
L’Aithris 
 

J’ouvre les yeux et les referme aussitôt, éblouie par le soleil matinal. J’inspire et expire 

profondément. Allongée sur un confortable lit de feuilles, j’écoute et je souris. La voix de ma 

mère me parvient, toute proche. Elle murmure pensant que je dors encore. À qui parle-t-elle 

ainsi ? Je perçois le cliquetis des bracelets de mon frère Hoel. Je soupire et me réveille tout à 

fait. Prenant appui sur mes sabots antérieurs, je me relève et d’un coup de buste et de croupe 

me remets sur mes quatre pieds. Je m’ébroue pour chasser les feuilles et la poussière qui 

collent aux poils de ma robe et à mes cheveux noirs. Je souris à ma mère qui me lance un 

baiser de sa main et s’éloigne pour sa tournée de soin. Mon regard accroche celui de mon 

frère, plein de colère, comme d’habitude.  

Qu’ai-je bien pu faire pour mériter un tel traitement ?  

 

Si j’étais comme ma sœur Moïra, ou n’importe quel autre centaure du clan, 

j’avancerais sans peur vers Hoel, me planterais devant lui, bien campée sur mes sabots et lui 

mettrais un puissant coup de tête. Ou alors je lui enverrais mon poing dans l’estomac ou un 

pied dans les parties. Cependant je ne suis ni Moïra, ni comme les autres centaures de mon 

clan. Je ne suis qu’Eryn, dont le nom signifie « la paix ». Je suis petite à côté des miens, 

chétive, timide et maladroite. Et pour couronner le tout, je suis encore très jeune.  

 

Je perçois un bruit de sabots, mais je n’ai pas le temps de tourner le dos à notre frère 

que Moïra m’attrape par les épaules, telle une tornade.  

 

— Eryn, c’est aujourd’hui ! L’Aithris ! clame-t-elle triomphante en repartant aider 

pour les préparatifs, sans même s’arrêter.  

 

L’Aithris ! J’avais presque oublié. Le rite de passage à l’âge adulte pour les centaures 

qui fêtent leur quarante-cinquième anniversaire. Moi j'ai cinquante ans et j’en suis à ma 

cinquième tentative de l’Aithris. Je soupire, déprimée à cette idée et relève la tête pour 

rencontrer à nouveau le regard sévère de mon frère. Je fronce les sourcils, agacée.  

 

— Quoi ?  

 

Je tourne les talons sans demander mon reste.  

 

— Eryn !  

 

Je rentre la tête dans les épaules et grimace. Je déteste quand il fait ça. Hoel n’est pas 

du genre à laisser tomber et s'il a une idée derrière le crâne, vous pouvez être sûrs qu’il vous 

assommera avec. Je l’entends approcher de son pas lent, ses bracelets qui tintent à chacune de 

ses foulées. Je soupire alors qu’il arrive à ma hauteur. J’essaie de lui sourire et de lui être 

agréable. Après tout, c’est mon frère ainé. En l’absence de notre père, je lui dois le respect.  

 

— Je peux te parler ? réclame-t-il d’une voix douce.  

 

Aïe ! Quand il emploie ce ton, c’est qu’il a quelque chose à me demander. Quelque 

chose d’embarrassant. Je vais probablement encore devoir faire la messagère entre lui et 

l'instructrice de tir.  

 

 Je déclare sans conviction : 



— Bien sûr.  

 

— C’est l’Aithris aujourd’hui… commence-t-il.  

 

— Je sais, Hoel. Moïra a fait tout ce qu’elle a pu pour me préparer. Je ferai de mon 

mieux cette année, je te le promets.  

 

— Vraiment ? répond-il, visiblement perturbé. C’est la cinquième fois, Eryn. Tu ne 

peux pas continuer de mépriser… 

 

— Tes visions ? le coupé-je. Ce que tu as lu dans les étoiles ? Hoel, fais-moi plaisir, tu 

veux ? Regarde l’avenir de quelqu’un d’autre. 

 

— Tu es ma sœur ! s’emporte-t-il sans raison. Je ne peux pas ignorer ce que me disent 

les étoiles. Je suis le Lecteur, le seul du clan à savoir ce qu’écrivent les divinités. Et elles me 

disent que…  

 

— Rien ! Les étoiles, les divinités, ou je ne sais quoi, ne te disent rien.  

 

— Exactement. Comment peux-tu te moquer de leur avertissement ?  

 

— Que je n’ai aucun avenir ? Que je mourrai si je passe l’Aithris avec succès ?  

 

— Tu es sûre de t’être bien préparée ?  

