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Chapitre 7

LA FIN
DU VOYAGE

e fut laube du cinquième jour de la
Couronne. Rien ne la di#tinguait
particulièrement de# précédente#. Je me
#ouvien# pourtant dun découragement et
dune la##itude générale comme #i le rêve
#épui#ait, #e fanait ; comme #i la fin était
proche. Tou# le #entaient, tou# en avaient
con#cience, même #i certain# #e refu#aient
encore à ladmettre. Peut-être faut-il voir là
laugure de ce qui #e pa##a ce jour-là
Dè# le premier rayon de #oleil, Nitouche dégaina #a dague et
entreprit de débrou##ailler leur camp improvi#é, imitée en cela
par Kauld et Rakam. Archibald pour#uivit #a nuit et Dénébola #e
réveilla #eulement pour enchanter une décoction et la boire.
Le Vai##eau avait pre#que di#paru à lhorizon et la tâche était
loin dêtre achevée. Nitouche #e redre##a pour #e##uyer le
front et aperçut, à traver# le rideau de végétation, deux
énorme# chauve-#ouri# planer au de##u# de la rivière. La jeune
fille prévint #e# ami# en #ilence. Le# animaux di#parurent
rapidement à leur# yeux, dautant plu# que le# voyageur# ne
#avancèrent pa# ju#quà la li#ière.
A la Sirène, Archibald ouvrit le# yeux et #étira en baillant.
Nitouche lui fourra au##itôt une dague dan# la main et lui
expliqua ce quil avait à faire. Aprè# quoi, elle #a##it dan# un
coin pour métudier tout à loi#ir. Le# deux heure# qui #uivirent
furent le# dernière# que nou# pa##âme# en#emble. Jen garde un
#ouvenir impéri##able même aprè# tout ce temp#. Le# livre# ne
#ont pa# cen#é# avoir de# #ouvenir#, pa# plu# que de#
#entiment#. Ce#t là bien mal le# connaître, ou le# abai##er. Le#
livre# noublient rien et #ont de grand# #entimentaux. Jéprouve
toujour# la même no#talgie quand je pen#e à Nitouche et que je
reli# la lettre de rupture que Brucelin lui écrivit.
Kauld et Archibald aperçurent à nouveau le# deux chauve#ouri# géante# à lheure du Faucon. Quelle ne fut pa# leur
#urpri#e en con#tatant quelle# étaient chacune monter par
deux homme# vêtu# de noir et armé# de lance#
Intrigué#, le# deux voyageur# #approchèrent de la li#ière pour
mieux ob#erver. Cinq chauve-#ouri# montée# par deux homme#
chacune tournaient en rond autour de la pointe de lîlot. Le
ballet #e di#loqua et le# monture# revinrent en formation ver#
le# voyageur#. Une chauve-#ouri# tourna autour du feu de camp
éteint tandi# que le# autre# partirent explorer la rive en amont et

