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[Bonus: dessin de bébé Alfy, fait par Archibald, 

huit ans] 



 

 

Avant-propos 

Message de l'autrice 

 

Cher lecteur·ices, bienvenue dans Paris 

n'existe plus. Je tiens à vous informer de la 

présence de quelques passages légèrement 

violents dans ce livre, ainsi que quelques scènes 

érotiques MM. 

Je vous souhaite une très bonne lecture et une 

bonne découverte. 

 

SW 
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Chapitre 1 

Paris, 25 juin 1881 

 

Lawrence rattacha ses cheveux bruns et 

s’étira. Bien que son école, l’université Panthéon-

Sorbonne12, se trouvât assez loin de son 

logement du seizième arrondissement, il adorait y 

étudier. Le jeune homme de dix-huit ans 

s’estimait chanceux d’y avoir été accepté l’année 

                                                      
1 L'université se situe dans le cinquième arrondissement de Paris 

(arrondissement du Panthéon). Ici, dans cette version de la cité, il 

s'agit du «poumon vert» de la ville.   

 
 

2 Arrondissement de Passy, avec le palais du Trocadero. Ici, dans 

cette version de Paris, il s'agit d'un quartier où se regroupe beaucoup 

d'inventeurs et d'ingénieurs, surtout des magiciens.   
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précédente, alors que la section « études des 

nouvelles technologies : entre vapeur et 

électricité » attirait bien plus d’étudiants qu’il n’y 

avait de place disponible. Lawrence quitta 

rapidement le campus avec l’envie de profiter de 

ce début d’été et de trouver un parc calme où il 

pourrait étudier sereinement. 

« Aidez-moi ! » 

Il stoppa net son avancée lorsqu’il perçut 

cette requête implorante. D’où pouvait-elle bien 

venir ? Des passants le bousculèrent en râlant, 

mais il ne se poussa pas. Ne pouvaient-ils pas 

lever le nez de leur journal et le contourner ? 

« Aidez-moi ! » 

Cette plainte provenait clairement d’un 

animal, le jeune homme en était désormais 

persuadé. Il scruta les alentours de son regard 

azur, mais ne perçut rien d’autre que de la fumée 

et des humains pressés. Lawrence fut 

tenté d’abandonner, mais sentit une présence 

non loin de lui, sur l’enseigne d’une échoppe de 

souvenirs. Il leva la tête et remarqua un merle 

qui le fixait. 

« Toi, le druide, suis-moi ! » 
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Il soupira et poursuivit l’oiseau, l’air de rien, le 

long de la Seine, jusqu’à ce que celui-ci se 

posât dans une petite ruelle déserte. 

— Bon, le merle, que veux-tu ? Ce n’est ni un 

familier ni un sorcier déguisé, c’est déjà ça...  

Le volatile se dandina sur ses pattes et leva la 

tête d’un air fier. 

« Mon maître s’est fait attaquer dans les bois. 

Je crains pour sa vie. Il faut faire vite. » 

Lawrence n’avait vraiment pas envie de jouer 

au justicier et encore moins d’accorder sa 

confiance à un tel animal, mais il n’avait guère le 

choix. Si les villageois et le dieu Dagda 

apprenaient qu’il avait refusé de porter 

assistance à la Nature, il aurait de gros ennuis. 

Son clan et ses parents étaient déjà en colère 

contre lui, il lui semblait inutile d’ajouter à la liste 

de ses prétendus méfaits. 

— Très bien. Je ne peux pas me transformer 

ici, je n’ai nulle part où laisser mes affaires.  

Il vérifia une nouvelle fois qu’il était seul. 

— Aura of Nature, the Fox.3 

                                                      
3 Aura de la Nature : le renard.   
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Les yeux du druide se tintèrent d’or ; et une 

aura, mêlant vitesse et camouflage, l’entoura. Le 

pouvoir du renard, forme animale héritée de la 

lignée de sa mère, l’enveloppa. 

— Allons-y. 

Le merle s’envola et Lawrence le suivit en 

courant, à une rapidité inhumaine, sans que 

personne le remarquât, pas même les quelques 

magiciens qui traînaient ici et là. Il atteignit 

assez vite l’orée du bois de Boulogne, situé par 

derrière le quartier où il vivait. Bien que cette 

forêt soit connue pour sa dangerosité, des 

imbéciles s’y rendaient quotidiennement... À 

croire que certains avaient vraiment envie de 

périr dans d’atroces souffrances ou de jouer 

inutilement avec la loterie de la destinée. Il se 

demandait dans quelle catégorie se plaçait 

l’actuel inconscient. 

« Mon maître se trouve à dix mètres au nord. » 

Lawrence dissipa l’aura qui l’entourait, 

personne ne devant apprendre qu’un druide se 

promenait en ville, et s’approcha avec hâte des 

cris poussés par la victime. Cette dernière était 
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clouée au sol par des liens terrestres, mélange de 

vignes à larges piquants et de boue plus dure que 

de l’acier. La silhouette qui se débattait en jurant 

semblait appartenir à un adolescent, bien que le 

manteau à capuche qu’il portait empêchait toute 

déduction précise. Le druide perçut le rire de la 

nymphe qui avait jeté ce sort ; puis plus rien. Elle 

avait dû se lasser.  

— Bonjour, vous m’entendez ? Je suis là pour 

vous secourir. 

La victime grogna quelque chose et Lawrence 

annula discrètement l’enchantement. Il aida 

l’adolescent à se relever, avant de se reculer de 

plusieurs pas, juste au cas où. Ce dernier leva son 

regard vers le merle. 

— Alfy ! Tu as fini par trouver de l’aide. Merci 

petit oiseau. 

Le volatile se posa sur l’épaule droite de son 

maître et frotta sa tête contre la capuche 

anthracite. 

– Voyons qui tu as recruté. 

Il se retourna vers Lawrence, qui ne pouvait 

apercevoir que son sourire.  



 

22 

— Et bien merci pour ton aide. Je n’imaginais 

pas qu’Alfy parvienne à dénicher un druide dans la 

capitale. Voilà qui est inattendu. 

Lawrence écarquilla les yeux de surprise. Les 

humains et les magiciens pensaient, pour la 

plupart, que les druides n’étaient qu’une légende 

et se révélaient souvent incapables de 

différencier leur pouvoir d’une autre créature. 

— Et bien alors, on dirait une biche prise dans 

les lumières d’une locomotive. As-tu donné ta 

langue au chat ? 

Le jeune homme n’appréciait guère que son 

interlocuteur se moquât de lui alors qu’il avait 

parcouru tout ce chemin pour lui sauver la vie. 

Cette façon arrogante de s’exprimer, ce mépris si 

caractéristique... Il était certain de qui se 

trouvait en face de lui. 

— Si j’avais su que je devais assister un 

ensorceleur, je ne me serais pas déplacé. Tu n’es 

pas le bienvenu dans la forêt. Une nymphe 

reviendra vite t’assassiner. 

« Mon maître s’est perdu en cherchant l’entrée 

de la cité. Il n’est pas du tout à l’aise au milieu de 

la nature. » 
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— Alfy ! 

Le druide ricana devant la gêne apparente de 

son vis-à-vis. 

— Il est hors de question que je laisse entrer 

un ensorceleur en ville. À moins que tu aies une 

bonne raison. 

— Ce n’est pas tes affaires. 

Il croisa les bras sur sa poitrine. 

— Très bien... La nymphe qui t’a attaqué ne 

doit pas se trouver très loin. Je peux la 

rappeler... 

— Bon, ça va, ça va ! Je viens d’avoir seize ans 

et je dois passer un an en ville, au milieu des 

humains, avant de rentrer chez moi. Sans me 

faire remarquer, évidemment. 

— Quel genre de monstre envoie un jeune tout 

seul à l’aventure ? Et donc tu portes un manteau à 

capuche en plein été. J’avoue que pour la 

discrétion tu commences bien. 

L’adolescent serra les poings, tentant de 

contenir sa colère. Lawrence soupira. Il ne 

pouvait pas laisser un ensorceleur se promener 

en liberté au milieu des humains. D’un autre côté, 
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si ce merle l’avait trouvé, c’était que la Nature en 

avait décidé ainsi. 

— Sais-tu générer du feu grâce à tes sorts ? 

— Évidemment. Tu me prends pour quoi ? 

Les yeux azur du druide s’illuminèrent. 

— Parfait ! J’ai une proposition à te faire.  

— J’écoute. 

— J’ai besoin d’un colocataire capable 

d’allumer du feu. En échange, tu adopteras 

l’identité d’un mage qui compte étudier avec moi. 

— Un mage ? Tu n’as pas plus humiliant ? 

— Parce que tu crois que moi ça me plaît de 

me faire passer pour un humain qui ne doit sa 

magie qu’à des grimoires pourris ? 

Le silence se fit et l’adolescent pencha 

légèrement la tête. 

— Bon, je vois qu’on est d’accord sur un point 

important. Puis ma sœur, à l’époque, s’était fait 

passer pour une humaine... Alors je suppose que 

je peux accepter. Par contre... 

Il retira sa capuche puis son manteau. 

Lawrence haussa un sourcil surpris. Il savait que 

les ensorceleurs avaient une apparence quelque 

peu voyante, mais il s’imaginait que cela ne se 
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manifestait que lors d’un combat. Le druide avait 

visiblement tort. Son vis-à-vis possédait des 

cheveux oscillant entre le blanc et l’argenté dont 

les mèches, assez courtes, semblaient se 

mouvoir selon une vie propre. Ses yeux vairons, 

l’un indigo et l’autre rouge, laissaient planer le 

doute sur l’humanité de leur propriétaire. Une 

minuscule boucle d’oreille en argent ornait son 

lobe droit. N’était-ce pas une coquetterie 

réservée aux femmes ? 

– Il faudra enchanter un bijou pour dissimuler 

ton apparence, aucun magicien, même après un 

sort qui aurait mal tourné, ne pourrait avoir un 

tel reflet. 

— Non ? Tu crois ? Je m’en occuperai. 

Ensorceler des objets est l’une des spécialités de 

ma famille. 

— Parfait. Dans ce cas, allons-y. La nuit 

commence à tomber, il est plus prudent de 

quitter immédiatement le périmètre de la forêt. 

Au fait, moi c’est Lawrence. Lawrence Emerson. 

— Archibald Bernier. 
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— Ce prénom d’aristocrate prétentieux... Je 

n’attendais rien d’autre d’une famille 

d’ensorceleurs. Enchanté. Suis-moi. 

Alfy se posa sur la tête de son maître et les 

deux jeunes hommes avancèrent en silence. Sans 

bruit, ils pénétrèrent dans les frontières du 

seizième arrondissement, connu pour sa 

concentration de magiciens et d’inventeurs. Ils 

parvinrent jusqu’à la maison de Lawrence sans se 

faire remarquer. Le grand marché hebdomadaire 

se déroulait non loin, leur laissant ainsi le champ 

libre. 

— Une théière ? 
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[La maison, vue en coupe. Dessin par 

Lawrence. ] 

 

Le druide poussa un soupir et déverrouilla la 

lourde porte en acier. 

— Certaines habitations et échoppes du 

quartier sont plus ou moins sur ce modèle. Je n’y 

peux absolument rien. 

L’entrée était une pièce circulaire avec, sur le 

fond, un espace pour cuisiner. Sur la droite, deux 
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portes menant aux chambres et à gauche la salle 

d’eau. 

— À l’étage, il y a mon atelier. Je gagne ma vie 

en fabriquant des bijoux en pierres naturelles et 

des charmes de protection. Comme on me prend 

pour un mage pas très doué, je ne peux pas 

vendre autre chose. D’ailleurs, quand es-tu né ? 

 

 

Archibald lui lança un regard méfiant. 

— Qu’est-ce que ça peut te faire ? 

— Je veux simplement te donner un bijou avec 

ta pierre de naissance pour que tu puisses 

l’enchanter. 

— Ah. Le 29 janvier. 

— Le péridot donc. Je vais te chercher ça. 

Lawrence ne tarda pas à revenir avec un 

bracelet aux perles d’un vert vif et transparent. 

— Je te laisse faire. 

L’ensorceleur le remercia d’un vague 

hochement de tête. Il murmura quelque chose 

que le jeune homme ne comprit pas, aperçut une 

légère lueur rouge ; puis plus rien. 

– Tu n’as pas changé. 
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Archibald lui jeta un regard blasé. 

— Évidemment. Croyais-tu que j’allais 

m’embêter à lancer un sort puissant ? Seuls les 

humains et les magiciens me verront sous une 

autre apparence. Brun avec des yeux marron au 

cas où tu t’interroges. C’est largement suffisant. 

— En effet. Bien, maintenant que ce détail est 

réglé, parlons un peu des conditions de ta vie ici. 

Alfy poussa un petit cri et se percha sur une 

armoire massive, tandis que son maître 

s’avachissait sur un fauteuil en levant les yeux au 

ciel. 

— Je n’ai pas le choix, je suppose. 

— En effet. Si tu veux gagner de l’argent, 

j’accepte de t’embaucher. Tu pourras enchanter 

des objets. Avec des sortilèges bénins pour le 

moment. 

— Oui, oui, j’ai compris. Nous sommes des 

mages de bas étage. 

— Je ne te ferai pas payer de loyer, à 

condition que tu allumes un feu dès que j’en ai 

besoin, que ce soit pour cuisiner ou dans l’atelier. 

 



 

30 

Archibald soupira. Qu’avait-il donc fait aux 

dieux pour mériter ça ? De nos jours, les druides 

se faisaient rares et il était de notoriété publique 

que ces derniers détestassent se mêler aux 

autres humanoïdes, mortels ou magiques. Face à 

l’étrangeté de la situation, l’adolescent osa 

finalement poser la question qui lui brûlait les 

lèvres. 

– Dis-moi... Que fait quelqu’un comme toi par 

ici ? Et d’où sors-tu ton obsession pour le feu ? 

T’es quoi en fait ? Un pyromane ? 

Lawrence lui jeta un regard plus glacé que le 

bleu de ses yeux. 

— Les druides ne peuvent pas utiliser du bois 

ou tout autre matériel provenant de la nature 

pour créer du feu. C’est formellement interdit par 

nos lois. Toutefois, certains d’entre nous 

possèdent le pouvoir d’en invoquer. Ce n’est pas 

mon cas. J’ai bien investi dans le nouvel allume-

feu mécanique, mais cela reste beaucoup trop 

onéreux. Et ce feu n’est pas assez puissant pour 

mon atelier. 

— Je comprends mieux. Par contre, tu n’as pas 

répondu à ma première question. Toi tu sais 
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pourquoi je suis en ville. J’aimerais bien que l’on 

soit à égalité au niveau des informations. 

Le druide se servit un verre d’eau et s’assit en 

face de son colocataire pour le moins inattendu. 

— J’ai décidé, il y a un peu plus d’un an, de 

venir étudier les nouvelles technologies de la 

ville. Je souhaitais mieux comprendre toute cette 

révolution industrielle et surtout savoir si 

l’émergence des animaux inorganiques n’était pas 

contre le désir de la Nature.  

— Oh, ils t’ont envoyé en éclaireur. Comme 

c’est mignon. 

Lawrence brisa le verre qu’il tenait dans sa 

main. 

— Mon clan et mes parents n’étaient pas 

d’accord avec cette décision. Je ne les ai pas vus 

depuis mon départ. Seule ma mère me transmet 

une lettre de temps à autre. Probablement pour 

savoir si je suis encore en vie et dans l’espoir de 

me voir abandonner. 

 Archibald se mordit la lèvre, ne s’attendant 

pas à une telle réponse. 
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 — Ta chambre est la première porte. Nous 

parlerons mieux demain. C’est dimanche, je 

n’aurai ni client ni cours. 

L’ensorceleur murmura un « à demain » 

discret et s’enfuit se coucher. Archibald n’avait 

pas l’habitude des étrangers et malgré son 

caractère prompt à narguer le premier venu, il ne 

savait pas vraiment comment agir en société. 

 

Il ne fallut que deux jours à Archibald pour 

faire sortir son hôte de ses gonds. 

L’adolescent qui aimait taquiner les autres plus 

que tout était probablement allé trop loin dans la 

plaisanterie. Les yeux de Lawrence avaient viré au 

doré et une flamme de colère y luisait. 

— Je t’interdis de parler ainsi des expériences 

menant aux animaux inorganiques. La prochaine 

fois que tu insinueras de telles horreurs, je te 

défonce. Suis-je bien clair ? 

La voix du druide était devenue grondante, 

assez pour calmer l’adolescent, mais pas 

suffisamment pour le faire taire. Parce que faire 

taire Archibald relevait du miracle. 
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— Vraiment ? Tu vas me tuer par mignonnerie, 

avec tes jolies petites oreilles ? 

Lawrence posa sa main droite sur sa tête et 

grimaça. Lui qui possédait un self-control à toute 

épreuve, ce type avait réussi à lui faire prendre 

sa forme intermédiaire en quelques paroles à 

peine. Les ensorceleurs étaient décidément des 

êtres bien plus mesquins qu’il n’avait pu 

l’imaginer. 

— Ferme-la. Et profites-en pour nous préparer 

à manger, c’est ton tour. Tu n’as rien fait pour le 

moment, ça va changer, crois-moi. 

Archibald fut laissé seul, dans cette grande 

pièce circulaire. Il jeta un œil sur les courses du 

jour, de la viande qu’il ne sut pas identifier 

et quelques légumes du marché. Il était persuadé 

qu’un plat délicieux pouvait être préparé à partir 

de tels ingrédients. Mais quoi ? Une soupe ? Un 

gratin ? Il passa en revue les sorts qu’il 

connaissait, mais aucun ne lui était utile dans une 

telle situation. Il pensa à lancer une petite boule 

de feu sur la viande, mais le résultat risquait 

d’être plus désastreux que délicieux. 
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Il sursauta en sentant une main sur son 

épaule. Lawrence était déjà de retour ? Combien 

de temps avait-il médité sur les légumes ? 

— Te moques-tu de moi ? En une heure, tu 

n’es même pas capable d’éplucher des carottes ? 

Archibald baissa le regard, honteux. Il était un 

ensorceleur très puissant malgré son jeune âge... 

Mais c’était probablement là sa seule grande 

qualité. 

— Pardon. Je suis désolé. 

Le druide écarquilla les yeux de surprise et 

ravala immédiatement ses insultes. Un 

ensorceleur qui s’excusait ? La fin du monde se 

rapprochait-elle ? Un cataclysme était-il prévu 

sans qu’il soit au courant ? 

— Tu ne sais pas cuisiner, c’est ça ? 

— En effet. Je ne suis même jamais entré dans 

une cuisine. Les domestiques s’en chargeaient à 

notre place. Je n’ai pas la moindre idée de par où 

commencer ni de quoi faire. 

 — Je vois... Comment ses parents ont-ils 

imaginé qu’il puisse se débrouiller seul ?  Je vais 

t’apprendre. 

 — Vraiment ? 
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 — Oui. Tu vis ici, tu dois connaître comment 

effectuer les tâches ménagères. 

 — Oui, évidemment. Merci. 

Lawrence expliqua patiemment, comme il 

l’aurait fait pour des jeunes de son clan, les bases 

de la cuisine. La découpe, la cuisson, 

l’assaisonnement...  

— C’est un pot-au-feu. Un plat à cuisson 

lente. Nous pourrons le manger ce soir et demain. 

La clé est de mettre les ingrédients dans l’eau 

froide, sous peine de faire durcir la viande. Pour 

ce midi, j’ai acheté des croquettes de pommes de 

terre qu’ils vendaient au marché. 

— C’est impressionnant. J’étais persuadé que 

les druides ne mangeaient pas de viande. 

— Ce n’est qu’un mythe. Nous n’avons pas le 

droit de tuer des animaux pour le plaisir. Si c’est 

pour nous nourrir, les dieux acceptent. Toutefois, 

rien ne doit être gâché dans la bête sacrifiée. 

Voilà pourquoi, traditionnellement, nous utilisons 

même les os et les peaux, que ce soit dans nos 

objets de culte ou pour la maison. D’ailleurs... 

Il indiqua une étagère où était rangée la 

vaisselle. 
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— Il s’agit de bols en os de sanglier. Nous 

l’avions mangé lors d’un repas de Yule. Je ne 

dispose pas du service complet, mon père n’a pas 

voulu me donner le reste. 

Archibald se retint de grimacer. Des ustensiles 

en os ? Sérieusement ? 

— Bien sûr, chaque objet est enchanté afin 

qu’il ne s’abîme pas trop rapidement avec 

la chaleur ou l’alcool. Ce serait un outrage à la 

Nature que de ne pas protéger jusqu’au bout ce 

qu’elle nous a offert. 

— Okay, okay. Je vais tenter de retenir ce que 

tu m’as appris aujourd’hui. 

 

** 

 

Après une semaine d’adaptation dans la 

maison, Lawrence invita l’adolescent à 

l’accompagner à l’extérieur. En effet, ce dernier 

ne pouvait pas rester enfermé indéfiniment, et 

devait être capable de se débrouiller lorsque le 

druide reprendrait les cours à la rentrée. Grâce à 

l’enchantement de son bracelet, personne ne fit 

attention à l’ensorceleur. 
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— Où m’emmènes-tu ? 

— Au grand marché sous l’Arc de Triomphe. Il 

n’est pas très loin d’ici et c’est le plus complet du 

coin. Tu y retrouves aussi bien des produits frais 

que des gadgets ou des accessoires pour mages. 

Ces derniers peuvent être facilement détournés 

de leur utilité première et devenir intéressants.  

— J’aurais voulu qu’Alfy puisse venir avec 

nous.  

— Je suis désolé, mais avoir un merle perché 

sur l’épaule n’est pas discret. C’est un animal 

connu pour porter malheur et les magiciens n’ont 

pas de familiers. 

— Alfy n’est pas un familier. 

— Je sais, je peux le sentir. D’ailleurs... 

Comment se fait-il que tu n’en aies pas ? 

Archibald semblait hésiter à répondre. Il se 

décida toutefois après quelques minutes, jugeant 

qu’il s’agissait d’une information pas très 

importante. 

— J’ai trouvé Alfy quand il n’était qu’un 

oisillon, dans notre jardin. Je l’ai soigné. Mais à 

cause du sort que j’ai utilisé, ça lui a octroyé la 

durée de vie d’un familier sans en être un. Et si je 
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n’en ai pas invoqué, c’est parce que je ne le 

souhaitais pas. Bien qu’il s’agisse de l’une des 

autres spécialités de ma famille. 

Lawrence sourit. Finalement, il était peut-être 

tombé sur un ensorceleur pour lequel il restait 

encore un espoir.  

Il leur fallut le double du temps habituel pour 

parvenir au marché, à cause de l’adolescent qui 

s’arrêtait tous les cinq mètres pour observer une 

nouveauté. Échoppes, automates, publicités... 

Rien n’échappait à sa curiosité.  

— Bon, tu viens ? 

— Pas tant que ce chat nous barre la route. 

Le druide se tourna vers le félin roux qui 

s’étirait. 

— C’est juste un animal errant. Il ne 

communique même pas avec moi. 

Archibald croisa les bras sur son torse. 

— Je ne bougerai pas. 

Lawrence leva les yeux au ciel, attrapa 

délicatement le chat et le posa un peu plus loin. 

— Je suppose que tu ne comptes pas 

m’expliquer ton attitude ? 

— Bien vu. 
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Le brun haussa les épaules. 

— Je demanderai à Alfy en rentrant. 

— Non ! 

Lawrence éclata de rire. 
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Chapitre 2 

Paris, 28 juillet 1881 

 

En un mois, Lawrence avait appris pas mal 

d’informations sur son colocataire, en partie 

grâce au merle, très bavard, de ce dernier. 

Archibald avait donc la phobie des chats à cause 

d’un incident dans son enfance, était plus 

puissant que sa sœur aînée prénommée Mathilda 

et détestait les poireaux. Contrairement aux 

apparences, l’adolescent savait se montrer 

discret et serviable, même si les tâches 

ménagères n’étaient décidément pas son fort. 

Probablement de par sa vie d’aristocrate. Le 

druide détacha ses cheveux, qui lui arrivaient 

désormais en dessous des épaules, et s’observa 

dans le miroir.  
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— Tu t’admires ? C’est adorable. 

Lawrence se retourna vers l’ensorceleur qui 

souriait. Il fronça les sourcils en apercevant la 

marque rouge qui s’étendait, en une ligne 

diagonale, de sa clavicule droite à sa hanche 

gauche. 

— Tu es déjà tatoué ? N’est-ce pas interdit sur 

les mineurs ? 

Archibald se servit un verre d’eau et hocha la 

tête. 

— Ce n’est pas un tatouage. C’est une marque 

causée par ma magie. Elle ne disparaitra pas.  

— Étrange... Je vois. Puisque tu sembles 

t’ennuyer, peux-tu m’aider à décorer la maison ? 

— Mais j’ai chaud. 

— Tu préfères peut-être finir de nettoyer les 

vitres ? 

— Bon, bon, d’accord. 

Satisfait, le druide posa un carton sur la table. 

— Que fête-t-on ? 

— Lugnasad, le 1er août, fête de la récolte et 

de la souveraineté. Il s’agit de l’une de nos quatre 

célébrations principales. On remercie la Terre. 

Souvent, les mariages se font à cette période de 
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l’année. C’est un moment de partage, de paix et 

de détente. 

Lawrence sortit de nombreux épis de blé, des 

harpes miniatures en bois et en os, un minuscule 

chaudron et des statuettes de divinités. 

— Je n’ai pu récupérer que ça lors de mon 

départ. Je ne peux pas organiser ça de façon 

vraiment traditionnelle, mais je ferai au mieux. 

Archibald acquiesça d’un hochement de tête 

et attrapa un brin de blé entre ses doigts. 

— Je n’ai jamais entendu parler de cette fête. 

Chez moi, on ne célèbre que Samhain et Yule. 

Mais je suis curieux maintenant. 

Le druide releva les yeux, surpris. 

— Ta famille suit le calendrier celtique ?  

— En partie. Probablement parce que l’un de 

nos animaux de naissance selon l’astrologie 

celtique détermine l’un de nos sorts les plus 

puissants. 

Le regard bleuté du brun s’illumina. Il n’aurait 

jamais imaginé retrouver une telle caractéristique 

chez un ensorceleur.  
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— D’après ta date d’anniversaire, tu es chat 

ou dragon vert. Au vu de ton amour pour les 

félins, tu as dû hériter de l’autre, n’est-ce pas ? 

— En effet. 

Lawrence n’ajouta rien. L’adolescent ne 

semblait pas descendre d’une lignée draconique, il 

était donc exceptionnel qu’il possédât une telle 

capacité. Cette famille l’intriguait de plus en plus, 

mais pas dans le bon sens. Il était conscient que 

plusieurs clans très puissants et très peu amicaux 

vivaient dans les alentours, dont deux qui 

n’hésitaient pas à faire couler le sang. Archibald 

ne lui renvoyait pas une mauvaise impression, 

mais le jeune homme ne pouvait clairement pas 

se permettre de lui accorder sa confiance. Il y 

avait pour l’instant bien trop d’inconnues. Il fut 

tiré de ses pensées par son colocataire. 

— Et sinon, pour Lugnasad, que mange-t-on ? 

— Il n’y a que ça qui t’intéresses, pas vrai ? 

— Ma magie consomme beaucoup d’énergie, je 

n’y peux absolument rien. 

— Tu n’as lancé aucun sort important depuis 

ton arrivée ici. 
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— C’est contenir mes pouvoirs qui 

demande beaucoup d’énergie. Il s’agit du souci 

principal chez les ensorceleurs. Contrairement 

aux mages et aux sorciers, la magie coule 

littéralement dans nos veines et ce, depuis notre 

naissance. Alors soit on l’utilise, soit on mange.  

Le brun réfléchit un instant aux conséquences 

de cette révélation, mais décida que cela pouvait 

bien attendre un autre jour. 

— On boit de l’hydromel, on partage du pain 

bénit par le chef des druides ainsi que des plats à 

base des premières récoltes de la saison. 

Autrefois, un bœuf était tué puis préparé. 

Aujourd’hui, un animal du troupeau est choisi et 

abattu en quelques secondes. Les sacrifices n’ont 

plus cours. 

— Du steak, du pain, des légumes et de 

l’alcool ? J’aime déjà cette fête ! 

Lawrence n’avait aucune idée de la 

règlementation concernant l’alcool et les 

mineurs. Dans le doute, il ne lui permettrait de 

boire qu’un seul verre. 
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La paix, la joie et l’amusement apportés par 

Lugnasad furent détruits en une semaine, lorsque 

le druide ouvrit la porte de la maison avec fracas 

avant de s’écrouler dans l’entrée. Archibald, qui 

lisait l’un des ouvrages de cours de son hôte, 

sauta sur ses pieds malgré la chaleur et se 

précipita vers lui. 

— Tu nous fais un malaise ? 

Le brun se retourna péniblement sur le dos, 

offrant à l’adolescent une vue parfaite sur son 

tibia à moitié déchiqueté. Ce dernier grimaça, 

mais ne détourna pas le regard, habitué à 

observer un large éventail d’atrocités depuis son 

enfance. Il se demandait comment le druide avait 

pu trouver la force de marcher jusqu’ici malgré la 

douleur et l’hémorragie. Et surtout comment 

avait-il pu passer inaperçu aux yeux du 

voisinage ? Une aura de camouflage peut-être ? 

Sans attendre, il s’agenouilla près de la blessure. 

Il opta pour un sort de soin intermédiaire, qui 

devrait suffire. Dans le pire des cas, il en 

lancerait un autre, plus puissant. 
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—Mark of Regeneration : Damu's Song.4 

Une énergie d’un vert très clair entoura la 

jambe de Lawrence, qui frémit sous la sensation. 

Peu à peu, la douleur s’estompa de ses traits et 

son visage reprit des couleurs. Il observa sa 

blessure cicatriser en accéléré et, bien malgré lui, 

il adopta sa forme intermédiaire. Ses oreilles de 

renard se tendirent d’incompréhension et il se 

redressa légèrement. L’ensorceleur l’aida à 

s’asseoir contre le mur et s’installa à ses côtés. 

— Tout va bien ? 

Le druide inspira un grand coup puis souffla 

pour se calmer. Il cacha ses mains griffues dans 

ses poches, honteux de ne pouvoir se contrôler. 

Alfy en profita pour se percher sur son épaule. 

— Oui. Enfin, je crois. Merci de m’avoir soigné. 

— Je n’allais pas te laisser te vider de ton sang 

sous mes yeux. Je ne suis pas sans cœur à ce 

point. 

Lawrence sourit à son cadet. 

— Puis-je te poser une question ?  

                                                      
4 Marque de régénération: la chanson de Damu   
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— Ouais, vas-y. 

— D’où sors-tu ce sort de guérison ? Il est 

tellement imprégné de l’essence de la Nature, 

que cela a forcé ma transformation. Cela me 

rappelle le pouvoir de certaines prêtresses 

druidiques. 

Archibald ramena ses genoux contre son torse 

et posa son menton dessus. 

— Ma famille tient ses dons d’un pacte avec 

Damu. C’est un dieu sumérien de la végétation et 

de la guérison. On dit qu’il avait aussi fonction 

d’exorciste. Je suppose que certains des pouvoirs 

que l’on a doivent s’apparenter, dans leur 

essence, à des sorts druidiques. 

— Je comprends mieux. Je ne savais pas que la 

Nature s’associait parfois à des ensorceleurs. 

Un long silence s’imposa alors et aucun des 

deux hommes n’osait le briser, chacun perdu 

dans ses pensées. 

« Mon maître voudrait savoir comment tu as 

été blessé ! » 

— Alfy ! 

Le merle s’envola et se posa sur le haut de 

l’armoire. 
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— Tu m’as soigné, je peux bien te le dire. 

J’étais allé cueillir des herbes médicinales à 

l’entrée de la forêt et je n’ai pas vu le piège 

ensorcelé qui était dissimulé dans des buissons. Il 

avait été caché par une magie avec laquelle je ne 

suis pas familier. 

— Il doit sûrement s’agir de la famille 

d’ensorceleurs qui vit très près de la ville. C’est 

une lignée draconique. Eux tirent leurs pouvoirs 

du dragon rubis Olzrur, The Noctural Firestarter5. 

C’est une magie très spéciale. Même parmi les 

ensorceleurs, peu parviennent à la détecter. Tu 

n’y es pour rien. 

— Je vois... Je me montrerai plus attentif la 

prochaine fois que je retournerai dans les bois. 

Merci encore de m’avoir soigné. 

Lawrence se releva et Archibald demeura 

silencieux. Il était inquiet de savoir que les 

Orlaquame rôdaient si près de la capitale. Cette 

famille incarnait les rivaux principaux de la sienne 

et leur lutte de pouvoir ne datait pas d’hier. S’ils 

                                                      
5 Olzrur, celui qui déclenche des incendies à la nuit tombée.   
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apprenaient que le plus jeune des Bernier se 

trouvait en ville, ils viendraient probablement 

l’attaquer... Gâchant ainsi son année de test et 

l’obligeant à regagner la demeure de ses parents. 

Or, il était hors de question qu’il échoue. Il ne 

pouvait l’accepter. Son idiote de sœur avait réussi 

cette épreuve haut la main et il en ferait de 

même. Peu importait le prix. 

 

** 

 

Le reste de l’été se déroula plus ou moins sans 

incidents majeurs, les deux jeunes hommes 

tentant de s’appréhender l’un l’autre. La magie 

de l’adolescent déborda par deux fois, faute 

d’avoir suffisamment mangé, ce qui avait détruit 

une grande partie de la cuisine. Par amour pour 

son habitation, le druide lui confia, chaque jour, 

des bijoux et petits objets de décoration à 

enchanter. Il ne s’agissait là que de sorts mineurs 

afin de ne pas griller leur couverture de mages, 

mais au moins cela aidait l’adolescent à se 

contrôler.  

— Tu sais faire de la divination ? 
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Lawrence lâcha le livre qu’il tenait et haussa 

un sourcil surpris. 

— Tu m’as pris pour quoi ? Une bohémienne du 

quartier du tourisme ? 

Archibald se retint de rire en imaginant son 

vis-à-vis dans de tels vêtements. 

— Non... J’avais entendu que les druides 

étaient capables de donner un thème astral ou un 

truc du genre. 

— Notre prêtresse doit le pouvoir. Ou alors tu 

nous confonds avec des fées. Non, ne réponds 

pas à cette affirmation. Par contre, je peux te 

dire ton arbre protecteur si ça t’intéresse. 

— Pourquoi pas ? 

— Tu es né sous le signe du cyprès. D’après les 

textes, tu serais donc proche de la nature, 

spontané et persévérant. 

— C’est moche un cyprès. J’aurai préféré 

quelque chose de plus sophistiqué. 

Le brun leva ses yeux au plafond. Dieu que son 

colocataire était exaspérant parfois. 

— Maintenant, j’aimerais réviser en paix, la 

rentrée approche. 

— Mais je m’ennuie. Et j’ai chaud. 
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Lawrence respira un grand coup pour que ses 

griffes ne sortent pas. Il devait apprendre à 

garder son calme avec son cadet. Il pouvait y 

arriver. 

— Va travailler dans l’atelier, va te promener 

ou faire les courses, joue avec Alfy... Tu as le 

choix. 

— Mais moi j’ai envie d’action. Tu ne veux pas 

t’entraîner avec moi ? Je n’ai jamais combattu de 

druides. 

— Non.  

— Mais, allez quoi ! Ne fais pas ton ours 

grognon là. Rester dedans à étudier toute la 

journée, c’est nul. 

Le brun referma violemment son livre. Il avait 

l’impression d’avoir un chiot hyperactif avec lui et 

pas une personne d’à peine deux ans son cadet. 

— Est-ce que si on s’entraîne, tu me fiches la 

paix ? 

— Oui. Promis. Enfin pour aujourd’hui et 

demain. 

— Dans ce cas, suis-moi. Il y a un endroit vers 

l’orée du bois où les humains ne vont jamais, car 

des nymphes leur en empêchent l’accès. 
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— Genre, celle qui m’a attaqué ?  

— Probablement. Ce coin est géré par 

Strophia et ses sœurs. Elle est particulièrement 

malicieuse, voire parfois mesquine. Sauf avec les 

druides. Bon et bien entendu, on évite de se 

blesser. 

— Évidemment. Je ne suis pas totalement 

stupide. 

 

Les deux jeunes hommes atteignirent la 

clairière en une dizaine de minutes, malgré le 

soleil de plomb. N’était-il pas censé pleuvoir 

bientôt ? Archibald était persuadé d’avoir 

entendu des rires provenir de derrière la masse 

d’arbres, mais il préféra ne pas y prêter 

attention. Tant que Lawrence serait à proximité, 

aucune créature louche ne devrait venir 

l’attaquer par surprise, bien qu’il aurait aimé 

pouvoir se venger de la nymphe. Elle l’avait 

ridiculisé en le faisant tomber dans un piège des 

plus stupide et il sentait encore le poids de 

l’humiliation. 

— On commence ? 

L’ensorceleur acquiesça. 
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— Fighter’s Secrets.6 

Une aura rouge entoura l’adolescent. Il était 

désormais capable de se battre instinctivement 

au corps à corps et d’utiliser des techniques 

provenant de divers arts martiaux. Ses réflexes 

avaient également été améliorés. 

— Intéressant. Aura of Nature : the Bear.7 

Contrairement à la marque du renard qui lui 

offrait rapidité et camouflage, celle de l’ours 

augmentait sa force et améliorait ses capacités 

de combat. L’ensorceleur se jeta sur son 

colocataire et perdit très vite son sourire. 

Lawrence semblait doté d’une agilité naturelle 

que le jeune homme avait bien du mal à contrer 

malgré le sort qu’il s’était lancé. Ils combattirent 

une dizaine de minutes, sans qu’Archibald 

parvienne à toucher, ne serait-ce qu’une seule 

fois, son adversaire. Très peu habitué à être 

                                                      
6 Les secrets du combattant   

 
 

7 Aura de la Nature: l'ours.   
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surpassé par quelqu’un d’autre, il dissipa son 

enchantement et croisa les bras sur sa poitrine. Il 

boudait. Lorsque le brun s’en aperçut, il éclata de 

rire et s’approcha de son colocataire. 

— Et bien alors Archibald, on boude ?  

L’ensorceleur lui jeta un regard noir et tripota 

nerveusement sa boucle d’oreille. 

— Je ne comprends pas comment tu as pu 

autant avoir l’avantage. Et arrête de m’appeler 

avec mon prénom entier, ça m’énerve. 

Lawrence s’appuya contre un arbre non loin de 

lui. 

— Mais c’est qu’il serait presque prêt à 

mordre ! Comment veux-tu que je t’appelle 

alors ? 

— Archie. « Archibald », c’est trop long. Puis 

j’ai l’impression d’entendre mes parents. Et tu 

n’as pas répondu à ma question.  

— À part nos prêtresses, les druides sont 

spécialisés dans le corps à corps. Nous sommes 

aussi doués en combat rapproché que les 

ensorceleurs en magie. Si tu venais à m’attaquer 

avec des sorts, tu gagnerais haut la main. 
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L’adolescent décroisa ses bras et releva la 

tête. Son vis-à-vis put voir une lueur renaître 

dans ses yeux vairons. 

— Je n’étais pas au courant. On m’a appris 

très peu de choses à propos des druides. 

— Nous vivons généralement loin de tous les 

autres humanoïdes, quels qu’ils soient, et nous 

donnons le moins d’informations possible. En 

partie pour notre sécurité. 

Archibald acquiesça silencieusement. Il avait 

la désagréable impression que sa famille lui avait 

menti sur beaucoup de points concernant les 

druides, mais aussi les humains. Il ne disposait 

pas encore de preuves tangibles, mais un énorme 

doute planait désormais dans son esprit. Il 

craignait d’apprendre des vérités qu’il 

n’apprécierait pas. 

— On rentre ? Je me suis suffisamment 

dépensé. 

— Comme tu le sens. Et au fait, tu peux 

m’appeler Larkin. 

Ils se sourirent et quittèrent la forêt, le 

regard des nymphes braqué sur eux. 
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** 

Alors qu’Alfy et son maître s’étaient endormis 

sur un énorme coussin qui siégeait dans l’entrée, 

Lawrence prit le temps de réfléchir à la situation. 

Il avait accepté Archibald chez lui dans le seul but 

de le surveiller, ne connaissant que trop bien les 

risques que pouvait représenter un ensorceleur. 

Toutefois, depuis son arrivée au début de l’été, 

l’adolescent ne lui avait jamais donné une 

mauvaise impression. Oui, il était parfois épuisant 

et adorait le pousser à bout. Oui, il faisait parfois 

des caprices d’aristocrate trop gâté. Pourtant, le 

jeune homme était gentil et discret. Bien qu’il 

demandât de l’attention, la plupart du temps il se 

montrait excessivement calme et se déplaçait 

sans bruit. Plein de bonne volonté et intelligent, il 

avait vite appris le fonctionnement de l’atelier et 

à confectionner des plats simples. Les voisins 

l’appréciaient. Non, vraiment, Lawrence n’avait 

pas à se plaindre de ce colocataire inattendu, 

colocataire qui tirait lui aussi ses pouvoirs d’une 

divinité de la Nature et qui aimait les animaux. La 

relation entre Alfy et Archibald était belle et 

sincère et le brun ne pouvait qu’être ravi d’une 
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telle entente. Malgré tout, malgré tout ça, il ne 

parvenait pas à accorder sa confiance à 

l’adolescent et il s’en sentait coupable. Que 

craignait-il ? Si Archibald avait voulu le blesser, il 

ne l’aurait pas soigné ou il l’aurait attaqué depuis 

bien longtemps. D’après son apparence, le druide 

avait bien vite compris que l’ensorceleur devait 

être très puissant et probablement capable de le 

tuer s’il le souhaitait. 

Lawrence poussa un soupir, exaspéré par lui-

même. Pour la première fois de son existence il 

pouvait se lier d’amitié avec quelqu’un de sa 

tranche d’âge, mais qui n’appartenait pas à son 

clan. Pour la première fois, il avait la possibilité 

d’échanger avec une personne qui ne le jugeait 

pas. Alors pourquoi cette méfiance ? Peut-être 

que s’il en apprenait davantage sur Archie, il 

serait rassuré. Mais rassuré à propos de quoi ? 

Qu’il n’appartienne pas à l’une des pires familles 

d’ensorceleurs ? Qu’il ne représente pas, à terme, 

une menace pour lui ou pour les humains 

alentour ? Et s’il venait d’un clan qui « récolte » 

les autres créatures ? Le brun frissonna aux 
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souvenirs d’images qu’il aurait aimé effacer à tout 

jamais de sa mémoire.  

Lawrence soupira à nouveau et observa son 

colocataire toujours assoupi. Malgré son 

apparence et ses pouvoirs, il n’était qu’un 

adolescent de seize ans qui avait suffisamment 

confiance en lui pour s’endormir en sa présence 

sans aucune protection. Larkin s’étira et attacha 

ses cheveux. Il allait devoir aller à l’encontre de 

l’éducation de ses parents et accepter de laisser 

une chance à Archibald. Il espérait ne pas se 

tromper. Il espérait que cet ensorceleur soit une 

exception, que derrière son sourire ne se cachait 

pas un monstre sanguinaire et mesquin. Il 

l’espérait de tout son cœur. Dans le cas 

contraire, il pourrait y perdre la vie. 

 

Alfy sentit son maître s’éveiller peu à peu, 

mais il ne bougea pas du creux de la nuque de ce 

dernier. Il aimait se reposer plus que tout et 

compter bien en profiter. Archibald, quant à lui, 

avait vaguement entendu son aîné s’agiter. On lui 

avait toujours raconté que les druides étaient 

plus proches des animaux que des humains et 
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qu’ils étaient bien souvent des rustres un peu 

stupides. Pourtant Lawrence ne correspondait en 

rien à cette humiliante description. Il était 

intelligent et calme. Rien que le regarder lire 

avait la capacité d’apaiser n’importe qui. Bien 

qu’il n’ait que dix-huit ans, une certaine sagesse 

se dégageait de lui. Et même si l’ensorceleur 

adorait l’ennuyer, quitte à le faire sortir de ses 

gonds, il l’appréciait. Pour la première fois de son 

existence, il avait l’impression d’être en train de 

créer une amitié. Il espérait sincèrement que ce 

sentiment était réciproque et qu’il aurait la 

chance d’en apprendre davantage sur son hôte. 

Le druide parlait peu et jamais de lui-même, mais 

il espérait qu’à la longue ce dernier finirait par se 

dévoiler un peu.  

Archibald sourit, mais n’ouvrit pas encore les 

yeux. Il avait envie de se reposer plus longtemps. 

Il se demanda si Larkin accepterait de s’entraîner 

de nouveau avec lui. Il avait adoré pouvoir 

combattre ainsi contre une autre personne que 

son père ou sa sœur. Et puis découvrir la fête de 

Lugnasad avait été si amusant ! Il avait hâte, si 

hâte d’atteindre Samhain, pour qu’ils puissent 
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comparer leurs traditions et célébrer dignement 

le début de la période sombre. 

 

** 

Au même moment, par delà la forêt, un 

certain Eveus Bernier ricana de satisfaction. La 

Récolte allait être parfaite cette année. 
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Chapitre 3 

1er septembre 1881 

 

Eveus Bernier, patriarche de la riche famille 

d’ensorceleurs, rangea un carnet en cuir dans son 

bureau. Fait rare, il souriait. Ses familiers étaient 

revenus avec d’excellentes nouvelles. Debout 

derrière lui, son fils, Alastair, attendait 

patiemment. Son aîné finit par prendre la parole. 

— Tout se déroule à la perfection, encore 

mieux que ce que j’avais espéré. Le vase que nous 

avions maudit a bien atterri dans les mains du 

président Jules Grévy8. Et il vient de m’être 

                                                      
8 Après la démission de Mac Mahon, Jules Grévy, républicain 

modéré, fut élu le 30 janvier 1879 et démissionnera le 2 décembre 

1887. Il sera alors remplacé par Sadi Carnot.   
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confirmé que le sort s’était correctement activé. 

L’esprit de cet humain était bien plus malléable 

que ce que nous avions prévu. 

— Est-il déjà sous notre contrôle ? 

— Oui. Désormais, nous allons agir en toute 

discrétion afin que personne ne se rende compte 

de rien. Nous pourrons entamer les préparatifs 

dès le début de l’année 1882. 

— Pas avant ? 

— Non. Nous ne pouvons pas prendre trop 

d’avance, puisque nous devons attendre le retour 

d’Archibald l’été prochain. Ses pouvoirs seront 

nécessaires pour le bouquet final. 

— Penses-tu qu’il sera capable de lancer ce 

sort ?  

Eveus caressa les cartes de tarot qui ornaient 

la table en bois. 

— Il en a la puissance. Sa survie est toutefois 

incertaine. 

Alastair haussa les épaules et attrapa le cigare 

que lui tendait son père. 

— Cela n’a guère d’importance. Mathilda peut 

me donner des petits-enfants. Et, dans le pire 
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des cas, nous chercherons un nécromancien. Une 

fois notre but atteint, Archibald sera devenu bien 

moins nécessaire. 

— Ne souhaitais-tu pas lui trouver une épouse 

afin qu’il nous fournisse un puissant héritier ? Je 

doute des capacités de ta fille. 

— Cela serait l’idéal. Mais il doit lancer ce sort 

en priorité. Et puis, avec de la chance, l’enfant de 

Mathilda héritera du potentiel global de la famille 

et pas seulement du sien... Je me demande 

encore comment Mary et moi avons pu créer un 

être aussi faible. 

Eveus acquiesça d’un hochement de tête. 

Cette bataille, les Bernier la gagneraient. Ni les 

autres clans d’ensorceleurs ni le sorcier qui 

trainait en ville ne pourraient rien y faire. Quant 

aux humains et aux magiciens, n’en parlons même 

pas. La grande Récolte aurait lieu. La guerre 

aussi. Alastair sortit le patriarche de ses douces 

pensées. 

— Et pour les quelques druides qui 

demeureront cachés ? 

Le vieillard sourit. 

— Ne t’en fais pas, fils. J’ai tout prévu. 
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** 

Xezhul Kane rangeait le dernier grimoire qu’il 

était parvenu à acquérir au marché noir, un 

ouvrage rare qui lui avait coûté six mois 

d’économies. Unique sorcier de la ville, voire de la 

région, une discrétion sans faille était, à l’heure 

actuelle, son seul moyen de survie... Du moins 

jusqu’à ce qu’il soit en position de riposter contre 

une puissante attaque. 

Dix ans auparavant, il avait conclu un 

pacte avec la démone Alrinach, reine de la pluie, 

des inondations et des tremblements de terre. 

Depuis, il s’entraînait sans relâche et 

perfectionnait la maîtrise de ses nouveaux 

pouvoirs. Il sentait que le moment qu’il avait tant 

attendu s’approchait à grands pas ; et il ne 

disposerait que d’un essai. S’il venait à rater son 

sortilège le plus puissant, il aurait offert son âme 

en vain et mourait probablement dans d’atroces 

souffrances. Après la guerre de 1620 où l’Église 

et les ensorceleurs s’étaient associés pour 

assassiner tous les sorciers d’Europe, rares 

étaient les humains qui prenaient encore le risque 
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de le devenir. À quoi bon vendre son âme, si 

c’était pour passer le reste de ses jours cachés ?  

Aujourd’hui, en plein cœur de l’ère industrielle, 

beaucoup pensaient que les avancées 

technologiques remplaçaient la magie ou, du 

moins, en comportaient les avantages. Toutefois, 

certains humains se laissaient tenter et optaient 

pour une carrière de magicien. Une grande variété 

de pouvoir en fonction des grimoires acquis et des 

prédispositions de l’apprenti, mais peu de 

puissance et une portée limitée. Vous vous 

éloignez de plus de dix mètres de votre 

catalyseur ? Perdu, vous n’étiez plus capable de 

lancer un sort. Malgré tout, la majorité des 

magiciens avaient bonne réputation et il n’était 

pas rare qu’ils occupent des places importantes, 

que ce soit pour enchanter des armes chez les 

militaires, pour retrouver des personnes 

disparues ou pour tester des potions de soin. 

Contrairement aux ensorceleurs et aux sorciers, 

eux conservaient le statut d’humain à part 

entière. Depuis un peu plus d’un siècle, il existait 

d’ailleurs plusieurs textes de loi concernant ces 

deux dernières classes. Ensorceleurs et sorciers 
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ne possédaient aucun droit et ne pouvaient 

occuper des places à responsabilités. Il n’avait 

pas non plus la possibilité de circuler librement 

dans les villes et zones d’habitations de plus de 

cinquante maisons. De plus, l’accès aux 

locomotives, aux zeppelins et aux bateaux à 

vapeur leur avait récemment été interdit sans 

moyen d’obtenir une dérogation. Bien entendu, 

aucun humain ne réalisait à quel point ce genre de 

mesure était vaine vis-à-vis des ensorceleurs... Si 

bien que Xezhul avait parfois l’impression que ces 

lois existaient juste pour l’embêter lui 

particulièrement. 

Le sorcier soupira. Il observa sa domestique, 

Georgina, qui triait divers ingrédients qu’elle 

s’était procurés çà et là, dans des ruelles 

sombres dont il fallait taire le nom. 

