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Chapitre 6

DÉNÉBOLA



e fumet de# crampe# cuite# réveilla
Archibald. Dè# l�aube, Nitouche #�était
attelée à la tâche de le# plumer et de le#
préparer, pui# avait patiemment tourné la
broche ju#qu�à ce que la chair fût dorée.
Archibald, encore dépenaillé, vint

#�a##eoir prè# du feu, #e frottant le# main# et
dévorant de# yeux le# oi#eaux qui doraient
lentement. A la mine abattue de #e#
compagnon#, le « vieux » comprit qu�un
malheur était arrivé�

Nitouche répondit laconiquement à #on regard inquiet :
� Chandragore e#t mort et Brucelin a profité de ton #ommeil
pour pa##er la déchirure�
Une que#tion en amenant une autre, Archibald apprit toute
l�hi#toire : le# bouteille# de vin, l�interminable e#calier, la toile
d�araignée, la #alle pentagonale et le combat avec le guerrier noir.
� C�e#t une Entité de Cauchemar, fit doctement Archibald,
reprenant en cela le# conclu#ion# de Kauld. Ju#tement, l�ouvrage
que je li# actuellement traite de ce problème. Encore un peu de
patience et je pourrai# vou# faire un cour# complet�
De# plai#anterie# fu#èrent et l�ambiance #e détendit quelque peu.
Aprè# le repa# et un dernier adieu à Chandragore, le#
voyageur# quittèrent la tour. Archibald pa##a la dague-
chouette à #a ceinture mai# n�o#a pa# dégainer l�arme. Il avait
trop peur qu�elle ne #�envole�
Ayant rejoint le pont, le# voyageur# choi#irent de de#cendre la
rivière le long de #a berge droite, plutôt que de #uivre le tracé
en grande partie effacé de la route pavée. Une heure #�écoula,
la chaleur étouffante de la forêt était heureu#ement tempérée
par la proximité du cour# d�eau. Le# colline# qui bordaient la
rivière #�e#tompaient peu à peu. Le lit #�élargi##ait. Il était
évident que bientôt, rivière et forêt #e mêleraient en de#
marécage# comme prè# de la ca#cade, à la li#ière.
Le# voyageur# rencontrèrent un petit affluent et décidèrent de
le remonter #ur une courte di#tance pour dénicher un endroit
où #e repo#er et déjeuner. Le# berge# de #able gro##ier étaient
envahie# de bui##on# et le lit à l�eau claire regorgeait de
cailloux. Il# remontèrent l�affluent ju#qu�à un petit lac encadré
de rocher#. Kauld découvrit une magnifique clairière herbeu#e
envahie de #oleil #ur la berge et y condui#it #e# compagnon#.



A peine avait-il po#é #on #ac qu�il blêmit. Il avait aperçu une
#ilhouette de femme nue, derrière un bui##on de la rive. La
créature était à moitié immergée et le fixait de #e# grand#
yeux vert#.
� Une #irène ! hurla-t-il.
Elle n�avait pa# encore commencé à chanter ! Kauld #ai#it #a
chance et #e bourra le# oreille# avec ce qui lui tomba en
premier #ou# la main : de la mou##e et de# herbe#. Le# deux
autre# homme# l�imitèrent, Archibald avec de la mie de pain et
Rakam avec #e# doigt#.
Soulagé#, Kauld dégaina, Archibald arma #on arbalète et tout
deux #�avancèrent prudemment ver# la #irène, #uivi de Rakam.
Nitouche #�attarda, un détail venait d�attirer #on attention : de#
vêtement# étendu# #ur de# bui##on#.
Pa# à pa#, le# troi# homme# #e rapprochaient du bui##on, la
#irène ne bougeait pa#. Elle #emblait le# attendre.
Kauld écarta de l�épée le bui##on et découvrit la créature,
immergée ju#qu�à mi-corp#, le# bra# croi#é# #ur la poitrine.
Qu�elle était belle la bougre##e ! avec #e# grand# yeux vert#
lumineux et #e# flamboyant# cheveux roux bouclé# encadrant
un ravi##ant minoi# par#emé de tache# de rou##eur�
Archibald pen#a à #on expérience de ce genre de mon#tre, il
avait un compte à régler avec eux et il lui tardait de décocher
#on trait. Quitte à perdre le# carreaux, autant que cela en vaille
la peine ! Rakam #uivait la #cène #an# vraiment comprendre,
pourquoi Kauld et Archibald en voulaient-il# donc à cette
pauvre fille !�
Soudain la mine inquiète de la #irène #�illumina d�un grand
#ourire et la créature éclata d�un fou rire ; Kauld la fixa avec un
regard interloqué. Loin de #e# vêtement# et équipement,
perdue au milieu de nulle part et menacée par de# larron# un
peu demeuré#, la #ituation était pourtant loin d�être drôle,
mai# Dénébola ne pouvait pa# #e dominer. La vi#ion de cet
homme aux oreille# pleine# de mou##e et de brin# d�herbe
était vraiment hilarante.
Décontenancé#, Kauld et Archibald bai##èrent leur# arme#.
� Je ne #ui# pa# une #irène ! lança à haute voix Dénébola,
entre deux éclat# de rire.
� Prouve-le� répondit Kauld.
� Comment ?
� L�un de nou# va #e prêter à ton chant. S�il e#t envoûté, alor#
tu recevra# ce carreau dan# le c�ur� propo#a Archibald.
� Qui #era le volontaire ? gli##a malicieu#ement Nitouche.
� Ce ne peut être moi, je tien# l�arbalète ! fit Archibald



