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Le retour 
 

Le chaos. Sur cette terre dévastée, la noirceur du monde régnait en maître. Les villageois et 
animaux sont soumis aux parjures dirigeant la contrée d’Hundavor. Ces anciens Alchimistes se sont 
placés au pouvoir par le biais de l’héritage royal. Le roi Zanfir IV eut un fils  Artylofan qui eut la 
profession d’alchimiste car il était passionné des sciences. Ce fut lui qui les mena à la tête du 
royaume, mais en retour, les Alchimistes l’on fait disparaître au moyen de potions pour qu’aucune 
trace de cette lignée ne subsiste. Une fois sur le trône les traîtres décidèrent de prendre les armes et 
d’aller prendre plus de terres pour agrandir leur territoire de méfaits. Ils pillaient, tuaient et 
laissaient détruit les villages par lesquels ils passaient. Ils levèrent une armée faite des corps qu’ils 
avaient envoyés au trépas grâce à quelques mages qui s’étaient liés à eux par fanatisme, corruption 
ou menaces. La guerre était partie. Les peuples alentours tels que les Elfes, les Nains, les peuples 
marins  et les Esprits avaient peur pour leur histoire. 

 Les Elfes décidèrent alors de prendre les armes et firent appel aux dragons ainsi qu’à leurs 
valeureux archers. Les Nains tentèrent de faire écrouler les camps ennemis par de nombreuses 
galeries. Les peuples marins s’activèrent à déchaîner les vents et les eaux. Les Esprits utilisaient 
leur force de persuasion ainsi que leur puissance manipulatrice pour éliminer quelques guerriers 
ennemis. Toutes leurs attaques ravagèrent la terre mais l'ennemi gagnait toujours plus de terrain. 
Cependant, un seul de ces peuples ne s’est pas manifesté, et lorsqu’il le fit : il détruisit tout. Et pas 
seulement Hundavor, les terres des Elfes, celles des Nains, les océans engloutirent la totalité du 
monde connus. Les Dieux avaient frappés et ont mis fin à cette guerre sans merci. 
Malheureusement, certains de ces parjures se sont enfuient et ont continué à commettre des méfaits 
mais pas d'aussi grande ampleur pour pouvoir se constituer une armée qui les fera régner en maître 
sur toute la carte. 

Mais dans des terres lointaines, par-delà les mers se trouve une contrée nommée Harpesfil. Dans la 
ville d’Hyrfidis, un jeune conteur tenant la bibliothèque nationale fait connaître comme professeur 
d’histoire dans la grande et prestigieuse école de Famulius les récits passés tels que la Grande 
guerre de l’an 65 de l’ère Zanfir d’Hundavor. Ce conteur se fait appeler Danauana le Fière. 

-Dis ? Quand-est-ce que tu arrêtes de rêvasser ? Redescends sur terre ! Tu n’es pas encore prof 
d’histoire. On a des lecteurs assidus à servir et des enfants à faire rêver. 

-Oui, oui je sais Astra. Mais ce n’est pas une raison pour  m’interdire de m’envoler non ? Puis en 
plus c’est l’heure de la pause. 

-Pour ce que tu viens de me sortir comme ânerie, TA pause est terminée ! Aller hop ! Au boulot ! Et 
que j’te r’vois pas les yeux dans le vide avant la fin d’la journée, m'ordonne le sous-directeur. 

-D’accord… Pfiou… 

Bon maintenant direction le salon lecture je crois que c’est l’heure du conte. 

*** 
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- Je rentre chez moi dans deux jours. 

-Super tu pourras enfin de reposer et réviser ton concours pour devenir prof’ d’histoire, dit Astra.  
N’oublie pas de le dire à tes parents pour nous. 

-Ha oui, je suis sûr qu’ils seront d’accord et qu’on se mariera. A demain. 

Astra est la fille du Directeur de la bibliothèque, elle me fait toujours penser à un soleil bleu. Elle a  
des cheveux longs, si longs qu’elle doit faire plusieurs boucles pour les maintenir. Sa peau bleue roi 
est tenu de sa mère une atlante au cœur pur. Elle et moi nous nous marierons quand elle aura 
rencontré mes parents. Lorsque que je la vois, j'ai ces émotions indescriptibles qui m'assaillent, 
comme beaucoup de roman disent, j'ai des papillons dans le ventre. Mon cœur bat à une vitesse 
incalculable et c'est presque à se demander s'il ne va pas sortir de mon torse. 

