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Finin se tenait sur une des deux tours de garde encadrant la porte nord, transpirant sous son 

plastron de cuir bouilli et sa calotte de fer trop grande pour lui. C’était le début de l’après-

midi, l’heure la plus chaude de la journée, où ses yeux se fermaient d’eux-mêmes, alourdis 

par le déjeuner. 
Membre du Guet depuis maintenant une dizaine d’années, Finin ne s’était jamais élevé 

dans sa hiérarchie, considéré par ses supérieurs comme trop fainéant pour être assigné à autre  

chose que de la basique surveillance. Et cela lui allait. Il ne se passait jamais rien dans leur 

village, situé dans une des provinces les plus calmes du Royaume. Les marchands itinérants, 

les troubadours et les fermiers vivants aux alentours étaient les seules personnes à venir ici, 

plus le percepteur des taxes, une fois par an. Un boulot tranquille, où il était payé à ne rien 

faire, hormis dormir au soleil ou auprès du feu qu’il allumait les jours de froid. Son boulot de 

rêve. 
 

Alors, quand il entendit le bruit d’une nombreuse galopade au loin, il grogna et se força à 

sortir du demi-sommeil dans lequel il passait la plus grande partie de son quart. Il but une 

gorgée de vin –tiède par cette chaleur-, se donna quelques claques sur les joues et s’éclaircit la 

voix avant de se lever. 
Les étrangers étaient déjà arrivés à la porte, patientant dans une immobilité presque 

parfaite. Ils étaient une trentaine, la majorité d’entre eux étant des guerriers en armure noire 

équipés de haches, d’épées, de lances ou d’arcs. Au centre de leur formation se tenait une 

dizaine d’individus pour le moins étrange. Vêtus de toges aux couleurs criardes et décorées de 

signes cabalistiques, ils arboraient tatouages, trophées macabres ou colifichets un peu partout 

sur eux. Ils discutaient d’une voix forte, dans un langage guttural aux accents barbares que 

Finin ne connaissait pas. 
 

Deux cavaliers, l’un grand et l’autre petit, vêtus de longs manteaux noir dont la longue 

capuche cachait les traits de leur visage, se trouvaient à la tête du cortège. Le plus grand 

s’adressa à Finin dès que celui-ci apparut. 
« C’est comme ça que le Guet accomplit sa mission dans votre village ? Ouvrez 

immédiatement, au nom de la Divine Hiérarchie ! » 
 
 
 

La Divine Hiérarchie. A la fois église et inquisition du Royaume, s’occupant de maintenir 

la foi et l’obéissance au Roi-Dieu, tout comme de traquer les hérétiques et renégats. 

Templiers, Traqueurs, Manciens…pour ne citer que les principaux Ordres de ce gigantesque 

organisme. Mais personne n’était aussi craints et respectés que les terribles Prêtres-Sorciers. 

Ils étaient l’élite fanatique de la Hiérarchie, des sorciers manipulant les pouvoirs de l’Aether, 

initiés aux plus noirs secrets des Arcanes et les garants de la Parole de Sa Divinité, officiants 

des principaux services religieux et les meilleurs guerriers de tout le Royaume. Premiers à 

porter le combat contre l’Ennemi et derniers à quitter le champ de bataille. Tous les autres 

Ordres de la Hiérarchie n’existaient que pour les servir, les assister dans leur Eternel Combat. 
 