Officiellement, elle prétendait travailler sous les 

ordres d’un vieux mage un peu fou et Xezhul 

espérait que cette mascarade tienne 

suffisamment longtemps. Car, cette fois, il 

prouverait qu’un sorcier pouvait être supérieur à 

un ensorceleur. Cette guerre, ce serait lui qui la 

gagnerait. Cette bataille, elle serait sienne. Il 
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sourit. Moins d’une année à attendre, et tout 

serait prêt. Moins d’une année et la Récolte 

pourrait commencer.  

 

** 

 

L’automne avait peu à peu glissé sur la 

capitale, l’entourant d’un léger brouillard et d’un 

tapis de feuilles mortes emporté par le vent. 

Dans le cinquième arrondissement, le poumon 

vert de la ville, les arbres avaient revêtu leurs 

plus beaux costumes cuivrés, parfaitement 

assortis aux cheminées fumantes et lointaines du 

dix-neuvième, où zeppelins, bateaux et 

locomotives étaient construits. Des humains et 

des mages pressés se bousculaient et se 

croisaient sans même se regarder ou se 

différencier. Ils déambulaient au milieu des 

automates dernier cri que des inventeurs du 

onzième et du seizième tentaient de promouvoir 

mieux que leurs concurrents. 

L’automne avait peu à peu glissé sur la 

capitale, étouffant de ses feuilles et de son 

brouillard les hurlements du treizième. Depuis 
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plus d’une année, ce n’était plus la police qui 

surveillait les lieux, mais des mages épaulés par 

des appareillages d’ingénieurs de génie. Tant pis 

pour le sang, la pluie le diluerait dans la Seine. 

Tant pis pour les cris, il avait été fait en sorte 

qu’ils ne perturbent jamais les honnêtes 

citoyens.  

L’automne avait peu à peu glissé sur la 

capitale, mais tous les couples ne pouvaient se 

tenir la main. Baiser volé dans un café d’écrivain 

peu fréquenté et doigts qui se frôlaient dans 

l’ombre d’un atelier. En voilà des promesses 

emportées par le vent, des mots d’amour 

irréalistes à cause des lois humaines. Alors 

amants et amantes se cachaient, mais les 

rumeurs avaient un goût délicieux pour leur 

voisinage. Et les amoureux, un jour, à Paris, on 

ne les revoyait plus. 

 

** 

3 octobre 1881 

 

Archibald, qui s’ennuyait pendant cette 

semaine où son colocataire passait de nombreux 
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examens, avait décidé de nettoyer la maison de 

fond en comble. Il avait rapidement compris que 

l’amour du ménage de Lawrence ne provenait pas 

d’une quelconque maniaquerie, mais de sa nature 

de druide. En effet, son odorat, mais surtout son 

nez étaient particulièrement sensibles, surtout à 

la poussière. Mais entre ses révisions intensives 

et de nombreuses commandes de bijoux à 

l’atelier, le brun n’avait pas trouvé une seconde à 

consacrer aux tâches ménagères. L’ensorceleur 

s’était donc dit que, pour une fois, il pourrait être 

utile. Il récupéra un balai et commença par sa 

chambre, sous le regard perçant d’Alfy. 

— Quoi ? 

« Il est amusant de te voir accomplir des 

tâches réservées aux domestiques. » 

— Oh ! Tais-toi. 

Le merle poussa un petit cri moqueur et se 

posa sur un coussin, endroit parfait pour sa 

sieste. Archie, après avoir machinalement vérifié 

la présence de sa boucle d’oreille, passa alors à la 

chambre de Larkin. Habituellement rangée avec 

soin, elle était dans un désordre inimaginable. 

L’adolescent eut de la peine pour son hôte 
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surchargé de travail. Il ramassa les feuilles 

volantes et les posa en pile sur le petit bureau de 

bois. Il s’apprêta à nettoyer le sol, lorsqu’il 

remarqua un médaillon tombé par terre. Il avait 

probablement dû être accroché au mur, mais le 

clou, bien trop vieux, avait cédé. L’ensorceleur y 

aperçut une inscription « Baodàn Mac Lochlainn ». 

Il fronça les sourcils, peu certain de savoir quoi 

faire de cette information. Il s’agissait clairement 

d’un nom, mais de qui ? Peut-être une personne 

du clan du druide ? Un ou une ami·e ?  

— Que fais-tu ? 

Trop perdu dans ses pensées, Archibald 

sursauta. Il se retourna vers son ami qui semblait 

exténué. De profonds cernes étaient apparus 

sous son regard bleuté et son teint hâlé était 

devenu presque maladif. 

— Le ménage. Pour t’aider un peu. 

— Merci. 

Il ne put poursuivre sa phrase. Sous 

l’épuisement, il se transforma en un petit 

volatile, avec les mêmes iris azur, qui se 

fermèrent bien vite. L’ensorceleur ramassa 

l’animal qui tremblait de froid. 
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— Alfy ! 

Le merle voleta jusqu’à la chambre et se 

percha sur le lit. 

— Les oiseaux se collent entre eux pour se 

réchauffer, non ? 

Alfy se contenta de claquer du bec en signe 

d’accord. Il souleva son aile droite et son maître 

déposa le druide à l’abri dessous. Archie enchanta 

ensuite une bougie pour qu’elle chauffe sans 

brûler ni se consumer. 

— Je vais finir le ménage et préparer à 

manger. 

« Je te trouve bien gentil, maître. » 

— Pour une fois que j’ai un ami, je peux bien 

faire des efforts. 

L’adolescent baissa la tête. 

— Personne ne m’a appris à comment gérer 

une amitié, mais j’espère que je ne me débrouille 

pas trop mal. 

Il haussa les épaules et quitta la pièce. 

Lawrence, qui était toujours éveillé, sentit une 

pointe de culpabilité lui transpercer le cœur. 

Depuis leur rencontre en juin, l’ensorceleur 

n’avait cessé de le surprendre. En bien, 
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évidemment. Ses manières d’aristocrate 

capricieux l’amusaient bien plus qu’elles ne le 

dérangeaient, leurs entraînements étaient des 

plus instructifs et le jeune homme s’était révélé 

aussi gentil qu’intéressant. Malgré tout, Lawrence 

n’était pas parvenu à se détendre complètement. 

Le regard vairon s’imposa à son esprit. Archibald 

l’avait guéri et prenait soin de lui comme 

aujourd’hui. Le mauvais ami, c’était lui et pas son 

colocataire. Dès la fin de ses examens, il 

tenterait de se racheter. 

 

** 

31 octobre 1881 

 

 Samhain. Samhain, la fête de transition où 

l’on passait à la période sombre et où l’autre 

monde se tenait à portée de main. Samhain, l’une 

des célébrations majeures du calendrier 

celtique et des ensorceleurs. Les deux jeunes 

hommes avaient décidé d’un commun accord de 

mêler leurs traditions respectives afin de décorer 

au mieux la maison. Ils installèrent un autel 

devant l’unique fenêtre de l’entrée. Ils y 
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disposèrent des pommes, des chrysanthèmes 

rouges et blancs, des courges trop petites pour 

être cuisinées et une obsidienne. Lawrence y 

appliqua un charme de protection et Archie 

l’entoura d’une aura propice à l’apaisement. Ils y 

ajoutèrent quelques bougies orange, noires et 

argentées. Le druide accrocha un peu partout de 

la sauge et de la menthe, tandis que l’ensorceleur 

dessinait des runes sur les vitres. Il pendit 

ensuite une couronne de feuilles de chêne aux 

teintes automnales à leur porte. Il ensorcela tout 

ceci afin que cela devienne invisible aux yeux des 

humains et des magiciens. Larkin ôta les quelques 

feuilles qui s’étaient prises dans ses longues 

mèches brunes et renonça à se rattacher les 

cheveux pour le moment. 

— C’est superbe, merci de ton aide. 

L’adolescent sourit, son regard pétillant de 

joie. 

— Je t’en prie. Cette fête me plaît beaucoup. 

C’est l’une des périodes de l’année où toute ma 

famille semblait détendue. 

Alfy sonda avec envie les magnifiques 

pommes, avant de sentir son maître l’observer. 
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— Je t’en ai gardé une rien que pour toi. Alors 

interdiction de dévorer la décoration ! 

Le merle se dandina, heureux de cette 

attention, ce qui arracha un rire au druide. 

— De ma vie, je n’aurai jamais imaginé voir un 

ensorceleur avoir une relation si pure avec un 

animal. Tu es unique dans ton genre toi. 

Archibald n’ayant jamais reçu d’autres 

compliments que « tu es puissant, mon fils, tu 

nous seras utile » ne put empêcher une légère 

coloration rosée d’apparaître sur ses joues. 

Sentant que l’oiseau allait enfoncer le clou, il 

préféra changer de sujet rapidement. 

— Larkin, puis-je te poser une question ?  

Ce dernier posa sa fourchette, surpris. Son 

colocataire, bien que très expansif avec des 

inconnus, n’osait jamais l’interroger, de peur de 

le déranger. 

— Bien sûr, je t’écoute. 

— Tu te souviens quand tu t’es transformé en 

oiseau au début du mois ? Je pensais que tu étais 

un renard. Ou un ours. Ah, et j’avais vu un 

médaillon avec un nom. « Baodàn Mac 

Lochlainn », je crois. Qui est-ce ? 
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Le druide soupira et resta silencieux quelques 

instants. 

— Désolé, je suis peut-être trop curieux. 

— Non, non, ne t’en fais pas. J’ai deux formes 

animales. Le renard, hérité de la lignée de ma 

mère et un roitelet, d’après l’astrologie celtique. 

Personne n’a jamais su pourquoi mon plumage 

était d’un blanc immaculé. 

Il déboucha de l’hydromel. 

— Quant à l’inscription... Il s’agit de mes 

prénom et nom druidique. Mac Lochlainn est le 

patronyme hérité du clan de mon père. Depuis 

une vingtaine d’années, il a été décidé que chaque 

enfant qui naîtrait aurait un prénom classique et 

un prénom druidique. 

— Tu t’appelles donc Lawrence Baodàn ? 

— En effet. « Emerson » est un nom de famille 

que j’ai choisi moi-même. Je ne pouvais pas 

garder le mien, car j’aurais immédiatement été 

identifié comme étant un druide.  

— Je comprends. Merci pour ton explication, 

ça me fait plaisir. 

— Mais de rien. Il est temps de prier avant de 

goûter le dessert, qu’en penses-tu ? 
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Archibald observa la nuit quelques instants. 

— Nous sommes chez toi, alors à toi 

l’honneur. 

Tous deux s’agenouillèrent devant l’autel et 

Lawrence entama la prière de son clan. 

 

Dadga is watching, 9 

The dark season is coming.  

                                                      
9 Ce poème m'appartient et a été écrit pour l'occasion. En voici 

une traduction: 
Dadga observe, 

La saison sombre arrive. 
Les bougies sont rouges, l'été est mort, 
Mais bientôt reviendra. 

Dadga observe,  
Le Voile se brise. 
Colère de la Nature, de la sauge sur le chemin, 
Chantent les esprits. 

Dadga observe,  
L'Autre Monde s'illumine. 
Un beau feu, les forêts et l'air. 
Et les larmes des ancêtres. 

 

Dadga observe, 
Les druides prient. 
Les chaudrons brillent; les âmes sont perdues dans les ténèbres. 
La mélodie de Samhain. 
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Candles red, summer’s dead. 

Yet it shall return.  

 

Dagda is watching,  

The Veil is breaking.  

Nature’s wrath, sage on the path.  

Sing the spirits. 

 

Dagda is watching,  

The Underworld is shining.  

Fire fair, forests and air. 

And the ancestors’ tears.  

 

Dagda is watching,  

Druids are praying.  

Cauldrons spark, souls are lost in the dark. 

The Samhain’s lullaby. 

 

Ils demeurèrent silencieux de nombreuses 

minutes. Lorsque la bougie orange fut consumée 

de moitié, le druide invita l’adolescent à 

s’exprimer à son tour. 
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Derrière le voile, ils patientent.10 

Âmes et ancêtres, 

Vont sortir de leur antre. 

 

Sur l’autel, sacrifices et présents. 

La saison sombre à nos portes, 

Écoute les murmures d’antan. 

 

Pourrissent les pommes, chantent les esprits. 

Dans la forêt, les âmes se lamentent. 

Que nos pouvoirs grandissent après minuit. 

 

Feu de cheminée, runes gravées. 

Lune et Soleil, 

Que la magie s’éveille. 

 

Par le chant de Samhain, soyez béni ! 

 

Après un nouveau silence, ils se relevèrent et 

laissèrent les diverses bougies se consumer. 

                                                      
10 Ce poème m'appartient et a été rédigé pour l'occasion.   
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— Joyeuse Samhain, Larkin. Que la saison 

sombre te porte chance. 

Le druide sourit. 

— Joyeuse Samhain à toi, Archie. Que les 

esprits te guident. 

Ils trinquèrent avec un jus de pomme 

fermenté et une part de tarte au potiron que 

Lawrence avait préparé. Alfy s’était endormi 

devant le poêle et émettait de petits bruits 

adorables. Les deux jeunes hommes, légèrement 

grisés par l’alcool, riaient et se chamaillaient 

comme des enfants. Jamais Archibald ne s’était 

senti si détendu, si... lui-même. Ce soir là, il 

n’était pas un ensorceleur ou un héritier, non, 

juste un adolescent. Il posa ses yeux vairons sur 

le druide, dont la queue de cheval s’était 

totalement défaite. Pourquoi ses parents lui 

avaient-ils raconté tant d’horreurs alors que 

Larkin était si bienveillant ? Était-ce là une ruse 

pour qu’il en vienne à haïr le monde extérieur ? 

Ses réflexions furent coupées par des iris dorés 

qui le fixaient. Tiens, quand Larkin avait-il adopté 

sa forme intermédiaire ? Poussé par la bonne 

humeur et l’ambiance de leur soirée, Archibald 
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tendit la main et la posa sur l’une des oreilles de 

renard qui était apparue sur la tête de son 

colocataire. Ce dernier se figea quelques instants. 

— Je t’interdis de me chatouiller. 

L’ensorceleur sourit de toutes ses dents, ses 

mèches argentées retombant sur ses yeux. 

— À l’attaque ! 

S’en suivit probablement le combat le plus 

ridicule entre deux êtres magiques. Larkin 

pleurait de rire et la magie d’Archie s’échappait 

dans tous les sens, créant un désordre incroyable 

dans la pièce, réveillant le pauvre merle. Il 

poussa un petit cri de désaccord et voleta jusque 

dans la chambre de son maître, se blottissant 

contre une couverture. Les deux jeunes hommes 

stoppèrent leur jeu, lorsqu’une voisine leur hurla 

de se calmer, ce qui les fit rire davantage, avant 

de les obliger à se contrôler. Assis côte à côte 

contre le mur, ils reprenaient leur souffle et 

Lawrence parvint à récupérer sa forme humaine. 

— T’es cool pour un ensorceleur. Finalement, 

je ne regrette pas de t’avoir tiré des griffes de 

cette nymphe. 
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— Tu n’es pas mal non plus pour un druide. Je 

ne regrette pas de t’avoir suivi. 

— On trinque au début d’une nouvelle amitié 

alors ? 

— Avec plaisir. 

 

Dehors, le vent de Samhain soufflait 

terriblement fort, emportant les rêves d’humains 

un peu trop nonchalants. Eux aussi auraient dû 

prier les Dieux ce soir. 
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Chapitre 4 

1er décembre 1881 

 

Le président des Français, Jules Grévy, 

observait les documents posés sur son bureau 

sans vraiment les voir. Il avait l’impression que 

son esprit était entouré d’un épais brouillard, 

probablement à cause de la fatigue. Passant une 

main sur son crâne presque chauve, il 

s’interrogeait quant à ses décisions futures. Lui 

et son parti étaient clairement en défaveur de la 

monarchie et une loi d’exil visant à chasser de 

France les membres de la famille royale était en 

préparation. Toutefois, depuis peu, le président 

avait l’impression que ce n’était absolument pas 

la bonne décision. Dans son esprit, une voix 

résonnait, une voix qui lui murmurait de trouver 
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une façon de restaurer la monarchie. Il toucha 

nerveusement son nœud papillon, aujourd’hui 

orné de petits pois. Comment allait-il s’y prendre 

sans se faire destituer ? 

Le président était conscient qu’une grande 

partie de la population ne souhaitait pas 

retourner en arrière, pourtant, il le fallait. Il ne 

disposait ni de preuves tangibles ni d’un discours 

construit, mais il savait qu’il s’agissait là d’une 

nécessité absolue. S’il ne parvenait pas à 

réinstaurer la monarchie, la France risquait de 

disparaître, il en avait l’intime conviction.  

L’homme s’étira et attrapa son stylo à 

plume11 dont l’un des prototypes lui avait été 

offert. Il allait dès à présent travailler sur un plan 

d’action et n’en ferait part à son gouvernement 

que lorsqu’il serait certain de réussir. D’ici là, il 

devrait se montrer suffisamment discret. 

 

** 

 

15 décembre 1881 

                                                      
11 Inventé en 1884 par Lewis Edson Waterman 

 



 

87 

 

Strophia et ses sœurs nymphes dansaient non 

loin d’un village druidique. Se mêlant au chant des 

oiseaux, leurs rires résonnaient aux quatre coins 

de la forêt à peine éveillée, repoussant ainsi des 

humains trop curieux. 

 Éabha, la grande prêtresse, priait devant la 

statue du dieu Dagda. Elle avait récemment reçu 

des bribes de visions qui l’inquiétaient et elle 

espérait en apprendre davantage. Càel, le chef de 

clan, attendait patiemment qu’elle ait terminé 

pour lui adresser la parole. 

— Je vous écoute. 

— Éabha, les présages ont-ils un lien avec une 

possible Récolte ? 

Elle se releva et épousseta sa robe anthracite. 

— J’en ai bien peur. J’ai perçu le sang et 

l’odeur de la mort, mais bien plus violemment que 

lors des épisodes de récolte isolés... 

Malheureusement, ce n’est pas tout. J’ai aussi vu 

la ville. Quelque chose là-bas nous est ou nous 

sera néfaste. Chef Ui Hàirt, nous devons dès à 

présent prendre les mesures de protection qui 

s’imposent. Un ou plusieurs dangers planent sur 
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nous et personne ne sait quand il s’abattra et 

nous fauchera. 

Le vieux druide poussa un profond soupir. Ne 

pouvait-on pas les laisser en paix ? Eux qui ne se 

mêlaient jamais à personne, pourquoi fallait-il 

qu’ils deviennent l’objet de telles menaces ?  

— En effet. Nous allons convoquer les 

nymphes et le clan en entier. Nous déciderons 

ensuite quels charmes et envoûtements de 

protection nous placeront et surtout à quels 

endroits.  

— Que faisons-nous pour le membre 

manquant ?  

— D’après le couple Mac Lochlainn, leur fils 

compte rester en ville et terminer le cursus 

universitaire qu’il a entrepris. Il se fait passer 

pour un mage. Je leur demanderai de réitérer 

encore une fois leur souhait de le voir revenir. 

Toutefois, s’il venait à refuser, nous n’aurions 

d’autre choix que de lancer tout de même les 

sorts de protection. Nous ne pouvons pas 

pénaliser un village entier pour un membre isolé. 

Le jeune Baodàn a opté pour sa liberté, il se doit 

d’en assumer seul les conséquences désormais. 
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La prêtresse s’inquiétait d’imaginer un de leur 

puissant guerrier loin du clan en une telle 

période. Toutefois, elle ne connaissait que trop 

bien leur chef et savait pertinemment qu’il 

n’utiliserait jamais la force pour rapatrier le jeune 

homme.  

— Ainsi soit-il. Je vais commencer à 

rassembler les ingrédients pour une cérémonie de 

bénédiction divine. 

— Nous la célèbrerons à la fin de Yule. 

— Parfait. 

 

Strophia riait. Elle, elle se moquait pas mal de 

la Récolte ou des querelles de la ville. Elle, à 

l’image de ses sœurs, elle continuerait à danser, 

même si des cadavres s’amoncelaient sous ses 

pieds nus. 

 

** 

 

18 décembre 1881 

 

Bartholomé Tinker, grand chef de la police 

parisienne, regardait avec satisfaction les 
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nouveaux rapports déposés sur son bureau. 

Depuis que ses agents disposaient d’armes 

ensorcelées par les mages habilités, les traques 

étaient devenues bien plus faciles. Depuis qu’ils 

avaient un partenariat avec des inventeurs, 

permettant ainsi d’offrir des récompenses 

dernier cri, les délations allaient bon train. Depuis 

qu’il avait pris les choses en main, les 

homosexuels parvenaient de moins en moins à 

passer entre leurs filets et Bartholomé s’en 

réjouissait. Et puis, qui irait les chercher dans le 

quinzième ou pire, dans le treizième ? Personne, 

absolument personne.  

Tinker s’étira et sourit en attrapant sa tasse 

de café. Cette époque était parfaite et il pouvait 

sentir le frisson de la puissance courir dans ses 

veines. Dieu qu’il adorait ça. 

 

Au loin, Strophia riait face à la stupidité des 

humains. Décidément, elle et ses sœurs n’allaient 

pas manquer d’animation. 

 

** 
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21 décembre 1881 

 

Archibald murmura quelque chose à Alfy et le 

druide aurait juré avoir entendu le merle ricaner. 

Il se décida toutefois à les ignorer et termina 

d’arranger les branches de houx sur la table. 

— Larkin ? Viens là une seconde, je voudrais te 

montrer quelque chose. 

— J’arrive. 

Il rejoignit son colocataire qui se tenait debout 

près des escaliers. 

— Oui ? 

Archie lui sourit et pointa son doigt vers le 

haut. Lawrence leva la tête et put apercevoir Alfy 

avec une branche de gui dans le bec. Il poussa un 

profond soupir. 

— Tu me fatigues. 

— Mais ça va, tu as perdu ton humour ; ou 

quoi ? Allez, un bisou sur la joue si tu préfères. 

— Non, c’est non Archie. Nous sommes dans 

une ville entourée d’humains ici. Tu ferais mieux 

d’oublier ce genre de plaisanterie. 
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L’adolescent ne comprenait pas la réaction 

démesurée, selon lui, de son ami. Il l’attrapa 

gentiment par le poignet. 

— Puis-je savoir ce que tu as Larkin ? Homme, 

femme... Aux dernières nouvelles, les druides 

sont comme les ensorceleurs à ce niveau-là. Je 

veux dire, du moment que la descendance est 

assurée, chacun peut bien faire ce qu’il veut avec 

qui il veut. Ou non, j’ai compris... Tu as un petit 

copain ou une petite copine et tu me le caches ? 

Le brun se dégagea et se prépara du thé. 

— Effectivement, homme ou femme ça 

importe peu à la plupart d’entre nous. Et je suis 

célibataire. Toutefois... As-tu, ne serait-ce 

qu’une fois avant de venir ici, étudié les mœurs et 

lois humaines ?  

— Absolument pas.  

Lawrence leva les yeux au ciel. 

— Tu aurais dû. Savais-tu qu’ici, en France, 

l’homosexualité est officiellement déclassifiée des 

maladies seulement depuis le 12 juin de cette 

année ? Savais-tu qu’en dépit de ceci, les 

personnes, même suspectées, étaient consignées 

dans un registre ? Savais-tu que des tentatives de 
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« traitement » absolument horrible avaient cours 

malgré tout ? Savais-tu que le consentement 

sexuel est poussé à vingt et un ans au lieu de 

treize ans pour ce genre de relation12? 

— Je... 

— Dans mon université, l’an passé, un couple 

d’étudiants a été dénoncé au directeur. Les 

forces de l’ordre sont venues. Celui de vingt-deux 

ans a été tué, soi-disant en légitime défense. 

Celui de dix-sept ans a été interné. Personne n’a 

eu de ses nouvelles depuis. Les humains se sont 

octroyé le pouvoir de décider qui leur semblable a 

le droit d’aimer. Et tes sorts n’y changeraient 

rien. Au mieux, tu devrais quitter la ville, ratant 

ton test. Au pire, tu devrais assassiner plusieurs 

personnes. 

Archibald ne répondit rien et baissa la tête. 

Alfy avait lâché la branche de gui et s’était posé 

sur l’épaule de son maître.  

— Pardon. Je ne voulais pas causer de 

problèmes ni te fâcher en ce jour de fête. Si ça 

peut te rassurer, l’enchantement que l’on avait 

                                                      
12 Ceci est une loi de 1942. Ici, je l'ajoute dans les lois de 1881. 
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apposé sur la fenêtre lors de Samhain, je ne l’ai 

jamais enlevé. 

Lawrence soupira et regretta d’avoir crié 

ainsi.  

— C’est mignon que tu sois aussi naïf à propos 

de certains sujets ; que tu penses que les 

humains sont comme nous. Mais tu dois te 

montrer bien plus prudent. Pour ton bien. 

Il posa sa main sur la tête de l’ensorceleur et 

lui ébouriffa les cheveux en souriant. 

— Ne fait pas cette tête, ce soir commencent 

les festivités de Yule. 

Archie leva les yeux et sourit à son tour. 

— Et mon bisou ? 

Larkin éclata de rire et déposa rapidement ses 

lèvres sur la joue de son cadet, non sans que la 

lueur discrète de sa boucle d’oreille attira son 

regard. 

— Il faudrait vraiment que je lui demande 

pourquoi il ne retire jamais ce bijou. Je suppose 

qu’il doit s’agir d’un cadeau ou d’un souvenir. Au 

boulot maintenant, les décorations ne vont pas 

s’accrocher toutes seules ! 
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— Oui chef ! 

La bonne humeur revenue, les deux jeunes 

hommes achevèrent les préparatifs avec un 

sourire illuminant leurs visages. 

 

Alors que la nuit tombait peu à peu sur la 

capitale, offrant aux Parisiens les premiers 

flocons de neige de la saison, Archibald 

et Lawrence entamaient leur repas de fête. Ce 

soir, même Alfy mangeait à table, sa gamelle 

ayant été déplacée pour l’occasion. Plus la soirée 

avançait, plus l’ensorceleur sentait un poids 

désagréable prendre possession de son cœur. Il 

sursauta lorsqu’il aperçut la main de son hôte 

s’agiter devant lui. 

— Tout va bien, Archie ? Tu m’as l’air bien 

maussade. 

— Désolé. J’imaginais que passer Yule sans ma 

famille serait bien plus difficile. Et, surtout... Je 

ne pensais pas que cette fête pouvait me rendre 

heureux. Je veux dire, tout à l’heure, on s’est 

vraiment beaucoup amusé. Et j’ai adoré. Je te 

suis reconnaissant de me faire découvrir cet 
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aspect de Yule, même si je me sens étrange. Un 

peu comme si on m’avait menti toute ma vie... 

Le druide n’osa pas répondre immédiatement. 

Plus le temps passait, plus il s’interrogeait à 

propos de la jeunesse de son nouvel ami. Il en 

venait même à se demander s’il avait été 

maltraité, physiquement ou mentalement. Larkin, 

malgré leurs désaccords, adorait ses parents et 

son clan. Son enfance avait été bénie par 

l’affection et la douceur, par les jeux et les rires. 

À voir la douleur qui hantait parfois le regard de 

son cadet, il n’osait imaginer ce que lui avait 

vécu. Ou plutôt subi. 

— Veux-tu que je t’apprenne la prière de mon 

clan ? 

L’ensorceleur hocha timidement la tête et 

esquissa un léger sourire. Ils se levèrent et 

rejoignirent l’autel. Lawrence alluma une bougie 

argentée et ferma les yeux. 

 

Winter is red, Holly King is dead,13 

                                                      
13 Ce poème a été écrit pour l'occasion et m'appartient. 

Traduction: 
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Hail to the Oak King 

Beautiful is the sorrow they sing. 

 

Rebirth and Light, 

Are you afraid of the Dark ? 

Candles silver, shadowtime is over. 

 

Rosemary in the snow, 

Lovers under the mistletoe. 

Where did the souls go ? 

 

                                                                                                                     
L'hiver est rouge, le roi Houx est mort 

Vive le roi Chêne! 
Magnifique est la complainte qu'ils chantent. 

Renaissance et Lumière, 
As-tu peur des Ténèbres? 
Bougies argentées, l'obscurité s'achève. 

Du romarin dans la neige, 
Des amants sous le gui. 
Où sont parties les âmes? 

Nature endormie, créatures fainéantes 
Nuit froide, cœur chaud. 
Jusqu'à ce que la mort nous sépare. 

L'esprit de Yule à ta porte, 
Les vœux pleuvent sur le sol 
N'en demande jamais davantage. 

 



 

98 

Sleepy nature, lazy creatures, 

Cold night, warm heart. 

Until life do us apart. 

 

Yule’s spirit at your door, 

Wishes are dropping on the floor 

Never ask for more. 

 

— Joyeux solstice d’hiver, Archie. 

L’adolescent sourit. 

— Joyeux solstice d’hiver, Larkin. Et merci. 

Alfy, posé sur un coussin, demeura silencieux. 

Lui qui accompagnait son maître depuis presque 

douze ans, il ne savait que trop bien qu’elle était 

la vie chez les Bernier. Il avait vu, impuissant, les 

larmes du jeune humain couler bien trop souvent. 

Il avait assisté à des célébrations de Yule 

inimaginables. Oui, Alfy n’était qu’un merle ayant 

acquis les pouvoirs d’un familier sans que ce soit 

prévu. Toutefois, Archibald, plus que son maître, 

était son sauveur et son ami. Ainsi si ce dernier 

ne pouvait ne jamais retourner dans le manoir de 

ses parents... Il serait un petit oiseau comblé. De 

plus, il s’était pris d’affection pour ce jeune 



 

99 

druide. Alors, pourquoi devoir repartir ? Pourquoi 

retourner dans cet endroit de malheur ?  

Alfy pencha la tête et claqua du bec en signe 

de contentement, tandis que son maître avait 

retrouvé le sourire, fait beaucoup trop rare. Par 

le passé, il avait vu les larmes de terreur quand 

Archibald s’éveillait d’un énième cauchemar et 

celle de tristesse lorsqu’on l’avait contraint à 

éviscérer un énième animal. Combien de fois 

Archie avait-il supplié ses parents de ne pas le 

forcer à tuer ? Combien de fois avait-il prié sa 

sœur de le laisser tranquille ?  

– Alfy, joyeux Yule à toi aussi petit oiseau. 

Le merle s’envola sur l’épaule de l’ensorceleur 

et frotta sa tête contre sa joue. Il n’était qu’un 

animal, mais il protègerait son maître à tout prix. 

 

** 

 

30 décembre 1881 

 

Draigh Orlaquame observait la forêt à travers 

sa double vue draconique. Les humains étaient 

vraiment stupides pour imaginer que les bois de 
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Boulogne et de Vincennes étaient naturellement si 

verdoyants et prolifiques, pour ne pas 

comprendre qu’ils étaient habités par des 

nymphes et des druides. Les humains... Le 

patriarche les haïssait plus que tout. Ils étaient 

faibles. Faibles et inutiles. Alors pourquoi était-ce 

eux qui régnaient sur le monde ? Draigh en avait 

plus qu’assez. Avec sa famille, il allait mettre la 

main sur la technologie et le pouvoir. Mais 

surtout... Il allait éliminer les Bernier. Au fil des 

siècles, ce clan avait toujours gagné sur tous les 

points... Mais cette époque était désormais 

révolue. Le plus jeune Orlaquame avait enfin 

hérité de la pleine puissance draconique qui 

coulait dans leur sang depuis si longtemps. Ils ne 

perdraient pas la guerre. C’était impossible. 

 

** 

 

31 décembre 1881 

 

Lawrence relut pour la cinquième fois la 

missive qu’il venait de recevoir de la part de sa 

mère. Cette fois, elle l’implorait de rentrer chez 
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eux afin de profiter de la barrière protectrice. Le 

5 janvier, il serait trop tard et ne pourrait plus 

pénétrer dans le village jusqu’à nouvel ordre. Le 

druide s’inquiétait d’une telle mesure. La 

prêtresse avait dû recevoir une vision bien 

horrible... La logique voudrait, en tant que 

guerrier du clan, qu’il accédât à la requête de sa 

mère afin d’aider si une menace se présentait. 

Toutefois, il n’en avait aucune envie. Rentrer 

signifiait renoncer à ses projets, à sa liberté et... 

à Archibald. Il avait enfin un ami, gagnait sa vie 

grâce à son atelier et adorait ses études. 

Abandonner tout ceci était hors de question. 

Alors tant pis. Cette fois, Lawrence se montrait 

égoïste, mais priait pour que ses parents lui 

pardonnassent un jour. Il replia délicatement la 

lettre et la rangea avec les autres dans l’un des 

tiroirs de son bureau. Le chef de clan était connu 

pour être un peu trop inquiet, alors la situation 

ne devait pas être si critique... Juste une énième 

mesure inutile. Le druide fut parcouru d’un 

frisson et détacha ses cheveux. Assez de pensées 

parasites, il avait un repas à préparer. 

 



 

102 

Au loin, la famille Bernier attendait 

patiemment l’été et le retour du fils prodige. 

Alastair observa distraitement le calendrier. La 

Récolte débuterait au mois de mai, le premier, 

lors de la fête celtique de Beltaine14. Personne ne 

serait assez bête pour commencer la moisson 

avant cette date, surtout à cause de cette 

maudite prêtresse druidique. Non, la patience 

était la clé, la clé pour un printemps rayonnant 

aux fleurs ensanglantées. 

 

De retour chez Lawrence, l’atmosphère était 

paisible et agréable. Après un bon repas, les deux 

jeunes hommes s’étaient installés sur des 

coussins pour lire, devant un poêle mécanique 

qu’Archibald avait enchanté pour qu’ils n’aient 

plus besoin de s’en occuper de tout l’hiver, ce 

qui fut un poids non négligeable d’ôté du budget 

de la maison. Alors qu’Alfy s’était assoupi depuis 

bien longtemps, Larkin ne tarda pas à sentir la 

tête de son ami s’écraser sur son épaule. Il sourit 

                                                      
14 = feu de Bel (fête celtique). Fait référence au dieu Bélènos. 

C'est le pendant de la fête de Smhain. 
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et le déplaça doucement, jusqu’à ce qu’il puisse 

se servir de ses cuisses comme oreiller. Endormi 

ainsi, ses courts cheveux entre la neige et 

l’argent lui chatouillant le visage, Archie 

paraissait si innocent. Si beau. L’hétérochromie 

de son regard le fascinait et n’avait pas réussi à 

savoir, de l’indigo ou du rubis, quelle teinte il 

préférait. Instinctivement, le druide replaça avec 

douceur quelques mèches de son ami. Que se 

passerait-il si son affection envers lui grandissait 

davantage ? Et, pire, si son côté animal décidait 

que l’ensorceleur représentait son caracean15? À 

                                                      
15 Mot inventé pour l'occasion, mélange de "cara" 

(compagnon) et "ceangail" (lier, se lier) en langue celtique. Cela 

correspond plus ou moins à un alter ego, un être que le côté 

animal du druide reconnait instinctivement comme sa moitié. 

Une fois son caracean marqué, le duo demeure ensemble à vie. 

Contrairement aux âmes soeurs, ce n'est pas lié au destin mais 

ils partageront certaines facultés et sensations en fonction de 

leur nature. Il y a une notion d'appartenance. Dans un clan ou 

entre les clans, tenter sciemment d''attenter à la vie / kidnapper / 

terroriser le  caracean d'un druide est l'un des pires crimes 

pouvent être commis. Le  caracean d'un druide est 

instinctivement protégé par le reste du clan. La relation entre le 

druide et son caracean est souvent de nature amoureuse mais pas 
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cette pensée, Larkin stoppa immédiatement de 

caresser les mèches folles d’Archie. Ce dernier 

devrait regagner le manoir de sa famille dès le 

mois de juin et reprendrait sa vie ; il n’avait aucun 

droit de le retenir ici avec lui. Quoiqu’il arrivât, 

leur relation ne devrait surtout pas aller au-delà 

d’une forte amitié.  

Archibald bougea dans son sommeil et le 

druide ferma les yeux, humant simplement 

l’odeur de son cadet. Dehors, il entendit des 

cloches sonner minuit. L’année 1882 se montrait 

enfin. Larkin priait pour qu’elle ne leur apportât 

que réussite et bonheur ; bien que l’ombre portée 

par la lettre de ses parents dansait dans son 

esprit en une vague menace. 

 

 

                                                                                                                     
forcément.    
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Chapitre 5 

10 janvier 1882 

 

Depuis déjà cinq jours, les druides avaient 

lancé divers sorts de protection autour du village 

tandis qu’Éabha avait entamé un rituel de 

bénédiction divine. Malgré tout, elle recevait 

encore quelques visions mortifères, pourtant plus 

diffuses qu’auparavant. Était-ce bon ou mauvais 

signe ? Elle n’aurait su le dire. Levant la tête de 

son carnet, la prêtresse posa son regard sur le 

couple Mac Lochlainn. Eilis semblait bien plus 

affectée que son époux par l’absence de leur fils. 

Des rumeurs disaient même que par plusieurs fois 

elle avait tenté de se rendre en ville pour 

récupérer Baodàn de force, mais que son conjoint 

l’avait retenue de justesse. Malheureusement 
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pour elle, son enfant était désormais un adulte et 

personne n’était en droit de le contraindre à quoi 

que ce soit... même s’il était l’un des guerriers du 

clan.  

Éabha frissonna lorsqu’elle entendit le rire des 

nymphes ; dont celui bien discernable de 

Strophia. Quelque chose de terrible se préparait 

bel et bien, pour que de telles créatures se 

montrent encore plus joyeuses que d’habitude. 

 

** 

 

29 janvier 1882 

 

Archibald grogna lorsqu’Alfy tenta de retirer 

sa couverture. Il n’avait aucune envie de se lever 

et ce n’est pas un petit merle qui l’y forcerait. 

« Mon maître est fainéant et refuse de se 

lever. » 

L’ensorceleur grogna davantage, enfouissant 

sa tête dans l’oreiller, tandis qu’il entendit 

résonner le rire de Larkin, qui avait perçu la 

remarque de l’oiseau. Quelques minutes plus 

tard, la porte de la chambre s’ouvrit. 
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— Et bien alors Archie, on se fait désirer le 

jour de son anniversaire ? Je t’ai préparé un 

petit-déjeuner exprès pourtant. 

— Anniversaire ? 

Le druide leva les yeux au ciel. 

— Nous sommes le 29 janvier aujourd’hui. Je 

sais que tu as dû mal à te souvenir des dates, 

mais de là à oublier ta propre naissance... 

L’ensorceleur se retourna et ouvrit les 

paupières. Sa première vision fut le sourire amusé 

de son colocataire.  

— Une bien belle image au réveil. Je ne pensais 

pas que nous soyons déjà la fin du mois. 

Sa voix, encore ensommeillée, était adorable. 

— J’arrive, merci. 

Il se dépêcha de s’extraire du lit, ne 

souhaitant pas faire patienter davantage les plats 

que lui avait confectionnés son ami. Il s’installa et 

commença à croquer dans une brioche, 

lorsqu’une petite boîte verte apparut dans son 

champ de vision. 

— Bon anniversaire, Archie. 

Le jeune homme eut un sourire gêné et ouvrit 

son cadeau avec précaution. Il s’agissait d’un 
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bracelet en argent façonné de telle manière à 

représenter un dragon. Les yeux de ce dernier 

étaient en péridot vert, la pierre de naissance de 

l’ensorceleur. 

— C’est assorti à la boucle d’oreille que tu ne 

quittes jamais. De plus, tu m’avais dit que le 

dragon émeraude était l’animal de naissance dont 

tu tirais certains de tes pouvoirs. J’ai donc pensé 

à fabriquer ceci. Après, si ça ne te convient pas, 

je... 

Sa phrase fut coupée par Archibald qui s’était 

levé vivement et qui l’enlaçait de toutes ses 

forces. Légèrement plus petit que lui, 

l’ensorceleur avait caché sa tête dans son cou. 

Après quelques secondes, le druide lui rendit 

timidement l’étreinte. 

— Visiblement, ça te plaît. 

Il le sentit hocher la tête et murmurer un 

remerciement, sans pour autant se dégager. 

— Archie, tout va bien ? 

« Mon maître n’a jamais reçu de cadeau 

d’anniversaire. Chez lui, ce jour-là, on mesure son 

potentiel magique pour voir à quel point il a grandi 

en une année. » 
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— Alfy ! 

Archibald s’était détaché de son ami et jetait 

un regard noir à son familier.  

« Je ne dis que la vérité. » 

Il s’envola et se posa sur le haut de l’armoire, 

son perchoir préféré. L’ensorceleur soupira avant 

d’adresser un grand sourire au druide. 

— Merci Larkin. Merci beaucoup. 

— Avec plaisir. Viens finir de manger 

maintenant. 

— Oui ! 

Les paroles d’Alfy résonnaient dans l’esprit de 

Lawrence. Une fois encore, il avait la preuve que 

son ami avait eu une enfance des plus... spéciale. 

À présent, il avait peur de découvrir à quel point. 

Le couple Bernier incarnait-il ce que le monde 

entier détestait chez les ensorceleurs ? Et sa 

sœur aînée dans tout ça ? Le druide posa à 

nouveau son regard sur son ami. Allait-il 

réellement rentrer là-bas au mois de juin, dans 

ce manoir qui semblait infernal ? Il pouvait 

presque sentir son côté animal grogner à cette 

idée. Archibald méritait d’être protégé. 

— Larkin ?  
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Archie se pencha vers lui en s’appuyant sur la 

table. 

— Tes adorables oreilles de renard sont 

apparues ! 

Perdu dans ses pensées, le druide n’avait 

même pas réalisé qu’il s’était transformé. Sa part 

animale semblait vouloir protéger l’ensorceleur, 

ce qui était probablement de mauvais augure.  

— Tu es un peu trop près de moi. 

Sous cette forme, l’odorat de Lawrence était 

exacerbé, si bien qu’il ne sentait que trop bien le 

parfum de son ami. Beaucoup trop. 

— Je n’ai pas eu mon bisou d’anniversaire. 

Larkin hésitait entre l’étrangler et l’embrasser 

pour de bon. Il posa doucement sa main, 

désormais griffue, sur le torse d’Archie et le 

poussa légèrement. 

— Tu n’as que dix-sept ans, je te signale.  

— Oh pitié ! On n’a même pas deux ans de 

différence, qu’est-ce que ça peut faire ? 

— Je m’en moque. Tu es mineur. 

L’ensorceleur sourit et se pencha à nouveau, 

obligeant le druide à plier son bras. 
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— Est-ce que cela signifie que tu 

m’embrasserais pour mon dix-huitième 

anniversaire ?  

Lawrence écarquilla ses yeux, devenus dorés. 

Il se força à demeurer calme, pour ne commettre 

aucune erreur. 

— Ne dis pas de sottises. Tu dois rentrer chez 

toi en juin, n’est-ce pas ?  

— Tu ne réponds pas à ma question. 

Le druide poussa un soupir. 

— Oui, si tu étais majeur, j’accèderais à 

ta demande. Maintenant, décale-toi un peu s’il te 

plaît, je dois monter à l’atelier préparer des 

commandes. Notre réputation s’est beaucoup 

améliorée, j’ai énormément de travail. 

L’ensorceleur sourit et obtempéra. 

— Je viendrai t’aider dans peu de temps. 

Archibald commença à ranger la cuisine, 

l’esprit ailleurs. En toute logique, il ne lui restait 

plus que cinq mois à vivre ici. Aux portes de l’été, 

il devrait regagner la demeure familiale... chose 

dont il avait de moins en moins envie. Ici, il avait 

découvert la liberté de se promener dans une 

ville. Ici, il avait découvert le bon côté de Yule et 
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des autres fêtes. Ici, il avait trouvé un ami 

formidable, une personne auprès de laquelle il 

aimerait rester. Dans cette étrange maison en 

forme de théière, il se sentait en sécurité. Le 

mépris de sa sœur Mathilda et les paroles 

blessantes de son père ne lui manquaient pas, 

pas plus que la cruauté de son grand-père. Si le 

jeune homme était tout à fait honnête avec lui-

même, il était effrayé. Une fois son test achevé, 

il serait considéré comme un adulte... Et il était 

désormais certain que cela impliquerait de la 

violence. Beaucoup de violence. Et puis 

maintenant, il n’avait guère envie de disséquer de 

pauvres animaux magiques. Vraiment pas. Et 

encore moins d’aller les chasser lui-même, 

comme l’avait prévenu son paternel. « Les 

hommes vont chercher les composants eux-

mêmes. » Non, Archibald ne souhaitait pas 

retourner chez lui. En aucun cas. Et puis... Si 

dans un an il était toujours dans cette maison, 

Larkin l’embrasserait. Rien que pour ça, il allait 

réfléchir à une façon de rester. 

 

** 
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5 mars 1882 

 

Archibald put sentir la colère de Lawrence plus 

de cinq minutes avant son arrivée chez eux. Alfy 

poussa un petit cri effrayé et voleta jusqu’au lit 

de son maître, sous une couverture. 

L’ensorceleur quitta l’atelier pour préparer du 

thé, lorsque l’entrée s’ouvrit avec violence. Il se 

retourna et fut stupéfait de voir que le druide 

était parvenu à ne pas se transformer en pleine 

rue... mais cela fut immédiat une fois la porte 

refermée. Il donna des coups de poing dans le 

mur le plus proche, y laissant de grosses traces 

de griffes.  

— Larkin ? 

Ses iris dorés brillaient de rage et ses 

membres tremblaient. Bien qu’impressionné, 

l’ensorceleur s’avançât doucement, ses mains en 

vue, comme il l’aurait fait avec un véritable 

animal. Il ne se rendait pas compte de 

l’inconscience de son geste. Personne ne devait 

approcher un druide dans un tel état. Personne. 
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— Larkin ? Je vais poser ma paume sur ton 

avant-bras. D’accord ? 

Seul un grognement lui répondit et il n’en fut 

pas effrayé le moins du monde. Prenant ça pour 

une acceptation, il franchit la distance qui les 

séparait et toucha doucement son ami. Lawrence 

frissonna et pencha la tête sur la droite. Il sauta 

alors sur Archibald et le plaqua au sol. 

— Larkin ? Qu’est-ce que tu as ? 

Ce dernier émit un nouveau grognement et 

cala son nez dans le creux de sa nuque. Archie 

soupira, mais ne releva pas, ayant de plus en plus 

remarqué que le druide aimait le renifler... 

quoiqu’il en dise. Il passa une main dans les longs 

cheveux bruns tandis qu’il grattait une oreille de 

renard avec l’autre. Après d’interminables 

minutes, la respiration de Lawrence se calma un 

peu. 

— Alfy ? 

La voix de Larkin était bien plus rauque que 

d’ordinaire. 

— Ton aura menaçante l’a totalement effrayé 

le pauvre. Il est parti se cacher dans ma 

chambre. 
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Le jeune homme ne répondit pas et frotta son 

nez dans le cou d’Archibald qui ne put réprimer un 

sourire, toujours amusé par le comportement de 

son ami lorsqu’il passait dans sa forme 

intermédiaire. 

— Alors mon petit renard, je peux savoir ce 

qui a déchaîné tes foudres ?  

Pour une fois, Larkin ne releva pas ce surnom, 

signe qu’il était préoccupé. 

— Tu étais en cours, non ? 

— Oui. 

L’ensorceleur stoppa les gratouilles et enlaça 

le druide. 

— Ils... Je les entends souffrir Archie ! Ils 

m’appellent à l’aide et je ne peux rien faire. Je... 

Le plus jeune sentit des larmes s’écraser 

contre son cou. Jamais il n’avait vu Lawrence 

pleurer. Qu’avait-il pu se passer de si grave ? Il 

n’avait jamais eu à consoler qui que ce soit, mais 

se décida à agir de son mieux. 

— Tu veux bien m’expliquer ? 

Un grognement triste lui répondit. 
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— Larkin, s’il te plaît. Je ne peux pas t’aider si 

je ne sais même pas de quoi tu parles. Et puis, 

honnêtement... Je commence à avoir mal au dos. 

— Aristocrate douillet. 

Archibald rit. 

— Puis tu me donnes chaud. Au sens propre 

comme au sens figuré. 

Lawrence se souleva légèrement et fixa son 

ami, dont le visage était bien moins pâle que 

d’habitude. Ce dernier était parvenu à 

l’approcher dans son état de colère extrême et à 

le calmer... Il avait donc à présent la 

confirmation qu’Archie était son caracean. Et là, 

tout de suite, son instinct lui criait de 

l’embrasser ; sachant pertinemment que son ami 

ne l’en empêcherait pas, bien au contraire. Le 

druide inspira un grand coup et se releva. Ce 

n’était pas le moment. Vraiment pas. Il tendit 

ensuite sa main à Archibald pour l’aider à se 

remettre sur ses pieds. 

— Tu sais Larkin, si tu n’étais pas dans un tel 

état, je t’aurais bien fait un ou deux 

commentaires sur le fait de me plaquer au sol 

ainsi. Pas que ça me gêne... 
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— Ça va, ça va, j’ai compris !  

Il essuya quelques larmes réfractaires. Les 

deux jeunes hommes s’installèrent sur les 

énormes coussins. 

— Je suis désolée pour mon attitude Archie, 

mais... Mais psychologiquement, je n’ai pas pu le 

supporter.  

— Quoi donc ?  

— Les humains ont officiellement adopté la loi 

concernant les animaux inorganiques. Et tu sais 

où sera localisée la ferme ? Entre notre 

arrondissement et le quinzième. Je vais modifier 

mon itinéraire pour aller en cours, car je ne 

supporterais pas de passer près de... cette 

abomination. 

L’ensorceleur fronça les sourcils. 

— Ne prend pas mal ce que je vais dire. S’il te 

plaît. Mais il me semblait que le projet d’animaux 

inorganiques visait simplement à soigner les 

individus blessés et à remplacer leurs membres 

par des prothèses mécaniques. En quoi est-ce un 

problème ? 

Lawrence poussa un profond soupir. 
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— Je le pensais aussi. Malheureusement, la 

réalité n’a absolument rien à voir. Les humains 

souhaitent conserver seulement les animaux 

utiles à l’alimentation ; bovins, ovins, porcs et 

volailles. Tous les autres, considérés comme 

polluants, salissants et gênants pour une ville en 

plein essor, vont être peu à peu transformés en 

êtres presque inorganiques. 

— Pardon ? 

— Scientifiques et magiciens ont combiné 

savoir et pouvoir afin de rendre un tel procédé 

possible. Seule l’âme est conservée. L’intégralité 

du corps sera modifiée, jusque dans ses 

profondeurs. Les humains et ces maudits mages 

piétinent l’essence même de la Nature. 

Ces iris dorés s’obscurcirent et Archibald posa 

une main sur son bras. 

— Contrairement aux croyances, les druides se 

moquent un peu des avancées technologiques 

tant que l’essence de la Nature n’est pas 

profanée ou endommagée. Personnellement, 

cette ville et ses machines à vapeur me fascinent 

et j’adore mes études. J’aime regarder les 
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bateaux sur la Seine et me promener dans le 

quartier des ingénieurs. Toutefois... 

Il ferma les yeux un instant comme pour 

reprendre contenance. 

— Toutefois, là ils sont allés bien trop loin. 

Notre professeur nous a fait visiter l’une des 

fermes. C’était horrible Archie. Horrible. Tous les 

animaux me suppliaient de les aider... De les 

achever, car ils souffrent le martyre. Leurs 

plaintes m’ont assailli de tous les côtés. Je n’ai 

aucune idée de comment tout cela va finir, mais 

je suis certain que les dieux, notamment le mien, 

Dagda, ne laissera pas un tel acte impuni. Infliger 

tant de douleur appelle à un retour de karma des 

plus conséquents.  

