
 

 

 

Ifrah’ ibn Ermadhi 

   1 - La naissance 



 

 

1er Chapitre - Empreintes ! 
 

Malgré la blancheur monotone du 

paysage, Ifrah' n'avait aucun mal à se 

repérer. Les longues heures passées à 
marcher dans les collines glacées du califat 

de la Robe Blanche lui revenaient en 
mémoire. Il se rappelait le souffle du vent 

entre les branches nues, le léger crissement 
de la neige qui roule, ce silence lumineux qui 

effaçait peu à peu les disputes de ses 

parents. 
Son père, un guerrier Malikh traditionnaliste, 

ne parvenait que très rarement à calmer les 
fureurs de sa mère. Alors, le jeune Ifrah', pour échapper aux invectives 

lancées contre Chahida et les doyennes, s'échappait dans le calme 

blanc des extérieurs de la cité souterraine. Les mots de sa mère 
résonnaient encore en lui "Elles ne sont pas conscientes des dangers !" 
 
Il s'approchait d'une ancienne tour de garde Ermadhi, c'est là qu'il 

savait pouvoir retrouver les Khaliman qu'il recherchait. Ici, tout le 
monde était au courant de l'évasion et de la venue des Cheikhs, mais 

peu se doutaient qu'un ifrit en était responsable. Et encore moins 

savaient que les Sœurs étaient les véritables coupables, "elles ne sont 
pas conscientes". 
 

Alors qu'il parvenait au 

sommet d'une colline, Ifrah' 

vit les Cheikhs s'approcher 
de la tour de garde ; des 

membres de la Triade 
avançaient silencieusement, 

les regards fixés au sol. 

 

Ifrah' lança son Talj'hyal en avant et couru vers les Cheikhs.  

"N'efface pas les empreintes !" lui lança Araoui.  

Ifrah' les avait remarquées, comme de la neige fondue immédiatement 
solidifiée. Qu'est-ce qui avait bien pu laisser de telles traces ? 

 

 
 

Ifrah' n'eut guère le temps d'approfondir la question, les hommes de la 
Triade chargeaient dans leur direction. 

 
Des flèches sifflaient à ses oreilles auxquelles répondaient 

instantanément celles d'Araoui.  
 

 
 

C'est alors qu'un cri retentit à sa gauche "Pyritin !". 
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Un jeune Méhariste venait d'apporter la réponse qu'il redoutait... 

Ce cri avait également été entendu par les membres de la Triade qui 
se précipitèrent. Apparemment, eux aussi cherchaient à relever les 

empreintes. 

 

 
 

Le plus âgé des cheikhs avança lentement vers les hommes de l’Empire 

pour tenter de les calmer et en apprendre plus sur leur présence dans 
le califat, le talj'hyal d'Ifrah' trépignant d'impatience à ses côtés. Leur 

entrevue se déroula autour d'une nouvelle empreinte. Il fallut se 
rendre à l'évidence, aucun doute n'était possible sur son auteur, un ifrit 

pyritin ! 

 

Malgré les talents d'orateur 

du cheik, les membres de la 

Triade continuèrent leur 
prospection et devinrent très 

agressifs. Un alchimiste 
commençait une incantation 

quand Ifrah' et le jeune 

Méhariste se jetèrent sur lui 
et le réduisirent au silence. 

 
Une ombre surgit alors de 

nulle part, mais les Cheikhs ayant recueilli suffisamment d'indices 
donnèrent l'ordre de se replier vers Khal'Jalis, la capitale du califat... 

 

Le Cheikh Araoui proposa à Ifrah' de les accompagner, il avait vu la 
lueur dans ses yeux à l'annonce du Méhariste et voulait en savoir plus 

sur cet étrange Belluaire des neiges. 
Alors qu'ils traversaient l'une des rares prairies de la région, les 

Khaliman retrouvèrent les hommes de la Triade. Cette fois, Feng Sao 

était parmi eux et les Khaliman ne purent pas faire grand chose. 

 
 

Araoui reçut une blessure qui allait l'immobiliser pendant quelques 
jours. Il retint Ifrah' à ses côtés, espérant en apprendre plus... 



 

 

Chapitre 2 - Ouvrir les portes ! 
 

Tahub Abid, jour 8 
 

Une blessure stupide reçue stupidement et qui va me 

retenir au repos alors qu’il y a tant à faire… Mettons 

au moins ce temps à profit pour envoyer quelques 

messages à Jahida, qu’elle puisse calmer les ardeurs de 

l’armée. 