Le Maître et son Apprenti appartenaient à ce clergé. Ils avaient voyagé depuis la capitale 

du Royaume en compagnie d’une force d’exécution pour traquer un psychomancien renégat, 

échappé des Geôles Sans Fond depuis maintenant plusieurs années. C’était un fou, un 

hérétique à la puissance démesurée, dont la cruauté et la ruse relevaient du génie sadique. Une 
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centaine d’agents de la Hiérarchie avaient perdu la vie de ses mains, ainsi qu’un nombre 

encore plus important d’innocents, loyaux sujets du Roi-Dieu ayant été utilisés comme de 

vulgaires marionnettes contre leur gré. 
Voilà ce que le Maître expliquait au Maire de la ville, ajoutant qu’ils avaient suivi sa trace 

jusqu’ici et qu’ils allaient le trouver. 
« Je vais avoir besoin que vous rassembliez toute la population en un seul endroit. La place 

principale par exemple, elle me semble assez vaste. Votre Guet est composé de combien 

d’hommes ? 
-Qua... Quarante Monseigneur, fit le Maire d’une voix tremblante de peur. Plus une 

vingtaine de miliciens qui nous aident pendant la foire locale et… 
-Très bien tout ça, coupa le Maître, convoquez-les tous. Fermez toutes les portes de la ville 

et mettez en place un cordon de sécurité autour de la place. Personne ne s’en ira avant que je 

ne le décide, c’est compris ? 
-Oui, oui, Monseigneur, nous sommes à vos ordres. Vous pouvez compter sur notre pleine 

et entière coopération, vous verrez. » 
Il déglutit avec difficulté, s’épongeant le front avec son mouchoir. Quand son assistant lui 

avait annoncé l’arrivée de deux Prêtres-Sorciers escortés par des Templiers, il avait 

immédiatement pensé qu’ils étaient venus pour lui. Venus pour la collection d’artefacts qu’il 

conservait dans sa cave ; très vieux et témoignages d’une ancienne civilisation aujourd’hui 

disparue… mais considérés comme interdits. Comme hérétiques. Savoir que les agents de la 

Hiérarchie n’étaient pas venus pour lui l’avait immensément soulagé, malgré le fait 

d’apprendre la présence d’un psychopathe fou dans l’enceinte de sa ville. 
 
 
 
 

Peu de temps après, la salle du Conseil connaissait une agitation comme elle n’en avait 

jamais connu. La totalité de la force d’exécution s’y était rassemblée et se préparait au 

combat. S’équipant, s’échauffant, vérifiant le tranchant des armes ou les réserves arcaniques. 

S’y trouvait en plus le Maire et son assistant, le Capitaine du Guet, ses deux lieutenants et le 

Cistain du village. 
En dehors des grands temples des cités les plus importantes du Royaume, ce n’étaient pas 

les Prêtres-Sorciers qui assuraient les offices religieux mais les Cistains, de simples hommes, 

fanatiques mandatés par la Divine Hiérarchie pour propager Sa Parole. Et celui du village se 

nommait Alfred, un homme râblé au visage de fouine, qui sentait le moisi et la sueur. 
« Vous avez beaucoup d’étrangers qui vont et viennent par ici ?, demanda le Maître. 
-Non M’seigneur, répondit le Capitaine. Sauf les marchands et paysans qu’on connait tous 

d’puis tout p’tits, y a p’rsonne qu’vient ici. ‘Voit un ou deux pov’ vagabonds d’temps en 

temps, ou bien d’jeunes seigneurs en ballade mais c’encore plus rare qu’une pièce d’or dans 

l’auge d’cochons. M’seigneur, ajouta-t-il précipitamment. 

-Vous avez des tavernes, auberges ou bordels ? 
-Oui M’seigneur, on a trois comme ça’Kragville. D’r’spectables cagotes, M’sire, qui 

abritent pas d’renégats tueurs, non, non M’seigneurs. 
-Non, bien entendu. Pring, fit le Maître en se tournant vers l’un de ses Manciens, prends 

cinq hommes et un de ceux du brave capitaine ici, et fouille-moi tout ça. (L’homme s’inclina 

et disparut avec la demi-douzaine de Templiers et l’un des lieutenants). Combien de temps 

avant que tout le monde ne soit rassemblé ? 
-Trente m’nutes j’pense. C’va pas vite, y a pleins d’vieux ici v’savez… 
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-Oui, oui, peu importe, c’est beaucoup trop lent. (Le Maître fit signe aux Templiers). 

