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Le Premier 

 

« Nul des nôtres ne côtoiera les Hommes sans l’accord unanime des siens. » 

Paradoxalement, le seul à avoir enfreint cette règle est son créateur. Il avait besoin de savoir. 

 

Situé au bord de la plus haute falaise de l’île, il scrutait l’horizon, analysant le côté de 

la mer le plus propice où se diriger pour une rapide arrivée. Il le trouva, expira un air brûlant 

de ses fosses nasales et déploya ses gigantesques ailes. Les traces de ses puissantes pattes 

s’ancrèrent dans le sol lorsqu’il prit son envol. L’envol d’un dragon. Les débris de pierre 

soulevés par les griffes et la peau dure terminèrent leur course silencieuse mêlés aux 

bruyantes et puissantes vagues frappant sans relâche la roche en contrebas. 

Durant sa traversée, il piquait de temps à autre vers de petites îles qu’il croisait afin de 

se repaître, d’étancher sa soif et de dormir. Cela fait, ces nouvelles forces le portèrent 

davantage vers l’horizon reculant pour lui permettre enfin d’apercevoir, au loin, cette étendue 

de terre tant attendue. Aussitôt qu’il la vit, il accéléra, se rapprochant en même temps petit à 

petit du niveau de la mer. À quelques mètres de ce dernier, un unique – mais large – 

battement d’ailes lui permit de se stabiliser, perturbant en revanche le courant des vagues 

derrière lui qui se soulevèrent, entrechoquées, vers le ciel. 

La silhouette filiforme du continent se faisait maintenant moins floue, la masse 

rocheuse, plus abondante. Les détails lui vinrent à mesure que la distance se réduisait : 

d’abord lui apparurent des points noirs, s’ensuivirent de grossières silhouettes, puis, des 

contours moins anodins et, enfin, des formes précises : l’apparence des Hommes. Mais eux 

aussi l’avaient repéré car il entendit à ce moment-là un tintement de carillons suivi par des 

cris d’épouvante : une ville tout entière était alarmée ; les hommes rentraient leurs femmes et 

enfants dans leur maison tandis que les plus démunis s’agitaient dans tous les sens ou 

essayaient de forcer les portes d’autres logis. Toutefois, cette ville comptait des guerriers 

téméraires – ou bien fous – qui se précipitèrent en direction de la Bête, un arc à la main. Dès 

qu’elle eut franchi par les airs les limites de la ville, ils décochèrent. Et ils touchèrent… mais 

ne transpercèrent pas. À quoi bon s’amuser à tirer sur la roche d’une montagne ou l’acier d’un 

écu ? Car, oui, telle était la résistance de la peau et des écailles d’un Dragon. 

Les flèches, donc, ricochaient contre lui et retombaient vers les archers déstabilisés qui 

arrêtèrent l’offensive. Sans doute le dragon voulut-il témoigner sa clémence ce matin-là en ne 

ripostant pas ; mais pardonner et oublier sont deux termes bien différents… Le premier se 

peut faire sans que le second ne se fasse ; et ce jour-là, le Clément leur pardonna leur 

naïveté… mais n’oublia pas leur impudence. Et il décida de se la rappeler aussi longtemps 

qu’il vivrait ; après tout, il était né avant – le mot est faible – la fondation de cette ville… et il 

comptait bien vivre jusque longtemps après sa disparition et être présent quand ce moment 

viendra. Non pas qu’il ait pensé être son propre vengeur à ce moment-là, mais… seulement le 

témoin rancunier d’un apaisant ravage du temps. 

Tandis qu’il pensait à cela, le dragon continuait de survoler la ville, scrutant ces 

hommes qui le fascinaient de ses pupilles perçantes, semblables à deux éclairs noirs figés et 

dans leur mouvement et dans leur nuage. Tous avaient remarqué la présence menaçante au-



2 
 

dessus de leur tête et tous s’étaient résignés à perdre la vie, mais le Menaçant décida de se 

poser non loin des portes de la ville, sur un immense rocher surplombant celle-ci. Et il attendit 

ainsi. 

Quand les portes s’ouvrirent enfin, un vieillard accompagné de trois hommes en 

armure les franchirent. Ils s’avancèrent vers le dragon jusqu’à être assez près de lui pour 

pouvoir l’admirer, d’autant plus que ce dernier se dressa de toute sa grandeur à leur approche. 

