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 L' Empire de Lhorne s'étend sur le monde et conquiert davantage de
pays d'année en année. 

Prysme, seigneur de guerre de l'empire, lutte depuis l'enfance contre un
froid terrible qui le dévore. Envoyé régir le pays de Kertyr, sa rencontre
avec Faniril, Incarnation d'une déesse barbare, soulage inexplicablement
sa souffrance pour un temps.

 Faniril, Le Mage, Amant de sa Déesse et deux fois veuf, est figé dans
l'adolescence. Sa rencontre avec le régisseur étranger marque son
retour à Kertyr après des années d'errance et d'accablement. Il est
temps pour lui d'assumer sa charge et d'accepter son statut
d'incarnation divine. 

Cependant le mal qui dévaste Prysme semble affecter les pays vassaux
de l'Empire et commence  à toucher Kertyr. 

Pour découvrir l'origine de ce mal et avoir une chance de le vaincre,
Prysme et Faniril devront parvenir à s'entendre, affronter des ennemis
monstrueux, traiter avec des divinités peu commodes, et tâcher, peut-
être, de ne pas mourir.
 

Vincent Keot est écrivain, sa première nouvelle Réflexion, a été éditée dans le recueil Rouen,
la ville dont vous êtes le héros.
Passionné de Littérature et d'Histoire, il détient un Master en Lettres Modernes et s'est
construit une spécialité en civilisations anciennes. 

Quand il n'écrit pas de la Fantasy ou de la Science-Fiction, il martyrise ses ami.e.s autour
d'une table de jeux de rôle ou se défoule au dojo, quelque part en Normandie.
Il travaille actuellement sur la préquelle en BD de L'Uni_Prysme et Le Mage, et sur Dial O
Sathru, la Revanche des Bafoués, une trilogie de Fantasy historique.
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 Le froid étreignait les entrailles du guerrier, paralysait ses reins, s'enroulait le

long de sa colonne vertébrale et se glissait jusqu'à sa nuque telle une caresse

obscène. Les mains crispées sur les rênes, les muscles des cuisses tétanisés

contre les flancs de sa jument de combat, Prysme de Lhorne, Vard-Rah et

régisseur de Kertyr se focalisait avec colère sur la présence de l'animal pour ne

pas être broyé par le froid.

Le cri d'une femme le tira de sa transe. Près de lui, un de ses soldats, une barbare

à ses pieds dans la boue, brandissait un de ces colliers de cuivre portés par les

femmes mariées du pays. D'un coup de pied à la tête, il assomma le soldat, dont

le casque vola sous l'impact.

— On ne vole ni les femmes ni les enfants ! Aboya-t-il, se libérant en partie de la

tension qui l'entravait; récupérez ce qui manque du tribut !

Ces barbares kertyrs du village de Barkidèh voyaient leurs maisons mises à sac

pour avoir voulu jouer aux plus fins. Ils avaient rogné sur les impôts bisannuels

et remplacé par de l'argent le précieux métal talga dont ils devaient s'acquitter.

Prysme avait décidé de les remettre à leur place une fois pour toutes en venant

avec ses hommes recouvrer la différence. Le froid sec, avivé par le vent fort qui

soufflait dans la vallée, lui paraissait plus tolérable que l'animal de glace qui le

meurtrissait.

— Et cet objet complétera-t-il l'impôt ? Interrogea une voix juvénile en

lhornahinn, la langue des conquérants.

Prysme abaissa son regard sur la masse des villageois rassemblés au début de

l'après-midi au centre du village. Les autochtones, pour la plupart aussi grands

que le Vard-Rah, s'écartèrent pour laisser le passage à une personne qu'il prit

d'abord pour un vieillard : à peine de la taille d'une de leurs femmes, enveloppé

d'une cape de fourrures de loup, s'avança un jeune homme aux cheveux d'argent

et au teint presqu'aussi bronzé que celui d'un Lhornahinn. Il tendait à deux

mains vers Prysme un magnifique bracelet en forme de dragon, tout en talga.

Prysme évalua l'objet une seconde, et son regard glissa jusqu'au visage du

propriétaire du bijou. Et s'arrêta jusqu'à des yeux d'un bleu vif, clair comme le

ciel de Kertyr.