Déployez-vous avec le Guet et accélérez le mouvement. Cistain ? 
-Oui Monseigneur ?, fit l’homme de foi en faisant une courbette. Je suis à votre service et 

c’est un honneur de faire la connaissance d’un estimé membre de l’Ordre de Sa Divinité et… 

-Silence, pas le temps pour ça. Vous êtes le Cistain du village, vous connaissez ces gens. 

Lesquels sont hors-la-loi ? 
-Hors-la-loi ? Non, non, Seigneur, non, il n’y a que de bons et loyaux sujets du Roi-Dieu à 

Kragville. 
-Ne m’insultez pas Cistain, il y a toujours des êtres peu recommandables dans une ville. 

Des forts qui cherchent à profiter des faibles, afin de s’enrichir. Donc, je vous le redemande 

une dernière fois : qui est à la tête de la pègre ici ? 
-Je… Il y a Gros Fred et Bonar le Boiteux, avoua Alfred à contrecœur. Ce sont les deux 

seules bandes d’ici. Mais ce ne sont pas de mauvais sujets, ils viennent à tous les services et 

très souvent en confession. Un peu d’extorsion et de production illégale de gnôle mais rien de 

bien méchant. 
-Peu m’importe. Je veux que ces deux hommes et leurs familles soient rassemblés à part 

des autres sur la place, ordonna le Maître aux hommes du Guet. Allons trouver ce renégat. » 
 
 
 

Pring, le crytopmancien de la force, se faufila au travers du cordon d’hommes du Guet qui 

entourait la Gran’Place et se dirigea vers son chef. Celui-ci, monté sur la fontaine trônant au 

milieu de la place, était en train d’expliquer aux habitants les raisons de leur venue à 

Kragville, leur mission. L’Apprenti regarda le Mancien, qui secoua la tête. Aucune trace du 

renégat dans les auberges. 
« … Ces hommes et ces femmes sont en apparence de bons et loyaux sujets du Roi-Dieu, 

mais vous savez tous que ce n’est pas le cas, les harangua le Maître. Vous savez qu’ils 

entretiennent des affaires illégales aux yeux de la Loi et de la Hiérarchie. Ce sont des 

criminels, des traîtres. 
 

Sur un signe du Maître, les Templiers égorgèrent les condamnés, provoquant des cris de 

stupeur et d’horreur de la part de la foule. 
Et voilà le sort qui est réservé aux traîtres ! 

-Monseigneur, commença Alfred, horrifié, vous ne pouvez pas… 
-Je suis un Prêtre de la Hiérarchie, Cistain, en mission pour le Roi-Dieu. Tout m’est 

permis. Voyez le Mal qui s’était installé dans une ville que vous pensiez paisible, reprit le 

Maître. Vous avez vu que la corruption et la perfidie existaient à Kragville. Alors, avant de 

vous poser une simple question, je veux que vous regardiez votre voisin de gauche, et celui de 

droite. Devant vous, derrière. Je veux que vous pensiez à vos amis, à votre famille, vos 

collègues, et que vous réfléchissiez. Demandez-vous si vous les connaissez aussi bien que 

vous le prétendez, s’ils sont aussi vertueux que vous l’êtes. 
A présent, dites-moi où se cache le renégat. Qui l’a aperçu ? Qui abrite un ennemi du 

Royaume ? » 
 

Un silence pesant régna sur l’assemblée, alors que personne ne parlait. Chacun regardait 

autour de lui, s’interrogeant du regard, se jaugeant. Le Maître eut un petit sourire. Il ne restait 

plus qu’à ajouter la touche finale pour que tous ces muets se mettent à déballer toutes leurs 

rivalités et histoires sordides. 
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« Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire, menaça-t-il. Vous taire n’est pas la 

bonne solution, car nous finirons par le trouver, où qu’il soit. Toute personne venant implorer 

la merci du Roi-Dieu et se confesser dès maintenant se verra obtenir une chance de 

rédemption. Alors que sinon… » 
 