« J’ai… » commença le dragon en ouvrant sa gueule puis en la refermant, ne pouvant 

plus continuer. 

 Il se rendit compte qu’il n’avait pas utilisé le langage des Hommes depuis bien 

longtemps et que sa maîtrise de ce dernier s’était quelque peu dégradée. S’efforçant de rester 

calme, il continua : 

 « Je ne m’attarderai pas sur ou bien au-dessus de vos terres. Ma venue n’est pas une 

attaque et je vous pardonne la vôtre à mon égard. Je me suis posé afin de vous demander – je 

ne désire pas vous brusquer – de transmettre un message. Rassemblez les braves hommes de 

ce royaume et envoyez les pigeons quérir ceux des autres à l’entour. Écrivez-leur ceci : « Le 

monde changera sous peu. Venez, soyez les témoins de ce changement. Il aura lieu au sud de 

ma position actuelle, dans le milieu de la forêt. Ma patience durera sept jours, à la suite de 

quoi les retardataires feraient aussi bien de rebrousser chemin ; à la suite de quoi le barrage 

que je créerai s’élèvera plus haut encore que la cime des arbres et interdira tout passage. » Oh, 

aurais-je oublié de parler de la récompense ? Signifiez qu’il y en a une. Et qu’elle est de taille. 

Telle est mon entreprise. Sur ce, je pars maintenant. » 

Elle semblait provenir d’un lieu lointain, inconnu… D’un monde ancien, mystérieux, 

encore naturel et inexploré. Des profondeurs sombrement verdoyantes d’une forêt luxuriante, 

où chaque feuille qui tombe permet la traversée d’un imperceptible rayon du soleil. De 

cavernes situées au pied de montagnes sous-marines ou bien d’antres perchés sur le faîte des 

monts. Des tréfonds ardents de la terre ou d’au-delà les cieux glacials… La voix du dragon, 

grave et pénétrante mais aussi ancienne et sage. 

Le dragon prit son envol sans attendre de réponse et quelques battements d’ailes plus 

tard, la forêt s’étendait sous lui. Il piqua en son centre, là où l’écartement des arbres lui 

permettait d’atterrir. Et il dormit. Ne s’éveillant qu’à l’aube du septième jour, lorsque les 

armures des hommes et les sabots des chevaux se firent entendre. Toute la journée durant et 

de toute part, des têtes apparurent. Chaque groupe qui venait servait un roi différent et 

comptait quelques dizaines d’hommes. La plupart de ceux-là étaient des adultes mais certains 

d’entre eux étaient accompagnés d’écuyers. Le sentiment général était partagé entre la 

méfiance d’un groupe vis-à-vis d’un autre et entre l’émerveillement mutuel envers cet être en 

face d’eux qu’ils n’avaient jamais vu mais qui, pourtant, forçait l’admiration. Nul, cependant, 

n’osa lui adresser la parole ; il rompit donc lui-même le silence une fois la nuit tombée : 

« Le septième jour a atteint son terme et nous voici entrés dans la nuit du huitième. 

Comme déclaré naguère, je dois maintenant interdire le passage à tous les indésirables qui 

souhaiteraient défier ma patience. Hommes, n’ayez crainte de ce qui va suivre, vous ne 

risquez rien à l’intérieur du cercle. » 
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Le dragon s’envola jusqu’à avoir tous les hommes dans son champ de vision. Puis il 

souffla. En bas, les plus méfiants et ceux qui avaient le plus de réflexes levèrent leur bouclier 

vers le ciel. Seulement, le dragon tint promesse et son feu ne s’écrasa pas sur eux mais traça 

un large cercle qui les entoura tous. Lui-même se posa en son cœur, regarda quelques instants 

les étoiles puis envoya une ultime flamme. Sous les yeux ébahis, celle-ci s’immobilisa dans 

l’air, formant une sorte de boule de lumière enflammée – un petit soleil, dirent certains. 

