
LE DERNIER REMPART 

 

 

Le garçon courait à perdre haleine. Il n'entendait pas les bruits de la forêt de grands pins, qui se 

réveillait peu à peu de cette nuit glaciale pour s'enfoncer dans une brume épaisse et matinale qui, 

malheureusement ne les protégerait pas de Ceux qui arrivaient. 

Non, le seul son lointain qu'il percevait, entre deux souffles rapides arrachés au temps, était celui 

des tambours de guerre et des cors aux hurlements sourds et lugubres qui montaient de la grande 

rivière plus bas, à l'orée des bois. 

Il avait l'impression qu'on lui enfonçait des aiguilles chauffées à blanc à chacune de ses foulées. 

Que son cœur allait exploser et jaillir de sa poitrine. Tout serait fini avant qu'il n'ait pu prévenir son 

grand père. 

Les autres n'auraient alors aucune chance. 

Comme le petit village de pêcheurs dans lequel il avait passé la nuit et qui, sous le seul éclairage 

d'une lune ronde et blafarde, s'était fait surprendre par l'attaque cruelle et sauvage des Orcs Barbares 

descendus du Nord, les D'russ. 

Ils avaient remontés silencieusement la Grande Rivière. Le clapotis des flots et les embruns avaient 

dissimulé jusqu'au dernier moment l'arrivée des trois Draknars à fond plat, déversant une garnison 

entière de guerriers armés jusqu'aux dents. 

Et, débarquant discrètement sur la Terre du Royaume de Val, ils avaient massacrés jusqu'au dernier 

les habitants du village, vieux pêcheurs, femmes et enfants, tous surpris dans leur sommeil. Le 

guetteur, du haut de son phare, n'avait pas eu le temps d'allumer le feu d'alerte. Une flèche sifflante 

lui avait traversé la poitrine. 

Puis ils avaient emprunté, en ordre de marche et de bataille, les yeux brillants de haine et de fureur, 

attisés par le goût et l'odeur du sang, l'unique sentier permettant au-delà de la forêt, l'accès à la 

Gorge des Carmhopyles. Une fois celle-ci traversée, plus rien ne les empêcherait de prendre d'assaut  

la faible garnison au bout de la plaine puis d'ouvrir les Portes des Carmodites qui protégeaient le 

Royaume, sur son flanc Est, des invasions venues de la Grande Mer.  

Probablement qu'une flotte beaucoup plus importante attendait là, prête au débarquement. 

Dans son esprit embrumé par l'asphyxie de la course folle, le jeune garçon vit tout cela en image. 

Un besoin pressant l'avait fait quitter la hutte de sa grande tante et s'éloigner un peu. Lorsqu'il avait 

vu les ombres débarqué, un cri silencieux avait déchiré sa gorge. A peine avait-il réalisé ce qu'il se 

passait que les premiers meurtres se produisait. 

Alors il était parti. Aussi vite qu'il pouvait. Il lui fallait atteindre coûte que coûte la vieille ferme de 

son grand père et le prévenir que l'invasion avait commencé. 

Il trébucha sur une racine et s'étala de tout son long. Son genou éclata sur une pierre tranchante mais 

il se releva et repris sa course. 

Grand père était un vieux Chamane. Il saurait quoi faire. 

Certainement. 

Surement... 

Il se raccrochait à cette unique pensée. Derrière, la garnison D'russ, sûre d'elle, avançait. 

Le garçon atteignit enfin la Gorge étroite. Elle ne faisait qu'une centaine de mètres de long sur un 

mètre de large. Pas le temps de reprendre son souffle. A la sortie de celle-ci, sur la droite, la maison 

de Grand père.  

A cette heure-ci, au petit matin, il serait probablement déjà dehors. 

Les cailloux pointus du sol déchiraient ses pieds nus. Il sentit un liquide poisseux couler le long de 

sa jambe droite.  

Encore quelques mètres... 

Là. Enfin. La sortie. 

Et la ferme... 

Il entendit le bruit caractéristique de la hache du vieil homme coupant le bois qu'il s'apprêtait à 

rentrer pour l'hiver. Pour le moment, derrière, le tambour semblait, lui, s'être arrêté. 



En débouchant dans la plaine, la douleur sous ses pieds fut légèrement apaisée par la douceur de 

l'herbe qu'il foulait. 