Il laissa planer sa menace quelques instants, le temps que tous en comprennent bien les 

implications, avant de faire signe à l’un de ses Manciens. Celui-ci, arpentant les rangs 

agenouillés des habitants en compagnie de deux Templiers, désigna trois personnes parmi la 

foule. Les guerriers les empoignèrent et les traînèrent vers la fontaine, malgré leurs pleurs et 

leurs suppliques, les jetant aux pieds de l’Apprenti. 

Ce dernier commença à parler d’une voix gutturale, la langue des Arcanes, de plus en plus 

fort, jusqu’à couvrir les cris des malheureux. Bientôt, sa voix porta distinctement aux quatre 

coins de la place, résonnant avec force. Quand il eut achevé son incantation, trois sphères 

d’énergie rouge crépitante apparurent dans ses mains, qu’il fit pénétrer avec force dans le 

corps des suppliciés. Ils se mirent immédiatement à hurler de douleur. 
L’énergie se répandit sous leur peau, la faisant onduler et rougeoyer de manière inhumaine. 

Les corps étaient agités de spasmes et soubresauts, signes d’une grande douleur les ravageant. 

Puis ils s’élevèrent dans les airs, bien au-dessus de la fontaine, là où tout le monde pouvait les 

voir. Puis, dans un horrible couinement final, les malheureux explosèrent, projetant du sang et 

des morceaux de chairs dans tous les sens. 
 

Tout le monde -le Guet, la foule, le Maire- hurla de surprise et fit plusieurs pas en arrière, 

horrifié par ce qui venait de se passer. 

« Monseigneur !, s’exclama le Maire en balbutiant. Vous… Vous… Ces gens n’avaient 

rien fait de mal, vous ne pouvez pas juste… » 

La tête de l’homme explosa sur un claquement de doigts du Maître. La foule hurla de plus 

belle et quelques-uns parmi les habitants plus éloignés de la fontaine commencèrent à 

s’enfuir, passant entre les hommes de Guet stupéfaits. Leur capitaine avait à moitié tiré son 

épée du fourreau et ne savait plus quels ordres donner, son cerveau paralysé par la peur et 

l’incrédulité. 
« Habitants de Kragville !, tonna la voix du Maître, amplifiée grâce aux Arcanes. L’heure 

est venue de choisir dans quel camp vous êtes : celui de la Loi et de la Lumière du Roi-Dieu 

ou bien celui du renégat, de l’obscurité et de la mort ? 
-C’est moi que tu cherches, prêtre ? Et bien me voilà ! » 

 

Toute la Gran’Place devint soudainement silencieuse, la foule cessant d’un coup de hurler 

et de s’enfuir. Le Maître se tourna vers Alfred, qui venait de parler. Dans ses yeux brillait une 

lueur bleutée, froide et machiavélique. Le psychomancien avait pris le contrôle de son esprit. 
Toute la foule se retourna vers la force d’exécution comme un seul homme, leurs yeux 

brûlant également de ce même feu bleuté. 

« Bien joué prêtre, continua le Mancien renégat via la bouche d’Alfred. Tu t’es montré 

plus futé que tes semblables. Eux n’ont jamais venu venir le coup mortel, je les ai tous bernés 

jusqu’à la dernière seconde. Mais je dois avouer que je ne pensais pas qu’un prêtre oserait 

menacer toute une ville, au mépris des Règlements, pour m’attraper… Vraiment bien joué, 

prêtre, continua-t-il tout en applaudissant, je suis impressionné. Mais cela ne te suffira pas 

pour sortir d’ici en vie… 
-Je vais vous mettre en pièces », fit d’une voix toute la foule avant de se ruer en avant. 
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Les habitants de tout Kragville se déchainaient contre leurs agresseurs, les entourant de 

toute part et les assaillants de cris bestiaux. Frappant, griffant, mordant les armures des 