 

— Moïra est la meilleure dans ce domaine, n’est-ce pas ?  

 

— Oui mais… 

 

— Mais je suis une calamité avec un arc, je sais. Je n’aurai qu’à utiliser ma dague ?  

 

Je ne lui laisse pas le temps de répliquer et m’élance au galop à travers le village. Je 

m’excuse chaque fois que je trébuche sur quelqu’un ou que je renverse quelque chose, sans 

m’occuper des cris et des invectives à mon encontre. J’ai l’habitude.  

 

Je ne reviens qu’à la nuit tombée pour l’Aithris, en lisière de la forêt, là où une foule 

est déjà rassemblée.  

Le rite de passage consiste en une course pendant laquelle les jeunes centaures doivent 

chasser du gibier dans une forêt d’un territoire neutre entre plusieurs clans. Nous devons 

rapporter au centre d’une clairière au moins une proie proprement tuée. Nous avons droit à 

deux armes : un arc et une dague. Nous pouvons également avoir sur nous des collets, un filet, 

une besace et tout ce qui pourrait nous être utile durant la traque. L’Aithris se déroule toujours 

une nuit de pleine lune de sorte que nous ne sommes pas plongés dans l'obscurité totale. De 

plus ce soir-là il n’y a aucun nuage dans le ciel. C’est la première fois en cinq ans.  

La chance me sourit.  

Moïra est agitée près des chasseurs de notre clan. Je hoche la tête dans sa direction et 

elle me répond d’un sourire tendu. C’est elle qui m’a appris tout ce qu’elle sait. Pour 

n’importe qui d’autre, ça devrait être suffisant. Hélas, je suis la plus maladroite de tous les 

centaures et chaque fois que je décoche une flèche, celle-ci termine sa course soit dans le 



corps d’un allié, soit dans le mien, occasionnant en règle générale de graves blessures. Mais je 

vous rassure : je n’ai encore tué personne !  

 

À côté de ma sœur se tient mon père. Ma gorge se noue, mon estomac se serre, j’ai 

envie de vomir. Ça y est, j’angoisse. Merci papa. Pour me redonner un peu de courage, je 

cherche ma mère dont la longue chevelure dorée dénote toujours au milieu de ces sombres 

crinières. Je la vois enfin et le poids sur mes épaules s’évanouit aussitôt. Elle me sourit, 

confiante, aimante. Subrepticement, elle me fait signe d’inspirer profondément par le nez et 

d’expirer lentement par la bouche. Tout aussi discrètement je lui réponds d’un léger 

hochement de tête et lui obéis. Immédiatement la boule dans mon ventre disparaît. Je suis 

prête.  

 

Alors que mon père s’avance, son cor à la main prêt à sonner le départ, je perçois les 

moqueries de mes jeunes camarades et leurs regards moqueurs à mes côtés. Je sais ce qu’ils 

pensent de moi et qu’ils vont tout faire pour me ridiculiser. Ils savent tous qui je suis, même 

les centaures des autres clans. Franchement, je préfèrerais être célèbre pour autre chose que 

pour ma maladresse légendaire… quitte à ne pas être célèbre du tout ! 

 

Nous sommes une vingtaine cette année à renâcler sur la ligne de départ. Devant nous 

s’étend une forêt sombre et dangereuse, où des centaines de pièges ont été posés pour nous 

ralentir, voire nous arrêter. Mais je me suis entrainée dure avec Moïra, chaque jour depuis le 

dernier Aithris. Je connais chaque recoin, chaque racine, chaque crevasse et chaque branche 

de cette foutue forêt. Je l’ai vue évoluer au fil des années, j’ai appris de ses pièges. Je suis 

prête.  

 

Quand le cor retentit, la centaine de sabots martèle le sol dans un bruit assourdissant et 

nous nous élançons vers la forêt. Je sens déjà des coudes me frapper les côtes et la croupe. 

Des épaules cherchent à me bousculer pour me passer devant, des sabots jaillissent devant 

mes yeux. Nous passons les premiers arbres encore suffisamment éloignés les uns des autres 

pour permettre à plusieurs centaures de passer de front. Mais je pénètre à peine dans la forêt 

que je me prends le pied dans une épaisse racine que je n’avais pas vue. Je m’étale de tout 

mon long alors que les derniers centaures sautent par-dessus mon corps pour continuer leur 

course.  

 

— COURS, ERYN !  

 

La voix de ma sœur couvre les exclamations et les rires de la foule et me donne la 

force de me relever. Sans me retourner, je reprends ma course et me concentre sur les traces 

que mes congénères ont laissées derrière eux. Il ne me faut pas longtemps pour les rattraper. 

