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« Peu importe le combat que tu mènes, si l’amour 
n’est pas sa fin, tu n’es qu’un sot. » 

Le Dit du Shaar

« Vous raconter les exploits de nos dieux,
Écrire un poème trop long, épique et ambitieux,

Je n’en serai pas capable,
Si c’est de ces hommes dont on fait la fable,

Aussi leur faudra-t-il un juste poème,
Pour faire chuter de leurs têtes le diadème.

Mais chante, ô Muse, le déluge,
Qui noie le cœur de chacun.

Les vers du poète sont un cri lointain.
Chante sans subterfuge,

À la place de l’aède pompeux,
Plus personne ne les lit.

À la lyre, c’est ici jusqu’à la lie
Que se boit la poésie. »

Poème de L’épopée absurde d’Abanort par le barde 
Ariostide de Rocaille dit « Le Fou ».
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I – Insomnie divine

Le Pilier parcourt les trois strates ou plutôt il en traverse 
deux, le troisième niveau, que les anciens nomment le haut-
monde, fut construit autour de l’édifice à une hauteur consé-
quente. Il est inutile, à l’heure actuelle, de tenter d’explorer le 
monument au-delà de Téridine, car des nuages orageux d’une 
grande puissance s’y déchaînent. L’ascension vers le sommet est, 
par conséquent, interrompue. De la même façon, la progression 
vers le bas du pilier demeure impossible, car un abîme immense 
s’y étend. Selon des historiens antérieurs comme Aïrodot, 
quelques expéditions échouèrent. Les pionniers n’en revinrent 
jamais. Il ne faut pas accorder de crédit aux dires d’un ancien 
savant peu scrupuleux de la vérité authentique. Son récit entre 
même en contradiction avec le livre des Principes et la réalité : 
l’abîme de Calart, s’il existe, reste inaccessible, éternellement re-
couvert par une épaisse plaque de métal posée par les Anciens. 
Les scientifiques les plus avancés proposent une solution afin 
d’expliquer ces phénomènes. Des deux côtés de l’édifice, ces obs-
tacles naturels favorisent l’équilibre d’Ivaldia. 

Analectes de l’ouvrage d’Isidore Titus, Hypothèses sur les 
origines véridiques du Pilier

Dans la grande voûte, un infime détail avait changé. 
C’était imperceptible, évanescent, et les étoiles maintenaient 
leur disposition. L’obscurité arborait toujours sa couleur lie-de-
vin. Quelque chose avait pourtant été troublé, c’était comme 
une incartade de l’univers à l’ordre parfait instauré par Flart. 
C’était si mince que même Ceux-d’en-Haut ne savaient pas per-
cevoir la subtilité de l’éther ce soir-là. Les gelées du printemps 
brouissaient les fleurs du balcon sans que l’éclat du dieu solaire 
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ne pût rien y changer. L’ensemble du panthéon dormait après le 
faste du banquet, le faîte de la Tour était éclairé de flambeaux 
aux lueurs paisibles. Pourtant, le chef-qui-voit au loin se retour-
nait dans son lit. 

Cette nuit-là, le doute le tenaillait. Il avait pour habitude 
de toujours tout anticiper, ce n’était pas pour rien qu’on disait 
que son œil était étincelant. C’était le grand planificateur. Flart 
avait souhaité respirer l’air frais du soir. Sur le balcon, il observait 
les lumières allumées dans les autres pièces du Rilam, le palais 
d’or, la demeure des dieux comme il est écrit dans les Principes. 
Si les insomnies le tourmentaient depuis quelque temps. 

Mais ce n’était pas le cas de certains de ses frères et sœurs 
comme Aracane, qui ne cessait de s’entraîner à la maîtrise du 
sel, et Cartana, déléguée à la vision des destins, qui passait ses 
jours et ses nuits à observer les étoiles. C’était un de ses aver-
tissements qui avait mis la graine de l’angoisse dans le cœur du 
dieu ordonnateur. Flart examinait chaque parcelle du Pilier, le 
majestueux pilier qu’il avait dressé pour venir à bout de l’infâme 
Calart, afin d’en déceler les fissures, en vain. 