Templiers, tentant de les renverser sous le seul poids de leur nombre. La ligne des guerriers de 

la Hiérarchie tenait bon, jusqu’à présent, moulinant, moissonnant les civils comme du blé 

mûr, empilant les cadavres démembrés à leurs pieds. Plusieurs dizaines de morts et mourants 

gisaient déjà sur le sol de la Gran’Place, mais il en restait des centaines, enragés et déterminés 

à les tuer jusqu’au dernier. Ou à mourir en essayant. 
Les Manciens prélevaient également leur dû parmi les rangs des possédés. Les 

pyromanciens carbonisaient des groupes entiers, tandis que les deux nécromanciens 

s’activaient à faire se relever les morts. Le sanguimancien, quant à lui, avait quitté la 

formation dès le début du combat, plongeant au cœur de la masse ennemie pour trancher et 

broyer ses adversaires de ses pouvoirs dévastateurs, pour nourrir sa Mancie directement à la 

source. 
 

Et au milieu de ce capharnaüm se tenaient l’Apprenti, son Maître et le Cistain possédé. Les 

deux derniers se tournaient l’un autour de l’autre, s’observant avant le début du duel qu’ils 

savaient inévitable. 

« Je crois que je devrais me sentir flatté de la débauche de moyens que la Hiérarchie 

déploie pour mon élimination, fit Alfred, je ne pensais pas être aussi important. 

-Nul n’échappe aux Ordres, grogna le Maître, et surtout pas les monstres comme toi. 
-Moi, un monstre ? » (Le possédé éclata de rire). « Mais regarde autour de toi, prêtre, et 

dis-moi qui est le monstre ici ! Je n’ai jamais demandé à faire tout cela, je n’ai jamais 

demandé à être le tueur que vous m’avez forcé à devenir. Tout ce que je voulais, c’était vivre 

librement dans un coin reculé, sans personne pour m’emmerder. 

-Nous devons tous servir le Roi-Dieu et le Royaume, il n’y a pas de places pour les 

fainéants ou les lâches. Tous doivent servir ou mourir. 

-Alors meurs ! » 
 

Le Cistain possédé se mit à luire de l’intérieur, alors que le renégat canalisait les Arcanes 

au travers de son corps. Des projectiles jaillirent de ses mains et allèrent s’écraser sur le 

Maître, qui les encaissa en grognant. Au même moment, le cordon de Templiers céda 

temporairement, et plusieurs dizaines de possédés réussirent à passer avant qu’il ne soit 

refermé. Les nécromanciens furent démembrés avant que quiconque n’ait pu réagir, et 

l’Apprenti et les autres Manciens durent se battre pour leur vie. 
« Remontez le Fil », ordonna le Maître avant de matérialiser une épée de lave flamboyante 

et de se jeter sur les assaillants, les réduisant en cendres tourbillonnantes. 
 
 
 

Le Fil était le lien immatériel qui reliait un psychomancien et la créature qu’il contrôlait. 

Avec assez de volonté et de puissance, un autre psychomancien pouvait forcer l’esprit du 

possédé et suivre cette liaison aethérique jusqu’à la source, jusqu’à l’endroit où se trouvait le 

Mancien. 

Et pour cela, ils allaient avoir besoin de mettre la main sur l’un des possédés du renégat. 
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L’Apprenti et le psychomancien de la force se frayèrent un chemin sanglant hors de la 

Gran’Place, à grands renforts de sortilèges et taillage de chair, l’élève appliquant les leçons de 

son Maître. 
 