Et puis il y a ce jeune Ermadhi… Ifrah’ ! Jusqu’à 

présent je n’ai guère pu obtenir de lui, quelques bribes 

d’un séjour dans le désert Asfar, séjour qu’il n’a 

vraisemblablement pas apprécié. C’est mon arc qui a 

déclenché ces souvenirs, il faudra que j’y revienne. 

 

Tahub Abid, jour 9 
 

Je lui ai tendu mon carquois et demandé de vérifier 

l’empennage des flèches et les confidences ont commencé à 

surgir. 

Ifrah’ Ibn Ermadhi est le fils de Chalad Ibn Malikh, un 

guerrier du désert tombé amoureux fou d’une jeune Sorhna 

d’origine Ermadhi. Le jeune Ifrah’ ne connu que les étendues 

glacées jusqu’à ses 8 cycles, âge auquel son père l’envoya en 

tutelle chez son frère, un touareg d’Asfar. Ifrah’ découvrit en 

même temps la chaleur du désert et la sollicitude d’une 

famille. Entouré de cousins de tous âges, il essaya de s’adapter 

aux mœurs des touaregs, mais l’arc n’était pas une arme faite 

pour lui. Il avait manié pendant trop longtemps l’harba des 

Ermadhis pour devenir un bon archer.  

C’est avec les belluaires qu’il trouva sa voie. Les longues 

traques dans le silence du désert lui rappelaient ses errances 

dans la toundra. Le dressage et les soins qu’il apportait aux 

khergars lui donnaient la compagnie qui lui avait toujours 

manquée.  

Lorsqu’il fut temps de rentrer au Califat 

de la Blanche Robe, Ifrah’ était un 

homme fait. Le désert et la présence des 

bêtes avaient fini de le façonner, 

renforçant en lui ce qu’il avait acquis au 

cours de ses jeunes années, en bien 

comme en mal. Ifrah’ allait devenir ce 

belluaire des neiges que j’ai maintenant 

à mes côtés. 

 

Tahub Abid, jour 9, le soir 
 

J’ai réussi à ouvrir la porte à la parole d’Ifrah’, mais je sens bien 

qu’il reste de nombreux points d’ombre. Je pensais que son 

félin, ce dangereux talj’hyal, serait une nouvelle clé, pourtant 

je n’ai rien obtenu de plus. 

 

Tahub Abid, jour 10 
 

Iëcha, la sorcière des neiges, a répondu à ma demande et me 

donne rendez-vous demain. 
 

Le pansement de pavot m’a suffisamment fait oublier la 

douleur pour une séance d’entraînement au tir avec Ifrah’. 

L’arc n’est effectivement pas une arme faite pour lui. La gène 

que lui provoque la cicatrice qu’il porte à l’avant-bras gauche 

ne fait qu’accentuer ses piètres capacités de tir. 

Durant cet entraînement, la seule information que j’ai pu lui 

soutirer est que cette cicatrice ne vient pas du désert, elle est 

plus récente. Mais la conversation n’a pas duré et Ifrah’ s’est 

refermé. 

http://auborddufleuve.canalblog.com/archives/2012/11/10/25546725.html


Tahub Abid, jour 11 
 

Iëcha m’attendait avec un Ifrit Qaniss. J’avais réussi à faire 

pénétrer mon groupe jusqu’aux leviers et nous n’avions plus 

qu’à ouvrir les portes. Malheureusement, les hommes de la 

Triade que nous avons rencontrés il y a peu étaient là. 

 
 

Les deux ghulams qui m’accompagnaient ont rugi à leur vue 

et se sont rués vers le premier levier. 

 
 

J’ai confié à Ifrah’ et ses bêtes le soin de tenir le second levier et 

de maintenir la porte ouverte… 

 

 
 

Notre mission a réussi, Iëcha et l’Ifrit Qaniss ont pu nous 

rejoindre. Mais Ifrah’ est tombé sous les coups des sentinelles 

adverses.  

Même si son félin a réussi à le venger et a pu protéger son 

maître de la mort, je me reproche les blessures qu’il a subies. 

Maintenant que nous avons pénétré dans les souterrains du 

pénitencier, nous ne pouvons plus faire demi-tour. 

 

J’espère en l’arrivée de mon maitre. 

 

Extrait des carnets personnels du Cheik Araoui Ibn Khalid 

 



 

 

Chapitre 3 - Oh rats, je... 
 

