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Merci à tous les membres de ma famille.
Plus spécifiquement, un grand merci à mes vieux parents sur 

qui j’ai toujours pu compter.
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Chapitre 1

La blessure

Quelle férocité ! Quelle rage ! Cette bataille était acharnée, sans merci.
Nathanaël n’avait jamais vu ça. Jamais il n’avait vu des Shaytans aussi 

féroces et aussi téméraires.
D’où sortaient-ils d’abord ? Comment avaient-ils osé s’aventurer aussi 

loin sur le territoire des Engillinns ? Ils n’étaient qu’à quelques dizaines de 
kilomètres à peine du royaume d’Himnesk Aljana.

Nathanaël avait déjà combattu et tué grand nombre de Shaytans au 
cours de ses 220 ans d’existence. Mais ceux-ci étaient différents.

Pas physiquement ; ils étaient toujours aussi vils, hideux et repoussants 
sous tous les aspects. De taille nettement inférieure à celle des Engillinns, leur 
manière de se mouvoir elle-même était, comme d’habitude, ridiculement 
dégoûtante. En effet, ces créatures bougent et se déplacent par de grossiers 
mouvements brusques et saccadés. Ils se tiennent de manière voûtée sur 
leurs deux pattes arrière ressemblant approximativement à des jambes.

Leur museau retroussé dévoile une vingtaine de crocs jaunes plantés 
de manière désordonnée dans une mâchoire toujours asymétrique.

L’odeur nauséabonde qu’ils dégagent ressemble à un mélange 
de charnier en putréfaction, de régurgitations, de matière fécale et de 
transpiration.

Le pire reste les bruits qu’ils émettent. Peut-on parler de véritable 
langage ? On dirait plutôt une succession de cris et de grognements bestiaux.

Leur armement rudimentaire et relativement primitif se compose 
généralement de gourdins ornés de pics, de volumineuses lames émoussées 
et de haches constituées d’une simple pierre à peu près taillée enchâssée sur 
un manche en bois. Rien à voir avec les armes engillinns qui sont toujours très 
ouvragées et systématiquement ornées finement de décorations.

Mais ce qui les caractérise le plus les Shaytans de manière générale, 
c’est le mal ! Le mal véritable et la noirceur qui suintent de tous les pores de 
leur être.
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En temps normal, ils sont assez lâches. Il suffit d’en tuer une bonne 
dizaine et le reste de la meute s’enfuit la queue entre les jambes.

Pas ceux-ci. Ils étaient enragés, déterminés et même organisés. Ils se 
battaient avec fureur et suivaient une certaine stratégie. Chose que Nathanaël 
n’avait jamais observée chez ces monstres. Et ils étaient nombreux, très 
nombreux. Combien en avait-il compté ? Une ou deux centaines ? Peut-être 
même plus. Alors qu’eux n’étaient qu’une poignée.

Ces démons les avaient surpris au cœur de la forêt bleue alors qu’ils 
rentraient d’une banale patrouille de routine à l’est du royaume d’Himnesk 
Aljana.

La lutte était inégale : la petite légion d’Engillinns était épuisée après 
une longue journée à cheval, alors que les Shaytans faisaient preuve d’une 
étonnante rage.

Comme tous ses semblables, Nathanaël était un excellent guerrier. De 
l’avis de beaucoup des siens, c’était même le meilleur. Archer extraordinaire, 
il était capable de décocher ses flèches à une vitesse ahurissante et dans 
les circonstances les plus improbables. Sa technique de combat était très 
aérienne. On pourrait croire qu’il virevoltait dans toutes les directions tant 
il enchaînait les sauts et les pirouettes avec une agilité déconcertante. Son 
maniement des armes était rigoureux, puissant et extrêmement précis. 
Aucun mouvement n’était superflu ni approximatif.

Mais cette fois, cela ne suffirait pas. Il ne pouvait pas le croire ; ils 
étaient vraiment dépassés par le nombre et la férocité des Sheytans. Au 
plus la bataille progressait, au plus cet effroyable sentiment se confirmait. 
Le nombre d’Engillinns qui tombaient ne faisait que croître. Grand nombre 
de cadavres ennemis jonchaient aussi le sol, mais cela n’affectait en rien 
l’acharnement de ces immondes créatures.

Il fallait absolument prévenir le Roi Eséchiël du danger qui rôdait 
aux portes de son royaume. Entre deux coups d’épée, Nathanaël cria au 
commandant de la légion : « Tsadqiël, une plume de vision ! »

Le fier guerrier, toujours à cheval, sortit comme il le put une petite 
plume blanche de sa poche intérieure.

Il la tint fermement devant lui et prononça la formule : « Sjàdu og 
haltu ».

La plume devint transparente ; seules les principales barbes se 
devinaient encore.

