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Les herbes ensanglantées ondulaient paresseusement dans la prairie, jadis verdoyante. Les arômes 

épicés des Mëknyes se déployaient, apaisants. Grisants. Eux qui avaient toujours évoqué l’amour d’une 

mère et d’un père pour elle, fille d’un clan qui vivait ses dernières heures. Elle huma cet air si familier 

une dernière fois. Là, solitaire dans ce lourd silence qui venait de tomber après tant de cris de rage et 

de souffrance, elle laissa défiler les images de ces dernières années passée si loin d’ici. Dans la fraîcheur 

qui enveloppait ses muscles, sa peau et ses larmes, elle revivait ces moments intenses de doutes et de 

lutte. D’amour et de chagrin. Juste, sa vie. 

Depuis combien de temps s’était-elle éloignée de  ce champ qui servait de frontière entre le pays des 

Arash et le camp Walomboh ? Trop longtemps. Il lui semblait qu’une éternité s’était écoulée depuis 

les jours où la fougue de sa jeunesse l’emportait parmi les jeunes pousses gorgées des pluies matinales. 

Elle était heureuse alors. Riant dans les herbes folles qui emmêlaient sa chevelure libre et vigoureuse. 

Dans cet âge de bonheur, insouciante et naïve comme toute les autres jeunes filles encore libres de 

son peuple. Ces instants, trop courts et rares lui avaient échappés lorsque les guerriers Arash étaient 

venus, armés, portant de monstrueux masques de bataille et hurlant une haine enflammée. Elen leva 

des yeux humides sur la plaine qui se couvrait d’un cotonneux  halo de brume et ouvrit la bouche, 

récitant pour elle-même les paroles sacrées qui savaient réconforter l’âme. Lentement, ses doigts se 

crispèrent pour sentir le murmure de la terre. Elle saignait, mais ce n’était rien en comparaison du 

martyre que son cœur devait supporter. Sa famille gisait, autour d’elle, dans une mare de sang et son 

peuple venait d’être exterminé. Si seulement il l’avait retenue. Si seulement il avait essayé de 

comprendre lorsqu’elle le poussait vers la raison. Mais il était tellement audacieux. Ses croyances et 

son amour l’avaient mené à trahir tout ce qu’ils venaient de créer. Tout ce qu’ils avaient rêvé et 

patiemment tissé. Aujourd’hui que restait il de cette rencontre ? Des larmes, du sang et un goût amer 

à l’appel du souvenir des jours passés. 

Dix ans plus tôt, Elen quittait la hutte familiale, envoyée par le Mayala, chef spirituel du camp des 

Walomboh. Elle avait traversé les landes de sable rouge jusqu’à la grande cité des Sevinills, porteuse 

d’un message de paix. C’était pour elle le plus grand des honneurs et une responsabilité de la plus 

haute importance. En pénétrant dans les rues de la ville, elle s’imaginait déjà de retour dans son camp 

recevant les félicitations sous le regard bienveillant de son père. Ici, les maisons étaient faites de murs 

solides et de hautes fenêtres sans rideaux. Parfois, les demeures enjambaient les ruelles de leur couloir 

ajouré et l’on pouvait apercevoir de jeunes nobliaux courtiser ces femmes qui prenaient soins de les 

ignorer, prétextant un intérêt soudain pour le travail d’un artisan trop occupé pour sentir qu’on l’épiait 

par pure hypocrisie. Elles mettaient sûrement des heures pour s’affubler de toutes ces « tentures » 

colorées qui rehaussaient le carmin de leurs joues potelées et plus encore à se déplacer sans risquer 

de se casser une jambe si par malheur elles avaient à franchir les petites marches qui parsemaient les 

rues. Mais elles n’allaient jamais dans ces lieux, bien sûr. Ces ponts étaient faits pour elles. Toutes ces 

poupées charnues empruntaient ces voies privilégiées, loin du bas peuple, de sa frénésie et de son 

odeur. 

Elen sourit devant l’image que son imagination venait d’engendrer. Sa tenue de voyage devenue l’un 

de ces rideaux à bretelles qu’elle tentait de dompter parmi une population collet monté qui s’exprimait 

trop fort, trop haut et trop faux. La réalité l’arracha soudain à cette vision grotesque. Une musique 

entrainante résonnait contre les murs de la ruelle, masquant de ses notes un brouhaha continuel. Elen 



chercha longuement l’origine de tout ce bruit qui avait l’air de ne perturber personne d’autre qu’elle, 

puis avança prudemment. La musique n’était pas une découverte pour elle qui aimait entendre les 

chants sacrés, mais celle-ci était bien différente de ce qu’elle connaissait. Elle souhaitait savoir quel 

engin provoquait ces grincements contre toute attente assez mélodieux, et acheva sa traque devant 

les portes ouvertes d’une maison délabrée. Une épaisse fumée malodorante se dégageait des fenêtres. 

