
Lorsque sonnera mon glas 

ton cœur s’emballera 

de tes questions, sans réponses sur la vie 

moi j’aurais tout compris 

à toi le soleil 

et à moi les fleurs 

à toi ses merveilles 

et à moi le sommeil 

à toi ses horreurs 

et moi je n’ai plus peur 

       

   Les derniers mots de Janolo pour l’enfant à naître.  

 

 

 

Barnog, le nain, conduisait ses compagnons dans les entrailles de la terre. Ils 

suivaient le nimbe du flambeau. Leurs pas s‘accordaient dans l‘écho des galeries, 

tandis que des flopés de ploc s’harmonisaient en mélopée. Tarkhan le savait 

désormais, la prophétie disait vraie. «  C’est le sang de ses héros  qui fera jaillir 

celui de l’empire ». Lorsqu’ils trouveront les glaives d’onyx, sa quête toucherait à 

sa fin. Oncle Celmar et le vieux  Jihlé, son mentor ne seront pas mort pour rien, 

l’adolescent tenait sa revanche contre  l’empereur, celui-là même qui le déposséda 

de tout ; sa famille, son insouciance et même une partie de son âme. Il avait, tant de 

fois, évité la mort en la semant dans son sillon.  

  

Derrière lui, l’Elfe semblait flotter plus que marcher, tant il percevait difficilement 

le pas de la douce Arwenas. Cette douceur qui l’accompagnait lorsque, infaillible 

elle distribuait la mort de ses flèches. Cette douceur, elle ne l’avait pas lâché le jour 

où, elle lui signifia que leur amour serait impossible, pourtant elle lui avait brisé le 

cœur avec une telle violence. Cela n’avait plus d’importance à ses yeux, bientôt il 

renversera le tyran et il sera acclamé par tout un peuple. Alors tous les revers 

essuyés auprès de la gent féminine appartiendront au passé. « Les héros n’ont qu’à 

se baisser pour ramasser le cœur des belles » lui avait assuré Barnog. Du haut de 

ses dix-huit ans et de sa vie sentimentale chaotique, il s’accrochait à l’idée que le 

nain puisse avoir raison.   

 

Galun’m, l’orque fermait la marche, non sans se plaindre de l’exiguïté de la galerie, 

ses pieds raclaient la litière du sol. Des quatre héros du renouveau, Tarkhan était le 

seul à ne pas appartenir à la légendaire Garde d’or, mais ses veines charriaient le 

sang du héros que fut Janolo, son père géniteur et Capitaine de la Garde.   



 

Lorsque la prophétie fut découverte, celui-ci fut assassiné, lui le Capitaine de la 

Garde, lui le plus fervent serviteur de l’empereur.  Ses trois compagnons auraient 

dû connaître le même sort, mais ils parvinrent à regagner leurs comtés respectifs et 

se dissimulèrent ainsi pendant dix-sept années. Lorsque Zerka, la légendaire lame 

de Janolo fut retrouvée par des patrouilleurs chez son oncle, le destin de Tarkhan 

bascula. Avec l’aide de Barnog, il s’extirpa des griffes de l’empire et ils se mirent 

en quête de retrouver les anciens héros de la Garde avant les troupes impériales, 

pour que la prophétie puisse enfin s’accomplir. Il était loin, désormais, l’adolescent 

rêveur et maladroit qui avait quitté son modeste village de pêcheurs.  

— Aïe ! Le fracas du casque de Galun’m résonna longuement dans la galerie. 

— Attention la tête, l’averti Barnog 

— Nain doit prévenir avant ! Pesta l’orque, le nain fit claquer son célèbre rire qui, 

en prenant écho contre la roche, lui rendait un timbre démoniaque. Bien que sa tête 

bringuebalée d’hilarité, sa chevelure entrelacée de gris et de graisses, elle, restait 

figée.  

— Silence ! Imposa Tarkhan et le silence se fit. En dépit de son jeune âge, il avait 

su regagner la place réservée à son père au sein de la troupe.  