Le druide posa sa tête sur l’épaule d’Archibald. 

— Je me sens impuissant. Et j’ai mal. Si mal. 

Mentalement, je serais incapable de supporter 

une nouvelle vague de suppliques désespérées 

sans perdre la raison. Archie... Quoiqu’il arrive, 

empêche-moi de m’approcher de cet endroit. 

Empêche-moi de commettre l’irréparable. Je t’en 

conjure. 
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L’ensorceleur posa sa tête sur celle de son 

ami. 

— Je te le promets, Larkin. Je te le 

promets. Ta souffrance m’est insupportable. Je 

ferais tout pour t’en protéger. Absolument tout. 

 

** 

 

20 avril 1882, manoir des Bernier 

 

Alastair et son épouse Mary sirotaient un 

breuvage de fleurs sauvages en attendant les 

nouvelles du chef de famille. Dans onze jours 

commencerait la fête de Beltaine lors de laquelle 

les druides seraient contraints d’abaisser leurs 

défenses afin de célébrer la fin de la saison 

sombre, mais surtout d’entamer celle de la 

chasse.  

— Les informations sont excellentes ! 

Eveus, qui pourtant ne souriait jamais, 

semblait presque guilleret. 

— Notre emprise sur le président Jules Grévy a 

déjà porté ses fruits et le plan fonctionne encore 

mieux que dans mes prédictions. Le projet de loi 
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visant à exiler les membres de la monarchie a été 

totalement suspendu, et ce, sans que le peuple 

ne soit mis au courant. Il n’en sera informé qu’en 

1886, date à laquelle la loi devait être 

exécutée. 16 

— En voilà une excellente nouvelle, Père !  

— En effet Alastair. Désormais, je vais 

patienter quelques mois avant une nouvelle action 

déterminante. Les membres du gouvernement ne 

sont pas encore tous hypnotisés et je ne peux 

pas me permettre la moindre erreur. 

— Rien ne presse, les autres familles 

d’ensorceleurs sont en retard dans leur 

infiltration des humains et des hautes sphères de 

Paris. Qu’en est-il de la Récolte ?  

Le patriarche se servit un verre de cognac et 

s’installa en face de son fils et sa belle-fille.  

— D’après mes sources, seule la famille 

Orlaquame et un sorcier y participeront. Et nous-

même, évidemment. 

Alastair fronça les sourcils. 

                                                      
16 La loi d'exil (22 juin 1886) chasse de France les membres de 

la famille royable. 
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— Le clan draconique rubis ? Nous devrons 

combattre. 

— En effet, mais je ne m’inquiète guère. Nous 

sommes bien assez puissants et, dans le pire des 

cas, nous terminerons de les assassiner lors du 

retour d’Archibald. Eux n’ont pas la chance d’être 

dotés d’un héritier avec un tel potentiel. Quant 

au sorcier... Mary, tu seras chargée de l’éliminer. 

La femme acquiesça d’un signe de tête, 

n’ayant pas la permission de prendre la parole 

devant son beau-père.  

— Mathilda devra demeurer entre les murs du 

manoir. Au cas où son frère décèderait lorsqu’il 

lancera le fameux sort, elle sera la seule à 

pouvoir fournir une descendance. 

Eveus sirota le liquide ambré et laissa son 

familier se poser sur la table. Il fit signe à Mary 

qu’il était temps pour elle de disposer. Elle se 

leva, s’inclina et s’éclipsa rapidement. 

— Alastair, tu seras chargé de la Récolte. Je 

suis désormais trop âgé pour ce genre d’activité 

et je préfère me concentrer sur la gestion de 

notre plan. 
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— Ce sera un honneur, père. Il est dommage 

qu’Archibald ne soit pas encore rentré, j’aurais 

aimé l’initier. 

— N’aie crainte, Alastair, j’ai dans l’idée que 

cette grande Récolte marquera le début d’une 

longue série ; tout aussi fascinante. Ton fils aura 

bien assez d’occasions d’y participer.  

— Vous avez raison, père. Dans onze jours, 

l’histoire commencera à changer en notre faveur. 

Eveus, finalement, sourit.  

 

** 

 

25 avril 1882, Paris 

 

Xezhul Kane, seul sorcier des environs, voire, 

même de tout le nord de la France, trépignait 

littéralement d’impatience. Bien qu’il ait passé 

l’âge de se trouver dans un tel état, il ne pouvait 

réprimer ses émotions. La grande Récolte 

commencerait dans six petits jours et il devait se 

faire violence pour ne pas commettre de 

maladresse. Personne ne devait le repérer avant 

cette date. Surtout pas.  



 

124 

Xezhul, bien qu’avide de pouvoir, n’était pas 

fou. Sa Récolte, il la ferait à la campagne ou en 

banlieue et surtout loin du territoire de 

chasse des deux maudites familles 

d’ensorceleurs. Le sorcier n’était pas en état de 

les combattre. Bientôt, mais pas encore. Et 

surtout, il espérait que ces imbéciles prétentieux 

s’entretueraient. Georgina lui tapota l’épaule, 

l’arrachant à ses douces pensées. Elle lui sourit et 

lui tendit une dague enchantée qu’elle avait 

dégotée sur un marché parallèle. Avec ça, la 

Récolte serait parfaite. 

 

** 

 

29 avril 1882, village des druides 

 

Enfermés depuis le 5 janvier derrière de 

multiples barrières magiques ; desquelles seules 

deux personnes désignées pouvaient sortir ; les 

membres du village n’en pouvaient plus de 

tourner en rond comme des animaux en cage. 

L’arrivée imminente de Beltaine, le 1er mai, les 

rendait fous d’impatience. Enfin, ils allaient 
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pouvoir retourner chasser et se promener dans la 

forêt. Enfin, une grande célébration briserait leur 

monotonie. Enfin, la saison sombre s’achevait. 

Plus que jamais, les druides attendaient l’arrivée 

de la période claire avec ses rites de protection 

contre les épidémies et ses somptueux feux 

magiques. Tous pensaient que la lumière nouvelle 

chasserait les quelques fragments rémanents de 

visions morbides qu’avait pu avoir la prêtresse. 

Éabha sentait, au plus profond de son âme, que 

la menace n’était pas encore écartée. Toutefois, 

contrairement aux années ou mois précédents, 

elle ne disposait de plus aucune preuve tangible, 

ses visions s’étant totalement raréfiées. Elle 

avait fait part de son pressentiment à leur chef 

de clan, mais celui-ci avait pris sa décision : les 

barrières seraient levées aux premières lueurs de 

Beltaine. Aucune menace ne s’était présentée à 

leurs portes ces derniers mois et les siens ne 

supportaient plus d’être reclus. Même les 

nymphes avaient cessé de rire, tant elles 

s’ennuyaient. Le 1er mai, ils regagneraient leur 

liberté. 
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** 

 

3 mai 1882, Paris 

 

Lawrence décacheta l’enveloppe jaunie. Il 

déplia le papier et écarquilla les yeux d’horreur 

devant les trois petits mots inscrits. Il posa 

ensuite ses iris sur les photographies 17 jointes et 

tomba à genoux sur le sol du coin cuisine, des 

larmes de peine et de rage se battant dans son 

regard devenu doré.  

— Pas ça. Non, tout, mais pas ça... 

 

                                                      
17 1ere photographie (daguérréotype) nette de la Lune en 1840. 

En 1884, la taille des appareils est réduite marquant le début des 

photographies de voyages. La pratique de la photographie en couleur 

"autochrome" a été commercialisée en 1907 mais date de 1903. 
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Chapitre 6 

1er mai 1882 

 

Aux premières lueurs de Beltaine, les druides 

dissipèrent les barrières entourant leur village. 

Leur chef, Càel Ui Hàirt, récupéra la flamme 

sacrée. 

–Enfants de la Nature, enfants de Dagda, 

allumons ces torches et protégeons-nous des 

maux. Que la période claire vous soit favorable ! 

La prêtresse bénit, un à un, chaque habitant, 

avant que le premier groupe n’aille inaugurer la 

saison de la chasse. Les époux Mac Lochlainn ne 

tardèrent pas à s’enfoncer dans la forêt, 

regrettant que leur fils unique n’ait pas daigné se 

tenir à leurs côtés en ces temps difficiles. 

Aujourd’hui, Baodàn aurait dû chasser avec eux. 
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Aujourd’hui, leur enfant aurait dû prouver ses 

qualités d’homme au lieu de se complaire dans les 

vices d’une grande ville humaine. Ils se 

transformèrent totalement, Airdwin en ours et 

Eilis en renarde, et humèrent les alentours. Ils 

détectèrent l’un des leurs, dont le camouflage 

était parfait et qui était chargé de photographier 

chaque célébration de Beltaine, année après 

année. Le couple ne tarda pas à repérer du gibier, 

un gigantesque cerf, et partit à sa poursuite. Ils 

lui sautèrent à la gorge. Le rire de Strophia 

résonna. Eilis couina de douleur, sa patte prise 

dans un piège. Son compagnon s’approcha et 

réprima un gémissement. Lui aussi était 

désormais prisonnier. Ils tentèrent de reprendre 

forme humaine, mais en furent incapables. 

— Magnifique. Deux druides pour le prix d’un. 

Alastair Bernier leur transperça le cœur à 

l’aide d’un poignard gravé de runes et laissa les 

deux âmes être aspirées par le cristal accroché à 

sa ceinture. 

— La Récolte va être merveilleuse cette 

année. Ce pouvoir... Délicieux. 
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De nombreux hurlements résonnèrent dans la 

forêt ainsi que le doux cliquetis d’un appareil 

photo. L’ensorceleur ne releva pas et préleva les 

différents organes dont il avait besoin, avant de 

se diriger vers sa prochaine victime. Parfait. Tout 

était parfait. 

 

** 

 

3 mai 1882 

 

Les sanglots et les cris de Lawrence avaient 

immédiatement fait sortir Archibald de sa 

chambre. Il se précipita vers son ami et 

s’agenouilla à ses côtés. 

— Larkin, que se passe-t-il ? 

Le druide lui tendit le papier où « toutes mes 

condoléances » avait été inscrit à la va-vite. 

— Quelqu’un de ton clan est décédé, c’est ça ? 

— Mes parents. 

Sa voix se brisa et ses larmes devinrent 

incontrôlables. L’ensorceleur, dépassé, n’eut 

d’autre idée que de l’enlacer le plus fort possible. 
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Alfy se joignit même à eux, se frottant contre la 

main droite du druide. 

— Larkin... Je... Toutes mes condoléances. Je 

suis tellement désolé. 

— Récolte. La Récolte a commencé. 

Il fut secoué par de nouveaux sanglots, bien 

plus violents que les précédents. 

— De quoi parles-tu ? 

— Tu dois le savoir, tu es un ensorceleur ! 

Sa voix était montée dans les aigus et 

Archibald se figea. Il fronça les sourcils 

d’incompréhension. Le nom de clan des Bernier 

était « la Récolte infernale », mais cela n’avait 

absolument aucun rapport avec les druides. Le 

jeune homme ramassa la photographie qui 

traînait sur le sol et grimaça devant les deux 

cadavres sous forme animale ; un renard avec 

quelques tâches sur le museau et un ours 

bicolore. Celui ou celle qui était parvenu à 

capturer cet instant devait posséder un talent 

incroyable de dissimulation pour avoir réussi à ne 

pas se faire repérer et à transmettre ce courrier 

à Lawrence. 
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— Larkin... Enfant, mon père m’a souvent 

parlé des récoltes. Il s’agissait d’aller chasser des 

animaux magiques dans la forêt. Même si je 

détestais quand on m’obligeait à les dépecer et à 

stocker leurs âmes, on me réconfortait en me 

disant qu’il ne s’agissait pas réellement des êtres 

vivants. Du moins, pas comme des animaux 

classiques. Mon grand-père m’avait aussi parlé 

d’une grande récolte où l’on purifierait 

complètement la forêt de l’excès de ses 

créatures. Je ne vois absolument pas le rapport 

avec les druides. 

Lawrence le poussa violemment, ses iris 

emplis de rage non contenue. 

— Tu es juste débile, ou comment ça se 

passe ? 

Archibald se releva et Alfy se percha sur son 

épaule. 

— Je te demande pardon ? Je comprends que 

tu sois triste, mais ce n’est pas une raison pour 

m’insulter ! 

— Les animaux magiques n’existent pas, 

Archibald. Les seules et uniques créatures 

qu’assassinent les ensorceleurs au fil des années 
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et des siècles sont les druides sous leurs formes 

animales et les fées. 

— C’est faux... On ne porte pas le nom de clan 

de la Récolte infernale à cause de ce genre de 

pratique ! 

Le jeune homme ne put esquiver le violent 

coup de poing que lui assena son ami, faisant 

tomber sa boucle d’oreille au sol. 

— Sérieusement ! Tu appartiens à cette 

famille-là ? Ils sont les pires de tous, car ils sont 

les meilleurs dans ce domaine. Regarde cette 

photo ! Regarde le cadavre de mes parents ! 

C’est de votre faute !  

Archie commença à trembler. 

— Non... Non, ce n’est pas des druides que... 

— Que tu as dû disséquer ? Bien sûr que oui ! 

Sur combien des miens t’es-tu entraîné ? 

Comment as-tu pu croire, ne serait-ce que 

l’espace d’une seconde, que les animaux 

magiques existaient ? 

— Larkin... 

— Hors de ma vue Archibald. Hors de ma vue. 

Devant la menace de sa voix grondante, 

l’ensorceleur disparut dans sa chambre, 
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accompagné d’Alfy. Lawrence s’écroula à nouveau 

sur le sol, écrasé par le poids de la colère et du 

chagrin. Des heures durant, il laissa sa douleur 

s’évacuer et ne remarqua même pas les quelques 

aller-retour de son colocataire qui allait vomir. 

 

Le lendemain matin, Lawrence se releva 

péniblement et s’écroula peu gracieusement sur 

l’une des chaises de l’espace cuisine. La tête 

entre ses mains, il ne daigna pas lever le regard 

en direction d’Alfy qui s’était posé devant lui. 

— Je vais remplir ta gamelle dans quelques 

minutes. 

« J’ai picoré une pomme cette nuit. » 

— Parfait. 

« J’ai peur. » 

— Désolé de t’avoir effrayé hier en hurlant. Je 

sais que les animaux sont sensibles à la colère des 

druides. 

« Non, pour mon maître. » 

— La vérité sur sa famille l’a vexé ? 

« Il tremble. Et le sang... Le sang me fait 

peur. » 
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— Comment ça, le sang ? De quoi parles-tu, 

Alfy ? 

« J’ai dormi sur son cœur pour qu’il n’y plante 

pas son poignard runique. Mais ses bras... Je n’ai 

rien pu faire. » 

Larkin, en dépit de ses paroles de la veille, 

sentit son côté animal gronder. Malgré la fatigue, 

il se précipita dans la chambre de son ami, ne 

souhaitant guère avoir un nouveau drame peser 

sur sa conscience. Le druide ne prit pas la peine 

de toquer à la porte et entra sans prévenir. Il put 

apercevoir Archibald, de dos, allongé sur son côté 

gauche et tremblant. 

— Archie ? 

Sans réponse, il s’approcha. 

— Archie ? Veux-tu bien me répondre ? 

Irrité de ce silence malvenu, Larkin posa sa 

main sur le biceps de son cadet. Ce dernier 

sursauta et se retourna vivement, un air de pure 

terreur dansant sur son visage épuisé. 

— Archie ? C’est moi, Larkin... 

L’ensorceleur cligna plusieurs fois des yeux et 

se calma un peu en reconnaissant son 

colocataire. Il se dégagea doucement de sa prise. 
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Lawrence remarqua rapidement le sang dont Alfy 

lui avait parlé. Archibald avait, semble-t-il, choisi 

de se lacérer les deux bras. Sa part animale 

grogna en apercevant, celui qu’elle considérait 

déjà comme son caracean, blessé. 

— Par Dagda, Archie ! Qu’est-ce que tu as 

fait ? 

Il baissa la tête, ses mèches 

argentées tombant devant ses yeux clos. Il croisa 

ses bras sur sa poitrine et recommença à 

trembler. Alfy, posé un peu plus loin sur le lit, 

caqueta de tristesse. Son maître allait vraiment 

très mal, mais toutes ses tentatives pour l’aider 

s’étaient soldées par un échec. Le druide poussa 

un discret soupir, partagé entre l’envie de hurler 

et une profonde inquiétude. 

— Archie... Je te dois des excuses. Hier, j’ai 

dépassé les bornes. Jamais je n’aurais dû 

t’insulter et encore moins te frapper. La colère et 

la peine ne sont pas des raisons suffisantes. Je 

n’avais pas le droit de te traiter ainsi. Vraiment 

pas. Tu n’es pas tes parents. Tu n’es pas ta 

famille. Toi, tu m’as bien montré que tu étais 
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quelqu’un de bien. Pardonne-moi mon 

comportement exécrable. S’il te plaît. 

Archibald releva la tête, des larmes 

emplissant son regard hétérochromatique. 

— Larkin... 

Sa voix était un ton plus fort que d’habitude 

bien qu’épuisée. 

— Merci, Larkin, mais je n’ai rien à te 

pardonner. Rien du tout. Je méritais tes paroles 

et tes gestes. Je suis un monstre. Je suis l’enfant 

d’assassins sans cœur. Je suis... Je suis un 

meurtrier. Tout ce sang sur mes mains. Je ne 

peux pas. Je ne le supporte pas. Je revois tous 

ces moments dans cette maudite salle... C’était 

des druides. Des personnes ! J’ai disséqué des 

personnes ! Des gens de ton clan ! Je suis un 

monstre Larkin ! Un monstre. Il faut me tuer. Il 

faut me faire payer ! 

Sa voix était montée dans les aigus et 

Lawrence enlaça fortement son ami avant que ce 

dernier ne puisse se faire du mal.  

— Larkin, arrête, laisse-moi. Toi, plus que 

quiconque devrait me haïr. Tu devrais vouloir me 

frapper. 
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Il resserra davantage son étreinte. 

— Tais-toi Archie. Tais-toi, si c’est pour dire 

des bêtises pareilles. C’est eux qui méritent la 

mort. Pas toi. Toi, tu as été leur jouet, enfant 

innocent utilisé à des fins ignobles. Ils t’ont mis 

du sang sur les mains, mais ils n’ont pas entaché 

ton âme. C’est d’eux que tu dois être sauvé. C’est 

de ta famille qu’on doit absolument te défaire, 

avant qu’ils ne parviennent à assombrir ton esprit 

et à t’amener avec eux dans d’horribles 

ténèbres.  

Le brun sentit des larmes s’écraser dans son 

cou.  

— Larkin... Merci. Merci. En ce moment, je ne 

mérite vraiment pas ta bonté.  

— C’est faux et au fond tu le sais. Si tu étais 

aussi mauvais que tu le prétends, un animal tel 

qu’Alfy ne t’aimerait pas autant. Ce cher petit 

oiseau est la preuve vivante de ton innocence. 

Les tremblements et les pleurs du jeune 

homme se calmèrent enfin. 

— Les images de ce que l’on m’a obligé à faire 

ne cesseront jamais de me hanter. 
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— Je sais. Mais faisons en sorte que tu n’aies 

plus d’autres cauchemars à y ajouter. 

— C’est-à-dire ? 

— Je refuse, quoi qu’il arrive, que tu remettes 

les pieds chez toi en juin. Maintenant que toi et 

moi connaissons la vérité, je ne peux décemment 

pas permettre que tu retournes dans 

l’antichambre des Enfers. 

Archibald soupira. 

— Si je rentre, je devrais tuer moi-même. Si je 

rentre, je devrais lancer un sort qui pourrait me 

coûter la santé... et je ne sais même pas dans 

quel but. Je suis censé obéir aveuglément de 

toutes les façons, pas comprendre ce qu’il se 

passe.  

Il poussa un soupir empli de tristesse. 

— J’ai du mal à réaliser que toute ma vie n’a 

été que mensonges. Les Yule sans joie, la 

maltraitance, les anniversaires sans gâteau et 

puis maintenant ça... Je ne suis qu’une vulgaire 

marionnette stupide et naïve. Je me déteste. 

Lawrence brisa leur étreinte et se recula de 

quelques centimètres. Il posa sa main sur la joue 

de son vis-à-vis et le força à le regarder. 
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— Archie, même si je te taquine parfois sur ta 

crédulité et ton manque de connaissances du 

monde humain, ce n’est pas par méchanceté. Et 

puis, les ensorceleurs sont connus pour être des 

êtres méprisables au possible. Ça ne m’étonne 

guère que ta famille soit ainsi. Moi... Moi je suis 

heureux que tu sois différent. Je suis heureux de 

t’avoir rencontré il y a presque un an. Merci 

d’être dans ma vie Archibald. 

Les joues habituellement diaphanes de 

l’ensorceleur se tintèrent d’un rouge presque 

aussi brillant que son iris. 

— Moi aussi, je suis content de t’avoir 

rencontré Lawrence. Grâce à toi, mon futur sera 

probablement différent. 

— Je l’espère bien. 

Ils demeurèrent plusieurs minutes dans un 

silence agréable et apaisant avant qu’Alfy se 

joigne à eux. 

« Mon maître a rougi ! Mon maître a rougi ! » 

Le brun éclata de rire et Archie lui jeta un 

regard noir. 

— Ce n’est pas tout ça, mais je vais soigner 

tes bras. On va changer tes draps, le sang séché 
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ce n’est pas terrible pour dormir. Ensuite... 

Ensuite, on avisera. 

— Merci Larkin. 

Il lui adressa un sourire. 

 

Lorsque Lawrence quitta la chambre, il fut pris 

d’une violente vague de culpabilité. Il pouvait 

presque entendre la voix de ses parents le 

sermonner et celle de la prêtresse l’insulter. Il 

était l’un des soldats les plus puissants de son 

clan. Il aurait dû se trouver à leurs côtés. Il 

aurait dû... Résultat, à cause de la menace 

omniprésente dans la forêt il ne pouvait pas 

rentrer chez lui et récupérer les affaires de ses 

parents. Il ne pouvait même pas... leur dire adieu 

dans les règles de l’art. Larkin s’était toujours 

senti comme un fils indigne et un peu rebelle 

depuis son départ pour la ville. Aujourd’hui, pour 

la première fois depuis son arrivée ici, il avait 

l’impression d’être un moins que rien et un 

traître. Il se haïssait, probablement aussi fort 

qu’Archibald se détestait lui-même, bien que pour 

des raisons différentes. 

— Tu n’es pas coupable Larkin. 
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Archibald l’avait suivi en dehors de la 

chambre. 

— Si tu avais été là-bas, mon géniteur ou une 

autre famille t’aurait assassiné aussi. Tu l’as dit 

toi-même : tu es imbattable au corps à corps. 

Sauf que mon père, par exemple, jamais, même 

pas en rêve, tu ne pourrais t’approcher assez 

pour le combattre. Il n’a aucune pitié. Je ne sais 

pas s’il a un cœur. Il t’aurait achevé de loin, avec 

l’un de ses sorts cruels. Ou alors, voyant que tu 

es un druide, il aurait ramené ton cadavre au 

patriarche... dans le meilleur des cas. Non, 

vraiment, tu n’es pas coupable. Toutefois, je 

comprends très bien que tu regrettes de ne pas 

avoir pu rencontrer tes parents une dernière fois. 

–J’aurais... J’aurais aimé les serrer dans mes 

bras encore une fois. J’avais prévu de montrer à 

ma mère tous mes progrès en façonnage de 

bijoux enchantés. Je voulais que mon père goûte 

tous les plats que j’avais enfin réussi à préparer. 

J’avais des tas de projets avec eux pour mon 

retour au village. Mais maintenant... Maintenant, 

tout s’efface. Je n’aurais plus jamais l’occasion de 

fêter Yule ou Beltaine avec eux. Ni nos 
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anniversaires. Je ne sentirai plus jamais la tarte 

aux baies sauvages que ma mère me préparait 

quand j’étais malade. Je... je ne devais pas 

perdre mes parents si tôt dans ma vie ! C’est 

injuste. Si injuste Archie. Je n’étais pas prêt pour 

un tel deuil... 

L’ensorceleur l’enlaça par-derrière. 

— Je libèrerai leurs âmes. Je t’en fais la 

promesse Larkin. Mais avant ça, veux-tu bien 

qu’on se laisse quelques jours pour se remettre ? 

— Oui, bien entendu. Nous ne sommes pas en 

état de tenter quoi que ce soit. Merci. Même si je 

ne sais encore rien de ton projet. Merci. 

Ils demeurèrent de nombreuses minutes ainsi, 

sans bouger et sans parler, avant que finalement 

ils ne se décidassent d’aller soigner le plus jeune. 

 

Archibald s’installa sur le canapé et tourna sa 

tête vers le petit autel, pensif. 

— Je suppose que tu ne peux pas lancer ton 

sort de guérison sur toi-même ? 

Pas de réponse. 

— Archie ! 

Ce dernier tourna la tête, l’air perdu. 
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— Tu rêves ? 

— On va dire ça. 

« Mon maître n’entend plus du tout de l’oreille 

droite et très peu à gauche, car tu as cassé sa 

boucle d’oreille. » 

— Alfy ! 

Lawrence fronça les sourcils. 

— Est-ce la vérité ? 

— Ouais. 

Le sujet paraissait sensible et le brun ne 

souhaitait pas en rajouter en ce jour difficile. Il 

se contenta de récupérer du baume désinfectant 

et cicatrisant de la salle d’eau et commença à en 

appliquer sur les blessures de son ami. 

— J’avais dix ans. 

— Hein ? 

— Quand j’ai totalement perdu l’ouïe à droite 

et en partie à gauche. J’avais dix ans.  

— Je suis désolé. Je n’avais pas remarqué. 

Enfin, je veux dire, je ne souhaitais pas paraître 

impoli. 

Le druide poursuivit ses soins. 

— Ce n’est rien. Mon grand-père a insisté pour 

que je lance un sort bien trop complexe pour mon 
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âge. Évidemment, ça a mal tourné. Ce handicap 

nouveau a rendu mon père fou de rage, car j’étais 

devenu faible. En punition, on m’enferma dans ma 

chambre dont les murs avaient été couverts de 

runes m’empêchant d’utiliser mes pouvoirs. 

Larkin arrêta son geste. 

— N’est-ce pas dangereux pour un ensorceleur 

chez qui la magie coule en permanence dans vos 

veines ? 

— Ça l’est. Au bout de cinq jours, ma magie a 

voulu s’échapper par tous les moyens. C’est de là 

que viennent mon œil rouge et mon « tatouage » 

qui me traverse le torse. Mon iris indigo est hérité 

d’un autre incident, deux ans plus tard. 

— Je suis désolé. Et moi qui pensais qu’il 

s’agissait d’une décoration rituelle. 

Archie émit un petit rire. 

— Et bien, cela signifie que tu apprécies. Au 

moins, je n’en ai pas honte. 

Effectivement, Lawrence trouvait Archibald et 

son « tatouage » très à son goût. Il termina de 

soigner son ami et interrompit son flot de 

pensées. Ce n’était absolument pas le moment. 
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— Oui et donc, ils t’ont libéré après cinq 

jours ? 

— En effet. Personne ne voulait que je 

repeigne les murs avec mes entrailles en 

implosant. Mon père m’a alors ordonné de trouver 

une façon d’entendre à nouveau, quoi qu’il m’en 

coûte. Il me laissait six mois avant de sévir. 

Après bien des recherches à la bibliothèque et 

inspiré par les bijoux de ma mère, j’ai trouvé un 

enchantement parfait. Cette boucle d’oreille, je 

la porte depuis ce jour-là et elle me permet 

d’entendre normalement. Comme avant. 

— Pardonne-moi de l’avoir cassée. Si je la 

répare, pourras-tu la reporter ? 

— Non, une fois brisée, le sort disparaît. Je 

vais devoir le relancer sur un nouveau bijou. Il 

n’est pas difficile, mais juste extrêmement long. 

De trois à quatre semaines en fonction de la 

période de l’année et de la météo. Tu vas donc 

devoir te coltiner un colocataire qui n’entend plus 

que d’une demi-oreille pendant quelque temps. 

— Nous sommes en vie, voilà le principal. Et, si 

tu le veux bien, j’aimerais fabriquer moi-même le 
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bijou que tu enchanteras. Je me sens vraiment 

trop coupable. 

— Avec plaisir. Après tout, tu m’as déjà fait ce 

magnifique bracelet... Tant de bijoux... Je me 

sens comme une jeune épouse. 

Le druide lâcha le pot de baume régénérant et 

ne put empêcher l’apparition d’une coloration 

rosée sur ses joues hâlées. 

— Imbécile !  

Archibald éclata de rire et gratta la tête d’Alfy 

qui dormait à ses côtés. 

— Va plutôt préparer les ingrédients pour ton 

sort au lieu de dire des idioties plus grosses que 

toi. 

— Oui chef !  

Lawrence leva les yeux au ciel. Que ses 

parents et Dagda le pardonnent, il était en train 

de tomber éperdument amoureux d’un 

ensorceleur. 
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Chapitre 7 

6 mai 1882 

 

Alastair Bernier ne pouvait s’empêcher de 

sourire. En à peine six jours de Récolte, il avait 

récupéré pas moins d’une dizaine de druides et 

une vingtaine de fées ; et tout autant d’âmes. 

Même si la chasse n’était pas encore tout à fait 

terminée, il était certain que leur famille 

l’emporterait. De plus, Archibald serait bientôt 

de retour. Oui, tout était parfait. 

Il avait toutefois, à la demande du patriarche, 

quelque peu modifié leur plan initial. Il était prévu 

que Mary les débarrassât du sorcier, mais 

finalement, Eveus avait décidé de continuer à 

garder confinée sa belle-fille. Alastair n’y voyait 

aucun inconvénient. Peu importait les actions de 
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cet individu, il ne parviendrait jamais à égaler des 

ensorceleurs. Conserver son épouse à l’abri au 

cas où les Orlaquame tenteraient de la kidnapper 

pour lui soutirer des informations était bien plus 

réfléchi. 

 

** 

 

6 mai 1882 

 

Lawrence avait achevé la fabrication de la 

nouvelle boucle d’oreille de son ami. Il l’avait 

même enchantée pour qu’elle soit incassable et 

impossible à perdre. Ceci fait, il dut se plonger 

dans ses dernières révisions avant les vacances. 

En toute honnêteté, il n’avait absolument pas la 

tête à ses études, mais il n’avait guère le choix. Il 

n’avait pu dire un ultime adieu à ses parents à 

cause de sa vie ici, il n’avait pas le droit 

d’échouer.  

Le druide soupira. Il devrait aussi se pencher 

sur une solution pour garder Archie à ses côtés. Il 

entama un nouveau chapitre de son manuel, mais 

entendit la voix de son colocataire, moins 



 

149 

discrète qu’à l’accoutumée, à cause de son 

audition. Que marmonnait-il ? Était-ce un sort ? 

Intrigué, Lawrence se leva et ouvrit en silence la 

porte de sa chambre. Il put apercevoir Archie, à 

genou devant le petit autel où il avait allumé deux 

bougies, une violette et une noire. À l’aide d’une 

baguette de cèdre, il traça des runes dans la cire, 

inconnue de Larkin. Alfy se posa sur l’épaule de 

son maître et ferma lui aussi les yeux. Mains 

désormais jointes, l’ensorceleur entama sa 

prière. 

 

Que la flamme leur montre le chemin 18 

Que la chaleur enveloppe leurs esprits 

Âmes sans lendemain 

Soyez heureuses dans l’après-vie. 

 

Ô Damu ! Soigne leurs maux. 

Et que dans ta forêt éternelle 

Où paix et lumière se mêlent 

                                                      
18 Prière inventée pour l'occasion.   
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Qu’ils accèdent au repos. 

 

Archibald grava une nouvelle rune dans chaque 

bougie et versa de l’eau dans une petite coupelle 

en argent, avant de se remettre à genoux. 

 

Que l’eau guide leur mémoire 

Que son flux devienne le lien 

Unissant l’enfant et les siens 

Brisant l’ombre du désespoir. 

 

Ô Damu ! Veille sur les morts 

Qu’ils dorment dans ta forêt couleur d’or 

Et que jamais ne s’efface 

Du cœur du fils, leurs traces. 

 

Le jeune homme ajouta une poignée de terre 

dans l’eau. 

 

Que la terre assèche les sanglots 

Que dans la poussière se dissolvent les maux 

Esprits trahis et malmenés 

Bienvenue sur la route de la panacée. 



 

151 

 

Ô Damu ! Détruis leurs démons. 

Et exorcise leur rancœur 

Que sous ta bénédiction 

Ils n’aient plus jamais peur. 

 

Il ouvrit un bocal où un minuscule tourbillon 

était emprisonné. Il le versa dans le mélange 

d’eau et de terre. 

 

Que l’air dissipe les nuages 

Que le vent les efface de l’au-delà 

Par ce souffle, que le fils tourne la page 

Et ne rêve plus de leur trépas. 

 

Ô Damu ! Par ce modeste chant 

Que leurs âmes dorment au firmament 

Et que, nichés dans ta constellation 

Ils baignent dans ta bénédiction. 

 

L’ensorceleur sursauta en sentant une main 

sur son épaule. 
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— Larkin ? Désolé, je ne t’avais pas entendu 

arriver. Je parlais trop fort ? 

— Ce n’est rien. J’étais curieux. Que faisais-

tu ? 

Archie se releva et baissa la tête, embarrassé. 

— Et bien... Tu n’as pas pu enterrer tes 

parents alors je me suis dit que je pourrai leur 

adresser un hommage. Enfin, comme Damu est 

un dieu guérisseur, mais aussi de la Nature, j’ai 

pensé que ce n’était pas trop gênant. Mais j’avais 

peur que tu trouves ça malvenu que j’utilise une 

prière d’ensorceleur étant donné la situation... 

Mais... 

— Merci Archie. 

— Hein ? 

Il releva la tête et croisa le sourire triste de 

son ami. 

— Merci d’avoir fait ça. Merci de tout cœur. 

Moi, je n’ai pas eu le courage de leur adresser 

mes adieux. Même pas une prière. Alors... Merci 

beaucoup. 

— Avec grand plaisir. C’est la moindre des 

choses. Tu devrais retourner réviser, non ? 
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Lawrence passa son bras autour des épaules 

de son ami. 

— Un peu plus tard. Pour l’instant, j’ai envie 

d’en savoir plus à propos de cette prière aux 

défunts. 

« J’ai faim ! » 

Les deux jeunes hommes rirent et préparèrent 

la gamelle d’Alfy, tandis que le druide entama son 

interrogatoire. 

— Pourquoi ces bougies ? Et les runes ? Je n’en 

ai jamais vu de telles. 

— Une bougie noire pour la mort, une violette 

pour améliorer la communion psychique. Les 

runes sont en sumérien, la langue de Damu. Celle 

du milieu est son nom, celle du haut est un 

symbole de bénédiction et celle du bas un 

dauphin. 

— Un dauphin ? 

— Oui. D’après les textes, Damu « vit » dans 

la constellation du dauphin.  

— Il m’a l’air d’un dieu original et intéressant. 

Moi qui imaginais que les ensorceleurs ne tiraient 

leurs pouvoirs que d’entités malsaines. 
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— Non, c’est assez rare en fait. Les mauvaises 

divinités n’ont jamais trop eu la côte. 

Apparemment, leurs contrats ne sont pas 

forcément très rentables. Enfin, c’est ce que j’ai 

pu lire. Sur ce Larkin, va réviser. 

— Mais j’avais aussi des questions concernant 

l’enchantement de ta boucle d’oreille et pour la 

récupération des âmes. Et... 

— On parlera de tout ça aux premiers jours de 

juin, quand tu auras terminé tes examens. C’est 

important pour toi. Et moi, je ne vais nulle part.  

 

** 

 

10 mai 1882 

 

Xezhul Kane fixait avec convoitise l’orbe 

violine qu’il tenait entre ses mains. En dix jours 

de Récolte, il avait réussi à amonceler une bonne 

quantité d’âmes, en grande partie provenant de 

mages. Grâce à son assistante, Georgina, aucun 

cadavre n’était resté en vue et seules de 

mystérieuses disparitions étaient à déplorer. 

Disparitions que même le célèbre et intelligent 
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Bartholomé Tinker, chef adoré de la police, ne 

saurait résoudre.  

— Maître ? Allez-vous poursuivre la Récolte 

jusqu’à la fin du mois comme les ensorceleurs ? 

— Oui. J’ai besoin d’un maximum d’âmes pour 

accomplir mon rituel et être en mesure de lancer 

mon sort ultime. Peu m’importe le nombre de 

morts nécessaires. 

— Évidemment. Toutefois, après avoir 

entendu les rumeurs flottant dans les quartiers 

sombres, je vous conseillerai de vous attaquer à 

la province ou, dans une même journée, de faire 

des victimes dans des arrondissements 

différents. Il serait fort regrettable que l’on 

pense qu’une seule et unique personne se cache 

derrière ce lot important de disparitions. 

— Oui, tu as raison. Mon but est trop précieux 

pour risquer de le gâcher. 

Georgina servit un thé à son maître. 

— Pourquoi ne pas partir en campagne comme 

prévu au départ ? D’après mes dernières 

prédictions, votre mort n’est plus imminente. 

L’ombre de l’assassin a totalement disparu. Le 

destin a pris un nouvel embranchement. 
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Le sorcier poussa un soupir de soulagement. Il 

allait pouvoir sortir sans crainte désormais. 

— Je te remercie. 

 

** 

 

12 mai 1882 

 

Bartholomé Tinker revenait de sa patrouille et 

ne ressentait que frustration et énervement. 

Depuis le début du mois, de nombreuses 

disparitions étaient à déplorer dans la capitale et 

il n’était parvenu à en élucider aucune. Ni les 

rares traces de sang ni les maigres indices ne 

l’avaient mené quelque part. Rien. Rien du tout. 

Lui qui était admiré et respecté de tous pour son 

efficacité se sentait humilié. Dorénavant, plus 

que de traquer les homosexuels, il allait déployer 

toutes les forces de police pour retrouver le 

coupable de cette affaire. Le retrouver et le faire 

payer en l’envoyant comme cobaye dans le 

quinzième arrondissement... À moins qu’il ne le 

laissât comme esclave au treizième ? Bartholomé 

sourit. Cet individu paierait le prix fort. 
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** 

 

15 mai 1882 

 

Archibald lisait les nouvelles d’un air contrarié. 

Installé sur le canapé, il sursauta lorsqu’il sentit 

la présence de son ami à ses côtés. 

— Archie ? Pourquoi es-tu encore debout aux 

aurores ? 

— Pour rien de particulier. 

« Mon maître ne parvient pas à dormir à cause 

de son oreille. » 

— Alfy ! Ne sais-tu donc pas te taire ? 

Le merle poussa un petit cri désapprobateur 

et alla se percher sur l’épaule du druide. 

— Archie... Dis-moi ce qu’il t’arrive. S’il te 

plaît ? 

— Même si je me sens totalement en sécurité 

ici, instinctivement je me force à m’endormir du 

côté gauche. Pour entendre au cas où. Sauf que 

je suis anxieux à l’idée de me tourner dans mon 

sommeil et de ne plus entendre s’il se passe 
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quelque chose. Du coup, je dors très peu et très 

mal. 

Lawrence soupira et s’installa à ses côtés. 

— Et tu ne pouvais pas me le dire avant, 

espèce d’idiot ?  

— Tu es en pleine période de partiels. C’est 

bien plus important. Puis j’ai honte. Voilà, t’es 

content ? 

Le brun leva les yeux au ciel. 

— Monsieur l’aristocrate berné et boudeur, 

sachez que votre bien-être m’importe et que je 

serais heureux de vous aider. Examens ou non. Et 

puis, c’est en partie de ma faute. 

L’ensorceleur ne put réprimer un sourire. 

— Merci Larkin. J’ai bien une solution à mon 

problème, mais tu ne seras probablement pas 

d’accord. 

— Essaie toujours. 

— Et bien... Non, laisse tomber. 

« Mon maître aimerait dormir avec toi. » 

Les joues d’Archibald revêtaient désormais 

une teinte plus brillante que son iris carmin. Il 

plongea la tête dans le journal. Lawrence, les 
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yeux écarquillés de surprise, lui tapota l’épaule 

pour capter son attention, mais n’y parvint pas. 

— Tu veux que je vienne dans ton lit ? 

— Non ! Enfin oui bien sûr, mais là n’est pas la 

question. Vraiment pas. Enfin pas dans cette 

situation quoi. Ça me rassurerait de t’avoir à mes 

côtés, vu que toi, tu peux tout entendre sans 

problème. C’est tout. 

— Rester ici te conviendrait ? 

— Pardon ? 

— Je pense que dormir dans ton lit ou dans le 

mien serait... beaucoup trop dangereux. D’où ma 

proposition d’un endroit plus... neutre. Et où l’on 

aurait un peu plus d’espace.  

Archie osa enfin lever la tête de son journal. 

— Vendu. C’est une excellente idée. Et merci. 

— Que lis-tu ? Tu semblais perturbé par les 

nouvelles du jour. 

— Depuis le début de... de la Récolte, des 

mages disparaissent en ville et aucun corps n’a 

été retrouvé jusqu’à présent. Je trouve ça 

louche. 

— Je pensais que les ensorceleurs ne 

s’intéressaient pas à ce genre de fourniture.  
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— Effectivement. Mais les sorciers oui. Mon 

père m’avait dit qu’il y en aurait probablement un 

en ville. Je n’ai aucune preuve, mais cela aurait 

désormais tout son sens. Mais, honnêtement, 

même si c’est triste, je n’ai aucune envie de me 

préoccuper de ça pour le moment. Vraiment pas. 

Puis si je venais à combattre en plein Paris, 

bonjour la discrétion... 

— Tu as raison. Chaque chose en son temps. 

Et surtout, inutile de se faire remarquer. Il est 

encore tôt, veux-tu que l’on dorme un peu ? 

— Très volontiers, je suis épuisé. 

Les deux jeunes hommes s’assoupirent en 

quelques minutes seulement, séparés de soixante 

bons centimètres. Alfy, comme à son habitude, 

se blottit contre la tête de son maître. À peine 

deux heures plus tard, Archibald sentit un poids 

sur son torse, beaucoup trop lourd pour qu’il 

s’agisse du merle. Il envoya sa main vers 

l’intrusion et tomba sur une masse d’une 

incroyable douceur. Il ouvrit les yeux et aperçut 

un renard ronflant adorablement et endormit en 

boule. L’ensorceleur peina à réprimer un rire. Le 

plus délicatement possible, afin de ne pas le 
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réveiller, il commença à gratouiller son ami. Il 

avait déjà vu ce dernier sous sa forme d’oiseau 

lorsqu’il était tombé d’épuisement, mais jamais 

en renard. Se transformait-il chaque nuit ? Si oui, 

il comptait bien s’en servir comme peluche à 

garder contre lui. Et puis... Cela serait un 

excellent moyen de taquiner Lawrence. 

Environ une demi-heure plus tard, les oreilles 

rousses et noires commencèrent à s’agiter. 

L’animal bâilla, dévoilant ses crocs, puis ouvrit 

lentement les yeux. Il n’avait guère envie de se 

réveiller, tant il était confortablement installé, 

dans un nid de chaleur à l’odeur exquise ; mais il 

sentait quelque chose le toucher. Il poussa un 

couinement étonné en réalisant qu’il se trouvait 

littéralement sur son ami, ami qui affichait un 

grand sourire. Il sauta rapidement sur le côté et 

reprit forme humaine, attrapant immédiatement 

une couverture pour se vêtir, le temps de 

retrouver ses habits. 

— Désolé. 

Archibald éclata de rire. 

— Et bien alors mon petit renard, on me 

confond avec un poêle ? 
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— Quand je dors vraiment profondément, j’ai 

tendance à me transformer, d’accord ? Je ne 

pensais pas que cela m’arriverait avec quelqu’un à 

côté. 

Archie ébouriffa les cheveux déjà emmêlés du 

druide. 

— Mais je ne m’en plains pas. Tu es si mignon 

et soyeux. 

— Oh, ferme-la ! 

Il se tourna en direction du coin cuisine sous le 

rire de l’ensorceleur. Décidément, il adorait 

l’embêter. Il ne s’en lasserait jamais. 

— Viens prendre le petit-déjeuner avant de 

t’étouffer ! 

 

** 

 

20 mai 1882 

 

Éabha, malgré son teint mat, semblait 

presque invisible dans sa robe de cérémonie 

blanche. Elle était épuisée par les trop 

nombreuses obsèques, mais surtout la culpabilité 

la rongeait. Pourquoi, elle qui était une puissante 
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prêtresse, n’avait pu prévoir cette tragédie ? 

Avait-elle commis une faute et perdu les grâces 

de Dagda ? Ou les ensorceleurs étaient-ils 

parvenus à altérer ses visions ? Si tel était le cas, 

quel genre de monstre étaient-ils pour disposer 

d’un tel pouvoir ? Les deux autres villages du clan 

avaient aussi été sévèrement touchés et les 

survivants se terraient désormais chez eux, 

malgré les cris de supplication des fées qui elles, 

ne disposaient d’aucun moyen de protection. 

La femme laissa ses larmes couler, mémoire 

aux défunts que l’on n’avait pas pu enterrer, 

mémoire aux vivants terrorisés. Entre cette 

monstrueuse Récolte et les récentes lois 

humaines sur les animaux inorganiques, Éabha 

sentait que les druides, ou du moins ceux qu’il 

restait, devraient se résoudre à agir. Elle ne 

savait pas encore quand ou comment, mais leurs 

représailles seraient terribles.  

 

** 

 

30 mai 1882 
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— Alfy, où est Larkin ? 

Archibald rentrait des courses au marché de 

l’Arc et en entrant dans la maison vide, il avait 

été pris d’un mauvais pressentiment. Les 

examens de son ami s’étaient terminés la veille et 

il avait prévu de se reposer aujourd’hui. Alors 

pourquoi diable était-il absent ? 

« Il est parti cueillir des herbes médicinales. » 

— Je te demande pardon ? Mais la Récolte ne 

se termine que demain à minuit. Il est fou !  

Archie inspira un grand coup. 

— Alfy, quoiqu’il arrive dans la forêt, on se 

conforte au plan que je t’ai énoncé il y a quelques 

jours. C’est clair ? 

« Oui maître. » 

Le jeune homme attrapa une petite bourse qui 

reposait sur le bureau de sa chambre et partit en 

courant, le merle le suivant de loin afin de ne pas 

paraître suspect. 

— Drop of Haste. 19 

                                                      
19 Littéralement "goutte de hâte". Sort mineur permettant 

d'augmenter la vitesse.   
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« Suis-moi, maître, il est en danger ! » 

L’ensorceleur ne se rappela pas avoir déjà 

couru aussi vite dans son existence. Il entendit le 

rire d’une nymphe, mais n’y prêta pas attention. 

Il se contenta d’enfiler autour de ses poignets le 

contenu du petit sac et de confier ce qu’il restait 

à Alfy. 

— Larkin ! 

Le druide était coincé dans un piège magique 

sous sa forme de renard, et incapable de 

redevenir humain. Non loin, le coupable, l’aîné de 

la famille Orlaquame. 

— Tiens donc, le jeune Bernier. Désolé, celui-

là m’appartient. Ton clan en a assez récolté. 

Une profonde colère émergea dans les iris 

vairons. 

— Lawrence n’est pas une source de 

fournitures magiques. 

— Vraiment ? Viens le chercher dans ce cas, si 

tu y tiens tant. 

— Fighter’s Secrets.  

Une aura rouge entoura Archibald et il esquiva 

sans difficulté la gerbe de flamme lancée par son 

adversaire. Il en profita pour retomber près de 
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son ami et déverrouiller le piège dans un 

enchaînement rapide de runes. 

— Alfy ! 

Le merle tira sur l’oreille droite de Larkin afin 

que ce dernier le suive. Ils se placèrent non loin 

de là, mais hors de portée de sorts, permettant 

ainsi à Lawrence de reprendre forme humaine et 

de se camoufler grâce à l’aura de la nature, 

version renard. 

« Ne va pas l’aider. » 

— Je sais Alfy, ne t’en fais pas. Dans un 

combat à distance, surtout au milieu de deux 

ensorceleurs, je n’ai aucune chance. 

 

Devant l’agressivité de son adversaire, 

Archibald se vit dans l’obligation d’utiliser ses 

sorts offensifs. 

—Ball of Nature’s Wrath : Stardrop !20 

Une constellation en forme de dauphin apparut 

dans le ciel, avant que chaque étoile n’envoie un 

rayon lumineux sur Orlaquame. Ne pouvant tout 

                                                      
20 Pluie d'étoiles   
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esquiver, il se protégea avec un bouclier de 

flamme. 

— Pas mal, pas mal, Bernier. Mais ce n’est pas 

quelques égratignures qui m’empêcheront de te 

tuer. 

Au loin, Larkin étouffa un juron en réalisant 

que son ami n’entendait toujours pas du côté 

droit et très peu à gauche, l’enchantement 

n’étant achevé que la semaine prochaine. Il pria 

pour que ce handicap ne le désavantageât pas 

trop au cours du combat. 

Archibald tenta de se rapprocher au corps à 

corps sachant qu’il s’agissait là du gros point 

faible de son ennemi, mais ce dernier s’éloigna en 

larguant plusieurs boules de feu moyennes. 

L’épaisse fumée aveugla quelques instants le 

jeune homme et il n’entendit malheureusement 

pas son adversaire arriver par la droite. Il reçut 

une violente gerbe de flammes dans les côtes, qui 

le firent reculer de plusieurs mètres. Il jura. 

Cet affrontement n’aurait vraiment pas dû avoir 

lieu avant qu’il ne récupère son audition. Maudit 

soit ce mauvais timing. Un instant, il pensa à 

lancer la version enflammée de son sort 
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précédent, mais face à un héritier du pouvoir 

d’Olzrur The Noctural Firestarter, cela ne 

servirait probablement à rien. Personne ne 

pouvait battre cette famille d’ensorceleurs 

lorsqu’il était question de flammes. La présence 

d’Alfy et Lawrence dans le périmètre l’empêchait 

de lancer son sort majeur le plus puissant. Et sa 

dernière invocation intermédiaire n’était pas 

adaptée à la situation... Il ne lui restait donc plus 

qu’une seule option, sa seconde incantation 

majeure. En espérant que personne d’autre que 

son adversaire ne se trouverait dans le rayon 

d’effet. Ses yeux brillèrent et il concentra la 

magie qui parcourait son corps. 

—Breath of the Emerald Dragon!21 

Un rayon d’un émeraude éclatant s’abattit en 

ligne droite et toucha Orlaquame de plein fouet. 

— Échec et mat abruti. 

Une dague avait transpercé le cœur 

d’Archibald et, en un dernier geste, il caressa l’un 

de ses bracelets, dont celui que le druide lui avait 

                                                      
21 Souffle du dragon émeraude   
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offert. Il avait compris trop tard que la cible de 

son sort n’était qu’une illusion. Il avait réalisé 

trop tard que son adversaire arrivait de droite, là 

où il ne pouvait l’entendre. Orlaquame 

s’agenouilla et lui arracha son médaillon portant 

les armoiries des Bernier. Il le prit alors en photo. 