en aval. Vi#iblement, cétaient le# voyageur# que le#
chevaucheur# de chauve-#ouri# recherchaient.
Kauld et Archibald #ur#autèrent quand une de ce# monture#
frôla la cime de# arbre# ju#te au de##u# du camp.
Heureu#ement, lépai# feuillage le ma#quait aux yeux de#
homme# en noir. Cétait la première foi# que le# voyageur#
rencontraient de# homme# dan# cette forêt et Kauld y vit un
#igne du de#tin. Il fallait e##ayer dentrer en contact avec eux
même #il# ne parai##aient pa# trè# amicaux au premier abord.
Archibald navait pa# la même certitude que Kauld, il #e méfiait
de toute rencontre avec de# peuplade# dont il ne #avait rien,
mai# reconnai##ait lurgence de trouver de laide. Mai# pa#
nimporte laquelle
Soucieux de protéger ceux qui dormaient et de ne pa# mettre
tout le groupe en danger par #on initiative, Kauld propo#a à
Archibald de #éloigner dune centaine de mètre# du camp et
de #ortir de la forêt pour prendre contact. « Si tu refu#e#,
ajouta-t-il, jirai# #eul » Et comme pour forcer la main à #on
ami, il commença à avancer ver# laval. Archibald voulut
prévenir Nitouche de leur projet mai# il ne pouvait à la foi# le
faire et #uivre Kauld. Finalement, Archibald choi#it demboîter
le pa# à Kauld en #e di#ant quil fai#ait là une belle bêti#e
 Qui ête#-vou#?
La que#tion de lhomme en noir claqua comme la lanière dun
fouet et Archibald fut alor# certain davoir fait une erreur en
#uivant Kauld. Celui-ci avait #uivi #on plan à la lettre et avait
attiré à lui le# deux chauve-#ouri# en vue.
Il# étaient quatre homme# en noir, deux équipage# de chauve#ouri#, autour de Kauld et Archibald. Cétaient de# homme# de
faible corpulence, râblé# et trè# mu#clé#. Il# avaient le teint halé,
le# cheveux ra# et coupé# au bol, le# joue# glabre# et le# yeux
noir#; au##i noir# que leur# vêtement# de cuir veiné# de
différente# teinte# de gri#. Le# chevaucheur# de tête portait une
lance longue et le# #uivant# un carquoi# de javelot#. De plu#,
Kauld aperçut de# bouclier# pendant de ce qui tenait lieu de #elle.
Demblée méfiant# et menaçant#, le# homme# en noir
brandirent de# javelot# ou dardèrent leur lance longue ver# le#
voyageur# et le# apo#trophèrent.
 Nou# #omme# de# voyageur# perdu# répondit Kauld #an#
paniquer.
Le# homme# en noir #ourirent comme #il# croyaient à une
ru#e gro##ière.
 Comment vont le# Emerlite#? lança lun de# homme#.
 Ce #ont le# Dragon# que vou# nommez Emerlite#? ri#qua
Archibald.

Le# mu#cle# #e cri#pèrent et le# regard# tran#percèrent le#
voyageur#. Le# javelot# eux-même# furent bien prè# de jaillir.
La que#tion dArchibald ne pouvait pa# être plu# maladroite,
le# cho#e# #engageaient bien mal
 Nou# #omme# de# étranger# plaida Kauld.
 Au regard du Rêve et de# Grand# Rêveur# qui nou# rêvent,
être un étranger ne#t pa# une excu#e ! Pen#ez-vou# que le
monde e#t un rêve ?
 Le# Sage# en effet ont coutume de dire commença Kauld.
 Qui le rêvent ?
 Le# Dragon#
 Quel e#t leur nom ? quel e#t le véritable nom de# Dragon#?
Sou# quelle forme #e rêvent-il# de no# jour#?
 Nou# #omme# de# étranger# et nou# lignoron# répéta
Kauld.
 Impie ! tu connaîtra# douloureu#ement la vérité !
 Peut-être, ri#qua Kauld, le# Dragon# #e rêvent-il# #ou# la
forme de vo# monture#
 Ce ne#t pa# peut-être ! explo#a lun de# homme# en noir.
Impie que tu e#! Dan# la douleur au##i tu connaîtra# la
certitude Quel e#t donc le nom de# Dragon#, comment #e
nomme leur roi ? Tu ne #ai# pa# alor# défai# toi de te# arme#
et avance de troi# pa#
Kauld eut #oudain limpre##ion de revivre lépi#ode de#
Homme#-Da, ce# homme# en noir étaient au##i borné# et
ho#tile#. Le voyageur navait aucune intention de #e réveiller
en cage avec un mal de crâne ou pi# encore, au##i gli##a-t-il
quelque# mot# à Archibald et fonça au##itôt dan# la forêt
proche
Archibald, pri# par #urpri#e, perdit quelque# précieu#e#
#econde# avant de limiter. De# javelot# fu#èrent et ce fut
miracle quaucun ne touchât #a cible à cette #i faible di#tance.
Archibald et Kauld fuyaient à pré#ent dan# la forêt,
pourcha##é# par le# homme# en noir. Se retournant vivement,
Archibald #aperçut que #eul# deux chevaucheur# de chauve#ouri# le #uivaient, le# autre# étaient #an# doute re#té# pour
garder le# bête#, à moin# quil# eu##ent pri# le temp# de #e
munir de bouclier#.
Kauld courait à perdre haleine, droit devant lui, en jetant de
bref# regard# en arrière. Un homme en noir le talonnait, le
voyageur entendait le #ouffle régulier du pour#uivant parmi
le# bruit# de branche# bri#ée# et ceux #accadé# de #a propre
re#piration. Alor# quil allait être rattrapé, Kauld #e retourna
bru#quement et dégaina dan# le même mouvement. Son
pour#uivant #urpri# ne put éviter le furieux coup dépée et

