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Une nouvelle de Lamina, sorcière des Pyrénées 

 

Une mère peut-elle changer l’avenir d’un peuple et  

faire basculer une guerre ? 
 

J’avais la possibilité de prendre un nouveau départ, d’avoir une chance de racheter l’honneur de ma famille. 

Mon intervention était cruciale. Je le savais. Tous les alliés le savaient. Cependant, je ne devais rien 

précipiter. Je lisais une fois de plus mon livre préféré. Il était temps de le poser. La nuit avançait et le 

sommeil ne tarda pas à m’emporter. La dernière phrase du récit s'imprima dans mon esprit. Je fermais les 

yeux et je tombais de suite dans un profond sommeil. Je me vis heureuse, courant main dans la main avec 

une petite fille que je ne connaissais pas. Nous riions, le soleil illuminait nos visages. Elle continua de 

courir. Une fois au sommet de la colline, elle se retourna, en regardant en ma direction et en me tendant ses 

petits bras menus, elle dit : « Maman, viens ! ». Je me réveillais en sursaut. Je regardais rapidement autour 

de moi. J’étais toujours chez moi. Je devais me préparer pour partir après déjeuner.  

Je quittais la Tour des Sorcières pour rejoindre le château familial. Le soir même, il y aurait une réunion du 

Grand Conseil des Laminak. Les guérisseurs donnaient du fil à retordre à ma mère. Cette dernière, Reine de 

notre clan amazone, voulait réunir les Anciennes en vue de planifier une attaque prochaine. La réunion eu 

lieu, remplie de venin et de paroles belliqueuses, comme toujours. Une fois le rassemblement terminé, je me 

hâtais, sur les routes sinueuses de mon Pays Basque natal. Quelques minutes plus tard, je rejoignais mon 

amour secret. Jon m’attendait sous le porche de la chapelle abandonnée, où nous nous retrouvions souvent, 

clandestinement. Cet endroit semblait hors de portée télépathique des guérisseurs. Sa famille, du clan des 

ours, faisait des rondes loin de là. Je m’assurais, par un sortilège enfantin, que nous étions loin des yeux ou 

des oreilles de mes « sœurs ». Dès les vérifications faites et les précautions prises, nous nous accordions une 

étreinte brève et passionnée. Je lui fis part de l’avancée des plans secrets de ma mère. En effet, nous savions 

qu’elle envisageait de réduire les clans à néants et d’asservir les humains. Tous en avaient connaissance 

depuis sa montée sur le trône voilà plus de quatre-vingts ans en arrière. Son ambition et sa malveillance 

étaient sans limites. L’adjectif « sorcière » n’avait jamais été aussi bien porté que par ma génitrice. 

J’expliquais à mon bien-aimé que les Laminak envisageaient de s’en prendre d’abord au clan les moins 

nombreux et les plus faibles, afin d’isoler les guérisseurs. Le Conseil projetait, lors du prochain solstice 

d’été, de faire une cérémonie occulte. J’en ignorais encore les détails. Litha se déroulerait le 21 juin 

prochain. Lors de cette nuit, la plus courte de l'année, il était coutume de danser autour de grands feux du 

coucher au lever du soleil. Ce sabbat nous permettait de consacrer la victoire de la lumière. Mais, pas 

n’importe laquelle. La lumière violette. Celle des sorcières. Celle qui nous permettait de voir dans 

l’obscurité. Dès le lendemain, les jours commenceraient à raccourcir. Ce serait l'apothéose du cycle solaire, 

et une fête de réjouissances… La nuit arriverait, et avec elle, le temps des cérémonies souterraines. Cette 

date était également la journée traditionnelle pour la récolte des herbes magiques, et une journée 
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particulièrement adaptée aux sortilèges, charmes et toutes les potions. Ils possédaient une force et des 

pouvoirs accrus s’ils étaient faits ce jour-là. Les attaques-éclairs débuteraient la nuit suivante sur les clans 

isolés, peu peuplés et peu puissants. Les vieillardes et les novices s’exerçaient par groupe. Elles apprenaient 

à se battre, non seulement avec sorcellerie, mais aussi au corps à corps. Le Conseil pensait que les 

Guérisseurs pourraient donner aux différentes familles des potions qui les protègeraient de nos maléfices. 