� Et moi l�épée ! ajouta Kauld.
Tout deux #e tournèrent ver# Rakam�
La preuve donnée, le# voyageur# #�éloignèrent de la rive pour
permettre à Dénébola de #e rhabiller qui, quelque# minute#
plu# tard, vint le# rejoindre. Vêtue de chau##e# et d�un
pourpoint de cuir pa##é #ur une chemi#e de lin, bottée de cuir,
épaule# recouverte# d�un manteau de laine retrou##é par le
fourreau d�une e#parlongue, dague pendant au côté et #ac à
do#, Dénébola était l�image même d�une voyageu#e, comme
Nitouche et #e# ami#.
Dénébola #�a##it prè# d�eux et ôta, en #e retenant de rire, un
peu de mou##e qui re#tait dan# l�oreille de Kauld. Elle ne riait
pa# mai# la lumière dan# #e# yeux et #on #ourire étaient tout
au##i humiliant# pour Kauld.
� Que fait donc une belle jeune femme comme vou#, #eule,
dan# cette forêt ? demanda Archibald, a##i# prè# d�elle, le#
yeux brillant#.
Dénébola #�écarta d�Archibald et raconta #on hi#toire, hi#toire
que Kauld bouda o#ten#iblement. Dénébola avait émergé du
Gri# Rêve dan# cette forêt, voilà quelque# jour#. Se# #ouvenir#
#�entremêlaient, comme à chaque expérience de ce genre,
Dénébola #e remémorait de# image# claire# et pré#ente# mai#
elle ne pouvait le# #ituer dan# le temp#. Toujour# e#t-il qu�à la
#uite de cette « ab#ence », elle #�était réveillée en pleine forêt,
#eule, dé#emparée et quelque peu inquiète. Elle n�était pa#
arrivé à fermer l��il la première nuit, tant le tintamarre de#
animaux nocturne# l�effrayait. Durant #on errance, elle avait
rencontré de curieu#e# be#tiole# dont le lapin aux yeux à
facette# et de# frelon# de taille inu#itée. Elle avait fini par
trouver cet endroit ravi##ant et avait décidé de prendre un
bain, bain que #e# nouveaux ami# avaient troublé�
Archibald compara Nitouche et Dénébola. La première était
plu# belle et plu# jeune, mai# la #econde avait pour elle cette
étincelle intérieure que l�on nomme charme.
A leur tour, le# voyageur# racontèrent leur# périple# et
tribulation#�
� Mai# vou# ête# accablé# par le# Dragon#! #�exclama
Dénébola Et plu# encore que vou# le pen#ez !� L�Entité qui
vou# a attaqué# dan# la tour n�e#t pa# morte. Elle va revenir.
C�e#t une Entité de Cauchemar certe#, mai# d�un type
particulier, le plu# coriace, c�e#t ce que l�on appelle un E#prit
Thanataire ou Démon�
Archibald repen#a aux page# perdue# du livre et fut pri# de
#ombre# pre##entiment# qui ne firent que #�a##ombrirent alor#
que Dénébola leur expliquait par le menu ce qu�était un E#prit
Thanataire.



� Le# Démon# #ont de# courant# thanataire# qui n�exi#tent
pa# à l�état naturel. Il# #ont créé# par de# haut-rêvant# de la
voie noire qui terrifient pour cela le# Dragon#. Le# Démon#
nai##ent de l�angoi##e qu�éprouvent le# Dragon# devant la
mort, car le# Grand# Rêveur# eux-même# #ont mortel#. C�e#t
une magie trè# difficile� Le# haut-rêvant# qui créent le#
Démon# #ont cen#é# le# maintenir #ou# leur contrôle par un
pacte, un devoir, une #ervitude. Le# Démon# ont un #eul rôle :
tuer le# per#onne# que le haut-rêvant lui dé#igne et #�il n�a pa#
de cible, il choi#it la première per#onne qu�il voit. Parfoi# le#
Démon# #ont enfermé# dan# de# bouteille# ou reclu# dan# une
pièce, celui qui a le malheur de le libérer e#t #a première
victime. Ce# cho#e# n�ont aucune reconnai##ance, elle# ne
#ont con#tituée# que de haine, peut-être la haine de# Dragon#
enver# ceux qui le# terrifient� E#t-ce qu�on peut arrêter un
Démon alor# qu�il e#t lâché #ur #a proie, je n�en #ai# rien�
Nitouche blêmit de peur, elle était la cau#e de tout et #erait
certainement la première à mourir�
Le# voyageur# continuèrent leur chemin en compagnie de
Dénébola qui préférait ne pa# re#ter #eule dan# cette forêt
inho#pitalière. Le# berge# de plu# en plu# marécageu#e# le#
forcèrent à #�éloigner de la rivière. Aux Epée#, il#
débouchèrent dan# une large clairière et #�aperçurent au #oleil
qu�il# marchaient ver# le #ud. Il était trop tard pour corriger
leur route, le crépu#cule fai#ait déjà rougeoyer le ciel, au##i
#�in#tallèrent-il# et firent provi#ion de boi# pour la nuit.
Kauld et Dénébola #�étaient endormi#, Archibald et Nitouche
li#aient, Rakam veillait. Tout en me li#ant Nitouche était
préoccupée, un détail l�empêchait de #e concentrer : une
odeur immonde apportée par le vent et qui #�inten#ifiait à
chaque #econde, l�odeur de# punua#�
La jeune voyageu#e donna l�alerte et réveilla le# dormeur#,
ju#te à temp# avant qu�un punua ne débouchât de la li#ière.
Nitouche, Kauld et Rakam dégainèrent. Archibald, en retrait,
arma #on arbalète. Le mon#tre reçut un carreau et fonça #ur
le# voyageur#, Dénébola le dé#igna alor# du doigt et le punua
rompit #a charge pour #�enfuir. Mai# il n�était pa# #eul, un
#econd punua #ortit de la forêt et #e jeta #ur Rakam.
Un troi#ième mon#tre approcha dan# le do# d�Archibald,
Nitouche cria et le « vieux » #e retourna, rechargeant
fébrilement. Nitouche et Kauld accoururent pour le protéger,
c�e#t alor# que la jeune fille aperçut le regard rouge et cruel de
ce punua et entendit un rire moqueur venu de nulle part�
Dénébola et Archibald allèrent aider Rakam, incon#cient# du
danger qu�affrontaient #eul# leur# deux compagnon#. Le
« vieux », #e rappelant de l�épi#ode de# mariol#, ne dégaina pa#



