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Chapitre premier – Solstice de sang

Mervyn observait avec fascination la courbe du navire épouser le 
mouvement des flots, comme un serpent glissant sur une pierre au soleil. 
Le snekkjar avançait sur les vagues à une vitesse prodigieuse, à mesure que 
les rameurs redoublaient d’efforts, et l’enfant « ovate » – c’est ainsi que l’on 
nommait les jeunes apprentis des druides se consacrant à la médecine – se 
demandait s’il faisait la course avec les deux autres navires. Ce n’était pas 
le but de l’expédition, pourtant, mais les marins de Myrliëndor adoraient la 
compétition, et malgré la gravité de la situation, ils étaient bien capables de 
s’amuser à ce petit jeu. D’un autre côté, plus vite on arriverait dans l’île, plus 
grand serait l’effet de surprise. Du moins, on pouvait l’espérer. Mervyn en 
fait ne savait pas quel était le « plan » de l’expédition, ni même s’il y avait un 
plan. La seule chose qu’il savait, c’est que le prince Balder avait dit : « Cette 
fois-ci, on y va ! », et que l’expédition s’était montée en quelques heures 
à peine, le temps de réquisitionner les troupes de Myr-Tara, la capitale du 
royaume. Le prince avait revêtu son casque au cimier en forme de cygne, 
sa cape blanche et son haubert bleu pâle, pris ses armes, et avec l’approba-
tion de son père, le roi Myrten VII, il avait fait appel aux meilleurs soldats de 
Myr-Tara, faisant partie de la hirde du faucon d’argent, la garde royale. Ceux 
que l’on appelait « soldats » n’étaient d’ailleurs en rien des mercenaires, 
mais des hommes libres, dont certains avaient voué leur vie à la défense 
du royaume de Myrliëndor. Même ceux venus des contrées plus au nord, 
dites « les tribus libres », ne venaient pas en premier lieu pour la solde, mais 
pour le prestige de combattre pour le roi du Myrliëndor. Parmi eux se trou-
vaient Boarwulf, le guerrier-loup du nord, géant à la barbe rousse, ne quittant 
jamais sa hache à deux mains (« même pour dormir », disait-on) ; Tarannor, 
capitaine des faucons d’argent, colosse aux longs cheveux bruns, volontaire-
ment imberbe, surnommé « Marteau de guerre », dû à son usage de l’arme 
du même nom ; Maelrís, autre capitaine des faucons d’argent, officier de 
renom ; et Ursula, superbe blonde aux yeux bleus, venue du nord en même 
temps que Boarwulf. Ursula était une athlète qui aurait fait honte à n’importe 
quel soldat moyen du Myrliëndor, et maniait l’épée comme aucun autre. Le 
prince Balder craignait cependant la sorcellerie, et contre cela, la force des 
plus valeureux soldats du Myrliëndor ne pouvait rien. Balder savait que leurs 
ennemis mortels, les Ashuriens, que l’on appelait aussi « Marzanim », en ré-
férence à leur religion – mais les deux termes étaient utilisés indistinctement 
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par les Myrliëndoriens –, établis sur l’île d’Anthéa depuis maintenant bien 
trop longtemps, n’hésiteraient pas à en faire usage. Pour cette raison, il avait 
requis les services de Callistëa, sa sœur, princesse et prêtresse d’Arduinna, 
ainsi que ceux du grand druide Kelduinn. Mervyn était en train de prépa-
rer un ragoût (la cuisine faisant partie de son office) quand son vieux maître 
avait ouvert la porte de la cuisine, de façon théâtrale, et avait dit à son jeune 
disciple : « Marcassin, nous partons pour Anthéa avec le prince Balder et ses 
hommes. Prépare-toi ! » Quant aux grandes cérémonies des fêtes du solstice 
d’été, il y avait suffisamment de druides à Myr-Tara pour que la présence du 
grand druide ne fût pas indispensable. 