Chaque clan avait son terrain de prédilection et ses techniques de combat. Donc, je dévoilais à mon 

amoureux que les frappes seraient fulgurantes, pointues et produites par de petits groupes de kamikazes. Il 

ne faudrait pas craindre de marée noire… Cette révélation donna une idée à Jon. Il allait proposer aux 

différents chefs de faire se mélanger les Maisons à compter de la nuit du solstice et de se regrouper en quatre 

sites faciles à défendre, difficiles d’accès et loin des humains. Son pouvoir télépathique était puissant. Même 

si ses amis n’étaient pas à notre portée d’écoute, il put leur adresser un message. Il me confia qu’ils venaient 

de partir prévenir son père afin de faire organiser une réunion extraordinaire dès le soir. Je savais qu’il 

devait déjà me quitter et que mon absence serait bientôt remarquée. J’étais attendue à la Tour des Sorcières. 

Ma nouvelle « geôle » depuis que ma mère m’avait chassée du château. Avant de nous séparer, je demandais 

à mon aimé quand nous pourrions nous revoir. Il me proposa de m’adresser un message télépathique le 

lendemain, lors de ma cueillette journalière d’herbes dans la forêt domaniale. Tout allait dépendre des 

conclusions de la réunion. Ils ne pouvaient se permettre d’attaquer les premiers. La Reine se servirait de cela 

pour rallier des clans encore neutres, à sa cause. L’équilibre des Mondes était une priorité. Il fallait attendre 

et riposter fermement. 

Les deux clans majeurs étaient issus d’une souche commune. La noirceur et la lumière s’étaient 

définitivement séparées à la mort du chef des Mages. Magnus avait perdu son épouse alors qu’elle donnait 

naissance à leurs deux enfants uniques. Un fils, bon et généreux à son image, et sa jumelle, tout aussi 

splendide, mais mauvaise et malfaisante. Ils se déchirèrent au moment de la succession de leur père. De cette 

guerre fratricide se formèrent deux clans ennemis. J’avais appris, par hasard, il y a peu, que lors d’une 

cérémonie de fécondité, l’Ostara, ma mère, encore novice avait été fécondée par un guérisseur 

volontairement mêlé aux habitants des villages voisins, kidnappés et drogués pour l’occasion. Son but était 

alors de faire naitre une fillette mi guérisseur mi sorcière. Elle serait élevée en lamina et connaitrait 

parfaitement leur culture et leurs secrets. C’était ainsi, qu’il y avait maintenant près de cinquante ans, j’étais 

née. Nous ne vieillissons pas aussi vite que les humains ni que les membres des autres clans. À bientôt un 

demi-siècle, je paraissais en avoir tout juste vingt. À quarante-cinq ans, alors que j’étais encore novice, ma 

mère me força à me mêler aux jeunes devant assister à l’Ostara. Mes deux sœurs ainées y étaient de plein 

droit. Mais moi, je n’étais pas préparée à affronter cela. La reine avait voulu que j’y participe pour des 

raisons diaboliques. Le quinze était la parfaite expression tridimensionnelle « 3 x 5». J’avais trois fois 

quinze ans. Les anciennes avaient considéré ce nombre comme celui de la résurrection spirituelle. Le cinq 

est le chiffre du centre, le pont entre le Ciel et la Terre. Le un est celui de l'unité. Le un, le seul. Il est un des 

symboles du Satanisme. Les trois princesses devaient être réunies pour cette réjouissance. Il n’en fallait pas 
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tant à ma mère pour se laisser convaincre. Nous devions mettre au monde trois filles qui régneraient : l’une 

sur le Clan, l’autre sur les Humains et la dernière sur les créatures mythologiques. Malheureusement pour 

elle, les guérisseurs ont sabotés la cérémonie. Les villageois avaient, une nouvelle fois, été remplacés par de 

jeunes hommes de différents clans alliés. Ce fut ainsi que Jon était venu à moi. Le stratagème avait pour but 

de prendre contact. De me mettre en confiance. De me révéler ma vraie Nature, tout en faisant perdre aux 

Laminak une année de fécondité pour les novices. Mes sœurs avaient en leur sein des garçons dont elles se 

débarrassèrent dès l’annonce. Pour ma part, je portais une petite fille. Par malheur, je n’avais plus cet enfant. 

Unique espoir pour ma mère de voir bientôt son sang gouverner les Mondes, elle me chassa. 

C’était en me rappelant ces évènements à la fois tragiques et heureux que j’entrais dans le hall de ma tour. 