l�arme magique mai# une dague banale� Souvent, le# coup#
de Nitouche et Kauld portaient mai# pa##aient au traver# de
l�e#prit Thanataire comme #�il n�était qu�un rêve ; parfoi#
pourtant, il# avaient l�impre##ion d�enfoncer leur# lame# dan#
une matière dure et éla#tique #an# pour autant que leur
adver#aire n�accu#ât le# coup#. Le mon#tre concentra toute#
#e# attaque# #ur Nitouche, ignorant complètement Kauld. A
force d�acharnement, il parvint à tromper la garde de la
voyageu#e et à refermer une pince #ur #on ventre.
La jeune fille hurla de douleur et lâcha #e# arme#. Comme elle
#�écroulait, #e# jambe# ne la #outenant plu#, il lui #embla
entendre le punua partir d�un rire cruel et angoi##ant. Le
démon darda #e# pince# pour achever #on �uvre mai# un
violent coup d�épée le fit reculer. Kauld voulut profiter de #on
avantage et doubler #on attaque, mai# le démon choi#it de
rompre le combat. Il fit #oudain trè# froid et le mon#tre
di#parut, ne lai##ant pour toute trace qu�un fantôme de givre
et une ble##ée gémi##ante.
Bien que #évèrement touchée, Nitouche ne pen#ait pa# à elle.
Toute# #e# crainte# et #e# angoi##e# allait ver# #on bébé. Elle
ne voulait pa# le perdre�
Malgré le renfort de Kauld, le# voyageur# eurent du mal à
abattre le punua re#tant qui ne #�écroula que tailladé de toute#
part#. Le corp# puant de la créature fut éloigné du camp et on
#e préoccupa de la ble##ée.
Kauld #�agenouilla prè# de Nitouche et la dé#habilla
fébrilement. Il avait mainte# foi# rêvé de délacer le cor#age de
la jeune fille et de lui ôter le# chau##e#, mai# pa# dan# ce#
condition#, pa# alor# qu�elle #e vidait de #on #ang. Dénébola
lui #uccéda prè# de la ble##ée et lui fit boire une décoction.
Comme Nitouche #�endormait d�un #ommeil magique, elle #ut,
de même que #e# compagnon#, que la jeune femme rou##e
était haut-rêvante.
Nitouche #�éveilla avec le jour nouveau. La clairière, comme la
forêt était nimbée d�une brume qui enveloppait le# dormeur#
comme un linceul. L�angoi##e qui tourmentait la jeune fille
#�évanouit #oudain : le bébé n�était pa# mort, elle le #entait au
plu# profond de #on être. Nitouche pou##a un grand #oupir de
#oulagement et referma le# yeux. Elle le# rouvrit pre#que
au##itôt et in#pecta #on ventre. Aucune cicatrice n�était vi#ible.
Ra##urée #ur ce point également, la jeune fille #e rendormit�
Tou# le# voyageur# #e levèrent alor# que la Sirène commençait à
chanter. Dénébola propo#a d�attendre ici le démon, elle po##édait,
#elon #e# dire#, un moyen de le détruire, un moyen magique.
� Je me propo#e d�annuler purement et #implement cette
créature� expliqua Dénébola.