Tsadqiël présenta la plume devant lui et balaya doucement toute la 
scène qui se déroulait dans son champ de vision.

Puis la plume redevint toute banche.
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« Tu dois l’emmener immédiatement à Himnesk Aljana. Je vais couvrir 
ta course le plus longtemps possible » lui cria Nathanaël.

Le commandant jeta un dernier coup d’œil à la bataille puis lui adressa 
un regard désolé, mais entendu. Les deux hommes savaient très bien que ce 
serait probablement la dernière fois qu’ils se verraient. Au vu de sa longue 
expérience au combat, il savait que son ami, ce jeune Jördin Engillinn, ne 
pourrait pas tenir bien longtemps face à ces innombrables assaillants. Tout 
aussi prodigieux combattant puisse-t-il être.

Il salua Nathanaël d’un signe de la tête puis se fraya rapidement un 
chemin hors de la mêlée à grands coups d’épée.

Puis il lança son puissant destrier au galop en direction du royaume.

Quelques Shaytans essayèrent bien de le rattraper, mais ils n’avaient 
aucune chance face à un cheval engillinn lancé à toute vitesse.

Et de plus, Nathanaël décimait avec application tous ceux qui 
prétendaient se diriger dans la direction de sa fuite.

Le commandant était maintenant bien loin. Même avec sa vue 
perçante d’Engillinn qui lui permettait de voir des kilomètres à la ronde, il ne 
le distinguait plus.

Un grand sentiment de soulagement et de satisfaction l’envahit.
« Tenir ! Maintenant, il me faut tenir le plus longtemps possible afin de 

protéger coûte que coûte Himnesk Aljana » se dit Nathanaël.
Regardant autour de lui, il constata qu’il ne restait de toute la petite 

légion que lui seul debout. Il combattait au moins cinq ou six Shaytans en 
même temps.

Puis toute la meute de ces abominables créatures se regroupa autour 
de lui et s’appliqua à l’attaquer de toute part.

Il sentit des crocs se planter dans sa chair et du métal lui lacérer la 
peau.

Mais il en fallait bien davantage pour stopper cet incroyable guerrier.

Soudainement, il ressentit une vive douleur au niveau de son thorax. Il 
baissa les yeux vers sa poitrine et vit une impressionnante lame lui sortir du 
milieu de son tronc. Il en eut le souffle coupé. Il lâcha en tremblant ses deux 
épées et retira d’un coup sec cette lame venue de derrière qui traversait son 
corps de part en part. Ce faisant, il cracha une giclée de sang puis tomba à 
genoux.

Le temps s’était figé. C’était donc de cette manière et à ce moment 
qu’il allait mourir. Pourquoi pas finalement ? C’était une noble fin pour un 
combattant.

Nathanaël regarda autour de lui et réalisa que les démons s’étaient 
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déjà détournés de lui et repartaient vers un autre objectif. Ils le prenaient 
déjà pour mort.

Il était calme, sans peur, et il se surprit à admirer le magnifique paysage 
qui s’étalait devant lui. Le soleil couchant livrait de magnifiques couleurs 
orangées virant même sur le rouge. Ces rayons sublimaient encore davantage 
la beauté de cette forêt aux arbres d’un vert dense tirant sur le bleu. C’était 
grandiose ! Et il sourit. Il était prêt.

Il observa distraitement que le voile était très fin ici. Étrange ! Il ne 
savait pas qu’il y avait une voie de passage à cet endroit.

Puis il se sentit partir doucement et ce fut le noir complet.
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Chapitre 2

La rencontre

Il faisait froid ce soir-là. Lisa n’avait pas vraiment envie de sortir. Le 
soleil s’était couché depuis déjà quelques heures maintenant.

Elle aurait préféré partir plus tôt, mais elle n’en avait pas eu l’occasion. 
Elle n’avait pas arrêté de la journée, même pas pour manger un morceau vers 
midi.

Exténuée, c’était le mot. Mais elle n’avait pas le choix. Ses réserves de 
matières premières étaient pratiquement épuisées. Il lui fallait absolument 
aller cueillir des feuilles de sauge et récolter toutes autres fleurs, racines ou 
écorces médicinales qu’elle pourrait trouver.

Lisa devait se débrouiller toute seule depuis la mort brutale de ses 
parents et de son jeune frère dans un violent tremblement de terre. Elle avait 
juste 16 ans à l’époque. C’était il y a 3 ans.

Comme toutes les femmes de sa famille, elle s’était formée depuis 
sa petite enfance à l’art de la guérison et des remèdes par les plantes. Elle 
fabriquait des onguents, des lotions, des potions et des décoctions qu’elle 
vendait aux habitants du village. C’était comme ça qu’elle gagnait sa vie. Enfin, 
rien de bien extraordinaire, à peine assez pour sa nourriture, l’entretien de la 
maison et ses besoins du quotidien.