L’une des sentinelles de la Reine me questionna prestement sur mon retard. Je me disculpais en racontant 

que je pensais être suivie et que j’avais dû semer mon fileur. Puis, j’usais de mon rang de princesse pour la 

faire taire avant de regagner mes appartements. La guerre approchait et je devais m’entrainer. J’avais un 

plan secret. Pour le réaliser je devais être au sommet de mon art et plus puissante que jamais. Mon amoureux 

connaissait tout de mon histoire. Cependant, je ne pouvais lui dévoiler la finalité de mes plans. Mes sœurs, 

de pures sorcières, n’étaient pas télépathes et ne risquaient pas de me débusquer. Un sort de vérité, par 

contre, pourrait tout anéantir. Quant à lui, mon amour était cerné de magiciens et autres mutants animaux 

fantastiques. Ses pensées ne resteraient donc pas secrètes. L’objectif était, pour tous, de rassembler les deux 

clans, ou du moins de sceller une paix durable. Je partageais cette envie. Pourtant, je voulais aller plus loin 

profitant de ma situation d’agent-double. Effectivement, je devais déjouer les desseins ma mère, d’une part 

et être prête à me confronter à elle, d’autre part. J’ambitionnais en secret de la détruire, ainsi que le Grand 

Conseil et … mes sœurs qui pourraient prétendre au trône. Monsieur Jean, le chef des guérisseurs, pensait 

pouvoir l’évincer sans la tuer. Mais, je savais que cela était impossible. Elle ne lâcherait jamais prise. Je 

devais absolument épargner le plus de vies et les rayer toutes de la carte. Mon héritage était de protéger les 

humains et les clans des Laminak. Afin d’y parvenir, je devais devenir quelqu’un d’autre… ou quelque 

chose d’autre… 

J’ouvris, comme toutes les nuits, un portail personnel vers un monde parallèle peuplé de défunts et de 

créatures mythologiques et extraordinaires. Je m’exerçais sans relâche au combat, aux potions, aux 

sortilèges. Pendant ce temps, mon hologramme gisait sur le lit de ma chambre. Lors de la dernière nuit des 

morts, j’avais réussi à entrer en contact avec Diane, la dernière reine des fées. Elle me donna quelques 

astuces pour me protéger tout en accroissant ma force. Ma puissance dépendrait de celle de mon adversaire. 

Plus il était fort et plus je le devenais. Plus facile à dire qu’à faire… Un maître Shaolin vint aussi à ma 

rencontre ce soir-là et trouva ma cause juste. Il décida donc de venir chaque nuit pour m’exercer. Lors de 

cette cérémonie, n’importe quel défunt pouvait me rejoindre à table. Je prononçais mon souhait et le but de 

mon appel, encore et encore. C’est alors que divers personnages prirent contact. Certains furtivement et 

d’autres durablement. Magnus me dit que mon combat serait sans merci, dangereux pour moi et les miens, et 

de croire en mes ancêtre. Le moment venu, ils se joindraient à moi. Un vieux shaman également me procura 
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des recettes de portions et incantations totalement oubliées. Un guerrier Viking se proposa pour m’exercer 

au combat rapproché. Une Amazone voulut m’apprendre le tir à l’arc et le combat à cheval. Etc… Je ne 

refusais évidemment aucune aide qui, pourtant, pouvait ne pas paraitre utile de prima bord. Après réflexion, 

savoir me battre pendant que je chevaucherai Jon transformé en ours ou l’un des guerriers du clan des 

chevaux pourrait m’être d’une aide précieuse !  

Le temps n’avait pas la même valeur dans le monde que j’avais créée à mi-chemin avec celui des morts. 

Alors que je m’entrainais pendant plus de huit heures chaque soir, je regagnais ma suite quelques dizaines de 

minutes seulement après mon départ. La nuit qui suivait n’était pas superflue. J’avais besoin de repos et de 

méditation. Le lendemain matin, après mes incantations et offrandes sur mon autel privé, je partais, 

escortées par plusieurs sentinelles, à ma cueillette matinale. Je jouais la « petite fille » presque simplette, 

effondrée et hébétée depuis le décès de son bébé à l’hôpital, le jour de mon accouchement. Comme convenu, 

au détour d’un moulin abandonné, j’entendis la voix de Jon dans ma tête. J’usais d’un sortilège pour que 

mes accompagnatrices ne voient pas mes lèvres bouger, ni m’entendent lui répondre. La décision était prise : 

les clans ne resteraient pas isolés et les individus se mélangeraient pour varier les techniques de combat. 