Les snekkjars étaient de longs et fins navires, non pontés, à la proue et 
à la poupe symétriques, très relevées. À la proue, les têtes de cygne avaient 
été remplacées par des têtes de dragon, symboles de déclaration de guerre. 
Seul le cimier du prince rappelait l’animal du dieu Abellion, divinité du Soleil 
et de la vie, divinité tutélaire de la noblesse du royaume de Myrliëndor. Les 
marins, soldats du royaume, ajoutaient de la vitesse au snekkjar qui déjà 
allait très vite, un vent fort poussant la grand-voile dans la bonne direction, 
cap à l’ouest ! L’expédition était partie dans la soirée. Le soleil de ce solstice 
d’été allait bientôt disparaître à l’horizon.

Mervyn alla rejoindre Kelduinn, qui se tenait à l’arrière aux côtés du 
prince et de Tarannor, en essayant de ne pas tomber, tant le tangage et 
le roulis étaient forts. Cela faisait déjà trois heures que les trois snekkjars 
avaient quitté le port de Sundalvik, mais le jeune ovate ne s’habituait pas aux 
cahotements du navire. Encore devait-il s’estimer heureux de ne pas avoir le 
mal de mer. Il aurait sans doute eu droit à quelques railleries de la part des 
marins. Mais un Myrliëndorien qui a le mal de mer dit un proverbe du pays, 
c’est comme une jeune fille sans sourire. Comprenne qui pourra. 

— Nous sommes bientôt arrivés, non ? demanda Mervyn, après avoir 
traversé en équilibriste les deux rangées de rameurs. Il lui semblait avoir crié, 
tant le vent soufflait fort. 

En guise de réponse, Tarannor leva le bras et lui désigna l’horizon de 
l’index. L’enfant plissa les yeux, la main sur les sourcils, et distingua alors une 
bande côtière. Les rives de l’île sacrée d’Anthéa. Le soleil couchant dardait 
ses derniers rayons derrière l’île, mettant le feu aux nuages en incendie rose 
orange. 

— Nous allons accoster dans la baie des cormorans, dit le prince Balder. 
Attention aux récifs et aux hauts-fonds ! Les Ashuriens doivent avoir un poste 
avancé. Ils nous verront sans aucun doute, et donneront le signal ! Il faudra 
agir le plus vite possible ! 
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Des hommes prirent des perches, qui étaient rangées au fond des 
navires, allèrent à la proue et les plongèrent dans l’eau, afin de sonder le 
fond. Ils donnèrent leurs indications par gestes et par criées, le mot passant 
de rang en rang jusqu’aux barreurs, à la poupe. 

Les snekkjars évitèrent ainsi habilement récifs et hauts-fonds, et 
quelques minutes plus tard, ils étaient dans la baie. Celle-ci formait une sorte 
de petit port naturel, donnant sur une plage de galets, ceinturée de basses 
collines. On pouvait distinguer sur l’une d’entre elles une sorte de petit fortin, 
modeste fortification en bois, avec de nombreuses meurtrières, flanquée 
d’une tour, elle aussi tout en bois. 

Les soldats sortirent leurs rames et les rangèrent dans le navire, revê-
tirent leurs cuirasses en cuir clouté, leurs gambisons et leurs cottes de mailles, 
puis mirent leurs casques, certains ornés d’un cimier évoquant la crinière ou 
la queue d’un cheval, d’autres surmontés d’un ouvrage artisanal évoquant 
un sanglier, un corbeau, ou un dragon. Enfin, ils prirent leurs armes : haches, 
lances, épées, et boucliers ronds, ou ovales. À ce moment-là, un son de cor 
retentit depuis le fortin.  