— Adieu, déchet. Ma famille gagnera cette 

guerre. 

Il lança un sort de combustion sur Archibald, 

dont il ne resta rapidement qu’un cadavre calciné. 

Orlaquame captura à nouveau une photo. 

— J’enverrai les photographies et le collier 

chez toi. Pauvre petit Bernier minable et 

incapable. Et dire que mes parents craignaient 

que je perde face à lui. Pathétique. 

Il tourna les talons et quitta les lieux le sourire 

aux lèvres. 

 

Lawrence dut user de tout son self-control 

pour ne pas hurler lorsqu’il avait aperçu la dague 

se planter dans le cœur de son ami. Mais s’il se 

montrait, il subirait un sort identique, voire pire, 

et Archie l’aurait sauvé en vain. Il voulut 

s’approcher du cadavre, mais Alfy lui déposa une 
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étrange pierre dans la main avant de se percher 

sur son épaule. Quelques instants plus tard, ils se 

trouvaient tous les deux dans l’espace cuisine de 

la maison. Larkin tomba à genoux, la mort 

d’Archibald dansant devant ses yeux devenus 

dorés. Non, c’était un cauchemar. Il ne pouvait 

pas perdre celui qui deviendrait son caracean. Il 

ne pouvait pas perdre son ami le plus précieux. Et 

surtout pas maintenant, alors que ses parents 

avaient péri il n’y avait même pas un mois de ça.  

— Alfy, pardon. Ton maître est mort par ma 

faute. Si je n’avais pas cassé sa boucle d’oreille, il 

aurait entendu son adversaire. Si je n’avais 

stupidement décidé d’aller dans la forêt, il 

n’aurait pas eu à me sauver. C’est ma faute. Par 

Dagda, Archie... Je voulais juste t’aimer. 

Alors qu’il éclatait en sanglots tandis que la 

mort de l’ensorceleur tournait en boucle dans sa 

mémoire, Alfy se posa devant lui, la tête penchée 

et les yeux brillants. 
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Chapitre 8 

« Regarde-moi. » 

Lawrence leva péniblement son regard, 

honteux de faire face au petit oiseau désormais 

orphelin. Mais d’ailleurs... Alfy ayant acquis les 

propriétés d’un familier, n’aurait-il pas dû périr 

peu après son maître ? Le druide remarqua que le 

merle tenait une feuille dans son bec. 

« Pour toi. » 

Il la récupéra délicatement avant de la déplier. 

Le brun reconnut immédiatement le tracé 

anarchique d’Archibald. Comment pouvait-on 

écrire aussi mal ?  

 

Salut mon petit renard ! 
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Larkin ne put s’empêcher d’esquisser un 

sourire à travers ses larmes. 

 

Je t’expliquerai tout plus tard. Je ne sais pas 

quand tu auras à lire cette lettre (et si tu as à la 

lire, c’est que le timing était mauvais), mais 

sache que je suis vivant (enfin, si Alfy ne m’a 

pas suivi dans la tombe c’est que je n’y ai jamais 

été). Pour mener à bien la phase finale de mon 

plan, je ne pourrai rentrer à la maison que quatre 

voire cinq jours après mon supposé décès. 

Désolé. En attendant, dis à tout le monde que je 

suis retourné chez mes parents en urgence et 

que je ne pourrais sans doute jamais revenir par 

ici. Dis que je suis désolé d’être parti sans les 

saluer. Dis aussi que le timing est parfait, car 

Aria, ta petite amie, va enfin pouvoir venir vivre 

avec toi. Et que bien sûr nous avons des 

chambres séparées. Et que je suis orpheline. 

Comme ça, personne ne dira du mal de nous. 

Ne te pose pas de questions et fais-moi 

confiance s’il te plaît.  

Prends bien soin de toi et d’Alfy. 
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À bientôt. 

Archie 

 

PS: Ce n’est pas ta faute, espèce d’andouille. 

Ah ! Et arrête tout de suite de pleurer. Je serais 

rapidement de nouveau à tes côtés. 

 

Le druide serra fort la lettre contre son cœur. 

— C’est vrai Alfy ? 

« Oui. Si mon maître meurt, moi aussi. » 

— Dagda soit loué. 

 

Lawrence dut relire plusieurs fois la missive 

laissée par son ami pour enfin accepter que oui, il 

était bien vivant. Même si la présence du merle 

validait se fait, il ne pouvait s’empêcher de se 

sentir inquiet. Dans quel état se trouvait 

l’ensorceleur en ce moment ? Était-il blessé ? En 

souffrait-il ? Et s’il était en train de se vider de 

son sang sans personne pour lui venir en aide ? Et 

si... Et s’il ne pouvait pas revenir, car sa famille, 

ou pire, les ensorceleurs ennemis le retrouvaient 

avant ? Quatre ou cinq jours, seul dans la forêt 

c’était long... Surtout avec les nymphes qui 
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rôdaient. Larkin fut parcourut de frissons 

d’horreur en imaginant Archibald se faire 

attaquer voire dévorer par Strophia ou l’une des 

ses sœurs. 

« Mon maître va bien. Je peux sentir si sa vie 

est menacée. » 

Le druide poussa un soupir de soulagement, 

mais ne pouvait empêcher la peur enserrer son 

cœur. Comment pourrait-il dormir en paix alors 

que la vision du corps carbonisé de son ami le 

hantait en une danse sans fin ?  

 

** 

 

Archibald, assis contre un arbre, grimaçait de 

douleur. Son plan avait fonctionné à la 

perfection, mais il aurait apprécié avoir 

davantage de temps afin de travailler sur une 

façon de ne pas ressentir la souffrance lors de ce 

processus. Tout son corps le brûlait, le piquait et 

le tiraillait. Il fut pris de violents tremblements et 

la nausée lui vint. Pourquoi n’avait-il pas à 

disposition un sort pour le soulager ? Dès qu’il 

reverrait le druide, il lui demanderait de lui 
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enseigner le pouvoir des plantes, ou au moins 

comment se débrouiller seul en forêt. L’été 

s’installait peu à peu, mais l’air frais du printemps 

caressait délicatement sa peau pâle. Il pourrait 

invoquer une boule de feu mineure pour se 

réchauffer, mais ce serait prendre un pari inutile. 

Il n’était pas encore capable d’être précis dans 

ses gestes et risquait de démarrer un incendie... 

ce qui était l’un des pires scénarios possible. Le 

jeune homme entendit le rire d’une nymphe et se 

figea. Non, pas ça... Il n’était définitivement pas 

en état de combattre et certainement l’une de 

ces créatures dont il ne connaissait même pas les 

forces et les faiblesses. Encore une information 

que le druide devrait lui fournir. 

Il arracha le bracelet qui lui donnait une autre 

apparence aux yeux des humains et des mages et 

aperçut à la périphérie de son champ de vision, 

une silhouette féminine. Il était repéré. 

— Tu es Strophia, je présume. La nymphe qui 

m’a attaqué il y a presque un an. 

L’entité se rapprocha en sautillant et 

acquiesça en riant. 

— Es-tu venue achever ton œuvre ? 
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Elle ajusta sa couronne de fleurs. Était-ce du 

sang ? À bien y réfléchir, il ne voulait pas savoir. 

— Non. 

L’ensorceleur sursauta en entendant la voix 

chantante. Il imaginait sans doute que les 

nymphes ne pouvaient parler. 

— Nous ne tuons pas les druides ni... leur 

caracean. Nous nous contentons de danser, peu 

importe si des cadavres se trouvent sous nos 

pieds. Mais j’étais curieuse de voir si tu allais 

survivre ou non.  

— Leur quoi ? 

Strophia rit à nouveau. 

— Pauvre petit ensorceleur à jamais lié à la 

Nature. Tu aurais dû rester dans ton monde. Elle 

est cruelle, tu sais. Cruelle et sauvage. Ton 

avenir sera teinté d’émeraude et de carmin, d’un 

carmin bien plus tragique que ton magnifique iris.  

— Est-ce une menace ? 

— Absolument pas. Les murmures de la 

forêt n’augurent rien de bon. Mais, qui sait, peut-

être est-ce là une prémonition pour des temps 

trop éloignés pour que tu en voies un jour le 

crépuscule ?  
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Son regard émeraude devint d’un noir de geai 

l’espace de quelques instants. 

— Quoiqu’il en soit... Prends bien garde à toi. 

Il serait fâcheux que tu t’éteignes si 

prématurément. Même si je suis certaine que tu 

ferais un cadavre des plus splendides. 

Elle rit et disparut dans une valse de feuilles et 

de fleurs sauvages, laissant le jeune homme 

pantois. 

 

Alors que la nuit tombait peu à peu, Archibald 

s’évertua à calmer sa respiration et à tenter de 

chasser de sa mémoire les paroles mortifères de 

la nymphe. Pour l’instant, son unique objectif 

était de récupérer suffisamment pour rentrer 

retrouver Larkin et Alfy. Rien de plus. Si son 

esprit commençait à divaguer sur des pentes 

dangereuses, il n’allait pas s’en sortir. Et puis, 

jusqu’à preuve du contraire, il n’avait aucune 

raison valable d’accorder sa confiance à une telle 

créature. 

 

Malgré l’épaisseur des arbres, l’ensorceleur 

pouvait sentir le poids des étoiles sur le monde. Il 
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tenta de fermer les yeux, mais ne parvint pas à 

se relaxer. Son ouïe défectueuse l’inquiétait, car 

il était seul. Jusqu’à son retour en ville, ni Alfy ni 

Lawrence ne pourrait l’aider. Lawrence... Le 

jeune homme ne put s’empêcher d’esquisser un 

sourire empli de tendresse en pensant à son ami. 

Enfin, ami... Au cours de cette année, bien 

entendu, une profonde amitié avait grandi entre 

eux, malgré leurs différences. Toutefois, il y avait 

clairement quelque chose de plus qui était né 

entre eux. Bien qu’Archibald adorait taquiner son 

colocataire à ce sujet, l’idée de pouvoir 

l’embrasser et de se rapprocher de lui le séduisait 

réellement. En quittant le manoir l’été dernier, 

Archie avait imaginé suivre la voie que son père et 

son grand-père avaient tracée pour lui, le chemin 

de l’héritier prodige. Des druides, il ne 

connaissait rien. Du monde, il ne lui avait été 

offert qu’une version biaisée et déformée par la 

malfaisance des siens. Il ne savait si leurs dieux 

respectifs y étaient pour quelque chose, mais il 

ne pouvait que les remercier de leur avoir fait 

croiser sa route. Un druide dans une ville 

moderne était déjà chose extraordinaire, mais un 
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druide et un ensorceleur qui parvenaient à 

s’entendre relevait du miracle. 

 

Archibald sursauta lorsqu’il se sentit à 

nouveau absorbé dans les limbes d’un profond 

sommeil. Il caressa doucement les nombreux 

bijoux qui ornaient son bras droit. Il activa 

ensuite l’enchantement qu’il avait appliqué sur le 

bracelet que Lawrence lui avait offert pour son 

anniversaire. Grâce à ce dernier, tout le monde 

hormis Alfy et Larkin le verrait sous les traits 

d’une jeune femme nommée Aria. Un tel 

enchantement lui avait pris du temps à 

perfectionner, mais le jeu en valait la chandelle. 

Sous une apparence féminine très différente de 

lui, il pourrait, non seulement se montrer au bras 

du druide sans aucun problème et, surtout 

personne ne le reconnaitrait jamais. Plus jamais 

sa famille, plus jamais la violence. Ce sort 

marquait les prémices d’une nouvelle existence, 

une existence heureuse, quoi qu’en dise Strophia. 

Sa vie d’adulte serait aux antipodes de son 

enfance et de son adolescence ; loin du malheur 

et du sang.  
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** 

 

31 mai 1882 

 

Alastair Bernier décacheta l’enveloppe où 

luisait le sceau de la famille Orlaquame. Il en 

sortit une lettre, des photographies et... le 

médaillon de son fils. Il fut pris d’un tremblement 

nerveux et observa longuement les images du 

cadavre de l’héritier. Il froissa le papier dans sa 

main et accourut dans le bureau du patriarche. 

— Père ! Archibald a été assassiné par les 

Orlaquame et son corps calciné. Nous ne pouvons 

même plus envisager la nécromancie. 

Le vieil homme écarquilla les yeux et brisa le 

verre qu’il tenait. 

— Comment Archibald a-t-il pu perdre face à 

la progéniture inutile de cette famille de 

minables ?  

— Visiblement, il n’aurait pas entendu 

l’ennemi... 

Eveus grimaça. 
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— Je vois, son handicap... Je pensais que ce 

problème avait été réglé depuis longtemps. 

— Il semblait l’être. 

— Bon, et bien, nous allons devoir mener cette 

guerre sans lui. S’il est mort, il aurait 

probablement été incapable de lancer le sort que 

nous attendions de lui. À présent, nous devons 

nous concentrer sur deux choses : la mise en 

place de la suite du plan pour gagner de manière 

sûre et certaine, et surtout assurer la perpétuité 

de notre lignée. Il est désormais urgent de 

trouver un époux à Mathilda, qu’elle nous serve 

enfin à quelque chose.  

Ce jour-là, seule Mary Bernier pleura le décès 

de son fils, dans l’obscurité d’une chambre qu’elle 

ne quittait que très peu. Plus jamais elle ne 

pourrait voir son bébé, son enfant qu’elle aimait, 

mais auquel on lui avait interdit de donner toute 

forme d’affection.  Dans ses rêves, elle avait pu 

serrer Archibald contre son cœur et lui dire 

qu’elle était fière de lui. Lui dire qu’elle l’aimait et 

qu’il était son petit garçon adoré. Au lieu de ça, 

la réalité avait été bien plus cruelle et son fils ne 

saurait jamais qu’il avait été aimé par au moins 
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un membre de la famille. Mary éclata en sanglots 

et tenta de les étouffer pour que son époux ne les 

entende pas. Elle aurait tellement voulu naître 

dans une autre époque, un autre lieu, pour 

pouvoir sauver ses enfants. Sauver ses enfants et 

être libre. Mary esquissa un sourire triste. Au 

moins, de là où il était désormais, son garçon 

aurait brisé ses chaînes et connaîtrait enfin le 

bonheur. 

— Repose en paix mon fils bien-aimé. Repose 

en paix et pardonne-moi pour n’avoir jamais su te 

protéger. 

 

** 

 

1er juin 1882 

 

Lawrence avait suivi à la lettre les 

recommandations de l’ensorceleur et avait 

commencé à expliquer à leurs clients le départ 

d’Archie et l’arrivée prochaine de sa petite-amie. 

Il avait insisté sur le fait qu’ils respecteraient les 

règles d’usage en faisant chambre à part, mais 

qu’ils n’avaient d’autres choix que de vivre 
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ensemble. Tous appréciaient tant le druide que la 

nouvelle fut parfaitement bien accueillie et qu’il 

ne reçut que quelques gentilles taquineries. 

Lawrence était connu pour son sérieux et sa 

droiture et personne dans le voisinage n’irait 

imaginer qu’il déroge aux règles élémentaires de 

bienséances ou aux lois. De plus, si la mage Aria 

ne passait pas par le treizième arrondissement, le 

quartier de l’immigration, elle était forcément 

une jeune femme bien sous tout rapport. 

Personne n’était donc inquiet de cette nouvelle 

arrivée, aussi impromptue soit-elle. 

Afin de s’occuper l’esprit, mais surtout pour 

ne pas prendre trop de retard, Lawrence voulut 

travailler sur une nouvelle commande. Toutefois, 

il se transforma en roitelet albinos avant même 

d’atteindre les escaliers menant à l’atelier. Il 

n’avait pas réussi à dormir depuis la disparition 

d’Archibald, trop hanté par d’horribles 

cauchemars, si bien qu’il était totalement épuisé. 

Il sentit Alfy se poser à côté de lui et le recouvrir 

de son aile. 

« Je veille. » 
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Si la Nature veillait sur lui, il pouvait bien se 

reposer un peu. 

 

** 

 

2 juin 1882 

 

Tandis que les Bernier modifiaient leurs plans, 

les Orlaquame célébraient ce qu’ils pensaient être 

une victoire décisive dans la course au pouvoir et 

à l’appropriation de Paris. Draigh se frottait les 

mains. Même si lors de la Récolte ils avaient 

accumulé un peu moins d’âmes que les Bernier, 

cela n’avait guère d’importance désormais. Sans 

leur précieux héritier, qu’allaient-ils faire ? Ce 

n’était pas avec leur fille inutile qu’ils gagneraient 

la guerre... Et puis, l’ère des dieux était révolue. 

Il était grand temps qu’une lignée draconique soit 

respectée. Draigh sourit. Les Bernier... Il les 

écraserait jusqu’au dernier. Et ensuite, les 

Orlaquame règneraient en maîtres incontestés.  

 

Les druides, ou du moins les survivants 

s’organisaient afin de traiter les trop nombreuses 
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successions, mais aussi d’enterrer 

symboliquement tous ceux tombés pendant cette 

horrible Récolte. Plus tard, ils devraient trouver 

comment se venger. Un tel génocide ne pouvait 

et ne devait rester impuni. Et voilà que les 

humains avaient commencé à créer ces 

aberrations d’animaux mécaniques... Non, 

vraiment, le monde ne tournait plus rond et ils 

allaient devoir sévir, peu importait le nombre 

d’années que cela prendrait, et même si pour ça 

ils devaient aller chercher tous leurs renégats et 

sacrifier des vies. 

 

** 

 

3 juin 1882 

 

Bartholomé Tinker, malgré l’heure tardive, 

n’avait pas encore regagné son domicile. En dépit 

de tous ses efforts et l’aide des meilleurs mages 

agréés par l’armée, le chef de la police n’était pas 

parvenu à résoudre le mystère des disparitions du 

mois de mai. Quarante-deux personnes étaient 

portées disparues, trente mages et douze 
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humains. Tinker avait élaboré plusieurs 

hypothèses, mais aucune ne lui paraissait 

réaliste. Toutefois, elles menaient toutes à la 

même conclusion : le coupable ne pouvait être 

qu’un puissant mage, car aucune technologie 

actuelle n’aurait pu laisser si peu d’indices. Le 

mot « ensorceleur » lui avait vaguement traversé 

l’esprit, mais il l’avait vite chassé. Ces 

abominations étaient interdites dans l’enceinte de 

la ville et même en banlieue, il était donc 

impossible que l’une d’elles ait réussi à y 

pénétrer. Un mage ou un automate enchanté s’en 

serait forcément aperçu. N’est-ce pas ? 

Bartholomé poussa un soupir et ferma le 

dossier. Malgré l’humiliation, il était obligé de 

s’avouer vaincu et d’abandonner, car plus 

personne ne souhaitait continuer à financer une 

traque aussi vaine. On lui avait expressément 

demandé de redorer le blason de la police en 

effectuant de nouvelles arrestations de couples 

homosexuels qui ne respecteraient pas la loi. 

Tout manquement minime était prétexte à les 

punir et à les envoyer dans le quinzième pour 

servir de cobaye. Il se leva, de nouveau motivé. 
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Dès demain, il irait lui-même recueillir les 

délations de voisins avides de récompenses et 

irait récolter ces amoureux illégaux et insensés. 

Tinker était si content, qu’il ne remarqua même 

pas le hibou qui l’observait par la fenêtre de son 

bureau. Hibou qui ne tarda pas à retourner chez 

son maître, au manoir Bernier. 
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Chapitre 9 

3 juin 1882 

 

Lawrence triait ses cours de l’année, essayant 

de distraire son esprit des évènements récents. 

Assis à son bureau, il classa avec attention 

chaque feuille et chaque évaluation. Il relut pour 

la cinquantième fois au moins, le formulaire 

d’options pour la rentrée prochaine. Un choix 

important puisqu’il s’agirait là de son ultime 

année d’étude. Il ne lui restait plus que deux 

semaines pour se décider et le brun hésitait 

encore et toujours. Devait-il se focaliser sur les 

animaux inorganiques, au risque d’en souffrir 

terriblement ? Le druide avait promis à Archibald 

de ne jamais plus s’approcher de ces fermes 

d’élevage... Pourtant, l’envie le rongeait. Il 
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désirait tout apprendre sur cette nouveauté de 

malheur afin de trouver peut-être un moyen de 

soulager ces propres âmes animales 

emprisonnées. Mais tiendrait-il le coup ? 

Parviendrait-il à conserver son faux statut de 

mage dans de telles circonstances ? Et surtout, 

qu’adviendrait-il de lui si sa nature de druide 

venait à être révélée ? Bien que toléré en ville, il 

risquait toutefois de perdre sa clientèle et 

surtout d’attirer ensorceleurs et sorciers mal 

intentionnés. Le pari était grand.  

Le jeune homme poussa un soupir. Sa 

deuxième option était bien plus sûre, mais bien 

plus éloignée de la raison de sa venue ici. Il 

s’agissait d’une spécialisation dans les 

technologies du quotidien. Un tel savoir lui serait 

d’une immense aide pour son travail à l’atelier, 

mais aussi une sorte de trahison envers son 

clan... Lawrence éclata alors d’un rire sans joie, 

faisant sursauter Alfy qui dormait non loin. Sa 

famille, il l’avait déjà trahie en la quittant. Et 

maintenant qu’il était tombé amoureux d’un 

ensorceleur, il n’existait plus aucune rédemption 

possible. Jamais son clan ne le pardonnerait. 
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Jamais il ne pourrait retourner dans son village ou 

revoir la maison de ses parents, ce foyer où plus 

jamais aucun rire ne résonnerait. Enfant, comme 

ses camarades, il avait jugé les rares druides 

renégats dont on leur avait parlé en cours 

d’Histoire. Il n’aurait jamais imaginé en devenir 

un lui-même. Et le pire de cette situation, était 

qu’il ne regrettait même pas. Si Larkin se 

montrait tout à fait honnête avec lui-même, il 

adorait la vie ici. Bien que la perte soudaine de 

ses parents lui laissât une profonde blessure dans 

le cœur, son bonheur se trouvait ici, entre les 

murs chaleureux de cette maison théière. 

 

Le lendemain matin, Lawrence fut réveillé à 

l’aube, après seulement une heure 

d’endormissement, par des voix devant sa porte 

d’entrée. Il identifia d’abord celle de son voisin, 

un père de deux enfants qui travaillait au marché 

de l’Arc.  

— Enchanté de te rencontrer Aria ! Dans le 

quartier, nous étions curieux et impatients de 

découvrir la personne qui avait réussi à dérober le 

cœur de notre cher créateur. Lui qui est si discret 
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et sérieux, on n’imaginait pas qu’il ait un jour pris 

le temps pour la romance.  

— C’est entre autres ce qui m’a conquise chez 

lui. Je suis tellement heureuse d’enfin pouvoir 

m’installer à ses côtés. J’espère bien m’intégrer 

ici. 

Lawrence écarquilla les yeux de surprise. 

Archie ! Il s’agissait de la voix d’Archie ! Et au vu 

de la petite danse joyeuse d’Alfy, il n’était pas 

victime d’une hallucination auditive. Il se leva en 

un éclair, enfila un pantalon, et se précipita sur la 

porte. Lorsqu’il l’ouvrit, il tomba sur un 

ensorceleur et un voisin souriant. 

— Je vous laisse les amoureux ! Si vous avez 

besoin de quoi que ce soit, venez nous voir. Et 

encore bienvenue ici, Aria. 

— Merci beaucoup. 

Archibald poussa légèrement le druide afin 

d’entrer et ce dernier referma la porte, avant de 

se jeter sur son ami. Il l’enlaça fortement et, 

instinctivement, cala sa tête dans le creux de sa 

nuque dans le seul but de sentir son odeur. Le 

plus jeune referma ses bras et frotta le dos du 

brun. 
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— Et bien alors Larkin, t’aurais-je manqué ? 

Le druide poussa un grognement. 

— Mon petit renard est ronchon ce matin ? 

T’aurais-je réveillé trop tôt ?  

— Tais-toi, imbécile.  

Archibald éclata de rire. 

— M’enfin, je ne vais pas me plaindre. Si tu 

m’accueilles torse nu et décoiffé à chacune de 

mes absences, je risque d’y prendre goût. 

Lawrence poussa un soupir. Pourquoi aimait-il 

cet idiot déjà ? Avant de s’écarter un peu. 

— J’ai cru que tu étais mort, Archie ! Et je 

n’arrive pas à m’enlever l’image de ton cadavre 

de la tête ! Penses-tu vraiment que j’ai envie de 

rire ? 

— Excuse-moi Larkin, je voulais juste détendre 

l’atmosphère. 

— Ne fais plus jamais ça. Surtout sans me 

prévenir.  

L’ensorceleur posa sa main sur la joue de son 

ami. 

— Pardonne-moi, mais je n’avais pas d’autre 

choix. Aussi bien pour toi que pour moi. 
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Alfy voleta jusqu’à l’épaule de son maître, qui 

le caressa instantanément. 

— Tu as fait du bon boulot. Bravo et merci.  

Le merle se gonfla de fierté ce qui arracha un 

sourire au druide. 

— En effet, tu as été extraordinaire Alfy. Merci 

beaucoup. Je vais préparer du thé. Assieds-toi 

sur le canapé, on va discuter. Longtemps. 

L’ensorceleur leva les yeux au ciel, bien qu’il se 

soit attendu à une telle réaction.  

— Je t’écoute Larkin. Pose-moi tes questions.  

Le druide sélectionna une tisane, bien plus 

appropriée à son état actuel, et prépara l’eau 

chaude. 

— Juste... Pourquoi ? Pourquoi as-tu pris 

autant de risques, surtout avec ta surdité pas 

encore réglée ? Et pourquoi te faire passer pour 

une femme ? Ma copine qui plus est ? Pourquoi ? 

Pourquoi es-tu venu me sauver alors que je me 

suis mis stupidement en danger ? 

Ses mains se crispèrent sur les tasses vides. 

Bien que de dos, Archibald pût sentir la 

culpabilité et l’inquiétude de son ami. Il se releva 

et l’enlaça, se collant contre son dos. 
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— Je sais que je te taquine en permanence, 

mais je suis sérieux quand je te dis que j’ai envie 

d’être avec toi. D’être avec toi dans une relation 

bien plus qu’amicale, même si je chéris notre 

amitié de tout mon cœur.  

— Archie... 

— Jamais je ne laisserai un ensorceleur te 

toucher et te faire du mal. Jamais. Mais oui, tu es 

un idiot pour t’être rendu dans la forêt avant la 

fin de la Récolte. Toutefois, ça n’a fait que 

précipiter mon plan, bien que j’aurai préféré 

entendre de mes deux oreilles pour le réaliser. 

Mais j’avais tout de même prévu ce cas de figure, 

au cas où. 

Le druide lâcha les tasses et posa ses mains 

sur celles d’Archie. Il garda le silence, incertain 

des paroles qu’il risquait de prononcer. 

— Je devais trouver une façon de rester ici et 

la seule raison pour laquelle ma famille 

accepterait que je ne rentre pas... était que je 

sois mort. Et qu’ils en aient la preuve formelle. Et 

sinon, j’avais bien retenu ton discours sur 

l’homosexualité chez les humains à cette 

époque... Voilà pourquoi désormais tout le monde 
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me voit comme une jeune femme. Grâce à ça, 

peu importe la direction que prendra notre 

relation dans l’avenir, on ne sera jamais embêté.  

Lawrence sourit et se retourna, tombant ainsi 

face à ce regard vairon qu’il appréciait tant. 

— Tu es bien plus malin que je ne l’imaginais. 

— Hey ! 

Le druide arrangea l’une des mèches folles de 

son cadet. 

— Et me dévoilerais-tu le secret de ta survie ? 

— Normalement, un ensorceleur ne révèle 

jamais ses tours, mais je suppose que je peux 

faire une exception.  

— Je suis flatté. 

Archibald passa ses bras de part et d’autre de 

son ami, posant ses mains sur le comptoir et se 

collant ainsi au druide. 

— Et bien, vois-tu, ma famille est spécialisée 

dans l’enchantement d’objets. J’en ai donc tiré 

profit au maximum en utilisant tout un tas de 

bracelets en tissu. Quant au sortilège permettant 

de me faire passer pour Aria, je l’ai mis sur celui 

que tu m’avais offert. 
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Larkin posa ses deux mains dans le creux des 

reins de l’ensorceleur, l’approchant encore 

davantage de lui. 

— Je vois. Dis-m’en plus, je veux tout savoir. 

— Mon petit renard est curieux. 

— Possible. 

— J’ai utilisé une technique d’enchantement en 

cascade. Lorsque le premier se déclenche, les 

autres suivent selon les conditions que tu as 

fixées. C’est long et complexe, car la moindre 

erreur peut te coûter très cher. Mais quand ça 

touche à la magie, j’ai confiance en moi. 

Lawrence laissa sa main droite dans le bas du 

dos de son ami et remonta doucement la gauche 

le long de sa colonne vertébrale. 

— Quand l’autre abruti m’a poignardé, mon 

âme s’est temporairement calée chez Alfy et 

lorsque le médaillon a été arraché, mon vrai 

corps s’est retrouvé à plusieurs mètres de là, 

remplacé par une sorte d’illusion. C’est cette 

illusion qui a cramé. Mon âme a ensuite regagné 

mon corps et un enchantement de régénération 

s’est activé. Il permet de refermer les blessures 

mortelles, mais il est épuisant. Autant à lancer 
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qu’à subir. Le délai de mon retour correspondait à 

la durée minimale de récupération, j’aurai été 

incapable de me déplacer avant ça. De plus, je 

préférais laisser un peu de temps entre le départ 

de ton colocataire et l’arrivée de ta copine, juste 

au cas où.     

Le druide plaça ses mains sur les hanches de 

l’ensorceleur, le regard toujours perdu dans le 

sien. 

— La pierre que j’avais confiée à Alfy, tu l’as 

bien vue, t’a mis en lieu sûr. 

— J’avais entendu dire que la magie de 

déplacement spatial était imparfaite et 

dangereuse. 

N’y tenant plus, Archibald ôta ses mains du 

comptoir et les plaça aux creux des reins de 

Larkin. Ce dernier frissonna au contact presque 

brûlant sur sa peau nue. Il regretta de ne pas 

avoir eu le temps d’enfiler un haut. Ou peut-être 

pas finalement. 

— Elle l’est. Dans la plupart des cas. Seuls les 

ensorceleurs parviennent, plus ou moins, à la 

maitriser, et dans certaines conditions.  



 

199 

Larkin resserra sa prise sur les hanches de son 

cadet. 

— Dis-m’en plus sur ces conditions 

particulières. 

— La distance doit être de moins de vingt 

kilomètres et le lieu connu des deux personnes. 

Les deux individus doivent se connaître. Plus le 

lien est pur entre les deux, mieux l’enchantement 

marchera. Tu ne réussiras pas à téléporter un 

être que tu hais par exemple. 

— Une personne dont tu es proche, donc ? 

L’ensorceleur frémit sous le ton devenu plus 

rauque de Larkin. 

— Oui. La proximité a toujours du bon. 

Le druide tenta de calmer sa respiration. Il 

pouvait sentir les mains d’Archie tracer des 

figures abstraites dans son dos. Il pouvait sentir 

le parfum de son ami si proche de lui. Il n’avait 

désormais aucune idée jusqu’où il parviendrait à 

flirter sans franchir les limites qu’il s’était 

imposées. 

— Dis-moi mon petit renard, puis-je te poser 

une question à mon tour ?  

Lawrence hocha la tête. 
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— Lorsque je récupérai, la nymphe qui m’avait 

attaqué quand nous nous sommes rencontrés est 

venue me parler. Strophia, me semble-t-il... 

Le brun écarquilla les yeux, soudain inquiet.  

— Elle m’a dit une chose étrange. Elle m’a 

assuré que si elle ne me tuait pas, c’était parce 

que j’étais... Attends que je me souvienne... Ah 

oui, parce que j’étais ton caracean. 

Larkin détourna le regard et ne put empêcher 

ses joues hâlées de rosir de gêne. Il put entendre 

distinctement le ricanement de son ami. 

— Ta réaction est adorable et m’intrigue 

beaucoup. Alors, dis-moi, de quoi parlait-elle ? 

Il s’obstina à garder la tête tournée, bien que 

les caresses dans son dos devinssent plus 

appuyées. 

— Allez, Larkin, dis-moi ce que je suis pour 

toi.  

Il sursauta lorsqu’il sentit un baiser sur son 

épaule droite. 

— Dis-le-moi. 

Avant qu’Archibald ne puisse de nouveau 

attaquer, le druide profita de sa force physique 

supérieure pour inverser leur position, bloquant 
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désormais son cadet entre le comptoir et son 

corps. Il plongea ses yeux devenus dorés dans le 

regard vairon. 

— Comptes-tu me rendre fou, Archie ? 

— Pourquoi pas ? Tu me plais beaucoup ainsi. 

Le brun serra si fort le bois qu’il l’entendit 

craquer. 

— Le caracean du druide est la personne qu’il, 

enfin, surtout sa partie animale, reconnait 

instinctivement comme sa moitié. Une fois la 

marque apposée, c’est à vie. La notion 

d’appartenance est très présente. Un druide 

pourra se retrouver à littéralement grogner 

contre un semblable qui en vient en importuner 

son caracean par exemple. C’est... c’est une part 

importante de notre culture. 

Il posa un doigt sur les lèvres d’Archie pour 

l’empêcher de parler. 

— Mais c’est toujours entre deux adultes, dix-

huit ans donc aux yeux des druides. Et quand bien 

même tu serais d’accord avec le principe, je me 

sentirai coupable de te marquer avant que tu 

n’aies l’âge. Je sais bien qu’il ne reste plus que 

huit mois avant ton anniversaire. Je sais que je ne 
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suis pas beaucoup plus vieux que toi. Je sais 

pertinemment que tu n’es pas un enfant. Mais je 

ne peux pas me résoudre à rompre encore un des 

principes de mon clan. J’ai l’impression d’être 

quelqu’un de mauvais de te vouloir autant. Te 

vouloir dès maintenant. 

Archibald passa ses bras autour de la nuque de 

Larkin. 

— Je suis mort aux yeux des ensorceleurs 

désormais. Je n’ai plus nulle part où rentrer, plus 

personne qui m’attend. Il ne me reste plus 

qu’Alfy. Alfy et toi. Je suis libre Larkin. Libre de 

demeurer ici. 

Le druide posa son front contre celui de son 

cadet. 

— Je ne te marquerai pas avant tes dix-huit 

ans. 

— Je comprends.  

Leurs souffles s’entremêlaient désormais. 

— Larkin... 

— Oui ? 

— Embrasse-moi. Lâche au moins prise sur ça. 

S’il te plaît. 
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Lawrence poussa un petit grognement de 

frustration avant de renoncer. Qu’il soit damné 

s’il le fallait. 

Il combla les quelques minuscules centimètres 

qui les séparaient et posa enfin ses lèvres sur 

celle de l’ensorceleur. Ce dernier répondit 

immédiatement au baiser et colla tout son corps 

contre celui du druide, ses bras toujours autour 

de sa nuque. Pris dans l’action, Archibald mordilla 

doucement la lèvre inférieure de son ami, qui 

grogna de satisfaction. 

— Alors ça mon cher Archie, c’est interdit tant 

que je ne peux pas te marquer. Je ne pourrais pas 

réprimer mon côté animal tout seul dorénavant. 

Ne me tente pas ainsi. 

Il sentit l’ensorceleur sourire contre ses lèvres 

et l’embrassa à nouveau. Les mains de ce dernier 

glissèrent dans le dos du druide, toujours torse 

nu. Avant qu’il ne descende plus bas, ils furent 

interrompus par un cri d’Alfy. 

« J’ai faim. Et c’est gênant. » 

Les deux jeunes hommes s’éloignèrent un peu 

et éclatèrent de rire. 
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** 

 

5 juin 1882 

 

Bien que l’été n’ait pas posé ses yeux sur la 

capitale, de nombreux festivals, marchés et 

animations avaient déjà lieu. Jusqu’au mois de 

septembre, le neuvième arrondissement ne 

cesserait de vibrer de joie et de rêves. Cette 

année encore, illusionnistes, mages, inventeurs 

et écrivains s’uniraient pour que Paris ne devienne 

que fêtes et réjouissances. La population adorait 

ces évènements qui l’éloignaient du quotidien, de 

la politique ou des soi-disant bavures policières. 

Pendant quatre mois, il n’y aurait que de la magie 

dans leur cœur. De la magie et donc de la place 

pour rien d’autre.  

Dans le onzième, les artisans et les ingénieurs 

décoraient leurs stands. Cette année encore, 

chacun avait des nouveautés à présenter et ils 

espéraient attirer le plus de clients possible. 

Toutefois, ils n’étaient pas dupes. Les animaux 

inorganiques arrivaient officiellement sur le 

marché d’ici quelques jours et tout le monde 
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allait se les arracher. En effet, depuis que l’achat 

d’animaux classiques et non comestibles avait été 

interdit, les habitants attendaient avec grande 

impatience cette mise en vente. Restait à savoir 

ce qu’il allait advenir des autres animaux... 

 

** 

 

6 juin 1882 

 

Archibald n’était pas anxieux de nature et 

avait une totale confiance en sa magie. Pourtant, 

alors que l’aube naissait à peine, il pouvait 

ressentir une profonde inquiétude emprisonnée 

son cœur. S’il échouait, ses parents sauraient 

qu’il était finalement en vie. S’il échouait... Il ne 

serait clairement plus en mesure de vivre aux 

côtés du druide. Aujourd’hui plus que jamais, il 

n’avait pas le droit à l’erreur.  

— Bonjour toi. 

L’ensorceleur se retourna et sourit en 

apercevant son ami. 

— Salut. 

— Tiens, tu portes ta boucle d’oreille ? 
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Archie acquiesça. Il était parvenu à finaliser 

l’ultime partie de l’enchantement pendant la nuit. 

Adieu surdité. Adieu accident. 

— Tu sais, si tu ne te sens pas, je ne t’en 

voudrais pas. 

— Larkin, j’ai promis que je sauverai l’âme de 

tes parents et je le ferai. Si tu me le demandais, 

je serais même prêt à aller trouver un 

nécromancien. 

Le brun s’assit par terre aux côtés de son 

cadet. 

— Hors de question. La nécromancie est un art 

contre nature et ne sied vraiment pas aux 

druides. Voilà pourquoi nous brûlons nos morts. 

Enfin, la plupart du temps.  

— Dans ce cas, laisse-moi accomplir ce 

rituel. Même s’il est particulièrement risqué et 

compliqué. 

— Très bien. Puis-je t’aider ?  

— Assure-toi que ma température ne baisse 

pas trop. Et si dans trois minutes je ne suis pas 

réveillé, éteins la flamme en urgence. De ton 

côté, au bout de quarante-cinq secondes, tu 

devras verser quelques gouttes de sang sur la 
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bougie. Cela créera un lien entre mon esprit et 

l’âme de tes parents. 

— C’est noté. Prends soin de toi. 

— Allez, c’est parti. 

Archibald s’allongea sur le tapis après avoir 

éclairé une bougie blanche. Il ferma les yeux. Il 

projeta son esprit au deuxième étage du manoir 

de ses parents, dans la pièce où les « trophées » 

étaient entreposés. Il chercha du regard une 

pierre d’âmes et grimaça en en apercevant un 

panier entier. Chaque gemme ayant environ une 

capacité de dix âmes, le jeune homme préférait 

ne pas calculer le nombre de victimes décédées 

lors de cette récolte. Un fil carmin et éthéré 

apparut soudainement devant son regard. Il le 

suivit et écarquilla les yeux d’horreur. Sous le 

choc, son esprit regagna son corps. 

— Archie ? 

L’ensorceleur eut à peine le temps de s’asseoir 

et fut pris d’un violent haut-le-cœur. Lawrence 

éteignit la bougie et jeta un regard empli 

d’inquiétude à sa moitié. Qu’avait-il bien pu se 

passer pour qu’Archibald brise le sortilège de lui-

même ? Surtout un sortilège réalisable une seule 
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et unique fois ?  Larkin posa une main sur l’épaule 

de l’ensorceleur, effrayé. 
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Chapitre 10 

Les vomissements d’Archibald se stoppèrent 

après dix bonnes minutes. Lawrence le souleva 

avec douceur et l’allongea sur le canapé pendant 

qu’il nettoyait, en se retenant tant bien que mal 

de respirer. Avec son odorat de druide, ce genre 

d’effluves, au même titre que les charognes et 

les détritus, le dérangeait particulièrement. Alfy 

se posa sur un accoudoir et couina d’inquiétude. 

— Je vais bien... 

Le jeune homme tenta de lever son bras pour 

caresser le merle, mais échoua lamentablement, 

angoissant davantage le pauvre animal. 

— Tu es livide Archie... As-tu besoin d’un 

médecin ? 

Le brun aida son ami à s’asseoir pour qu’il 

puisse s’hydrater, à l’aide d’une tisane adéquate. 
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— Pour lui dire quoi ? Tout le monde pense que 

nous sommes des mages. Aucun accident de leur 

pseudo-magie ne peut conduire à de tels effets 

secondaires. Mais ça va aller. 

Il attrapa la tasse d’infusion que lui tendait sa 

moitié. 

— Cela devrait apaiser ta nausée. 

— Merci. 

Lawrence s’installa à ses côtés et lui frotta le 

dos. Il s’apprêta à questionner Archibald sur ce 

qui s’était passé, mais la pièce commença à 

trembler.  

— Archie ? 

Le druide pouvait voir distinctement l’énergie 

s’échapper du corps de son cadet. Il savait que 

les ensorceleurs pouvaient être sujets à des 

fuites de magie, notamment s’ils ne se 

nourrissaient pas suffisamment ou n’utilisaient 

pas leurs pouvoirs pendant longtemps. Toutefois, 

la situation semblait quelque peu différente.  

— Archie ? Tu m’entends ?  

Le regard vairon était fixé sur un point 

invisible de la table, table qui commença à 

prendre feu. 
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— Archie ! Tu vas détruire la maison !  

Alfy vint à la rescousse et donna un violent 

coup de bec dans la main droite de son maître. 

Archibald sursauta, stoppant ainsi les secousses 

et le départ d’incendie. Il tenta de se lever, mais 

Lawrence lui saisit le poignet. 

— Où comptes-tu aller dans un état pareil ?  

Le jeune homme, toujours silencieux, usa de 

ses dernières forces pour se dégager et se 

précipita dans sa chambre avant d’en claquer la 

porte. Le druide était certain de l’avoir entendu 

s’écrouler sur le lit. Il soupira. Qu’avait-il bien pu 

se passer ? 

 

Alfy, la tête basse et le regard triste, s’était 

pelotonné contre un coussin. Même lui ne tentait 

pas de rejoindre son maître, signe évident d’un 

gros problème. Lawrence patienta une petite 

heure avant de ne plus tenir en place. Il fut 

toutefois incapable d’ouvrir la porte de la 

chambre. 

— Cette andouille l’a ensorcelée... 

Il respira profondément pour calmer son 

irritation. 
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— Archie, je te laisse tranquille. Mais dès 

demain matin, même si je dois défoncer cette 

porte, je le ferai. Tu as lancé ce sortilège par ma 

faute, je veux savoir ce qu’il t’arrive. Et, 

accessoirement, je suis inquiet pour toi. Repose-

toi bien. Je t’aime. 

Archibald se mordit la lèvre pour ne pas 

répondre.  

— Désolé mon petit renard, mais ma culpabilité 

m’a fait perdre les pédales.  

 

Lawrence ne parvint pas à fermer l’œil de la 

nuit et il se contenta de fixer le plafond, tout en 

caressant Alfy qui dormait à ses côtés. Bien que 

l’aube ne naisse pas avant deux ou trois heures, il 

perçut du mouvement provenant de la chambre 

d’à côté. Visiblement, il n’était pas le seul que 

Morphée avait oublié.  

— Puis-je entrer ? 

Le druide fut surpris d’entendre la voix de son 

ami si soudainement. 

— Bien sûr. 

La porte s’ouvrit sur un ensorceleur toujours 

livide et les cheveux dans un désordre 
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impressionnant. Il s’approcha lentement et 

s’assit sur le bord du matelas. 

— Pardon pour tout à l’heure. Pardon à tous 

les deux. 

Le merle se précipita sur les genoux de son 

maître pour recevoir des caresses, avant de se 

poser sur son épaule. Le druide, quant à lui, 

garda le silence. 

— Larkin... Je suis sincèrement désolé.  

Il l’entendit soupirer, mais n’osa pas se 

retourner. 

— Je ne suis pas en colère. J’étais très inquiet 

pour toi et j’aurais aimé pouvoir t’aider. Allez, 

viens là. 

Archibald se retourna et tomba sur un Larkin 

souriant et les bras grands ouverts. Il lui rendit 

son sourire et s’allongea dans cette étreinte 

apaisante. 

— Tu veux bien m’expliquer ? 

— D’accord. 

Le druide déposa un baiser sur sa tête avant 

que son ami ne commence à parler. 

— Pour être honnête, je n’avais pas 

totalement récupéré de l’incident en forêt. Mais 
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je ne pouvais pas attendre plus longtemps, sinon 

mon père aurait utilisé les âmes et il aurait été 

trop tard pour sauver celles de tes parents.  

— Est-ce la raison de ton état ? 

— Seulement physique. Je suis épuisé, c’est un 

fait. Toutefois, un ensorceleur ne peut pas se 

retrouver à cours de magie, ou du moins pas 

pendant plus de quelques minutes. Je m’en 

remettrai. Un strict repos d’un ou deux jours sera 

suffisant pour que je finisse de récupérer. C’est... 

Ce n’est pas pour ça que le sortilège a raté.  

Lawrence l’invita à continuer tout en passant 

sa main dans ses mèches argentées. 

– J’ai... 

Il respira profondément. 

— J’ai vu les cadavres « d’animaux » en cours 

de dissection. Maintenant que je sais qu’il s’agit 

des tiens, d’êtres humains, ça m’a donné de 

véritables frissons d’horreur. Et puis le fil rouge 

est apparu. Je l’ai suivi pour retrouver la pierre 

où étaient tes parents. C’est là que le sort s’est 

brisé. 

Le druide serra le jeune homme contre son 

corps. 
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— Qu’est-ce que tu as vu ? Qu’est-ce qui était 

horrible au point de te faire rater un sortilège ?  

Archibald tressaillit. 

— Je ne veux pas mettre des mots sur ça. Je 

ne peux pas te décrire ce que j’ai vu. Je... Sache 

qu’il était trop tard. Même si le sortilège avait 

perduré, j’aurais été dans l’incapacité de les 

sauver. Depuis le départ en fait. Leurs âmes... 

Leurs âmes étaient déjà perdues, à l’instant 

même où mon père les a assassinés. Je suis 

désolé, Larkin. Je suis incapable de tenir ma 

promesse et je m’en veux terriblement. 

Le brun poussa un discret soupir. Il avait 

imaginé ce scénario, mais, naïvement, il avait 

espéré se tromper. 

— Je ne te forcerai pas à me raconter les 

détails. Et puis, il vaut probablement mieux que 

je n’en sache rien. La photo de leurs cadavres me 

hante suffisamment. 

— Pardon. Pardon. 

Larkin sentit les larmes de sa moitié s’écraser 

sur son torse et son cœur se serra.  
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— Archie, par pitié, ne t’en veux pas. Les 

agissements de ta famille sont indépendants de 

ta volonté. Tu n’es pas coupable.  

— Mais... 

— Il n’y a pas de « mais » qui tienne. Tu m’as 

sauvé la vie et tu es parvenu à t’arracher aux 

griffes de tes parents. Même si mon deuil n’est 

clairement pas terminé, toi et moi on doit aller de 

l’avant. On va présenter Aria dans le voisinage. 

On va améliorer notre atelier. Puis j’entamerai la 

dernière année à l’université. Ça te convient ? 

L’ensorceleur sécha ses larmes et acquiesça 

d’un hochement de tête.  

— Et si j’allais préparer le petit-déjeuner ? Je 

suis persuadé que cela te fera le plus grand bien 

de te nourrir un peu. 

— Merci. Je te rejoins vite. 

Archibald se décala et laissa Larkin se lever à 

contrecœur. Il s’allongea à nouveau, Alfy posé 

sur sa poitrine.  

« Maître, qu’est-ce que tu as vu ? » 

— La pire des fins pour une âme.  

Il avait chuchoté, se méfiant de l’ouïe fine du 

druide. Par amour et par respect pour lui, il ne 
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pouvait pas lui avouer que le fil rouge se 

terminait dans l’un de ces animaux inorganiques à 

la mode chez les humains. Il ne pouvait pas lui 

dire que les âmes de ses parents avaient été 

littéralement broyées puis mélangées à celle 

d’une bête en souffrance terrorisée d’avoir été 

extrait de sa carapace charnelle. Lawrence, déjà 

fortement affecté par les complaintes des 

créatures mécaniques, ne pourrait probablement 

pas supporter l’idée que ses parents finissent 

ainsi.  

« Maître ? » 

— Tout ira bien, Alfy. Tout ira bien. Et peut-

être qu’un jour je n’aurais plus l’image des 

cadavres désarticulés et éventrés, ou celle des 

âmes disloquées en mémoire. Peut-être qu’un jour 

ces images cesseront de danser devant mes yeux. 

« J’ai faim. » 

— Moi aussi. Allons rejoindre mon petit renard. 

 

** 

 

10 juin 1882 
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Lawrence, qui s’était fait mettre dehors à 

l’aube par son cadet, car ce dernier voulait à tout 

prix lui préparer une surprise, pouvait enfin 

regagner leur maison. Sur le trajet, quelques 

voisins le taquinèrent à propos d’Aria et le druide 

eut un mal fou à parler de l’ensorceleur au 

féminin. Il allait vraiment devoir s’entraîner pour 

ne pas compromettre leur supercherie. 

Avant même d’ouvrir la porte, le brun put 

percevoir une étrange odeur, mélange de sucré et 

de... brûlé peut-être ? Il entra, soupçonneux. 

— Archie ? 

— Bon anniversaire mon petit renard ! 

Il se retrouva face à un ensorceleur souriant, 

qui l’attrapa par la main et le fit asseoir à table. 

— Regarde, j’ai préparé un gâteau tout seul ! 

Même Alfy ne m’a pas aidé. 

— Merci ! Par Dagda, quelle est cette chose ? 

Alfy aurait peut-être dû t’assister... 

Devant lui, sur une élégante assiette en os de 

sa collection, reposait une forme plus ou moins 

ovale et marron très foncé, dont tout le bord 

avait clairement brûlé.  
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— Pourquoi ce gâteau est-il si plat ? Et qu’est-

ce que c’est ce truc qui dépasse?  On va goûter ? 

— Évidemment ! Ça m’a pris presque quatre 

heures, mais je suis content du résultat. 

Il installa les bougies. 

— Joyeux dix-neuf ans Larkin ! 

Le brun souffla et réprima une grimace lorsque 

Archibald déposa une part du dessert dans son 

assiette. Il tâta du bout de sa fourchette 

l’élément blanc et non identifié. 

— Dis-moi Archie... Je dois sûrement me 

tromper, mais... C’est un os ? 

Le visage de son ami s’illumina. 

— Bien vu ! J’ai réussi à en trouver des 

suffisamment petits pour mettre dans la 

garniture.  

— Une raison particulière ? Je t’aime Archie. 

Vraiment. Mais à quel moment tu cales des os de 

cuisses de volaille dans un gâteau ?  

— Eh bien oui. Pour que tu puisses les ronger 

après. Et j’ai pensé que ça améliorerait les 

saveurs. Allez, goûte, goûte ! 