Comme Nitouche demandait plu# de détail#, la haut-rêvante
#e réfugia derrière l�herméti#me de la magie.
� C�e#t beaucoup trop ab#trait pour de# profane#�
� Théorique j�en convien#, reprit Nitouche, mai# certainement
pa# ab#trait...
Le# deux femme# échangèrent un regard. La grande confiance
en elle dont fai#ait montre Dénébola fit plu# pour #on idée
qu�un long di#cour#. Le# voyageur# acceptèrent #on projet et
la longue attente commença.
Dénébola parut ab#ente, le# yeux perdu# dan# le vague,
durant de longue# minute#. Exténuée, le# membre# tremblant
de fatigue, mai# le #ort d�annulation prêt, la jeune femme
rede#cendit de# Terre# Médiane#. Elle #e coucha au##itôt pour
récupérer et dormit ju#qu�au #oir.
Durant la journée, Nitouche ne décolla pa# #e# yeux de me#
page#, elle me dévorait littéralement, captivée par ce qu�elle
apprenait de moi. J�aime quand #�in#taure une telle relation,
d�être à être. J�aime quand le# doigt# qui me parcourent
deviennent fébrile#, que le# main# qui me tiennent re##errent
leur étreinte, que le regard po#é #ur moi #e perd dan# me#
ligne# et que me# page# tournent de plu# en plu# vite� J�aime
cela et, je l�avoue #an# honte, plu# encore quand c�e#t une
femme�
Archibald finit de lire le# Contreglo#e# et ra##embla ce que ce
livre recelait comme ren#eignement# #ur le# Démon#. « Le#
Démon# et autre# E#prit# thanataire# #ont de# entité# de
cauchemar pleinement incarnée# d�une nature particulière. En
effet, elle# ne #ont limitée# ni par le temp#, ni par l�e#pace, ni
par le rêve� Un Démon e#t pré#ent dan# tou# le# rêve#,
partout et toujour#, car leur origine e#t extérieure au Rêve bien
qu�intimement lié à lui� Le# Démon# ne #ont pa# de#
créature# « naturelle#». Il# #ont le produit de l�angoi##e de#
Dragon# devant la mort. Le# haut-rêvant# de la Voie Noire,
celle de Thanato#, le# pou##ent à créer de telle# horreur#� Un
Démon invoqué l�e#t toujour# pour #ervir un haut-rêvant�»
Le livre était nébuleux quand aux pratique# d�invocation et de#
« # ervice#» po##ible#; quant aux méthode# de protection et de
marchandage, elle# re#teraient à jamai# un my#tère. Archibald
#entit le découragement l�envahir, mai# heureu#ement il
trouva plu# loin une rai#on d�e#pérer.
« Le# Démon# #ont virtuellement inde#tructible#. Au moment
du coup fatal, il# di#parai##ent d�eux-même# pour #�y
#ou#traire. La #eule façon de le# empêcher de #e dématériali#er
e#t de le lier à un rêve en l�a#pergeant d�eau lu#trale
enchantée� A défaut d�eau lu#trale, l�eau d�une fontaine
draconique peut convenir au##i bien�»



Fabriquer de l�eau lu#trale relevait de la gageure, car, outre le#
ingrédient#: une demie-pinte d�eau pui#ée au pied d�un arc-
en-ciel et #ept larme# de jeune fille vierge et néanmoin#
pubère, encore fallait-il effectuer #ur le mélange le procédé de
reliquéfaction d�Algagate le vieil qui néce##itait un laboratoire
d�alchimie. La #olution au problème pa##ait donc, tout comme
pour le mal du Blurêve, par la découverte de la fontaine
d�Ephernaï# et non par une attente pa##ive. Archibald voulut le
faire comprendre à #e# ami# mai# ceux-ci décidèrent de
donner une chance au projet de Dénébola, même #i l�intérêt
d�une annulation #emblait, à la lumière de# Contreglo#e#, bien
limité. Le « vieux » hau##a le# épaule# et #�occupa de décaper
le# objet# de métal trouvé# dan# la tour, alor# que Kauld
débutait la lecture du livre de Tétragore le Grand.
Levant le# yeux de me# page#, Nitouche rappela la dague-
chouette qu�elle contrôlait toujour# et qu�Archibald pour#uivait
depui# quelque# minute# de branche en branche aprè# l�avoir
imprudemment dégainée�
La nuit tomba et l�attente devint in#upportable. Chaque
incident au cour# de# tour# de garde, même le plu# anodin,
mettait le# nerf# de# veilleur# à rude épreuve. Au Serpent, de#
ékramure# voletèrent autour du feu ; Kauld malgré tout #e#
effort# ne put empêcher qu�il# #e jettent dan# le# flamme#, ce
qui réveilla en #ur#aut# le# dormeur#. Au Poi##on-Acrobate,
Archibald trembla lor#qu�il aperçut une énorme chauve-#ouri#
de dix mètre# d�envergure #e découper #ur le dernier quartier
de lune, et gli##er #ilencieu#ement au de##u# du camp, trè#
haut dan# le ciel. Vint l�Araignée. Ce fut au tour de Nitouche et
Rakam de monter la garde�
Le# deux veilleur# tournaient #an# relâche autour du camp,
in#pectant la li#ière de la forêt. Rakam virevolta bru#quement
en entendant un brui##ement de feuille# derrière lui. A
quelque# mètre# de lui, deux goutte# de lumière trouaient le#
ténèbre#. Il #�approcha prudemment et di#tingua bientôt un
fauve, #emblable à une panthère, a##i# #ur #on derrière, qui
déroulait et enroulait autour de lui #a queue interminable de
deux mètre# de long au ba# mot�
Féru de zoologie, Rakam reconnu un pantodar. Cet animal était
un fauve trè# intelligent et ru#é, qui ne craignait pa# le feu. Ni
cruel, ni #anguinaire, il ne tuait que pour #e nourrir, à la différence
du tigre vert. Le pantodar avait néanmoin# une préférence pour
l�homme, non pour la chair mai# pour le# arme#: dague# et épée#,
dont il pouvait #e #ervir avec #a queue ! Pri# jeune, et élevé avec
patience et adre##e, le pantodar pouvait #e révéler un compagnon
au##i fidèle qu�un chien ou un chat. Le# légende# parlaient même
de combat de pantodar dan# de# arène# et de meute# de ce#
animaux utili#ée# pour la guerre.