 

La lueur de la torche leur dévoila une alcôve plus importante, l’orque put enfin se 

déplier. Le nain déposa sa torche dans un bougeoir mural. La flamme miroitait 

majestueusement sur le plafond, un scintillement contagieux se répandit sur la 

voûte. De petits cristaux noirs et grenats se délectaient ardemment de 

l‘embrasement inattendu, tandis que les plus gros, renvoyaient aux aventuriers leurs 

grotesques reflets. L’orque colossal se ratatinait tel un nain. Il eut beau retrousser 

les babines et plaquer ses oreilles en arrière, l’illusion n’obtempéra  sous la menace. 

D’un sourire, le nain dévoila sa denture chaotique en admirant sa silhouette 

élancée. Et Tarkhan grimaça en découvrant son crâne lisse s’étirer en forme 

phallique. Sa calvitie précoce le complexait encore davantage de ce point de vue.  

 

— Nous y sommes, chuchota le jeune homme, en baissant le regard sur les quatre 

glaives d’onyx reposant dans l’urne taillée dans la même pierre.  

 

— Non pas encore … fit une voix sépulcrale. 

Tarkhan se retourna et libéra Zerka de son fourreau. Arwenas banda son arc, 

Barnog brandissait ses deux marteaux et l’orque, son imposante hache.  

Quatre hommes pénétrèrent dans l’alcôve, avec une nonchalance guerrière, ils 

portaient la bure grise des Frères de l’Ordre des Trois-Lunes. Épées aux claires, la 

lumière des flammes dodelinait sur leur fer. Tarkhan et ses compagnons se mirent 

en position de combat.  



— nous sommes les gardiens des glaives, nul homme … 

Barnog envoya un premier coup de marteau que l’orateur évita en souplesse. 

—  pensiez-vous me surprendre ?  

— non, mais nous n’avons pas le temps pour les discours, il renvoya un puissant 

moulinet. Galun’m se jeta dans la mêlée tandis qu’un frère tomba, transpercé par 

une flèche elfique. Leur tactique était bien rodée désormais l’orque et le nain 

creusaient une brèche au milieu des rangs des assaillants, l’elfe les couvrait de ses 

traits assurés, l’adolescent se chargeait de ceux tentant de les prendre à revers. L’un 

des frères parvint à parer de son épée le coup de Galun’m. Mais sa lame se brisa. 

Puis son crâne éclata comme un bubon bien mûr. Tarkhan planta Zerka dans le dos 

d’un autre, il n’y avait rien de très glorieux à cela, mais le principal était de rester 

en vie, lui avait enseigné Barnog. Ce dernier, rouait de coup de marteau, le dernier 

frère vivant, au sol, que Galun’m, par clémence, acheva.  

— toi dire que orques sont des sauvages, nain pire encore, mais Galun’m aime bien 

se battre avec nain. 

— oui t‘as raison, acquiesça Tarkhan, les jambes encore tremblantes, moi aussi je 

préfère me battre avec lui que contre.   

Arwennas sourit tendrement au trait d’esprit de l’adolescent, avant de retrouver son 

masque de poupée de porcelaine. Le nain lui faisait vibrer son rire rocailleux, 

marqua une pause, arracha de ses dents le bouchon de son outre, ingurgita son 

contenu d’un trait, sans égard au filet sirupeux dégoulinant sur sa barbe. Généreux, 

il tendit son outre presque vide en direction de ses compagnons que tous trois 

refusèrent poliment pour masquer leur écœurement.  

 

Au début de leurs aventures, Tarkhan s’impressionnait à la moindre effusion de 

sang. Aujourd’hui encore ses jambes chevrotaient après chaque combat mais les 

nausées avaient fini par l’abandonner. Il avait alors demandé au nain comment 

faisait-il pour supporter tout cela. Celui-ci avait répondu «  comme le vent qui 

balaye la poussière, ma conscience consume mes idées noires ». En toute sincérité, 

l’adolescent pensait plutôt que seul l’alcool le lui permettait. Feu Jihlé, son mentor, 

s’était permis cette remarque «  disons que notre ami a besoin de poésie pour 

justifier sa barbarie » et Barnog de lui répondre «  ma barbarie ! Elle vous a sauvé 