Le bras gauche immobilisé par la mauvaise blessure qu’il avait 

reçue, Ifrah’ tournait en rond. C’était encore une fois ce bras qui avait 

été blessé. "Un bras qui agit, un bras qui tient", c’était la devise qu’il 
avait apprise des Belluaires. Tant qu’il tient, se répéta-t-il, je tiens. 

 
Ifrah’ ressassait les heures passées avec le Cheikh Araoui et se 

reprochait les confidences qu’il lui avait faites. Heureusement, il n’avait 
évoqué que ses souvenirs des jours passés dans le désert. En tout cas, 

c’est ce qu’il lui semblait. Mais ce Cheikh était bien trop perspicace et 

ramenait bien trop souvent la conversation vers sa famille.  
Ifrah’ le trouvait pourtant 

sympathique et aurait bien aimé 
confier à quelqu’un d’autre qu’à son 

talj'hyal les souvenirs qui ne 

cessaient de le hanter. L’amour qui 
liait ses parents au point qu’ils 

l’oubliaient, les cris de terreur de sa 
mère qui le réveillaient la nuit, la 

morsure du froid qui lui donnait 
l’impression d’exister, les femmes 

aveugles, inquiètes, que sa mère 

hébergeait, la milice Ermadhi qui 
venait chercher son père. Mais rien de tout ça ne devait franchir ses 

lèvres, il en allait de la sécurité de trop de personnes qui lui étaient 
chères, en particulier sa mère, Sorhna renégate. 

 

A qui donc était fidèle Araoui ? 
 

Et puis, la sorcière des neiges, Iëcha, était désormais avec eux. 
Pouvait-il lui faire confiance ? Sa mère ne lui avait rien dit à son sujet 

quand il était revenu. 

 
Un élancement de sa blessure lui fit rouvrir les yeux. S’était-il donc 

endormi ?  

Les herbes que lui avait fait 

mâcher la sorcière étaient amères, 

mais elle lui avait assuré qu’elles 
ne feraient qu’endormir la douleur 

sans émousser ses réflexes de 
Khaliman. Et voilà qu’il s’était 

endormi ! 

 
Les palabres entre les Cheikhs 

étaient enfin terminées. Ils ne 
pouvaient pas rester longtemps 

dans ces souterrains. Il leur fallait 
continuer à avancer malgré leurs 

blessures, sans perdre de temps. 

Les Triadiques étaient 
certainement encore dans les 

parages et voulaient la même 
chose qu’eux, rencontrer les survivants.  

Un jeune apprenti attira le regard d’Ifrah’. Il n’avait pourtant rien de 

remarquable, mais la lueur d’une torche avait révélé qu’il était suivi 
d’un enfant à la queue coupée. Que pouvait donc faire un enfant dans 

ces souterrains ? 
Ifrah’ n’eut pas le loisir d’y réfléchir plus longtemps. Araoui vint le 

chercher en compagnie d’un autre Cheikh à l’air jovial. Sans l’avoir 
jamais rencontré, Ifrah’ sut qui il était en un instant. Le calme et la 

sérénité qui émanaient de lui, la déférence que montrait Araoui à son 

endroit, tout indiquait qu’il s’agissait du Kabircheikh Hakim Ibn Khalid.  
- Les soins de la sorcière ont-ils eu le temps de faire effet ? Te sens-tu 

prêt à nous accompagner ?  
Ifrah’ ne cacha pas son étonnement lorsqu’il entendit le Kabircheikh 

appeler ainsi Iëcha avec un grand sourire. Il se secoua et déclara que 

bien trop de temps avait déjà été perdu.  
- Tu as la langue bien pendue, jeune Ermadhi, répondit Hakim, et je 

rends honneur à ta vaillance. Mais tu ne devrais pas négliger 
l’importance d’une conversation, si longue puisse-t-elle te paraître, ni 

sa force. 
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Une petite troupe se mit en marche derrière Hakim. Au long des 

couloirs souterrains, glissaient silencieusement les pas des Jarayas qui 

escortaient le Kabircheikh. Derrière eux, avançant prudemment entre 
les flaques gelées, venaient Méharistes et Touaregs qui se 

demandaient bien ce qu’ils faisaient là.  
Ifrah’ suivait, il avait laissé son félin à l’attache à l’entrée des 

souterrains avec suffisamment de viande pour que l’animal ne sente 

pas le temps passer. Personne ne lui avait demandé d’où provenait 
cette viande, c’était heureux.  