Le vent se tut, le froid se dispersa et la colère s'éteignit.

—Mon Général !

Drawa, sa première Jann-Tinn, s'interposa entre lui et le barbare. Le visage de la

soldate reflètait une inquiétude qui surprit son supérieur. Le froid revint par

lames douloureuses. Prysme resserra les mains sur les rênes, ordonna à ses

soldats de rassembler le tribut et demanda à Drawade s'assurer de l'absence de

colliers conjugaux parmi les prises. D'une légère pression des cuisses, il fit

avancer sa jument jusqu'au Kertyr. Et le toisa.

—Je ne vole pas les garçonnets, prononça-t-il dans la langue barbare; garde ta

babiole.
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 Avec un sourire doux et qu'il espérait un peu moqueur, le jeune homme remit

le bracelet-dragon à son poignet gauche. Il hocha la tête en guise de salut.

L'agacement passa dans les yeux bruns du grand Lhornahinn. Ses cheveux noirs

et longs flottant dans son dos, le régisseur de Kertyr fit volter son imposante

monture, bientôt accompagné par la petite soldate, Drawa, elle aussi à cheval.

Tous deux s'engagèrent vers la sortie du village suivis de leurs fantassins.

Parmi eux, deux soldats trainaient leur camarade inconscient. Faniril suivait

des yeux les Lhornae qui disparaissaient, escortés par le silence hostile des

villageois de Barkidèh. Son esprit fonctionnait à toute vitesse en dépit du

battement sourd qui cognait à ses tempes. Il connaissait assez la civilisation

lhornahinn; les régisseurs de l'Empire, fussent-ils des Vard-Rahs, des Seigneurs

de Guerre, ne revenaient pas se servir chez les populations soumises une fois

l'impôt payé. Une telle conduite tranchait avec les habitudes, mais il venait

d'arriver et ne s'était glissé parmi les villageois que quelques instants avant son

échange avec le Lhornahinn. Pourquoi les Anciens d'avaient-ils pas réuni la

somme totale ? Par provocation ?

Il fut tiré de ses réflexions par la masse d'hommes et de femmes qui le

submergèrent pour le saluer. 

—Mage ! Tu es le Mage !

—La Déesse a béni ce village !

Ces démonstrations d'amitié le déstabilisèrent; elles contrastaient avec la

plupart des souvenirs qu'il gardait de ces gens. De nombreuses années

s'étaient écoulées depuis son départ de Kertyr, et ils s'étaient peut-être

apaisés avec le temps. Il s'avança vers le groupe des quatre Anciens, deux

hommes et deux femmes de l'âge de ses grands-parents. Il les salua selon la

tradition, d'une inclinaison du buste, les paumes tournées vers le ciel. Ils lui

rendirent son salut, s'inclinant plus bas. Une des femmes faisait la même taille

que lui, l'autre le dépassait d'une demi-tête. Les hommes, eux, étaient plus

grands que lui, tout comme l'ensemble des hommes du village. Si Faniril

dépassait un Lhornahinn moyen, il restait petit pour ceux de son peuple.

Amusé, il caressa de l'index la tête de son bracelet-dragon. La créature frémit,

contentée.

Malgré quelques chuchotis, l'assemblée se montrait calme. Faniril s'adressa

aux Anciens étrangement stoïques.

—Il semblerait que je rentre à un moment intéressant.

Un des Anciens, mince et voûté, répondit avec une pointe d'obséquiosité.

— Nous n'avons jamais douté de la Déesse.

Faniril sauta sur l'occasion et déclara d'un ton malicieux, légèrement vindicatif :

— C'est parfait ! Aussi, pour récompenser cette piété, vais-je m'installer chez

toi, ô  noble vieillard, le temps que ma maison soit construite.

Les quatre Anciens échangèrent un regard inquiet. Sa présence les dérangeait.

Faniril sourit de plus belle, dissimulant son malaise. Tandis que les villageois se

réjouissaient de la venue de l'Amant de la Déesse parmi eux et que les Anciens

feignaient l'amabilité, sa solitude frappa le Mage.
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