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Le dernier des conquérants 

 

 — Et vous savez ce qu’il a dit ?  

Pour ménager son effet, le conquérant Jen Vyr s’arrête de parler et regarde autour de lui 

en passant sa langue sur ses lèvres. Enfin satisfait de ce qu’il lit sur les visages 

rougeauds tournés vers lui, il finit son histoire en s’écriant : 

— Non, pas celui-là !  

Des rires tonitruants répondent à sa dernière réplique, et il finit par s’esclaffer à son 

tour, en se donnant de grandes tapes sur les cuisses.  

À la taverne de Maître Lorn, la grande salle est comble. Ce soir, il y a foule. Le 

conquérant Jen Vyr est enfin revenu. Tout Lyria attendait son retour. Depuis que le 

soleil s’est couché, la nouvelle s’est propagée comme une traînée de poudre. Dès 

l’annonce de son arrivée, Maître Lorn a rentré ses fûts de bière. Il les a alignés contre le 

mur pour ne pas perdre de temps et il a rappelé toutes ses serveuses. Le retour d’un 

conquérant est toujours un évènement. La taverne est le lieu des premières histoires et la 

bière y coule toujours à flots.  

Ce soir ne fait pas exception. Le conquérant Jen Vyr regarde autour de lui et se repaît 

des visages avides de son public. La lumière jaune des mèches enflammées danse sur le 

visage de ses amis. Assis autour des tables ou bien debout, pour ceux qui sont arrivés en 

fin de soirée, ils sont nombreux ce soir. Tous arborent la traditionnelle barbe dénouée 

des soirs de retour. Les tenues sont légères, les corsages sont délacés, les tuniques ont 

été laissées pour porter haut les couleurs de l’homme du jour. Ils accueillent tous le 

conquérant rentrant de sa quête. À l’étage, penchées par-dessus les balustrades, les 

épouses aussi ont tenu à venir. Le privilège des premières histoires n’est pas réservé 

qu’aux hommes. Au milieu de l’assistance, entouré par ses plus proches amis, le 

conquérant Jen Vyr a les mains sur son plastron de cuir épais, les pouces glissés dans 

ses larges bretelles. Il affiche un air de contentement et la mine réjouie de ses jours de 

gloire. Cela faisait des lunes qu’il n’était pas revenu chargé de trésors d’outre-monde. Il 

a retrouvé aujourd’hui son statut et la sensation est exquise. Sa moustache brune épaisse 

ne cache rien de sa fierté et de son large sourire. 

Soudain, un gros coup reçu dans le dos lui fait perdre l’équilibre et il trébuche. Furieux, 

le visage rouge, Jen Vyr se retourne immédiatement et serre les poings, prêt à en 

découdre avec celui qui lui cherche querelle. Autour de lui, le silence se fait presque 

instantanément. Les rires s’émoussent, les hommes se tournent vers celui qui attire 



2 
 

maintenant les regards, et tous les yeux se posent sur le personnage incongru qui se 

trouve en ce lieu. 

Celui qui est l’objet de toutes les attentions est en train de sortir. Il porte deux fûts de 

bière vides sur chacune de ses épaules et les retient de ses larges mains. Il est grand et 

ses cheveux pâles cascadent sur sa pelure marron, serrée à la taille par une corde tressée. 

Il est solide sur ses jambes, il marche d’un pas assuré au milieu de la foule, bousculant 

sans égards sur son passage, plus pour se frayer un chemin au milieu des hommes que 

pour les provoquer. C’est pourtant ce que le conquérant Jen Vyr, fort de son aura du 

jour, va lui reprocher, les poings et la mâchoire serrés. Car un conquérant de retour de 

sa quête ne se bouscule pas. Mais déjà, l’homme aux cheveux pâles ralentit, et finit par 

s’immobiliser à quelques mètres de la porte, rattrapé par le silence et la tension palpable 

qui les a tous figés. Un conquérant est un héros au royaume des hommes. Il accomplit 

des exploits dont peu d’hommes peuvent se vanter. Seul et uniquement doté de sa crosse 

de magie élémentaire, le conquérant Jen Vyr a pris son envol à bord de son attelage, par 

une nuit de lune haute vers une contrée d’outre-monde. Il en est revenu chargé de 

trouvailles, victorieux tant par ce qu’il a ramené de sa quête que par le fait même qu’il 

en soit revenu. Celui qui ne respecte pas un conquérant s’expose à ce qu’il cherche à 

protéger son honneur.  