Iëcha et l’ifrit qaniss fermaient la marche. Pas un son ne sortait de la 
bouche de la sorcière, elle semblait même ne pas respirer, alors que le 

guerrier à ses côtés humait l’air d’une étrange et insistante façon. Que 
pouvait-il donc sentir dans cette puanteur moisie qu’Ifrah’ ne 

remarquait pas ? 

 
Alors qu’ils débouchaient dans un vaste espace où pénétrait la lumière 

extérieure par quelques puits, l’odeur fit suffoquer Ifrah’. Toutes les 
latrines de la prison devaient aboutir dans ce vaste cloaque traversé 

par un caniveau dont personne n’aurait aimé connaître le contenu. Les 

piliers de soutènement étaient recouverts d’une croûte noirâtre qui 
montrait assez bien que le niveau de liquide était à son plus bas. Au 

milieu de tout ça pullulait une population de rats particulièrement bien 
nourris. 

 

 

Contrairement aux craintes d’Ifrah’, ce n’étaient pas les membres de la 

Triade qu’ils eurent face à eux, mais des Aurloks qui cherchaient à 

atteindre la sortie de cette citerne avant eux. Hakim, l’œil malicieux, 
suggéra qu’on repousse les rats vers eux pour gagner du temps. 

Œuvre de diplomate…  
Voilà donc la troupe de Khaliman partie dans toutes les directions 

repousser les rats vers les Aurloks. 

 

 
 

Ceux-ci ne goûtèrent guère le stratagème et décidèrent de renvoyer 
les rats sur nous.  

Ifrah’ se mit alors à crier des invectives à leur intention, leur disant 
qu’ils feraient mieux de s’occuper de lui plutôt que de chasser les rats. 

Un énorme auroch ne se le fit pas dire à deux fois et lui courut sus. 

Ifrah’ continuait à les provoquer tant et plus, ce qui décida un féroce 
guerrier loup armé de griffes acérées à se jeter sur lui. 



 
Les rires et quolibets du belluaire s’arrêtèrent net lorsqu’il fut projeté à 

terre, mais ses insultes avaient eu l’effet escompté. 
 

Au moment où il toucha le sol, Ifrah’ aperçut les Khalimans repousser 
tous les rats vers le couloir d’où étaient sortis les Aurloks. Ses yeux se 

fermèrent lorsqu’il entendit le long hurlement de celui qui faisait face 
au Kabircheikh. 

 

 

 
 

Dans son délire, Ifrah’ se revit des centaines de fois face au loup qui 

l’avait fait tomber. Pas une fois le sourire moqueur ne quitta les lèvres 

du belluaire… 
 

 
  



 

Chapitre 4 - Interrogations... 
 

 

La neige tombait doucement, il 

s’en laissait recouvrir, observant 
chaque flocon qui voletait devant 

ses yeux. Ses pas n’avaient laissé 
aucune trace dans la fraîche couche 

duveteuse au sol, seul le blanc 
l’entourait. Etait-il debout, assis ou 

même allongé ? Aucun de ses sens 

engourdis ne lui permettait de le 
deviner. Il ne sentait pas même le 

froid, comme cette fois où il avait 
accompagné sa mère au refuge 

souterrain des échapées.  

Ou plutôt des libérées, car c’est 
comme ça qu’elles se nommaient 

entre elles. C’était son père qui les appelait les échapées, comme le 
faisaient tous les membres de la milice Ermadhi.  

Cette fois là, il avait fallu toutes les connaissances d’une vieille Sorhna 
pour éviter qu’il succombe au froid. Depuis, il était devenu un adulte et 

avait traversé de nombreuses fois les mirages du froid. Le plus grand 

danger s’était présenté lorsqu’il s’était endormi, épuisé, le bras gauche 
déchiré par les griffes du grand félin. Seule la chaleur de sa toison et 

de son haleine moribonde lui permirent de résister à la tempête de 
glace qui sévissait. Ça, et bien sûr le petit qui l’avait éveillé de ses 

miaulements affamés. D’ailleurs, il lui semblait encore les entendre… 

 
Ifrah’ bondit de sa couche.  

- Ta bête a faim, lui dit brusquement Iëcha, et elle n’accepte pas d’être 
nourrie de ma main !  

Alors qu’Ifrah’ se levait pour rejoindre son félin, il chancela et dût se 

rattraper au bras de la sorcière. Son contact était aussi froid que son 
regard.  

- Doucement mon garçon, tu as perdu beaucoup de sang, expliqua-t-

elle.  

