
 

Conaurr fouetta l’air de toutes ses branches, comme autant de tentacules et avec 

l’espoir de faire mouche.  

- Céd… amène-moi à son sommet ! 

D’un jeu d’ailes flamboyant, Cédric évita tous les coups meurtriers du Sorcier, 

emmenant son cavalier le plus haut et le plus près possible. A cet instant, défiant 

Conaurr avec tout son courage, Karnak fut touché par une branche aussi souple 

qu’une liane mais acérée comme le fer d’une lance. Il retomba mollement sur un 

tapis de ronce. Alex fut submergé par la haine. 

- Prépare-toi à mourir sorcier ! Aaaahhh… 

Comme s’il avait été entraîné et préparé à cela toute sa vie, Alex pourfendit l’air et 

planta son épée entre les yeux du géant puis la retira brusquement. Un liquide 

sombre et épais suinta de la meurtrissure. Conaurr, le Magicien de Sâle, disparut au 

beau milieu d’un gargouillis, surprenant mélange de gaz et de vapeur. Aussi simple 

et rapide que cela.  

Un ciel d’un bleu azur inonda alors la forêt. Cédric et Alex se précipitèrent pour 

porter secours aux autres. Il était trop tard pour Stefan ; il venait de succombé sous 

les pattes de Parkan le mort-vivant. Ce dernier aussi avait expulsé son dernier 

souffle de vie, le crâne enfoncé et les côtes broyées par les sabots de Cindy/Anona. 

- Tu n’as rien ma chérie ? S’inquiéta Cédric. 

- Tout va bien, le rassura-t-elle.    

- Pose-nous ! Hurla Alex. 

Tandis que Cédric partit consoler sa petite amie, Alex, les yeux humides, alla se 

recueillir auprès de Karnak. L’enveloppe meurtrie en plusieurs endroits, le loup 

géant respirait difficilement. 

- Vous avez fait preuve de courage, humains de l’autre monde… soyez-en 

récompensés… 

Le Lycant entrouvrit sa gueule et emprisonna le bras d’Alex entre ses crocs. 

Délicatement… L’épée s’éclipsa instantanément. Dans le même temps, Cédric 

retrouva figure et forme humaine, Cindy, quant à elle, ses bottillons de cuir rouge et 

ses courbes gracieuses. 

- Le sortilège est levé… Votre… votre liberté… 

S’exprimer demandait un effort, chaque son quittant la gueule de Karnak était une 

épreuve. La vie le quittait peu à peu. 

- Voici… voici la clé, Alex. Elle est à toi désormais… 

Une clé se matérialisa soudainement autour du coup de Karnak. De forme ovale, 

creuse, six trous la transperçant de part en part, la clé ressemblait plutôt à une flûte 

passée sous un rouleau compresseur. Elle quitta son propriétaire, se fraya un 

passage au milieu des épines et des feuilles qui jonchaient le sol et vint s’entortiller 



 

tel un serpent sur les baskets d’Alex. Puis remonta le long du corps pour se fixer tel 

un pendentif autour de son cou. Et devint invisible. 

- Suivez les Guetteurs… les Lumières… Suivez-les. Elles vont vous guider 

jusqu’au passage… 

Alex noya ses yeux dans ceux de Karnak, une complicité venait de naître. Cédric 

enveloppa Cindy dans ses bras et adressa un dernier regard sur le corps sans vie de 

Stefan. D’abord Karin, maintenant Stefan, c’en était trop pour les nerfs de Cédric : 

- Alex… Faut faire quelque chose pour eux… Peut-être… peut-être que si on les 

ramène dans notre monde, on peut les sauver… les ressusciter ou quelque 

chose comme ça.  

Bien que comprenant la détresse de son ami, Alex avait un tout autre avis sur la 

chose. 

- Non Céd… C’est fini pour eux… et aussi pour moi. Je reste ici ! Vous, vous allez 

suivre les Lumières et filer d’ici. 

-  … Et puis quoi encore ? Tu vas pas bien dans ta tête… On laisse personne ici. 

On repart tous ensemble Alex ! 

Alex soutint encore le regard de Karnak et, doucement, respectueusement, comme si 

tous deux se comprenaient, l’accompagna à la frange de sa dernière demeure. Un 

ultime souffle de vie et Karnak s’éteignit. Un défenseur du Pacte ad patres, un 

défenseur du Pacte ad vitam, ad vitam aeternam… 

Et la prophétie se réalisa. Des poils surgirent alors sur les mains et les avants bras 

du jeune homme. Un masque de poils noir et blanc commençait à poindre sur son 

visage. Ses dents lui faisaient mal. Il était temps pour ses amis de partir, il était 

temps de leur dire… 

- C’est dur Céd… je sais. Mais ils sont morts et leurs corps appartiennent 

désormais à ce monde. C’est ainsi. Ma place est également ici. Maintenant il 

vous faut partir et quitter cet endroit avant que ne se referme le passage… 

- Que veux-tu dire ? S’intrigua Cindy, les yeux noyés de larmes. 

- Les voix… Les Lumières m’ont prévenu… A la fin du jour le passage se 

refermera pour un nouveau cycle de 17 ans. Je n’ai pas le temps de vous 

expliquer… je n’ai pas encore toutes les réponses même si de plus en plus 

frappent aux portes de mon esprit. Filez !  

- Pas sans toi, supplia Cédric. 

- Je sais mon ami mais je dois rester… La clé doit trouver un nouveau gardien, 

un nouveau défenseur du Pacte et je crois… je crois qu’elle vient de m’adopter. 

La clé entonna un petit air musical enjôleur. Son écho tinta encore un peu puis se 

perdit dans le lointain.  

- … La clé ouvre et referme les portes de nos deux mondes, réunit nos époques 

puis les sépare… Partez ! Suivez les Lumières de Féel… Lorsqu’elles auront 

disparu de votre champ de vision, cela voudra dire que vous serez déjà dans 



 

votre monde… de l’autre côté. Mon monde à moi est ici désormais… Je reste 

parce qu’il y a un Royaume à défendre… parce qu’il y a des Magiciens à 

combattre… parce que les sacrifices de Karnak, et d’Anona avant lui, ne 

doivent pas demeurer vains. Ne vous inquiétez pas pour moi… leurs fantômes 

veilleront sur moi… Je ne serai pas seul… les Lumières de Féel me guideront 

éternellement… 

- Qu’est-ce qu’il dit, Céd ? Je comprends rien… 

- Laisse, Chérie… je t’expliquerai plus tard. 

Les jeunes amants n’insistèrent pas plus. Il était temps pour eux d’abandonner leur 

ami à sa destinée. De petites lumières dans les airs les invitèrent à les suivre. Tout 

de suite et à jamais.  

Alex enterra Karnak, attendit la nuit et se replia dans sa tanière. Sa maison dans ce 

monde-ci et à jamais. 

 

 

 

- Voilà mes petits chéris… l’histoire de Karnak le Gros est finie. Et maman dit 

qu’il faut dormir maintenant. 

La mère referma le livre de contes, le posa à côté du lit et souhaita bonne nuit à sa 

progéniture :  

- Bonne nuit Utuh. 

- Bonne nuit maman. 

- Bonne nuit Oda. 

- Bonne nuit maman. Merci… c’était une très belle histoire. 

Elle entrouvrit la gueule, fit glisser sa langue entre ses crocs, lécha la frimousse de 

ses deux petits et leur souhaita de beaux rêves. 

 

 

 

 

« En réalité, nous ne savons rien. Nous ne sommes plus sûrs de rien. » 

Auguste Renoir 
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