Rakam donna l�alerte. Le fauve #e leva et détala au##itôt.
Quand Kauld et Dénébola furent prêt# au combat, le pantodar
était déjà loin�
Le# dormeur# #e recouchèrent en maugréant et l�attente reprit
pour Nitouche et Rakam, une attente interminable,
in#upportable. Le Ro#eau #uccéda à l�Araignée. Rakam #entit
#oudain une vive douleur au genou droit, ju#te au de##u# de
la botte. Une gro##e araignée rouge écarlate venait de le
mordre, en traver#ant le cuir de la chau##e comme #�il
n�exi#tait pa#. Rakam #entit #a jambe #e glacer, il chancela et
#�a##it pour éviter de tomber. L�araignée #�accrochait à lui,
Rakam e##aya de la cha##er avec comme ré#ultat que la
créature pénétra dan# #a botte pour #e mettre à l�abri.
Nitouche accourut, alertée par le# ge#ticulation# de #on
compagnon. La jambe droite était à pré#ent totalement
paraly#ée et glacée, le froid gagnait peu à peu tout le corp#, le
c�ur fut comme tran#percé d�une aiguille�
� Ôte moi ma botte ! râla Rakam, entre deux rictu# de
douleur.
La botte ne voulait pa# venir. Rouge d�effort, la jeune fille tirait
de##u#, traînant Rakam qui e##ayait dé#e#pérément de trouver
un point d�appui. Une #econde aiguille lui tran#perça le
c�ur�
La botte vint d�un coup et Nitouche tomba à la renver#e.
Rakam était livide, blême et fri##onnant de froid. L�araignée
quitta la botte et fila entre le# herbe#.
� Peut-être e#t-elle venimeu#e ? fit Nitouche en apercevant la
créature.
� Trè# venimeu#e ! préci#a Rakam qui avait reconnu une
concubine écarlate, dont le venin mortel pouvait emporter un
homme en quelque# minute#. Réveille le# autre#, vite !
� Tu croi# que je peux le# réveiller, il# n�avaient pa# l�air
content la dernière foi#�
Rakam in#i#ta et la jeune fille #onna le réveil. Le# troi#
dormeur# #e précipitèrent ver# Rakam dont le genou avait
doublé de taille et Nitouche monta la garde.
Kauld #e #ouvint que l�antidote de la plupart de# mor#ure#
d�araignée# et piqûre# d�in#ecte# était l�Elixir de# Gnome#,
malheureu#ement le# voyageur# n�en po##édaient pa#. Rakam
#emblait bel et bien condamné�
Dénébola #e refu#ait à voir mourir un homme #ou# #e# yeux
#an# rien tenter. La haut-rêvante #e perdit dan# #e# pen#ée# et
monta à toute vite##e dan# le# Terre# Médiane# « chercher » un
rituel de guéri#on de# empoi#onnement#. Sa toute confiance
fut ébranlée quand elle rencontra en demi-rêve un Tourbillon



Noir exce##ivement pui##ant. Celui-ci menaçait de la faire
dériver et de déclencher la zone d�annulation #an# qu�elle le
dé#irât. Le ri#que était trop grand,. elle renonça.
Revenue à la réalité, elle bai##a le# yeux en #igne
d�impui##ance et #erra le# poing#. Une troi#ième aiguille
tran#perça le c�ur de Rakam.
Il y avait encore une chance. Archibald courut à #on #ac
chercher la fiole de teinture d�Erozonne trouvée dan# la tour.
Ce produit était un antidote, peut-être ferait-il effet #ur ce
poi#on ?�
Obnubilée par Rakam, Nitouche #e retourna bru#quement. Un
pantodar #e tenait à quelque# mètre# d�elle, a##i# #ur #on
derrière. Elle e##aya de le faire fuir comme Rakam avait fait la
première foi#. L�animal bondit alor# #ur elle, Nitouche eut ju#te
le temp# d�apercevoir en un éclair le# yeux rouge# à la pupille
fendue horizontalement�
La jeune fille e#quiva l�attaque du démon, qui #e retourna
au##itôt ver# elle. L�e#prit Thanataire #e rama##a comme pour
bondir de nouveau et grogna. L�interminable queue tenant
une épée courte #e dre##a au de##u# de lui comme un dard de
#corpion. Kauld et Dénébola #e joignirent au combat alor#
qu�Archibald fai#ait boire l�antidote de la dernière chance à
Rakam.
Bien qu�a##ailli de toute# part#, le démon continua à #e battre,
concentrant toute #a haine et #e# attaque# #ur Nitouche,
impui##ante à le toucher. Un coup de griffe entailla l�épaule de
la jeune fille, un autre lui laboura profondément le flanc.
Chancelante et paniquée, Nitouche recula et Archibald prit
au##itôt #a place, empêchant ain#i l�e#prit Thanataire de
l�achever.
La jeune fille ne vit pa# la fin du combat, #e# force# la trahirent
et elle perdit connai##ance. Il lui #embla alor# que le# yeux
rouge# et le ricanement cruel du démon la pour#uivaient
même dan# l�incon#cience�
Rakam gi#ait raide mort et Nitouche était incon#ciente. Le
démon n�avait plu# que troi# adver#aire#, pui# deux, pui# plu#
qu�un #eul et bientôt la tête de Kauld vint rouler prè# de la
jeune fille. Le mon#tre #�avança ver# Nitouche en ricanant. A
chaque pa#, un froid glacial envahi##ait un peu plu# #a proie
impui##ante. La voyageu#e, bien qu�incon#ciente, le voyait
approcher, le #entait #e délecter à l�avance de# tourment# qu�il
allait lui infliger. Le# yeux rouge# du mon#tre gro##irent de
plu# en plu#, ju#qu�à ce que le ciel et la forêt prennent la
couleur du #ang. Le gla# retentit, fai#ant trembler le #ol, et le#
griffe# du démon plongèrent dan# le ventre de Nitouche pour
lui arracher l�enfant qu�elle portait�



Nitouche ouvrit le# yeux. Haletante, en nage, le# yeux fou# et
la peur au ventre, elle #e dre##a #ur #a couche. Le #ol tremblait
#ou# le# pa# lourd# d�un mon#tre hybride, ré#ultat du
croi#ement contre-nature d�un #carabée et d�un rhinocéro#,
qui bataillait à quelque# mètre# d�elle à peine. De #a corne
acérée et de #e# mandibule#, il e##ayait d�abattre Kauld et
Dénébola mai# #e# yeux, #e# yeux rouge#, étaient rivé# #ur
Nitouche. Cauchemar et réalité #�étaient entremêlé#, à tel point
que la jeune fille n�arrivait plu# à di#cerner l�un de l�autre. Folle
de terreur, Nitouche recula. Ce n�e#t qu�à la fin du combat,
quand le démon di#parut dan# un nuage de givre et que la
peur l�eût quittée que la jeune fille revint à la réalité�
Cela fai#ait cinq jour# qu�il# campaient dan# cette clairière. A
cau#e du Tourbillon Noir, Dénébola n�avait pu lancer la zone
d�annulation #ur le pantodar-démon. Depui#, tout était allé de
mal en pi#. Le mauvai# #ort, la nature, le# Dragon#, tout avait
con#piré contre le# voyageur#, a##oiffé#, affamé#, cloué# #ur
place par leur# ble##é#, obligé# jour aprè# jour de combattre
un démon qui #e pré#entait #ou# le# forme# le# plu# diver#e#
et que rien ne pouvait définitivement abattre. Un démon dont
Nitouche était la cible préférée et qu�il avait gravement ble##ée
à quatre repri#e#. A chaque foi# heureu#ement, la magie avait
pré#ervé la vie de l�enfant et la beauté de la mère.
Rakam, #auvé de ju#te##e grâce à l�érozonne, avait failli périr
de nouveau le lendemain, de# main# du démon cette foi#.
L�e#prit Thanataire #�était pré#enté #ou# le# trait# d�une belle et
jeune voyageu#e vêtue de botte# ba##e#, d�une tunique courte
et d�une cotte de cuir #�arrêtant à mi-cui##e. Se# mollet# ain#i
que le ba# de #e# cui##e# potelée# étaient nu# et giflé# par le#
branche#. Une be#ace vide battait à #on côté, #e# cheveux
brun# étaient entremêlé#, une grande fatigue #e li#ait #ur #on
vi#age et elle traînait la jambe. San# doute était-elle ble##ée.
Rakam n�avait d�yeux que pour le# cui##e# nue#, la poitrine
pigeonnante, la taille fine et le# hanche# ronde# de la nouvelle-
venue. Il la lai##a #�avancer et ne vit que trop tard le# dague#
di##imulée# #ou# la cotte de cuir. Trè# #évèrement ble##é, Rakam
ne dut #on #alut qu�à la magie de Dénébola, mai# en l�ab#ence
d�une autre décoction enchantée, il re#ta #i faible qu�il ne fut dè#
lor# incapable de #e lever et à forfiori de #e battre.
Ce jour-là Kauld et Archibald furent eux-au##i gravement
ble##é# et le groupe fut bien prè# d�être exterminé. Nitouche,
re#tée #eule valide, veilla toute la nuit pour permettre à
Dénébola de récupérer. Une nuit interminable et angoi##ante,
ponctuée par le# approche# furtive# et in#i#tante# d�un
pantodar, l�attaque de deux vampire# a##oiffé# de #ang et le#
cauchemar# ince##ant# de la haut-rêvante.