Tout lui revint brusquement et ses yeux s’ouvrirent enfin. L’obscurité 
n’était pas celle de la galerie des réfugiées ; les énormes blocs de 

pierre taillée, l’odeur moisie, les flaques verdâtres, le souffle glacé, 
Ifrah’ était dans les entrailles du Pénitencier de la Dent. Il luttait pour 

révéler les manigances des Sœurs. Il retira vivement sa main du bras 

d’Iëcha.  
- Où est le Cheikh ?  

- Ne te défie pas de moi, tu n’as rien dit durant ton sommeil qui puisse 
compromettre ta mère ou ses amies.  

Profitant de l’hébétude de son interlocuteur, la sorcière blanche 
enchaîna.  

- Le Cheikh est allé interroger les prisonniers. Avale ça et suis-moi !  

Ifrah’ saisit la poignée d’herbes que lui tendait l’alchimiste en hésitant.  
- Avale, que tu puisses le rejoindre !  

 
Le goût était fort et épicé, il était aisé de sentir que les herbes avaient 

trempé dans le Mesh, l’alcool de lichen des Ermadhis. Le belluaire fut 

immédiatement fouetté par leur effet et suivit docilement Iëcha, sourd 
aux feulements de son compagnon.  

L'activité lui fit momentanément oublier les questions qu’un instant 
auparavant il s’apprêtait à poser à la panthère blanche. 

 
Lorsqu’ils débouchèrent à l’air libre, ses interrogations revinrent à 

Ifrah’. Mais il n’était plus temps d’interroger Iëcha. Parmi les cages 

mobiles regroupées dans ce qui était, au vu de la végétation, une 
ancienne promenade, s’étaient regroupés les Aurloks récemment 

rencontrés. 
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- Ne cherchez pas l’affrontement ! Seuls les prisonniers et ce qu’ils ont 

à dire nous intéressent.  

 
L’avertissement du Kabircheikh stoppa net l’élan d’Ifrah’. Il remarqua 

alors qu'Iëcha avait fait demi-tour, où allait-elle donc ?  
Profitant de leur rapidité, les Khalimans s'étaient rapprochés des 

différentes cages bien avant que les Aurloks n'aient commencé leurs 

mouvements. Ifrah' rejoignit alors le Cheikh près de la cage centrale. 
 

Une diplomate du nom de Dahlia s'était jointe à Hakim, son influence 
devait être déterminante pour obtenir les renseignements des 

prisonniers. 
 

 
 

Les désirs du Cheikh étaient simples, mais les Aurloks n'en tenaient 
aucun compte et le Cheikh ne pouvait être partout pour leur expliquer ! 

Le guerrier loup rencontré la fois précédente se souvenait trop bien 
des provocations d'Ifrah'. Il se précipita sur la diplomate et l'abattit en 

quelques secondes... 

 
 

La chute si rapide de leur maîtresse porta sérieusement atteinte aux 

Ghulams qui formaient sa garde. Ceux-ci eurent alors beaucoup de mal 
à résister aux assauts répétés des Aurloks. Ces derniers semblaient 

avoir mal digéré l'affaire des rats et attaquaient de tous côtés, laissant 

peu de chance aux Khalimans d'interroger les prisonniers. 
 

 
 
L'un après l'autre, les Khalimans étaient assommés par les puissants 

Aurloks. 



 

Ifrah' était resté près du Cheikh pour l'assister dans l'interrogatoire du 

prisonnier au centre de la place. Son témoignage était apparemment 

capital. 
Un Aurlok couvert de boue, que le Cheikh n'avait pas encore remarqué, 

lança alors une, puis deux et enfin trois ruches aux pieds des deux 
Khalimans. 

 

 
Si les piqûres ne firent rien au Cheikh, il n'en fut pas de même pour le 
belluaire.  

Devant la chute de ses compagnons, Ifrah' 
décida alors d'aller seul interroger un autre 

prisonnier pour ne pas laisser les Aurloks leur 

soutirer toutes les informations. 
 

Mais il était encore trop faible et l'effet des 
herbes au Mesh s'était certainement réduit. 

Ifrah' succomba à l'attaque des abeilles.  

Le Kabircheikh dût terminer seul d'interroger 
les prisonniers, mais ceux-ci n'avaient plus 

rien à dire. L'interrogatoire des Aurloks avait 
été bien trop efficace et ceux-ci s'éloignaient 

avec leurs renseignements... 

 
 
Le Cheikh, dépité, réveilla alors ses compagnons. Dahlia lui apprit 

qu'elle avait vu un autre groupe de prisonniers dans une cour 
adjacente. Les Khalimans devaient absolument obtenir des 

informations sur les évadés, les conditions de leur évasion et l'endroit 

où ils se rendaient. 
 