Avant de sauter du navire, le prince Balder harangua ses troupes : 
« Fiers Hyperboréens, fils de Bor ! Jamais nous ne nous soumettrons aux 
ravages, pillages et chantages de cette petite secte esclavagiste immonde ! 
Pas de quartiers ! Tyr, dieu de la guerre et de la justice, accorde-nous la ven-
geance ! Vous avez entendu comme moi ? Ils ont donné le signal. Archers, 
couvrez-nous ! »

— Non, pas toi ! Ni moi ni Callistëa, d’ailleurs… dit Kelduinn à Mervyn, 
qui s’apprêtait à sauter du navire. Laisse d’abord les soldats faire le ménage. 
Ensuite, nous aiderons à porter l’intendance jusqu’à terre. 

Les soldats avaient encore de l’eau jusqu’à la taille après avoir sauté 
du navire. Boarwulf sauta dans un rugissement, et s’adressa à Ursula en lui 
tendant les bras, avec un étrange petit sourire : 

— Ma Dame, sautez dans mes bras, je vous prie, avant que vous ne 
mouilliez votre robe princière ! 

Ursula – qui bien sûr ne portait aucune robe, mais bien plutôt une 
chemise de mailles – le foudroya du regard et lui répondit sèchement : 

— Bas les pattes ou je te coupe en deux !

La guerrière du nord sauta et rejoignit le reste de la troupe, épée au 
clair dans une main, bouclier dans l’autre. 
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En quelques enjambées, les hommes libres du nord et de Myrliëndor 
furent bientôt sortis de l’eau alors qu’une troupe de pirates sortit du fortin et 
alla à la rencontre des Myrliëndoriens en courant, cimeterres à la main. Dans 
le même moment, une volée de flèches s’échangea dans les deux sens, l’une 
depuis les navires, l’autre depuis le fortin. Mais les hommes libres étaient en 
nombre supérieur. Une quarantaine dans chaque navire, ils étaient cent vingt 
au total, et à peine une trentaine du côté des pirates ashuriens. À un contre 
quatre, les pirates n’avaient aucune chance. Sans compter la rage qui animait 
les Myrliëndoriens. Les premiers chocs, armes contre armes, furent d’une 
violence inouïe. 

Un pirate fonça sur Tarannor, et tenta de lui fendre le crâne d’un coup 
de cimeterre. Tarannor bloqua le coup avec son bouclier, et riposta aussitôt 
en assenant un coup de marteau terrible qui fracassa le crâne de son adver-
saire, réduit en bouillie. L’Ashurien s’effondra au sol. Un autre s’élança sur 
le prince Balder, mais ce dernier le stoppa net dans son élan, après l’avoir 
transpercé de sa lame – que d’aucuns disaient magique, et bien nommée 
« Chantétoile ». Boarwulf, lui, balayait l’espace autour de lui, de sa hache 
tenue à deux mains, si bien qu’aucun des pirates n’osait l’approcher. L’un 
d’eux pourtant essaya de le frapper d’un coup de cimeterre. Bien mal lui en 
prit ! Ce pauvre fou se vit tranché net en pleine cage thoracique, avant de 
s’effondrer au sol dans un gargouillis immonde. À ses côtés, Ursula semblait 
manier l’épée dans une danse qui semait la mort à chaque pas, les pirates 
s’effondrant au sol à chaque mouvement de lame. Boarwulf lui cria : « Mais 
comment tu fais ça ? Je suis jaloux ! Rhooooaar ! Il y a de la sorcellerie là-
dessous ! » Le capitaine Maelrís, quant à lui, se battait comme un lion, l’épée 
à la main, et aucun pirate ne lui résistait plus de quelques secondes avant de 
perdre la vie. 

L’avancée des Myrliëndoriens fut rapide, et les pirates ashuriens se 
firent massacrer sur la plage de la baie des cormorans, un soir d’été au soleil 
couchant. Quand le combat fut fini, les premières étoiles apparaissaient dans 
le ciel, ainsi qu’un mince croissant de lune. Les hommes libres avaient investi 
le fortin, sans difficulté, et délogé les quelques pirates archers qui y restaient. 
Il y avait peu de pertes à déplorer du côté myrliëndorien, tout juste six morts, 
et quelques blessés. Les pirates, eux, par contre, avaient été massacrés. 