 Bon reprenons, je rentre chez moi en passant par des ruelles noires ou personne ne reste ni 
ne passe. Les maisons vides m'entourant émettent d'étranges sons que ne peuvent entendre que les 
bibliothécaire habitués du silence des ouvrages anciens et poussiéreux ainsi que des récents tout 
aussi parcheminés. Au détour d'un carrefour, entre campagne et ville, une ombre voûtée s'avance, se 
mouvant entre les herbes et branchages. Sa taille immense dépasse presque la porte haute d'une 
quarantaine de mètre. Elle s'avance, je suis pétrifié, mon sang se glace, mais en moi je sens une 
chaleur ardente me prendre les mains. Mes jambe décollent et je suis emporté par une violente 
bourrasque, la créature m'a soulevé. De terreur, je tente de crier mais les sons restent bloqués dans 
mon être. Ce n'est pas le montre de Trundfill ni celui d'Harloff mais une nouvelle image bien plus 
terrifiante que celle euphémisé de ces auteurs. Soudain je sombre. 

*** 

Forcément si je sombre dans ce roman, je me réveille. Une douce tiédeur emplit la pièce, car 
comme dans tout roman un feu brûle dans la cheminée. L'ombre à disparu, mais un vieil homme 
m'observe, ses longs cheveux grisonnant retombe sur ses genoux comme une couverture. Ses yeux 
d'un bleu profond me fixent depuis que je me suis relevé. C'est alors que ses lèvres charnues 
prononcent : 

-Enfin réveillé jeune chevalier ! 

-Jeune chevalier ! M'écris-je. Comment cela ? Je ne suis qu'un bibliothécaire aspirant à ne devenir 
que professeur d'histoire ! 

-Non. Je vois bien plus que cela, et ton destin te réserve un autre sort. Keuh ! Keuh ! 

-Je ne comprends pas. 

- Là n'est pas le besoin. Mais il est de ton devoir de nous sauver, tous. En toi tu portes la rage 
draconienne et la habileté elfique, la générosité et l'hospitalité des fées, tu as la force naine des 
haches et gourdin, sans oublier le potentiel magique et le goût de l'alchimie ou encore la pureté 
atlante. En toi repose chaque principale qualité de chaque peuple ainsi que son principal défaut. De 
plus, ton rêve est bien plus grand que simple précepteur d'histoire car il est d'une toute autre nature. 
Que pour l'instant je ne peux te révéler. 

-D'accord. Mais que s'est-il passé ? 
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-L'ombre maléfique qui t'as emporté et t'as assommé, eh bien heu c'était moi, lâche-t-il honteux. Je 
n'en crois pas mes yeux, la créature dont j'ai eu si peur n'était autre que ce vieil homme en face de 
moi. Je me retrouve furax en train de le soulever quand la porte s'ouvre d'un gros courant d'air. 
VLAM ! Dehors il neige. Je repose l'ancien et je lui demande : 

-Où sommes-nous ? 

-Dans la contrée d'Itirill, là où la glace éternel couvre les villages et accueille les pèlerins et 
voyageur égarés par les tempêtes. 

-Pourquoi m'avoir emmené ici ? 

-Cet endroit est le lieu où tu vas apprendre à te battre. Tu auras besoin de cela pour devenir celui 
que tu dois être. 

*** 

Après plusieurs mois d’entraînement, mon corps a beaucoup changé, ma résistance au froid a 
augmenté énormément et sans vêtements chauds, je peux tenir plus d'un mois dans les glaciers. Je 
manie de plus en plus d'armes comme l'épée, le lance, l'arc ou encore la hache. La magie que j’ai 
apprise au cours de ces dernières semaines me permet de me déplacer d'un point à un autre s'ils sont 
plutôt proches sans user mon énergie. Elle me permet aussi certaines attaques très nocives en 
fonction de l'ennemi. Bref je pense avoir un peu mûri et être tout de même devenu un bon guerrier. 
De tous les combats que j'ai effectué contre la garde du gouverneur d'Itirill je les ai tous battus sauf 
le commandant Hardrulin. Quand je rentrerai je pourrais enfin épouser mon Astra. Maintenant il 
faut que j'aille à la cérémonie d'entrée dans le rang Conquérant car Hashunvell (le vieil homme 
m'ayant recueilli) m'y attend. 