La seconde cour se présentait exactement comme la précédente. 
Faisant fi de leur état de fatigue et de leurs blessures, les Khalimans 

s'y dirigèrent. 

Malheureusement, cette cour n'était pas plus libre que la précédente. 
Ici, c'étaient des hommes de la Triade qui voulaient leur disputer les 

prisonniers. 

 
 



 

Leur Capitaine chargea un ghulam sous le regard d'Ifrah'. Le 

Kabircheikh avait commis l'erreur de les laisser passer devant et 

n'arriva qu'un peu tard pour calmer l'ardeur du capitaine de l’Empire, le 
ghulam était blessé. 

 

 
 

Profitant de leur expérience récente, les Ghulams protégèrent leur 
maîtresse des attaques sournoises des Ombres bondissantes et des 

puissantes sentinelles. 

 
 

 
Cette fois, le Kabircheikh avait 

obtenu les informations qu'il 

désirait. Ifrah' se fit un plaisir 
d'en rire au nez du Capitaine. Il 

ne restait plus aux Khalimans 
qu'une toute petite information à 

obtenir pour en connaître assez. 

 
 

C'est alors que surgit l'alchimiste de la Triade. Il s'approcha des deux 

geôles où se tenaient l'ensemble de ceux qui voulaient interroger les 

prisonniers, hommes de la Triade et Khalimans. Après une invocation 
brève mais puissante, il se mit à tournoyer de plus en plus rapidement, 

faisant naître un vent violent. 
La tornade ainsi générée fit s'envoler tous ceux qui étaient autour, en 

assommant la plus grande partie. 

 

 
 
Seul restait debout un touareg qui s'approcha de la geôle pour voir le 

prisonnier se confier au capitaine ennemi avant d'expirer. 

Le Kabircheikh et ses compagnons avaient subi là un sérieux revers. 
 

Ifrah' se mura dans un silence de mauvais augure... 
 



 

 

Chapitre 5 - Seul 
 

 

Le temps de la diplomatie était passé. 

Ce n’était pas comme ça qu’il réussirait à 
prouver la compromission des Sœurs. La 

compromission ? Non, la forfaiture de 
celles qui se font passer pour gardiennes 

et protectrices de la tradition.  
A trop vouloir patienter et écouter les 

cheikhs, Ifrah’ avait perdu son temps… et 

gagné de nouvelles cicatrices. Si le 
dialogue des cheikhs était impuissant, ou 

trop lent ce qui revenait au même, le 
belluaire devait rechercher de nouveaux 

alliés pour pousser les Ermadhi à l’action. 

 
C’est peu après son retour d’Asfar que sa mère lui révéla ce qu’il avait 

essayé de comprendre durant son enfance. Comment elle s’était enfuie 
d’Hammarat, les passages et chemins jusqu’au califat de la Blanche 

Robe, le rôle ambivalent de la milice Ermadhi et les galeries où se 
cachent les Sorhna dissidentes.  

Chaque phrase était source de nouvelles questions, mais Ifrah’ n’osait 

pas l’interrompre. Il attendait impatiemment qu’elle lui parle de son 
père. Elle continua en racontant le désir de certaines Sœurs parmi les 

plus importantes de maîtriser les quatre éléments et leurs expériences 
avec les ardentes. Elle raconta les cabinets d’étude de l’alchimie des 

Aurloks ou des autres peuples et les rumeurs concernant la possession 

d’un rameau du Beathacrann. Elle parla surtout de la créature qu’elle 
vit s’échapper du cabinet d’une doyenne, les dégâts qu’elle causa et les 

morts qu’elle provoqua. Sa voix tremblait quand sa mère évoqua les 
cris des Sœurs agonisantes et le silence qui suivit l’entrée de Chahida. 

Ce silence assourdissant qu’elle ressent toujours et qui la réveille 

encore de trop nombreuses nuits, ce silence bien plus effrayant que la 
créature elle-même. 

 
 

Ifrah’ écouta longuement, il ne pouvait plus nier la duplicité de la 
Sororité, ni l’accepter. Son énergie allait relayer celle de sa mère, mais 

pas pour recueillir et protéger les fuyardes comme le faisaient les 
Ermadhi. C’était directement à la source qu’il voulait s’attaquer, à 

Hammarat. Il ne lui restait qu’une chose à faire. Sa mère n’avait 
toujours pas parlé de son père.  

