
- Nous sommes les lumières de Féel. Je m’appelle Griott. 

- Moi, Pass-Pôle ! 
- Et moi… Catissou ! 

- Toutes trois avons mission de prévenir les hommes d’un danger. Nous 

sommes les guetteurs ! 

Je parle vraiment avec vous alors… Par la seule force de ma pensée ? 

- C’est ça, Alex… 
- Tu nous entends et nous pouvons t’entendre 

- Prends garde à Conaurr tout de même… Il se méfie et il serait bien 

imprudent qu’il découvre que nous communiquons ensemble. 

Conaurr sonda au fond du regard d’Alex, tenta de lire en lui pour y déceler 

quelque secret. Se sentant observé, Alex para en toute urgence : 

- Nous sommes prêts à te servir Conaurr… Dis-nous comment affronter 

ce lycant et jusqu’à la mort nous te suivrons ! 

Le Sorcier fou s’étonna d’un tel langage dans la bouche d’un jeune écervelé 

mais son orgueil était si grand que… 

- J’ai grande joie à constater cette attitude positive et tes amis devraient 

te prendre en exemple ! 

Et l’Enchanteur ainsi rassuré invoqua de nouveau ses pouvoirs cabalistiques, 

s’adressant sans crainte au ciel ainsi qu’aux forces de la nature : 

- Armis homo lupus… Tahhh… Ah… laaah… 

Pendant ce temps… 

- N’aie crainte de ses louanges… Ton pouvoir, Alex, est bien plus grand que celui 

de ce sorcier… Et il l’ignore… 

- Avant toutes choses, Alex… le loup à qui Conaurr veut tendre un 

piège n’est pas celui que tu dois redouter… 

- … Ni celui qui a tué ton chien et la jeune amie de Stefan. 

- Ce loup-ci est Karnak le Gros. Il est le Lien, un loup unique et craint par ses 
ennemis autant que par Conaurr. En vrai, Karnak est le seul gardien des clés du 
Royaume de Sâle… Il est le dernier défenseur du Pacte des Hommes puissants 
et des Loups. 

- Mais Conaurr veut te faire croire le contraire. En réalité, Karnak 

est animé de sagesse et bienveillance sur les deux mondes… ses 

desseins sont d’empêcher Conaurr et son frère Parkan de pénétrer 

dans votre monde, Alex. 



- La clé invisible qui pend à son cou fut autrefois la propriété d’Anona, Licorne 
des bois d’Oriandre. Elle était la Gardienne, elle aussi fut un défenseur du 
Pacte. 

- … Piégée par Conaurr, juste avant de mourir elle confia la clé à Karnak et le mit 

en garde contre l’Enchanteur et ses pouvoirs démoniaques. Aidé par son frère 

de sang, Parkan de Sâle, ils veulent voler la clé afin de pénétrer dans votre 

monde pour y semer chaos et désolation. 

- Conaurr et son frère ont le pouvoir de se métamorphoser… C’est 

Parkan qui tout à l’heure, en prenant l’apparence de Karnak, vous a 

défié et est responsable de la mort de Scarlett et Karine. 

- Ne te fies pas à leur magie… Ne te laisse pas abuser par leur sombre plan. 
Ecoute ton cœur… ta bravoure fera le reste. Suis ton instinct et fies-toi à nous. 

Alex se sentait devenir quelqu’un d’autre, un changement s’opérait en lui. Il 

avait désormais refoulé et rejeté cette peur inconsciente qui l’avait 

submergée depuis le début de cette aventure. Enfin il ressentait et croyait en 

chaque chose autour de lui… des lumières de Féel au fantôme d’Anona et en 

passant par Karnak le Gros. Mais plus que tout, un désir de justice et une soif 

de vengeance couraient dans ses veines. Sa chienne avait succombé à 

l’attaque d’un lycant, un lycant sur lequel Alex pouvait enfin mettre un nom : 

Parkan de Sâle, le Vil Trompeur qui n’avait rien à envier à la traîtrise et au 

machiavélisme de son frère Conaurr. Tous deux devaient mourir. 

Aujourd’hui. 

Cindy/Anona se cabra et poussa des hennissements. Cédric tenta de la 

maîtriser : 

- Calme-toi ma puce… Qu’est-ce qu’il t’arrive ? 

- …iiih …iiihh …iiihhh ! Je sens un danger… 

Conaurr, à la manière d’un général de guerre, lança ses ordres : 

- Tenez-vous sur vos gardes, l’ennemi est tout proche ! Vous embrocherez 

son cœur et sa fierté d’un coup d’épée. Votre salut en dépend, ne 

l’oubliez pas. 

Stefan brandit son bouclier. Cédric et Cindy y trouvèrent refuge. Alex 

éprouva la solidité de sa lame contre une roche et se porta aux avant-postes. 

Tous étaient aux aguets. Conaurr, fidèle à ses simagrées, se replia dans les 

airs sous la protection de ses Dieux et de ses vents. 

Un énorme loup avança dans la lumière de la clairière. Aucune différence 

physiologique ou signe particulier ne le différenciait de la bête qui les avait 

agressés plus tôt. Aucune pour des yeux novices mais pas pour ceux d’Alex. 



Le loup s’immobilisa à moins de dix mètres du groupe 

d’adolescents/guerriers. Il s’adressa à la licorne : 

- Tu ressembles à Anona mais tu n’es pas Anona. Quel sortilège m’a 

diable obligé à quitter ma tanière ? Quel vil et arrogant sorcier se cache 

derrière cette chimère ? 

Un second loup, tout aussi monstrueux de par la taille, s’extirpa d’un fourré. 

A en juger par la couleur jumelle de leur pelage les deux carnassiers 

pourraient appartenir au même clan. Conaurr exulta : 

- Que votre union soit votre force et votre courage ma campagne ! 

Attaquez-le ! Ab imo pectore… Alea jacta est ! Taah… Taahalaaa… 

Ahaa ! 

Alex s’élança, l’estoc tel un dard majestueux, mais au lieu d’aller le ficher 

dans la poitrine du véritable Karnak ainsi que Conaurr l’avait intimé, il 

embrocha, en bout de course et fort généreusement, l’autre loup. Sous 

l’impact de l’acier tranchant la bête vacilla, ses pattes postérieures plièrent 

comme du roseau encore vert. Un coup, un seul, suffit. Le lycant exprima un 

râle ininterrompu puis expira juste après. Karnak salua le courageux 

guerrier : 

- Ta vision n’a donc pas été trompé, jeune apprenti. Par ton esprit et ton 

cœur vaillant, tu viens de dévoiler aux yeux de tous l’ignoble traîtrise de 

Conaurr et le vil artifice de Parkan… 

Puis, s’adressant aux éléments : 

- Où te caches-tu, Conaurr de Sâle, traître souverain ? 

Cédric, Cindy et Stefan demeuraient impassibles, figés dans un élément de 

terreur et d’incompréhension, ne sachant plus à quel saint se vouer. Qui de 

Karnak ou du Magicien était leur allié ? 

- Tu me voulais… De mon repaire je suis sorti… viens m’affronter ! Allez 

Conaurr, arme-toi de courage et viens te battre Sorcier ! 

Le ciel se chargea d’électricité, une masse compacte et brumeuse s’amoncela 

sur la cime des arbres. La nuit réapparut et emmitoufla acteurs et décor de 

cette incroyable fable. Soudain un grand pin décolla ses racines et s’arracha 

du sol. Le géant de la forêt entama une lente et implacable progression en 

direction de Karnak. Son écorce prit une teinte bleutée et ses épines 

frissonnèrent. Des mèches de cheveux se nouèrent autour des branches et un 

vêtement de chiffons plus que limé habilla le tronc. En quelques instants, le 

pin se métamorphosa en homme. Un homme gigantesque, disproportionné. 



Le visage de Conaurr se dessina au milieu du conifère, pétrifié, comme taillé 

au cœur du bois.  

- Méprisables humains… je vais vous détruire, vous réduire en pièce ! 

Vous allez regretter votre trahison… 

En chef de file, Karnak le dernier des grands loups se rua à l’assaut de la 

diablerie mi-humaine mi-végétale. 

- Tous avec moi ! Ceci n’est qu’illusion, allons nous battre ! 

Comme un seul homme, le groupe d’amis lui emboitèrent le pas. Conaurr 

déploya un échantillon de sa magie. Un éclair, puis deux, jaillirent. Karnak les 

esquiva. Mais pas Alex qui fut projeté en arrière telle une poupée de chiffon. 

Celui que les Lumières de Féel avaient désigné comme l’élu resta cloué au sol, 

sonné. Tandis que Cédric se portait au secours de son ami, Stefan et 

Cindy/Anona se dispersèrent pour tenter d’encercler le Magicien. Un vent de 

révolte soufflait à présent dans la clairière et Conaurr allait avoir fort à faire 

pour mater la rébellion. L’appétit aiguisé par ces renforts, Karnak se jeta sur 

le Sorcier et déchiqueta, griffa et lacéra la rude écorce de son ennemi. En 

latin divin comme à son habitude, Conaurr incanta quelque nouvelle prière 

pour ordonner à son frère de revenir à la vie. En lycant ressuscité, l’écume 

aux babines, Parkan fondit sur Cindy. Stefan se détendit aussi vite qu’il put et 

parvint à mettre son bouclier en protection au-dessus de son amie. Parkan s’y 

brisa instantanément la mâchoire. Se cabrant, Cindy/Anona lui asséna des 

coups de sabots aussi fougueux que dévastateurs. Alex recouvra ses esprits 

et intima à Cédric : 

- Porte-moi Céd… Porte-moi sur ton dos, je crois savoir comment vaincre 

le Sorcier ! 

Cédric ploya les genoux et invita Alex à prendre place sur son dos. Des feux 

follets se formèrent autour d’eux. 

- Nous sommes à tes côtés, Cédric ! 

- Oui, suis notre lumière… 

Cédric déploya ses bras et des plumes mauves et argentées les recouvrirent. 

Comme un oiseau bat des ailes pour quitter le nid, Cédric agita ses abattis et 

prit son envol. Révélés par leurs pouvoirs et investis d’un dessein à 

accomplir, les deux amis allèrent prêter main forte à Karnak. La lutte entre le 

Bien et le Mal était engagée, sans possibilité de retour en arrière. 

- Vaincre ou mourrriiir !!! 

 à suivre… 