Lawrence n’ajouta rien et croqua un petit bout 

de pâte. Sans os. Le goût était juste aussi 
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mauvais que le laissait imaginer l’extérieur. Il 

tenta de conserver un visage impassible et avala 

avec difficulté. 

— Alors ? Alors ? 

Il ne voulait pas peiner son compagnon. 

Vraiment pas. Toutefois, il ne pouvait pas non 

plus lui mentir.  

— Est-ce que tu as goûté ? 

— Non. 

— Tiens, ouvre la bouche. 

Le brun prit sa fourchette et l’approcha 

d’Archibald, qui sourit. Sa joie disparut bien vite 

lorsque les différentes saveurs se diffusèrent sur 

sa langue et son palais. 

— C’est ignoble. Atroce. Je n’ai jamais mangé 

quelque chose d’aussi mauvais. 

— C’est tout de même gentil d’avoir essayé. 

J’apprécie. 

— Je suis désolé, Larkin. Je ne sers vraiment à 

rien en cuisine. Avec tout ce qu’il s’est passé, je 

n’ai pas eu le temps de t’acheter un cadeau. Alors 

je voulais au moins te préparer une surprise. 

Le druide se leva et s’agenouilla devant son 

ami, avant de poser son menton sur ses genoux. 
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— Récemment, tu m’as sauvé la vie, tu t’es 

mis en danger pour l’âme de mes parents et tu 

leur as organisé une cérémonie funéraire. Ne 

crois-tu pas que c’est suffisant ? Et puis, ce n’est 

pas de ta faute si tu es mauvais en cuisine. Je 

continuerai à t’apprendre. 

— Merci mon petit renard. Assieds-toi, ne fais 

pas ton timide. 

— Je ne voudrais pas t’écraser. 

Archibald lui tira la langue en guise de 

réponse, tandis que le druide s’installait sur le 

canapé. Aujourd’hui, l’atelier était fermé et il 

allait pouvoir se détendre. Il n’eut cependant pas 

le temps d’attraper un livre, que l’ensorceleur 

s’assit sur ses genoux, un sourire malicieux sur 

les lèvres.  

— Archie descend de là, tu as toute la place. 

Ce dernier passa les bras autour de son cou et 

l’embrassa chastement. 

— Non. Et puis, ne crois-tu pas que tu mérites 

un câlin d’anniversaire ? 

Lawrence rit joyeusement et referma ses bras 

autour de sa moitié.  
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— Très bien. Tu es prisonnier pendant ma 

lecture. Tant pis pour toi. 

— Ça me va. 

Alfy les rejoignit et se posa sur l’épaule du 

druide. 

 

Dehors, le printemps touchait bientôt à son 

terme, emportant avec lui l’odeur du sang et de 

la Récolte. 

 

** 

 

4 août 1882 

 

Des enfants riaient devant le numéro d’un 

illusionniste. Un couple de bourgeois s’offraient 

trois chiens, des lévriers, inorganiques. Un jeune 

homme commandait un peigne orné de rouages 

pour sa fiancée. Un ingénieur discutait avec un 

écrivain autour d’un verre d’une boisson non 

identifiée. L’été suivait son cours et aucun 

habitant ne semblait encore se préoccuper des 

disparitions du mois de mai, comme si les beaux 

jours avaient estompé le malheur.  
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Aujourd’hui, Bartholomé Tinker n’était pas en 

service, mais il patrouillait tout de même au 

hasard des rues. Il détestait rester à 

s’ennuyer dans son appartement du dix-septième 

et surtout il détestait se sentir inactif. Sans 

cesse, il se posait mille et une questions. Sans 

cesse, il avait besoin d’agir et de se rendre utile. 

La reconnaissance. Le pouvoir. Bartholomé les 

aimait plus que tout. Deux jours auparavant, il 

avait entendu des rumeurs sur un groupuscule qui 

comptait sauver les chats organiques qui erraient 

en ville. Pourtant les nouvelles lois stipulaient 

bien que ces derniers étaient désormais 

propriétés exclusives des laboratoires et que 

leurs âmes seraient simplement transférées dans 

des corps mécaniques. Ils ne mouraient pas. 

Alors, pourquoi s’y opposer ? Le chef de la police 

soupira. Il haïssait ceux qui agissaient contre la 

loi et la justice. Contre l’ordre. Il allait les faire 

arrêter et les envoyer dans le treizième. Chaque 

crime devait être puni. Chacun d’eux. Même le 

plus minime. Tinker ne put réprimer un petit 

ricanement satisfait. Dieu qu’il aimait son travail. 
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Au loin, un hibou observait encore Bartholomé 

Tinker. Cet humain avait capté l’intérêt d’Alastair 

Bernier, car il le trouvait bien trop fouineur. 

Fouineur et respectueux des lois. Son esprit 

serait difficile à contrôler, mais cela allait vite 

devenir une priorité au niveau stratégique. Et 

puis, si l’ensorceleur était tout à fait honnête, 

l’âme de cet humain lui faisait particulièrement 

envie. Non, il ne la laisserait à personne d’autre. 

 

** 

 

2 septembre 1882 

 

Draigh Orlaquame était en colère contre son 

clan. Pourquoi était-il si lent ? Il venait de vérifier 

et les Bernier avaient réussi à ensorceler 

définitivement le président de la République et 

probablement le gouvernement entier. Ils allaient 

devoir s’activer pour rester à leur niveau. Et son 

héritier qui était incapable de manipuler les 

pierres d’âmes pour aider son père dans la 

préparation de la guerre. Il soupira et se servit 
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un verre de whisky. Qui lui avait refilé des 

imbéciles pareils ? 

 

**  

 

25 septembre 1882 

 

Le président Jules Grévy apposa sa signature 

en bas du document. Bien que se sentant parfois 

affaibli sans aucune raison, l’homme était 

satisfait. Peu à peu, il était parvenu à faire 

accepter ses nouvelles idées au gouvernement, 

bien qu’elles soient à l’exact opposé de ce pour 

quoi il avait été choisi. Toutefois, il savait que le 

peuple n’était pas encore prêt pour ça et, afin de 

ne pas éveiller les soupçons, il faisait passer, çà 

et là, des lois attendues, comme celle de l’école 

primaire obligatoire laïque, le 28 mars dernier. 

Le président rangea soigneusement le 

document et toucha son nœud papillon. Il était si 

perdu dans ses pensées, qu’il ne remarqua même 

pas le hibou qui quittait sa fenêtre. 

 

** 
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25 septembre 1882, manoir des Bernier 

 

Alastair sourit devant les bonnes nouvelles 

apportées par son familier. Le président avait 

officiellement renoncé à raser le Palais des 

Tuileries l’année suivante et l’ensemble du 

gouvernement était désormais sous l’influence de 

la famille. Malgré le décès de son fils, le plan 

continuait à se dérouler à merveille. D’ici 

quelques années, la ville serait à eux. Quoi qu’il 

puisse en coûter. 
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Chapitre 11 

15 octobre 1882 

 

Depuis que Lawrence avait repris les cours 

pour une dernière année plus que chargée, 

Archibald assurait la gestion totale de l’atelier. Il 

achetait le matériel, vérifiait les stocks et 

recevait les clients. Dans le quartier, tout le 

monde avait rapidement adopté Aria, et il était 

plus que satisfait que son plan pour demeurer ici 

soit un succès.  

Aujourd’hui encore, les affaires avaient été 

bonnes, malgré un incident. Un client régulier, 

mais alcoolisé, lui avait fait des avances et s’était 

bien trop approché. Heureusement, deux voisins 

s’en étaient mêlés et l’avaient fait partir. 
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L’altercation fut réglée en un rien de temps et 

elle aurait pu être oubliée. 

La porte d’entrée claqua si fort qu’Archie 

manqua de lâcher sa tasse de thé. Alfy, qui 

dormait sur la table, s’envola immédiatement 

dans la chambre de son maître, comme apeuré. 

L’ensorceleur n’eut pas le temps de se retourner, 

qu’il sentit deux bras puissants l’enlacer. 

— Pourquoi cette aura menaçante, mon petit 

renard ? Tu as même effrayé Alfy. 

Seul un grognement lui répondit, comme à 

chaque fois que le druide était en colère. Archie 

pencha la tête afin que Larkin puisse se rassurer 

en respirant son odeur. Après quelques minutes, 

Lawrence posa son menton sur l’épaule de son 

cadet. 

— Il t’a touché ? 

— Pardon ? 

— Le client bourré. Il t’a touché ? Il t’a fait du 

mal ?  

— C’était donc ça... Tout va bien Larkin. 

L’histoire a vite été réglée. Et dans le pire des 

cas, Alfy lui aurait crevé les yeux. Ou je l’aurai 

maudit. Même si tout le monde me voit comme ta 
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frêle petite amie, tu sais bien que je peux me 

défendre. Surtout contre un vulgaire humain. 

— Évidemment que tu n’as besoin de personne 

pour te protéger. Le problème n’est pas là. 

L’ensorceleur se retourna et capta le regard 

de son compagnon. 

— Quel est-il alors ? Pourquoi es-tu tellement 

en colère ? Il s’agit de ta part animale, c’est ça ?  

— Ouais... 

— Il va falloir te montrer un peu plus explicite. 

Je te rappelle que je ne connais pas bien ta 

culture. 

— Son odeur est imprégnée sur les zones de 

tes vêtements qu’il a touchées. 

— Et ? 

— Et ça me rend fou parce que je ne t’ai pas 

encore marqué. C’est une bonne chose que j’ai 

été absent, car cela aurait très mal fini pour lui. 

Et à cause de moi, la réputation de l’atelier, qui 

est désormais excellente, aurait baissé d’un coup. 

Puis j’aurai révélé ma nature de druide.  

Le brun poussa un soupir embarrassé et 

Archibald lui caressa la joue. 



 

230 

— Larkin... J’en ai assez de te voir souffrir à 

cause de ça. 

— Pardon ? 

L’ensorceleur entrelaça ses doigts avec ceux 

du druide. 

— Crois-tu que je ne m’en rends pas compte ? 

Tu dors mal, car tu as peur que je dorme dans 

ton lit. Tu trembles parfois si l’on s’embrasse 

trop longtemps, car tu luttes pour ne pas me 

marquer. Tu n’arrives pas à te détendre lorsque 

je me blottis contre toi. Je peux voir la douleur 

dans tes yeux, même si je ne peux que l’imaginer 

puisque je ne suis pas un druide. Et Alfy perçoit 

que ton aura est perturbée.  

Lawrence baissa le regard, gêné d’avoir été 

ainsi percé à jour et d’inquiéter son cadet. 

— Tu as déjà beaucoup à t’occuper entre tes 

études et l’atelier, j’ai l’impression de te rajouter 

un poids énorme. J’aimerais tant pouvoir t’aider, 

Larkin. Vas-tu vraiment tenir jusqu’au 29 

janvier ; sans que ta santé, physique ou mentale, 

n’en pâtisse ?  
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— Je... Je n’en sais rien. Honnêtement, 

j’aurais aimé pouvoir en discuter avec quelqu’un, 

mais je ne suis plus le bienvenu dans mon village.  

— Est-ce que nous sommes vraiment à quatre 

mois près ? Je ne pense pas que le monde 

s’écroule si tu venais à me marquer maintenant. 

— Combien de fois dois-je te dire que je ne te 

toucherai pas tant que tu seras mineur ? 

— Techniquement, aux yeux des humains, tu 

es mineur toi aussi.22Je me suis renseigné. 

— Chez les druides, la majorité est à 18 ans. 

Et le président Jules Grévy a fait passer une loi. 

Au 1er décembre, la majorité civile tombe à 18 

ans.23 

— Ça ne change pas que la majorité sexuelle 

est à 15 ans. De plus, on vit tous les deux chez 

les humains. Tu es le premier à me dire qu’il faut 

se plier à leurs lois pour que notre couverture de 

mages puisse tenir.  

                                                      
22 La majorité civile est à 21 ans depuis 1792. Elle passe à 18 ans 

en 1974. 
 

23 Dans la réalité, le passage à la majorité civile à 18 ans date du 

5 juillet 1974. 
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Le druide lâcha son ami et s’installa sur le 

canapé, l’air préoccupé.  

— Larkin, si tu as peur ou que tu es gêné par 

quelque chose, dis-le-moi. Mais arrête avec cette 

histoire de majorité. On a moins de deux ans 

d’écart, c’est ridicule.  

— Tu étais d’accord pour attendre ton 

anniversaire. 

— Oui, parce que je ne savais pas que tu en 

pâtirais autant ! 

Il était rare qu’Archibald haussât le ton, ce qui 

étonna le brun. 

— Désolé d’être inquiet de voir l’homme que 

j’aime souffrir ainsi ! 

L’ensorceleur rougit alors violemment, 

réalisant qu’il venait de dévoiler ses émotions à 

voix haute. Bien évidemment, l’un comme l’autre 

étaient bien conscients de leurs sentiments 

respectifs. Toutefois, les entendre avait un 

impact bien différent.  

— Moi aussi je t’aime Archie. Et c’est la raison 

pour laquelle j’ai si peur de te faire mal. Je n’ai 

aucune idée de l’effet de la marque sur quelqu’un 

qui n’est ni un humain ni un druide. Et si je ne 
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contrôlais pas ma force pendant que l’on est 

intime ? Et si j’adoptais ma forme intermédiaire 

sans le vouloir et que mes griffes te lacéraient le 

dos ? Et si... 

Il fut coupé par un doux baiser. Archibald 

s’assit à ses côtés et posa une main sur sa cuisse. 

— Si un humain survit à une relation avec un 

druide, alors je ne risque rien. Nos dieux sont 

compatibles, tu me l’avais dit toi-même peu 

après notre rencontre. Et dans ta forme 

intermédiaire, tu es tout aussi magnifique. Et 

toujours toi. Ce n’est pas parce que tu as des 

oreilles de renard en plus et davantage de force 

que ça empêchera quoi que ce soit. C’est des 

putain de détails, t’en rends-tu compte ?  

— Mais... 

— Si l’on suit ta logique, alors moi aussi je 

peux en rajouter. Que se passerait-il si ma magie 

s’échappait et te blessait ?  

— Tu racontes n’importe quoi. C’est stupide. 

— Oui. Autant que ta peur de me blesser. Nous 

ne sommes pas des humains fragiles. On ne se 

fera pas de mal. Merci de t’inquiéter pour moi, 
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mais avec les entraînements que m’ont faits subir 

mes parents, crois-moi, je ne risque plus rien. 

Le cœur de Lawrence se serra en imaginant les 

tortures que son cadet avait dû endurer toutes 

ces années.  

— Sais-tu comment les mâles ensorceleurs 

perdent leur innocence ? 

Le brun releva la tête, un poids 

supplémentaire sur sa poitrine. Qu’est-ce que ces 

monstres avaient encore inventé ? 

— Ils te payent une prostituée ? 

Archie émit un petit rire, mi-amusé mi-gêné. 

— Non, rien de si correct. Je n’avais pas prévu 

de te raconter ça, mais, après tout, tu as le droit 

de savoir. 

— Je ne te jugerai pas. 

— Je sais. Garçons et filles n’ont pas le même 

traitement chez les ensorceleurs. Les filles 

doivent rester vierges jusqu’à épouser le meilleur 

parti possible. Une fois dans la famille de leur 

conjoint, elles perdent le peu de droits qu’elles 

avaient. Elles ne peuvent plus parler sans 

permissions. Ni aimer leurs enfants. 
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— C’est affreux. Je suppose que c’est le cas de 

ta sœur ? 

— Oui. Et de ma mère. M’enfin, ma sœur me 

hait donc je m’en moque. Quant à ma mère... Je 

me souviens qu’elle m’avait enlacé quand je 

devais avoir cinq ou six ans. Mon grand-père l’a 

giflée. Elle ne m’a plus approché à moins de deux 

mètres. Pour tout t’avouer, je ne me rappelle 

même plus du son de sa voix. 

Lawrence posa sa main sur celle de sa moitié 

et la serra doucement, ne sachant quoi dire face 

à une telle injustice. 

— Pour en revenir au sujet, un garçon est 

censé devenir adulte à quinze ans dans notre 

culture. Comme nous ne quittons pas la demeure 

familiale avant notre seizième année, tu te 

doutes bien qu’une astuce a été trouvée. Juste 

après notre anniversaire et trois nuits durant, un 

incube et une succube viennent se joindre à toi 

pour te prendre ce qu’il te reste d’innocence et 

de pureté. Et crois-moi, après ça, il n’en existe 

plus aucune trace. 

— Des démons ? Ils font perdre leur virginité à 

leurs fils grâce à des démons ? 
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— Oui. Enfin deux démons. Alors, comme je te 

le disais plus tôt, quoi que tu me fasses, ça ne 

sera jamais pire qu’un incube. 

Le jeune homme frissonna. 

— Jamais pire. Je me suis fait... non, restons 

poli... J’ai passé trois nuits avec ces créatures 

aussi douées qu’atroces. Ce n’est pas un 

traumatisme, mais ce n’est pas non plus un bon 

souvenir. Alors oui, j’ai hâte de devenir intime 

avec toi. J’ai hâte de savoir ce que c’est que de 

coucher avec quelqu’un que tu aimes, avec une 

personne en qui tu as confiance et qui tient à toi.  

— Merci de m’avoir avoué tout ça. Je te 

promets de te montrer à quel point je t’aime. À 

quel point je te respecte. À quel point ton corps et 

ton âme sont précieux. Me sont précieux. 

— Et toi ? 

— J’ai eu une seule relation, une petite-amie 

que j’ai gardée deux ans. On s’est séparé quand 

j’ai quitté la forêt pour venir ici. Elle était 

totalement contre mes projets. 

— Oh, je vois. 
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– Pour en revenir à toi Archie, tu te souviens 

qu’il est impossible d’enlever cette marque, 

n’est-ce pas ? 

— Oui, j’ai bien compris, je ne suis pas 

complètement stupide, tu sais. Il y a déjà eu des 

soucis ? 

— Non. Aucun problème n’a jamais été 

répertorié, même dans les rares cas où les deux 

individus n’étaient qu’amis.  

— Dans ce cas, n’aie plus peur. Ma famille est 

loin, la tienne aussi. Permettons-nous de vivre 

comme on l’entend. 

Lawrence ne put réprimer un sourire face aux 

paroles apaisantes de l’ensorceleur.  

— Je n’aurais pas le dernier mot, n’est-ce 

pas ? 

— Je veux juste te faire comprendre que tu as 

le droit de te laisser aller. Le droit de ne pas 

souffrir inutilement. C’est tout. À partir de là, le 

choix t’appartient. Pour moi, rien ne presse, 

maintenant que je peux demeurer à tes côtés 

autant que je le souhaite. 

Apaisé, Larkin se décida à enfin lâcher prise.  

— Viens là. 
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Archie ne se fit pas prier et obtempéra, en se 

plaçant à califourchon sur lui. Il ricana lorsqu’il 

remarqua la gêne du brun. 

— Oh pardon ! Tu ne voulais pas que je 

m’installe ainsi ?  

— Non, non, c’est parfait. 

Archibald passa ses bras autour de la nuque de 

son ami et l’embrassa tendrement. Le druide 

posa immédiatement ses mains dans le bas de ses 

reins. 

— Ne t’en fait pas mon petit renard, Alfy dort 

profondément dans ma chambre et l’atelier est 

fermé. Personne ne nous dérangera aujourd’hui. 

— Parfait. 

Cette fois, le druide initia lui-même leur baiser 

et fit s’approcher davantage son cadet de lui. Ses 

mains glissèrent sur ses hanches.  

— Ton odeur me rendra fou Archie. 

— Vraiment ? 

— Oui, le désir a un parfum particulier, tu sais. 

Le regard de l’ensorceleur s’illumina de malice 

et il déposa sa bouche dans la nuque du brun, qui 

frémit à ce contact. Le jeune homme profita de 
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cette invitation muette pour mordiller et lécher la 

peau fine. Larkin grogna. 

— Laisse-moi enlever mon haut. Je veux 

pouvoir sentir ta chaleur contre moi. 

— Seulement si tu retires le mien aussi. 

Contrairement à Lawrence, Archibald 

se promenait rarement torse nu dans la maison, 

toujours gêné du « tatouage » rubis qui s’étendait 

de son épaule droite à sa hanche gauche, mais 

aussi de quelques cicatrices obtenues après des 

entraînements trop cruels. Plus que jamais, sa 

peau, bien trop diaphane à son goût, ressortait 

contre l’épiderme hâlé de sa moitié. 

— Tu es magnifique Archie. Et je vais enfin 

savoir où s’arrête ton tatouage. 

— Petit curieux.  

Ils s’embrassèrent à nouveau et les mains de 

Larkin se resserrèrent sur les hanches de son 

ami. Sa respiration s’était accélérée. Archibald 

ouvrit les yeux et s’aperçut que son ainé avait 

déjà adopté sa forme intermédiaire. Son regard 

doré brillait, comme jamais il ne l’avait vu 

auparavant. 
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— Marque-moi, mon petit renard. Marque-

moi. Laisse-toi aller. 

Le brun frotta sa joue contre sa clavicule puis 

y déposa un baiser. L’ensorceleur sursauta 

lorsque le druide se leva et s’accrocha davantage 

à lui, bien qu’il sache qu’il ne risquait rien. Sous 

sa forme intermédiaire, Lawrence possédait une 

force bien supérieure à la normale. Il n’eut guère 

le temps de réfléchir plus, que Larkin ouvrit la 

porte de sa chambre d’un coup de pied peu 

délicat et le déposait sur le lit, avant de se placer 

au-dessus de lui. 

— Alors mon petit renard, vas-tu me dévorer ? 

Ou préfères-tu me faire languir davantage ?  

Lawrence grogna. 

— Te marquer. Te goûter. 

Archie frissonna d’anticipation. Le brun 

caressa du bout des doigts la marque rubis puis 

retraça le trajet avec sa langue. Il ôta la ceinture 

de son cadet et descendit légèrement pantalon et 

sous-vêtement, juste assez pour laisser visibles 

ses hanches.  

— Voilà donc où s’arrête ton tatouage. 

Intéressant. 
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Il mordilla l’os saillant de la hanche avant de 

remonter lentement jusqu’aux lèvres de 

l’ensorceleur. 

— Si tu nous débarrassais au moins de nos 

pantalons, qu’en penses-tu ? 

Larkin ricana devant tant d’impatience, mais 

acquiesça de bon cœur. Il jeta les deux 

vêtements sur le sol. 

— Où en étais-je ? 

— Quelque part, entre me mordre et me 

déguster. 

— Oh oui, en effet. 

Lawrence réitéra une pluie de baisers sur le 

torse de son ami, tandis que celui-ci laissait 

courir ses mains dans son dos. Le brun s’arrêta 

subitement juste à côté de son nombril. 

— Ça te convient si je te mords ici ? Histoire 

que la marque ne soit pas visible aux yeux de 

tous. J’ai peur que même l’illusion de ton 

apparence ne puisse l’effacer. Les marques 

druidiques sont, en théorie, insensibles à toutes 

sortes d’enchantements. 
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— C’est parfait mon petit renard. Absolument 

parfait. Et que toi seul puisses la voir me convient 

aussi. 

Il sentit le sourire de Larkin contre sa peau ; 

puis une vive douleur de quelques secondes à 

peine, lorsque les crocs s’enfoncèrent dans sa 

chair. Il rouvrit les yeux, qu’il ne se rappelait pas 

avoir fermés, et fut parcouru de frissons de 

plaisir devant la magnifique vue qui s’offrait à lui. 

Archie passa ses doigts dans les cheveux mi-longs 

et en bataille de son partenaire, tandis que ce 

dernier léchait et mordillait la marque 

fraîchement apposée, la marque qui les lierait 

désormais. 

— Plus bas... 

La voix de l’ensorceleur n’avait été qu’un 

murmure, mais Larkin l’avait parfaitement 

entendue.  

— Oh, tu es sûr ? Et si je te taquinais encore 

un peu ? 

— Fighter’s Secrets. 

Lawrence comprit rapidement pourquoi sa 

moitié avait lancé ce sort. Il pouvait désormais, 

du moins en partie, rivaliser avec lui quant à la 
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force et à l’agilité. Ainsi, pris par surprise, il se 

retrouva à son tour sur le dos, son cadet assis 

sur ses cuisses. 

— Alors mon petit renard, on rêve ? 

— De toi, toujours. 

Archibald rit face à cette réplique si niaise et 

mignonne, avant de se mordre la lèvre inférieure 

lorsqu’il sentit deux mains sur ses hanches. 

L’ensorceleur se pencha pour embrasser le druide 

et en profita pour frotter son bassin contre celui 

du brun, qui laissa échapper un gémissement. 

Larkin fit alors glisser ses mains sur les fesses de 

son ami. 

— Ces sous-vêtements commencent à 

vraiment me gêner. 

Archibald rit et acquiesça. Lui aussi en avait 

assez d’attendre. Ils se débarrassèrent 

rapidement de leurs derniers morceaux de tissu, 

aidé des pouvoirs du plus jeune afin de ne pas 

trop changer leur position actuelle. Ceci fait, 

Archie se redressa et pencha la tête, 

interrogateur face au regard scrutateur de sa 

moitié. 

— Oui ? 
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Lawrence se lécha les lèvres. Voir ainsi 

l’ensorceleur, totalement nu et assis sur ses 

cuisses, lui donnait une parfaite illustration du 

désir et de la luxure. Il posa un doigt sur la 

marque et la caressa. 

— J’admire mon caracean. Et je me retiens 

très fort de me jeter sur toi. 

— Pourquoi te retiens-tu ? N’avais-tu pas 

parlé de me goûter ? 

Les iris dorés étincelèrent et Larkin inversa à 

nouveau leurs positions. 

— Tentateur. 

— Je sais mon petit renard. Je sais. 

Lawrence, ne parvenant plus à calmer ses 

instincts, se recula et donna un léger coup de 

langue sur l’intimité de son compagnon, qui 

frémit.  

— Je peux ? 

— Oui. S’il te plaît Larkin. 

Il n’en fallut pas davantage au druide pour le 

prendre en bouche. Archie caressa les mèches 

brunes et ne put détacher son regard de son 

amant. 
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— Larkin... Cette vision est bien plus érotique 

que dans mes rêves de ces derniers mois. 

Ses gémissements se mêlèrent peu à peu aux 

légers grognements de Lawrence, qui se stoppa 

après quelques minutes de délicieuses caresses 

pour venir l’embrasser passionnément. 

L’ensorceleur avait prévu de râler quant à cet 

arrêt soudain alors qu’il s’approchait de plus en 

plus de la jouissance, mais oublia toutes ses 

revendications à la seconde où une langue mutine 

rejoignit la sienne. Les griffes du druide 

s’enfoncèrent dans l’oreiller tandis que les mains 

de son cadet caressaient fiévreusement ses 

fesses. L’un comme l’autre souhaitait que leur 

corps à corps puisse durer davantage, mais il 

s’agissait là de leur première fois ensemble, une 

première fois qu’ils avaient impatiemment 

attendu. Attendue et fantasmée. À l’avenir, ils 

auraient tout le temps d’explorer les différentes 

facettes de leur intimité, de tester, de profiter. 

Les deux amoureux se jetèrent un regard entendu 

pendant qu’ils reprenaient leur souffle. Archibald 

s’assit contre la tête de lit et Larkin s’installa à 

califourchon sur lui, en prenant garde de ne pas 
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lui écraser les jambes. L’ensorceleur passa ses 

bras autour de sa nuque et recommença à 

l’embrasser, tandis que le druide saisit leurs deux 

intimités afin de les caresser. 

— Laisse-moi t’aider, mon petit renard. 

Occupe-toi de moi. Je prends soin de toi. 

— Avec grand plaisir. 

Chacun caressa l’autre jusqu’à l’orgasme, qui 

ne tarda pas à les frapper.  

— Je t’aime Archie. 

— Moi aussi Larkin. Moi aussi. 

Le druide s’allongea et son amant se cala 

contre lui. 

— Tu veux te laver ou as-tu la flemme ? 

— Flemme. On verra plus tard. 

Lawrence sourit et caressa les courts cheveux 

argentés de l’ensorceleur. Il était heureux, si 

heureux d’avoir trouvé son caracean, quand bien 

même il avait quitté son clan et la forêt. L’avenir 

s’annonçait radieux. 

 

** 
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Strophia éclata d’un rire joyeux et entama une 

chanson avec ses sœurs. La marque était posée. 

Le destin était scellé. Sur des cadavres et une 

rivière de pleurs, elle danserait. 
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Chapitre 12 

14 mars 1883 

 

Le peuple était persuadé que la démocratie 

libérale semblait incarner la structure politique la 

plus adaptée à un pays industrialisé tel que la 

France. Jules Grévy devait représenter les grands 

principes fondateurs du modèle républicain, la 

souveraineté populaire et la laïcité. Pourtant, peu 

à peu, le gouvernement paraissait... différent. 

Les Tuileries ne seraient plus rasées. Les 

membres de la famille royale ne seraient plus 

exilés. Malgré tout, les Parisiens cessèrent de 

s’interroger, le jour où, à leur domicile, ils 

reçurent tous une lettre du président. Dès qu’ils 

en décachetèrent le sceau doré, la majorité 

d’entre eux se détendirent. Ils ne remarquèrent 
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même pas les fausses informations données au 

reste du pays. Ils ne remarquèrent pas que le 

futur s’était engagé sur une pente imprévue et 

dangereuse. 

 

Accoudé à la fenêtre de son bureau, Alastair 

Bernier ne put réprimer un sourire de satisfaction 

en recevant les dernières informations apportées 

par son familier. La nouvelle vague de contrôle 

mental des humains avait bien mieux fonctionné 

que prévu. Quant à tous ceux dont la volonté 

avait été trop forte ou qui y avaient échappé, il 

s’en occuperait dans les prochains jours. Si les 

Orlaquame n’entraient pas dans l’équation, 

Alastair n’aurait pas à agir si hâtivement. Il 

détestait ce clan. Il haïssait que ces maudits 

enfants de dragons se croient capables de gagner 

contre eux. Pour qui se prenaient-ils ? Certes, ils 

étaient puissants... Mais de là à espérer se 

comparer à eux qui tiraient leur pouvoir d’un 

ancien dieu, il y avait tout un monde.  

 

De rage, Draigh Orlaquame détruisit la moitié 

de son bureau, faisant s’enfuir deux domestiques 
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qui apportaient le dîner. Les Bernier avaient 

encore gagné une avance considérable dans la 

guerre en parvenant à ensorceler une partie des 

habitants. À ce rythme-là, son clan allait perdre 

toute opportunité de prendre le contrôle de la 

capitale. À moins que... Le patriarche Orlaquame 

sourit. Il venait d’avoir une idée.  

 

** 

 

23 avril 1883 

 

Ces dernières années, Éabha en était presque 

venue à détester son statut de grande prêtresse. 

L’an passé, elle n’avait su protéger le peuple de la 

Récolte malgré les visions. Et voilà que 

maintenant elle devait endosser la plus lourde des 

responsabilités. En toute honnêteté, si elle avait 

le choix, la jeune femme aurait refusé et se serait 

enfuie très loin d’ici. Malheureusement ou 

heureusement, elle n’arrivait pas à se décider sur 

ce point, Éabha ne possédait pas le courage 

nécessaire pour un tel acte. Elle se sentait encore 

moins capable d’assumer les conséquences d’une 
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démission. Renoncer à son rôle de 

prêtresse signifierait rejeter Dagda, son 

existence et ses pouvoirs. Si elle n’obéissait pas, 

ce n’était pas qu’elle, qu’elle mettait en danger, 

mais tout le clan. Voilà pourquoi, Éabha se 

trouvait à genoux devant un autel en os de 

cervidés, à implorer la bénédiction de la Nature, 

bénédiction plus que nécessaire pour ce qu’ils 

comptaient entreprendre. 

Perdue dans ses pensées, elle sursauta lorsque 

le chef posa la main sur son épaule. Bien 

entendu, l’idée et la décision définitive venaient 

de lui. Étrangement, aucun villageois n’avait ne 

serait-ce que contesté ce choix. Tous semblaient 

partant pour la mise en place de l’ultime 

vengeance des druides, et ce, peu en importait le 

prix. La prêtresse les avait prévenus que cette 

invocation prendrait pas moins de quatre longues 

années et qu’il serait impossible de revenir en 

arrière. Personne ne l’écouta et on la pria de 

commencer les préparatifs du rituel au plus tôt. 

Le 1er mai, lors de Beltaine, elle briserait l’illusion 

et les sorts posés sur la grotte en contre bas du 
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village. En ce jour de fête, elle entamerait la 

levée des sceaux et le lent réveil de la Bête. 

 

** 

 

7 juin 1883 

 

Georgina soupira pour la énième fois de la 

matinée. Son maître était certes un sorcier doué, 

mais la stratégie n’entrait définitivement pas 

dans ses compétences. Déjà, l’an passé, elle 

avait eu un mal fou à effacer toutes les preuves 

menant à lui, suite à la Récolte, cet imbécile 

n’ayant ciblé que certains arrondissements de 

Paris, après avoir renoncé à la campagne. À 

présent, elle tentait désespérément de lui 

expliquer que non, il ne pouvait pas attaquer dès 

maintenant, car la situation n’était en rien 

favorable. Pour que le plan réussisse, la 

monarchie devait être officiellement revenue en 

France et, d’après les séances de divination, cela 

prendrait encore entre trois et cinq années. De 

plus, contrairement aux ensorceleurs, Xezhul 

n’avait qu’un seul et unique essai pour lancer son 
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sort ultime. S’il échouait, il aurait tout perdu 

pour rien, principalement son âme. Dans cette 

histoire, la patience était la clé, notion 

que Georgina avait un mal fou à inculquer à son 

maître.  

— Si j’attends encore un an, ça ira non ? 

La rousse brisa le verre qu’elle tenait dans sa 

main et hurla. Pourquoi travaillait-elle pour un 

imbécile pareil ? 

 

** 

 

15 juillet 1883 

 

Lawrence tournait en rond dans la pièce 

centrale de la maison, avec des aller-retour 

intermittents dans l’atelier. Par trois fois, il avait 

adopté sa forme de renard sans même s’en 

rendre compte. Son compagnon termina de 

ranger les courses et soupira. 

— Tu es conscient que si tu ne te calmes pas 

et que tu continues à te transformer, tu seras 

incapable d’aller vérifier tes résultats ? 
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Le druide se figea un instant, mais sa 

nervosité l’emporta et il recommença à marcher 

sans but. 

— Toi qui es généralement assez calme, je suis 

surpris de te voir dans un tel état. 

— Il s’agit des résultats pour mon diplôme 

Archie ! Si j’ai échoué, je n’aurais pas d’autres 

chances. Si j’ai échoué, mes réussites aux 

examens précédents n’auront servi à rien. Si j’ai 

échoué, je n’aurai aucun mérite à avoir 

abandonné mon clan. 

Voilà donc ce qui perturbait le brun à ce point. 

— J’ai une idée. 

Larkin lui jeta un regard interrogateur. Ce fut 

ainsi qu’Archibald, enfin, Aria, se retrouva dans 

l’enceinte de la faculté, avec un petit roitelet 

albinos dissimulé dans l’une de ses manches. Alfy 

les suivait de loin, ayant bien entendu refusé 

d’attendre tout seul à la maison.  

L’ensorceleur se faufila parmi la foule 

d’étudiants impatients en suivant tant bien que 

mal les indications mentales données par Larkin. 

Après s’être égaré par trois fois, il parvient à 

accéder au bon tableau d’affichage. Évidemment, 
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avec le peu d’élèves présent dans la promotion du 

druide, il se fit immédiatement repérer par 

plusieurs jeunes hommes. L’un d’entre eux, plus 

téméraire ou peut-être plus curieux que les 

autres, vint à sa rencontre. 

— Bonjour charmante demoiselle. Je ne vous ai 

jamais aperçue auparavant. 

Archibald se retint de pousser un soupir et 

sourit le plus mignonnement possible. 

— Bonjour, je suis la fiancée de l’un des 

élèves. Il m’a demandé de venir voir les résultats 

à sa place, car, malheureusement, il travaille 

toute la journée. 

L’étudiant sembla déçu, mais ne perdit pas 

son sourire. 

— Quelle gentillesse de votre part. Et qui est 

mon chanceux camarade ? 

— Lawrence. 

L’homme ne put dissimuler son étonnement. 

— Emerson en couple ? Et bien, pour une 

surprise. Passez-lui le bonjour... Comment un 

type si réservé et bizarre, a-t-il pu trouver une si 

jolie fille ? Le monde est vraiment injuste. Et bien, 

au revoir. 
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Archibald le salua d’un mouvement de tête et 

s’approcha des listes. Il repéra immédiatement le 

nom de sa moitié, mais eut envie de le taquiner 

un peu. 

« Depuis ta manche je ne vois rien Archie. » 

— Je sais. 

« Ne parle pas à haute voix ! Je ne peux pas 

me montrer, alors dépêche-toi de chercher ! S’il 

te plaît. » 

L’ensorceleur sourit et fit demi-tour en 

direction de la sortie. Il sentit sa manche 

s’agiter. 

« Archie ! Dis quelque chose ! » 

Malgré les protestations de son cher et 

tendre, Archibald demeura silencieux jusqu’à leur 

retour à la maison. Il prit même le temps de 

saluer leur voisin. Au loin, Alfy ricanait et fit 

savoir à son maître que cela n’était pas très 

gentil. À peine eût-il passé la porte d’entrée, que 

le druide reprit forme humaine, se rhabilla à 

moitié, un air boudeur sur le visage. 

— Comment oses-tu ? 

— Tu m’as demandé de ne pas parler afin de 

ne pas attirer l’attention. Je n’ai fait qu’obéir. 
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— Archie... 

— Évidemment que tu as réussi. Et haut la 

main. Tu es major de ta promotion, idiot. 

Lawrence écarquilla les yeux de surprise. 

— J’ai... j’ai réussi ? Pour de vrai ? 

— Oui. Il était inscrit que tu pourras récupérer 

ton dossier et tes notes dès la semaine 

prochaine. La remise des diplômes semble être 

programmée en octobre. 

— J’ai vraiment eu un diplôme universitaire ? 

Je... Je ne suis pas parti pour rien de chez moi 

alors ?  

— Félicitations, sweetie24. À présent, tu vas 

pouvoir me dire comment t’aider à moderniser 

l’atelier. À présent, tu connais tous les secrets 

cachés derrière la technologie des animaux 

inorganiques. Le savoir c’est la base du pouvoir... 

Et ce n’est pas valable qu’en magie. 

Larkin vint enlacer son caracean. 

— Je t’en veux toujours de m’avoir fait 

patienter ainsi. 

— C’est faux. Tu aimes que je te taquine. 

                                                      
24 Surnom affectueux anglophone 
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Le druide leva les yeux au ciel, mais ne 

contesta pas. Désormais, leur avenir était 

assuré.  

 

Au loin, personne n’entendit résonner le rire 

amusé de Strophia. Les nymphes voyaient le 

futur, n’est-ce pas ?  

 

** 

 

20 novembre 1883 

 

Archibald ne s’était jamais senti aussi heureux 

et épanoui que ces derniers mois. Enfin libéré de 

sa famille, il avait appris à vivre en étant lui-

même. Son père dirait probablement qu’il gâchait 

ses pouvoirs d’ensorceleur en les mettant au 

service des humains, mais il s’en moquait. Archie 

aimait travailler aux côtés du druide. Il adorait 

leur quotidien. Des coups à la porte le sortirent 

de ses pensées. Aucune commande ne devait être 

récupérée aujourd’hui et aucun habitué n’avait 

prévu de passer. De nouveaux clients peut-être ? 

Il alla ouvrir et tomba sur un homme aux cheveux 
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grisonnants, probablement la soixantaine, et une 

jeune femme blonde. Adoptant immédiatement le 

rôle d’Aria, l’ensorceleur les accueillit 

chaleureusement. 

— Bonjour et bienvenue ! Désirez-vous un 

renseignement ? 

— Nous cherchons Baodàn, grogna presque la 

femme. 

— Oh... Vous êtes de la famille de Lawrence 

donc. Entrez, je vous en prie.  

Malgré une montée d’inquiétude, Archie les 

laissa pénétrer dans la maison. Alfy s’interposa 

immédiatement entre lui et les invités, les plumes 

hérissées et sifflant de façon menaçante. 

— Alfy, voyons ! Il s’agit de proches de Larkin. 

« Ils veulent te tuer, maître. » 

Archibald écarquilla les yeux et se positionna 

instinctivement en position de combat. L’homme 

ricana. 

— Je n’aurai jamais pensé qu’un animal préfère 

un ensorceleur à des druides. Je suis aussi confus 

que surpris. 

— Vous me voyiez en homme ? 

Il acquiesça. 
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— C’est grâce au pouvoir de notre prêtresse. 

Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas ici pour 

prendre le thé ou discuter avec un monstre. Où 

est Baodàn ? 

— Au marché. Il ne devrait pas tarder. Si vous 

m’attaquez, je serai obligé de me défendre. 

— Est-ce une menace ? 

— Absolument pas ! Alfy sent que vous 

souhaitez ma mort. Je ne vous laisserai pas faire, 

c’est tout. 

La femme donna un coup dans la table. 

— Tais-toi ! Rien que ta vue me dégoûte. 

Comment un de nos membres peut-il vivre sous le 

même toi que... que ça ?  

« Arrêtez d’insulter mon maître ! Si vous vous 

approchez de lui, je vous picore les yeux ! » 

L’homme soupira et la prêtresse trembla de 

frustration. S’ils venaient à blesser cet oiseau 

innocent, ils seraient sévèrement punis. N’y 

avait-il pas une façon de détourner son attention 

afin de blesser son maître ? 

Soudain, la porte s’ouvrit, au grand 

soulagement d’Archibald. 

— Alfy, Archie, je suis rentré ! 
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Lawrence se figea lorsqu’il aperçut les deux 

invités. 

— Prêtresse ? Chef ?  

Il se précipita vers sa moitié et passa un bras 

autour de ses épaules. 

— Tout va bien, Archie ? 

— Crois-tu vraiment que j’aurais perdu si 

j’avais eu à me défendre ? 

Le brun leva les yeux au ciel et retourna son 

attention vers les membres de son clan. 

— Je suppose que les salutations et politesses 

les plus basiques n’ont pas été faites. Archie, 

voici Éabha, la grande prêtresse et Càel Ui Hàirt, 

notre chef. Chef, prêtresse, je vous présente 

Archibald Bernier... mon caracean et son merle, 

Alfy. 

Le soixantenaire déposa un sac en tissu sur la 

table. 

— Voici ce que tes parents souhaitaient que tu 

récupères à leur décès. Pour le reste, ils 

n’avaient rien précisé. C’est donc revenu au clan. 

Leur maison aussi, évidemment. 
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— Je m’en doutais. Merci d’avoir fait tout ce 

chemin pour m’apporter ceci. Je vous en suis 

reconnaissant.  

— Nous ne sommes pas venus en ces lieux 

détestables pour ça ! hurla la jeune femme. 

Le chef soupira. Il partageait la colère et le 

ressentiment de la prêtresse. Toutefois, son 

statut et son âge lui avaient offert plus de 

maîtrise. 

— Ce qu’Éabha essaie de te dire Baodàn, est 

que notre venue n’a rien d’une visite de 

courtoisie. Nous sommes ici pour t’annoncer 

officiellement ton bannissement du clan et ton 

inscription sur la liste des druides renégats. 

Dorénavant, ton nom sera connu comme celui 

d’un traître par les générations futures. 

Archibald s’apprêta à défendre sa moitié, mais 

Lawrence posa une main sur sa bouche. 

— Je m’en doutais et je comprends. Sachez 

que j’accepte votre décision sans protester et 

que je promets de ne jamais tenter de revenir au 

village. Toutefois, je continuerai à suivre nos 

croyances et nos préceptes. 

Le chef sourit tristement. 
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— Sage décision. Baodàn... Tu nous as 

beaucoup déçus. Aussi bien tes parents que le 

clan. Nous n’aurions jamais dû te laisser partir 

étudier en ville. Jamais. Si tu savais comme ta 

mère a regretté cette décision... Nous pensions 

que tu rentrerais rapidement, que ton caprice 

finirait par disparaître. Au lieu de ça, tu n’es 

jamais revenu, et ce, malgré les missives te 

demandant de rentrer. Tu étais l’un de nos plus 

puissants guerriers. Comment as-tu pu être 

égoïste au point d’abandonner le village, surtout 

lors de cette affreuse Récolte ? Comment as-tu 

pu faire tien cet ensorceleur, alors qu’en lui coule 

le sang des meurtriers ? N’as-tu point de honte ?  

Il poussa un grognement, rappelant celui d’un 

ours. 

— Nous ne le tuerons pas, car il est ton 

caracean et nos lois nous interdisent un tel acte. 

Ce n’est toutefois pas l’envie qui nous manque. 

Un jour, j’espère que la vie te fera payer ta 

trahison.  

La table se brisa. 

« Maître... » 
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La magie s’échappait d’Archibald, qui venait de 

repousser le druide. Ses yeux vairons brillaient 

d’une lueur inquiétante que Larkin n’avait jamais 

vue. 

— Tirez-vous. Tirez-vous où je vous bute pour 

avoir insulté Larkin de la sorte.  

Les deux invités frissonnèrent de peur tant la 

pression magique était intense. Ils réalisèrent 

que le jeune homme pouvait les assassiner sans 

trop d’effort. 

— Larkin est la meilleure chose qu’il me soit 

arrivé. Si vous ou l’un des vôtres revenez pour le 

traiter ainsi, je le tuerai sans hésiter. Personne 

ne blesse Larkin, c’est clair ? 

« Partez, mon maître va exploser de colère ! » 

La prêtresse et le chef ne cherchèrent pas à 

discuter davantage et s’éclipsèrent en silence, 

sous le regard médusé de Lawrence. Lorsque la 

porte se ferma, le brun hésita à approcher sa 

moitié. 

— Ma magie ne te blessera pas. 

Larkin, rassuré, l’enlaça. 

— Tout va bien Archie, ils sont partis. Alfy, 

viens là toi aussi. 
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Le merle se percha sur l’épaule du druide qui le 

gratouilla. 

— Vous êtes aussi adorables que hargneux 

tous les deux. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir 

faire de vous ? Et vous me devez une table. 

Sa tentative d’humour ne fonctionna pas, mais 

allégea suffisamment l’atmosphère pour que la 

magie cesse de s’échapper du corps de son 

amant. 

— Je n’ai vraiment pas envie de rire, Larkin. 

De quel droit ils viennent chez toi pour te parler 

ainsi ? Pourquoi oublient-ils ta culpabilité et tes 

sentiments ? Je n’admets pas la façon dont ils 

t’ont traité et surtout... Pourquoi n’as-tu rien 

dit ? Pourquoi as-tu accepté d’être banni ? 

Lawrence lâcha son compagnon et le fit 

s’asseoir sur le canapé.  

— Archie, depuis la mort de mes parents je 

savais quelle serait ma punition pour avoir quitté 

le clan et pour ne pas avoir endossé mes 

responsabilités de guerrier lorsque l’on me l’a 

demandé. Et puis... Et puis je t’ai marqué. Plus 

aucun retour en arrière possible vis-à-vis des 

miens. Tu sais, même si je ne t’en ai pas parlé, je 
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connaissais parfaitement les conséquences de 

chacun de mes choix, qu’ils te concernent ou non. 

Je n’en regrette aucun, surtout qu’ils ont eu 

l’amabilité d’apporter mon héritage ici. 

Archibald resta silencieux un moment puis 

baissa la tête. 

— Larkin... 

— Oui mon ange ?  

— Si je n’avais pas été un ensorceleur, tout 

aurait été différent, pas vrai ? Je veux dire, ils te 

détestent en partie par ma faute, n’est-ce pas ?  

— Viens là. 

Le plus jeune se blottit contre le torse du brun 

qui commença à caresser ses mèches argentées. 

— Tu n’es responsable de rien. Quand j’ai reçu 

une lettre de ma mère me demandant de rentrer, 

car Éabha avait eu une vision et que j’ai refusé, 

j’avais bien conscience que je jouais avec mon 

avenir. Et lorsque j’ai ignoré la missive suivante, 

juste avant la Récolte... j’ai scellé mon sort. Tu 

sais, rien que de par mon choix de partir étudier 

ici, ma réputation avait énormément baissé dans 

le village. J’ai creusé ma propre tombe comme on 

dit. Peu importait la nature de mon ou ma 
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caracean, j’aurai été banni du clan. Le fait que tu 

sois un ensorceleur en rajoute juste une couche à 

la longue liste de mes fautes.  

Archie se blottit davantage contre sa moitié et 

serra le tissu de son haut dans ses mains. 

— Quelles fautes ? Ce n’est pas comme si tu 

étais un meurtrier. Je ne comprends pas. 

— Chaque clan de druides à des lois et un code 

d’honneur. J’ai enfreint les deux en toute 

connaissance de cause. Je n’ai pas à me plaindre 

de mon sort.  

— Mais... 

— J’ai choisi ma propre liberté et mon bien-

être face aux besoins du clan, je vis dans une 

maison en métal et j’utilise les nouvelles 

technologies. Je n’ai pas respecté mes 

engagements de guerrier en refusant de rentrer 

au village lorsque l’on me l’a ordonné. Même 

si mes parents me manquent, je ne regrette rien. 

Contre ton père, je serais mort moi aussi. Et 

puis... Je suis heureux ici, avec toi. J’aime la vie 

dans notre maison.  

L’ensorceleur releva la tête et embrassa le 

druide. 
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— Moi non plus, je ne regrette rien. 

Alfy leur apporta le sac qui gisait toujours sur 

la table brisée et le déposa sur les genoux de 

Larkin, qui l’ouvrit avec douceur. Il en sortit une 

statuette de harpe, visiblement en os, ornée de 

deux massues ; le carnet de cuisine de sa mère et 

le collier cérémoniel de son père. Des iris azur du 

druide s’échappèrent quelques larmes et il passa 

le reste de la journée dans l’étreinte rassurante 

d’Archibald, le merle veillant sur eux. 

 

 

 

 





 

271 

Chapitre 13 

5 janvier 1884 

 

Draigh Orlaquame jubilait devant sa deuxième 

grande victoire. Tuer l’héritier Bernier avait été le 

diamant de leur tableau de chasse. Mais là, 

arracher la proie aux griffes de ce maudit Alastair 

avait un doux parfum de satisfaction. Le 

patriarche savait que ses ennemis convoitaient la 

volonté, mais surtout l’âme de Bartholomé 

Tinker. Le chef de la police représentait une pièce 

importante dans cette guerre, au même titre que 

le gouvernement ou les scientifiques. Et cette 

fois, c’était les Orlaquame qui avaient remporté 

la partie. 

De son côté, Alastair bouillait de rage. Il 

n’avait pas été suffisamment rapide et ces 
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imbéciles draconiques lui avaient dérobé l’âme 

qu’il convoitait. Cet affront allait se payer cher. 

Très cher. 

 

** 

 

2 février 1884 

 

Lawrence termina d’empaqueter les 

commandes que viendraient chercher les clients 

le lendemain matin. Il posa le tout sur le plan de 

travail et poussa un soupir en entendant 

Archibald s’activer dans la cuisine. Depuis plus 

d’une semaine, son compagnon semblait plus 

distrait que d’ordinaire et dormait très mal, si 

bien que le druide commençait à s’inquiéter pour 

son caracean, même si ce dernier prétendait que 

tout allait pour le mieux.  