J’en dépasse quelques-uns, surpris que je les aie si vite rejoints. Mais je ne me laisse pas 

déconcentrer par mon bref succès. Nous arrivons à un premier embranchement. La plupart des 

concurrents s’arrêtent pour analyser le terrain et déterminer la meilleure direction. Je leur 

passe devant en plein galop, sans même ralentir et tourne à gauche. Très vite, je les entends 

me rattraper. Ils savent que je n’en suis pas à mon coup d’essai et que je connais ce territoire 

comme ma poche. Qu’importe, j’ai encore du temps pour les semer.  

 

Soudain je perçois un mouvement sur ma droite. Concentrée sur le chemin retors 

devant moi, je n’ose pas tourner la tête pour voir de quoi il s’agit. Je décide de m’arrêter, c’est 

plus prudent. Un lièvre bondit et disparaît dans les fourrés mais je suis trop lente et c’est 

Awen, un jeune de mon clan, qui me vole la vedette. Je laisse tomber et continue. Des lièvres, 



ce n’est pas ce qui manque par ici.  Je reprends ma route, rattrapée et bousculée par les autres. 

Soudain, un puissant râle fait trembler le sol sous nos pieds et une faille gigantesque s’ouvre 

devant nous. J’ai juste le temps de sauter sur le côté mais des centaures se rompent le cou en 

tombant, ou se cassent les jambes. Sans compter ceux qui chutent dans la brèche. Je vois alors 

Awen surgirent des fourrées et basculer dans la faille. Il tente de se rattraper tant bien que mal 

à la terre qui s’effrite sous ses doigts. Terrifiée, je lui lance mon filet. Il s’y accroche in 

extremis. Avec l’aide d’une autre centauresse, nous le remontons et Awen s’en sort sain et 

sauf.  

 

— Il ne faut pas rester là, par ici ! s’exclame la centauresse nous faisant signe de la 

suivre. Je remarque que nous ne sommes plus qu’une dizaine sur la totalité des concurrents.  

 

— Où sont les autres ? questionné-je, inquiète.  

 

— Une faille s’est ouverte un peu plus tôt, vous n’avez pas entendu ? Ils sont tombés 

aussi.  

 

— Mais qu’est-ce qui se passe ? Est-ce que ça fait partie de l’Aithris ? demande 

Awen, les jambes encore tremblantes.  

 

— Non, voyons. Le but de nos parents n’est pas de nous tuer. Avançons !  

 

Je saute par-dessus un trou béant dans la terre.  

 

Nous galopons, redoublant de prudence, avec pour seul objectif de sortir de la forêt, en 

oubliant de chercher une proie à chasser. Mais une épaisse brume noire nous enveloppe 

soudain, nous forçant à ralentir. Je crache mes poumons alors que la fumée semble vouloir 

notre mort. Je n’ai jamais rien vu de tel par ici, je ne comprends pas ce qui se passe. Des 

biches et des animaux de toutes sortes surgissent, affolés, et nous passent devant sans nous 

voir.  

 

— Suivons-les ! décrète la centauresse.  

 

Dociles, Awen et moi lui obéissons. Nous nous couvrons la bouche et le nez de nos 

mains mais cela empêche à peine la fumée de nous étouffer. Nous débouchons sur une 

clairière où le nuage épais devient de moins en moins dense. C’est pourtant une vision de 

cauchemar qui s’offre à nous. Au centre de l’étendue verte se dresse une créature titanesque 

aux écailles sombres, pourvues de griffes, de crocs, de piques et de cornes. Ses yeux rouges 

percent la noirceur de la nuit. Mais une chose me choque le plus et me tétanise : les corps des 

centaures qui gisent à ses pieds. Morts. La créature referme ses mâchoires puissantes sur l’un 

d’eux. Broie le corps d’un autre entre ses griffes et envoie valser la centauresse de sa queue 

dont le dos se brise contre un tronc dans de sinistres craquements. Il ne reste qu’Awen et moi, 

impuissants, terrorisés, paralysés. Le monstre baisse sa tête à notre hauteur et nous défie d'un 

cri assourdissant, gueule ouverte, ses crocs encore dégoulinants du sang de nos camarades.  

 

— C’est une dragonne ! s’écrie soudain Awen.  

 

— Les dragons ont disparu depuis des siècles, c’est impossible !  

 



— Je sais ce que je dis ! me réplique-t-il. Elle doit être la dernière de son espèce. Peut-

être qu’elle va pondre ! Les dragonnes sur le point de devenir mères sont extrêmement 

agressives et s’attaquent à tout ce qu’elles trouvent pour se nourrir et amasser le plus 

d’énergie possible.  