Jusque-là, les flammes du cercle dévoraient et grandissaient tel un feu naturel le ferait, ne se 

souciant nullement de la direction à prendre, mais uniquement de ce qui serait à brûler 

ensuite ; cependant, une force mystique s’exerça lorsque la boule apparut, elle dompta et 

dirigea les flammes, tel un cerveau dictant à son corps comment agir. Finalement, le corps 

rejoignit son cerveau, et ce n’était plus dans un cercle que les hommes étaient emprisonnés, 

mais sous un dôme, un dôme de feu. La plupart dirent : « Qu’est-ce que c’est que ça ? », 

« Pourquoi ? ». Tandis que les plus désespérés : « Pourquoi nous ? », « Nous avons été 

naïfs… »… Alors qu’un autre homme, qui avait grimpé à un arbre épargné par le feu et qui 

regardait ce dernier avec fascination, demanda simplement : 

« Ton feu n’est pas comme celui que nous pouvons produire, n’est-ce pas ? » 

Les chuchotements s’élevèrent en même temps que les têtes qui cherchaient d’où 

venait la voix. Le dragon le vit le premier et tous suivirent son regard. Des protestations 

commençaient alors à naître car cet homme-là n’appartenait visiblement à aucun groupe. 

« À qui cet arrogant écuyer appartient-il ? lança un chevalier consterné. 

— Ce n’en est pas un, répondit un autre. Il est bien trop vieux… 

— Silence, ordonna calmement le dragon. La question impudemment posée reste 

tout de même intéressante. Et vous vous la posez sûrement tous, maintenant qu’elle a été 

énoncée. En effet, il est différent en bien des points. Je pourrais, par exemple, exercer sur lui 

un poids, ce qui aurait pour conséquence de vous embraser dans une pluie de feu jusqu’à vous 

faire glisser la peau sur les os… Mais cela ne servirait pas mes intérêts. Non, si je vous ai fait 

venir ici aujourd’hui, c’est pour un tout autre objectif. Pour ne rien vous cacher, je ne crois 

plus guère aux Hommes et, avant d’abandonner totalement, j’aimerais tenter une dernière 

chose. Ce n’est pas sans raison que j’ai demandé les plus braves qui soient ; je sais les 

chevaliers de bons chasseurs. Vous devez donc, pour la plupart, bien connaître cette forêt ; eh 

bien, tant mieux pour ceux qui sont dans ce cas, car cette forêt sera le lieu de votre dernière 

chance. La dernière chance des Hommes d’être reconsidérés des Dragons. 

« Avant de vous expliquer la règle de ce qui, de mon point de vue, ressemblera à un 

jeu, je dois d’abord m’assurer d’une chose : savez-vous ce qu’est… Hum, comment aviez-

vous unanimement décidé de le nommer, déjà ? Ah… oui, la magie. Avez-vous déjà lu ou 

entendu ce terme ? Dit par vos pères, peut-être ? » 

Quelques murmures approbatifs, quoique teintés du doute d’un souvenir lointain qu’ils 

n’eussent en fait jamais eu, contentèrent le dragon qui poursuivit alors : 

« Bien. La règle est simple : vous devez trouver. Celui qui trouvera gardera. 

— La récompense est-elle tellement considérable pour que vous nous en fîtes 

l’éloge par écrit ? demanda un jeune chevalier. 
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— Et plus encore, assura le dragon, riant. À en juger par vos écus, chacun des 

groupes venu séparément appartient à un royaume différent ; eh bien, avec ce que je vous 

promets, n’importe lequel d’entre vous pourra, s’il le veut, ou redresser le faible sien d’où il 

vient ou au contraire en préserver sa puissance. Mais lorsqu’un Dragon vous assure la 

grandeur d’une chose, votre vision ne doit pas s’arrêter à cela… Celui qui trouvera s’en 

rendra compte bien assez tôt. Mais que trouver ? vous demandez-vous certainement. Une 

chose cachée dans cette forêt. Une chose qui a été, par mes soins, cachée dans cette forêt. Une 

chose que les hommes indignes ne peuvent voir. Une chose empreinte de magie. Si vous la 

voyez, vous la reconnaîtrez forcément. Chaque endroit de la forêt peut être le bon et, sachant 

que nous sommes en son centre, votre décision sera sans doute hasardeuse ; fiez-vous donc à 

votre instinct pour savoir par où commencer à vous diriger… 

— Attendez, attendez, se brusqua un autre homme. Comment sommes-nous 

censés traverser les flammes ? Nous ne pourrions pas faire cent pieds que nous serions déjà 

face à elles… 

— Ne les craignez pas quand vous vous avancerez vers elles. C’est le seul conseil 

que je puis vous donner. Je les ai faites brûlantes pour ceux qui tenteraient d’entrer, mais telle 

la brise d’une douce pluie, fouettant légèrement le visage et pénétrant les yeux, pour ceux qui 

sortiront. Plus de questions, désormais. » 

Chaque groupe lui fit confiance et, en effet, traversa les flammes sans mal. Seul le 

gentilhomme consterné par l’homme perché était resté et fixait les branches de l’arbre. Il se 

tourna vers le dragon et lui dit qu’il vengerait son honneur bafoué par cet insolent. 