Ils se réfugièrent dans les rues qui entouraient la place principale, tuant facilement leurs 

quelques poursuivants, l’attention du renégat étant concentrée sur son duel avec le Maître. Ils 

quadrillèrent les environs, tentant de trouver un possédé isolé –car il fallait que leur mission 

restât inconnue. Ils en trouvèrent un, errant comme un ivrogne dans la rue, se cognant contre 

les murs tout en lâchant parfois de sourds grognements bestiaux. Le cerveau du pauvre bougre 

avait dû avoir le cerveau grillé lors de la prise de contrôle, trop éloigné du combat pour être 

d’une quelconque utilité et laissé pour compte là où il se trouvait. 
L’Apprenti lui décocha un éclair qui le fit s’écrouler au sol, convulsant, haletant. Un 

puissant coup de poing en plein front l’assomma, permettant ainsi au psychomancien 

d’effectuer son opération. Plaçant ses doigts sur le visage du possédé, il fouilla son esprit à la 

recherche de cette connexion. Une fois qu’il l’eut trouvée, il la remonta jusqu’à la source… 

L’église du village. 
« Ironique », railla le Mancien. 

 

Les deux hommes se faufilèrent jusqu’au lieu de culte, évitant la Gran’Place toujours en 

proie à un affreux massacre. Ils fouillèrent tout le bâtiment sans trouver âme qui vive, avant 

d’entendre la cloche sonner. 
« Le sommet ferait une excellente cachette et un bon point de vue, fit innocemment 

remarquer le psychomancien. 

-Allons le trouver alors », ajouta l’Apprenti avec un sourire carnassier. 
 

Ils gravirent les marches avec prudence, s’attendant à des gardes, des pièges arcaniques, 

quelque chose. Mais non. Rien ne vint perturber leur ascension. Et une fois arrivés au 

sommet, ils le virent. Le mancien renégat, la cause de toute cette folie. Celui pour qui ils 

étaient venus de si loin, celui qu’on avait décrit comme la « terreur des terres du Nord ». 
 

Un éclopé, un estropié. Petit, frêle, avec un bras vestigial et un morceau de jambe en 

moins. Une pitoyable créature recroquevillée dans un coin de la pièce. L’Apprenti fit un signe 

à son Mancien, qui projeta une onde de force invisible à travers la pièce. Tous les Fils furent 

coupés, ramenant brutalement la conscience du renégat dans son corps. Et lorsque ses yeux 

s’illuminèrent d’intelligence, l’Apprenti lui planta sa lame rituelle dans le ventre. Il eut un 

hoquet de douleur mais ne put ni bouger, ni hurler, paralysé par les enchantements de la lame. 
Avec un sourire sadique, l’Apprenti abaissa sa capuche, dévoilant le visage d’un enfant, 

âgé de pas plus de douze ans. Un visage de cauchemar. Le crâne rasé, couvert de tatouages 

arcaniques et de scarifications rituelles. Des pupilles rouges dans des yeux injectés de sang, 

des dents limées en pointe. Des blessures inhérentes à l’utilisation des sombres pouvoirs 

constellaient déjà ses joues encore imberbes. Un visage marqué par le Mal, en dépit de son 

jeune âge. 
« Maintenant, souffre », murmura l’Apprenti à son oreille, avant de commencer à tourner 

la lame, très lentement. 
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Lorsque le Mancien et l’Apprenti ressortirent de l’église, les combats étaient terminés. 

Privés du lien avec le renégat, les possédés s’étaient écroulés au sol en hurlant, le cerveau 

réduit en bouillie. Templiers et Manciens survivants les avaient tous achevés, macabre 

besogne qui avait pris des airs de revanche. 

Le Maître, quant à lui, était assis sur le rebord de la fontaine, son ample manteau noir 

gorgé de sang à ses pieds, et soignait les multiples entailles ou blessures qu’il avait collectées. 

Son torse était ravagé par de vieilles cicatrices et brûlures, témoignages de la vie tourmentée 

qui était la sienne. L’Apprenti jeta la tête tranchée du renégat à ses pieds. 