 

— Qu’est-ce qu’on va faire… ?  

 

A cet instant, je suis incapable d’avoir une pensée logique.  

 

Alors, tout ce que mon frère m’a dit est vrai. Je vais mourir pendant l’Aithris. C’est 

mon destin, écrit dans les étoiles. Mais Awen, quel est son destin à lui ? Je ne peux pas le 

laisser mourir, je dois au moins tenter quelque chose.  

 

Calmement, sans quitter la dragonne des yeux, je dis calmement :  

 

— Awen, je veux que tu suives ce chemin à notre droite et que tu rejoignes notre clan. 

Va chercher de l’aide. 

 

— Tu es folle ! réplique le jeune centaure. Je ne vais pas te laisser là toute seule ! 

 

— Je vais faire diversion. Je suis rapide. Cours, Awen !  

 

Comme pour le motiver un peu plus, la dragonne tourne la tête vers mon camarade et 

pousse un cri dans sa direction. Le jeune obéit et disparaît derrière les arbres. Alors je frappe 

dans mes mains, je crie, je siffle, je donne tout ce que j’ai d’énergie pour essayer d’attirer 

l’attention de la créature. Et je me rends vite compte que ça fonctionne un peu trop bien. Elle 

avance lourdement une patte, puis une autre et je n’ai pas d’autres choix.  

 

— Bon, j’ai une dragonne enragée aux fesses, maintenant… Je fais quoi ? 

 

Alors je fais la seule chose que je sais à la perfection : courir, vite et longtemps. Le 

vent siffle à mes oreilles, les branches et les brindilles me lacèrent les bras, le torse, les 

jambes en centaines de douloureuses petites coupures. Malgré l’urgence de la situation, j’ai 

conscience de ma maladresse et reste concentrée sur le chemin devant moi, évitant 

soigneusement les racines et les rochers. Je saute, j’esquive, je galope. Par moments, je vire à 

droite, ou à gauche. La canopée est trop dense, rendant le vol de la dragonne impossible. C’est 

peut-être ce qui me sauve à cet instant.  

 

Et ma vélocité. Si je sais une chose, c’est que je n’ai pas hérité des dons d’herboristes 

de ma mère, ni des compétences de chasse de mon père. Mais je suis rapide. Et peut-être que 

si je parviens à me débarrasser de la dragonne, mon père me proclamera adulte, une bonne 

fois pour toutes ?  

 

Soudain, l’image d’une cascade s’impose dans mon esprit. Bien sûr ! La cascade ! Si 

je parviens à attirer la dragonne jusqu’à la falaise et la faire basculer dans le vide, elle glissera 

et se noiera. Je dois au moins essayer !  

 

Je suis le chemin vers la cascade sans m’embarrasser des virages ou des intersections 

cette fois. Je prends toujours tout droit. De toute façon, vu sa taille, la dragonne défonce tout 

sur son passage.  



 

Au bout de quelques kilomètres, je perçois au loin le torrent rugir contre la falaise. 

Mon cœur s’emballe et je manque de trébucher. Mais le visage de ma sœur m’apparaît alors et 

je reprends mon équilibre et ma course. La dragonne se rapproche, je l’attends au bord de la 

falaise. Il faut que je trouve un stratagème pour l’attirer sans qu’elle se doute de quoi que ce 

soit.  

 

Hélas, je n’ai pas le temps de penser à un plan, la dragonne surgit devant moi, toutes 

griffes et tous crocs sortis, ses écailles noires reflétant les rayons de la lune. Je pense ma 

dernière heure arrivée, peut-être que je vais plonger pour qu’elle me suive, et nous mourrons 

toutes les deux, ainsi tout le monde sera sauvé. Mais alors qu’un de mes postérieurs goûte 

déjà le vide, la dragonne tourne subitement la tête, attirée par quelque chose. L’horreur 

s’empare de moi quand je comprends de quoi il s’agit. Je n’y avais plus pensé mais la cascade 

n’est qu’à quelques minutes de mon village et la dragonne fonce droit dessus.  

 

Je mets trop de temps à reprendre mes esprits, elle a pris de l’avance. Quand j’arrive 

au village quelques minutes plus tard, il est déjà trop tard. Elle fait un vrai carnage. Les 

chasseurs et les guerriers sont les premiers à mourir en voulant l’arrêter. Je trébuche sur le 

corps de mon père et je m’effondre, secouée par des sanglots de rage, le cor de mon père entre 

les mains. Mais là encore, je n’ai pas le temps de réfléchir. Des bras puissants me relèvent et 

m’attrapent le visage. Moïra est revenue.  