tomba à la renver#e dan# un jailli##ement de #ang. Comme le
ble##é tentait néanmoin# de #e lever, Kauld la##omma dun
coup de pommeau et #inquiéta du #ort dArchibald.
Di#tancé par Kauld, incapable de lâcher le# homme# en noir,
e##oufflé, le « vieux » avait engagé le combat avec #on
pour#uivant pour le rompre au##itôt en #apercevant que le#
deux autre# chevaucheur# arrivaient en renfort, bouclier et
javelot en main.
Kauld pe#ta contre le mauvai# #ort et appela à laide #e#
compagnon# de toute# #e# force#. Peine perdue, le camp était
encore trop loin, beaucoup trop loin pour que Nitouche,
Dénébola ou Rakam perçoivent #on cri parmi le tintamarre de
la forêt.
Kauld rejoignit Archibald et engagea ré#olument le combat à
troi# contre deux.
A deux contre un, Archibald ne pouvait rien e#pérer dautre
que laide de Kauld, mai# pour cela encore fallait-il que celui-ci
#e débarra##ât rapidement de #on unique adver#aire. Archibald
fai#ait de# proue##e#, parant, e#quivant de# coup# vif# et
préci#, arrivant même à pa##er la garde dun de #e#
adver#aire#. Cétait #a vie quil défendait
Soudain le#poir #évanouit, un javelot plongea dan# #a cui##e
et le « vieux » #écroula. Deux javelot# #appuyèrent alor# #ur #a
gorge et Archibald, le #ouffle court, grimaçant de douleur,
renonça à #e battre. Kauld ne pouvait plu# rien faire pour #on
ami, combattre à troi# contre un était un véritable #uicide. La
rage au ventre, il voulut rompre le combat pour chercher du
renfort et délivrer Archibald. Mai# le de#tin en décida
autrement. Un javelot bri#a net #e# pen#ée#, Kauld #écroula,
incon#cient, et #on adver#aire lacheva #an# #ourciller.
 Lai##e tomber ta dague dan# lherbe et pa# dentourloupe !
ordonnèrent le# homme# en noir à Archibald.
Le « vieux » #avourait lironie de la #ituation : quoi quil fa##e, il
allait mourir. Alor# Archibald regarda une dernière foi# le ciel
pui# ferma le# yeux et obéit. La dague-chouette #envola et
retomba pre#que au##itôt
Nitouche tourna une nouvelle page et y gli##a la lettre de
Brucelin en gui#e de #ignet. Il était pre#que midi, lab#ence de
Kauld et Archibald commençait à linquiéter au point quelle
ne pouvait plu# #e concentrer. Réveillée, Dénébola céda à la
curio#ité et interrogea la jeune fille #ur le livre quelle dévorait
avec tant dardeur.
 Que li#-tu Nitouche ?
 Un livre qui apprend à devenir haut-rêvant répondit-elle
#an# faux-fuyant