« Ne te retourne pas » 

— Alfy ? Ton maître va commettre une 

bêtise ? 

« Non, mais il veut que je te pose une 

question. Après, retourne-toi. » 

— D’accord, d’accord. 
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« Est-ce que tu veux bien devenir mon 

deuxième papa et épouser mon maître ? » 

Larkin écarquilla les yeux de surprise et se 

retourna vivement. Dans son bec, le merle tenait 

un anneau argenté. 

— J’en serais très heureux Alfy. 

Le brun attrapa la bague et descendit 

rejoindre sa moitié. Il l’enlaça par-derrière et 

posa son menton sur son épaule. 

— Alors comme ça on est trop timide pour me 

poser soi-même la question ? 

L’ensorceleur, déjà rouge, fit tomber les 

fourchettes qu’il tenait. Le druide rit et l’obligea 

à se retourner. 

— Je t’aime, mon ange. J’accepte volontiers. 

Archie releva la tête, tout sourire et les yeux 

brillants. 

— Tu souhaites vraiment m’épouser ? Enfin, 

épouser Aria ? 

— Oui, je le veux. Alors, mets-moi cette 

bague de promesse. 

— Avec joie, sweetie. 

 

** 
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10 février 1884 

 

En ce froid matin d’hiver, la capitale s’agitait 

beaucoup trop. Des mages de l’armée 

patrouillaient dans les rues et certains automates 

de défense avaient été activés aux portes de la 

ville. Par précaution, Jules Grévy avait été confiné 

dans ses appartements, et les commerces 

avaient été invités à ne pas ouvrir. De nouveaux 

journaux étaient imprimés à la va-vite, tandis que 

des nettoyeurs de rue tentaient d’éliminer la 

neige ensanglantée. 

En ce froid matin d’hiver, la capitale s’agitait 

sous les cris et les pleurs. Certains étaient 

consternés, d’autres peu étonnés. Beaucoup, 

toutefois, se sentaient effrayés. Cœur arraché, 

yeux crevés, âme déchiquetée. Bartholomé Tinker 

avait été assassiné. Au-dessus de la foule 

inquiète, un hibou s’envola en direction du manoir 

Bernier. La vengeance d’Alastair était achevée. 

 

** 
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26 avril 1884 

 

Le président des Français avait discrètement 

recontacté les partis monarchistes qui avaient 

remporté les élections de février 1871 enfin de 

leur demander conseils et idées. Il leur avait 

également promis une récompense digne de ce 

nom s’ils gardaient le silence. 

En effet, bien que le peuple, particulièrement 

les Parisiens, ne semblât pas le moins du monde 

perturbé par le virage que prenait peu à peu le 

gouvernement, Jules Grévy préférait demeurer 

prudent. Ajustant son nœud papillon, il relut le 

projet de la prochaine exposition universelle qui 

se déroulerait dans la capitale d’ici trois années25. 

Malgré quelques réclamations, il était parvenu à 

se montrer suffisamment convainquant pour que 

l’évènement ne se fasse plus en 1889. 1889... Le 

président n’aurait su expliquer pourquoi, mais 

cette date ne convenait pas. Il avait aussi été 

                                                      
25 L'exposition universelle a historiquement eu lieu du 5 mai au 

31 octobre 1889 pour le centenaire de la révolution française.   
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contacté par un certain Gustave Eiffel qui 

proposait un projet intéressant. 

Jules Grévy fronça les sourcils. Un nouveau 

violent mal de tête l’assaillit. Il avait déjà 

consulté les meilleurs médecins, humains et 

mages, de la capitale, mais aucun n’était parvenu 

à le soulager. Cela lui arrivait tout 

particulièrement au moment de prendre 

d’importantes décisions. Il en avait déduit qu’il 

s’agissait là d’une simple conséquence de fatigue 

et de surmenage. Le meilleur mage de la ville 

avait même vérifié que le président n’était pas 

victime d’un mauvais sort. Bien entendu, il n’en 

était rien. Ceci avait beaucoup diverti les Bernier. 

L’incompétence des mages était décidément 

risible. 

 

** 

 

27 avril 1884 

 

Alastair Bernier s’installa en silence dans le 

bureau de son père, tandis qu’Eveus achevait de 

communiquer avec son familier. 
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— Quelles sont les nouvelles, mon fils ? 

— Excellentes. Les humains sont bien plus 

stupides et influençables que prévu et nos 

sortilèges fonctionnent à merveille.  

— Parfait. L’exposition universelle ? 

— Décalée à 1887 comme attendu. Nous 

pourrons lancer l’assaut à ce moment-là, tout 

sera prêt. Gustave Eiffel a d’ailleurs bien reçu 

mon enchantement d’inspiration et a proposé 

bien plus tôt son projet étrange de tour. 

— Bien. Très bien. Cette tour est primordiale. 

Elle doit être inaugurée au moment de 

l’exposition26. Tout le monde devra avoir les yeux 

rivés sur cette indécente architecture. Est-ce 

bien clair ? 

— N’ayez crainte père, tout sera prêt dans les 

temps. La présence d’un sorcier a été validée en 

ville, mais il semble inactif. Quant aux 

Orlaquame, ils ont réussi à ensorceler plusieurs 

bourgeois. D’après mon familier, ils vont tenter 

de s’infiltrer en banlieue d’ici quelques mois. 

                                                      
26 La Tour Eiffel fut inaugurée le 31 mars 1889   
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Le vieil homme but une gorgée de son whisky. 

— On ne peut pas se permettre de les laisser 

étendre leur influence. Nous dominons au niveau 

du gouvernement, mais cela ne suffira peut-être 

pas. Je veux le plus d’humains possible sous notre 

contrôle. Pas le leur. 

— Oui père. Toutefois, eux comme nous, ne 

pouvons pas nous éloigner tant que ça de la 

capitale. 

— J’en suis conscient. Il s’agit là d’une 

question de rapidité. Utilise tous les moyens à 

notre disposition. Immédiatement. 

— Oui père. 

Alastair se leva, prêt à partir, mais Eveus 

l’interrompit. 

— J’exige que ta fille soit mariée avant 1887. 

Débrouille-toi, quitte à kidnapper quelqu’un. 

L’ensorceleur acquiesça. Qui allait vouloir de 

Mathilda, elle qui avait un potentiel magique si 

faible ? 

 

** 

 

26 mai 1884 
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Depuis qu’Éabha avait levé les sceaux de cette 

grotte, elle vivait dans la petite hutte attenante, 

bâtie pour l’occasion. Cinq à quatorze heures par 

jour en fonction de la lune et des saisons, la 

prêtresse devait poursuivre le rituel du réveil de 

la Bête. Le processus prendrait environ trois 

années. Trois longues années à contempler cette 

abomination. Certes, il s’agissait là d’une création 

de la Nature, une arme destinée à punir les 

humains... Toutefois, était-ce le rôle des druides 

de l’utiliser ? Eux aussi n’étaient que des mortels. 

Bien que la jeune femme rêvait plus que tout de 

se venger des ensorceleurs, mais également des 

lois humaines concernant les animaux 

inorganiques, il ne lui semblait pas correct de 

jouer ainsi aux dieux. Réveiller une Bête 

ancestrale dont tout le monde avait oublié 

l’existence, mis à part quelques moines grâce à 

leurs écrits... Semblait de plus en plus être une 

terrible idée. 
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Éabha s’étira et éteignit les bougies 

indigo27 avant de pousser un soupir. Elle avait 

enfin terminé sa session du jour. Bien entendu, 

pour l’instant, la chose ne bougeait pas encore, 

mais elle mentirait si elle niait avoir peur. Que se 

passerait-il à la fin du rituel ? Que se passerait-il 

si elle ne parvenait pas à fuir dans les temps ? Ce 

monstre était-il capable de différencier un druide 

d’un humain ou dévorait-il n’importe quelle 

créature vivante ? Allait-elle périr ainsi ? La 

prêtresse sentit des frissons de dégoût et de 

terreur la parcourir. Elle n’abandonnerait pas par 

devoir envers son clan, mais tout de même... Elle 

jeta un œil à la grotte, mais ne distingua qu’une 

masse sombre et informe, enfermée là vers les 

années 1300. Il s’agissait d’un cadeau, signe de 

paix, entre un clan de druide anglais vivant en 

Gascogne et le clan celtique d’Éabha. Hormis ces 

deux clans et les nymphes, personne n’avait 

jamais été au courant de cet échange, pas même 

les ensorceleurs ou les sorciers. Si bien que 

                                                      
27 Accroît les pouvoirs psychiques   
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lorsque la Bête émergerait de sa tanière... 

personne ne serait prêt à la combattre. 

Absolument personne. 

Au loin, la prêtresse entendit Strophia et ses 

sœurs éclater d’un rire joyeux et cristallin. Elle 

grimaça face à ce mauvais présage. Combien de 

cadavres avaient-elles vus dans l’avenir pour se 

montrer si heureuses ?  

 

** 

 

21 juillet 1884 

 

Archibald enchantait des documents depuis 

plusieurs jours et, pour l’instant, avait refusé 

d’en dévoiler le contenu à son compagnon. 

— Archie... 

— Curieux comme un renard, hein ? Tes 

oreilles dépassent d’ailleurs. 

Lawrence porta instinctivement ses mains sur 

sa tête et n’y sentit rien. Il se planta devant 

l’ensorceleur qui ne put réprimer un gloussement 

satisfait. 
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— Tu es vraiment trop mignon Larkin. Je crois 

que je ne me lasserai jamais de te taquiner. 

— Allez, dis-moi ce que tu fais. 

Le sourire d’Archie s’agrandit. Son travail 

n’avait absolument rien de secret, mais voir sa 

moitié, d’habitude si sérieuse, trépigner comme 

un enfant, l’amusait énormément. 

— Je ne sais pas... 

— S’il te plaît ? 

« Maître... » 

Bon, si Alfy s’y mettait aussi... 

— Il s’agit des papiers pour nos noces. Je dois 

créer tout ce qu’il faut pour que la personne 

d’Aria paraisse réelle. J’ai presque terminé. Avec 

ça et mon illusion, nous pourrons nous marier 

sans problèmes l’an prochain. D’ailleurs, je te 

laisse choisir la date. Chez les ensorceleurs, il n’y 

a pas de période préférentielle dans nos 

traditions. 

— On se marie généralement lors de Lugnasad. 

— Parfait. On s’unira donc le 1er août l’année 

prochaine. 
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— Et pourquoi pas celui-ci ? Ce n’est pas 

comme si nous avions des invités ou une famille à 

rassembler... 

Archibald se leva et attrapa les mains du 

druide dans les siennes. 

–Sweetie, je pourrais même t’épouser ce soir, 

ça me conviendrait parfaitement. Mais je ne veux 

pas me marier sans que les alliances soient 

enchantées correctement, tu comprends ? 

— Oui, évidemment. C’est si compliqué que 

ça ? 

— Très. Et encore, tu as de la chance que je 

sois puissant. Une année sera bien suffisante. 

Pour certains, cela peut aller jusqu’à trois ans... 

D’autres s’en moquent et n’y jettent que les 

sortilèges de base. 

Lawrence déposa un baiser sur le front de sa 

moitié. 

— Dans ce cas, je patienterai jusqu’à l’été 

prochain. Nous avons l’avenir devant nous. 

 

Au loin, ils n’entendirent pas le rire de 

Strophia ni le chant joyeux de ses sœurs. 
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** 

 

30 août 1884 

 

Archibald descendit de l’atelier en courant, en 

entendant sa moitié se déchaîner sur les murs de 

la grande pièce. Alfy, effrayé par l’aura du druide, 

préféra rester en haut des escaliers. 

— Larkin ?  

Ce dernier grogna et donna de nouveaux coups 

de griffes dans le mur. L’ensorceleur remarqua 

que les sacs de courses avaient été jetés sur le 

sol. Il les ramassa en soupirant. 

— Sweetie ? Ça ne peut plus continuer comme 

ça. 

Le brun tourna son regard doré, où luisaient 

colère et douleur, vers lui. Archibald, sachant 

qu’il ne risquait absolument rien, s’approcha de 

son compagnon et lui saisit doucement les 

poignets, avant qu’il ne commençât à se blesser 

lui-même. 

— Sweetie, je ne supporte plus de te voir 

souffrir autant. Tu es conscient que la situation 
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est devenue ingérable pour toi ? Ton esprit va se 

briser si l’on n’agit pas très vite.  

Le druide grogna et baissa le regard. Archibald 

le tira doucement avant de le faire asseoir sur le 

canapé et prit place à ses côtés.  

— Laisse-moi t’aider. Laisse-moi te protéger. 

Des larmes silencieuses s’échappèrent des 

yeux dorés. 

— Viens-là, sweetie. Viens-là. 

Lawrence s’allongea et posa sa tête sur les 

genoux de son caracean. Archie commença à lui 

caresser tendrement les cheveux, son inquiétude 

transparaissant sur son visage. 

— Je suis désolé, Archie. Pardon. 

— De quoi t’excuses-tu au juste ? 

— De ne pas parvenir à gérer seul cette 

situation. 

Le druide s’était un peu calmé, mais sa 

douleur psychologique n’avait pas pour autant 

disparu. 

— Ce n’est pas de ta faute. Les animaux 

inorganiques devaient rester dans les fermes 

dédiées. Pas se promener librement en ville. Tu 

entends la souffrance de leurs âmes. Tu les 
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entends tous t’appeler à l’aide, dès que tu mets 

un pied en dehors de la maison. Je me demande 

même comment tu as fait pour tenir jusque-là. 

Mais maintenant, ça suffit. 

— Je... Je suis d’accord. Moralement, je n’y 

arrive plus. C’est insupportable. Que proposes-

tu ? 

Archibald soupira, car ces deux solutions 

étaient radicales. 

— Première option, je lance un sort de pluie de 

feu sur la ville, en faisant que cela ne touche que 

les animaux inorganiques. Plusieurs problèmes : 

ce n’est pas discret, aucun mage n’est censé 

avoir un tel pouvoir et surtout ça ne garantit 

absolument pas le repos de leurs âmes. J’ai peur 

que l’on se retrouve avec une ribambelle d’esprits 

errants après ça. 

Le brun grimaça. 

— Seconde option. J’enchante un bracelet que 

tu porteras en permanence et qui t’empêchera 

d’entendre leurs âmes. Un seul problème 

cependant : hormis Alfy, cela inhibera totalement 

ton aptitude de communication avec les animaux. 
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Bien entendu, dès que tu ôteras le bijou, ton 

pouvoir reviendra. 

— Je prends. Cette option. Je la prends. Je ne 

vis plus dans la forêt et, en ville, il n’y a plus 

aucune trace d’animaux classique. Et, je pourrais 

toujours ressentir la Nature quoiqu’il arrive, 

même sans communiquer. 

— Et Alfy pourra aider. 

— Oui. Alors, vas-y. Je suis à bout. 

— Alfy ! Descends la petite bourse turquoise 

s’il te plaît. 

Le merle ne tarda pas à revenir avec le sac 

demandé. 

— Pour tout avouer, j’avais déjà tout préparé, 

au cas où tu en aies besoin. J’étais trop inquiet 

pour toi. 

Lawrence sourit et se releva pour embrasser 

sa moitié. 

— Merci mon ange. Merci de me protéger. 
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Chapitre 14 

14 mars 1885 

 

La construction de la tour Eiffel avait débuté 

et s’achèverait deux ans plus tard, quoi qu’il 

puisse arriver ; les Bernier s’en étaient assurés.  

Du côté des Orlaquame, le décès de 

Bartholomé Tinker avait grandement contrarié 

leurs plans. Sans lui, impossible de correctement 

infiltrer et manipuler les forces de l’ordre ou 

d’avoir accès au gouvernement, puisque ce 

dernier était déjà sous le contrôle des Bernier. 

Toutefois, Draigh Orlaquame, grâce à son pouvoir 

de double-vue draconique, avait repéré un 

laboratoire où les scientifiques avaient 

miraculeusement échappé à l’ensorcellement 

ennemi. Il en avait immédiatement profité pour 
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mettre la main dessus, afin que son clan aussi ait 

des mages et intellectuels humains parmi ses 

futurs esclaves.  

 

De son côté, Xezhul Kane avait finalement 

décidé d’écouter son assistante et d’opter pour la 

voie de la patience. Au lieu de se précipiter, il 

préparait soigneusement son rituel d’invocation 

démoniaque. Régulièrement, Georgina vérifiait 

que le sorcier ne commettait pas d’imprudence et 

utilisait correctement les âmes récupérées lors 

de la Récolte.  

— Votre thé, maître. 

— Merci. J’aurai besoin que tu ailles acheter 

quelques ingrédients au marché noir, il va bientôt 

m’en manquer. 

— Bien entendu. Tout se passe bien ? 

— Oui. J’ai acquis suffisamment de pouvoir. Je 

serai en mesure d’invoquer Alrinach d’ici deux 

ans. Il me restera alors assez de magie pour 

lancer deux ou trois fois mon unique sort majeur. 

Enfin, selon mes estimations. 

La jeune femme acquiesça. Ses prédictions 

tablaient sur une seule utilisation du sortilège 
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ultime... Mais elle décida de se taire pour le 

moment, ne souhaitant pas altérer la motivation 

de son maître. En deux ans, elle pourrait 

toujours trouver une solution. 

 

** 

 

1er août 1885 

 

Archibald parfaisait son costume et vérifiait 

son enchantement. Aria devait apparaître comme 

une superbe mariée. 

— Il est l’heure, Archie. Et au fait, voilà ton 

bouquet. Je préfère te le donner ici, car je ne 

pourrai pas te l’expliquer devant des humains. 

Le jeune homme acquiesça. 

— Trois branches de sorbier en l’honneur de 

ton signe celtique ; un petit morceau de cyprès, 

ton arbre protecteur ; des feuilles de chêne, mon 

arbre protecteur et des camélias rouges28, 

symbole d’un amour heureux et durable. 

                                                      
28 Camélia = amour éternel ; Camélia rouge = notre amour fait 

mon bonheur   
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— Et celles-ci ? 

— Ce sont des pensées bleues. Elles signifient 

« j’ai confiance en notre histoire ». 

Le bouquet avait une allure bien étrange, mais 

Archibald l’adorait déjà et ne pouvait s’empêcher 

de sourire. 

— Comment as-tu fait pour réunir tout ça, 

surtout ici et en plein été ? 

Larkin rit. 

— Aurais-tu oublié que tu es sur le point 

d’épouser un druide ? 

Il vola un baiser à son cadet.  

— Bien sûr que non. J’admire tes prouesses. 

L’ensorceleur attrapa la boîte avec les 

alliances, sur lesquelles il avait travaillé les neuf 

derniers mois, et se tourna à nouveau vers son 

fiancé. Celui-ci, ne pouvant révéler sa nature de 

druide, lui avait demandé de dissimuler sa tenue 

véritable aux yeux des autres. Main dans la main, 

ils se dirigèrent vers la mairie où les quatre 

témoins obligatoires les attendaient. Ils avaient 

invité leurs voisins qui, au fil des années, étaient 

devenus des amis. 
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Alfy, dont la présence n’étonnait désormais 

plus personne, était fier du ruban qu’il portait 

autour du cou. Posé sur l’épaule de l’ensorceleur, 

le merle paraissait heureux, même aux yeux d’un 

simple humain. Lui qui avait vu son maître 

souffrir tant d’années, ce bonheur inespéré le 

comblait. Alfy se dandina. D’ici quelques heures, il 

aurait officiellement un second papa. Un druide 

qui plus est. Quel oiseau chanceux il était ! 

 

Lorsqu’ils atteignirent le bâtiment, ils furent 

accueillis par leurs témoins souriants et l’officier 

civil, portant son écharpe tricolore. Il les invita 

solennellement à s’asseoir, avant d’entamer la 

lecture de nombreuses formalités barbantes. Les 

deux fiancés n’écoutaient pas vraiment, 

peu intéressés par les lois humaines qui régnaient 

sur les couples ou sur comment Aria devait être 

une épouse obéissante et docile.  

Ils échangèrent ensuite leurs consentements 

mutuels, appris par cœur, car bien différents de 

leurs mœurs, et furent enfin déclarés unis par les 

liens du mariage. Étant considérés comme des 

mages, ils n’avaient pas accès à la cérémonie 
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religieuse traditionnelle. Le couple fut amené 

dans une pièce sobrement décorée où patientait 

un prêtre, qui s’était porté volontaire pour bénir 

les mages. 

— Avant l’échange de vos alliances, je vais 

vous laisser dix minutes pour prier ou réciter vos 

vœux de... magiciens. Ceci fait, vos témoins 

m’accompagneront et nous pourrons clore la 

cérémonie. 

Larkin acquiesça. À peine la porte fut-elle 

fermée, qu’Archibald vérifia qu’aucun 

enchantement pour les espionner n’était présent. 

— Tout est en ordre, sweetie. 

— Dans ce cas, à toi l’honneur. 

Archie lui adressa un sourire, et, nerveux, 

caressa la tête d’Alfy d’une main, tandis qu’il 

attrapa celle de son mari de l’autre. 

 

Dans la Nature résonnent ses pas 29 

Dans les cieux luit sa constellation 

Entends Damu, reçoit sa bénédiction 

                                                      
29 Poème écrit pour l'occasion   
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Qu’il envoie nos ennemis dans l’au-delà. 

 

Nos magies désormais liées 

Nos destins enchevêtrés 

Exorcisme, gare aux démons 

Mon amour, tu as sa bénédiction. 

 

Plus puissant, plus fort 

Que Damu exauce nos vœux 

En nos terres, en ces cieux 

Nos âmes jusque dans la mort. 

 

— À ton tour, sweetie. 

 

Lugnasad is here, no more spear 30 

                                                      
30 Poème écrit pour l'occasion. Traduction: 

 

Lugnasad a commencé, rangeons les lances 
Festins et amour 
La saison des colombes. 

 

Mon caracean, mon amour 
Puisse Dagda te bénir 
Mon ange, mon amour 
Puisse nos rêves devenir réalité. 
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Feast and love 

Season of the dove. 

 

My caracean, my chosen one 

May Dagda bless you 

My angel, my chosen one 

May our dreams come true. 

 

Lugnasad’s sky, beautiful firefly 

I give you my eternity and my name 

May Dagda protect our flame. 

 

— Je t’aime Archie. 

Ils eurent à peine le temps de s’embrasser que 

le prêtre entra, accompagné des témoins. Il 

invita les deux fiancés a enfin échanger leurs 

alliances. L’ensorceleur ne put empêcher sa main 

de trembler lorsqu’il passa la bague au doigt du 

druide. 

                                                                                                                     
 

Dans le ciel de Lugnasad, de splendides lucioles 
Je t'offre mon éternité et mon nom 
Puisse Dagda protéger notre flamme. 

 



 

297 

— Aria, Lawrence, soyez bénis. 

Ils quittèrent la mairie et furent surpris de 

voir la devanture de leur maison et les échoppes 

entièrement décorées. Tous les voisins les 

attendaient et des tables remplies de délicieux 

mets avaient été installées. Un « vive les mariés » 

retentit. Des heures durant, ils mangèrent et 

dansèrent, l’esprit léger et emporté par la 

mélodie du bonheur. L’aube tomba et on laissa les 

nouveaux époux rentrer chez eux, profiter enfin à 

deux de leur union. À peine, la porte fermée, 

Alfy, épuisé par tant d’émotions, voleta dans la 

chambre de son maître et se blottit sur l’oreiller. 

— Un peu de thé Archie ? 

L’ensorceleur acquiesça et observa le druide. 

Maintenant qu’ils étaient seuls, il pouvait enfin le 

dévorer des yeux. 

— Finalement, ce n’est pas plus mal que 

personne ne devait voir ton costume traditionnel. 

— Pourquoi donc ? 

— Tu es beaucoup trop beau ainsi. 

Lawrence éclata de rire et se saisit de deux 

tasses qu’il n’utilisait que lors des grandes 

célébrations druidiques.  
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— Je veux bien te croire. J’ai bien trop 

l’habitude de ce genre de tenues pour y être 

encore sensible. 

Archibald déposa le bouquet sur la table et 

rejoignit son époux. 

— Je ne connais pas cette odeur. 

— Il s’agit d’un thé que l’on ne prépare qu’à 

Lugnasad, pour les mariages. Cela aurait été 

embarrassant si je t’en avais servi plus tôt dans 

notre relation. 

— Effectivement. Il a des vertus 

particulières ? 

— Absolument pas. Il est dit que la recette a 

été donnée par Dagda à la première prêtresse de 

notre clan afin de bénir les amoureux qui 

décidaient de s’unir. Depuis, la tradition 

demeure. 

— Je vois. Et bien, à nous et à notre bonheur. 

— À nous. 

Le couple trinqua.  

 

Lawrence eut à peine le temps de terminer sa 

boisson qu’il fut attiré contre son cadet. 

— Oui ? 
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— À cause des humains, j’ai passé toute la 

journée dans le rôle d’Aria, la gentille et soumise 

jeune mariée. Maintenant, j’ai comme envie de 

pouvoir être enfin ton époux pour la première fois 

depuis notre union. 

— Serait-ce une proposition malhonnête, très 

cher ? 

— Pas malhonnête, mais indécente, mon petit 

renard. 

Il attira Lawrence dans la chambre, laissant 

dormir Alfy paisiblement dans l’autre. 

— Je pensais que tu étais parti pour me faire 

l’amour sur le sol, mais j’avais oublié la 

délicatesse aristocratique de mon cher et tendre 

époux. 

Archibald rougit légèrement sous la pique et 

poussa le druide sur le lit, avant de s’installer à 

califourchon sur lui. 

— L’aristocrate, il... 

Larkin ricana et embrassa tendrement son 

mari pour le couper dans sa râlerie. 

— Moi aussi je t’aime Archie. Alors, que 

comptais-tu me faire pour notre nuit de noces ? 



 

300 

Les yeux de l’ensorceleur s’illuminèrent et il se 

pencha vers l’oreille de Lawrence. 

— Te faire oublier que tout le monde pense 

que je suis une petite chose fragile, te faire 

oublier qu’on a dû faire semblant même le jour de 

notre mariage... Te montrer ce que c’est d’avoir 

épousé un ensorceleur. Demain, je te promets 

que tu seras épuisé, sweetie. 

Larkin frissonna. Avec Archibald, ils avaient 

souvent discuté à propos de l’utilisation des 

pouvoirs de ce dernier dans leur intimité, chose 

courante chez les ensorceleurs. Toutefois, le plus 

jeune n’avait pas suffisamment confiance en lui-

même pour oser. Et surtout... Le druide savait 

qu’avoir été obligé de coucher avec un incube et 

une succube avait détruit une petite partie de son 

caracean. Il devait probablement en être de 

même pour beaucoup d’autres ensorceleurs. Alors 

de voir ce soir Archibald si confiant et si dominant 

remplissait Lawrence de joie. 

— Ton programme semble parfait, mon ange. 

Archie commença par détacher le catogan de 

son compagnon, mais n’ôta pas les quelques 

plumes attachées aux mèches de devant. Il 
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adorait le voir avec, surtout lorsque sa chevelure 

devenait emmêlée. Il ouvrit la première couche, 

une sorte de kimono bleu outremer et doré, que 

Larkin l’aida à retirer. Il s’attaqua ensuite à la 

seconde épaisseur, un gilet sans manches noir 

aux broderies runiques turquoise. Fendu sur le 

devant, l’habit donnait un bon aperçu du torse 

hâlé de son propriétaire. 

— Désolé, j’enlève tout ça, c’est sur mon 

chemin. 

— Fait à ta guise, je ne vais pas t’en 

empêcher. 

Archibald sourit et s’attaqua à la clavicule 

droite de son mari. Il murmura quelques mots 

contre sa peau et les bras du druide se 

retrouvèrent immobilisés contre le matelas. 

— Dis-moi si ça venait à te gêner. 

— Je suis attaché sous mon magnifique époux 

qui compte faire ce qu’il veut de moi. Je suis 

parfaitement satisfait d’être dans l’un de mes 

fantasmes. 

Comme pour appuyer ses dires, ses oreilles de 

renards étaient déjà apparues, ce qui fit sourire 

Archie. 
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— Et bien, et bien, dans ce cas, je ne vais pas 

me retenir. 

Il retira entièrement ses habits et ne garda 

que son sous-vêtement, avant de se réinstaller 

sur sa moitié. Il se réattaqua à sa clavicule, 

s’appliqua à y laisser des marques, et descendit 

lentement sur son torse, déposant un baiser à 

chaque fois ou mordant de temps à autre. 

Lawrence grognait et, instinctivement, tentait de 

bouger ses bras pour caresser l’ensorceleur. 

— Désolé, mon petit renard. Tu pourras me 

toucher autant que tu le veux, mais bien plus 

tard. 

Les iris du druide avaient viré au doré sous 

l’excitation et les promesses. Archie continua à 

embrasser son torse, et, de sa main droite, 

gratouilla un point précis de l’une des oreilles de 

renard. Larkin poussa un grognement un peu plus 

fort. L’ensorceleur ôta sa main, pour l’instant, et 

la replaça, avec l’autre, sur les hanches de son 

aimé. À force de baisers, il arriva enfin à la lisière 

du pantalon de cérémonie, qu’il retira avec le 

soutien de son propriétaire. 
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— Sweetie, je vais commencer à utiliser mes 

pouvoirs, d’accord ? Si ça ne te plaît pas, dis-le-

moi immédiatement. 

— Compris. 

Archibald se baissa, gardant toujours les 

mains sur les hanches du druide et mordit 

l’intérieur de sa cuisse droite. Il frémit. Quelques 

paroles furent murmurées et Lawrence poussa un 

fort gémissement, tant il était surpris. Il avait 

clairement l’impression de sentir les doigts froids 

de sa moitié sur son membre. Pourtant, ce 

dernier était toujours occupé à lui laisser des 

suçons à l’intérieur des cuisses et son sous-

vêtement était en place. 

— Mon pouvoir te fait sortir des sons 

étonnants. 

— C’est ça, moque-toi. 

Archie remonta et embrassa passionnément 

Larkin, tout en maintenant son sortilège activé. 

Celui-ci commença à se tortiller et à gémir dans 

leur baiser.  

— Puis-je terminer de nous dévêtir ? 

— Avec grand plaisir. 
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Ceci fait, Archibald se replaça entre les 

cuisses de son époux et lui offrit un sourire en 

coin. 

— Dis-moi mon petit renard, aimerais-tu que 

ma main remplace mon sort ? 

Le druide acquiesça dans un souffle. 

L’ensorceleur, taquin, frôla à peine l’intimité du 

brun. 

— Mais tu sais, ma magie peut servir à des tas 

de choses... 

Et tandis qu’Archie entamait des va-et-vient 

sur le membre tendu de sa moitié, ce dernier 

sentit des caresses derrière ses oreilles de 

renard, mais aussi à l’intérieur de ses cuisses et 

sur son torse. Lawrence gémissait, tant il avait 

l’impression que son caracean le touchait de 

partout à la fois. Il tenta une nouvelle fois, par 

instinct, de bouger ses bras, mais n’y parvint 

pas. 

— Tout va bien, sweetie ? 

— Parfaitement bien. 

Sa voix était rauque et son regard doré, 

bestial. Archibald était satisfait de voir que son 
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compagnon lâchait prise, lui qui avait toujours 

peur de laisser sa force l’emporter. 

— Dans ce cas... 

Archie s’amusa à donner quelques petits coups 

de langue sur l’intimité du druide avant de le 

prendre complètement en bouche, les mains 

fortement calées sur ses hanches. Larkin gémit 

et ne put s’empêcher de bouger légèrement le 

bassin à cause des trop nombreuses sensations. 

L’ensorceleur sourit contre la peau brûlante, et 

accentua l’effet de son sort, tandis qu’il 

s’appliqua à offrir une fellation à son homme. 

— Mon ange, je... 

— Interdiction de te retenir ce soir, sweetie. 

Sur ces paroles, il augmenta son sort au 

maximum, avant de l’arrêter subitement. 

Lawrence lui jeta un regard interrogateur et 

perdu. 

— Je sais que tu étais au bord de l’orgasme 

mon petit renard, mais patientes encore un peu, 

je n’en ai pas terminé avec toi. Ce soir... Ce soir, 

j’aimerais que tu me prennes et que tu viennes en 

moi. 
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Le druide écarquilla les yeux de stupéfaction. 

Il avait toujours été clair entre eux que cela 

n’arriverait pas, justement à cause de l’histoire 

avec l’incube. 

— Je te veux Larkin. Les quelques fois où... 

Les quelques fois où tu as envie que je sois en toi, 

ça se passe bien, alors, je me dis, après tout, 

pourquoi pas. 

— Enlève l’enchantement sur mes bras s’il te 

plaît. 

— Oh oui, très bien. 

Lawrence s’assit, enlaça son caracean et 

l’embrassa passionnément. Il le rapprocha de lui, 

jusqu’à ce que leurs intimités se touchent, avant 

de l’embrasser de plus belle. 

— Tout ce que tu veux, mon ange. Tout ce que 

tu veux. 

Le brun caressa la marque qui les liait du bout 

des doigts et se promit, sachant cette zone 

particulièrement sensible, d’y passer du temps 

dès le lendemain. Les mains du druide glissèrent 

ensuite sur les fesses de l’ensorceleur, qui frémit 

et murmura : 
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— Tout ce que tu vas me faire avec tes mains, 

tu le sentiras chez toi grâce à un sort. 

— Et tes mains à toi, que feront-elles ? 

— Elles parcourront ton corps. 

— Ce que je préfère. 

— Je pourrai rester sur toi ? 

— Avec joie. 

Lawrence grogna, et réussit à attraper le petit 

pot de lubrifiant qu’il avait confectionné. Il avait 

souvent eu à en modifier la recette, son 

aristocrate de moitié n’étant pas 

particulièrement friand du goût de certaines 

plantes. Larkin embrassa de nouveau son époux, 

déposa du liquide sur ses doigts et s’appliqua à 

préparer doucement et consciencieusement son 

amant. Le druide frémit instantanément à cause 

du sort de miroir, mais cela lui permettait aussi 

de savoir exactement ce que ressentait son 

caracean. Entre deux gémissements, 

Archie mordillait de plus en plus le cou de sa 

moitié et se frottait contre lui. 

— Larkin... 

— Mmh, je sais. Patiente juste encore un peu, 

mon ange. 
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L’ensorceleur bougea ses hanches en signe de 

protestation puis leva la tête. De ses yeux 

vairons, il fixa les deux iris dorés de son époux. 

— Prends-moi, sweetie. Là. Tout de suite. 

Le druide ne résista pas davantage, d’autant 

plus que lui pouvait sentir l’odeur du désir de son 

compagnon. Parfum qui le rendait complètement 

fou. 

— À tes ordres, mon ange. Dis-moi de 

m’arrêter n’importe quand. 

— Merci. 

Archibald s’aida d’un sort pour apaiser 

l’inconfort et la légère douleur, il n’avait 

absolument pas la patience de s’habituer ou 

d’attendre ; avant de sentir les mains puissantes 

du druide se poser sur ses hanches. Demain, l’un 

comme l’autre seraient probablement couverts 

d’hématomes, de griffures et de morsures. 

L’ensorceleur commença à bouger, soutenu par 

son amant, et utilisait un sort sur sa propre 

intimité, pour se stimuler au rythme des va-et-

vient du druide, druide hypnotisé par la vue 

indécente que lui offrait Archie. Dans cette 

atmosphère, ils ne tardèrent pas à atteindre 
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l’orgasme. Les jeunes mariés s’allongèrent et le 

brun se blottit contre Archibald, le nez dans le 

creux de sa nuque, une main dans ses mèches 

argentées collées de sueur. 

— Sweetie, tu veux que j’aille me laver ? 

— Même pas en rêve. Tu es mon prisonnier 

jusqu’à demain matin. 

— Je pue. 

— Si mon odorat n’est pas gêné, le tien non 

plus. 

— Tu as zéro objectivité me concernant. Tu 

adores juste mon parfum.  

— Oui. 

Larkin se frotta davantage contre la nuque de 

l’ensorceleur, qui ne se lassait jamais de ce 

spectacle. Archibald remarqua un trou dans le 

mur, provoqué par une fuite de sa magie lors de 

l’extase. Bon, il en parlerait au druide au réveil. 

— Je sais que tu as cassé la cloison et je m’en 

fous. 

— Oh. 

— Je t’aime Archie. Merci de m’avoir épousé. 

— Je t’aime aussi Larkin. Merci de me laisser 

porter ton nom. 
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Les deux conjoints s’endormirent 

paisiblement, heureux et confiant quant à leur 

avenir. Strophia, assise non loin de l’orée des 

bois, souriait en tressant ses cheveux. Pauvres, 

pauvres, garçons si naïfs. Comme si le bonheur 

était à leur portée. 

 

** 

 

3 septembre 1885 

 

Éabha pleurait, entourée d’une dizaine de 

bougies turquoise31. Le rituel avait débuté depuis 

un peu plus d’une année et elle était déjà 

épuisée, aussi bien physiquement 

qu’émotionnellement. Bien que plusieurs fois par 

semaine des membres du clan, dont le chef, 

venaient lui rendre visite, elle se sentait 

extrêmement seule, comme s’il n’y avait qu’elle 

pour porter ce lourd fardeau. Les autres villageois 

                                                      
31 Elle symbolise la sagesse, rétablit l’équilibre physique et 

psychique. Apaise l’agressivité et la colère.   
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continuaient à mener leur existence paisible, à 

vivre sans se demander s’ils n’étaient pas en train 

de commettre une terrible erreur.  

Depuis deux semaines, les écailles de la Bête 

avaient commencé à revêtir leur couleur 

d’origine. Tout se déroulait comme prévu et la 

prêtresse aurait dû s’en réjouir. Au lieu de ça, 

des cauchemars envahissaient peu à peu son 

esprit. Enfin, elle espérait qu’il ne s’agissait là 

que de songes et non pas de prémonitions. Si tel 

était le cas, ils couraient à la catastrophe. 

Malheureusement, maintenant que le rituel était 

lancé, il était impossible de l’arrêter. Quoi qu’il 

arrive, elle devrait l’achever. Et ce, même si cela 

devait la tuer. 

 

** 

 

25 novembre 1885 

 

Lawrence conduisit ses deux nouveaux clients, 

deux aristocrates, dans l’atelier et les invita à 

s’asseoir. Il leur servit du thé et s’installa en face 

d’eux, ouvrant son carnet de commandes. La 
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jeune femme avait la tête baissée et paraissait 

totalement en retrait. Il s’adressa donc à 

l’homme, un cinquantenaire à l’allure stricte et 

peu engageante. 

— Que puis-je faire pour vous ? 

— Un diadème pour les noces de ma fille 

unique. Est-ce dans vos cordes ? 

— Oui, absolument. Toutefois, vous semblez 

appartenir à la haute bourgeoisie. Des artisans 

des quatrième ou huitième arrondissements 

correspondraient beaucoup plus à votre standing. 

L’homme lui jeta un regard sévère. 

— Non, cela ne m’a pas convenu. J’ai 

longtemps cherché et j’ai entendu parler de vos 

créations. Elles sont superbes et siéront 

parfaitement à la beauté de mon enfant. De plus, 

j’ai ouï dire que vos enchantements, pour un 

mage, étaient de bonne qualité. 

— Je vous remercie. En ce qui concerne les 

sortilèges, en fonction de vos demandes, mon 

mari, ma femme s’en chargera. 

— Qu’il en soit ainsi.  

— Quelles sont vos requêtes ? 

— Ma fille doit être sublimée. Lève les yeux. 
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Lawrence pencha la tête. Son visage lui 

semblait familier. Pourtant, il était certain de 

n’avoir jamais vu de tels iris verts. 

— Le regard de mademoiselle sera mis en 

valeur par des pierres de couleur adéquate, qui 

bien sûr illumineront sa peau claire. 

— Parfait. 

— Et pour les enchantements ? Les futurs 

mariés nous demandent généralement la fertilité 

et la protection du foyer. 

L’homme serra fortement le pommeau de sa 

canne. 

— Fertilité, santé de l’enfant à naître. Et tous 

les enchantements que vous avez dans vos petits 

grimoires pour bénir un héritier. Vous n’êtes 

qu’un mage après tout, je ne vais pas non plus 

trop vous en demander. 

Le brun eut un drôle de frisson qui lui 

parcourut le corps à cette remarque.  

 

En bas, la porte se referma. 

— Tiens, mon épouse est rentrée. Souhaitez-

vous son expertise pour les enchantements ? 
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Le client lui jeta un regard dédaigneux à l’idée 

de se reposer sur une femme, mais finit par 

accepter. 

— Mon ange, nous avons une commande pour 

un mariage, peux-tu venir ? 

— J’arrive, sweetie ! 

L’homme fronça les sourcils et la jeune femme 

pencha la tête. Aria monta l’escalier, Alfy la 

précédant. 

— Ne vous inquiétez pas, il s’agit de notre 

merle domestique. 

La canne du client tomba et sa fille écarquilla 

les yeux. Archibald se précipita devant Lawrence 

afin de le protéger au besoin. Alfy, désormais 

posé sur le bureau, observait d’un air menaçant. 

— Archibald ? 

— Père... J’espérais ne jamais vous revoir. 

Derrière lui, Larkin se figea. Il avait laissé 

entrer le meurtrier de ses parents dans son 

foyer. 
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Chapitre 15 

La magie d’Archibald crépita autour de lui 

tandis qu’il se posta en position de défense. 

— Archibald... gronda Alastair. Que signifie 

cette mascarade ? 

— J’ai choisi la liberté, père. Me faire passer 

pour mort n’a pas été une tâche aisée, mais j’ai 

réussi à berner cet imbécile d’héritier Orlaquame. 

Jamais je n’aurais imaginé vous voir à Paris, au 

milieu des humains. Si j’avais su, je... Non, nous 

serions partis d’ici. 

L’homme, qui avait ramassé sa canne, la 

pointa en direction de son fils. 

— Terminées les inepties à présent. Par ta 

faute, nous avons dû revoir nos plans. Alors 

puisque tu es en vie, tu vas me faire le plaisir de 

rentrer immédiatement au manoir et d’assumer 
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tes devoirs. Et surtout, tu vas payer les 

conséquences de ta rébellion. Ne crois pas t’en 

tirer indemne. 

— Je refuse de vous suivre. 

— Penses-tu avoir le choix, Archibald ? 

— Je suis un homme marié, père ; plus un 

enfant. La seule chose que vous ramènerez là-bas 

sera mon cadavre. Moi vivant, je n’y remettrai 

pas les pieds. 

Derrière lui, Lawrence tentait de contrôler ses 

émotions, mélange de terreur et de haine. Il ne 

devait en aucun cas montrer sa nature de druide 

à un ennemi aussi dangereux. 

— Mon fils, quelle déception... Au final, nous 

aurions peut-être dû te tuer lorsque tu as perdu 

l’ouïe. Il devait s’agir là d’un augure quant à ton 

inutilité future. 

— Pardon ? 

— Regarde-toi Archibald, vivant comme un 

paysan au milieu des humains et souillant notre 

nom en épousant une simple source de fourniture 

magique. Envisages-tu au moins d’utiliser son 

âme et sa peau lorsque tu en auras assez de 
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copuler avec lui ? Ou es-tu stupide au point de 

conserver ce druide vivant et entier ? 

Larkin se figea. Quand s’était-il trahi ? Il sentit 

l’atmosphère de la pièce s’alourdir. Son caracean 

était dans une colère noire, telle qu’il ne l’avait 

jamais vu auparavant, même lors de la visite de 

la prêtresse et de son chef de clan. 

— Vas-tu réellement nous attaquer, ta sœur 

et moi ? 

— Je tuerai n’importe qui qui tente de s’en 

prendre à mon époux. Absolument n’importe qui. 

Et pour rappel, je vous hais. Particulièrement toi, 

Mathilda. 

Son aînée haussa les épaules. Elle avait hâte 

de quitter cet endroit. La vue de son frère vivant 

lui était insupportable. Depuis son décès, elle 

était désormais le centre d’attention de la 

famille. Elle avait enfin un rôle malgré son très 

faible potentiel magique... Et voilà que cet 

imbécile venait encore tout gâcher. 

— Je vois... Tu es puissant, mais stupide. Quel 

gâchis ! Nous allons arrêter cette comédie, ici et 

maintenant. Tu n’es certes plus un enfant, mais 

tu es loin de ton grand-père et de moi-même. 
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L’ensorceleur frémit. Si son géniteur lançait un 

sort, Larkin et lui n’y survivraient pas. Il était 

même probable qu’une grande partie du voisinage 

non plus. Il pourrait en incanter un lui aussi, mais 

cela suffirait-il ? L’homme connaissait par cœur 

les tactiques et techniques de son fils. 

— Vous préférez me tuer ? 

— Évidemment. Nous avons établi un nouveau 

plan sans toi. Et puisque tu as choisi une voie qui 

piétine notre nom, tu dois en payer 

immédiatement le prix. Je n’ai finalement pas la 

patience de laisser ton grand-père s’en charger. 

Lawrence comprit qu’il était grand temps pour 

lui de redevenir le guerrier qu’il était censé être. 

Il adopta sa forme intermédiaire et murmura 

« Fairy Hammer »32. Le brun lança un marteau 

éthéré et parsemé d’étoiles sur Alastair, tandis 

qu’il bondit sur Mathilda. En un éclair, personne 

ne battait les druides en termes de vitesse et de 

corps à corps, il la tenait en otage contre lui, ses 

griffes impressionnantes contre son cou 

                                                      
32 Marteau féérique.    
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diaphane. Le silence dura quelques instants, 

tellement les actions de Lawrence les avaient 

surpris.  

— Joli coup, Larkin. 

L’arme magique avait touché le quinquagénaire 

en plein torse, la stupéfaction l’ayant fait oublier 

d’esquiver. Toutefois, il se redressa assez vite, 

peu affecté par un sort druidique intermédiaire. Il 

lança un regard meurtrier au brun. 

— Pour qui te prends-tu, espèce de sous 

race ? Lâche ma fille immédiatement. 

— Non. Si vous tuez ou blessez Archie, je lui 

tranche la gorge. Et vous savez à quel point un 

druide est rapide une fois au corps à corps. Si 

vous vous attaquez à Alfy, même tarif. 

— Comment oses-tu ? 

— Vous êtes ici chez moi et vous menacez mon 

foyer. Vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous 

même si le sang de votre fille repeint les murs de 

cet atelier. 

Archibald fut impressionné par l’aplomb de son 

époux face à son père. Rares étaient ceux qui 

avaient suffisamment de courage pour lui tenir 

tête ainsi. Il fit signe au merle de quitter la pièce. 
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« Maître... » 

— Alfy ! 

Le petit oiseau obéit à contrecœur, très 

inquiet. Toutefois, il se cacha dans la chambre de 

Larkin, sous une couverture.  

— Et maintenant, père ? 

Alastair fulminait et son énergie irradiait de 

son corps. Bien que Mathilda soit désespérément 

faible et magiquement inutile, elle était la seule 

chance de perpétuer le sang des Bernier, 

d’autant plus qu’ils lui avaient enfin trouvé un 

époux... obéissant. Et un être ressuscité par 

nécromancie ne pouvait plus porter d’enfant. Sa 

fille ne pouvait donc pas mourir. 

— Nous partons. Je ne peux me permettre de 

perdre Mathilda et tu le sais. 

Archibald sourit. 

— On vous accompagne à la porte et Larkin y 

relâchera ma sœur. Pas avant. Je m’assurerai 

ensuite que vous ne puissiez plus jamais entrer 

dans cette maison. 

— Archibald, je te tuerai et je récolterai ce qui 

te sert d’époux. 

Ils avancèrent vers la sortie. 
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— Jamais père. Jamais. Croyez-moi, à l’instant 

même où vous aurez disparu, je vais prendre 

assez de mesure pour que vous ne puissiez jamais 

plus nous blesser. Juste, oubliez-moi. 

Alastair serra furieusement sa canne et tira 

violemment sa fille de l’autre main, avant de 

disparaître dans la rue. Les deux jeunes hommes 

refermèrent la porte et furent immédiatement 

rejoints par Alfy. Le brun se laissa glisser contre 

le mur et commença à trembler en réalisant qu’il 

avait tenu tête au meurtrier de ses parents. 

Archie l’enlaça de toutes ses forces. 

— On est vivant, sweetie. On a croisé mon 

père et on est vivant. À ce stade, ça tient du 

miracle. 

Lawrence ne sentit pas les larmes qui roulaient 

sur ses joues. 

— Hey, Larkin, tout va bien. 

— C’est faux. C’est moi qui les ai laissé entrer 

chez nous. Je n’ai pas su protéger correctement 

notre foyer. J’ai été incapable de dissimuler ma 

nature de druide et de réaliser l’air de famille 

entre ta sœur et toi. Comment peux-tu dire que 

tout va bien ?  



 

322 

Archibald poussa un profond soupir, 

s’agenouilla et attira sa moitié contre lui. Il 

déposa un doux baiser sur la chevelure brune. 

— Mon père savait que tu étais un druide à la 

minute où il t’a vu. Il comptait probablement 

t’assassiner une fois sa commande récupérée. 

Face à un ensorceleur de son envergure ou de 

celle de mon grand-père, impossible de cacher ta 

véritable nature. Mes illusions, évidemment, ne 

fonctionnent pas non plus. Si tu avais refusé de 

les laisser entrer ou si tu avais compris la 

situation avant mon arrivée, tu serais 

probablement mort et dépecé, ton âme dans une 

pierre. Mon père... Mon père gère les contrariétés 

de façon très radicale.  

Il déposa un nouveau baiser dans les mèches 

décoiffées. 

— Enfant, j’étais le portrait craché de 

Mathilda. L’unique différence était qu’un seul de 

mes iris était vert. L’autre était bleu, le même 

que ma mère. C’est plus tard que mes cheveux et 

mes yeux ont changé à cause de la magie. Il est 

normal que tu n’aies pas réalisé immédiatement 
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notre lien de parenté. Et, comme je te l’ai dit, 

cela t’a probablement sauvé la vie. 

Le druide demeura silencieux, s’accrochant 

désespérément au manteau de son caracean. 

Alastair Bernier avait déjà décimé une partie de 

son clan et assassiné ses parents. Plus jamais il 

ne voulait recroiser le regard glacé de cet 

homme. Plus jamais il ne voulait ressentir les 

effluves de son horrible magie. Plus jamais, il ne 

voulait craindre pour la sécurité de son foyer. 

— Archie... Que va-t-on faire à présent ? Tu 

as dit toi-même que tu n’étais pas de taille 

contre lui. 

— Pas dans un combat à la loyale en tout cas. 

L’ensorceleur se releva et invita son conjoint à 

faire de même. 

— Si je me souviens bien, sweetie, les tiens 

sont spécialisés dans les enchantements de 

protection, non ? 

— En effet. Mais moi, je suis un guerrier. Je ne 

sais pas si mes sorts seront suffisants. 

— Tu es le seul druide que j’ai sous la main et 

ma famille ne connaît pas votre dialecte. Même si 

tu es moins puissant que la prêtresse de ton clan, 
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ils ne pourront pas passer. Ou alors ça leur 

prendra des mois et des mois pour tenter de tout 

déchiffrer. Fais-en un le plus complexe possible. 

Ça suffira à les ralentir. 

Larkin afficha un petit sourire fatigué. 