Mais quand Jen Vyr reconnaît l’auteur du coup porté dans son dos, sa colère tombe d’un 

coup, et les hommes se dévisagent aussitôt, hilares, la bouche ouverte dans un début de 

rire silencieux, la chope de bière haute, prête à être versée dans leur gosier avide. 

— Herb !  

L’homme aux cheveux pâles a l’habitude d’être interpellé. La tête basse, il se retourne. 

Un peu sur ses gardes, il se retrouve face au conquérant qui s’est rapproché de lui. Ses 

yeux bleus-azur plongés dans l’abîme noir des prunelles de Jen Vyr, il ne répond pas. 

Herb est un homme qui ne répond jamais aux provocations de ses semblables.  

— Et toi ! À quand remonte ta dernière conquête ? 

Puis Jen Vyr part d’un rire tonitruant, la tête renversée en arrière. Les hommes 

rassemblés autour d’eux se remettent à s’esclaffer et oublient aussitôt le non-évènement. 

La bière recommence à couler, les verres à se vider, et plus personne ne fait attention au 

porteur de fûts vides qui travaille ce soir pour Maître Lorn. 

 

Le lendemain matin, les chemins sont déserts. Il n’y a pas âme qui vive autour du 

village. Le soleil perce les nuages avec peine et la semi-pénombre qui recouvre encore 
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la campagne est affectionnée par les oiseaux de nuit. Au petit matin, ils peuvent 

continuer à chasser et les rongeurs diurnes leur offrent un gibier plus varié. La brise de 

l’arrière-saison agite les branches des sous-bois et rabat sur les barrières des maisons 

des feuilles amenées par le vent. Tout est calme. Le conquérant Jen Vyr a passé toute la 

nuit à raconter ses aventures. Tous les habitants sont endormis dans leurs lits ou couchés 

dans une grange, à cuver leur bière ou à réaliser en rêve leurs propres exploits.  

À la fabrique, le chariot de Jen Vyr a été déchargé et nettoyé. Les petits se sont attelés à 

la tâche dès son retour. Ils ont fini au milieu de la nuit. D’autres ont pris le relais avant 

le lever du jour, et au milieu de la matinée, toutes les petites mains sont encore en train 

de s’activer. Dans la fabrique, ce ne sont que des silhouettes en pourpoint jaune, avec 

des coiffes aussi pointues que leurs courtes oreilles. Les petits ne sont pas bien grands. 

Leur surnom les décrit exactement comme ce qu’ils sont aux yeux des hommes, des 

petits hommes agiles qui ont la bougeotte et une curiosité insatiable, comme des enfants 

qu’ils ne sont pourtant plus. Les petits sont les artisans des hommes, ceux qui ont l’art, 

le savoir-faire et l’habileté. Au milieu de la grande salle, un gros monticule de 

fabrications inconnues, de toute taille et de toutes les couleurs, occupe cinq petits en 

tablier vert. Une tablette dans une main, une craie dans l’autre, ils tournent autour, 

pêchent au hasard un objet, le retournent, l’inclinent, le soupèsent. Puis soudain, un des 

cinq a le visage qui s’éclaire et il quitte le milieu de la pièce, l’objet à la main, pour se 

précipiter vers un des ateliers qui s’alignent le long des murs. La discussion animée qui 

suit, à grand renfort de gestes et d’exclamations, ne dérange nullement ceux qui sont 

autour de la chaîne de montage au fond de la fabrique. Là-bas, il n’est pas du rôle des 

petites mains d’être surprises ou de désapprouver. Elles manipulent, découpent, 

emboîtent, tournent, et peignent les innombrables copies qu’elles sont en train de 

réaliser. De temps en temps, une tête se lève pour regarder le monticule de fabrications 

inconnues que le conquérant Jen Vyr a rapportées. Ici, on a le plus grand respect pour 

les hommes conquérants. De par leurs conquêtes, ils redonnent du souffle créateur au 

royaume pour les prochaines lunes à venir. 