Ainsi, lors de l’arrivée des Laminak, elles seraient déstabilisées par les ripostes. Les guérisseurs les 

protègeraient des sortilèges malveillants. Il me dit également qu’ils avaient une botte secrète. Mais, elle 

n’était pas encore opérationnelle. Ils espéraient qu’elle le soit d’ici les prochains jours. Il piqua ma curiosité. 

Cependant, étant confrontée de près au plus aguerries des sorcières, moins j’en savais et mieux cela valait 

pour notre stratégie. Le temps était humide malgré la fin du printemps. Nous n’avions plus qu’une petite 

quinzaine de jours avant le solstice et à peine plus, avant le début des attaques par les Laminak et leurs 

asservis. J’avais découvert, en écoutant une conversation d’une sentinelle au château, qu’un petit groupe 

d’humains mâles travaillaient pour elles dans l’ombre. Par ailleurs, Jon m’appris qu’une archéologue avait 

été chargée par Monsieur Jean de fouiller sur un site shamanique à la base des fondements des mages. Elle 

avait mis au jour un corps momifié sous un éboulis. Ma mère l’avait appris. Il ne savait comment, peut-être 

par ces hommes. Elle était persuadée qu’il s’agissait de sa grand-mère. Cette dernière avait disparu alors 

qu’elle était partie célébrer Yule, le solstice d’hiver, seule dans les montagnes. Elle devait aller sur un site 

secret, connu de la reine seule. Secret si bien gardé qu’elle n’en avait pas parlé à ses filles, par manque de 

confiance surement. Conclusion : les expéditions Laminak ne l’eurent jamais retrouvée. Ce lieu de culte 

magique fut perdu. Une porte entre notre Monde et celui des créatures mythologique maléfiques. Les 

guérisseurs ambitionnaient de retrouver ce passage et de le condamner. Les sorcières voulaient libérer les 

enfers sur le Terre. Je lui promis de me renseigner en allant directement au château le soir même. Après des 

mots doux, le contact se rompit. Je levais mes sorts et fis mine d’avoir un coup de fatigue pour rentrer de 

suite chez moi. Dans ma chambre, je cherchais à entrer en contact avec le shaman afin qu’il me donnât une 

recette de potion pour lire dans les pensées. J’y parvins. Malheureusement, les ingrédients étaient rares et la 

formule compliquée à exécuter. Je ne pouvais faire que deux tentatives sans éveiller les soupçons. Le droit à 

l’erreur était mince. Je voulais procéder à un test avant d’aller chez ma mère. Je fis entrer l’une des 
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cuisinières sous un prétexte hasardeux. Mon rang et ma folie apparente la fit s’exécuter. L’essai se montra 

très concluant. J’obtins la recette de la soupe à la grenouille en un rien de temps ! Je conditionnais donc ma 

potion en petites fioles facilement dissimulables. Puis, je fis semblant d’être prise d’une grosse crise de 

violence qui s’acheva en une défenestration spectaculaire et, bien entendue, magique. Mes gardiennes, 

dépassées et désemparées, décidèrent de me conduire de toute urgence chez ma mère. Sur place, on me porta 

dans mon ancienne chambre et on manda la vieille tisanière. Je bus en cachette un philtre annulant toute 

potion à venir et attendis, simulant le délire. Il était hors de question de me conduire chez un médecin 

humain. L’erreur que ma mère avait commise en m’envoyant à l’hôpital quand mon bébé se présentait mal, 

ne se reproduirait pas. La vieille femme fit son travail. Une heure plus tard, je rejoignais ma famille à table 

déambulant comme un zombie, à pas saccadés. Je riais en mon fort intérieur de voir la stupeur dans les yeux 

de mes congénères. Je saluai ma mère et mes sœurs. Ces dernières bouche bée, observaient mon teint blanc 

gris et le contour de mes yeux violacé. Je balbutiais plus que je ne parlais. Un peu de maquillage accentua 

ma carnation de lait et la fatigue due à mes entrainements nocturnes. Une petite comédie qui étaya le 

diagnostic de folie déclenchée par la perte de mon enfant. La reine me précisa qu’une fois la nuit passée, je 

serais reconduite chez moi. C’était bien plus de temps qu’il ne m’en fallait pour obtenir les informations 

dont j’avais besoin. Je fis ma besogne. J’avais même réussi à piéger un membre du Grand Conseil, l’une de 

mes tantes. J’en savais assez. Ma mère avait certainement encore quelques petits secrets qu’elle n’avait 

dévoilés à personne. Toutefois, j’en connaissais assez pour que les clans lui posent des problèmes lors des 

prochaines batailles et pour que nous puissions les mettre KO. 