 Que #ai#-tu faire ?
 Rien encore, je nen #ui# quà la théorie
 Dépêche toi de pa##er à la pratique, je te donnerai de#
connai##ance# beaucoup plu# appliquée# Que voudrai#-tu
apprendre en premier ?
 Le# enchantement# et le# #ortilège# #ont intére##ant#, mai#
ce que je préfère, ce #ont le# bulle#
Dénébola #ourit.
Rakam alla ju#quà la li#ière #an# trouver trace de Kauld et
dArchibald, tout au plu# quelque# herbe# couchée#. Voila
deux heure# quil# étaient parti# #an# prévenir per#onne.
Rakam pe#tait contre eux, leur #eule chance contre le démon
était de re#ter en#emble et uni#. Quelle idée pouvait-elle bien
avoir germé dan# la tête de ce# deux voyageur#? Quelle
quelle fût, il fallait le# attendre. Nitouche et Dénébola furent
daccord #ur ce point.
Toute laprè#-midi pa##a ain#i, à attendre et à e#pérer au
moindre craquement de branche. Vint le crépu#cule.
Dénébola et Nitouche ra##emblaient du boi# chacune de #on
côté. Kauld #ortit alor# de# fourré#, lépée à la main et invita
Nitouche à le #uivre en #ilence. Son premier élan fut de lai##er
tomber la bra##ée de boi# et davancer ver# lui, pui# elle
#inquiéta de ne pa# voir Archibald et commença à #e méfier,
#urtout que Kauld ne répondait à aucune de #e# que#tion# et
in#i#tait pour quelle le #uivît.
Lor#que Nitouche fut tout prè# de Kauld, celui-ci partit dun
rire dément et #e# yeux #illuminèrent de reflet# rouge#. Une
dague apparut alor# dan# la main libre du démon
Nitouche e#quiva la première attaque et dégaina dague et
e#parlongue, imitée au##itôt par Rakam et Dénébola.
Rapidement Rakam roula à terre, mortellement touché, et le
rire métallique du démon redoubla pour #e figer un in#tant
plu# tard quand Nitouche réu##it à le toucher.
Lentité pou##a un grand cri de rage et déchaîna #e# coup#.
Touchée au bra#, Nitouche chancela et tomba à terre.
Dénébola #interpo#a bravement pour lui permettre de #e
relever, #on regard angoi##é croi#a celui rouge et lumineux du
démon qui neut de ce##e de lui faire payer #on audace.
Dénébola #e retrouva à terre à #on tour et lor#quelle #e releva,
le démon retirait #on épée de la cui##e de Nitouche
Ble##ée gravement, chancelante, la jeune fille continuait
cependant à vouloir #e battre mai# le démon parait #an#
difficulté #e# faible# et maladroite# attaque#. Dénébola profita
quil ne fa##e pa# attention à elle pour lui enfoncer #on
e#parlongue dan# le# rein#.

Le démon éclata dun hurlement de haine. Ignorant le# coup#
de Nitouche, il concentra toute# #e# attaque# #ur la jeune
femme rou##e et, en deux pa##e# darme#, Dénébola fut à
terre, agoni#ante
 Nou# voila enfin #eul#, mon amour ! lança le démon, lair
#ati#fait, et il éclata dun rire #ardonique
Le tri#te privilège de conclure me revient donc pui#que #eul
#urvivant de ce groupe. Ne pleurez pa# trop #ur le #ort de
Nitouche, Dénébola, Dafix, Mandegloire, Chandragore,
Archibald, Kauld ou Rakam. La mort ne#t pour eux quun
pa##age, pa# une fin. Chacun deux #e#t réveillé dan# un autre
Rêve avec limpre##ion davoir vécu un terrible cauchemar. Sil
y a quelquun à plaindre, ce#t bien moi, pauvre Trifidion
Mai# je ne me fai# aucune illu#ion #ur vou# lecteur# humain#,
vo# #emblable# #ont le# #eul# être# qui vou# intére##ent.
Sachez pourtant que je me #ui# #orti de cette forêt ho#tile !
Comment cela ? Je ne vou# le dirai# pa#
Toujour# e#t-il que je #ui# maintenant bien à labri dan# un
rayon de bibliothèque, entre un traité da#trologie et le#
Contreglau#e# de Tétragore le Grand. Je my #en# bien à
létroit : le# grand# e#pace# et le# aventure# trépidante# me
manquent. Me# pen#ée# #ont pleine# de no#talgie et je reli#
#ouvent la lettre que Nitouche gli##a entre me# page# en
pen#ant à elle. Je #ai# bien quentre nou# cela naurait jamai#
pu coller mai# je ne peux mempêcher de rêver
Le# Rêve# #ont certe# innombrable#, mai# je croi# au ha#ard. Je
#ui# #ûr que tou# ce# voyageur# #e rencontreront à nouveau.
Je #ui# #ûr que leur route croi#era la mienne une #econde foi#.
Je #ui# #ûr quun jour je te reverrai, chère Nitouche
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