 

Le pas rapide, Herb Callum se dépêche. Il jette des coups d’œil alentour jusqu’à la 

sortie du village. Parvenu sur le chemin qui mène vers la fabrique, il ralentit et se 

redresse. Il sait qu’il ne croisera plus personne. La nuit tombée, un lendemain de fête, 

peu nombreux sont ceux qui traîneront sur les chemins. 
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Ses épais et longs cheveux blonds volent sur ses épaules. Ses yeux bleus n’ont besoin 

d’aucune mèche enflammée pour éclairer son chemin. Sa peau blanche donne 

l’impression de briller sous la lumière de la lune. Il a appris à se servir de sa différence. 

La nuit, il voit comme en plein jour. Le jour, il attire tous les regards. Dans ce royaume 

où il est né, blanc là où les hommes sont mats de peau, et blond là où les hommes ont 

les cheveux couleur de la nuit, il est l’étranger qui n’a pas sa place dans ce monde. 

Devant la grande porte de la fabrique, le silence l’accueille. Herb est seul. Les petits se 

reposent. C’est l’heure où il commet son forfait, au pays où les conquérants rapporteurs 

de trouvailles sont les seuls héros. 

 

Le souffle court, Herb ressort pour la énième fois, les bras chargés, et se dirige à petites 

foulées vers les sous-bois. Il faut qu’il se dépêche. Il a entendu les premiers petits 

revenir du village. Certains chantonnent en agitant la tête, d’autres rient à gorge 

déployée. Si l’habileté est leur plus grande qualité, le manque de discrétion a toujours 

été leur plus grand défaut. Sur le seuil, Herb n’hésite qu’un instant. Il se précipite vers 

les objets les plus proches de l’entrée et les prend à bras le corps, avant de reculer.  

— Argh ! Argh ! Argh ! 

Quelqu’un est en train de manquer de s’étrangler. C’est sa première pensée. Puis il 

réalise que ce cri rauque vient de percer le silence. Herb Callum fait aussitôt volte-face, 

les bras chargés. Des objets fabriqués tout neufs reposent en équilibre sur son gros 

ventre proéminent. La lumière qu’on braque vers lui l’aveugle d’un seul coup, et il 

tourne vivement sa tête sur sa droite, comme sous l’effet d’une gifle. Quand la 

luminosité devient moins violente à ses yeux, il aperçoit tout autour de lui les regards 

qui convergent vers lui. S’ils avaient le tempérament des hommes, les petits se 

précipiteraient vers lui pour le rouer de coups, avant de lui demander des explications 

sur ce qu’il est en train de faire.  

Herb est mécontent. Il est furieux contre lui-même d’avoir été surpris. En une fraction 

de seconde, il pèse toutes les conséquences de ses actes. Au terme de longues secondes 

de réflexion, il finit par reposer calmement par terre ce qu’il porte dans ses bras, et 

recule d’un pas. Ses yeux vont d’un visage à l’autre. Il n’y voit que de la curiosité pour 

l’homme blond. Aucune animosité n’agite leurs traits. Herb reste interdit et ne sait plus 

quelle attitude adopter. Enfin, le contremaître avance vers lui en se dandinant sur ses 

petites jambes. Ses petits yeux noirs scrutateurs, à demi fermés sous sa coiffe plus haute 

que les autres, il se poste sur ses jambes courtes, les bras croisés, et lui demande : 
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— Vous comptez allez où comme ça, Sire Blanc comme la lune ? 

En entendant son surnom, Herb Callum a un mouvement de recul. Même les petits 

connaissent le surnom que lui ont donné ses semblables. Il n’a toujours été que la risée 

de tous, celui qui est différent. Il est pour tous, celui qui charge les fûts de bière vides 

les soirs de retours. 