Il l’interrogea, brièvement mais d’une voix claire, et elle ne répondit 

pas… 
 

De nouveau il se retrouvait seul. Seul il errait dans les neiges lorsque 
ses parents se disputaient, seul il se retrouva parmi les nomades 

d’Asfar, seul devant les frayeurs et silences de sa mère. Seul 

maintenant devant l’inertie des cheikhs.  
Seul il chercherait cet Ifrit qui a dévasté le pénitencier. Dut-il y recevoir 

de nouvelles cicatrices, ou pire… 
 

C’est vers le sud qu’il marchait 
maintenant. L’ancien temple 

dans lequel il s’était réfugié 

une nuit avec les belluaires du 
désert lui revenait en mémoire. 

Ses ruines fracassées 
présentaient de trop nombreux 

points communs avec l’aspect 
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actuel du pénitencier pour qu’il n’en tienne pas compte.  

C’est en Asfar qu’il retrouverait les traces de l’Ifrit. 

 
Alors qu’il approchait du califat du Jardin des Larmes, Ifrah’ observa de 

loin le marché d’une petite ville. Un groupe de Khalimans y menait une 
étrange négociation avec la Triade.  

Le comportement d’un Malikh malingre attira surtout son attention. 

Quelque chose dans sa mémoire, un souvenir fugace, ou plutôt les 
traces d’une histoire de sa mère.  

Ça allait lui revenir… 
 

 
Sur la place du marché, les étals 

étaient manifestement vides. 

Etrange ! 
Les membres de la Triade y 

déambulaient, accompagnés 
d'un grand cavalier. Les 

Khalimans suivaient le 

Kabircheikh. Encore lui ! 
 

 

 
 

 
 

Les Khalimans, pourtant véloces, subissaient encore les directives 

attentistes du Kabircheikh et restaient en retrait. 

 

 
 

Le cavalier de la Triade en profita pour foncer sur un ghulam, mais sa 
charge resta sans effet. Se pouvait-il qu'il ait été influencé par les 

paroles enjôleuses de Hakim ? 

 

 
 



 
Près d'un autre étal, Lee Ping engagea le combat. Mal lui en prit, il 

tomba malgré l'assistance d'une Ombre.  
 
Au centre, le faible Malikh observait tout, en particulier l'alchimiste de 
Jade. Qui était-il ? Ifrah’ était sûr que son nom était caché quelque 

part dans sa mémoire. 
 

 
 

 
 

Malgré tout, les Khalimans semblaient avoir réussi leur négociation... 

 

Le regard d'Ifrah' s'attarda un instant sur le Malikh et vit ses yeux, ils 
étaient crevés. Son histoire lui revint instantanément, Abdelan ! 

Suivant son regard, il reporta son attention sur le Kabircheikh. Celui-ci 
venait de laisser le cavalier repartir avec le négociant. 

Comment avait-il pu le laisser s'échapper ? 
 

Abdelan reporta son regard vide vers Ifrah' et dirigea ses pas vers lui, 

délaissant le marché. 
 



 

 

Chapitre 6 - Révélation sylvestre 
 

Mémoires de Saarid ibn Fadela, recueillies par Xian de Cumasc,  
livre 13 – chapitre 3 

 
Nombreux sont ceux qui datent le 

début de l’action d’Ifrah du jour de la 

mort de sa mère aux pieds de la 

matriarche. Je crois qu’ils se 

trompent lourdement et qu’Ifrah’ 

avait déjà développé son art de la 

provocation lors de la fuite des 

Evadés du pénitencier de la Dent. 

 

Je ne sais pas si vous vous souvenez 

de cette histoire...  

Un groupe de prisonniers 

particulièrement dangereux s’était 

évadé avec l’aide, efficace, d’un 

puissant élémentaire de feu, un ifrit 

pyrithin. De nombreux groupes aux 

motivations diverses couraient derrière ces évadés et Ifrah’ était de la 

partie, persuadé que la Sororité était responsable de l’apparition de l’ifrit. 

 

De retour du désert Asfar depuis plus d’un cycle, Ifrah’ avait déjà conquis 

son talj’hyal au prix que vous connaissez et s’était voué à porter et 

amplifier le combat de sa mère et des sœoeurs renégates. Après avoir 

cherché le soutien des cheikhs, il s’était résigné à recueillir seul les 

preuves qu’il voulait présenter au Magmou’a.  

C’est alors qu’il croisa la route d’Abdelan ibn Malikh.  

Ce Khaliman, doué du pouvoir des Sorhnas, avait toutes les raisons d’en 

vouloir à celles qui lui avaient crevé les yeux !  