-Alors tu viens?! S'écrie-t-il en accourant vers moi. 

-J'arrive. Je finissais de ranger mes flèches. 

-Tu auras tout le loisir de le faire avant les épreuves. D'abord le gouverneur voudrait s'entretenir 
avec toi au plus vite. Hardrulin te mènera à lui. 

Je monte voir le commandant qui me salue d'un bref signe de tête, froid et distant comme à son 
habitude. Il m'emmène vers le château glacé du gouverneur, dont les tours biscornues s’emmêlent 
dans le ciel étoilé de l'aube. Nous entrons, un long tapis blanc mène à la salle du trône et des gardes 
le bordent. La porte s'ouvre sans qu'ils n'aient posé la moindre question. J'entre et Hardrulin reste 
derrière. Les battants claquent et un homme grand, en uniforme s'avance. Le symbole de la famille à 
laquelle il appartient est brodé sur son veston. Il m'invite à le suivre et me présente à une nouvelle 
ouverture. Nous entrons et une voix lente et mystérieuse sonne à mes oreilles : 

-Merci à toi Hiftura, s'exclame-t-elle. 

-Pourquoi m'avoir fait venir ? Je demande à la voix invisible. 

- … 

La voix ne répond pas. Je me demande qui est-elle et que me veut-elle. 

-J'avais besoin de te parler. De te parler d'Astra. 
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Soudain une femme d'une magnificence incroyable sortie de derrière les rideaux vert. Sa peau bleu 
nuit parsemé de comètes me revient soudain en mémoire. Mais que fait-elle ici ? S'est-il passé 
quelque chose avec ma fiancée ? Je suis affolé. 

-Elle s'est mariée avec un noble chevalier, dit-elle sans émotions. 

Cela me tomba dessus comme on tombe d'une falaise. Je suis  abasourdi mais je tiens debout. 

-Cela fait deux mois. Son père la marié de force sans mon accord car j'étais dans ma famille. 

-Elle n'a pas résisté ? Crie-je en me réveillant de torpeur. 

-Elle n'a pu. Il l'a marié car un noble en recherche d'une épouse l’a vue et la lui a demandé. Heureux 
de devenir à son tour baron, il n'a pas hésité à lui accorder sa main sans consultation. C'était un 
avare et vaniteux alors je l'ai quitté en lui retirant tout espoir de futur. 

-Que... vous l'avez... 

-Oui. Mais je n'ai pu retirer des griffes de ce brigand ma fille. Il connaît la magie et  l'a scellé avec 
lui pour toujours. 

Tout cela résonne en moi comme un appel à l'aide et je m'empresse alors de promettre, comme dans 
tous ces contes de fée, de sauver Astra. Bien entendu la fin de l'histoire se terminera par : « Ils se 
marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fins des temps.».  Une fois 
l'entrevue terminée avec la mère d'Astra, le gouverneur apparaît enfin. 

-Alors jeune homme, dit-il avec sa voix malicieuse et empressée. Comment vas-tu ce soir avant 
cette cérémonie ? N'es-tu pas trop anxieux pour ces épreuves ? 

-Je vais bien merci. Mais pour les épreuves un peu d'excitation draine mon énergie. 

-Bien,bien. Alors je voulais juste te souhaiter bonne chance. 

Il part.je sort et rejoins Hashunvell qui m'attend à l'entrée du château. 

-Alors comment cela s'est passé? Demande-t-il avec excitation. 

Je décris et explique tout en détails pendant que nous marchons vers la place centrale pour 
commencer le rituel d'entrée à l'âge adulte (ce qui chez eux équivaux à lorsque que vous pouvez 
chasser et vous battre sans aide et sans perte de grande énergie ni graves blessures) puis se préparer 
aux différentes épreuves pour devenir un Conquérant. 

Ils nous adoptent en nous ornant de parure, font des prières puis nous voilà devenu comme eux.je 
résume car après cela c'est très confus dans ma tête. Bref, le lendemain de nombreuses épreuves 
s'enchaînent : tir à l'arc, duel d'épée, lutte, magie... Suite à cela nous sommes ou non admis. Étant le 
principal héros de cette histoire, je passe Conquérant. 