 

Lorsque le chariot perce les nuages, l’air chargé de magie élémentaire fait luire le bois 

de l’attelage et des autres chariots qui suivent dans son sillage. Les longs cheveux pâles 

s’ornent de fils blancs argentés et sa barbe se pare de boucles blanches qui se mettent à 

descendre jusqu’à sa ceinture. Sa pelure marron prend la couleur vive et soutenue des 

horizons rougeoyants du crépuscule. Ses mains épaisses agrippent la barre avec force et 

il dirige l’attelage vers les premières maisons en contrebas. Il s’éclaircit la voix et lance 

un profond : 

— Ho ! Ho ! Ho ! 

Satisfait, il sent son visage s’éclairer d’un large sourire, lui d’ordinaire si taciturne et 

renfrogné. C’est une sensation qu’il aime retrouver et il n’aimerait être nulle part 

ailleurs. Herb Callum a laissé derrière lui les petits, la fabrique et le village. Sa quête à 

lui est ailleurs. 

 

Lorsqu’il a aperçu l’étincelle de malice qui brillait dans les yeux du contremaître avec 

son petit sourire en coin. Il s’est d’abord interrogé. Puis autour d’eux, certains ont levé 

un sourcil narquois et d’autres ont fait demi-tour et rejoint leur poste de travail. 

— Allez ! Aidez-le ! Vous voyez bien que Sire blanc comme la lune a besoin d’aide 

aujourd’hui ! 

 

À cette heure-ci, Herb Callum n’est pas étonné de voir des lumières encore allumées 

aux fenêtres. Ce monde est différent. Il y voit comme en plein jour. Mais ce n’est pas dû 

à sa particularité. Même ses semblables n’auraient aucune difficulté ici à se repérer au 

milieu de la nuit. Des lumières éclairent tous les chemins, les petits comme les grands, 

et aux fenêtres, des lueurs permettent d’identifier de façon certaine les maisons où 

personne ne se repose encore. Si un conquérant était déjà venu ici, il aurait de façon 

certaine décrit la contrée comme celle qui ne dort jamais ou celle qui vit la nuit, que ce 

soit jour de fête ou pas. Mais aucune histoire ne le raconte. Aucun conquérant n’est 
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revenu de ce monde-là. Pour la bonne raison que personne n’a jamais vu Herb Callum 

comme un conquérant. 

 

— C’est toi, le Père Noël ? 

Sur le seuil du salon, un petit garçon aux yeux ensommeillés est debout dans un pyjama 

trop court sur les chevilles. Au milieu de la pièce trône le sapin de Noël qu’il a décoré 

avec sa maman et son papa plusieurs jours auparavant. Un gros bonhomme est penché 

devant. Il porte une tenue rouge et il est en train de poser un paquet aux couleurs vives 

tout enrubanné, avec d’infinies précautions. L’air un peu étonné de trouver là le petit 

garçon, debout au milieu de la nuit, l’homme rajuste son bonnet rouge sur ses cheveux 

blancs, puis il s’approche de lui et souffle, un doigt posé sur sa bouche : 

— Chut ! 

Puis il lui fait un clin d’œil et le pousse gentiment, une main dans le dos, pour qu’il 

quitte le salon et retourne se coucher. 

 

Le lendemain, à l’aube, la taverne ouvre ses portes. Maître Lorn sort en portant les fûts 

de bière vides. Herb n’a pas paru hier soir. Il n’aurait pas eu besoin de ses services. La 

soirée a été calme et la taverne a fermé ses portes avant la fin de la soirée. 

 

À la fabrique, dans la réserve, il faudra regarnir les étagères. 

 

Épuisé par sa quête, Herb Callum est allongé sur son lit, encore tout habillé. Ses 

cheveux blonds sont étalés autour de sa tête et il sourit dans son sommeil. 

Sous son lit, la crosse de magie élémentaire est bien cachée, dans l’anfractuosité basse 

du mur. Au village, plus personne ne se souvient qu’il fait partie des hommes qui en ont 

reçu une. Dans le monde aux lumières permanentes, on l’appelle Père Noël. Dans son 

village, c’est le dernier des conquérants, celui que l’on n’attend pas et qui ne ramène 

aucun trésor d’outre-monde. 

 

  

 


