrdal se releva et s’en approcha. L’objet était en bois 
sculpté et les gravures avaient été peintes en or. Depuis combien de 
temps était-il là  ? Myrdal se dépêcha de l’ouvrir. Malgré la présence 
d’une serrure, le haut de la malle se souleva sans effort. Le vieil homme 
ne put s’empêcher de penser que cette découverte était un peu facile. 
Évidemment, pour un Ni Neyri c’était mission impossible, mais pour un 
Nol Vel, un coffre laissé comme ça dans un couloir, à peine dissimulé 
par un sort dont on voyait la trace… C’était presque comme si on avait 
voulu qu’il soit trouvé.  

À l’intérieur, Myrdal tria des carnets et des notes prises sur d’anciens 
parchemins. Au-dessous de cette première couche, il y avait d’autres 
journaux, dont un, à la couverture en cuir pourpre, qui attira son regard. 
Les feuilles avaient jauni avec le temps, mais les écritures étaient intactes 
et dans une langue familière, pas tout à fait du Nol Vel, mais quelque 
chose d’approchant, peut-être une version plus ancienne. Il lut 
attentivement. Plus les mots défilaient et plus son visage se crispait. Au 
bout que quelques pages, ses yeux étaient complètement écarquillés et 
son cœur battait la chamade, il ne pouvait pas y croire. Pris dans les 
révélations qui s’étalaient devant lui, il n’entendit pas les pas légers de 
l’individu derrière lui, ni le frottement de l’acier contre le cuir quand ce 
dernier s’empara de sa dague et la lui planta dans le dos.  
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