***    

Plusieurs mois après cette cérémonie ont encore passé et je rentre maintenant à Hyfidis délivrer ma 
princesse. J'entre en ville et demande le manoir du truand aux passants. Tous ne disent mot. De plus 
lorsque que je me rapproche de la bibliothèque ils se font rares, alors je vais à l'hôtel de ville. C'est 
alors que j'aperçois une nageoire bleue, je cours pour la rejoindre ne pensant inlassablement que 
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c'est elle ! Je vole, me propulse, me téléporte ! Quand soudain je vois un cadavre bleu nuit, un 
visage clair et si délicat. Je rêve cela est impossible. 

-Hélas Monseigneur en voulant sauver sa fille, il l'a empoisonné. Il l'a tué, cette prêtresse, cette 
atlante au cœur pur ! S'égosilla une vieille femme. 

En entendant cela mon sang et mon cerveau ne font qu'un tour. Je comprends tout de suite à qui j'ai 
à faire : un Alchimiste. Je savais qu'ils existent toujours mais pas qu'ils connaissent cette terre, ma 
terre, celle d'Harpesfil ! Un cri de bête s'échappe de mon cœur. Une chaleur insoutenable 
m'enveloppe et je sors de la cité en colère. Lorsque je passe la grille, l'ennemi est là, une armée de 
plus d'un million d'hommes me fait fasse. Je m’apprête à charger quand je la voix toujours si 
brillante, mon soleil bleu est dans ses bras prisonnier de ces étouffantes chaîne de muscles. Alors je 
m'arrête, je viens d'entrevoir un éclat métallique sous sa gorge. Je réfléchis à toute vitesse, si je fais 
un pas de plus, il la tuera. Alors je me remémore mes séance d’entraînement magique et me 
souviens d'un sort invisible à l'ennemi mais qui permet d'appeler à l'aide : « Harghisoffles... 
Harghisoffles...Harghisoffles... » Ce mot résonne en moi et je le sens s'envoler. Puis, soudain, ils 
apparaissent, les Elfes, les Nains, les Esprits, les peuples marins comme les Atlantes venu venger 
leur Mère, les guerriers d'Itirill... Mais eux aussi ont entendu mon appel et ils viennent non pas à 
mon secours, mais à celui de cette terre qu'ils ne voudraient pas voir disparaître comme le royaume 
d'Hundavor. La bataille s'engage, il y a beaucoup de pertes des deux côtés. Les différents peuples 
combattent et luttent contre les parjures. Mais je ne vois plus l'homme qui tenait ma bien-aimée. 

-Où est passé leur chef ? Crie-je autour de moi. 

-Il est sur les hauteurs de la ville ! Me répond-on aussitôt. 

Je m'y transporte pendant que la bataille fait rage. Et sur le toit de l'Hôtel de Ville, il est là et 
m'attend. Sa crinière noire au vent et ses fioles m'impressionnent mais je ne me laisse pas 
déstabiliser. 

-Voilà enfin le fameux fiancé ! S'esclaffe-t-il. 

-Où est-elle ? 

-Ce dévoreur de livre se croit donc dans un de ces vieux papiers pour être aussi stupide pour avoir le 
courage d'oser venir me défier. 

-Où est-elle ? 

-Et insistant. Deux qualités nécessaires à son destin. 

-Où est... 

-J'ai compris pas la peine de continuer. Elle est en sécurité dans ce bâtiment. Et pour la récupérer tu 
vas devoir me montrer ta puissance. 

Pas le temps de réfléchir, le combat se déclenche et durant sa première partie je suis blessé de toutes 
parts et je perds beaucoup d’énergie. Face à ce démon, mes capacités sont affaiblies, ce doit être à 
cause de l'une de ses fioles. Alors il faut que je les brise une à une discrètement car ce sont ses 
armes. Ce que je fais immédiatement n'oubliant aucun recoin intérieur de ses vêtements. Soudain il 
faiblit, s'affaisse contre la cheminée en brique et me fixe implorant. 
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- Tu t'es bien battu jeune homme mais tu n'es pas allé jusqu'au bout de ta démarche, pourquoi ? Me 
demande-t-il épuisé. Tu voulais sans doute savoir la raison de l'enlèvement. Je ne me suis pas marié 
avec elle, ce n'était qu'une rumeur destinée à vous tromper et à nous réunir. 

-Mais pourquoi sa mère ? 