— Mon prince, on a jugé utile d’en garder un vivant, afin qu’il nous 
mène à leur repaire ! dit un soldat à Balder. 

— Montrez-le-moi ! répondit le prince.

On amena le prisonnier au prince, les mains attachées dans le dos. 
Celui-ci avait un visage allongé aux traits anguleux, le teint brûlé par le soleil, 
et portait une barbe clairsemée.  
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— Où se trouve votre repaire ? Parle, et tu auras la vie sauve ! 

En guise de réponse, le pirate se livra à un tombereau d’injures, 
ponctué par un crachat, qu’un soldat intercepta de son bouclier, afin de pro-
téger la personne sacrée du prince. En retour, le pirate se prit un violent coup 
de poing dans la tête de la part d’un autre soldat. 

— Que fait-on de lui ? demanda le soldat qui avait protégé le prince de 
son bouclier.

— Nous n’avons pas le temps de lui offrir une chambre princière, et il 
refuse de coopérer, il a fait son choix ! La torture étant contraire à nos prin-
cipes, il va donc mourir !

Le prince dégaina Chantétoile de son fourreau et présenta sa lame 
devant le torse du pirate. Le prince sembla hésiter quelques secondes. Fina-
lement, il lui dit : 

— Est-ce que tu es sûr que c’est ce que tu veux ? Tu crois que nous 
allons te traîner avec nous, par pitié, alors que tu n’attendras que le premier 
moment propice pour nous signaler à tes complices ? Je t’offre une dernière 
chance : coopère, et tu auras la vie sauve, je t’en donne ma parole de prince !

Le pirate lui répondit alors, avec un sourire inattendu, l’œil sombre :

— Plutôt mourir que de vous aider, sales chiens ! Je ne crains pas la 
mort. Moloch m’attend ! Gloire à Moloch ! Vous ne gagnerez pas ! Vous ne 
gagnerez jamais ! Jamais vous ne vous débarrasserez de nous ! Néfelzaroth, 
notre guide, vous tuera tou… 

L’Ashurien n’eut pas le temps de terminer sa phrase. Chantétoile venait 
de lui transpercer le cœur.

— Il aurait été plus honorable pour lui de mourir au combat, dit un 
soldat à voix basse à un de ses camarades.

— Les Marzanim n’ont pas d’honneur, répliqua l’autre, sur le même 
ton, indifférent. 

L’intendance arriva depuis les navires, et avec elle Kelduinn, Mervyn 
et Callistëa. Dès que cette dernière posa le pied sur la plage, elle sortit une 
bourse de la sacoche qu’elle avait avec elle. Des hommes de l’expédition 
avaient allumé un petit brasero. La prêtresse d’Arduinna jeta le contenu de la 
bourse – de l’encens – dans le brasero et psalmodia :
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« Oh Arduinna, fille de Tyr, Père des dieux, et d’Eria, Déesse-Mère !
Déesse à l’arc sauvage, sœur jumelle d’Abellion !  
Vierge guerrière, protectrice de la vie sauvage
Déesse de la biche, du cerf, et de l’élan ! 
Déesse des abeilles, jeunes prêtresses vierges à ton service !
Pardonne notre intrusion sur ton sol !
Pardonne cette profanation de ton territoire sacré !
Pardonne aux mâles de notre peuple, de ton peuple, d’avoir bravé cet 

interdit, en posant le pied sur ton sol, interdit aux hommes ! 
Et par-dessus tout, pardonne-nous de faire couler le sang sur ton sol 

sacré !
Nous profanons, afin d’en terminer avec la profanation, et de restaurer 

le culte des dieux en ton nom, en ce lieu !
Salut à toi, Arduinna, nous venons pour rétablir ton culte, et le rendre 

aux abeilles, gardiennes de ton temple sacré ! »

« Salut Arduinna ! » reprirent en chœur tous les Myrliëndoriens sur la 
plage.