Au petit matin, fraiche comme une rose, j’ordonnais à mon escorte habituelle de me raccompagner. Je les 

entendais chuchoter à propos de l’efficacité des potions de la tisanière… Si elles avaient su ! À peine 

arrivées, nous partîmes pour ma cueillette. Jon était là comme prévu. Je lui révélai le nombre précis de 

combattantes, les types de potions et sortilèges utilisés, l’ordre des clans attaqués et lui donnais le nom du 

chef des humains qui les espionnaient. Il faisait partie d’une association qui aidait l’archéologue. Ils 

voulaient voler la momie pour la rendre à ma mère et tuer la scientifique dès qu’une occasion se présenterait. 

Trop tard, me dit-il ! Elle avait eu un grave accident de voiture la veille au soir en sortant d’une réunion avec 

les guérisseurs. J’étais surprise qu’ils s’en prennent ainsi à une humaine. En réalité, mon ami avait su qu’elle 

n’était pas une simple terrienne, mais l’héritière de Roch, un guérisseur de renom. Je le croyais mort sans 

descendance. Elle était la chef de clan désignée. Elle avait déjà des dons non maitrisés mais innés, tout 

comme sa mère et ses deux sœurs. Il ne savait pas, à cette heure, si elle était encore en vie. Malgré leur 

veille, les magiciens n’avaient pas réussi à empêcher cet accident tragique. Ceci était la preuve de la 

détermination des sorcières en général et de ma mère en particulier. Sans vraiment m’en rendre compte, 

j’arrivais à échapper à la vigilance de mes gardiennes. Je surpris mon chéri derrière un buisson. Après une 

étreinte enflammée et un baiser langoureux, je m’écartais doucement de lui. Nous devions retourner chacun 

à nos occupations. Il se recula laissant glisser ses doigts dans la paume de ma main. En une torsion 

impressionnante, il muta en ours, un animal robuste et aux réflexes aiguisés. Il me tourna le dos et s’enfonça 
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en courant au cœur de la foret montagneuse. Je fis apparaitre quelques feuillages banals en guise de récolte 

et regagnai le groupe non loin de là. Les jours et les nuits qui suivirent se déroulaient à peu de choses près de 

la même façon.  

Le solstice arriva. Ma mère exigea que toutes les Laminak fussent au château pour la cérémonie d’Otsara. 

Elle voulait utiliser tous nos pouvoirs à son compte. Je m’y rendis, sur mes gardes, me méfiant de toutes mes 

semblables. La fête débuta comme toutes les autres. Un feu immense fut allumé au centre de la cours du 

château. Le banquet battait son plein quand les membres du Grand Conseil se rassemblèrent autour de la 

Reine. Les murmures se changèrent en paroles anciennes, puis en incantations vibrantes. Ma mère était en 

transe et s’éleva dans les airs au centre d’un halo lumineux violet. Ses longs cheveux noirs flottaient autour 

de son visage. Ses yeux étaient blancs. L’assemblée festive se tut, alors que les anciennes invoquaient de 

plus en plus fort. Je n’ai pas de suite compris l’ampleur de ce qui se produisait. Puis, je réalisais que les mots 

prononcés l’étaient dans notre ancienne langue magique. Je voyais que toutes les sorcières de la 

manifestation étaient comme hypnotisées par les paroles et se vidaient de leur magie. Ma mère tentait de 

réunir les pouvoirs de ses ancêtres aux nôtres puis aux siens. Le conseil servirait de lien entre les deux 

mondes. Elles canaliseraient toute cette énergie et n’allaient pas y survivre, pour la plupart. Ma mère serait 

plus puissante que je ne le serai jamais… Je devais intervenir, mais comment ? Le cercle de sorcières 

commença à tourner autour de la Reine. La foule reprit en cœur l’incantation. Je luttais contre l’inexplicable 

attraction de ce sortilège. Je devais isoler mon esprit et m’ancrer profondément dans la Terre. En un éclair, 

je provoquais une langue de feu qui alla lécher les corps des anciennes. L’une d’elle fut déconcentrée. Cela 

déclencha un déséquilibre qui stoppa net le cercle. Le public se tut, alors que ma mère continuait à flotter 

dans un nuage lumineux. Je vis ses yeux s’ouvrir promptement et me fixer avec rage et haine. Elle savait ! 