combien de fois la vie ? ». Tarkhan ne savait pas vraiment pourquoi les vestiges de 

cette conversation lui jaillissaient à l’esprit. Certainement parce qu’à mesure où il 

se rapprochait de l’aboutissement de sa quête, il pensait fortement à ceux qu’il avait 

perdus. Le nain n’était pas là, lorsque Jihlé mourut. Il ne put protéger Oncle 

Celmar, mais il avait sauvé tant de fois l’adolescent, qu’il faudrait plusieurs vies à 

celui-ci, pour ne plus lui en être redevable.  

 

— à toi l’honneur, jeune héros. Tarkhan empoigna sereinement la garde, du glaive 



que Barnog venait de lui lancer. L’arme sculptée dans la pierre glaciale lui arracha 

un frisson. Un sourire nostalgique étira son visage, en repensant à la première fois 

où le nain, lui envoya une épée de la sorte et que, maladroitement il  échappa. Le 

nain distribua les deux autres glaives et en garda un pour lui. Le glaive noir 

semblait minuscule dans les paluches de l’orque. Un nouveau frisson attira le 

regard de Tarkhan sur le précieux artefact. Bien que de bonnes factures, il lui 

semblait inconcevable de se battre avec pareil apparat. Le fil de la lame d’une 

finesse sans égal ne pouvait résister au moindre choc. Oncle Celmar lui avait 

transmis un peu de son scepticisme, lui qui clamait à qui voulait l’entendre que les 

prophéties n’étaient que des inventions d’hommes pour en manipuler d’autres.  

— alors quoi ? on fait comment pour mettre en déroute les armées impériales avec 

nos jolis  glaives ?  

— «  c’est le sang de ses héros  qui fera jaillir celui de l’empire » récita Arwenas, 

offre lui ton sang, articula-t-elle lentement comme pour s’adresser à un enfant en 

bas âge.  

L’adolescent présenta sa paume gauche au fil du glaive.  

— il est préférable d’offrir le sang de ta main d’épée, le repris l’elfe juste avant que 

le tranchant ne lui morde la main.  

Tarkhan s’exécuta. L’entaille lui arracha un simple rictus. L’artefact parut se 

délecter de l’offrande. Un reflet pourpre traversa sa lame noire. Il ouvrit la main, le 

sang s’échappait délicatement. Il la referma sur la garde du glaive. La pierre fraîche 

se fit brûlante, le frisson se fit convulsion. La douleur s’intensifia, son supplice se 

propageait doucement mais sûrement, de sa main jusqu’à son avant-bras, de son 

avant-bras jusqu’à l’épaule. Il hurla, ferma les yeux et implora que cela cesse. En 

vain. Il rouvrit les yeux, sur sa peau, le cheminement de la douleur, se teintait de 

noir. Il voulut relâcher l’objet de son martyr. Mais sa main refusait de s’ouvrir, 

comme paralysé, comme si le glaive faisait maintenant partie de son corps. La 

douleur remonta sur son visage, ses traits se crispèrent. Un sifflement se déchaîna 

dans ses tympans. Une voix grave lui chuchota : 

— merci d’avoir libéré le démon. Il va enfin pouvoir se nourrir de tous les hommes.  

Tarkhan ne voulait que détruire l’empereur. La voix sembla entendre sa pensée 

— le démon a scellé un pacte avec l’empereur des hommes,  son règne subsistera 

tant que ses héros lui resteront fidèles. Le pacte est rompu, c’est au démon de 

régner, il en est fini des hommes.  

Il trouva la lucidité de poser son regard sur ses compagnons, ils n’avaient pas 

encore commencé le rituel et le regardaient dubitativement   

— arrêtez ! C’est un piège, ne faite pas ça !  

— oh que non, nous n’arrêterons pas, Barnog se trancha la main, ton père n’a 

jamais accepté de nous suivre, lorsque nous avons su qu’il allait engendrer un 

enfant, nous l’avons tué. J’avais de l’affection pour lui, tout comme pour ton oncle 



et pour le vieux Jihlé, ça me déplairait de les avoir tués pour rien. Ils auraient fini 

par te détourner de nos plans.  

