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Partie 1

La vie



CHAPITRE 1

D’un miroir …
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AUGURIA

1 

D’un côté du pont

Cette Prophétie est la plus célèbre dans le monde des mages. Ne l’ignore 
pas. Tous en parleront et elle bouleversera l’ordre des choses.

Une flèche siffla entre les branches, venant de l’immensité de la 
forêt. S’il ne bougeait pas, d’ici une seconde, elle se ficherait dans 
son cœur et la blessure serait mortelle. Par malheur, des lianes 
solides maintenaient ses jambes au sol : il n’avait aucun moyen 
de fuir. Pouvait-on imaginer pire que périr ainsi, tué par un enne-
mi invisible ? Un adversaire trop lâche pour montrer son visage ! 
Malgré l’alarme qui résonnait sous son crâne, il leva la tête ; la 
lune était si belle ce soir-là. Son voile évanescent s’étirait parmi 
les étoiles et sa lueur blafarde n’illuminait qu’un seul détail dans la 
nuit : la pointe de la flèche qui filait droit sur lui. Cette nuit aurait 
pu être paisible. Si paisible …

En venant au monde, le pacte était scellé : nous étions tous 
voués à mourir. Pas la peine de s’en émouvoir. Toutes ces années, 
il avait rempli son office en servant le peuple. Pour le meilleur ou 
pour le pire ; il n’en avait aucune idée. Il n’avait été qu’un instru-
ment de la destinée. Pauvre homme aux ailes brisées. 

De nouveau, il reporta son attention sur les arbres, où des yeux 
rouges apparurent. Les regards sans corps fondaient sur lui, s’in-
filtraient sous sa peau, pareils aux feus mortels. Deux silhouettes 
obscures dont les cheveux noirs volaient devant leurs visages 
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approchèrent alors. L’une d’entre elle avait le corps d’une biche, et 
sa démarche lente rassurait autant qu’elle inquiétait. Regarder cette 
procession l’hypnotisa, comme s’il connaissait ces fantômes venus 
des bois profonds. Il en était certain, il allait mourir. La flèche 
venait de se planter en lui.

Dans un sursaut, l’homme malingre ouvrit les yeux. Haletant, le 
front couvert de sueur, ses paupières se refermèrent aussitôt sous 
le regard accusateur de la lune. Les mêmes images venaient le han-
ter toutes les nuits ; sans cesse, sans répit. Les mêmes visages aussi.

Cette prophétie … ne la renie pas …
Les visions devenaient plus insistantes. Il ne les ignorait pas, 

il n’en avait plus la force. Il ne les négligeait pas, il n’en avait pas 
le droit. Bien qu’il sache toutes les conséquences qu’elles révèle-
raient, il la laissait sortir de son cocon, telle une jeune pousse. La 
fleur vénéneuse, aussi irritante qu’un chardon, prenait l’apparence 
d’un bouton délicat. 

Les paumes levées vers le rideau déchiré du plafond, il contem-
pla sa chair meurtrie. De ses mains rougies, il masqua une partie 
de son visage. La démangeaison devint insupportable. Les signes 
se faisaient plus insistants et rien ne pouvait les retenir. L’histoire 
se réveillait d’un sommeil spectral, douloureux, cauchemardes-
que, et elle portait en elle ses secrets, ses épreuves, ses pertes, ses 
échecs. 

Le Bien. 
Le Mal, tout autant. 
Rien ne permettait d’empêcher un versant ou un autre. Aucune 

prophétie ne se limitait à dévoiler un seul visage ; elle portait en 
son sein les ténèbres et la lumière. Certains sortiraient de l’ombre, 
d’autres brandiraient la lance de la justice, d’aucuns paieraient. Et 
lui ? Lui savait où se trouvait sa place : parmi les serviteurs déchus. 
Ce qui l’empêchait d’écouter ce message n’était rien de plus que 
sa peur. Lorsque les pièces du puzzle seraient ressuscitées, les évé-
nements ne pourraient plus être contrôlés. Ses paroles et ses mes-
sages ne seraient que de pauvres grains de poussière, jetés dans le 



13

vent. Ses souvenirs remonteraient à la surface, aussi violemment 
qu’un vol de corbeaux. Ces rappels martelaient son crâne d’une 
voix lointaine, d’un visage flou, d’une odeur d’enfance.

Il laissa tomber ses bras sur son visage. Le son de la flèche sifflait 
encore à ses oreilles, semblable à un avertissement. En baissant les 
paupières, il détailla sa course entêtée vers sa cible : son cœur. La 
lune déposa une faible lueur à travers les rideaux sombres, fouillant 
sans retenue l’intérieur de sa maison. Les papiers y étaient éparpil-
lés. Des colliers de perles et des amulettes couvraient le plateau de 
son bureau. Il ne savait que faire de toutes ces offrandes censées 
le protéger. Désormais, les choses avaient changé. Le temps l’avait 
changé.

Accueille-la. Laisse la légende s’accomplir. 
La quête serait bientôt en marche et ces rêves récurrents le lui 

rappelaient. Personne, pas même lui, ne pourrait l’arrêter. Son 
pouvoir serait trop grand, captivant et destructeur. 