On enterra ensuite les Myrliëndoriens morts sur la plage, tandis qu’on 
laissait les corps des pirates… au bonheur des charognards.

— Est-ce que l’on investit le fortin pour la nuit, mon prince ? demanda 
un autre soldat myrliëndorien. 

— Si fait, montons le camp ici, avec la plus grande vigilance pendant les 
tours de garde. Nous poursuivrons à l’aube ! 

— Si je puis me permettre, mon prince, dit Tarannor qui s’était avancé, 
nous devrions battre le fer tant qu’il est chaud ! Avançons toute la nuit s’il 
le faut, débusquons-les, où qu’ils soient, et châtions-les ! Frappons comme 
l’éclair ! Au matin, nous aurons rendu l’île à la Déesse, et vengé notre peuple 
de ce que les Marzanim lui font subir depuis trop longtemps ! On a déjà bien 
commencé ! Nous devrions continuer dès maintenant, si je puis me per-
mettre. 

Balder se tourna vers Kelduinn. 

— Grand druide, votre avis ? 

Kelduinn lissa sa longue barbe blanche, l’air pensif. Finalement, il ré-
pondit :

— Que l’on y aille dès maintenant, ou demain matin, de toute façon, 
ils sont prévenus. Ils ne vont sûrement pas quitter l’île comme cela, sans 
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chercher l’affrontement. Cela va être un jeu de cache-cache entre nous, 
de chat et de souris… J’en ai le pressentiment, ajouta-t-il, en dévisageant le 
prince.

Balder réfléchissait, lorsqu’un des soldats vint vers lui.

— Mon prince, certains des pirates ont fui, Randáulf a trouvé des 
traces, il n’y a aucun doute. 

— Bien, voilà qui tranche la question ! Qu’une escouade de vingt 
hommes parte en éclaireur avec Randáulf pour suivre ses traces. Tarannor, 
tu pars avec eux, ils seront sous tes ordres. On attend votre retour pour plus 
d’informations. Ne tardez pas trop cependant ! 

Tarannor fit un signe respectueux de la tête et tourna les talons, ras-
semblant ses hommes. L’escouade armée partit d’un bon pas, avec Randáulf 
en éclaireur, remontant un sentier, avant de vite disparaître derrière la ligne 
de crête en hauteur de la baie. 

Boarwulf, qui avait entendu la discussion, demanda à Kelduinn :

— Il va vraiment pouvoir suivre des traces, à la tombée de la nuit ? On 
n’y voit déjà presque plus.

Le druide répondit en esquissant un sourire :

— Randáulf a des yeux de chat. Déjà tout petit, il ramenait du gibier à 
ses parents en hiver en pleine nuit. Il a les meilleurs yeux du Myrliëndor. En 
plus d’être le meilleur archer du royaume ! Il a reçu ce don des dieux ! 

Boarwulf grogna : « Boah ! Rien ne vaut un bon coup de hache entre 
les yeux, pour remettre les idées en place à ceux qui nous cherchent des 
noises ! »

Kelduinn sourit, et lui tapota l’épaule : « À chacun ses talents ! » 

Ursula ajouta à l’attention du druide, en désignant du menton le guer-
rier à la peau de loup, d’un air moqueur : « La finesse n’est pas son talent ! »

Boarwulf haussa les épaules, et rejoignit les autres soldats sur la plage. 

Le fortin avait été fouillé, et rien n’avait été trouvé, mis à part les af-
faires ordinaires de pirates passant leur temps sur un avant-poste de surveil-
lance : des chopes vides, avec des tonneaux de vin et d’eau potable, quelques 
réserves de nourriture, de la corde, de l’huile, quelques torches, un jeu de 
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dés et de cartes, posés sur un mobilier plus que fruste, et décoré d’un crâne 
humain en guise de bougeoir. Deux rats dans une cage semblaient faire partir 
aussi des amusements des guetteurs. Le prince monta dans la tour, toujours 
accompagné de Kelduinn et ses hommes de la garde rapprochée du faucon 
d’argent. Ils regardèrent par la lucarne, en direction de là où était partie l’es-
couade de Tarannor. 