Elle savait que j’avais tenté de déjouer ses plans. Mais que savait-elle de plus ? Elle tendit la main vers moi 

pointant un doigt inquisiteur. À cet instant, je m’aperçus que toutes les Laminak s’étaient placées face à moi. 

Je ne pourrais dire comment, ni avec quelle ressource, je réussis à figer le temps. Tout s’immobilisa sauf ma 

mère hargneuse. La peur me permit le créer une boule d’énergie que je lui envoyai en pleine face. Surprise 

par une telle preuve de pouvoir et de détermination, elle ne put l’éviter. Sonnée, elle gisait au sol. Je 

m’approchais. Elle respirait encore. J’étais trop épuisée pour en venir à bout. Un être surnaturel ne mourrait 

pas aussi facilement qu’un humain… Son apparente torpeur ne suffirait pas pour que le reste de magie dont 

je disposais puisse la faire passer de vie à trépas. Il me fallait du temps pour recharger mes batteries et la 

confronter dans le combat final. Je prononçais un sort d’amnésie. Personne ne se rappellerait de cet épisode. 

Pas même la Reine. Une fois que toutes eurent repris leurs esprits, je perdis connaissance. Ma mère un peu 

sonnée, demanda à ce qu’on me couche, toujours aussi exaspérée par mon manque de résistance… Une fois 

allongée,  je m’assoupie d’un sommeil réparateur. Diane m’apparut en rêve. Elle me rappela son conseil et 

m’enveloppa d’une douce chaleur réconfortante. Je voulais lui parler mais aucun son ne sortit de ma bouche. 

Elle me sourit et disparut. 
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Je m’éveillais étrangement en pleine forme. Le soleil commençait à poindre. Je savais qu’il ne restait plus 

qu’une douzaines d’heures avant le premier assaut. J’ouvris mon portail d’entrainement. Le moine 

m’attendait avec, à ses côtés, Magnus. J’étais stupéfaite de voir le Mage. Il me félicita pour mon initiative de 

la veille et m’encouragea à prendre confiance et surtout à ne pas paniquer. J’avais raté une belle occasion 

d’en finir par manque d’expérience. Cette opportunité ne se reproduirait peut-être pas de sitôt. Il m’exerça 

pendant des heures et des heures. J’arrivais enfin à mettre en pratique l’incantation et la formule de la fée. Il 

m’apprit que les premières Laminak allaient partir vers le repère des vautours et des aigles d’ici peu. 

Malheureusement, je ne pourrais rien y faire. Je devais avoir confiance en Jon et ses alliés. Il me fallait 

garder mes forces pour la bataille suivante. Mon mentor me dévoila qu’elle aurait lieu chez les ours. 

Exactement, dans le village et sur la propriété familiale de mon ami, non loin du site où la momie fut 

découverte. La montagne était magique. Selon lui, ma mère demanderait à ses trois filles de l’accompagner. 

Je les suivrais et au moment opportun, je dévoilerai tous mes pouvoirs. Il fallait que je me repose 

suffisamment pour cela. Le moine me proposa de dormir dans ce Monde. Effectivement, à mon réveil, alors 

que je regagnais ma chambre, j’entendais dire dans les couloirs que le premier escadron allaient partir en 

direction des hauts sommets… Magnus avait raison. Je me vêtis de façon confortable pour le combat et 

chargeai des fioles de potions de toutes sortes. Une fois prête, je méditai. Ce fut le moment que choisit ma 

sœur ainée pour me faire venir dans la salle du trône afin de préparer notre départ. 

Tout se déroula comme prévu. J’étais avec la famille royale, sur un sommet au-dessus du hameau. Il flottait 

un brouillard maléfique qui bloquait les transmissions télépathiques et qui rendaient aveugles les mutants. 