Lupia, qui dormait à ses côtés, avait ressenti la même 
sensation déplaisante au fond de sa poitrine. Elle avait fait ap-
paraître dans un bruit de frottement sur son corps une tenue 
légère pour la protéger du froid printanier. Elle se rapprocha 
de lui, il sursauta, le regard perdu dans ses pensées. La déesse 
mélancolique l’enlaça par-derrière, posa sa main sur son torse 
et un baiser sur son épaule. 

Flart, alors qu’il s’était montré imperturbable durant 
toutes ces années, gémit, les joues mouillées de larmes : 

— J’ai rêvé, Lupia.
Elle vint se mettre à côté de lui, le regard inquiet.
— En es-tu sûr, mon amour ? Il tiqua. 
Il se devait d’être inflexible pour mener les mondes éphé-

mères. Si elle lui donnait des surnoms que les mortels utilisaient, 
c’était afin de lui faire relativiser sa condition. Il avait bien du 
mal à l’accepter.

— J’en suis parfaitement certain…, mon amour.
Le regard de la déesse s’illumina. En tant d’années de vie 

commune au sein du Rilam, il n’avait jamais prononcé ce genre 
de formule ; c’est à cette parole pleine d’une intimité nouvelle 
qu’elle comprit que son époux ne s’était pas trompé.
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— Et qu’as-tu vu ?
— Je nous ai vus. Je t’ai vue, Lupia. Tu mourais, et j’étais 

impuissant.
— Allons, c’est impossible. Elle mit ses mains dans les 

siennes. Tu es Flart, tu as organisé ce monde pour le bien de 
tous. Nul n’a jamais contesté tes pouvoirs, Calart…

— Ne prononce pas son nom. Il ferma son poing, laissant 
s’échapper une étincelle entre ses doigts la rage au cœur. Il 
n’existe plus. Pourtant, c’était de sa faute si notre fin venait dans 
mon rêve. Lupia essaya de trouver des formules rassurantes.

— Et Cartana, a-t-elle décelé quelque chose ?
— Rien qui ne mérite ton attention depuis l’autre fois. Les 

étoiles ont bougé, voilà tout. Un événement terrible va arriver, 
et je ne pourrai rien faire, moi, le prince du ciel. 

Depuis son ascension, Flart sentit enfin la peur l’enva-
hir et des larmes d’or coulèrent le long de ses joues pour venir 
s’écraser au sol et donner naissance à des plantes lumines-
centes. Lupia, au contraire, pour la première fois depuis bien 
longtemps, elle qui tenait la place de la déesse du deuil, prit la 
rose bleue qui brillait dans la nuit aux pieds du dieu et l’attacha 
dans sa longue chevelure noire. 

— Cela faisait des années que tu ne m’avais pas montré 
un tour comme celui-ci.

Le visage de Flart se ralluma et il se souvint que l’amour 
était l’origine et le but de chacun de ses actes, les infamants et 
les généreux. Il fallait qu’il se remémore ses souvenirs afin de 
trouver une issue heureuse à ses rêves. Au fond de sa mémoire, 
il devait exister une solution. 

— Chante un peu… Chante-moi l’homme et ses armes, 
celui qui fut repoussé loin de chez lui par le fourbe Absrascar, 
de quels bords il fut éloigné, vers quels peuples belliqueux les 
destins l’ont mené, chante-moi celui qui traversa la mer gelée et 
qui vola la plume d’or. 