Épuisé mais incapable de trouver le repos, le corps penché au 
bord de son lit, il planta ses coudes dans ses cuisses maigres. Le 
soleil se leva paresseusement, masquant la lueur diaphane de la 
lune sans toutefois la chasser. Son pouvoir était grand : elle domi-
nait le monde, surveillait les Hommes, dictait la vie. Ce miroir 
d’opale était un piège déguisé comme la plus belle des séductrices. 

Il quitta son lit à regret. Après avoir épongé son front, il écla-
boussa son visage d’eau fraîche. La chair de poule courut sur sa 
poitrine chétive qu’il recouvrit d’une chemise noire trouée au 
coude. Sans même écarter les rideaux sombres qui pendaient sur 
chaque cloison de sa demeure, il revêtit son pantalon, à l’aise dans 
cette semi-obscurité. Les yeux cernés, il frotta ses joues fatiguées 
de ses mains brûlantes debout face à son lit. Une fatigue acca-
blante écrasa ses épaules. Une faible lueur filtrait, permettant à 
quelques grains de poussière de danser devant lui. Sa tanière ne 
jouissait d’aucune autre distraction. Enfin, le dos un peu courbé, 
la cape noire jetée sur ses épaules recouvrit son dos. Le pardessus, 
trop long, accrocha la poussière du sol. Il le ferma à l’aide d’une 
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broche aux ailes de corbeau noires d’encre, parfaitement symé-
triques. On distinguait, dans le métal, le détail de chaque plume : 
un travail de qualité, soigné et minutieux, comme tout ce que l’on 
faisait ici, à Auguria. Au centre des ailes, un œil au ton bleu outre-
mer scintillait : l’œil de la vision. 

Il souleva le voile opaque pour s’exposer à la lumière et se diri-
ger vers la place publique. Les paroles entendues dans son rêve 
se répercutaient encore dans son esprit tandis qu’il marchait le 
dos voûté. Non, rien ne pourrait l’arrêter. Cette fois-ci, pourtant, 
l’impression laissée était plus prégnante. Deux silhouettes qui che-
minaient vers lui à contre-jour le firent sursauter. La foule l’atten-
dait déjà dans le silence, respectueuse. Chaque homme, chaque 
femme et chaque enfant posa sur lui un regard de vénération. À 
son approche, on joignit les mains sur son cœur, paumes vers soi, 
pour le saluer ; Lui, le messager. Il était l’Oracle.

Le soleil, complice, vint se refléter dans l’œil de sa broche. La 
lumière y étincela, créant un minuscule astre solaire bleu sur sa 
poitrine : la vie cherchait son chemin dans la nuit. L’effet était des 
plus spectaculaires. Les citoyens baissèrent la tête, les yeux rivés au 
sol, en signe d’assentiment. On respectait le message envoyé par 
les Esprits.

L’air sec souleva la poussière à chacun de ses mouvements, se 
déposant sur sa cape, sur ses souliers, sur les fidèles agenouillés. Il 
retint une envie de tousser.

– Regardez, gentilés d’Auguria ! énonça-t-il brusquement, les 
bras levés. 

– Le ciel a parlé.
La ferveur enfla. L’Oracle venait de s’exprimer : le seul capable 

d’interpréter les signes, le seul capable de protéger la communauté. 
La foule leva les yeux vers les nuages tout en dressant les paumes 
vers les nuages. Chacun attendait que le messager leur indique la 
forme qu’ils devaient y voir, car seul l’Oracle possédait le don. 

– Taisez-vous, désormais ! réclama-t-il, tandis que le silence 
courait déjà sur la terre d’Auguria. 



– Les runes de l’Augure vont parler. 
Parce qu’il avait placé ses mains en cône autour de sa bouche, 

sa voix caverneuse résonna. Un frisson parcourut son corps pour 
se propager à chaque citoyen. L’attente fit naître un frémissement 
sur les peaux, aussi intense qu’une transe collective. Chaque jour, 
alors que le soleil caressait l’horizon, les habitants se réunissaient 
sur la place centrale, à genoux dans la poussière. Il était de bon ton 
de connaître les révélations de l’Oracle. Quel imbécile déciderait 
de commencer sa journée sans même savoir ce que lui réservait 
l’avenir ! Tous avaient conscience de la valeur de sa parole. Grâce à 
lui, les mauvaises affaires commerciales pouvaient être évitées. Et 
en cas de mauvaise prédiction, de mise en garde, le plus sage était 
de fermer sa porte pour la journée. La chance sourirait peut-être 
le lendemain. On organisait sa vie en fonction des messages de ce 
petit homme aux ailes de corbeau.

Le vieil Oracle lança la poignée de runes en l’air et les laissa tom-
ber dans l’autel des révélations. La large coupe de métal, similaire à 
une cage à oiseaux renversée, recevait les runes divinatoires : une 
cage ouverte qui accueillait les oiseaux qui souhaitaient s’y reposer. 
Les autres tombaient dans une seconde urne, placée à ses pieds. 

Un cliquetis résonna, comme le choc d’une épée sur une porte 
de métal. C’était le son de leur choix.

– Aujourd’hui est un jour funeste !
La foule frémit. Têtes courbées, les bustes s’étendirent sur le 

sol en une prière muette. La foule se prosterna à ses pieds pour 
demander protection.

Cette Prophétie est la plus célèbre dans le monde des mages. Et elle vient 
de se réveiller. 