— Ils se dirigent vers le marais, on dirait. Ils vont sans doute perdre les 
traces très vite, dit Kelduinn.

— Le marais ? répéta d’un air songeur Balder. Que seraient allés faire 
les fuyards dans le marais ? ajouta-t-il en regardant le druide. Continuer leur 
chemin sans laisser plus de traces ? Ils n’ont peur de rien, ou sont complète-
ment stupides ? 

Kelduinn ferma les yeux, et se détourna, sans répondre. Dehors, la nuit 
installait désormais son royaume, sous un manteau d’étoiles dans le ciel. Les 
trois snekkjars avaient jeté l’ancre, et mouillaient à une quinzaine de mètres 
de la plage. Les hommes libres du nord et de Myrliëndor étaient déployés sur 
la plage. Des bannières avaient été plantées sur le sol, et flottaient au vent : 
les bannières du faucon d’argent, sur fond bleu ciel, symbole de l’armée du 
royaume, et celles de Perkwanax, l’arbre du monde, argenté sur fond bleu 
également, avec à ses pieds trois serpents enlacés en forme de triquetra, en 
guise de racines, et à son sommet, un cygne, déployant ses ailes, en guise de 
branchages. Le symbole de la royauté du Myrliëndor. 

Une partie de l’île d’Anthéa avait été libérée. Une toute petite partie. 

Vus du ciel, à hauteur d’un vol de cormoran, les soldats myrliëndoriens 
déployés sur la plage n’étaient que quelques fourmis sans aucune impor-
tance. 
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Chapitre II – Traque dans les marais

Tarannor et ses hommes allaient à bonne allure, d’un pas rapide, 
suivant Randáulf à une dizaine de pas. Le paysage, sous le ciel étoilé, consti-
tuait une sorte de lande, parsemée çà et là de quelques bosquets de pins, de 
chênes et de hêtres, très hauts. 

— Par Lugh, mais comment fait-il pour voir encore des traces au sol, et 
en allant aussi vite, qui plus est ? souffla Ozi, un des hommes de l’escouade, 
qui devait avoir dix-huit printemps à peine, et tout juste un duvet de barbe 
sur le menton et les joues.

— Il a des yeux de sphinx ! répondit Ketill, un autre, à peine plus âgé 
que lui. Il verrait un point noir sur le visage de ta sœur à cent pas, par une 
nuit sans lune ! Haha ! 

— Taisez-vous, bande de braillards ! leur intima Tarannor, qui avait 
une dizaine d’années de plus qu’eux, en plus de l’autorité hiérarchique. On 
avance en silence ! On parle quand je l’autorise, et à voix basse ! Vous vous 
croyez dans la basse-cour de la ferme de papa et maman, peut-être ? 

Plus l’escouade s’éloignait de la plage, plus le terrain devenait irrégu-
lier et boisé. Randáulf semblait mener les hommes néanmoins vers une zone 
plus plate, au terrain meuble et humide. Le pisteur s’arrêta. Un brouillard 
semblait s’être levé. Tarannor et les autres rejoignirent Randáulf. 

— Si le brouillard s’en mêle, cela va devenir plus compliqué. Qui plus 
est, ils semblent avoir pris le chemin, si on peut dire, d’un marécage. Ils sont 
cinq, ou six, au maximum. Ce serait étonnant qu’ils aient leur repaire en un 
tel endroit. Ils ont sans doute voulu être sûrs que l’on perde leurs traces, dit 
le pisteur. 

— Si c’est le cas, ils n’ont fait qu’une bifurcation par ici, avant d’en 
sortir, répondit Tarannor. Essaie de voir si on peut encore suivre leurs traces, 
sinon, on repartira. 