— Merci de croire ainsi en moi, mon ange. Mais 

où veux-tu que je pose les barrières ? 

— Sur le quartier. Maintenant que tu as 

terminé tes études, on ne va jamais bien plus 

loin, puisque l’atelier est dans la maison. Puis je 

ne peux pas te demander de protéger tout Paris, 

la ville est bien trop grande. 

— En effet. Même pour le quartier, je vais 

devoir puiser dans notre lien pour y parvenir. 

— Aucun problème. 

Le brun jeta un œil dehors. 

— Et ensuite ? C’est bien gentil de les 

empêcher d’approcher, mais je ne pourrais pas 

me tenir éloigné de la forêt indéfiniment. Et puis, 

un jour ou l’autre, on aura besoin de matériel loin 

dans la ville. Et puis, combien d’années devrons-

nous conserver cette protection ? Et si... 

Il fut coupé par un bref baiser. 
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— Calme-toi, s’il te plaît. Toi, tu es en charge 

du sort de protection. Quant à moi, je vais 

m’occuper du reste... Ça va prendre quelques 

mois, mais, une fois terminé, je te promets que 

nous serons tranquilles. Pour toujours. 

— Que... 

— Je vais tuer mon père. Pour venger tes 

parents, ton clan. Mais aussi pour moi-même. 

Pour les seize premières années de ma vie qu’il 

m’a volé. Et en attendant qu’il revienne, j’ai 

besoin de temps. De temps pour poser autant de 

pièges que possible. Ça sera la seule façon pour 

moi de le combattre. 

— Alors je t’en ferai gagner autant que 

nécessaire. On protègera notre foyer Archie. Je 

te le promets. 

 

** 

 

15 janvier 1886 

 

Une femme déambulait à toute allure dans la 

forêt. Elle entendait le rire des nymphes, mais 

ces dernières ne semblaient pas vouloir 
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l’attaquer. Elle s’arrêta devant un sort de 

protection qui entourait son quartier cible. 

Inspirant un grand coup, elle approcha ses doigts 

et rien ne se passa. La barrière l’acceptait. 

Soulagée, la femme poursuivit sa route, sans 

perdre une seule seconde. Le temps lui était 

compté. Elle était tellement focalisée sur son 

but, qu’elle trébucha sur des pavés inégaux. 

— Tout va bien ? 

Un homme, le boulanger au vu de son 

uniforme, lui tendait la main. Effrayée, elle ne 

l’accepta pas, se releva péniblement et poursuivit 

sa course sous le regard interloqué de l’artisan. 

Ses talons hauts résonnaient dans tout le 

quartier, mais elle n’en avait cure. La femme 

s’arrêta, vérifia les indications qu’elle avait prises 

avant de partir et chercha son point de repère. 

Qu’elle ne trouva pas. Dans un soupir, elle 

s’approcha d’une échoppe. 

— Excusez-moi ? 

À son grand soulagement, ce fut une femme 

qui apparut. 

— Oui ? Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? 
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— Bonjour, pardon. Je cherche l’atelier d’un 

certain Lawrence Emerson s’il vous plaît. 

L’épicière sourit. 

— Lawrence et son épouse Aria travaillent 

chez eux, dans leur maison en forme de théière. 

Elle se trouve juste en bas de la rue, à droite. 

Vous ne pourrez pas la rater. 

— Merci beaucoup ! 

La femme reprit sa course, serrant contre son 

cœur un carnet à la couverture en cuir noir. 

Essoufflée, elle frappa désespérément à la porte. 

Ce fut Lawrence qui lui ouvrit. 

— Bonjour ? 

Elle ôta sa capuche et il recula d’un bond. 

Cette femme possédait une hétérochromie bleue 

et verte et un visage bien trop familier à son 

goût. Il adopta sa forme intermédiaire, prêt à 

attaquer. 

— Pitié, la barrière de protection m’a laissé 

passer. Je veux juste rencontrer mon fils. S’il 

vous plaît Lawrence. Je vous en prie. 

Le druide écarquilla les yeux de surprise en 

voyant la femme s’agenouiller devant lui. Il 
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l’attira rapidement à l’intérieur avant que 

l’attention ne se porte sur eux. 

— Archie, Alfy, réveillez-vous ! hurla le brun. 

Peu habitués à entendre Larkin hausser le ton, 

ils apparurent dans la pièce commune en un 

temps record. 

— Sweetie ? Problème ? 

Le druide pointa la femme agenouillée sur le 

sol et l’ensorceleur lâcha un cri de surprise. 

— Mère ? 

— Archibald... Archibald, tu es vivant. Tu es 

vivant. Mon bébé est vivant. 

Et elle éclata en sanglots. 

— Larkin, peux-tu préparer du thé s’il te 

plaît ? 

— Pardon ? 

— S’il te plaît. 

— Très bien. Je te fais confiance.  

Archie aida la femme à se relever et à 

s’asseoir sur une chaise. Alfy se percha sur 

l’armoire pour la surveiller, au cas où ; et son 

maître s’installa en face de sa mère. Après un 

interminable silence, Lawrence déposa le thé sur 

la table et s’assit à son tour. 
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— Bonjour, Lawrence, je m’appelle Mary 

Bernier. Je suis la mère d’Archibald. Enchantée de 

te connaître. 

— Bonjour. 

— Mère, que fais-tu ici ?  

Elle lui tendit le carnet. 

— Je suis venue te donner ça. Quand j’ai 

appris que tu étais en vie, j’ai pris ma décision. Il 

s’agit des plans de ton père et ton grand-père. 

Enfin, ceux où tu étais inclus, mais je ne pense 

pas que cela ait changé tant que ça. Et puis, je 

voulais te revoir une dernière fois. 

Archie fronça les sourcils. 

— Comment ça ? 

— Ce plan peut mettre ta vie en danger. Ton 

existence et ton bonheur. Si tu y participais, tu 

n’y aurais pas survécu. Et sans y participer, tu 

risques de subir... Et ça... Et ça, je ne peux plus 

le supporter. Alors, je veux que tu aies le plus 

d’informations possible pour t’en sortir. Je me 

fiche des conséquences. 

L’ensorceleur se mordit la lèvre, mais sentit 

une larme traîtresse s’échapper de ses yeux. Sa 

génitrice lui semblait si fragile et si... aimante ? 
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Depuis quand ne l’avait-il pas vraiment regardée ? 

Depuis quand n’avait-il pas entendu sa voix ? Dix 

ans ? Quinze ans ? 

— On ne m’a pas laissé être une bonne mère. 

On ne m’a pas laissé être une mère pour toi, et 

Mathilda n’a jamais voulu de mon attention. Elle 

préférait être dans les grâces de votre père.  

Elle but une gorgée de son thé. 

— Je n’ai pas pu te protéger. Je suis 

puissante, mais pas assez pour m’enfuir avec toi. 

Dans les seize années que tu as passées au 

manoir, je n’ai pu que te regarder souffrir en 

silence, priant Damu pour ton bonheur et ton 

salut. 

Elle but à nouveau et reposa sa tasse, la main 

tremblante. 

— À l’annonce de ta mort, je n’ai pas eu le 

droit de te pleurer. Je... J’en ai assez et je n’ai 

plus rien à perdre. Même si ce n’est qu’une fois, 

je souhaitais pouvoir t’aider. T’aider et te serrer 

contre mon cœur. 

Elle pleurait. Archibald aussi. Il se leva d’un 

bond et il attira la silhouette frêle de Mary dans 

ses bras.  
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— Enfant, je t’en voulais énormément. Je 

pensais que tu me haïssais. Mais en devenant 

adulte, j’ai compris que tu n’avais pas eu le choix. 

Tu étais juste une femme dans une famille 

d’ensorceleurs et tu as fait de ton mieux. J’aurais 

aimé pouvoir te connaître pour de vrai... maman. 

Mary éclata en sanglots en entendant ce mot. 

Ce simple mot qu’aucun de ses enfants n’avait 

jamais prononcé auparavant. 

— Pardon pour tout mon fils. Pardon pour ce 

que ton père et ton grand-père t’ont fait. Pardon 

pour l’amour que je n’ai pas eu le droit de te 

donner. Sache que je suis fière que tu aies décidé 

de devenir libre et de vivre pour toi. 

Elle s’écarta d’Archie et se tourna vers le 

druide, dont le regard avait viré au doré à cause 

de l’émotion. 

— Quant à toi, merci d’aimer mon enfant. 

Merci de le rendre heureux. Merci pour tout, 

Lawrence. 

Il hocha la tête, ne sachant que répondre. Alfy 

s’approcha et Mary lui caressa les plumes. 

— Merci à toi aussi, cher petit oiseau. 

Elle soupira. 
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— Il est temps pour moi de partir. 

Le cœur de son fils se serra. 

— Je vois... Merci maman. 

Elle lui sourit et leva le bras pour lui ébouriffer 

les cheveux. 

— Mon bébé est devenu grand. Je pars fière, 

rassurée et heureuse. Prenez soin de vous, tous 

les deux. 

Archibald agrippa le dossier de la chaise pour 

se retenir d’attraper le poignet de sa mère. Il 

savait qu’il n’avait d’autre choix que de la laisser 

partir. 

— Au revoir maman. 

— Adieu Archibald, mon tout petit. 

Elle lui sourit, ouvrit la porte et disparut parmi 

le voisinage. 

 

Lawrence laissa son époux se remettre de ses 

émotions et rangea la vaisselle. 

— Larkin ? 

— Oui mon ange ? 

— Comment fait-on le deuil de sa mère ? 
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Le druide fronça les sourcils. Mary était bien 

vivante en partant d’ici, bien qu’elle leur ait fait 

des adieux... Ce pourrait-il que... 

— Ne me dis pas que ton père... 

— Oui. L’épouse d’un ensorceleur n’a pas le 

droit de franchir les limites de leur propriété, 

sous peine de mort. Enfin, si elle a déjà fourni les 

héritiers, bien évidemment. Ma mère savait 

qu’elle était condamnée au moment même où elle 

a mis un pied en dehors des limites. 

— C’est affreux. Comment peut-on faire ça à 

sa compagne ? 

— Le monde des ensorceleurs est un univers 

totalement dirigé par les hommes. L’amour n’y a 

jamais sa place. Et le plus ironique dans cette 

histoire, c’est qu’elle est plus puissante que mon 

père. Alors c’est mon grand-père qui devra 

l’assassiner. 

Le druide enlaça son époux. 

— Je suis désolée, mon ange. Toutes mes 

condoléances. Je prierai pour elle. 

— Merci. 
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Il fallut quatre jours au couple pour se décider 

à ouvrir le carnet laissé par Mary. Archibald 

préféra le toucher lui, étant sur à quatre-vingt-

quinze pour cent que la couverture était en peau 

de druide... Détail qu’il n’avait guère envie de 

formuler à haute voix ; même s’il se doutait bien 

que son époux l’avait deviné. Plus ils tournaient 

les pages, plus leur sang se figeait d’horreur. Ils 

avaient imaginé, naïvement, que la Récolte ne 

servirait qu’à une guerre entre clans, mais 

certainement pas à quelque chose d’une si grande 

ampleur.  

— Si je puis me permettre l’expression, 

sweetie... On est dans une sacrée merde. 

Le druide acquiesça en soupirant. Les deux 

familles d’ensorceleurs les plus puissantes qui se 

battaient pour la main mise sur la technologie 

humaine et la monarchie... Et en plus, il y aurait 

un sorcier qui entrerait dans l’équation ? Non, 

vraiment, comment allaient-ils pouvoir gérer un 

tel chaos ? 
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Chapitre 16 

24 février 1886 

 

Mathilda Bernier accoudée à la fenêtre de sa 

chambre observait les obsèques de sa mère. Bien 

que son grand-père l’ait capturé peu après sa 

fuite, il ne l’avait pas assassinée immédiatement. 

Mary avait été torturée pour avoir désobéi. 

Violemment. Pourtant, elle n’avait jamais 

prononcé un mot. Elle était morte sans que 

personne ne découvre ce qu’elle avait révélé à 

Archibald ni ce qu’elle avait dérobé dans le 

manoir, car, étrangement, rien ne semblait 

manquer. Toutefois, tous savaient que la 

spécialité de la famille Payne, dont descendait 

Mary, était la magie de dissimulation et de 

remplacement. Et elle était douée. Très douée. Il 
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leur faudrait des semaines voire des mois pour 

retrouver le ou les objets manquants... s’ils y 

parvenaient un jour.  

Mathilda ferma la fenêtre et s’installa à sa 

coiffeuse. Elle ne comprenait pas le choix de sa 

mère. Pourquoi s’était-elle sacrifiée pour ce 

traître d’Archibald ? Son frère, alors qu’il avait 

tout pour lui, avait eu la bêtise d’opter en faveur 

de la liberté. Quel idiot ! La liberté de quoi ? De 

vivre au milieu des pauvres et des humains ? Quel 

intérêt ? La jeune femme était folle de rage et de 

jalousie. Si elle avait eu la puissance d’Archibald, 

elle aurait eu l’estime de ses parents et du 

patriarche. Elle aurait été utile. Et surtout, il 

n’aurait pas dû soumettre des ensorceleurs plus 

faibles pour lui trouver un époux... Mathilda avait 

si honte. Et voilà maintenant que sa propre mère, 

la seule qui lui portait un tant soit peu d’attention 

dans cette famille, l’avait préféré à son frère. 

Qu’il crève. Voilà tout ce que la jeune femme 

souhaitait. Que le puissant ensorceleur meure 

dans d’atroces souffrances. Et le plus tôt serait le 

mieux. Bien entendu, elle, elle n’avait aucune 

chance contre lui. Elle pria pour que le patriarche 
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ou même son père parvienne à se charger du cas 

de ce traître à leur sang. 

 

** 

 

1er mars 1886 

 

Éabha avait perdu une dizaine de kilos et son 

teint était devenu cireux. Malgré le soutien et les 

efforts de tout le village, elle n’était pas certaine 

de tenir plusieurs mois ainsi. Libérer la Bête 

s’était révélé encore plus rude physiquement et 

psychiquement que ce qu’elle avait imaginé. Elle 

était si épuisée, qu’elle avait même arrêté de 

recevoir des visions, un comble pour une 

prêtresse. Elle interprétait toutefois ça comme 

un augure mortifère. Plus le temps passait, plus 

cette chose s’éveillait, plus elle était certaine 

qu’ils avaient commis une irréparable erreur en 

démarrant ce rituel. Destruction et chaos. Éabha 

n’avait pas besoin de ses prédictions pour les voir 

arriver. Ils paieraient le prix fort pour leur 

vengeance  ... Un prix, elle en était persuadée 
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que personne n’était prêt à payer. La prêtresse 

soupira. Si seulement ils l’avaient écouté ... 

Dans la grotte, le monstre bâillait de temps à 

autre et agitait sa queue écailleuse. Lui qui était 

enfermé depuis plusieurs siècles, avait plus que 

hâte de sortir. Il cligna des yeux et observa les 

milliers d’œufs accrochés aux parois. Et cette 

fois, ses enfants l’accompagneraient. 

Éabha fut parcourue d’un frisson. Une violente 

intuition lui dictait d’aller vérifier la grotte, que 

quelque chose n’allait pas ! Pourtant, elle n’en fit 

rien et s’écroula à nouveau d’épuisement. 

 

** 

 

6 mars 1886 

 

Aujourd’hui, tous les Parisiens ne parlaient que 

d’une chose : l’assassinat de Sadi Carnot, la veille 

au soir33. L’homme politique s’était fait attaquer 

                                                      
33 En réalité, Sadi Carnot n'est assassiné que le 24 juin 1894. Il 

devient d'abord président en 1887, après la démission de Jules Grévy 

le 2 décembre.   
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par un mage ivre dans la zone du marché noir. 

Aucun individu respectable n’était censé traîner 

là-bas ... Ce meurtre en avait surpris plus d’un, 

mais avait contrarié une personne en particulier, 

Draigh Orlaquame. Le patriarche n’arrivait pas à 

croire, qu’une fois encore, les Bernier soient 

parvenus à faire assassiner l’un des rares 

humains importants qu’ils contrôlaient. D’abord 

Bartholomé Tinker et maintenant lui ... Non, 

vraiment, ce maudit clan était bien plus 

redoutable que prévu. Toutefois, Draigh ne 

comptait pas se laisser abattre. Le dragon tuerait 

le dieu. 

Dans le manoir des Bernier, Alastair affichait 

un sourire satisfait. Il avait réussi à éliminer la 

dernière nuisance sans aucun problème. À 

présent, il ne lui restait plus qu’à surveiller et à 

patienter jusqu’à l’inauguration de l’exposition 

universelle. Après discussion avec son père, il 

avait été décidé de ne pas s’occuper du sorcier. 

Seul, il serait incapable de leur causer le moindre 

tort. Ou du moins, ils en étaient persuadés. Les 

Bernier avaient également décidé de remettre à 
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plus tard l’exécution d’Archibald. Après mûres 

réflexions, il demeurait un atout contre les 

Orlaquame lors de la bataille finale qui 

approchait, même si le jeune homme ne comptait 

pas les aider de son plein gré. Son apparition 

provoquerait un effet de surprise qui 

déstabiliserait à coup sûr l’ennemi, ce qui 

laisserait à Alastair et Eveus une marge de 

manœuvre pour assassiner le druide et attaquer 

les Orlaquame dans des conditions optimales. 

 

** 

 

20 avril 1886 

 

Lawrence ne pouvait s’empêcher de relire 

régulièrement le carnet laissé par Mary au cas où 

un détail leur aurait échappé. 

— Archie ? 

— Oui ? 

— J’avais oublié de te demander. Quel est ce 

sort que toi seul pouvais lancer ? Il est mentionné 

plusieurs fois, mais il n’y a que peu d’explications. 
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— Il s’agit de la fusion de deux de mes sorts 

intermédiaires pour former un troisième sort 

majeur. 

— Je croyais que les ensorceleurs ne pouvaient 

avoir que deux sorts majeurs. 

— En principe oui. Mais il arrive parfois qu’un 

autre s’ajoute ... Il demande une grande 

puissance magique et, à mon avis, ne peut être 

utilisé qu’une fois sans altérer la santé de la 

personne. Si bien est qu’elle y survive. 

— Si je comprends bien, ils basaient leur plan 

sur ta capacité à lancer ce sort ultime, sans se 

préoccuper le moins du monde des conséquences 

sur toi. 

— C’est exactement ça. Ils ont dû trouver un 

équivalent ou une façon différente de parvenir à 

leur fin. Quoi qu’il en soit, on sait qu’ils vont agir 

lors de l’inauguration de l’exposition universelle 

et de la tour Eiffel. Et la moitié de mes pièges 

sont déjà installés. Tu vas bientôt pouvoir ôter ta 

barrière protectrice. 

Le druide poussa un soupir. 

— J’ai un très mauvais pressentiment. Quelque 

chose de terrible va arriver. 
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— Sweetie, pourquoi dis-tu ça ? Ne me fais-tu 

pas confiance ? 

— Ça n’a rien à voir. La Nature est étrange ces 

temps-ci, elle s’agite. Quand je me suis 

approché de l’orée des bois, j’ai entendu les 

animaux s’affoler et penser à fuir la forêt. Quant 

aux nymphes ... Elles sont anormalement calmes. 

Un peu comme si elles attendaient patiemment le 

début d’un spectacle.  

L’ensorceleur se retrouva muet face aux 

inquiétudes de son époux, mais savait qu’elles 

étaient fondées. 

— Alfy, une idée ? 

Le merle se posa sur sa tête. 

« Dehors, je me sens mal à l’aise. 

L’atmosphère est bizarre. J’ai envie de rester 

caché ici. » 

— Archie, j’ai peur que mon clan prépare 

quelque chose. 

Le jeune homme grimaça. Ils n’avaient 

vraiment pas besoin de druides vengeurs en plus 

du reste. Vraiment pas. 

 

** 
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14 juillet 1886 

 

Jules Grévy était satisfait. Aujourd’hui, un 

grand banquet était organisé en l’honneur des 

héritiers de la famille royale française, qui 

n’avait, finalement, pas eu à subir la loi d’exil. 

L’enchantement sur les Parisiens et la région 

fonctionnait toujours à merveille, tandis que le 

reste de la France lisait des journaux ensorcelés 

sans même le savoir... Des journaux vantant les 

qualités du républicain modéré Jules Ferry, et de 

son gouvernement qui faisait soi-disant avancer 

le pays dans la démocratie. 

 

Au loin, la barrière protectrice qui entourait le 

seizième arrondissement s’évanouit ; sans que 

personne, même pas les mages les plus puissants 

ne le remarquèrent. 

 

** 

 

25 décembre 1886 
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Éabha, qui n’avait désormais plus que la peau 

sur les os, peinait à poursuivre le rituel. Installée 

sur un tas de coussins, elle fixait l’entrée de la 

grotte, lorsque ses yeux s’écarquillèrent de 

terreur. La Bête venait de pousser un cri. 

Pourquoi hurlait-elle déjà ? C’était beaucoup trop 

prématuré pour qu’elle s’agitât autant. La 

prêtresse se saisit de sa torche et boitilla 

péniblement jusqu’à l’entrée de la caverne. Elle 

avança d’à peine quelques pas avant de réaliser 

l’horreur de la situation. Des œufs. Des œufs 

absolument partout. Des œufs ... En train 

d’éclore. Voilà pourquoi la Bête, toujours 

prisonnière au fin fond de la grotte, avait grogné. 

Elle avait accueilli sa progéniture ... Progéniture 

dont les druides n’avaient jamais entendu parler. 

La prêtresse fit immédiatement demi-tour et 

lança un sort d’appel à l’aide à son clan. Le chaos 

s’annonçait plus tôt que prévu. 

 

** 

 

27 décembre 1886 

 



 

345 

Archibald rangeait les légumes qu’il avait 

achetés au marché un peu plus tôt dans la 

matinée, lorsqu’il poussa un petit cri de douleur, 

qui alerta immédiatement son compagnon et Alfy. 

— Archie ? Une carotte t’a mordue ? 

L’ensorceleur grogna quelque chose, saisit le 

coupable et le montra à Lawrence. 

— D’où les escargots, ça mord ? Il est super 

moche en plus ! 

Larkin écarquilla les yeux en remarquant les 

écailles sur le corps du gastéropode. 

—Aura of Nature, the Bear.  

Il donna un violent coup de griffe dans la 

bestiole, qui tomba raide morte sur le sol. L’aura 

se dissipa et Alfy croassa de désapprobation. 

— Non, tu n’aurais pas pu le manger vivant. Ni 

mort, Alfy. Désolée. 

— Sweetie... C’est quoi ce truc ? Et pourquoi 

as-tu utilisé tes pouvoirs pour un... 

L’ensorceleur se pencha et grimaça. 

— Escargot bizarre ? 

Le brun ramassa le cadavre et le déposa sur la 

table.  
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— Je ne pensais pas qu’il en existait des 

miniatures. 

— De quoi ? 

— De Lou Carcolh. 

Archibald lui jeta un regard interrogateur. 

— Lou Carcolh, l’escargot géant dévoreur 

d’humain. Il fait partie de la mythologie 

française. Il a le corps d’un serpent, une tête 

d’escargot, mais avec des dents et des petits 

tentacules et une énorme coquille. Il ... 

Contrairement aux légendes, il est en fait scellé 

dans mon village. Et au vu de l’apparence de 

cette chose qui t’a mordu, il a une descendance... 

— Mais quelle horreur, c’est répugnant ton 

histoire là. En plus, pourquoi il n’y en a qu’un 

seul ? Aux dernières nouvelles, les escargots 

pondent des centaines d’œufs, non ? 

Le druide se précipita sur la porte, paniqué. Il 

l’ouvrit et ne perçut que le calme habituel des 

alentours. Les deux premières minutes. Des cris 

commencèrent rapidement à fuser dans les rues 

adjacentes. Il rentra à nouveau dans la maison, 

inquiet. 
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— Le quartier est en train d’être envahi. Il 

faut agir. 

— Nous ne sommes que des mages aux yeux 

des habitants. Attention. 

— Je sais mon ange, mais la situation est 

grave. Si ces choses sont ici, c’est que la Bête ne 

va pas tarder à s’éveiller. Je suppose que sa 

progéniture lui sert à accumuler de l’énergie à 

distance.  

— Attends une seconde. Tu es en train 

d’insinuer qu’un monstre mythologique peut, d’un 

moment à l’autre, débarquer en ville ? 

— Ce n’est pas qu’une hypothèse. Cela 

expliquerait l’état de panique des animaux et 

l’atmosphère étrange de la Nature ces derniers 

temps. Voilà donc ce que les miens entendaient 

par vengeance... Je ne parviens toutefois pas à 

croire qu’ils en soient arrivés à une telle 

extrémité. Jouer aux dieux ne finit jamais bien. 

— Plus on se débarrasse de ces horreurs, 

moins Lou machin chose sera puissant, c’est ça ? 

— Je pense, en effet. Et, comme tu as pu le 

constater, elles mordent. Pour des humains, la 

blessure peut vite devenir mortelle à cause de 
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multiples infections. De plus, elles risquent de 

détruire une grande partie de la nourriture. Ces 

gastéropodes sont un véritable fléau. Ah et elles 

ne sont pas comestibles. Alfy, interdiction de 

toucher ! 

L’oiseau poussa un couinement déçu. Un 

buffet gratuit qui lui était inaccessible, quelle 

injustice ! Archibald gloussa en voyant le merle 

ébouriffer ses plumes de bouderie. 

— Alfy, je t’achèterai tout ce qui te fait envie 

au marché, d’accord ? Larkin et moi, on ne veut 

pas que tu tombes malade, tu comprends ? 

L’oiseau claqua du bec et frotta sa tête contre 

son maître en signe de compréhension. Le druide 

tapa nerveusement contre la table. Il avait bien 

une idée, mais elle était risquée et assez 

immorale de son point de vue. Toutefois, il ne 

voyait aucune autre option. 

—Dis-moi ... À quel point peux-tu manipuler 

des humains ? 

Son époux lui jeta un regard incrédule.  

— Au vu du carnet, mon père et mon grand-

père le font à grande échelle sans problème. Moi, 

je n’ai jamais testé, mais, en toute logique, je 
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devrais y parvenir un minimum. Mais ... 

pourquoi ? Même chez les ensorceleurs, ce genre 

de pratique est mal perçue. Je suis surpris que tu 

l’évoques. 

— J’en suis conscient, mais je n’ai vraiment 

pas d’autre idée. L’un de mes sorts me 

permettrait, en toute logique, de nous 

débarrasser de toute la progéniture en une seule 

fois. Malheureusement, de près ou de loin, ça ne 

ressemblera jamais à une incantation de mage. 

J’ai besoin que personne ne me remarque. 

— Tu es certain de vouloir prendre le risque de 

t’en charger ? 

— Oui. Je sais que ta magie est bien plus 

puissante que la mienne, mais pas sur ces choses. 

Seules des armes et des incantations druidiques 

peuvent blesser de telles créatures. De plus, il 

s’agit d’une erreur de mon clan ... Et je me sens 

responsable même si j’en suis banni. 

Archibald sentit une vague d’inquiétude 

l’envahir. Qu’une bestiole dangereuse puisse 

résister à ses pouvoirs, cela l’effrayait. Et 

surtout, que se passerait-il lorsque Lou Carcolh 

débarquerait en ville ? Et s’il ne parvenait pas à 
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protéger Larkin ? Et si ? Une réconfortante 

étreinte coupa son fil de pensée. 

— Mon ange, tout va bien se dérouler. 

Dissimule-moi aux yeux des humains et tout ira 

bien. 

— Tu devras m’expliquer l’apparence de ton 

sort. 

Un nouveau cri retentit non loin de chez eux. 

— Dépêchons-nous de nous organiser, le 

temps presse. 

 

** 

 

28 décembre 1886 

 

Éabha peinait à garder les yeux ouverts. 

Depuis l’éclosion des œufs, quatre villageois 

s’étaient relayés à son chevet afin de la soigner. 

Le chef du clan lui posa une bougie à sa droite et 

un grimoire sous son regard. 

— Je te le tiens, mais tu dois poursuivre le 

rituel. On ne doit manquer aucun jour. 

La prêtresse n’eut pas la force de protester ou 

d’acquiescer. Elle était désormais certaine qu’elle 
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ne survivrait pas au réveil de la Bête. Elle serait 

même probablement son premier repas. Elle 

commença à lire les phrases du jour, sans même 

en comprendre le sens, tant son esprit était 

épuisé. Libérer un monstre sur une ville, jouer au 

dieu ... Éabha n’aurait jamais imaginé terminer sa 

vie ainsi. Que Dagda lui pardonne. 

 

Au loin, dans Paris, la progéniture de Lou 

Carcolh avait été retenue dans l’arrondissement 

d’Archibald et Lawrence grâce à un appât 

magique qu’ils avaient lancé au niveau du 

marché.  

— Sweetie, tu es prêt ? 

Le druide acquiesça. 

—Aura of Nature: the Fox. 

Larkin devint invisible aux yeux du monde, 

excepté au regard de son caracean, qui lui ouvrit 

la porte. Désormais bien plus agile et rapide, le 

brun distança son époux en un rien de temps, 

tandis que celui-ci avançait tranquillement, 

feignant être Aria. Alfy s’était emmitouflé dans 

l’écharpe et avait, comme à son habitude, refusé 

de rester seul à la maison. 
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« Promis, je n’en mangerai aucun. » 

L’ensorceleur s’installa sur un banc, face à la 

place où son époux allait bientôt incanter. Il 

ouvrit le journal qu’il avait acheté un peu plus tôt 

et fit mine de s’y intéresser.  

—Traps’ activation: mind control.34 

La veille au soir, Alfy avait disséminé dans tout 

le quartier des petits cubes runiques, invisibles 

aux yeux des humains, mages ou non. Une fois 

activé, l’enchantement contenu dans ces pièges 

se répandrait dans toute la zone. Ainsi, pendant 

une heure, tous les habitants percevraient le sort 

de Lawrence comme une démonstration d’un tout 

nouvel automate et le druide serait confondu 

avec un ingénieur. Archibald était ensuite chargé 

de brûler les cadavres des gastéropodes, car son 

époux serait trop épuisé pour s’en occuper. Il lui 

avait assuré qu’une fois morts, ses pouvoirs 

fonctionneraient parfaitement sur ces choses. 

« Ça commence. » 

                                                      
34 Activation de pièges: contrôle mental   
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Lawrence avait adopté sa forme intermédiaire. 

Il leva ses iris désormais dorés vers le ciel et posa 

ses mains à plat devant lui en direction du sol. Il 

inspira profondément. 

—Dagda, please help me. The Midnight 

Cauldron!35 

Une lumière bleue nacrée envahie la place 

puis, lentement, une grosse silhouette, d’environ 

deux mètres de large sur un mètre cinquante de 

haut se dessina. Il s’agissait d’un chaudron 

entièrement noir, avec quelques diamants sur les 

deux poignées, deux éléments décidés selon le 

signe astrologique celtique du lanceur. Le brun 

s’inclina légèrement devant l’objet, probablement 

pour remercier son Dieu de lui avoir permis 

d’invoquer l’un de ses artefacts, et traça 

quelques mots à l’intérieur à l’aide de son sang. Il 

posa ensuite ses mains sur les rebords. 

— Spirits' Revenge. 36 

                                                      
35 Dagda, s'il te plaît, aide-moi. Le chaudron de minuit!  

 

Le chaudron est l'un des emblème du dieu Dagda. 
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Le sort entra dans le chaudron, y tourbillonna 

plusieurs fois et en fut expulsé en une pluie 

gigantesque. Les yeux fermés, le druide se 

concentrait pour que son incantation atteigne 

seulement les gastéropodes, comme il l’avait 

inscrit dans le chaudron. Et surtout qu’il n’en 

reste aucun. Archibald avait lâché le journal et 

fixait sa moitié, fasciné. C’était la première fois 

qu’il pouvait observer son compagnon utiliser 

longuement sa magie druidique. Il était si beau. 

Magnifique. 

« Maître ? Maître ! » 

Archie grogna, déçu d’être ainsi tiré de sa 

contemplation. 

« Maître, ton contrôle des esprits n’a plus que 

20 minutes ! Tu dois commencer à nettoyer ! » 

Il poussa un soupir, mais remercia Alfy de 

l’avoir prévenu. Son enchantement avait 

convaincu les gens de rester au maximum chez 

eux, car l’essai de l’automate était très 

dangereux et risquait d’exploser. Il n’y avait donc 

                                                                                                                     
36  La vengeance des esprits   
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personne. Il put ainsi lancer des boules de feu 

mineures à loisir, pour cramer les piles de 

cadavres de gastéropodes miniatures. Les sorts 

de Lawrence se dissipèrent et il s’assit sur le sol, 

épuisé. L’ensorceleur le rejoignit, son ménage 

finit. 

— On rentre sweetie, il nous reste dix 

minutes. Courage. 

Larkin tenta de se relever, mais, épuisé, se 

transforma en roitelet. Archie le ramassa, 

l’enroula dans son écharpe aux côtés d’Alfy et les 

ramena chez eux où ils pourraient prendre un 

repos bien mérité. 

 

Dans la forêt, Lou Carcolh poussa un cri de 

pure détresse à la mort de sa progéniture. La 

Bête serait moins puissante, mais bien plus 

violente et vengeresse. 
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Chapitre 17 

2 janvier 1887 

 

Draigh Orlaquame n’avait jamais été aussi sûr 

de lui. Ce matin encore, il avait vérifié leurs 

armes magiques, la portée du contrôle mental sur 

les humains et mages ingénieurs, ainsi que les 

enchantements des automates du côté du bois de 

Vincennes. Les Orlaquame n’étaient, certes, pas 

parvenus à mettre la main sur le gouvernement, 

mais cela n’avait plus aucune importance. Une 

fois qu’ils auraient assassiné les Bernier, ils 

seraient les seuls maîtres de la ville. 

 

** 

 

10 janvier 1887 
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Xezhul Kane tournait en rond dans son atelier, 

vérifiant encore et encore les ingrédients 

nécessaires à l’invocation d’Alrinach. Georgina, 

assise dans un fauteuil, se contentait de siroter 

une tasse de thé en silence, tout en lisant les 

prédictions apportées par ses cartes de tarot. 

Elle se retint de grimacer, afin de ne point 

inquiéter son maître. Au vu de l’état de ce 

dernier, la moindre contrariété pourrait le faire 

échouer. La jeune femme opta donc pour le 

silence. Après tout, ils touchaient au but. Et si le 

sorcier se ratait, et bien... elle avait déjà prévu 

de s’enfuir très vite et très loin. Elle n’était 

qu’une mage avec quelques talents innés de 

médium. Contre un démon ou toute autre 

menace, elle ne tiendrait pas une seconde.  

— Georgina ? 

— Oui, maître ? 

— Lorsque les ensorceleurs seront morts et 

que la ville m’appartiendra, je t’offrirai tout ce 

que tu voudras. Tu deviendras ma reine, sois-en 

assurée. 

— Je vous remercie, maître. 
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Elle se leva en soupirant. Elle ne savait pas les 

sorciers si optimistes et idéalistes. Ou était-ce de 

la naïveté ? Toutefois, il existait une infime 

chance pour que le plan de Xezhul fonctionne. 

Une unique voie où il serait vainqueur... Mais 

Georgina n’était pas femme à croire aux miracles. 

 

** 

 

25 février 1887 

 

La construction de la tour Eiffel s’était 

achevée quelques jours auparavant et tout le 

monde attendait avec impatience son 

inauguration le 5 mars, lors de l’ouverture de 

l’exposition universelle. De loin, Archibald et les 

habitants pouvaient déjà admirer l’édifice, tandis 

qu’Alfy et Lawrence l’avaient survolé, rongés par 

la curiosité. Dans la ville régnait un air de fête, 

alors que dans les bois de Boulogne et de 

Vincennes, la Nature s’agitait d’inquiétude.  

 

** 
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27 février 1887 

 

Les Parisiens attendaient avec impatience le 

discours de leur président. Tous savaient que cela 

avait un rapport avec la monarchie. 

— Habitants de Paris, merci d’être venus si 

nombreux. 

Jules Grévy, accompagné de son chien 

inorganique, s’était installé sur l’estrade. 

— Aujourd’hui est un jour historique pour le 

gouvernement français. À compter de ce jour, 

Charles de Bourbon37 me remplace. 

Le Duc de Madrid rejoignit le président sur 

l’estrade. 

— Charles XI récupère son statut de roi.  

Le public, désormais ensorcelé depuis de 

nombreuses années, ne put qu’acclamer cette 

nouvelle, comme s’il s’agissait là de la déclaration 

la plus banale au monde, comme si le président 

                                                      
37 Les légitimistes le reconnaissent comme toi de France et de 

Navarre sous le nom de Charles XI. Il porte le titre de Duc de 

Madrid.    
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venait de leur annoncer la météo du lendemain 

matin. 

 

Au loin, dans la chaleur de leur manoir, 

Alastair et Eveus Bernier suivaient l’évènement 

grâce à une sphère de divination. Le patriarche 

souriait. 

— Parfait. As-tu préparé les prochains 

journaux qui seront distribués au reste du pays ? 

— Oui. Les autres Français ne seront pas au 

courant du retour de la monarchie avant que nous 

ayons récupéré le pouvoir... avant qu’il ne soit 

trop tard. Ne vous en faites pas, père. Tout se 

déroule à merveille. J’ai aussi demandé à mon 

familier de vérifier l’influence des Orlaquame sur 

la ville. Elle est négligeable. Eux, tout comme le 

sorcier, ne nous poseront absolument aucun 

problème. 

— Et Mathilda ?  

— Son mariage a finalement été fixé au 1er 

décembre. Cela nous laissera le temps de gagner 

la guerre. 

— L’avenir s’annonce radieux. 
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** 

 

5 mars 1887, matin 

 

— Et que Lou Carcolh soit libéré de sa prison 

et que jamais plus personne n’oublie son nom. 

Que dans les générations futures soit gravée la 

vengeance des druides, que dans le chant des 

nymphes résonnent nos prières. Moi, prêtresse 

de Dagda, je t’offre ma magie et mon sang. 

Éabha ferma l’épais grimoire et souffla les 

bougies avant de s’écrouler sur le sol. Le rituel 

était enfin terminé. Elle avait réussi. La jeune 

femme ne prit pas la peine de soigner sa 

blessure. À quoi bon ? La prêtresse avait 

désormais la certitude qu’elle n’y survivrait pas. 

Personne du clan n’était assez stupide pour venir 

à son secours alors que la Bête allait s’extraire de 

la caverne. Personne ne tenait à elle au point de 

risquer ainsi sa vie. Elle ouvrit difficilement les 

yeux et fixa l’aube mourante. Le sol trembla, 

l’obligeant à tourner la tête. Le monstre, 

gigantesque, sortit de la grotte pour la première 

fois depuis près de cinq siècles. Il poussa un 
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grognement rauque, invitant tous les animaux 

alentours à s’enfuir définitivement. Lou Carcolh 

rampa lentement vers elle, la gueule grande 

ouverte, de la bave luisant entre ses dents et ses 

tentacules. Éabha ferma les yeux, n’ayant pas le 

courage nécessaire pour affronter la situation. 

Par Dagda... Qu’avaient-ils fait ? Cette chose... 

Cette chose allait tout détruire. Ils n’auraient 

jamais dû la libérer. Jamais. Dire qu’elle 

regrettait aurait été un euphémisme. Son âme ne 

trouverait jamais le repos. Sur cette ultime 

pensée, la Bête la dévora, lui arrachant des cris 

d’agonie. 

 

Plus haut, dans le village, tout le clan s’était 

regroupé pour se protéger du gastéropode. Ils 

avaient érigé une barrière afin que la Bête ne soit 

pas tentée de faire un détour par chez eux et 

qu’elle se dirige directement vers Paris. Depuis le 

départ, le chef connaissait le sort réservé à 

Éabha, mais il s’était tu. À quoi bon en parler ? La 

jeune femme se devait d’obéir, il n’avait aucune 

raison de se préoccuper d’elle. Les prêtresses 

étaient plus proches d’un outil que d’un villageois. 
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Il lui offrirait toutefois une brève cérémonie 

funéraire, bien qu’il n’y ait plus aucun corps à 

s’occuper. Le chef sourit. La vengeance des 

druides allait enfin s’abattre sur la ville. 

 

** 

 

5 mars 1887, midi 

 

 

Jules Grévy tendit une paire de ciseaux à 

Charles XI, sous le regard fier de Gustave Eiffel et 

de nombreux Parisiens venus assister à 

l’ouverture de l’exposition universelle, mais 

surtout à l’inauguration de la tour Eiffel. 

Étrangement, aucun touriste ne s’était déplacé, 

ni de France ni des pays voisins. Personne n’avait 

encore remarqué que les trains et les dirigeables 

n’arriveraient jamais à destination. Jamais.  

Lawrence et Archibald, main dans la main, 

avaient décidé de participer à cette célébration. 

Depuis de nombreux mois, ils avaient placé des 

pièges ensorcelés dans leur quartier afin de 

prévenir des attaques-surprises des Bernier. 
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Ainsi, ils se sentaient plus sereins quant à se 

promener.  

Une gigantesque horloge sonna midi et Alfy 

frissonna contre le cou de son maître. 

« J’ai peur. J’ai si peur. » 

Archibald fronça les sourcils et se tourna vers 

son époux, inquiet. Ce dernier ferma les yeux et 

scruta les alentours. 

— La Nature est sens dessus dessous. Les 

nymphes sont silencieuses. 

— La Bête ? 

— Je le crains. Mais il y a désormais trop de 

monde, on doit attendre la fin de la cérémonie 

pour rentrer à la maison. Ça ne devrait plus être 

très long.  

Des nuages apparurent soudainement dans le 

ciel azur et une averse commença à tomber. Jules 

Grévy annonça l’ouverture et le cordon rouge fut 

coupé. Et alors que tous les regards étaient 

tournés en direction de la tour Eiffel, celle-ci fut 

brisée en deux par un éclair, éclair d’où apparut 

une monstrueuse silhouette. La panique gagna les 

visiteurs qui commencèrent à se bousculer pour 

fuir, tandis que des automates et le personnel de 
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sécurité ramenaient le roi et l’ancien président à 

l’abri d’un bâtiment. Le druide déglutit. 

— Quelle est cette chose ? Je n’ai jamais senti 

une énergie pareille. 

— Un démon.  

Larkin jeta un regard effrayé à son époux. 

— Pardon ? 

— Un démon venu directement des Enfers. Et 

dire qu’on ne s’est jamais inquiété des rumeurs 

concernant un sorcier vivant ici... Visiblement, 

elles étaient belles et bien vraies. Il faut s’en 

aller au plus vite. 

— Ton Dieu n’est pas aussi une divinité 

exorciste ? 

— Exact, et j’ai des sorts anti-démons. Mais 

pour que je puisse nous en débarrasser 

complètement au lieu de juste le blesser, j’ai 

besoin de préparer deux trois petites choses et 

surtout d’essayer de l’identifier. Sans son nom, 

tout sera bien moins efficace. 

L’averse s’intensifia. L’ensorceleur aperçut 

une sublime femme richement vêtue, avant 

d’attraper la main du druide et de commencer à 

courir. Tous deux parvinrent à se mettre à l’écart 
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afin d’utiliser leur pouvoir pour augmenter leur 

vitesse et rentrer bien plus rapidement chez eux. 

Dans leur course, ils longèrent la Seine et, arrivés 

au niveau du Palais de l’Industrie, ils se 

stoppèrent net face à l’horreur de la situation. 

Des hurlements, du sang emporté par l’eau de 

pluie, des cadavres.  

— Lou Carcolh... 

Archibald regarda la direction dans laquelle 

pointait sa moitié et repéra immédiatement le 

gastéropode géant, avec son corps écailleux et 

verdâtre. Il baissa sa tête monstrueuse et 

attrapa une nouvelle proie entre ses dents 

aiguisées. Le couple resta figé quelques instants 

devant tant d’horreur et d’informations. Paris 

était simultanément attaquée par un démon et un 

animal mythologique dévoreur d’humains. Le 

même jour. Le destin était-il particulièrement 

joueur ou les dieux avaient-ils un message à faire 

passer ?  

— Larkin, sweetie, on doit rentrer à la maison. 

— Pardon ? 

—Toi comme moi, on doit se préparer un 

minimum. Si on se lance maintenant dans le 
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combat, on risque juste d’y rester et ça n’aidera 

personne. Je suis désolé pour les victimes, mais 

c’est hors de notre portée pour le moment. Plus 

vite on rentre à la maison, plus vite on peut se 

préparer et plus vite on pourra sauver ce qu’il 

reste à sauver.  

Le brun soupira. 

— Tu as malheureusement raison. Dépêchons-

nous. 

Ils reprirent leur course, utilisant le 

camouflage du druide pour devenir indétectables 

aux yeux de tous et surtout à ceux du 

gastéropode. Ils esquivèrent les Parisiens 

inanimés ; apparemment la Bête ne les dévorait 

pas tous dans leur intégralité ; et tentèrent 

d’éviter les flaques de sang. Archibald sentait le 

merle trembler de tout son petit corps et cette 

sensation lui serra le cœur. 

— Ça va aller Alfy. On va tout faire pour 

arranger la situation. 

« J’ai peur. Cette chose dégage une énergie 

tellement maléfique. C’est comme si la Nature 

était en colère. En colère et corrompue. » 
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Les deux hommes accélérèrent au maximum, 

faisant fi de toutes les atrocités alentour. Leur 

quartier avait toutefois échappé au pire, du 

moins pour le moment, probablement grâce à 

tous les sorts et enchantements posés çà et là 

par le couple au fil des années. Ils ne 

protègeraient pas longtemps les lieux, mais, au 

moins, cela leur permettrait de gagner un peu de 

temps.  

 

** 

 

5 mars 1887, après-midi 

 

Lawrence préparait du thé, seul rituel qui lui 

permettait de se calmer et de canaliser ses idées 

lorsqu’il était en situation de grande anxiété. Il 

manqua toutefois de lâcher une tasse quand le sol 

commença à trembler. Des livres tombèrent de la 

bibliothèque et Alfy s’envola pour éviter tout 

projectile. Dehors, quelqu’un cria « un 

tremblement de terre ! Mais pourquoi ? », alors 

que l’averse s’intensifiait encore et toujours. Le 

niveau de la Seine ne cessait d’augmenter et à ce 
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rythme, ils auraient aussi à gérer les 

conséquences d’une inondation.  

— Mais quoi encore, par Dagda ! 

Les secousses se stoppèrent rapidement, 

comme si elles n’avaient été qu’un simple 

avertissement. Le brun fronça les sourcils en 

voyant son caracean sourire. 

— Puis-je savoir ce qui te rend si heureux ? 

— Ce nouvel évènement a confirmé mes 

soupçons quant à l’identité de notre créature 

infernale !  

— Oh, parfait. La seule bonne nouvelle de la 

journée. Et donc ? 

— Il s’agit d’Alrinach, démone des 

catastrophes, connue pour ses tremblements de 

terre, tempêtes, inondations et naufrages. Elle 

n’est pas très célèbre, car peu invoquée, mais 

c’est suffisant. Il va falloir se dépêcher de la tuer 

avant qu’elle ne gagne trop en puissance. 

— Comment ça ?  

— Ils mangent des âmes. 

— Oui, ça, je le sais. 

— À ton avis, que deviennent les âmes des 

victimes de Lou Carcolh ? Les démons sont des 
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opportunistes de première. Elle va observer le 

carnage et se gaver jusqu’à être tellement 

puissante qu’elle pourra assassiner son sorcier... 

Et briser ses chaînes. Si cela arrive, je ne suis 

pas certain de pouvoir faire grand-chose à part 

peut-être l’immobiliser quelque part. Le temps 

est vraiment compté. 

— Oui, encore plus que ce que j’imaginais.  

Le brun fila dans sa chambre et y récupéra une 

amulette rituelle, reçue à sa naissance. Elle était 

censée contenir la bénédiction de Dagda et 

protéger le porteur dans les batailles difficiles. Il 

s’attacha ensuite les cheveux et noua quelques 

plumes dans ses mèches. 

— Larkin ? 

— On va devoir révéler notre véritable nature. 

Alors, à combattre en druide, autant le faire dans 

les règles de l’art. 

— En effet. 

Lawrence enfila ses habits de guerrier 

druidique, qu’il n’avait pas eu l’occasion de 

remettre depuis trop longtemps, pendant que 

son conjoint réunissait différents bracelets et 
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pierres qu’il avait enchanté au fur et à mesure 

des mois et des années.  

—Tiens, prends ça sweetie. 

Il s’agissait d’une dague gravée de runes. 

— Si tu es épuisé après avoir utilisé toutes tes 

incantations, tu pourras toujours te défendre 

avec ça. C’est une arme magique qui empoisonne 

seulement l’adversaire et qui ne peut se briser. 

Tant que tu la tiens, elle te diffusera un sort de 

soin mineur. 

— Merci mon ange. 

Archie embrassa brièvement son époux. 

— Tu t’occupes de l’escargot moche et moi du 

démon, puis on se rejoint ici ? Et toi Alfy, tu ne 

bouges pas de la maison, c’est clair ? 

« Oui. » 

Pour la première fois, le merle ne contesta pas 

cette décision. Le druide s’approcha de la porte, 

mais l’ensorceleur le retint. 

— Larkin, fais attention à toi. 

Le brun déposa un tendre baiser sur le front 

de sa moitié. 

— Toi aussi Archie, toi aussi. On se rejoint vite 

ici. Chez nous. 
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— C’est promis. 

Ils saluèrent Alfy et se précipitèrent chacun 

vers leur ennemi. 

 

** 

 

5 mars 1887, soirée 

 

Lawrence avait adopté l’aura du renard pour 

se camoufler et prendre la Bête par surprise. Il 

longea la Seine et ne tarda pas à remarquer 

qu’elle avait commencé à rougir. Combien de 

morts supplémentaires Lou Carcolh avait-il faits?  

Il courut vers le monstre, tentant de ne pas 

vomir. Son odorat, déjà bien plus sensible que 

celui d’un humain ordinaire, était désormais 

saturé par l’odeur des cadavres et de la mort. Par 

Dagda... Ce gastéropode pouvait-il être rassasié 

ou mangeait-il sans jamais s’arrêter ? Le brun 

perçut un cri et ne put l’ignorer. Un enfant 

pleurait, dissimulé derrière les restes d’un 

automate. 

— Il a mangé maman ! Il a mangé maman ! 
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Et il éclata de nouveau en sanglots. Larkin 

remarqua une échoppe qui n’avait pas été abîmée 

par les catastrophes récentes. Il y conduisit 

l’enfant et traça une barrière de protection à 

l’entrée. Désormais, seuls les humains pourraient 

y pénétrer. Il indiqua d’ailleurs ce refuge à quatre 

adultes légèrement blessés qu’il croisa dans sa 

progression. Les victimes le remercièrent et ne 

réalisèrent même pas qu’il était un druide, tant 

ils étaient traumatisés. 

L’averse, loin de se calmer, devenait 

insupportable. Se battre dans de telles conditions 

serait une première, mais il n’avait guère le 

choix. Par chance, de par son signe de naissance, 

il possédait une certaine affinité avec l’eau... Et 

priait pour que, d’une façon ou d’une autre, cela 

lui portât chance.  