Lisa n’avait reçu aucun soutien des villageois de Wallhaine. Non, au 
contraire. Elle n’était pas très appréciée en fait. Et les habitants ne manquaient 
jamais lancer de petites remarques acerbes pour le lui faire sentir. Certains y 
mettaient plus d’entrain que d’autres.

Elle ne se l’expliquait pas vraiment. Du temps où ses parents et son 
frère vivaient encore, sa famille bénéficiait, au contraire, d’une certaine 
notoriété et était particulièrement prospère.

Sa mère vendait ses remèdes dans la petite boutique aménagée en bas 
de la maison. Son père, lui, était une sorte de vétérinaire et soignait toute 
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sorte d’animaux. Les gens venaient de loin pour se soigner, eux ou pour leurs 
bêtes.

Les habitants de Wallhaine savaient très bien qu’ils avaient besoin 
d’eux. De plus, leur excellente réputation faisait venir pas mal de monde au 
petit village et faisait ainsi tourner, par là même, les autres commerces.

Mais tout cela avait dû créer pas mal d’envie et de jalousie au vu de 
leur déplorable attitude collective au décès de la famille.

C’était à peine s’ils s’étaient déplacés pour les funérailles que Lisa avait 
dû organiser toute seule. On aurait dit qu’ils avaient tous volontairement 
oublié les innombrables services et autres faveurs que leur avaient accordés 
ses parents.

Elle avait dû, du jour au lendemain, apprendre à tout gérer d’elle-
même.

Les autres jeunes filles de son âge se moquaient d’elle sous tous les 
prétextes : ses vêtements usés et rapiécés de toutes parts, ses coiffures plus 
fonctionnelles qu’esthétiques et son manque d’intérêt pour toutes les choses 
futiles qui composaient leur quotidien. Elle n’avait tout simplement pas le 
temps ni les finances pour tout ça.

Il faut dire que, depuis qu’elle avait repris le commerce de pharmacopée 
de sa mère, les villageois de Wallhaine avaient décrété que les prix des 
remèdes étaient trop élevés. Et que, dorénavant, ils décideraient eux-mêmes 
de ce qu’ils comptaient donner. La jeune fille n’avait pas eu le cran ni l’audace 
à l’époque de s’opposer seule face à tous les habitants. Elle s’était laissée 
intimider.

Ils avaient retourné la situation en lui faisant croire que c’était elle qui 
avait maintenant besoin d’eux et non plus l’inverse.

 
Parfois, elle aurait pourtant bien aimé se laisser aller, elle aussi, aux 

petites joies et occupations des jeunes de son âge. Mais bon, c’était comme 
ça !

Lisa restait toujours très positive, dynamique, enjouée et souriante. 
Elle se disait que, de toute façon, les choses étaient comme elles étaient, 
qu’elle ne pouvait rien y changer et que ça ne servait donc à rien de s’en 
lamenter ; il fallait faire avec.

Elle ne se laissait jamais abattre ou démoraliser. Elle prenait tout avec 
philosophie et s’efforçait constamment de voir le côté positif de chaque 
chose, de chaque personne et de chaque situation. Ce n’était pas de la naïveté 
comme pouvaient le penser certains. Non, c’était un choix.

Simple, énergique, bienveillante et toujours souriante ; voilà comment 
on pouvait la résumer.
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« Allez, Zéphir, courage ! Il faut qu’on y aille, ma belle » souffla Lisa 
dans l’oreille de la vieille jument. De toute évidence, le lourd cheval de trait 
n’était pas du tout emballé par l’idée de sortir la nuit dans la fraîcheur du 
mois d’octobre.

C’était sa seule famille, sa seule amie, sa seule confidente. Elle n’avait 
plus qu’elle. C’était tout ce qui lui restait de l’époque où sa famille vivait 
encore. Lisa avait toujours pu compter sur cette brave et courageuse bête.

Zéphir était d’une impressionnante robustesse et d’une surprenante 
douceur au vu de son gabarit.

Mais la jument n’était plus très jeune et commençait à montrer des 
signes de fatigue. Combien de temps vivrait-elle encore ? Elle ne voulait pas 
y penser ! Lisa ne pouvait pas concevoir la vie sans sa précieuse et meilleure 
amie, sa seule amie.

La jeune fille lui caressa tendrement la tête et la crinière pour la 
motiver. Puis elle fixa un gros panier en osier de chaque côté de ses flancs 
pour y mettre plus tard sa précieuse récolte. Elle attacha sur ses propres 
hanches une large ceinture en cuir supportant sa dague ainsi que ses autres 
instruments de cueillette. Elle se couvrit ensuite d’une large cape grise en 
laine et ouvrit la porte de l’écurie. Une bourrasque de vent s’engouffra 
aussitôt et les fit toutes deux frissonner.