— pourquoi ? Parvint à gémir l’adolescent, ne pouvant plus retenir ses larmes.  

— pourquoi ? parce que l’avidité des hommes finira par nous chasser de nos 

montagnes et nous volera notre or.  

Arwenas s’avança  paisiblement vers lui, il perçut une certaine tristesse sur son 

visage de marbre. Il percevait ? ou plutôt il espérait. 

— nos oracles ont vu ce qu’il adviendra de la Terre, lorsque l’humanité la 

possédera jusqu’à sa plus infime parcelle. Et elle serra sa main sur sa lame noire. 

Des filets de sang s’échappèrent entre ses doigts et dégoûtèrent jusqu’à son délicat 

poignet.  

— orques détestent humains, rugit Galun’m en dévoilant sa main ensanglantée.  

Ses yeux embués s’attardèrent sur ses fidèles compagnons. Ses compagnons d’hier 

n’étaient que chimère, sa vie entière n’était que chimère. Sa vie à venir ne sera que 

souffrance et vengeance, lui assura le démon. Les visages de l’orque et du nain se 

tordaient de douleur. Seule Arwennas paraissait toujours aussi placide, Tarkhan la 

connaissait suffisamment bien pour deviner, à l’inclinaison des ses paupières la 

souffrance qu’elle cherchait à refouler. Le liquide noir s’emparait de leur corps, le 

visage exsangue de l’elfe se zébra d’obscures veinures.  

 

Une nouvelle vague d’affliction déferla du poignet de l’adolescent, le glaive 

paraissait l’attirer vers quelque chose. Tarkhan se laissa guider, son tourment 

s’estompa. Il s’approchait du cadavre tiède du Frère de l’Ordre des Trois-Lunes, 

occis par Zerka. S’agenouillant, il planta le glaive dans le cœur du défunt. La 

douleur l’abandonna complètement pour se muer en sentiment de bien-être. Dans 

un soupir de soulagement, il retira la lame. Un spasme obscène  parcourut la 

dépouille. Un râle muqueux s’échappa de sa gorge. Le frère se redressa 

péniblement, tel un pantin désarticulé, le dos voûté, les bras ballants, le menton 

reposant contre la poitrine. Dans un effort affligeant, il releva la tête pour plonger 

son regard voilé dans celui de Tarkhan. La mémoire de l’homme devint sienne. Il se 

souvenait de son enfance minable à son entrée dans les Ordres, de son appétence au 

combat à l’apprentissage au maniement des armes jusqu’au contact glacé, de la 

lame se plantant dans son dos. De fous rires en soupirs, tous les souvenirs de 

l’homme qu’il fut jadis, lui appartenaient désormais.  

 

— te voilà  maître des goules. Tu seras lié à chacune de leurs victimes. Je te fais 

solennellement, Chevalier du Chaos, tu commanderas ta propre armée de goule.  

 

Une partie de lui pouvait encore refuser ce destin. Il regarda ce qui restait de sa 

main. Une masse obscure et visqueuse, prolongée par une lame fine et luisante. Il 



ne lui restait guère d’autres choix, il retourna le glaive contre son cœur. Mais ne 

parvint qu’à s’agenouiller sous le déchaînement de torture imposé par l’esprit 

malin.  

 

— seul le démon peut décider de la fin de ton calvaire, et il a décidé de mettre un 

terme à tes tourments lorsque plus aucun humain ne respirera.   

 

Le nain, l’orque et l’elfe avaient déjà pris possession de leur goule. Ils avançaient 

dans la galerie menant vers l’extérieur. Tarkhan dut se résoudre à les suivre pour 

apaiser son tortionnaire.  

 

À l’endroit même où quatre héros venaient de rentrer, quatre Chevaliers du Chaos 

allaient surgir des entrailles de la terre, pour faire jaillir le sang de l’Empire sous 

leur pas.  

 

Est-il né le héros qui parviendra à se dresser contre eux ?  

 

 
 