De quelques revers de main, Elen se dégagea de cet étau brumeux en scrutant l’intérieur de la bâtisse. 

Alors qu’elle allait s’engager dans cet étrange endroit, un tumulte éclata à l’intérieur. Des hommes 

s’entassaient sur un seul d’entre eux en vociférant des paroles insultantes. Elle recula d’un pas et 

empoigna son épée, hésitant à la sortir de son fourreau. Ceci pourrait être perçu comme une menace 

ou un défi et ses espoirs de rencontrer le chef de cette pathétique tribu seraient réduits à néant. Le 

paquet se resserrait dans une danse désordonnée. Elle voyait les jambes des lutteurs s’emmêler, 

piaffer et, parfois, se décoller du sol pour retomber lourdement quelques centimètres plus loin. Si c’est 

ainsi que ce peuple combat, alors les Walomboh n’avaient pas de soucis à se faire. Amusée, elle 

attendit avec curiosité la fin des « ébats » avant de reprendre sa route pour le palais. L’instrument 

avait cessé son office. Soudain, tandis que les pieds des hommes continuaient leurs danse maladroite, 

le visage de l’un d’eux apparut dans l’entrejambe d’un autre, puis son torse et enfin, tout entier. Sans 

un regard en arrière, il bondit vers la porte et se précipita, trébuchant sur les tabourets renversés, 

jusqu’au grand air. 

Il n’avait pas aperçu Elen qui hésitait encore à  libérer sa lame de son fourreau de cuir sombre. 

L’homme tourna une dernière fois la tête pour s’assurer que les autres n’avaient pas encore remarqué 

son absence, et, tout sourire, se jeta dans l’éblouissante clarté de la ruelle. Le choc brutal le renversa 

violemment en arrière et il tomba lourdement dans la poussière. 

Elen avait anticipé l’impact. Elle repoussa le jeune homme aussi brutalement qu’elle le put, puis, 

surprise, observa sans bouger la chute de son agresseur. Il secoua la tête vivement, une main sur le 

front, puis se releva comme s’il s’était assis sur une planche de clous. 

 Elle leva les yeux et comprit qu’il était trop tard. Les hommes s’étaient retournés et avançaient vers 

elle, se bousculant à celui qui arriverait le premier. Le jeune homme cherchait le meilleur chemin à 

prendre. Ses yeux balayaient la ruelle, pétillants d’intelligence. Elen sortit sa lame avant que son esprit 

n’ait eu le temps d’analyser la situation de façon raisonnable. Elle se demanda longtemps pourquoi 

elle avait prononcé ces paroles. 

«  - Laissez cet homme tranquille. 

- Occupe-toi de tes affaires, l’étrangère. Rétorqua le plus vieux. 

- Il est à moi. » 

 Il est à moi ? Comment avait-elle pu avancer pareille chose ? N’avait-elle rien de plus subtil ou crédible 

à dire ? Trop tard. Les hommes, interloqués, regardaient Elen et le jeune homme tour à tour. L’un d’eux 

sourit tandis que  les autres éclatèrent d’un rire sonore. 

« - Et bien tu croyais t’enfuir et te voilà entre l’enclume et le marteau, Albin. A toi de voir. À ta place, 

je choisirais le marteau. Nous, on voulait seulement te faire sauter quelques dents, mais… à mon avis 

celle-là veut ta mort. Et bien meurs à ta guise. J’en ai ma claque. » 

Ils firent demi-tour, se donnant quelques tapes sur l’épaule avant de s’enfoncer dans la baraque 

enfumée, laissant leur victime à son destin. Il observait d’un air interdit la porte se refermer puis 



regarda pour la première fois celle qui venait de sauver sa dentition. Un instant plus tard, ses esprits 

revinrent et il tendit une main moite vers Elen en souriant. 

«  - grand merci, l’étrangère. Je me nomme Albin. Vous venez de me sortir d’un sacré piège. 

- Je n’ai pas fait exprès. Elen. Vous comptez rester là ? 

- Non, partons. Je vous dois un fier service. » 

Elle se maudissait d’être intervenue. Néanmoins, elle avait besoin d’un guide et celui –ci avait l’air de 

connaitre la ville d’après l’aisance qu’il montrait à se déplacer dans les ruelles. Lorsqu’il fût satisfait de 

la distance qu’il avait mise entre la taverne et lui, Albin se risqua à observer la jeune femme de plus 

près et lui poser quelques questions. 

«  - que faites-vous à Sevinills ?  

- Je dois me rendre au palais. J’ai un message pour votre chef. 

- Le Roi ? 

- Si c’est comme ça que vous l’appelez. 

- Le Roi Guillem, oui. 