« Descends ici et bats-toi, fermier ! » cria-t-il à ce dernier. 

Son interlocuteur soupira mais s’exécuta. Il sauta de la haute branche sur laquelle il 

avait été tranquillement allongé et répondit : 

« C’est la deuxième fois que tu te trompes sur ma condition. La prochaine sera la 

dernière, sache-le. 

— Sais-tu seulement à qui tu t’adresses ? répliqua lentement le chevalier stupéfait, 

détachant chaque syllabe dans un rictus nerveux. Regarde donc ta guenille… Là d’où je viens, 

les gens de ta sorte ont le droit de choisir la façon dont ils mourront, après une telle menace. 

Ma lame, elle, ne va même pas te laisser le dernier choix de ta misérable vie. Mais je reste un 

chevalier, ce qui implique honneur et loyauté, au cas où tu ne le saurais pas ; je combattrai 

donc sans bouclier et, tiens ! je te prête ma seconde épée que je reprendrai sur ta dépouille. » 

Et, sur ces derniers mots, il jeta fort loin de lui son bouclier et lança vers son 

adversaire son autre épée. Celui-ci la ramassa et la regarda attentivement… Le rire du 

chevalier couvrit alors tous les sons ambiants. Il regardait son ennemi et s’exclama dans un 

ricanement, faussement étonné : 

« Tu… tu n’en as jamais vue ? 

— Je vérifie simplement ma marque de fabrique… Celle-ci doit dater d’au moins 

cinq ans, annonça le forgeur, quant à celle dans ta main, elle est bien plus récente. Loyal, 

n’est-ce pas ? Ma forge fournit l’armée de ton roi, ce sont donc des épées que j’ai vendues ; je 

ne suis pas un voleur, elles te reviendront lorsque je t’aurai vaincu. 
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— Et comment comptes-tu t’y prendre ? demanda le chevalier, pas plus étonné. 

Tu n’es qu’un forgeron. Pour ma part, j’ai passé des années à l’entraînement des cavaliers, des 

années à user de ces lames que tu ne fais que fabriquer puis vendre. 

— D’où tiens-tu cette certitude ? Les forgerons ne sont pas les premières cibles 

espionnées, me trompé-je ? En réalité, j’ai observé nombre d’entraînements dans nombre de 

royaumes. Dans chaque armée, les mouvements exécutés sont différents ; mais tous les 

soldats d’une même armée exécutent les mêmes, tu me suis ? Eh bien, moi, de mon côté, je 

m’entraîne seul ; je mélange tous les mouvements que je mémorise et… j’en crée, aussi. Et 

c’est pour cette simple raison que tu vas perdre, je connais tes mouvements, tu ne connais pas 

les miens. 

« Ah, une dernière chose : ma lame provisoire risquerait de se briser si elle croisait le 

fer contre la tienne. Je ne vais donc pas l’utiliser. Tu es sûr de ne pas vouloir reprendre ton 

bouclier ? 

— Tu vas définitivement cesser de raconter tes inepties ! » cria le chevalier en 

s’élançant. 

Le forgeron ne bougeait pas, il faisait seulement pivoter son épée dans sa main gauche 

et attendait : une première rotation… une deuxième… une troisième… et demi ? La lame du 

guerrier entraîné fendait maintenant sur lui en une diagonale venant par la droite, mais le 

forgeron plia simplement ses jambes et plaça son avant-bras droit entre l’épée ennemie et sa 

propre tête. La taille toucha. Le sourire victorieux de l’assaillant fut un peu trop hâtif et eut 

vite fait de se muer en une incompréhension totale avant que le pommeau de l’épée du 

forgeron ne vint lui faire sauter le heaume et l’allonger au sol. 