Elle tira doucement Zéphir, toujours aussi peu convaincue, dehors par 
les rennes puis bondit avec grâce et agilité sur son large dos.

Elles traversèrent ainsi le village presque totalement endormi à cette 
heure tardive. Walhaine était un petit patelin assez charmant avec ses vieilles 
maisons à pans de bois et ses couleurs bigarrées. De style pittoresque, 
il semblait assez accueillant et paisible. Tout était si calme et tranquille. 
Soudain, Lisa fut tirée de sa rêverie par des rires gras et des ricanements 
grossiers. Elle se rapprochait de la taverne.

Située à la sortie du village, c’était un point de passage obligatoire. La 
jeune fille se crispa tant elle appréhendait toujours ce moment. Il ne lui était 
encore jamais rien arrivé de bien grave. À part, bien sûr, des moqueries, des 
insultes et une ou deux pintes de bière jetées au visage les jours de grande 
forme des soûlards du village. Mais elle était toujours inquiète, car avec 
l’alcool, les hommes peuvent devenir encore plus méchants et cruels.

L’un d’entre eux lui faisait particulièrement peur : Pierrick.
Il faisait une sorte de fixation sur elle. Marié et père de 4 enfants, il 

n’arrêtait pas de lui faire des propositions honteuses et de lui faire part de 
son désir évident. À chaque fois Lisa lui avait fait part de son dégoût et lui 
avait expliqué patiemment qu’elle n’était pas du tout intéressée. Elle avait 
même dû se résoudre à le menacer de prévenir sa femme tant il devenait 
pressant et menaçant.
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« Espérons que Pierrick ne soit pas à la taverne ce soir » pria Lisa à 
haute voix. Arrivée à la hauteur de l’établissement, elle se fit la plus discrète 
possible. Peut-être qu’avec un peu de chance ils ne la remarqueraient même 
pas.

« Hé, regardez ! Vlà la pouilleuse qu’arrive » cria un homme visiblement 
complètement imbibé. Immédiatement, ses compagnons de beuverie se 
tournèrent vers la jeune fille et son cheval en ricanant bêtement.

« Raté ! », se dit Lisa.

De sa main droite, elle attrapa fermement le manche de sa dague sous 
sa cape pour se donner du courage. Il fallait absolument qu’elle se montre 
sans crainte ni inquiétude. Elle devait être inébranlable et fière.

C’était son père qui lui avait appris comment réagir face à un animal 
primitif qui défend son territoire ou qui se sent menacé. Franchement, ces 
hommes alcoolisés lui semblaient fortement comparables et elle utilisait, dès 
lors, les mêmes techniques.  

Elle se redressa et se grandit le plus possible sur Zéphir afin de se 
donner un maximum de prestance et de charisme. Et elle leur lança d’une 
voix la plus franche et assurée possible : « Bien le bonsoir, Messieurs ».

S’en suivit une succession de grognements et les ivrognes s’en 
retournèrent à leur boisson, déçus de n’avoir pu effrayer la jeune fille.

Lisa reprit lentement son chemin sans oser encore se dégonfler.
Mais un poivrot revint à la charge : « Tu vas où comme ça hein ? Tu 

t’crois mieux qu’nous hein c’est ça ?!? P’tite salope, j’vais t’montrer moi qui 
qu’c’est l’plus fort ! »

Son sang se figea dans ses veines ; c’était la voix de Pierrick. Il était déjà 
en train de se diriger vers elle et sa monture avec un regard fou et bestial.

Avec un sang-froid extraordinaire, Lisa sortit un grand éclat de rire. 
« Mais que tu es drôle, Pierrick ! Tu sais très bien que je vais voir ta femme et 
tes enfants afin d’apporter le traitement pour les douleurs dentaires de ton 
dernier, voyons ! Ne me dis pas que tu n’es pas au courant. Tu ne voudrais pas 
me mettre en retard, tout de même ? ».

« Ha ! Oui, oui ! C’est vrai » bafouilla honteusement l’homme rustre et 
il rejoignit ses compères en marmonnant dans ses dents.

La jeune fille s’éloigna tranquillement sans perdre l’individu des yeux 
jusqu’à ce qu’elle soit complètement hors de portée.

Elle s’effondra alors complètement. Elle tremblait de toute part et de 
grosses larmes se mirent à perler sur son magnifique et doux visage. Elle avait 
vraiment eu très peur. Elle prit encore quelques minutes pour se reprendre et 
retrouver ses esprits puis leva doucement les yeux vers le ciel.