L�un d�eux #e concréti#a par le be#oin irrépre##ible de lancer,
dè# #on réveil, la précieu#e zone d�annulation qu�elle avait
mi#e en ré#erve. Elle tenta de le #ati#faire de l�aube au
crépu#cule. San# #uccè#. Dénébola #�entêtait à vaincre le lac
de# Terre# Médiane# qui recelait la zone et qui lui refu#ait
ob#tinément le pa##age. Elle épui#a ain#i toute #on énergie
onirique et #ombra à nouveau dan# le #ommeil. Mai# dè#
qu�elle avait retrouvé une bribe de rêve, elle remontait le
dépen#er. En pure perte. Elle re#ta ain#i une journée entière
pri#onnière de# Dragon#. La nuit lui apporta un répit, lui
permettant de recouvrer une partie #e# force# et de #on
énergie onirique.
Le #oleil levant fut accompagné de l�été. Le moi# de la Couronne
#uccéda à celui du Faucon. Trop faible pour tenter de vaincre le
Fleuve de l�Oubli et con#ciente que l�avenir du groupe repo#ait
#ur la guéri#on magique de# ble##ure#, donc #ur #e# #eule#
épaule#, Dénébola ré#i#ta à l�urgence draconique. La haut-
rêvante alla ain#i contre la volonté de# Dragon# et ceux-ci en
prirent ombrage ; il y eut #oudain comme un coup de tonnerre
dan# #a tête et tou# le# pont# de# Terre# Médiane# di#parurent
dan# le# flot# du Fleuve de l�Oubli�
Dénébola était libre mai# profondément marquée par l�épreuve
et de nombreux cauchemar#. Ivre de fatigue, rongée par de#
dé#ir# lancinant#, le vi#age enlaidi de tic# et de bouton#
purulent# et la vue brouillée par de# larme# chaude# ravinant #e#
joue#, elle n�était plu# qu�une ombre vidée de #a #ub#tance. Un
jour, un #eul jour #an# démon ni cauchemar#, elle aurait
volontier# donné tout ce qu�elle po##édait pour cela�
Vindicatif# mai# certe# pa# rancunier#, le# Dragon# le lui
accordèrent.
Le matin #uivant, le# voyageur# furent réveillé# par une lourde
pluie d�été qui inonda une partie de la clairière, la
tran#formant en un marécage boueux. Dénébola en fut folle
de joie. Alor# que le# voyageur#, privé# d�eau depui# un jour,
buvait goulûment ce cadeau du ciel, la haut-rêvante choi#it un
coin particulièrement boueux et abrité de# regard# par de#
bo#quet# et pria Kauld de l�y accompagner. Intrigué, le
voyageur la #uivit #an# di#cuter.
Kauld crut à #a bonne fortune quand Dénébola #e dénuda, mai#
dut vite déchanter quand elle le pria de #e retourner et de
monter la garde. Sou# la pluie battante, la jeune femme nue #e
roula avec délice et joui##ance dan# la boue #an# #e rendre
compte que Kauld, loin de monter la garde, et Archibald, qui
#�était di#crètement approché, #e délectaient du #pectacle. A##i#e
dan# une mare d�eau, couverte de boue, #e# cheveux roux collé#
en ama#, elle goûtait ce moment de rare bonheur où elle



a##ouvi##ait un dé#ir lancinant qui la rongeait depui# plu#ieur#
jour#. Un autre dé#ir, plu# violent et impérieux, la dévorait, mai#
elle ne pouvait l�a##ouvir #eule. Ni Kauld, ni Archibald,
malheureu#ement, ne trouvaient grâce à #e# yeux�
Dénébola #e lava comme elle put et Archibald lai##a Kauld à la
contemplation de# forme# de la jeune femme pour #�occuper
de collecter de l�eau de pluie dont il# avaient le plu# grand
be#oin.
La pluie ce##a à la Sirène. Dénébola #ortit de #a mare de boue
et #e vêtit en fri##onnant de #e# vêtement# gorgé# d�eau.
Nitouche ôta #on pourpoint et #e# chau##e# qui, totalement
lacéré#, n�étaient plu# que de# lambeaux de cuir et le# jeta.
Pui# elle #ortit de #on #ac à do# une jupe de laine noire et #�y
gli##a, cachant ain#i #e# hanche# rongée# par le Blurêve.
Une civière fut fabriquée à la hâte pour tran#porter Rakam,
toujour# dan# un état de faible##e extrême, et le# voyageur#
quittèrent cette clairière qui avait failli être leur tombe.
Aprè# mainte# di#cu##ion#, le groupe #uivi l�avi# de Kauld et #e
mit en marche ver# la tour aux in#ecte#, lieu protégé de#
multiple# créature# de la forêt et où il #erait plu #facileplu# facile
de #e défendre contre le# attaque# #ournoi#e# du démon.
En chemin, un baffreux, une #orte de petit hippopotame à la
dentition de crocodile, voulut in#crire Kauld à #on menu.
Erreur fatale, ce fut lui qui finit en #teak pour la plu# grande
joie de# voyageur#, à jeun depui# deux jour#. Archibald
chargea une cui##e de baffreux #anguinolente #ur la civière,
cette pri#e ine#pérée leur fournit a##ez de nourriture pour
plu#ieur# jour#: un cadeau de la forêt.
Le# Epée# étaient dégainée# quand le# voyageur# arrivèrent à
la tour et le# premier# accord# couraient #ur la Lyre quand
Rakam #�endormit #ou# l�effet d�une décoction enchantée.
Cette nuit-là, Dénébola eut un nouveau cauchemar, plu#
violent encore que le# précédent#. Affligée d�une in#omnie
rebelle, elle ne put #e rendormir, ce qui augurait bien mal de
l�avenir #i le #ommeil continuait longtemp# à la fuir.
Bien que fatiguée et faible oniriquement parlant, Dénébola
enchanta au matin une autre potion pour Archibald, le dernier
du groupe à traîner une vilaine ble##ure.
Le# voyageur# firent bombance de baffreux grillé et
débouchèrent une bouteille de vin fumeux de Xénabre.
Nitouche y goûta volontier# à la #urpri#e générale et à la
grande joie de Kauld qui gardait toujour# un #ecret e#poir. La
peur et la ten#ion nerveu#e de# dernier# jour# avaient eu pour
curieu#e con#équence de libérer la jeune fille de #on
ab#tinence. Un à un, le# changement# apporté# par le don
di#parai##aient à la grande joie de Nitouche qui #e délecta de