- Vous pouvez m’emmener ? interrompit Elen, maintenant pressée d’en finir. 

- Non. Si je me présente au palais, je suis mort.  

- Mais vous avez dit me devoir un service.» 

Albin éclata de rire à son tour. Il ouvrit une porte en bois épais qui donnait sur une cour intérieure 

pavée de pierres. Une multitude d’objets, tous plus vieux les uns que les autres, des tonneaux, un banc 

cassé, quelques jarres de terres cuite renversées, des seaux et les restes d’un chariot avaient été 

déposés sans précaution dans l’un des angles de la placette qu’entouraient quelques petits 

appartements. Au milieu, recouvert de lierre et de poussière, un puits luttait pour survivre. Elen 

imaginait que les habitants ne devaient pas se servir de cette réserve depuis longtemps. Mais y avait-

il seulement des habitants ? Ne s’était-elle pas laissée entrainer dans un piège, stupide qu’elle était ? 

Prise au piège par le premier venu. Elle lui avait épargné une raclée mais que savait-elle de lui. 

Soudainement consciente des risques qu’elle venait de prendre, elle recula d’un pas, une main sur la 

garde de son épée, puis se figea au centre de la cours. 

« -Où m’emmenez-vous ? » 

Albin fit volteface et sourit. D’un large geste de la main, il embrassa la place et s’inclina dans une pause 

théâtrale. 

«  Vous êtes… dans mon humble demeure, madame. 

- Mais je ne comprends pas. Pourquoi me conduire ici alors que je souhaite voir votre Roi ? 

- Je ne peux vous emmener là-bas, mais je peux demander à un de mes amis de vous y escorter. 

Je vois que vous n’avez pas confiance. Cependant, c’est pour moi la seule façon de m’acquitter de ma 

dette. » Dit-il, souriant de plus belle. Son visage avait quelque chose d’enfantin et de candide. En réalité 

il avait un certain charme à y regarder de plus prés. Elen se détendit. Apres tout il n’avait pas tort.  



Elle accepta l’invitation et fut présentée à un groupe de personnes venant de toutes classes sociales 

de la ville. Des hommes, des femmes, et mêmes des enfants. Elen apprit lors de cette soirée qu’ils 

étaient membres d’une organisation secrète qui œuvrait contre le pouvoir en place. Sa mission 

première lui semblait loin ce soir-là. Elle écoutait les revendications musclées, les débats politiques 

menés avec un entrain redoutable et les spéculations d’un avenir qui tenait du fantasme. Seule encore 

en vie au milieu de ce champ humide et froid, elle se demandait encore comment elle en était venue 

à intégrer ce parti politique, elle qui n’était venue que pour proposer un simple traité de paix au roi 

Guillem. Les années qui passèrent étaient parsemées de sang, de menaces et de tentatives démentes 

qui la menèrent, elle et le parti de libération, vers le sentier de la mort. Albin était un homme 

courageux. Il n’hésita pas à risquer sa vie dans le but de protéger ses idéaux. Elen avait tenté de faire 

revenir les autres sur un terrain moins dangereux, plus raisonnable. Celui de l’entente et de la 

négociation. Chacun de ses arguments provoquait plus de déchainement fanatique, au fur et à mesure 

des années qui s’écoulaient. Ils devenaient impatients et prenaient des risques de plus en plus grands. 

Albin devint l’amant d’Elen et le couple prit la tête de l’organisation, enchainant des missions à haut 

risque, ensemble pensaient-ils, pour toujours. Elle ne trouva jamais le moyen de revenir en arrière. 

Parfois son inquiétude emportait son esprit vers les vallées de son peuple. Elle pleurait longuement, 

puis retournait au combat espérant oublier d’où elle venait et la trahison dont elle souffrait. 

Dix années s’étaient écoulées. Un matin, au retour victorieux d’une nuit de traque, Albin et Elen, 

pensant gagner une journée de repos furent rejoint par leur agent extérieur. À l’annonce de la 

nouvelle, la jeune femme pensa mourir avant l’heure. Le Roi Guillem venait d’ordonner la prise du 

camp Walomboh. Ces sauvages ne cédaient pas face aux Arash et les investisseurs exigeaient qu’une 

action soit menée. Elle imaginait les camps s’embraser. Les chevaux égorgés et les siens, prisonniers. 

Esclaves. Brisés a jamais. Elle supplia Albin d’intervenir. L’organisation des libérateurs devait agir et 

s’interposer. La culpabilité rongeait son corps entier. Si seulement elle s’en était tenue à sa mission 

première, il était évident que son clan serait hors de danger à présent. Mais elle s’était laissée entrainer 

dans un combat qui n’était pas le sien. Elle avait oublié d’où elle venait et combattait depuis dix années 

entières pour des étrangers. 