Inspirant profondément, Lupia mit ses doigts fins sur les 
tempes de Flart. Elle resta quelques secondes, puis toussa. À 
chaque fois qu’elle utilisait le vide en elle, la toux la saisissait. 
Elle libéra de sa bouche un papillon, et un second. Tous les deux 
de couleur blanche et bleue, ils voltigèrent entre Lupia et Flart, 
puis se rencontrèrent enfin ; ils disparurent pour laisser place à 
une image imprécise dans l’air qui attendait de s’animer. Lupia 
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prit une profonde inspiration, puis commença à rappeler à Flart 
certains de ses souvenirs.
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II – L’étoffe dont sont faits les rêves

Le Sel aussi nommé Vide par certains peuples est un 
élément présent dans chaque être et chaque objet d’Ivaldia. 
Sous forme physique, ceux qui n’ont pas d’affinité avec le Sel 
peuvent l’ingérer afin de leur permettre de développer des capa-
cités prodigieuses. Certains ont une proximité naturelle avec ce 
mécanisme de la nature et obtiennent des compétences hors du 
commun. La compréhension du fonctionnement du Sel est très 
complexe et même l’académie de Selagie a du mal à parfois 
comprendre ses usages. Grâce à lui, il est possible de faire fonc-
tionner les kyrions et certains véhicules de l’ancien temps. 

Analectes des Mystères du Sel de Pelinius d’Amaraca

Dans la charmante bourgade de Sydia, ou Sydè dans 
la langue des Hucheurs, le petit monde se réveille. Ce n’était 
pas une ville puante remplie de négociants, de cracheurs de 
feu, de crieurs publics. Ce n’était pas non plus un village rus-
tique, immonde, crasseux et humide, plein de moisissures, ni 
encore un lieu sec, poussiéreux et boueux. C’était un village de 
Hucheurs, et chacun pouvait y être heureux et y vivre les jours 
d’été comme ceux d’automne où le pétrichor embaume agréa-
blement l’atmosphère. 

Sydia se trouve excentré des grandes villes, de la capi-
tale de Naful, Ada. Pour y accéder, il faut suivre un chemin tor-
tueux par la Grande Forêt, celle qui s’étend de l’est de Vendo-
rage jusqu’à Kallistia, le palais d’hiver. Une fois qu’on a parcouru 
la moitié du sentier de la route royale, il y a une piste sur la 
droite qui s’éloigne imperceptiblement dans les broussailles et 
les landes. Si l’on continue sur cette voie, l’on atteint facilement 
Sydia, aussi nommé Petit-bourg, en coupant à travers un champ 
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de blé qui recouvre le paysage à perte de vue. Les habitants d’ici 
vivent de leurs récoltes et semblent comblés à savourer seule-
ment l’eau fraîche et le bon pain. Les résidents de l’endroit tra-
vaillent peu et ont une incorrigible tendance à accorder un soin 
excessif à leurs jardins. Vous comprendriez, si vous vous joigniez 
à eux, que ce sont des gens simples, plein d’humanité, qui ne 
rechignent jamais à donner le dixième de leurs récoltes qu’ils 
ont en abondance. Selon une coutume curieuse, quand deux 
Sydiens se disputent, il est écrit dans les lois du village que ces 
deux personnes doivent ensemble organiser un banquet le soir 
même de leur querelle afin de redevenir bons amis. 

Dans une des chaumières du hameau à la lisière du 
lieu vivait une jeune fille, une bachelette pleine de vie, qu’on 
nommait Hélias, au teint clair comme l’avant-courrière du jour, 
aux cheveux blonds et aux grands yeux cérulés. Ce matin-là était 
un peu particulier, elle avait atteint l’âge de maturité pour les 
Hucheurs, qui avait été fixé par les anciens codes à vingt-deux 
ans, puisque ce peuple peut vivre plus longtemps que la plupart 
des êtres humains. La Fortune avait voulu qu’Hélias naquît le 
lendemain de la célébration du Printemps, qu’on nomme aussi 
le jour des noces de Nadera. C’était donc le temps où l’on célé-
brait la fête patronale de la déesse des moissons, et le cortège 
allait de la place du village au temple qui se trouvait sur un petit 
tertre du côté du ruisseau.