ce nectar plu#ieur# foi# centenaire. Aprè# le# plai#ir# du vin, il
lui tardait maintenant de connaître à nouveau l�ivre##e de
l�amour et l�ab#ence de Brucelin #e fit plu# cruelle encore�
La bouteille fut rapidement vidée et le# voyageur# quittèrent la
tour pour #uivre le# ve#tige# de la route pavée ver# le #ud. Le#
dalle# étaient rare# et le plu# #ouvent cachée# par le# bui##on#
ou la mou##e. Cheminant ver# le #ud-e#t entre le# colline#, le#
voyageur# arrivèrent en fin de journée à un val herbu où
coulait un rui##eau. Le# quelque# rocher#, envahi# de mou##e
et cerné# par le# ortie# et le# bui##on#, bordant le cour# d�eau
attirèrent au##itôt l�attention de Rakam. Leur forme était trop
régulière et parfaite pour être naturelle, il #�agi##ait en fait de
bloc# de pierre de taille, peut-être de#tiné# à un pilier de pont.
Cette découverte ra##ura le# voyageur#, il# #uivaient bien le
tracé de la route, #an# doute celle-ci avait jadi# enjambé le val
à cet endroit. Il# #uivaient bien la route, mai# ver# où ? Où ce#
quelque# dalle# épar#e# le# conduiraient-elle#? Peut-être à
Aquementhe, #an# doute ailleur#, au milieu de l�enfer vert de
la forêt de Thanero#e� La nuit fut calme comme la
précédente mai# le# veilleur# n�en relâchèrent pa# leur
#urveillance pour autant, tou# #avaient que le démon ne
renoncerait pa# et qu�il était là, quelque part, à le# épier,
attendant #on heure�
Aprè# une nouvelle journée d�errance ver# le #ud-e#t, le#
voyageur# croi#èrent une grande rivière coulant ver# le #ud,
#an# doute la même qu�il# avaient #uivi depui# leur entrée
dan# cette forêt. A cet endroit le# deux rive# de la rivière
étaient différente#, autant celle où le# voyageur# #e tenaient
était ferme, encai##ée et herbue, autant celle en face #e mêlait
à la forêt et n�était en fait qu�un marécage.
Le# voyageur# longèrent la rivière en de#cendant #on cour#.
Quelque# mille# plu# loin, le lit #�élargit con#idérablement, au
point que l�autre rive di#parût dan# la brume. Ver# le #ud, le#
voyageur# di#tinguèrent, malgré l�épai# rideau de ro#eaux et la
pénombre du crépu#cule, la pointe d�une grande île dan# le
lointain. Son exploration fut prévue pour le lendemain et le
camp établi dan# une clairière en bordure de la rivière.
Le feu crépita joyeu#ement et bientôt #a fumée, abandonnée
aux caprice# d�un vent changeant, prit un malin plai#ir à
piquer le# yeux. Ce dé#agrément anodin #auva la vie de#
voyageur#.
Tourné# ver# l�île pour éviter la fumée, il# aperçurent de
grande# ombre# gri#e# gli##er au raz de l�eau, le# ombre#
d�énorme# chauve-#ouri# gri#e# de prè# de dix mètre#
d�envergure, bien plu# impre##ionnante# que celle# qui avaient
agre##é Nitouche dan# la clairière.



Le# voyageur# rama##èrent leur# affaire# à la hâte et coururent
ver# la li#ière de la forêt. Dénébola et Archibald, plu# lent# que
le# autre#, ne purent #e mettre à l�abri à temp#. A mi-chemin,
Archibald #entit le vent de# battement# d�aile# dan# #on do#, il
#e jeta à terre au##itôt, évitant de ju#te##e l�attaque du
vampire, et #e releva pre#tement pour pour#uivre #a cour#e
ver# la li#ière. Dénébola en était encore à ra##embler #e#
affaire# quand le vampire fondit #ur elle, l�in#tinct la fit
#�écarter au dernier moment. Roulant de côté, la jeune femme
emmena ce qu�elle put avec elle et courut de toute# #e# force#
alor# que le# vampire# reprenaient de l�altitude�
Le démon profita de la panique pour choi#ir une victime.
I#olée du re#te du groupe, le #ouffle court et le c�ur battant,
celle-ci épiait le ciel à l�abri de la forêt quand elle vit un grand
tigre noir rayé de gri# #ortir de la nuit. Le# yeux rougeoyant#
du fauve la fixèrent et le mon#tre bondit, déchirant le
pourpoint, enfonçant #e# griffe# dan# le# chair#�
Nitouche vit le mon#tre frapper et alerta #e# compagnon# en
dégainant. Kauld, pui# Rakam vinrent le rejoindre au combat
alor# qu�Archibald #e précipita au chevet de Dénébola,
gravement ble##ée. Nitouche était déchaînée, chaque coup
portait. Le démon feula méchamment et #e# yeux rouge#
#cintillèrent d�un flamboiement glauque. Un nouveau coup
d�e#parlongue et le tigre noir di#parut.
Pendant le combat et durant le re#te de la nuit, le# vampire#
pa##èrent et repa##èrent le long de la li#ière, #i prè# que leur#
aile# arrachèrent parfoi# de# feuille# aux arbre#. Le# voyageur#
#�éloignèrent de quelque# mètre# et #e regroupèrent pour
dormir le# un# contre le# autre#. Ce fut une trè# mauvai#e nuit
où per#onne ne put vraiment dormir. La réalité était devenue
un tel cauchemar que tou# #ouhaitèrent qu�elle en fut
réellement un.
Malheureu#ement leur #ouhait ne fut pa# exaucé et le #oleil
le# trouva blotti# le# un# contre le# autre#, parmi le# bui##on#
et le# arbre#. Quant à Dénébola, bien que ble##ée et ivre de
fatigue, elle ne trouva que tard dan# la nuit le #ommeil
réparateur�


