
Cédric s’agenouilla auprès d’Alex et s’enquit de sa santé. 

- Ca va mon pote… tu reviens de loin, tu sais ? 

Puis, chuchotant à son oreille, il ajouta : 

- J’ai pas confiance en lui mais pour l’instant on va faire comme il dit. 

- Puisqu’il semble que j’ai votre attention à tous je vais vous exposer mon 

plan… 

Et Conaurr de Sâle, obscur et fantasque émissaire, gardien des clés du 

royaume, défenseur du sceau des hommes et des loups, exposa son plan. Lié 

par un pacte ancestral à Karnak le Gros, Conaurr ne pouvait s’en prendre 

physiquement au Lycant. Seules des mains étrangères à ce royaume 

pouvaient défier et mettre à mort la créature. Pour les y aider, le Mage 

confierait des armes précieuses aux jeunes gens et créerait un champ de 

forces telluriques qui retiendrait juste le temps de l’affronter Karnak le Gros. 

Mais pour ce faire… 

- Nous allons avoir besoin d’un appât. L’un d’entre vous va devoir servir 

de friandise pour attirer le monstre… 

- Quoi !!! Hurlèrent de concert les jeunes. 

- Nul danger ne vous guette dans ce subterfuge, jeunes gens. Il faut 

savoir courir le risque… Votre vie ne vaut-elle pas que l’on coure des 

risques ?  

Cédric plongea ses yeux dans ceux du Sorcier fou et ce qu’il y voyait ne lui 

plaisait pas. Un frisson lui parcourut l’échine. 

- Et qui va jouer le rôle de la friandise ? Risqua Cindy. 

Qui n’aurait pas dû poser la question… Tous les regards convergèrent vers 

elle. Cédric sentit colère et frustration monter en lui. 

- Non les gars ! Même pas en rêve ! Cindy ne servira pas d’appât ! 

Conaurr releva l’objection de Cédric. 

- Soit… Ce sera toi alors ! 

Alex se campa péniblement sur ses jambes et affronta le regard du Mage. Ses 

pensées allaient vers Scarlett… 

- Laissez-moi servir d’appât ! Je vais servir d’appât à cet enfoiré de loup 

et croyez-moi… il va être bien reçu ! 

Cédric retint son ami par l’épaule. 



- Tu n’as pas à faire ça, Alex. Ce serait plutôt à moi de… 

- Fais-moi confiance, Céd… je sais ce que je fais. 

- Ce sera donc le valeureux Alex qui attirera Karnak le Gros et rompra le 

sortilège du royaume de Sâle. Ainsi j’ai parlé et telle est la volonté des 

Dieux ! Il suffit maintenant ! 

Conaurr avait parlé. Son suffit maintenant ! conclut l’échafaudée de son plan 

et mit un terme à toutes autres observations et marques de contestation. 

Sans crier gare, le Mage s’adressa de nouveau aux éléments, vociférant et 

récitant quelques prières dont lui seul connaissait le sens : 

- Balls Deus Taaa-ahh-la et facti sunt armis homo lupus… Taaa-ahh 

homo contra lupus… Ut contra… Taaa-ahh… 

Conaurr entra en transe. Un vent d’Est souffla dans la clairière, sa plainte plia 

ramures et branches alentours… Cédric profita que le Sorcier était occupé 

à… à faire ce qu’il avait à faire, pour prendre Alex à partie : 

- Alex… je le sens pas ce type. Je sais pas pourquoi mais c’est comme si 

des voix me parlaient dans la tête… me disaient de me méfier de lui. 

- Des voix ! Tu entends des voix ? 

- Ouais… C’est bête ce que je dis, mais c’est bien des voix que j’entends. 

- Moi aussi, Céd… je les entendues ! Deux fois ! Quand j’étais à moto tout 

à l’heure et aussi à l’instant quand je me suis désigné volontaire pour 

jouer les appâts… Ce sont les voix qui m’ont demandé de le faire. 

- Fais confiance à ton ami. 

- Le fantôme d’Anona veille sur vous tous ! 
- Oui Cédric… Alex sait ce qu’il convient de faire. 

Des voix parvinrent à Cédric. De nouveau. Il observa Stefan, Cindy, Conaurr 

enfin, et ne décelant nulle réaction sur leurs visages fut convaincu d’être les 

seuls, avec Alex, à entendre les voix. Le vent se tut, la nature retrouva calme 

et équilibre. Le grand numéro du Mage prit fin, quatre boules de cristal 

flottaient autour de lui. 

- Voici vos instruments au combat ! Déclara-t-il religieusement. 

- Ces boules là ! 

Stefan désigna les boules de cristal avec une moue déconvenue. 

- Ce que tu montres du doigt a pour nom Sphères d’Arran ! Une pour 

chacun d’entre vous. Les Sphères résultent d’un secret gardé des grands 

seigneurs hommes tous puissants. Dès que vous poserez la main sur 

l’une d’elles, elles se changeront et deviendront une arme d’un noble 

métal… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- C’est délire ! Hallucina Stefan. 

- Il n’est de délire ici… juste l’accomplissement d’une prophétie et 

symbolisé par ces armes qui ne sont que le prolongement naturel de 

votre âme de combattant. 

Conaurr déploya les quatre boules aux pieds des jeunes gens. Stefan choisit 

le premier. Difficile, elles se ressemblaient toutes… d’une même 

circonférence et de couleur cristalline. Il ne fit que l’effleurer et une chose 

incroyable, une de plus aujourd’hui, se produisit. Un éclair transperça le ciel 

en plein jour et frappa la sphère. Le cristal se teinta alors de minuscules 

paillettes orangées et sa forme s’aplatit… s’allongea… s’incurva… et se 

transforma finalement en bouclier. Stefan lâcha un cri de stupéfaction, de 

douleur ensuite : le bouclier et son bras ne faisaient plus qu’un, comme 

soudés l’un à l’autre. 

- Ahhh !!! Mais qu’avez-vous fait ? Où est ma main ? 

- Cesse de geindre comme une pucelle ! Fais taire tes foies… Ne s’agit là 

que sortilège ! Tu recouvras l’usage de ta main et le bouclier disparaîtra 

lorsque vous aurez terrassé Karnak. 

Cédric avala sa salive, Alex se mordit le poing et Cindy recula.  

- A votre tour ! Saisissez votre courage et brandissez vos armes ! 

Devant les trois boules restantes Alex avança sa main et ferma les yeux, 

préférant laisser le hasard choisir à sa place. Mais une voix le conseilla : 

- Pas celle-ci ! 

Il rouvrit les yeux, déplaça son bras légèrement sur la gauche et referma sa 

main sur une autre sphère. 

- Oui Alex… 

- Celle-là ! 
- Cette arme est tienne, elle est taillée pour toi. 

Alex et Cédric échangèrent un regard complice l’espace d’un instant. Un 

grondement venant des entrailles du monde se fit entendre. Ce fut le sol, 

cette fois-ci, que l’éclair perfora. Le trait de Jupiter traversa les semelles de 

ses bottes de moto, inonda de lumière tout le corps d’Alex et chargea l’air 

tout autour d’électricité statique. Ses amis s’écartèrent prudemment tandis 

que la sphère se changeait… en cuillère… en grosse cuillère… en louche… en 

très grosse louche… et… et en épée. Une épée dont la lame double 

tranchante mesurait au moins un mètre cinquante ! Comme Stefan, le bras 

d’Alex, depuis la naissance du coude jusqu’à l’extrémité de ses phalanges, 

était retenu par un amas d’acier forgé. 



Cindy demanda : 

- Cela fait mal ? 

- Non… je ne sens rien. 

 Arriva le tour de Cédric. Aucune arme ou protection ne vint cette fois se 

greffer au poignet du jeune homme ; des plumes d’oiseau de proie coiffèrent 

le sommet de son crâne, un bec crochu supplanta son nez et sa bouche et 

deux ailes recroquevillées avaient poussé dans son dos. Il s’édifia : 

- C’est avec ce déguisement que je suis censé affronter Karnak !!! Cela 

n’effraierait même pas mon chat… 

- Si telle est la volonté des Seigneurs hommes… tel est ton destin ! 

Parure… Commença Conaurr. 

… d’envergure tu revêts, messager tu seras, acheva Alex en son for intérieur. 

Retranché dans sa méditation, Alex ignorait d’où cette pensée avait pu lui 

venir et se garda bien de le divulguer. 

- A toi Cindy, lâcha Stefan. 

La jeune fille rafla la dernière boule de cristal et, sous les regards impatients 

et incrédules de ses amis, Cindu se mua instantanément en licorne. Une robe 

d’un blanc moucheté la recouvrit depuis l’extrémité des naseaux jusqu’aux 

sabots et une corne scintillant d’un mélange d’or et d’argent crevait l’os 

frontal. Cédric s’approcha et caressa l’équidé. 

- C’est toi ma chérie ? C’est bien toi ?... 

Un hennissement lui donna la réplique, suivi d’une quinte de toux, puis… 

- C’est moi Céd… Je suis vraiment un cheval !!! 

Une licorne, la licorne Anona ! Pensa tout bas Alex. 

- Anona est morte voilà bien des années, Alex… 

- Conaurr vous trompe… Il se joue de vous tous pour tendre un piège à Karnak. 

- Ne te laisse pas duper Alex… Fais-nous confiance ! 

Les voix dans la tête d’Alex étaient de retour. Il tenta par la seule force de 

son esprit de leur répondre. 

Je vous entends mais je ne vous vois pas… Qui êtes-vous ? 

- Nous sommes les lumières de Féel… 

à suivre… 