Nous entendions depuis notre observatoire les cris et les explosions de la lutte. Notre vision nocturne 

ressourcée lors du dernier Litha nous permit d’observer sans gêne ce qu’il se passait dans la vallée. Je 

reconnus rapidement Jon et son cousin en train d’en découdre avec des novices. Beñat, mon « beau-père », 

donnait du fil à retordre à l’une de mes tantes. Je vis également des inconnus, probablement des guérisseurs 

et des mutants d’autres clans. Un loup majestueux et énorme poursuivait deux Laminak dans les bois. Les 

sortilèges n’avaient pas l’air de fonctionner sur les alliés. Les potions des guérisseurs devaient fonctionner. 

Seule cette brume semblait les gêner. Leurs sens aiguisés palliaient le défaut de vue. Tout à coup, j’entendis 

ma mère commencer une incantation, poursuivie par mes deux sœurs et quelques sorcières qui nous avaient 

rejoint. L’assaut final allait commencer. La Terre trembla puis craqua. Une fissure s’ouvrit devant nous. La 

lave rougeoillante affleurait. Les paroles maléfiques demandaient aux Êtres des enfers et ceux des sous-sols 

de venir sur la Terre et de servir leur Reine. Voyant les premières silhouettes monstrueuses se dessiner dans 

la lave, je décidais d’intervenir. Une première fiole refroidit brutalement l’ouverture figeant la pierre en 

fusion. Une seconde stoppa le temps. Je bus la troisième qui me donna une grande rapidité de mouvements. 

Une figure de Fung Fu mit mes sœurs à terre en une fraction de seconde. Je leur infligeai la prise mortelle du 

grand dragon. Alors que ma mère était toujours en lévitation, les sorcières alentours tentèrent de me lancer 

quelques sorts que je leur retournais habilement. Certaines moururent sous leurs propres coups. La technique 

des fées fit le reste. Il ne restait plus que ma mère et moi. Le temps reprit son cours. Elle posa délicatement 
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ses pieds sur la terre ferme et en inclinant sa tête vers sa droite, m’assena un coup qui aurait dû m’être 

mortel. Une nouvelle incantation féerique lui retourna le sort qui l’assomma très rapidement à ma grande 

stupéfaction. Je ne pensais pas y parvenir aussi rapidement. J’hésitais une seconde, avant de lui donner le 

coup de grâce. Je regardais le corps inconscient et calme de ma mère. Son visage serein me paraissait 

curieusement étranger. Je ne le connaissais que tordu par des mimiques ou des grimaces agressives. En fait, 

je lui ressemblais physiquement beaucoup plus que je ne le pensais. Cependant, il fallait que j’aille jusqu’au 

bout. Un cri attira mon attention. Une jeune sorcière arrivait du champ de bataille. Réalisant ce qu’il se 

passait, elle me chargea. D’un revers de la main, je l’envoyais s’écraser contre une falaise. Je croisais, en 

tournant la tête, le regard de Jon qui suivait ma victime. Cela ne m’arrêta pas. Je rassemblais mon énergie 

alors que les paupières de la Reine commençaient à bouger. Ma transe me fit décoller et je voyais de la 

lumière violette jaillir de moi au travers de ma peau. Mes mains réunies devant ma poitrine centralisaient 

mon énergie. Je vis le regard de ma mère avant de lui envoyer une boule de feu qui se nourrissait de ses 

propres pouvoirs. Elle disparut en un hurlement et devint cendres. Jon tomba à genou devant cette scène 

improbable. Dans ma lancée, je jetai tous les corps dans la lave de nouveau liquide. Je fermais aussitôt la 

faille. Le brouillard se dissipa. Je sentais une nouvelle force, une autre magie planer sur le champ de bataille, 

sans pour autant pouvoir la définir. Je ne la reconnaissais pas… Je pétrifiai toutes les combattantes 

maléfiques à ma portée, avant de m’affaisser vidée de mes forces. C’est alors que j’entendis des cris de joie 

monter de la vallée. Je souris satisfaite d’avoir pu mener à bien mon projet. La lumière disparut. Je sentais 

mon énergie me quitter avec elle. Jon me rejoignit précipitamment. Il me prit dans ses bras brusquement et 

lança affolé : 

- Tirana ! Qu’as-tu fais ? Réveille-toi ! … Que va-t-on dire aux autres clans ? Qu’allons-nous raconter 

à notre fille quand elle sera en âge de comprendre qui elle est et d’où elle vient ? … Mon Amour, 

réveille-toi ! Ne nous laisse pas… 

Puis, je vis une grande lumière bleue s’approcher, douce et réconfortante. Enfin, tout devint noir et froid. 

 