Toutes les jeunes filles du bourg devaient, richement 
parées, marcher en procession, cortège à la tête duquel on 
portait des objets sacrés, les dernières récoltes et le bon lait de 
la campagne. On apportait en riant et en chantant, torches, cor-
beilles à fromage, encens. Suivaient les jeunes filles, les chiens, 
les chevaux et les armes de chasse, arcs et flèches. 

Chacune de ces beautés en devenir était parée comme 
si elle eut voulu plaire à un amoureux. À la tête de cette pro-
cession s’avançait Hélias, belle entre toutes, son corps était une 
fleur de féminité, ce jour-là, ses cheveux flaves en partie tressés 
et libres flottaient au gré du vent. Ses yeux étaient pleins de vie, 
lumineux et intimidants comme ceux des jeunes filles de son 
âge. Pour vêtement, elle portait dans ce défilé une tunique de 
couleur pourpre serrée qui tombait jusqu’à ses genoux, et sur 
ses bras descendait un caftan recouvert d’une peau de biche 
afin que la bise ne lui apportât pas la mort, un carquois pendait 
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à son épaule, dans ses mains elle tenait la première poignée de 
la récolte de blé, dans l’autre une laisse au bout de laquelle son 
chien calme l’aurait défendu contre n’importe quelle adversité 
du sort. Si la fête l’adonisait déjà, Hélias s’adonisait davantage. 
Souvent les Sydiens l’avaient prise pour Nadera en personne, et 
se disaient entre eux :

— Qui osera lui demander sa main ?

Dans la procession qui suivait les femmes s’avançaient des 
jeunes gens habillés comme s’ils allaient à la chasse. Parmi eux, 
un jeune homme jetait des regards amoureux à la belle Hélias. 
Son nom était Van. Du même âge qu’elle, il travaillait à la métai-
rie de son père et connaissait cette fille depuis sa plus tendre 
enfance. Quand elle se retournait afin de voir s’il la regardait 
toujours, il sentait un indicible chagrin au fond de sa poitrine. 
Pourtant, il n’aurait pas dû. De son côté, Hélias aimait éperdu-
ment Van. Si seulement ils avaient osé, mais le cœur est capri-
cieux. La petite bachelette se disait en elle-même qu’elle ne 
pouvait ni vivre avec Van ni sans lui. Qu’il est difficile de brûler 
des feux ardents du cœur simplement !
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III – Les Séparés

Ce matin-là, Hélias devait partir loin du village afin de 
devenir la camériste de la princesse Lauréline de Naful, toute-
fois, avant ses ultimes préparatifs, il lui tint à cœur de rejoindre 
Van au bord de la jolie fontaine au milieu de la place du marché, 
car c’était là leur endroit de rendez-vous favori. Elle descendit 
les marches vers la place sur laquelle se trouvaient une fontaine 
au style épuré et un grand chêne offrant déjà un bel ombrage 
alors que sa frondaison n’était pas encore la plus touffue. Hélias 
attendait en chantant le lai des paysans qu’elle avait appris 
pendant son enfance :

« Au jour vient le temps du champ, 
Beau est le ciel, lumineux l’éther, 
Allons cueillir l’épi du pays, 
Le bon épi d’ici. 
Au jour de soleil, le vent est bon, 
Les dieux nous aiment d’un blé nouveau 
À neuve saison, les jours sont plus longs 
L’amour remplit tous les oiseaux… »
Elle n’eut pas le temps de terminer son chant qu’elle en-
tendit la voix de Van derrière elle qui improvisa les der-
niers vers du lai :

« … Et ceux de chez nous aussi, 
L’amour remplit nos cœurs ici, 
Jours chauds nous donnent souci 
De courir après jeunes hommes et filles. »
Ils se turent, assis l’un à côté de l’autre et Hélias brisa le 
calme qui s’était installé, troublé par les oiseaux qui ga-

zouillaient »
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— Bonjour Van. Tu as bien dormi après la fête d’hier ?