 

—Ce n’est pas le moment, petite sœur. Viens !  

 

Prenant ma main, elle m’emmène vers un groupe de centauresses et d’enfants. Ma 

mère, shamane de notre clan, se trouve parmi eux. Mais je m’arrache à la poigne solide de 

Moïra et aux bras chaleureux de ma mère. À travers mes larmes j’ai remarqué quelque chose. 

La dragonne saigne abondamment. Ses ailes membraneuses sont déchirées, des écailles sont 

décollées et elle perd beaucoup de sang de plaies béantes dans la chair à nu.  

 

— Eryn, qu’est-ce qu’il y a ? me lance ma sœur, agacée.  

 

Je pointe la dragonne du doigt et lui crie.  

 

—Elle est blessée. Mourante.  

 

—Et alors, tu as pitié d’elle maintenant ?  

 

Je gronde, sévère :  

 

—Moïra… Elle voit rouge et ne se contrôle plus. Elle souffre. Tu m’as appris à ne pas 

faire souffrir mes proies. Qui serai-je si je laissais cette créature souffrir plus longtemps ?  

 

— Quoi ? Mais c’est une dragonne ! Elle a tué les nôtres, elle tue encore, elle …  

 

— Elle ne voit pas ce qu’elle fait. Regarde !  

 

J’insiste en pointant d’un index rageur la tête de la créature.  

 



Moïra souffle entre ses dents en remarquant les yeux de la dragonne. Ils rougeoient 

certes mais ce n’est pas à cause de la couleur de ses iris. C’est la couleur de son sang. Quelque 

chose, ou quelqu’un lui a crevé les yeux et elle se repaire à l’ouïe et à l’odorat. Moïra me 

prend doucement par les épaules, alors que nous assistons impuissantes au massacre. Les 

nôtres sont presque tous à terre. Certains se cachent comme nous, attendant leur heure, 

d’autres se battent encore, au péril de leur vie.  

 

—Et qu’est-ce que tu comptes faire ? demande ma sœur, fataliste.  

 

Je sors de notre cachette, porte le cor de mon père à mes lèvres et je souffle de toutes 

mes forces pour attirer l’attention de la créature. Je suis surprise mais cela fonctionne. Elle 

tourne la tête vers moi et hume l’air pour me trouver. C’est alors que mon imbécile de frère 

débarque devant la dragonne, détournant son attention. Nul doute qu’Hoel était terrifié pour 

moi, mais je le maudis à cet instant. Alors que le monstre lève une patte menaçante, je vois le 

temps ralentir considérablement. Je plante mes sabots dans le sol et m’élance de toutes mes 

forces vers mon frère, en espérant arriver à temps. L’un après l’autre mes sabots frappent le 

sol et me propulsent un peu plus en avant, à mesure que les griffes se rapprochent 

inévitablement de Hoel. Le temps reprend sa course lorsque la patte de la dragonne fauche le 

vide et que mon frère atterrit dans les bras de Moïra et de ma mère après que je l’ai 

violemment poussé.  

 

Hoel en sécurité, il ne me reste plus qu’à m’occuper de la dragonne. Puisant dans ce 

qu’il me reste d’énergie, je me mets à courir à toute vitesse autour d’elle. Je saute vivement 

sur son dos, redescends d’un bond, et je cours de nouveau en cercle. On ne voit plus de moi 

qu’une traînée lumineuse. Étourdie à force de suivre mon odeur tout autour d’elle, la créature 

titube et trébuche, et s’effondre lourdement au sol, à bout de force. Je profite d’un dernier 

saut, de petits éclairs violacés parcourant mon corps, pour lever ma dague au-dessus de ma 

tête. Tenant l'arme à deux mains, je la plante de toutes mes forces dans une plaie béante, là où 

aucune écaille ne protège plus son cœur. Je tourne d’un coup sec et achève la dragonne dont 

le corps se relâche immédiatement.  

 

Essoufflée, soulagée, je lâche l’arme en tremblant. C’est alors que toutes forces 

m’abandonnent et je m’effondre au sol, sombrant dans le néant le plus total.  

 

J’ouvre les yeux et les referme aussitôt, éblouie par le soleil matinal. J’inspire et expire 

profondément. Allongée sur un confortable lit de feuilles, j’écoute et je soupire. La voix de 

ma mère me parvient, toute proche. Elle murmure pensant que je dors encore. À qui parle-t-

elle ainsi ? Je perçois le cliquetis des bracelets de mon frère Hoel et je souris. 

  

Fin 

  

 

 
 

 

  

 