 Grand père! Hurla-t-il. Grand père... 

L'homme n'entendait rien.  

 Les D'russ... ils sont là... 

Le garçon n'était pas sûr d'avoir hurlé. Il ne s'entendait plus. En tombant d'épuisement, il aperçut 

pourtant une silhouette familière accourir vers lui. 

Il sentit que des bras forts et puissants le soulevaient de terre. Serré contre une poitrine aux 

pectoraux saillants, malgré l'âge, il perçut la chaleur l'envelopper. Puis il sombra... 

Les sels qui le ramenèrent brusquement à lui piquèrent son nez. Comme dans le brouillard il 

entendit une voix puissante qui s'adressait à lui. Il se frotta les yeux. Assis dans la vieille paillasse 

qui, avec la table en rotin et le vieux coffre en bois étaient les seuls ornements de la petite pièce, 

réchauffée par l'âtre rougeoyant d'une petite cheminée en pierre, il reprit peu à peu ses esprits. 

Le vieil homme le regardait. Deux grands yeux bleu délavé par le temps et la souffrance 

illuminaient un visage mangé par une barbe blanche.  

 Les...D'russ tu as dit? 

 Oui.  

 Impossible. Nous les avons repoussés maintes et maintes fois et la Porte des Carmodites 

est solide. 

 Ils ne ...sont pas...passés par la Grande Mer.. 

 Quoi?  

L'homme passa sa main rugueuse dans sa barbe. Ses yeux, regardaient le garçon avec tendresse 

mais un éclair de colère et de compréhension traversa son regard. 

 Le village rugit-il. Ils sont passés par le village et ils arrivent par la Gorge. 

 Oui. 

L'homme se releva brutalement du chevet du garçon. Deux mètres d'un corps massif que les années 

courbaient peu à peu. 

 Tu dois les arrêter Grand père. Avec ton pouv... 

 La Fontaine s'est tarie, tu le sais bien. 

L'enfant perçut de la tristesse dans la voix. 

 Combien était-il? 

 Je ne sais pas. Une garnison entière je dirais. 

 Une vingtaine alors. Tu dois te relever. La potion que je te fais boire te redonnera 

quelques forces. Il faut que tu coures prévenir la garnison du bout de la plaine. 

 Mais...et toi? 

 Je vais les retenir ici. La gorge est étroite, ils ne pourront pas passer tous ensemble. 

Le garçon, en sortant de la paillasse vit le vieillard lui tourner le dos et s'accroupir prêt du coffre. A 

l'intérieur il s'empara du Collier Blanc, réceptacle de la Magie de la Fontaine depuis des temps 

immémoriaux. Une fois ceint autour de son cou, il se releva, le regard brillant. 

 Tu as dit que la Fontaine était tarie... 

 La Fontaine, oui. Pas la Foi...pars maintenant. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. 

 Mais grand père... 

 Pars je te dis. Cours prévenir la garnison. 

 Bien grand père. 

Le jeune garçon se précipita dans les bras du vieil homme. Il le serra fort contre lui en humant 

l'odeur sereine et pleine de ses souvenirs d'enfance qui s'en dégagèrent. Il était heureux dans ses 

bras là. Mais les D'russ venaient brutalement de mettre fin à cette existence. Il s'en détacha à regret. 

L'homme et l'enfant sortirent de la pièce.  

L'ancien Chamane fit un signe de tête au garçon puis celui-ci reprit sa course. 

Alors qu'il le regardait s'éloigner, le vieux sorcier s'empara de la grande hache avec laquelle il 

coupait du bois ce matin même. 



 Ma vieille amie, tu vas m'accompagner une dernière fois... 

Puis il tourna le dos à sa vie actuelle pour retourner vers l'entrée de la Gorge et son ancienne vie.  

A l'entrée de l'étroit boyau il choisit un rocher pour s'assoir, les deux mains fermement posées sur le 

manche de son arme. 

Entendant de l'autre côté le son des tambours, il se redressa. 

Affermit la poigne de sa main droite sur le manche de la hache, tandis que l'autre enserra le Collier 

de la Fontaine. 

 Tu m'as toujours servi, murmura-t-il doucement. Je m'en remets une dernière fois à toi. 