Sa vision brouillée revenant peu à peu, il réalisait que le paysan regardait le noble de 

haut. D’aussi près, il comprit pourquoi sa propre lame ne lui avait pas découpé le bras et aussi 

pourquoi il avait été projeté à terre avec une telle force. Son tranchant avait bien frappé, il 

n’était pas fou ; seulement, maintenant que la manche de la guenille était arrachée, il voyait ce 

qu’il y avait derrière : « Un haubert ! Le malin… » se dit-il. Et encore derrière ça, 

l’importante stature du forgeron et ses muscles saillants, eux-mêmes forgés dans la forge, 

justifiaient qu’il ait été renversé aussi facilement. Le cavalier ne rivalisait nettement pas mais 

prit tout de même son épée et se releva tant bien que mal, ne pouvant plus revenir en arrière. Il 

se rua et tenta désespérément un coup d’estoc : esquivé de justesse. Son élan le mena dans 

l’arbre qu’il n’avait alors pas remarqué et son épée alla se fourrer dans son bois. Il se 

retourna… une seconde trop tard : un nouveau coup de pommeau lui fut assené sur la tempe et 

il perdit connaissance. 

Le vaincu se réveilla quelques minutes plus tard, crut que le dragon s’était avancé vers 

eux avant de comprendre que c’était en fait son corps qui avait été traîné vers lui. Il regarda 

autour de lui, ne vit plus son épée dans l’arbre, mais tenta de se relever lorsqu’il aperçut le 

forgeron. Ce dernier lui dit que c’était une mauvaise idée et l’agenouilla de force, face au 

dragon. 

 « Ne t’inquiète pas, j’ai récupéré ton épée. Je te rendrai les deux, bientôt, chuchota-t-il 

à l’adresse du chevalier avant d’attirer sur lui le regard du dragon. Sa mort compromettrait-

elle le gain de la récompense ? 
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 — Tu te défends bien, créateur d’aciers par le fer dans le feu, lui répondit le 

dragon. Ton adversaire est désormais désarmé et sa nuque est pâle sous ton métal glacial. 

L’occire ou ne pas l’occire… À toi de choisir. La récompense ne dépend pas de ce choix. 

 — Hein ? Mais… » commença à se plaindre le perdant. 

Mais jamais personne ne sut la suite, pas même le dragon. En un mouvement net et 

fulgurant, la tête s’était détachée du corps, laissant pour toujours ses paroles insidieuses dans 

le fond de sa pensée. Le bucheron ramassa la cime par les feuilles et laissa le tronc au sol 

déverser sa sève. Il se déplaça vers de la terre molle et la creusa. La tête remplissait jusqu’au 

bord le trou qu’il venait de faire ; il répartit donc la terre creusée sur sa surface originelle et 

planta l’épée en plein milieu de celle-ci ; sans doute la tête eût-elle été transpercée à ce 

moment-là. Le forgeron revint vers l’autre moitié, fit tenir la seconde lame dans ses mains, la 

pointe vers le bas, et demanda solennellement au dragon de brûler l’ensemble ; ce que ce 

dernier fit sans poser de questions, tant il ressentait l’émotion d’une tradition humaine. 

Quelques minutes passèrent en silence, pendant lesquelles les quatre yeux fixaient, le regard 

absent, les flammes de l’incinération, grandissantes dans la nuit croissante. 

« Étrange…, commenta alors le dragon, secouant vigoureusement la tête afin de 

détourner son regard de la fonte de l’armure argentée. Ceux de ma race et moi-même ne 

procédons pas de la sorte lorsque cela arrive… Bien, cela étant fait, je me dois de te rafraîchir 

la mémoire : tu n’as pas l’air de vouloir te hâter à chercher avec les autres. Tu avais pourtant 

l’air sûr de toi avant d’exécuter cet homme… 

— Étrange, oui, c’est le mot, répondit le forgeron qui alla s’asseoir en tailleur au 

pied de son arbre. Je ne suis pas comme ces hommes nés au milieu des livres ; j’apprends de 

ma propre expérience et je peux dire sans honte que je ne peux pas partir à la recherche d’une 

chose dont je n’ai jamais entendu parler. Je sais que je ne sais pas ce qu’est la magie et je sais 

aussi que je ne savais pas ce qu’était un Dragon avant aujourd’hui. Toutefois, je me demande 

pourquoi un être inconnu viendrait nous parler d’une chose inconnue, si cette dernière et lui-

même n’étaient pas profondément liés… De plus, chaque chose inconnue est forcément 