Un peu mal réveillé, Van répondit, les yeux piquants :

— Assurément. C’était absolument fantastique ! Ce feu 
d’artifice qu’a organisé ton cousin était juste extraordinaire. 
Raconter le mythe de Nadera par la poudre était une riche idée.

— Ta famille aussi en a eu de bonnes avec les sacs de 
pigments. C’était très amusant de se barbouiller de couleurs, 
répondit Hélias en riant.

Van s’exclama :

— Et le vieux Scrogue qui pestait contre tout le monde, 
mais qui, finalement, a fait une compétition de tir à l’arc contre 
les jeunes !

— Je m’en souviens, Van…

Un silence et un léger malaise s’installèrent. C’était le 
moment pour Hélias d’annoncer à Van son départ. Après avoir 
pris une profonde inspiration, une de celles qui vous préparent à 
comprendre qu’une part de vous-même sera défigurée à jamais 
après cet instant, elle déclara sans chercher ses mots :

— Je vais partir du village, Van.

Van détourna le regard et siffla d’agacement.

— Comment ça ? Où ça ? Pourquoi ?

Les questions se bousculaient dans sa tête. Tous les 
projets qu’il avait imaginés, n’étaient-ils donc plus que des 
chimères lointaines ? Elle saisit ses mains, essayant à moitié à le 
calmer, déterminée qu’elle était à vivre son rêve.

— Écoute-moi 
— L’idée t’est-elle venue comme ça ? s’exclama Van.
— C’est une décision de longue date. Dans notre famille, 

c’est une habitude que certaines filles partent à la cour durant 
plusieurs années afin d’y être formées et éduquées. C’est 
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donnant-donnant. Je serai instruite par les plus respectables 
dames du palais. Je reviendrai, ne t’en fais pas. Alors, souhaite-
moi que cela soit bon, heureux et suivi de succès, Van.

Au fond d’elle-même, Hélias avait l’intime conviction 
qu’elle ne serait de retour au village que pour présenter à ses 
parents son futur époux.

Le jeune homme était au comble de l’angoisse et savait 
avec lucidité que c’est aussi dans les palais que les suivantes 
rencontrent de riches seigneurs qui les épousent. Retenant 
d’amères larmes, Van sentait qu’il devait réagir afin de rester 
celui qui pourrait un jour prétendre obtenir la main d’Hélias. 
Celle-ci, en vérité, avait consolidé sa décision au fil du temps, 
l’évoquant à de rares occasions, tel un couperet prêt à tomber 
au-dessus de la tête de Van. Elle avait agi ainsi dans l’unique but 
de forcer Van à la demander en mariage, de sortir de ce bargui-
gnage prolongé auquel il avait cédé par timidité, mais elle était 
loin de se douter qu’il n’oserait pas franchir le pas avant que 
fût écoulé un temps certain. Bien au contraire, il allait avoir une 
idée qui ne simplifierait pas les choses.

— Non, je ne peux m’y résoudre, Hélias. Rien n’est im-
possible, il faut s’attendre à tout et je voudrais te faire changer 
d’avis.

— Hélas, Van, c’était mon vœu. Tu me manqueras, comme 
beaucoup de gens ici.

C’était là le comble de l’outrage à son amour et Van n’au-
rait supporté de devenir un inconnu parmi les autres pour rien 
au monde.

— Quand partiras-tu, Hélias ? Tu es trop généreuse au 
fond de ton âme pour te jouer de moi. Si tes sentiments sont 
encore ce qu’ils étaient quand nous nous sommes rencontrés, 
dis-le-moi franchement. Tu le sais, mes désirs n’ont pas changé, 
ils sont restés les mêmes et j’en brûle, mais un mot de toi les 
forcera pour jamais au silence si tu continues.