Le collier sembla luire d'une lueur émeraude. 

Alors comme s'il n'avait finalement vécu que pour ce jour, le Chamane guerrier se prépara à l'assaut. 

Il lui fallait gagner suffisamment de temps pour permettre, de l'autre côté de la plaine, de donner 

l'alerte à la garnison. 

Il ferma les yeux. 

Respira lentement. 

Il sentit en lui se répandre les derniers vestiges du pouvoir de la Fontaine. 

Et irriguer son corps et son âme de la puissance de la terre du Royaume de Val. 

Il perçut alors le premier D'russ se jeter sur lui.  

La hache fendit l'air à l'horizontal et décapita l'assaillant. 

Le signal était donné. 

Le Chamane ouvrit les yeux. Comme prévu, l'étroitesse du boyau empêchait la charge de la 

garnison des Orcs Barbares. Il entendait leurs cris de fureur, accompagné des sons lancinants des 

tambours et des cors de guerre. 

Il vit la rage dans leurs yeux quand ils comprirent qu'il devrait, ici, affronter ce géant un par un. 

Lui, à tour de bras, faisait de grands moulinets avec son arme. Il tranchait, des mains, des bras qui 

se jetaient sur lui avec fureur. 

L'enfant s'était trompé. Ils étaient plus de vingt. Au moins deux garnisons menées par un Orc 

sauvage, chef militaire les plus puissants d'entre tous. 

La Fontaine coulait dans ses veines. 

Devant lui, de nombreux corps commençaient à s'amonceler. Le sol rougeoyait de litres de sang qui 

se mélangeaient à l'ocre de la terre. 

Il ne sentait plus ses bras. 

Il ne voyait plus le nombre des assaillants en face de lui. 

C'était devenu une machine de guerre. 

Il pensa au garçon. 

Était-il arrivé? 

Il lui fallait encore tenir. 

Soudain, un grand vide s'empara de tout son être. Ses épaules s'affaissèrent d'un seul coup. La sueur 

qui coulait sur son front embruma ses yeux pendant quelques secondes. 

Il sentit également les multiples coupures et écorchures fait pas ses adversaires sur sa peau. 

Il sut que l'heure était venue. 

La Fontaine s'était tarie. Il avait puisé au fin fond de son âme et son sang ce qu'il en restait. Pour un 

dernier combat. 

Il prit conscience du carnage devant lui. Des dizaines de corps. Des membres arrachés. Des 

gémissements. 

Il ne devait plus compter maintenant que sur la force qui lui restait.  

Son esprit dénombra les D'russ encore debout. Il en restait trois. Et derrière eux, l'Orc Sauvage.  

Il affronta le premier. Son arme para le coup de lance tandis que son poing envoyait son adversaire 

à terre. Ses phalanges grincèrent de douleur. Avant que l'Orc ne se relève, il lui fracassa la cage 

thoracique. Puis, extrayant à grand peine la hache de l'Orc, il la releva brutalement pour trancher la 

jugulaire de celui qui se précipitait sur lui en hurlant. Un geyser de sang chaud et poisseux zébra sa 

barbe blanche. 

Le vieux guerrier Chamane sentit soudain le poids terrible de la hache. Ses forces l'abandonnaient.  



Un dernier effort songea-t-il. Pour le Royaume... 

Il fixa son avant dernier adversaire. Et lança par surprise la hache en direction de son visage. Elle 

découpa le front de l'assaillant en deux. 

Puis le vieil homme tomba à genoux. 

La fin était là. 

Il vit approcher l'Orc sauvage. Sa grande silhouette se découpa devant lui, à l'entrée de la Gorge. 

 Merci à la Fontaine, fit l'homme. Merci à toi, ma vieille amie dit-il en regardant la hache 

dans le front de l'Orc. 

Puis il joignit les deux mains en s'emparant du collier. 

Sa dernière pensée fut pour le jeune garçon et le son de sa voix criant « grand père »... 

Ainsi que pour les Cavaliers qu'il entendit arriver juste derrière lui, armés jusqu'aux dents. 

Il avait tenu. 

Il pouvait maintenant rejoindre la Grande Fontaine, là-bas dans la clairière du Royaume de Val où 

l'attendaient tant d'amis. 

Il y avait gagné sa place. 

Enfin... 

 

 

 

 