Lou Carcolh semblait, lui aussi, ne pas 

apprécier plus que ça la météo et ralentissait 

proportionnellement à l’eau qui montait. La Bête 

s’arrêta au niveau du Louvre38 pour dévorer des 

                                                      
38 Ouvert le 10 août 1793   
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passants imprudents. Lawrence en profita pour 

se positionner derrière lui. Il était grand temps 

de se débarrasser de cette chose. 

 

Plus loin, Archibald se dépêchait d’arriver à la 

tour Eiffel détruite. Personne n’aurait jamais 

l’opportunité d’admirer cette construction si 

atypique. Il avait des difficultés à se déplacer à 

cause de l’eau montante, mais n’avait guère le 

choix. Arrêter ce démon était une priorité 

absolue. Il tenta de ne pas trop penser à son 

époux par peur de se déconcentrer. Aucune 

erreur n’était permise.  

De nouvelles secousses le firent trébucher et il 

jura. Alrinach le sentait-elle approcher ? Il était 

vrai qu’il pouvait déjà apercevoir sa silhouette sur 

le cadavre de la tour. Archie essaya de se relever, 

mais le tremblement de terre se poursuivit et ses 

mains glissèrent, le faisant s’étaler de tout son 

long dans l’eau. Lorsqu’il parvint enfin à se 

redresser un peu, il entendit une voix derrière lui. 
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—Ring of demonic anger! 39 

Puis rien du tout. Pas d’impact. Pas de 

douleur. Il tourna la tête et écarquilla les yeux 

d’horreur en voyant la petite forme noire et 

ensanglantée qui gisait désormais sur le sol 

inondé. 

— Alfy ! 

 

 

                                                      
39 Anneau de la colère démoniaque   
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Chapitre 18 

— Alfy ! 

Alors que le sorcier jurait avoir raté son sort, 

car il devait attendre de récupérer un peu 

d’énergie magique avant de le relancer, Archibald 

se précipita sur son oiseau, son meilleur ami 

depuis si longtemps. 

—Mark of Regeneration: Damu's Wish! 40 

Il s’agissait là du sort ultime de guérison, le 

plus puissant... Et qu’il n’avait jamais eu à lancer 

sur un autre individu. Les plaies du merle se 

refermèrent, l’hémorragie s’arrêta, mais son 

cœur, de battre, ne recommença pas. Parce que 

même le plus efficace des sorts de soin ne 

                                                      
40 Marque de régénération: le souhait de Damu   
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pouvait ranimer ce qui était déjà mort, même si 

le décès datait de moins d’une minute. 

— Alfy... Alfy... Non, non, non. Je t’avais dit 

de rester à la maison. Pourquoi petit oiseau ? 

Pourquoi ? Pourquoi ...  

Archibald ramassa le corps sans vie de son 

familier et l’enroula précautionneusement dans 

son écharpe. Il tourna son regard vers Xezhul 

Kane, qui tentait tant bien que mal de récupérer 

suffisamment pour se défendre. Lorsqu’il croisa 

les yeux vairons de l’ensorceleur, il se figea de 

terreur et compris qu’il n’avait absolument 

aucune chance de repartir en vie. Il appela la 

démone à l’aide, mais cette dernière se contenta 

d’observer la situation avec un grand intérêt. Elle 

n’avait pas envie d’épauler cet homme inutile. 

— Tu vas crever. Midnight Storm! 41 

Les cieux, déjà pluvieux, se prêtaient 

parfaitement à l’utilisation de ce sort majeur. 

L’air autour devint pesant et le sorcier avait 

l’impression d’étouffer. Il tenta de reculer pour 

                                                      
41 Orage de minuit   

 
 



 

379 

s’enfuir, mais un premier éclair s’abattit juste 

derrière lui, le faisant tomber à la renverse. Il 

écarquilla les yeux de terreur. Une puissante aura 

de haine et de désespoir se dégagea de 

l’ensorceleur et une multitude d’éclairs émeraude 

transpercèrent Xezhul. Il fut incapable d’esquiver 

ou même de hurler. Seule la douleur, si intense 

qu’elle aurait dû le tuer, se promenait dans son 

corps meurtri. Archibald s’approcha, une dague à 

la main. 

— Normalement, ce sort est mortel... Mais 

pas pour toi. Tu ne méritais pas un trépas rapide. 

Une nouvelle salve d’éclairs touchèrent le 

sorcier, qui convulsait désormais sur la route 

inondée. Il entendit les pas de l’ensorceleur 

s’arrêter juste derrière lui. 

— Tu ne reposeras jamais en paix. Jamais. 

Mais tu ne rempliras pas non plus ta part de ton 

pacte avec le démon. 

Xezhul ne pouvait plus parler ni vraiment 

penser. Pourtant cette phrase eut un écho 

sinistre dans son esprit embué de souffrance. Le 

sorcier reçut un ultime éclair émeraude, le 



 

380 

dernier du sortilège, puis sentit une lame glacée 

lui transpercer le cœur. 

— Tu seras ma seule et unique Récolte. 

Le sang du sorcier fit rougir l’eau qui 

désormais arrivait aux genoux d’Archibald et ce 

dernier observa la pierre d’âme accrochée à sa 

dague. Ce monstre avait mérité son sort. 

Georgina, qui avait assisté à toute la scène, 

décida qu’il était grand temps pour elle de 

s’enfuir. Son maître était mort, elle n’avait plus 

rien à faire ici. 

Un hurlement sortit Archie de ses pensées et il 

fit un bond en arrière. Alrinach l’avait rejoint à 

une vitesse impressionnante, visiblement en 

colère. 

— Cette âme est à moi. 

— Même pas en rêve, démon. 

Elle grogna, dévoilant une dentition atroce, ne 

collant pas à sa belle apparence. L’ensorceleur 

récupéra la pierre d’âme et y planta la dague 

avant qu’Alrinach ait pu réagir, détruisant ainsi 

l’esprit de Xezhul pour l’éternité. La démone 

poussa un rugissement rauque et, de rage, se 

jeta sur Archie. 
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— Fighter’s secrets. 

Une aura rouge l’entoura et il parvint à 

esquiver l’attaque de justesse. Malgré cet 

enchantement, au corps à corps avec une telle 

créature, il risquait d’être rapidement 

désavantagé. Il devait vite pouvoir incanter un 

sortilège adapté ou il ne donnait pas cher de sa 

peau. Frustrée, Alrinach invoqua un nouveau 

tremblement de terre, se moquant bien des 

dégâts infligés autour d’elle. Malgré ses réflexes 

améliorés, Archibald eut les plus grandes 

difficultés du monde à ne pas tomber. La démone 

augmenta l’averse à son maximum, inondant les 

rues à une vitesse impressionnante. L’ensorceleur 

devait se débarrasser d’elle rapidement... ne 

sachant pas nager. Il possédait bien un 

enchantement mineur de respiration aquatique, 

mais s’il ne parvenait pas à se mouvoir, cela ne lui 

serait pas d’une grande aide. Il n’avait plus le 

temps de réfléchir. Archibald allait lancer l’unique 

sort intermédiaire qu’il n’avait jamais testé, car 

réservé à la destruction de démons. Offert par 

Damu, dieu exorciste, entre autres fonctions, un 
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démon ne pouvait en réchapper s’il était touché. 

Encore fallait-il y parvenir.  

L’ensorceleur arrêta de courir et se tourna 

vers Alrinach qui, elle, ne stoppa pas sa course. Il 

n’aurait qu’une seule et unique chance. S’il 

échouait, elle l’éventrerait avant même qu’il 

puisse tenter de s’enfuir ou de réessayer. Il versa 

une larme pour Alfy et pensa à son époux qu’il 

brûlait de revoir. 

—Demon's Nightmares!42 

Tout se passa alors très vite. Le projectile 

diaphane, une sorte d’épée, transperça Alrinach 

qui ne s’attendait pas à une telle attaque. Elle 

atteignit toutefois l’ensorceleur et le griffa 

violemment au visage avant de tomber en 

poussière dans un hurlement. Presque 

immédiatement, la pluie stoppa enfin et les 

nuages quittèrent les cieux. La terre avait cessé 

de trembler.  

Le calme revenu, Archibald remarqua à quel 

point la Seine était montée, mais aussi sa couleur 

                                                      
42 Cauchemars du démon   
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tirant beaucoup trop sur le rouge. Il vit quelques 

corps passer, dont celui d’une femme aux 

cheveux roux, emportés par le courant. Il 

sursauta lorsqu’un bâtiment à sa droite s’écroula. 

Il ne l’avait pas entendu. Comment était-ce 

possible ? Il toucha d’abord sa joue, mais la 

griffure avait déjà disparu grâce à l’un de ses 

bracelets enchantés. Il inspecta ensuite son 

oreille et écarquilla les yeux d’horreur. Sa boucle 

d’oreille n’était plus là. Elle avait pourtant été 

ensorcelée pour ne pas tomber naturellement... 

Les griffes de la démone avaient dû annuler le 

sort en question. Il chercha des yeux le bijou, 

mais sur cette route inondée et remplie de 

débris, c’était voué à l’échec. De plus, Lawrence 

l’attendait. Il savait qu’il devait le retrouver chez 

eux, mais il avait un mauvais pressentiment et 

décida d’aller observer son époux, juste pour être 

certain qu’il se portait bien. Il avait déjà perdu 

Alfy, il ne supporterait pas la mort de Lawrence. 

 

** 

 

5 mars 1887, crépuscule 
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À cause de la montée des eaux et des trop 

violentes secousses, Lawrence n’avait pas été en 

mesure de lancer son attaque contre Lou Carcolh. 

La Bête avait toutefois était extrêmement 

ralentie par l’averse, et les gravats l’obligeaient à 

changer de direction, si bien que le druide avait 

eu le temps d’évacuer les alentours et de mettre 

les habitants à l’abri avant de revenir avec son 

aura de camouflage, observer le monstre. Un peu 

plus tôt, des éclairs émeraude avaient fendu le 

ciel et il était certain qu’il s’agissait là de la magie 

de son caracean. Pourtant, la malédiction lancée 

par Alrinach ne s’était dissipée qu’il y a très peu 

de temps. Qu’avait-il bien pu se passer ? Il était 

inquiet, mais n’avait pas vraiment le loisir d’y 

penser. La pluie ayant cessé, Larkin tenait enfin 

sa chance. 

— Fairy Hammer ! 

À peine l’arme féerique fut-elle apparue dans 

sa main, qu’il bondit sur la queue écailleuse du 

gastéropode afin de lui asséner un grand coup sur 

la coquille, son armure et point faible. 

Malheureusement, l’attaque fut sans effet et 
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l’escargot l’envoya valser au loin. Il s’attendit à 

un choc violent, mais atterrit en douceur sur le 

sol. Il ouvrit vivement les yeux et tomba sur le 

regard de son époux. 

— Archie ! 

— Désolé, après le déluge et le tremblement 

de terre, je m’inquiétais beaucoup trop pour toi. 

— Merci. 

— Je reste là en soutien. Utilise notre lien si tu 

as besoin de plus de magie, mais tue cette chose. 

De mon côté, j’ai terminé. 

— Mon ange... Tu es livide. 

Lou Carcolh les ignorait et cherchait un 

chemin entre les échoppes effondrées. 

L’ensorceleur déroula son écharpe et exposa le 

corps sans vie du merle. 

— Il m’a sauvé du sorcier. Il... 

Archibald éclata en sanglots et Lawrence le 

serra contre lui pendant une minute. La ville 

partait en miettes, mais il pouvait bien accorder 

soixante petites secondes à sa moitié. Lawrence 

retint ses larmes, il pleurerait l’adorable oiseau 

plus tard. 
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— Mon ange, lorsque nous en aurons terminé, 

je lui offrirai des funérailles druidiques. D’accord ? 

Ce sont les plus belles et les plus heureuses pour 

un animal. 

— Merci Larkin. Merci. 

La Bête grogna, car elle avait échoué à 

s’échapper de la place. Elle se tourna 

péniblement et remarqua les deux hommes. 

— Il semblerait que le combat m’appelle à 

nouveau. 

— Oui. Je crois en toi, sweetie. 

Le druide s’apprêta à se lancer, lorsqu’une 

violente explosion retentit, suivie de hurlements. 

— Mais quoi encore ? maugréa Archibald. 

Des automates, cassés ou non, s’étaient 

soudainement activés. Sur la Seine ensanglantée, 

un bateau à vapeur avait repris sa traversée. 

Alors que le couple hésitait sur la marche à 

suivre, des humains passèrent devant eux en 

courant. Ils étaient poursuivis par des animaux 

inorganiques et... une arme à feu ? Lawrence 

resta figé quelques instants, interdit.  

— Sweetie, c’est mauvais. Très mauvais. 

— Sais-tu quelle folie a envahi la ville ? 
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— Aucune. Je sens la magie de ma famille, 

mais aussi celle des Orlaquame. Ils ont atteint un 

de leur objectif et ont pris le contrôle de toutes 

les technologies créées par les humains. 

— Pardon ? Je pensais qu’ils n’en voulaient qu’à 

la monarchie. 

— Pas que. Le clan vainqueur règnera sur la 

France. Mais comme ils ne peuvent pas ensorceler 

autant de personnes, manipuler la technologie 

est parfait pour faire obéir la population, mais 

aussi pour envahir les pays voisins.  

Le druide poussa un profond soupir. 

— Je vois... Par contre, pourquoi se donner 

autant de mal pour restaurer la monarchie ?  

— La fierté des ensorceleurs. C’est une 

couronne qu’ils veulent. Une couronne et 

un trône. Pas juste un titre de président. Et 

puis... ils ont beaucoup dû s’amuser à jouer avec 

les humains ces dernières années. J’en suis 

persuadé. 

Une autre explosion. Dans le ciel clair, des 

sorts qui s’entrechoquent. 

— Ils ont décidé de faire leur guerre de 

territoire ici. 
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— Que fait-on ?  

— Je vais devoir nous débarrasser d’eux 

d’abord. Tu ne pourras pas combattre 

convenablement avec cinq ensorceleurs plongés 

dans une bataille, si proche de toi. Sans parler de 

tous ces automates qui se promènent. 

— Comment ça, cinq ? 

— Mon père, mon grand-père. Pareil du côté 

des Orlaquame, plus leur héritier. Tu sais, celui 

qui m’a soi-disant tué. 

— Archie... Je sais que tu es puissant, mais là 

c’est du suicide. 

— Je ne vais pas les affronter directement, je 

ne suis pas stupide. Je vais lancer le sort. 

Lawrence pencha la tête avant de 

comprendre. 

— Tu parles de ton troisième sort majeur ? 

Mais dans le carnet, il était inscrit que tu pouvais 

potentiellement en mourir ! 

— Mon père avait estimé ça par rapport à mes 

capacités lors de mon seizième anniversaire. Il ne 

m’a jamais vu combattre depuis. Je peux le faire 

sweetie. J’en suis certain. Fais-moi confiance. Ça 

va probablement m’épuiser, mais ce n’est pas 
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grave, car mes pouvoirs sont inutiles contre Lou 

Carcolh. 

Lawrence embrassa brièvement son époux. 

— J’ai hâte de rentrer chez nous. 

— Oui, moi aussi. Tu me prépareras du thé ? 

— Avec plaisir. Et on lira sur le canapé. 

— Allez, j’y vais. À tout à l’heure, Larkin. 

— À tout à l’heure. Fais attention. 

— Évidemment ! 

 

Tandis que Lawrence se camoufla en attendant 

que son caracean terminât sa tâche, ce dernier 

utilisa son sort de combat afin de pouvoir sauter 

plus loin et gagner en agilité à travers les débris. 

Archibald parvint à atteindre le haut d’un atelier 

qui tenait encore debout et observa la bataille 

entre les ensorceleurs. Il allait mettre quelques 

minutes à incanter, il espérait ne pas se faire 

remarquer... Sinon il en mourait à coup 

sûr. Jamais son père ne le laisserait gâcher ses 

plans.  

L’héritier Orlaquame était sévèrement blessé 

et visiblement plus trop en état de se battre. Par 

contre, Eveus et Alastair avaient clairement 
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l’avantage sur Draigh et son fils. Du dragon ou de 

l’ancien dieu, le dernier était forcément le plus 

puissant.  

Archibald poussa un discret soupir et se 

concentra. 

— Damu, dans chacune de mes mains va 

naître l’une des colères de la Nature. 

Il tendit sa main droite, paume vers le ciel. 

—Ball of Nature’s Wrath: Stardrop! 

Il tendit ensuite sa main gauche. 

—Ball of Nature’s Wrath: Inferno!  

Les étoiles scintillèrent vivement et la 

constellation du dauphin se fit visible. Des feux 

follets dansèrent dans l’air. 

— Damu, fais-moi don de ton cadeau, je t’en 

conjure. 

Alastair Bernier perçut le premier la magie de 

son fils et le pointa du doigt. Eveus gronda et 

s’apprêta à attaquer pour l’interrompre. 

Archibald réunit ses deux mains et les leva au 

ciel. Il ferma les yeux, peu enclin à voir sa propre 

mort, et préféra se focaliser sur son ultime sort. 
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— Damu’s Gift !43 

Archie perçut une grande quantité de magie, 

quelque chose le toucher, mais pas la douleur 

attendue. Il sentit aussi une douce chaleur et se 

décida à ouvrir les yeux et les écarquilla de 

surprise devant la beauté du spectacle. De la 

poussière d’étoiles, brillante et enflammée, 

tombait des cieux sur les cinq ensorceleurs avant 

qu’un violent rayon ne les transperçât, ne 

laissant plus rien d’eux. Un rayon se dirigea 

également vers les bois, en direction du manoir 

Bernier. Adieu Mathilda. Archibald poussa un 

soupir de soulagement. Réussi. Il avait réussi. 

Son père ne monterait jamais sur le trône et 

n'asservirait pas les Français. Ni les Bernier ni les 

Orlaquame ne manipuleraient les technologies et 

les animaux inorganiques pour conquérir les pays 

voisins et entrer en guerre avec d'autres peuples 

magiques. Réussi. Archibald avait réussi à éviter 

le pire. 

                                                      
43 Le cadeau de Damu   
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Bien que fatigué, il courut aussi vite que 

possible rejoindre son époux, qui lui sourit. 

— À toi maintenant, sweetie. 

Lawrence lui sourit à son tour, ôta son 

camouflage et se précipita vers Lou Carcolh. 

L’ensorceleur réalisa alors deux problèmes : il 

était emprisonné dans une barrière protectrice et 

le druide saignait. 

— Larkin ! Larkin ! 

— Tu pensais que je n’avais pas vu que tu avais 

perdu ta boucle d’oreille ? 

Alors tout à l’heure... Ce pourrait-il qu’il n’ait 

pas entendu une attaque ? 

— M’as-tu sauvé pendant mon incantation ? 

Larkin ! 

— Tu en as bien assez fait. Beaucoup trop 

même. Repose-toi maintenant, mon ange.  

Archibald jura. Il était épuisé. Totalement 

épuisé. Pour être honnête, il ne savait pas s’il 

aurait pu lancer encore un sort, même mineur, 

sans s’évanouir. En plus de ça, le monstre était 

immunisé face à ses pouvoirs. Pourtant... 

Pourtant ça le rendait inquiet et coupable de ne 

pouvoir soutenir son époux. De plus, celui-ci était 
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blessé par sa faute. Il espérait qu’au moins ce 

dernier n’avait pas utilisé trop de magie pour le 

protéger, car dans le cas présent, il n’avait plus 

grand-chose à lui prêter. 

— Pense à te servir de la dague avec le soin 

mineur ! 

Lawrence adopta sa forme intermédiaire et 

commença à incanter un sort majeur. Au loin, le 

rire de Strophia résonna. 

 

** 

 

Des Orlaquame et des Bernier, seule Mathilda 

put voir arriver son trépas. Voilà donc comment 

s’achevait sa vie... aussi pitoyablement qu’elle 

avait commencé. Elle espérait qu’au moins son 

frère souffrirait atrocement. 

Des Orlaquame et des Bernier, plus que des 

cendres éparpillées par le vent. Du dragon ou du 

dieu ancien, les deux avaient finalement perdu la 

guerre. Les deux avaient échoué à saisir la 

couronne et à monter sur le trône.  
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Des Orlaquame et des Bernier, il ne restait 

qu’Archibald, qui priait devant son époux engagé 

dans l’ultime combat. 
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Chapitre 19 

Lawrence ignora le rire de la nymphe. Ce 

n’était pas le moment de se laisser déconcentrer. 

Il adopta sa forme intermédiaire. Pour vaincre 

Lou Carcolh, il avait compris que la seule solution 

serait d’enchaîner ses deux sorts majeurs, et ce, 

quel qu’en soit le prix. Le brun savait qu’il était le 

seul druide du coin et surtout le seul prêt à 

combattre pour sauver la vie d’humains. Il n’avait 

donc guère le choix. Il remercia Dagda pour son 

existence et pour avoir mis Archibald sur sa 

route, puis il se lança. 

— Dagda’s Sorrow ! 44 

                                                      
44 Le chagrin de Dagda   
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Des lianes épineuses entourèrent le 

gastéropode, tandis que des bourgeons 

explosèrent en une multitude de gouttelettes qui 

brûlèrent l’escargot. Il gronda et se débâtit, mais 

ne parvint pas à se dégager, se blessant 

davantage.  

Lawrence courut vers la Bête et lui grimpa 

dessus, jusqu’à atteindre le sommet de la 

carapace grâce aux lianes. La dague s’échappa de 

son fourreau, mais il ne s’en rendit pas compte. 

Entre l’enchantement pour protéger Archibald un 

peu plus tôt, la barrière de protection et le 

premier sort majeur, il commençait à défaillir. 

Toutefois, il n’avait pas le droit d’échouer. Il 

scruta le lien qui le reliait à Archibald et y puisa 

juste un peu de magie, sans pour autant faire 

s’évanouir son époux. Ce dernier devait pouvoir 

fuir si cela tournait mal. Le druide força les lianes 

à croître davantage et, enfin, elles fissurèrent la 

carapace. Lou Carcolh, enragé, tenta de déloger 

l’intrus et Larkin dû user de toutes ses forces et 

de son agilité pour ne pas tomber. Il commençait 

à ressentir des vertiges, et sa blessure au ventre 

saignait encore. Il était grand temps d’en finir. Il 



 

397 

s’accroupit et posa ses deux mains sur la 

carapace. 

—Savagery Ceremony ! 45 

Des bruits de harpes résonnèrent, puis 

Lawrence fut possédé par une rage bestiale et 

profonde. Il donna des coups de griffes 

frénétiques dans la coquille qui se brisa comme de 

la craie fragile. Les yeux exorbités, il sauta dans 

le passage qu’il s’était fait et alla arracher le 

cœur de la Bête qui ne put rien faire pour se 

défendre. Larkin bondit hors du cadavre, le 

palpitant en main, tremblant de tous ses 

membres.  Lou Carcolh s’effondra sur le sol, 

projetant de l’eau partout. La barrière 

protégeant Archibald s’évanouit. Ce dernier, 

malgré son épuisement, rampa tant bien que mal 

en direction de son époux. 

— Larkin ? 

Le druide avait cessé de trembler et avait 

lâché le cœur. Les deux sorts majeurs se 

dissipèrent tout comme sa forme intermédiaire. 

                                                      
45 Cérémonie sauvage   
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— Larkin ? Sweetie ? 

Aucune réponse. L’ensorceleur remarqua alors 

avec horreur l’eau se teinter de sang, puis sa 

moitié s’écrouler sur le sol. Dans un dernier 

effort, Archibald se releva et accourut à ses 

côtés. Il s’agenouilla, essoufflé, et posa la tête 

de Lawrence sur ses genoux. 

— Larkin ? Larkin ? 

— Damu’s Wish !  

Au fond, l’ensorceleur savait qu’il était déjà 

trop tard, car il avait senti une vive douleur dans 

leur lien, au moment où la barrière protectrice 

s’était évanouie. 

— Damu’s Wish ! 

Le sort était très faible tant il était épuisé, 

mais le cœur du druide ne battait déjà plus avant 

même qu’Archie ait eu le temps de le rejoindre. 

— Pitié... Pitié... Larkin, on a gagné. Tu as 

réussi à tuer le monstre. On peut rentrer chez 

nous. 

Archibald ne retint pas ses larmes. 

— On devait retourner à la maison tous les 

trois. Tu devais me préparer du thé et j’avais 

promis à Alfy un encas exceptionnel. Larkin... À 
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quoi ça sert que l’on ait gagné si c’est pour me 

retrouver complètement abandonné ?  

Seuls la nuit et son silence lui répondirent. Il 

leva son regard vers le ciel, mais n’y vit aucun 

signe. Il n’était pas dans l’un de ces contes pour 

enfants. Alors, il laissa son chagrin le submerger. 

Il pleura Alfy et Lawrence et la perte de son 

foyer. Il pleura de culpabilité et de n’avoir pu les 

protéger. Il pleura face à l’injustice de la 

situation. Sa magie s’échappait de son corps et il 

finit par s’évanouir. 

 

** 

 

Quelque part entre l’hiver et le printemps, 

Paris aurait dû se préparer à renaître. Nouveau 

cycle des saisons, récentes technologies. 

Pourtant, la ville n’avait jamais été aussi 

silencieuse et bien plus rougeoyante que le plus 

beau des automnes. Aujourd’hui, les fumées ne 

s’échappaient plus d’ateliers ou des centres 

d’expérimentations, mais des ruines encore 

fumantes. Aujourd’hui, tous les amants étaient 
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désormais libres de s’aimer puisqu’il n’y avait plus 

personne. 

Pour certains, l’apocalypse avait du bon. 

Prisonniers du treizième arrondissement ou 

cobayes du quinzième étaient à jamais libérés de 

leurs tourments. Pour d’autres, la fin avait été 

bien trop prématurée, piétinant leurs rêves et 

leurs désirs. Mais quelle importance ? En ville, 

désormais, il ne demeurait plus qu’une seule 

pauvre âme solitaire. 

 

** 

 

6 mars 1887, à l’aube 

 

Les premiers rayons du soleil réveillèrent 

Archibald. Il frissonna, remarquant enfin que ses 

vêtements et son corps étaient trempés depuis 

bien trop longtemps. 

— Larkin ! 

Il réalisa immédiatement son erreur en 

baissant les yeux. Son époux ne lui répondrait 

plus jamais. Dans un soupir, il se releva et prit le 

cadavre de sa moitié dans ses bras. Lentement, il 
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déambula dans la ville dévastée. Pas un bruit. Pas 

une âme qui vive. Pas un bâtiment encore entier. 

Çà et là, des corps inanimés. Les rues, toujours 

inondées, avaient adopté une teinte carmin, 

carmin sanguin qui se diluait dans la Seine. Un 

fleuve d’hémoglobine dans une ville en ruine. 

L’ensorceleur ne contrôlait plus rien, ni ses 

émotions ni sa magie. Il remarqua vaguement 

quelques départs d’incendie et des explosions. 

Quelle importance ? La destruction des automates 

lorsqu’il avait lancé son troisième sort majeur 

avait déjà créé le chaos. Et puis, il n’y avait plus 

personne ici. Juste des fantômes. Deux jours 

avant, la vie suivait son cours. Deux jours 

avant... Il pouvait encore poser sa tête sur le 

cœur battant de Lawrence, Alfy dormant à côté 

d’eux. 

Après ce qui lui sembla des heures, Archibald 

atteignit leur quartier, complètement dévasté. 

Les rues étant très légèrement en pente, l’eau 

s’était un peu moins accumulée et il marcha avec 

plus d’aise. Archibald s’arrêta soudain et éclata 

d’un rire nerveux en voyant l’état de leur maison. 

Elle était intacte. Aucun dégât. Absolument 
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aucun. Les sorts que Larkin et lui avaient lancés 

toutes ces années avaient dû la protéger. Quelle 

était cette ironie ? À quel point la vie se moquait-

elle de lui ? De tous les bâtiments de la capitale, 

le seul debout était son foyer, foyer qui n’existait 

plus. Il ouvrit la porte et déposa Lawrence et Alfy 

sur le canapé. 

— Je vous ai ramené à la maison, comme 

promis.  

Archie s’approcha du petit autel dont ils se 

servaient lors de Yule et Samhain. Il le nettoya un 

peu et y plaça l’unique photographie qu’ils 

avaient prise tous les trois. Autour, il y posa des 

bougies blanches et les alluma. Il ajouta ensuite 

le bouquet de leur mariage. 

— Damu, Dagda... Pardonnez-moi de ne point 

être en état pour une véritable prière. Protégez 

nos âmes. Et, je vous en conjure, faites que nous 

nous retrouvions un jour. 

L’ensorceleur demeura quelques instants 

silencieux, les yeux fermés, à prier, avant de se 

décider à bouger. Il se rendit dans la chambre de 

Lawrence, se retint de s’allonger dans le lit afin 

d’y rester pour toujours et récupérer le collier 
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cérémoniel, si précieux aux yeux du druide. Il 

s’approcha de son époux et passa le bijou autour 

de son cou. 

— Et voilà, sweetie. 

Le regard d’Archibald se posa sur la boîte de 

thé, mais il renonça à s’en faire un. Il préférait 

garder en mémoire le dernier préparé par son 

mari. Il accrocha une petite pelle à sa ceinture 

puis replaça les deux cadavres dans ses bras. 

— Alfy, Larkin, allons-y. 

Il quitta leur foyer, sans un regard en arrière. 

Dans leur maison en forme de théière, jamais 

plus de rires ou de mots d’amour. Jamais plus de 

commandes à l’atelier ou de célébrations. Jamais 

plus de vie, mais seulement la mélodie de 

l’absence. De l’absence et de la mort. 

L’ensorceleur marcha, fixant un point invisible 

devant lui, son esprit brisé et vide. Il se moquait 

bien du soleil qui était désormais bien plus haut 

dans le ciel ou de ce nouveau jour. Plus rien 

n’avait d’importance et il ne lui restait plus 

qu’une ultime tâche à accomplir. Péniblement et 

bien plus lentement que ce qu’il l’aurait souhaité, 

il parvint là où tout avait débuté, un certain 25 
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juin 1881. Ici, à cet endroit précis de la forêt, 

Lawrence lui avait sauvé la vie. Il posa les deux 

corps inanimés et commença à creuser. Jamais 

Archibald n’aurait imaginé revenir si rapidement 

en ce lieu, et surtout pas en de telles 

circonstances. 

— Regarde Larkin, tu fais travailler un 

aristocrate dans la terre. Tu dois bien te moquer 

de moi, n’est-ce pas ? 

De nouvelles larmes lui vinrent et il ne s’en 

préoccupa même pas. Il creusa davantage, 

regrettant de ne pas avoir plus de force physique. 

Sa vue était embuée et il ne percevait quasiment 

plus aucun bruit alentour. Était-ce sa surdité ou 

la Nature qui avait fui ?  

— Sweetie, ta forêt est bien silencieuse. 

J’aurais aimé m’y promener avec toi et Alfy.  

Il creusa encore et plaça un tissu cérémoniel 

qui appartenait au druide. Archibald trembla et 

déposa lentement le cadavre de son époux puis 

celui d’Alfy sur son cœur. Il les observa 

longuement, désormais prêt pour leur dernier 

voyage.  
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— Sweetie, tu aurais pu m’apprendre les 

rituels funéraires druidiques. Regarde-moi, je fais 

n’importe quoi là. En plus, je n’ai même pas le 

courage de brûler ton corps, car, dans nos 

croyances, cela signifie que l’on renonce à revoir 

la personne. Alors, s’il te plaît, ne m’en veut pas 

pour ça. D’accord Larkin ?  

Archie jeta un ultime regard sur sa précieuse 

famille, les couvrit d’un second tissu et laissa 

juste la main gauche de Lawrence dépasser. À 

travers ses sanglots, il saisit de nouveau la pelle 

et les recouvrit de terre, tandis que le trou d’à 

côté, celui où demeurait visible la main du druide, 

restait vide. Toutefois, l’ensorceleur tremblait 

tellement, qu’il s’effondra à genou sur le sol, 

épuisé aussi bien émotionnellement que 

physiquement. À vingt-deux ans, il n’était pas 

censé se trouver dans une forêt à enterrer son 

mari, à l’orée d’une ville complètement détruite. 

En théorie, ils avaient l’avenir devant eux. Alors 

pourquoi ? Pourquoi ?  

La magie d’Archibald devint encore plus 

instable qu’auparavant. Des arbres 

s’enflammèrent, des rochers explosèrent, plus ou 
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moins loin. Pourtant, il ne bougea pas. Ses 

cheveux argentés lui collaient au visage, mais il 

ne tenta pas de les dégager. Il regretta un 

instant de ne pas avoir pris le temps de quitter 

ses vêtements trempés... Mais pour quoi faire ? 

Dans quel but ? Ce n’est pas comme s’il risquait 

un rhume ou que quelqu’un l’attendait. Parce que, 

où qu’il aille, personne ne l’attendrait jamais 

plus. Pas une seule âme pour lui souhaiter la 

bienvenue. Il aurait beau marcher encore et 

encore, pas de main tendue ni de foyer. Que des 

portes fermées et des maisons auxquelles il 

n’appartenait pas. 

Archibald aurait pu retourner au manoir des 

Bernier et vérifier le décès de sa sœur. Toutefois, 

il ne jugea pas un tel effort nécessaire. Il savait 

que le sort majeur avait détruit absolument tous 

les ensorceleurs. Tous, sans exception, dans un 

rayon de vingt kilomètres. Les Bernier et les 

Orlaquame avaient été anéantis, tout comme la 

famille du futur mari de sa sœur. Et puis, s’il était 

tout à fait honnête avec lui même, il n’avait 

guère envie de se retrouver seul face aux débris 

de ce qui fut sa demeure lors des seize premières 
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années de son existence ni de tomber nez à nez 

avec la sépulture de sa mère. 

 

Archibald n’avait aucune idée de l’heure qu’il 

était. Depuis combien de temps se tenait-il ainsi 

immobile à pleurer son oiseau et l’homme qu’il 

aimait ? Depuis combien de minutes voire 

d’heures, sa magie détruisait-elle la forêt ? Il jeta 

un regard désespéré sur le trou qu’il avait creusé 

et s’y laissa glisser. Il s’agenouilla à nouveau et 

observa l’alliance de Lawrence sur sa main qui 

dépassait du linceul. Quelqu’un lui tapota l’épaule 

et il sursauta, se retournant vivement. 
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Chapitre 20 

Strophia souriait, satisfaite d’avoir surpris 

l’ensorceleur. Ce dernier lui jeta un regard 

mauvais et empli de colère, bien qu’il soit trop 

épuisé pour l’insulter. 

— Que veux-tu ? Je croyais que toi et tes 

sœurs adoriez danser sur les cadavres. 

Elle rit. 

— Elles sont en ville et s’y amusent en ce 

moment même. Quant à moi, j’avais quelques 

petites choses à faire avant de les rejoindre. 

— Fiche-moi la paix. Je n’ai plus la force de 

lutter contre quoi que ce soit. 

La nymphe se pencha vers lui. 

— Tu es là pour mourir, non ?  

— Ouais. Qu’est-ce que ça peut te faire ? 
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— Je suis encore frustrée que tu m’aies 

échappé la première fois. Alors je me suis dit que 

peut-être, au lieu de te suicider de façon horrible 

en t’enterrant vivant, je pourrai tout simplement 

t’assassiner comme j’ai toujours eu envie de le 

faire. Chacun de nous y trouverait son compte. 

Qu’en dis-tu ? 

Archibald soupira et regarda la main inerte de 

son époux. 

— J’accepte. Je veux juste en finir. 

Il s’allongea et attrapa la main du druide. 

— Strophia... Puis-je te poser une question 

avant de mourir ? 

La nymphe sautillait sur place et jouait avec 

ses cheveux. 

— Oui, je ne suis pas pressée, je suis 

immortelle. 

— Il y a quelques années, lorsque j’ai feint 

mon décès et que j’étais blessé... Tu m’avais dit 

que le futur serait sombre. Que cela signifiait-il 

quoi ? Que cette fin horrible était déjà écrite ? 

Que notre destin était tout tracé ? 

Elle s’assit au bord du trou et joua avec sa 

robe. 
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— Absolument pas. Il existe des tas de 

possibilités, en fonction de tes choix. Mais pour 

toi et ton druide, je n’avais perçu aucune fin 

heureuse. 

— Comment ça ? 

— J’aurais pu te tuer avant qu’il ne te 

rencontre. Tu aurais pu rentrer chez toi après ton 

année à Paris ou Lawrence aurait pu regagner son 

village après la lettre de ses parents. Pour 

chaque option, une existence un peu variable, 

mais soit vous n’aviez pas le temps de vous 

aimer, soit l’un de vous mourait, soit vous deux. 

À différents moments certes, mais au final, votre 

histoire, n’a jamais droit à sa fin heureuse. 

Archibald tenta d’assimiler ces horribles 

informations. Pourquoi tant d’injustices ? Était-ce 

parce qu’un druide et un ensorceleur n’avaient 

rien à faire ensembles ? Ou parce que leurs dieux 

se détestaient sans qu’ils ne le sachent ?  

— Et dis-toi que tu n’as pas eu la pire des fins. 

— C’est une blague ? 

— Pas du tout. Dans la majorité des cas, vous 

n’avez même pas le temps de vous marier. Et ton 
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oiseau est tué par ton père des années 

auparavant. 

— Je vois... 

Strophia sauta dans le trou et s’agenouilla 

près de sa future victime. 

— Encore une question ou nous pouvons en 

finir ? 

— Juste une dernière chose... Sais-tu s’il 

existe un cas où Larkin et moi on est heureux ?  

— Oui. Il y en a un. Un seul et unique, mais il 

s’agit d’un avenir terriblement lointain, mais 

surtout dans un autre Paris, un monde alternatif 

où la magie n’existe pas. Toutefois, je ne sais 

vraiment pas ce que peut valoir ce genre de 

vision. 

Archibald sourit enfin. 

— Peu m’importe l’univers, l’endroit ou le lieu. 

Peu m’importe qu’il y ait de la magie ou pas. Je 

veux juste le revoir. Je veux juste que, cette fois, 

notre fin heureuse, on puisse l’avoir. 

Il ferma les yeux et fit signe à Strophia qu’il 

était prêt, d’un hochement de tête. Elle sourit et 

lui arracha le cœur si rapidement qu’il n’eut pas le 

temps de souffrir. La nymphe replaça ensuite 
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l’organe et enterra correctement les deux amants 

ainsi que leur oiseau. Décidément, cette famille 

atypique l’aura bien distraite et elle était déçue 

de les voir déjà disparaître.  

 

Strophia déposa des fleurs sur les tombes puis 

y planta deux branches. Satisfaite de son œuvre, 

elle rejoignit ses sœurs en ville afin de danser sur 

les cadavres des humains, leurs pieds nus 

éclaboussant l’eau sanguinolente. Elle ne 

remarqua même pas les deux oiseaux 

inorganiques qui sanglotaient sur la sépulture, les 

âmes d’un certain couple de druides pleurant 

désormais leur fils en plus de leur condition. 

 

** 

 

15 mars 1887 

 

La France était dévastée. Une capitale réduite 

à néant, un président, un gouvernement et un roi 

décédé. Beaucoup trop de morts. La Seine 

ensanglantée et les centres de recherches 

complètement détruits. Une créature 
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mythologique gisant en plein milieu des débris. 

Comment reconstruire le pays, par où 

commencer ? Et que faire de la peur de millions 

de Français qui soudain découvraient une horrible 

vérité ?  

Alors que l’ère de la technologie et de la 

vapeur était à son paroxysme, il ne restait plus 

rien. Pourquoi avaient-ils tout centralisé dans la 

capitale ? Plus d’archives, juste des cendres. Plus 

de scientifiques, juste des cadavres. L’aide des 

pays voisins serait probablement nécessaire, 

mais l’avenir paraissait bien nuageux et 

incertain.  

Par sécurité, ensorceleurs et sorciers étaient 

désormais considérés comme ennemis de la 

nation et leur art interdit dans l’Europe entière. 

Quant aux mages, il fallait à présent un certificat 

spécial et seuls quelques individus, triés sur le 

volet, pouvaient pratiquer la magie. Et les 

druides... Quels druides ? Personne n’en avait 

jamais entendu parler... 

 

** 
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3 avril 1887 

 

Félix Faure46 avait été élu président, car il 

était le seul membre du gouvernement encore en 

vie. Par chance, il avait été en vacances dans sa 

résidence secondaire lors du drame. Il prit 

d’ailleurs la décision de déplacer la capitale 

française dans la ville de Lyon et de tenter de 

recommencer la recherche, bien que tous 

savaient que la France serait à jamais en retard. 

Ce jour-là, chaque Français reçu un journal 

avec, à la Une le titre « Paris n’existe plus ». 

 

Parce que plus jamais l’ancienne capitale ne 

fut touchée. Selon les rumeurs, l’endroit serait 

devenu source de contamination à cause des 

corps qui n’avaient jamais été enterrés. D’autres 

disaient que les coûts étaient bien trop élevés 

pour dégager l’intégralité des gravats et 

reconstruire toute la ville. Le Louvre, la tour 

Eiffel, le Palais du Trocadéro ou encore l’Arc de 

                                                      
46 Élu le 15 janvier 1895 après la démission de Jean Casimir 

Perier. 
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Triomphe... Tant de monuments dont les 

générations futures n’entendraient jamais parler 

et ne verraient que de vagues photographies en 

noir et blanc, si bien est qu’il en existât encore. 

Toutefois, on dit que si l’on osait s’approcher 

suffisamment près, il existait une seule maison 

intacte, une maison en forme de théière, sur 

laquelle deux hommes se tenaient la main, un 

petit oiseau posé sur l’épaule de l’un d’eux. 
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Épilogue 

Un autre Paris, 25 juin 2010 

 

Un étudiant aux cheveux bruns terminait de 

ranger le salon. Son colocataire allait arriver 

d’une minute à l’autre et il voulait faire bonne 

impression. La sonnette le tira de ses pensées. Il 

se précipita sur la porte et tomba sur un jeune 

homme souriant aux yeux vairons, l’un bleu et 

l’autre vert. 

— Bonjour ! Je suis Archibald, ton colocataire. 

Pardon pour le retard, je me suis perdu dans les 

transports. 

— Aucun souci. Ah et enchanté ! Moi c’est 

Lawrence. Entre ! 

Archibald tira son énorme valise à l’intérieur 

et il fronça les sourcils. 
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— Un problème ? 

— Non, désolé. Je sais que c’est malpoli, mais 

je trouve le tatouage sur ton bras magnifique. 

C’est un merle ? 

Le regard du jeune homme s’éclaira. 

— Oui ! Tu es la première personne à le 

reconnaître. Enfant, j’en avais recueilli un et je 

l’avais nommé Alfy. J’aime à penser qu’il veille sur 

moi. 

— J’approuve cette idée Archibald. 

— Pitié, mon prénom est trop long. Appelle-

moi Archie. 

Le brun rit. 

— Dans ce cas, appelle-moi Larkin. 

— Ça marche ! 

— Veux-tu du thé avant que je te fasse 

visiter ? 

Cette proposition serra le cœur d’Archie pour 

une raison qu’il ne sut expliquer, comme s’il 

s’agissait là d’une vieille promesse qu’on tenait 

enfin, bien que ce soit stupide. 

— Tout va bien ? 

— Oui, je me disais simplement que je me 

sentais étrangement bien ici, alors que je viens à 
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peine d’arriver. Et le thé, ça sera avec grand 

plaisir. 

Larkin lui sourit. Il avait l’impression de 

retrouver un vieil ami, alors qu’il était persuadé 

de ne jamais avoir rencontré son colocataire 

auparavant. 

 

Et quelque part, loin, très loin, dans un monde 

où Paris n’existait plus, une certaine Strophia 

souriait. 

— Finalement, leur fin heureuse, ils l’auront. 

 





 

 

Postface 

Liste des sortilèges 

 

Entre parenthèses, le nom français du sort 

(peut différer de la traduction littérale présente 

dans les notes de bas de page) 

 

1. Archibald (ensorceleur) 

  

1.  Sorts majeurs 

1.  Midnight Storm (Tempête 

nocturne): Des éclairs 

émeraudes qui tombent des 

cieux. Ne tuent pas forcément la 

cible, en fonction du désir du 

lanceur. 

2. Breath of the Emerald Dragon 

(Souffle du dragon émeraude) : 

Sort en ligne droite. Sort majeur 

hérité de l'animal de naissance 

de l'ensorceleur (signe 

celtique). Ici, le dragon vert. 



 

 

3. Damu's Gift (Cadeau divin) : 

Fusion de deux sorts 

intermédiaires : Ball of Nature's 

Wrath Stardrop et Inferno. Le 

sort ultime, plus puissant que 

les deux autres.  

  

2. Sorts intermédiaires 

1. Fighter's Secrets (Bénédiction du 

combattant) : Une aura rouge 

entoure le lanceur qui peut 

désormais se battre 

instinctivement avec diverses 

techniques d'arts martiaux. 

L'agilité est également 

grangement améliorée. 

2. Demons' Nightmares 

(Pourfendeuse de démon) : Sort 

réservé aux ensorceleurs d'une 

lignée d'un dieu exorciste, 

comme Damu. Prend la forme 

d'une épée lumineuse. N'est 

létale que si le lanceur connaît 

le nom du démon. 



 

 

3. Ball of Nature's Wrath : Stardrop 

(Vengeance de la Nature: pluie 

d'étoiles) : Active une pluie 

d'étoiles de la constellation du 

dauphin. 

4. Ball of Nature's Wrath : 

Inferno (Vengeance de la Nature: 

pluie de feu) : Active une pluie 

de flammèche brûlant tout dans 

un rayon de 10 m à 1 km. 

5. Trap's activation: mind control 

(Activation des pièges: contrôle 

mental) : Après avoir au préable 

placés des pièges, permet de les 

activer afin de contrôler des 

esprits humains en fonction de 

critères prédéfinis. Demande 

une maitrîse parfaite de la 

magie et des enchantements. 

6. Enchantements en cascade : Très 

complexe à mettre en place et 

peut devenir dangereux pour le 

lanceur si non maîtrisé. Consiste 

à apposer de nombreux 



 

 

enchantements sur un ou 

plusieurs objets. Il suffit 

d'activer le premier sort pour 

que tous les autres se 

déclenchent. Il est nécessaire de 

rajouter aux sortilèges des 

conditions d'activation et des 

délais. 

  

3. Sorts mineurs 

1.  Drop of Haste ( Bénédiction de 

hâte) :Augmente grandement la 

vitesse du lanceur. 

2. Mark of Regeneration: Damu's 

Breath (Marque de régénération: 

souffle divin) : Sort de soin 

mineur. 

3. Mark of Regeneration: Damu's 

Song (Marque de régénération: 

mélodie divine) : Sort de soin 

intermédiaire, dôté d'une aura 

vert clair. Tout comme les deux 

autres marques de régénération, 

ce sort force les druides à 



 

 

adopter leur forme intermédiaire 

contre leur volonté. 

4. Mark of Regeneration: Damu's 

Wish (Marque de régénération: 

souhait divin): Sort de soin le 

plus puissant. Il n'est à utiliser 

que dans des cas très graves ou 

quand les deux autres marques 

n'ont pas fonctionné. 

5. Underwater Breathing 

(Respiration aquatique) : Permet 

de respirer sous l'eau pendant 

trente minutes. 

6. Fireball (Boule de feu) : Une 

petite boule de feu basique, 

surtout utilisée dans la vie 

quotidienne. 

7. Enchantements d'armes et 

d'objets : Spécialité de la famille 

Bernier. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Lawrence (druide) 

  

1.  Sorts majeurs 



 

 

1.  Savagery Ceremony (Danse 

Bestiale) : Le druide est possédé 

par l'esprit d'une bête sauvage 

avide de combat et de sang. Ses 

griffes et ses poings deviennent 

capables de briser n'importe 

quelles surfaces. Sa force et son 

agilité sont à leur paroxysme. 

Seul un ensorceleur, 

suffisamment rapide et 

suffisamment loin, peut espérer 

s'en sortir. Le sort ne se dissipe 

qu'à la mort du lanceur ou de la 

proie. Si le druide survit, il 

demeurera probablement 

inconscient pendant des jours. 

2. Dagda's Sorrow (Complainte 

divine) : des lianes épineuses 

d'où naitront des bourgeons 

emplis d'acide, vont enserrer la 

proie. Seul un autre druide ou 

une nymphe peut découper ces 

lianes. Elles disparaissent à la 

mort du druide ou dans les trois 



 

 

heures. 

  

2. Sorts intermédiaires 

1. Fairy Hammer (Le marteau des 

faes): Permet d'invoquer une 

marteau éthéré. Il sert 

généralement à assommer une 

proie ou à briser certaines 

surfaces.  

2. The Midnight Cauldron 

(Chaudron divin): Invoque le 

chaudron de Dagda. Son 

apparence dépend du jour de 

naissance du lanceur. Afin de 

l'utiliser, il faut graver sa 

demande à l'intérieur avec un 

peu de son sang, puis lancer son 

sort. Le sort ainsi lancé, va 

devenir un sort touchant une 

zone et des ennemis en 

particulier ou répondre à des 

conditions précises. Demande un 

long temps d'incantation. 



 

 

3. Spirits' Revenge (Vengeance 

spectrale) : Les tourments 

d'esprits vengeurs assaillent les 

ennemis avant de les tuer. 

4. Barrières protectrices : 

Spécialités des druides. 

  

3. Sorts mineurs 

1.  Aura of Nature: the Fox (Aura de 

la Nature, le renard) : Augmente 

la vitesse et confère un 

camouflage parfait à 

l'utilisateur. Seulement utilisable 

par les druides provenant d'une 

lignée de renard (mère de 

Lawrence). 

2. Aura of Nature: the Bear (Aura de 

la Nature, l'ours) : Augmente la 

force et la capacité de combat. 

Seulement utilisable par les 

druides provenant d'une lignée 

d'ours (père de Lawrence). 



 

 

3. Aura of Nature: the Bird (Aura de 

la Nature, l'oiseau) : Augmente 

l'acuité visuelle. 

4. Underwater Breathing 

(Respiration aquatique) : Permet 

de respirer sous l'eau pendant 

une heure. 

5. Affinité verte: Peut faire pousser 

fleurs et petites plantes sur 

demande. 

  

4. Capacités 

1. Changement en animal : Permet 

d'adopter deux formes animales. 

Celle de l'un des parents et celle 

de l'animal de naissance. 

2. Forme intermédiaire : Les yeux 

du druide adopte la couleur de la 

forme animale adopté de leur 

parent (ici le renard). Une 

caractéristique dudit animal (les 

oreilles en général ou les griffes) 

apparait aussi. L'odorat et la 

magie sont amélioré. 



 

 

3. Communication avec les animaux 

: Permet de communiquer avec 

tous les aminaux par télépathie. 

 

 
  

3. Xezhul (sorcier) 

  

1. Sort d'invocation 

1. Pacte avec Alrinach : Permet 

d'invoquer une fois le démon 

auquel le lanceur a vendu son 

âme. Ici, il s'agit de la démone 

des inondations, tremblements 



 

 

de terre et naufrages. 

  

2. Sort ultime 

1.  Ring of Demonic Anger 

(Courroux démoniaque) : Peut 

être lancé de une à trois fois en 

fonction de la puissance du 

sorcier. Il s'agit d'un concentré 

de fureur démoniaque. Elle tue 

instantanément la cible en lui 

nécrosant le coeur. Il n'existe 

aucune façon d'annuler cet 

effet. Entre chaque lancé, le 

sorcier aura besoin de plusieurs 

minutes pour récupérer. 
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