-Elle ? Je l'ai simplement envoûté pour te faire passer le message. Je l'ai tué parce qu'elle ne m'était 
plus d'aucune utilité. Cela a largement suffit à t'attirer ici mon très cher fils. 

-Co...comment cela votre fils, mon père est mort. Il est mort avec dignité durant la grande guerre 
d'Hundavor ! Vous ne pouvez pas être lui ! 

-Il manque alors un passage à ton récit : « Les Alchimistes, on crut s'être débarrassé du prince 
héritier Artylofan seul et unique descendant des Zanphyr. Mais il les a dupés grâce à sa force de 
persuasion. Il leur avait donné un moyen écris de tuer une personne sans que cela créer de vagues. 
Mais il a subtilisé ce papier avant qu'ils ne mettent à exécution leur plan machiavélique. Grâce à son 
jeu d'acteur et aux erreurs glissées sur la recette, il parvint à s'échapper et reprendre le contrôle des 
parjures sous une autre apparence. Mais il n'était pas fils unique, sa jeune sœur  Herphis se trouvait 
dans un des villages pillés par lui et sa troupe, elle lui avait été offerte en butin. Artylofan finit par 
l'aimer, d'un amour assez fort pour leur permettre d'avoir un enfant. Ce dernier fut abandonné dans 
la contrée d'Harpesfil et élevé par  une humaine au cœur pur. 

-Pourquoi tant de mensonges en un instant, vous délirez, vous voyez la mort arracher votre âme. 

-Non ! Non ! Ne rejette pas ta mère ! 

-Ma mère m'attend quelque part dans cette ville, mais vous, vous ne l'êtes pas. Vous avez tué la 
femme qui a donné la vie à celle que j'aime, vous avez levé une armée de ces maléfiques créatures 
pour nous conquérir ! VOUS NE L'ETES PAS ET NE SEREZ TOUJOURS PAS LORSQUE VOUS 
NE SEREZ PLUS !   

-Tu es le descendant de Zanphir IV, tu dois succéder à Artylofan, tu dois gouverner Hundavor ! 

Sa phrase reste en suspens, ma lame vient de lui transpercer le cœur. Des larmes coulent sur mes 
joues et je m'effondre en hurlant. Hashunvell a libéré Astra qui doucement s'approche de moi, elle 
m'embrasse. 

-Je viens de tuer ma mère. 

-Cela peut être considéré comme un crime en fonction de celui qui dirige. Mais à présent tu connais 
ton destin et tu a le choix de régner sur Hundavor ou de vivre et oublier cette histoire, déclare 
Hashunvell. 

-Qui êtes-vous vraiment pour aussi bien me connaître ? Lui demande-je. 

-Tu devrais le savoir. 

-Non... 

-Elle ne t'a pas précisé si j'étais vivant ou mort, me nargua-t-il. 
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Mes larmes s'effacent, je me relève et jette mes armes et déclame haut et fort à la foule qui s'était 
rassemblée : 

-Je suis le fils du prince maudit d'Hundavor, de cette guerre sans merci, j'ai tué ma mère lorsqu'elle 
m'apprenait la vérité. Mon père le confirme et me laisse deux choix : l'un est de gouverner 
Hundavor et l'autre de vivre paisiblement. Je ne désire pas diriger une terre de peur où les habitants 
ont diparus. Mais je ne veux pas non plus vivre entouré de vaches. Le roi  de ma cité natale qu'est-il 
devenu ? 

-Il est mort ! Hurle une voix dans la foule. 

-Alors je vous propose d'en devenir le nouveau. En plus de cela, j'exercerai en tant que professeur 
d'histoire à Famulius notre plus prestigieuse école. Je vous demande votre accord vous citoyens ! 

-Nous sommes d'accord pour te laisser diriger mais pas seul. 

*** 

Quelques années après ce drame, ma notoriété en tant que professeur d'histoire est à son apogée. Je 
règne entouré de ministre et tous les citoyens sont heureux d'avoir de nouveau un roi. De plus le 
sous-directeur de la bibliothèque passé Directeur eut l’agréable plaisir de me voir de retour pour 
encore travailler entre ces vieilleries. 

D'ailleurs avec Astra, nous nous sommes mariés et nous avons beaucoup d'enfants et je suis sûr que 
nous vivrons heureux jusqu'à la fin des temps. 

 

 

Cléo Dharreville 

  