Tous répondirent à l’appel. Quelques jours après l’annonce de la guerre, la longue colonne des 

libérateurs traversait les landes rouges en direction des huttes et de la bataille qui faisait rage depuis 

déjà plusieurs heures. Deux cents hommes et femmes expérimentés, prêts à donner leur vie pour Elen. 

Une pointe de fierté vint adoucir son angoisse. En une décennie, elle était devenue quelqu’un 

d’important. Elle avait abandonné les siens pour un destin de chef. Elle espérait parvenir à renverser 

le cours du combat et sauver les Walomboh. Alors ses parents la verraient à la tête des libérateurs et 

ils l’embrasseraient, émus et honorés. Enfin, elle leur présenterait Albin. Ils se marieraient dans la 

tradition, ici même, avec la bénédiction du Mayala. La vie semblait prendre une tournure plaisante 

finalement. Encore quelques heures et… 

 

La bataille faisait rage. Déjà les corps jonchaient la prairie, mais ce n’était pas ceux des Arash. Elen 

sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle se figea sur son cheval. Plus aucun son ne parvenait à ses 

oreilles et ses yeux se couvraient d’un nuage noir. Lorsque les libérateurs lancèrent la charge et se 

précipitèrent dans la tempête de lames qui s’abattait sur son peuple, elle ne put faire obéir ses 

muscles. Comme dans un rêve, elle voyait Albin courir à la mort accompagné de ses gens, courageux 

et ambitieux qu’ils étaient. Ils l’avaient tous suivie jusqu’ici et voilà qu’elle perdait toute volonté. Son 

regard balayait la plaine à la recherche de son père. Etait-il encore en vie ? Se cachait-il pour protéger 

sa mère ? Un grondement sourd se saisit de ses entrailles, puis un raz de marée vint secouer jusqu’à la 

plus infime parcelle de son corps. Dans un hurlement de rage, Elen se précipita à son tour vers le mur 



de bouclier qui attendait le prochain impact. Elle rejoignit son peuple aux abois, désespérés, mais 

heureux qu’au moins une personne  vienne à leur secours. Elle trouva son père aux prises avec deux 

guerriers Arash et trancha la tête de l’un d’eux avec tant de force, que celle-ci alla rebondir sur la 

monture d’un cavalier ennemi. Prise d’une frénésie meurtrière, elle se laissa entrainer dans la folie du 

sang. Combien périrent sous sa lame ? Elle n’aurait pu le dire. Sa vue se brouilla. Elle balaya ses cibles 

méthodiquement, avançant plus profondément dans les rangs ennemis. Elle n’entendit pas 

l’avertissement que hurlait Albin. Elle n’aperçut pas la lance qui fonçait sur elle. Elle ne comprit pas de 

suite que son père venait de perdre la vie à ses pieds, croulant sous le nombre d’adversaire, trop forts, 

trop entrainés, trop équipés. Albin courrait vers elle. Il suppliait tous les dieux de la création que cette 

lance soit déviée. Il ne pouvait croire que tout allait se terminer ici. Pas comme ça. Les yeux fixés sur 

l’arme qui allait s’enfoncer sans le corps de sa bien-aimée, il oublia qu’il était lui aussi la cible d’autres 

Arash. Sa course s’arrêta net et se termina dans une longue chute. Une flèche venait de traverser son 

larynx de part en part. Impuissant, figé comme un pantin de chiffon, il ne put que suivre du regard la 

lourde pointe de métal s’enfoncer dans le ventre d’Elen qui brisait encore les armures de ses 

adversaires à chaque passage de sa lame devant elle. Les corps de ses victimes s’étaient amoncelés à 

ses pieds, recouvrant celui de son père. Les guerriers reculaient et la délaissaient. Le cor sonnait le 

rappel. C’était terminé. Elen baissa les yeux, lâchant son épée, épuisée. Ses mains enlacèrent le bois 

de la lance tandis que ses jambes se dérobaient sous le poids de son corps. A genoux, tremblante et 

suffoquant, elle balaya le champ de bataille des yeux. Albin était là, à quelques mètres d’elle 

seulement. Ses yeux la fixaient mais plus aucune étincelle n’illuminait ses pupilles si envoutantes, jadis. 

Tous ceux qu’elle aimait mourraient autour d’elle, exhalant  leur dernier souffle. Les libérateurs étaient 

exterminés. Les Walomboh n’étaient plus qu’un vague souvenir. Personne dans l’avenir ne parlerait 

d’eux. Les vallées verdoyantes deviendraient de nouveaux champs, de nouvelles villes, routes et 

carrières pour les puissants de ce monde. Un faible gémissement sortit de sa gorge lorsqu’elle leva les 

yeux vers le ciel. Alors elle ferma les yeux, écarta les bras et se laissa tomber sur le sol. La mort pouvait 

enfin arriver... 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