étrange de prime abord ; sans en savoir plus, je peux affirmer et j’affirme ! – au risque de me 

méprendre – que tu es la magie dont tu parles et que je t’ai trouvé. C’étaient donc des 

mensonges, n’est-ce pas ? Ils ne reviendront pas… 

— Ne réduis pas un dragon à la bassesse des Hommes ! tempêta-t-il. Nul besoin 

de mentir pour induire en erreur. Et c’est ce que j’ai fait ; je leur ai dit que la magie était 

cachée dans cette forêt et qu’ils pouvaient se diriger n’importe où afin de la trouver. Ils 

auraient dû se diriger vers moi. Est-ce de ma faute si le voile qui leur brouille la vision ne leur 

permet pas de voir ce qui est caché derrière ce qu’ils regardent ? 

« En réalité, tout le monde – hormis peut-être le décapité – est gagnant ; traverser mon 

cercle leur a fait perdre l’espoir de la récompense, certes, mais mes flammes magiques, 

d’apparence inoffensives, ont, par la même occasion, brûlé ce voile qui obstruait leur vision. 

Écoute, forgeur, entends-les tous, tout autour du feu, restés là depuis qu’ils en sont sortis, se 

battant entre royaumes, faisant hennir les chevaux et s’entrechoquer les épées et écus, croyant 

qu’à la fin, le seul royaume restant viendrait me dévoiler que c’était en fait moi depuis le 

début… Ridicule ! Je ne ferai même pas cesser cette mascarade. Forgeron ! Tu es le seul à 

avoir vu. Tu as donc gagné, et je te félicite. 
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— Et si plusieurs hommes avaient vu ? questionna le vainqueur qui se leva et 

s’approcha du dragon. 

— Viens, s’exclama alors le dragon qui abattit une aile au sol, faisant vaciller le 

forgeron. Essaie de t’agripper aux écailles. » 

Une telle invitation le fit hésiter quelques instants, mais le sommé accepta finalement. 

Il posa donc son pied sur l’aile mais sentit qu’il ne tiendrait pas debout longtemps sur cette 

surface souple et bancale ; avançant alors minutieusement à l’aide de ses mains, il grimpa 

jusqu’au dos et tenta de fourrer ses doigts entre l’interstice de deux grosses écailles. Quand le 

dragon ne le sentit plus gigoter, il s’éleva. Les flammes du haut du dôme commencèrent à 

s’amoindrir peu à peu et revinrent à leur place originelle pour lui permettre le passage. À cette 

hauteur, les fumées s’élevant des brûlantes cimes chatouillaient désagréablement les narines, 

mais après avoir dépassé le dôme, ce n’était plus le problème ; le problème était que le dragon 

avait vu juste : en bas, des dizaines d’hommes se battaient près du feu et, en suivant les 

pensées du dragon, la même chose devait être en train de se produire sur tout le pourtour du 

dôme ; des centaines de combattants dans l’art de ce qu’ils avaient appris : mourir pour le 

royaume. Du fait de l’incandescence du géant dôme, le forgeron distinguait à présent 

clairement les feuilles des arbres titanesques qui avaient été épargnés du feu et dont les faîtes 

semblaient vouloir percer le voile de la nuit, tant ils étaient hauts. Écarlates étaient leurs 

feuilles, ainsi que le rouge feu, ainsi que le rouge sang, en bas, coulant. L’un de ces arbres ne 

respirait cependant plus, il se mourait ; une feuille s’émiettait dans le vent, ses morceaux 

s’éparpillaient sur le sol ; un homme était transpercé vivant, son sang imprégnait la terre 

molle ; trois feuilles, trois hommes… Ainsi se déroula la vaine bataille. 

« C’est le destin, jeune forgeron, qui a fait que tu serais le seul, lui expliqua le dragon 

en prenant de l’altitude et en retournant au Nord. Et si vraiment plusieurs hommes avaient pu 

voir, eh bien ! le destin m’aurait sûrement révélé à toi en premier. Maintenant, accepte ta 

récompense ; je t’emmène chez moi où je te la donnerai. Dans cet endroit empli de magie, je 

te l’insufflerai. Je ferai de toi… le premier magicien. » 
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