 

Ifrah’ et Abdelan ne restèrent ensemble que très peu de temps, tant leur 

passé en faisaient des êtres solitaires, mais ils nouèrent une solide amitié 

qui perdura malgré l’éloignement. Au cours de cette brève période où ils 

cheminèrent ensemble, c’est Abdelan lui-même qui me l’a confié, ils 

réunirent quelques Khalimans pour se lancer à la poursuite de l’ifrit. L’un 

et l’autre avaient une raison personnelle pour le retrouver, le jeune 

alchimiste y sentait une source de puissance alors hors de sa portée. 

 

 

Ils se retrouvèrent ainsi dans un 

bosquet au cœoeur duquel 

s’ouvrait une clairière abritant 

une ancienne tour. Quelques 

ruines éparses entre les arbres ne 

laissaient aucun doute quant à 

l’origine de cette tour, elle datait 

des Naashtis. D’étranges 

créatures hantaient le bosquet, 

planant de branche en branche 

tels des polatouches. Ces 

animaux avaient la particularité 

de créer des images d’eux-

mêmes et ces illusions disparaissaient dès qu’on les touchait, d’où le nom 

d’écureuils spectraux qu’on leur donne habituellement.  

 

Abdelan, percevant la magie qui émanait du lieu et de ces animaux, 

demanda qu’on en attrape quelques-uns. Malheureusement, d’éminents 

membres de la Triade de Jade avaient décidé d’en faire autant. 

  

 

  

A mon sens, c’est lors de cette rencontre qu’Ifrah’ prit enfin la mesure de 

ses capacités.  

Alors que ses compagnons s’égaillaient à la suite des écureuils, il se dirigea 

vers les ruines de la tour au centre du bosquet. C’est là que les animaux 

réels se réfugiaient.  

Ifrah’ appela alors ses compagnons à toute voix. Il se retourna ensuite 

vers les membres de la Triade, leur décrétant que, lui présent, ils ne 

pourraient pas capturer le moindre animal. Ses moqueries continuèrent 

montrant l’inutilité des actions des Triadiques, tant et si bien que les 

chefs du groupe se dirigèrent vers lui pour, enfin, le réduire au silence. 
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Mal leur en pris, car Ifrah’, assisté simplement d’un archer et d’un 

Ghulam, réussit à faire tomber Feng Sao et Lee Ping. 

 

 

  

C’est ce jour là, je crois, dans ce bosquet particulier, qu’Ifrah’ prit la 

mesure de ses capacités. La suite nous a démontré leur puissance ! 

 

Chapitre 7 - Amitiés 
 

- Fie-toi à la sorcière blanche, m’avait dit 

Abdelan au moment où nous nous quittions. 

 

Les jours que nous avions passés ensemble 

m’avaient semblé des semaines, tant ils 

avaient été intenses. L’Alchimie était 

puissante chez le jeune Malikh et il n’avait 

pas besoin, comme ma mère ou les sœurs 

qu’elle recueillait, d’un miroir d’eau pour en 

focaliser les effets. Le focaliseur, c’était 

Abdelan lui-même. L’Alchimie semblait en 

sourdre naturellement et suivre sa propre 

voie et, plus proche en était une source, plus 

chaotique en était son effet. 

C’est son environnement qui inspirait 

l’Alchimie d’Abdelan, ceux qui l’entouraient 

en ressentaient l’influence. Il n’avait qu’à 

vous regarder pour que, par exemple, les 

actes les plus simples deviennent difficiles à 

réaliser. Combien de fois joua-t-il ce jeu avec 

moi alors que je m’entraînais à l’escrime ? 

Tout à coup, le mannequin me semblait 

s’éloigner ou ma lame tournait dans mes mains et ne faisait que le 

frôler au lieu de l’atteindre à l’articulation visée.  

Mes yeux se levaient alors vers Abdelan qui me lançait son fameux 

petit sourire, à aucun autre moment je n’avais la telle impression qu’il 

me voyait, avec complétude. 

 

Nous restâmes quelques jours près de cette ancienne tour Naasthi. Mes 

yeux servaient à Abdelan pour décrypter avec des mots les gravures 

qu’il parcourait de ses mains. Il semblait découvrir des mystères hors 

de ma portée dans ces lignes sinueuses, mais répondait toujours par la 

négative à mes interrogations.  
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Ces mystères lui restaient indéchiffrables, il disait manquer de 

puissance pour accéder à leur signification. L’ifrit en possédait peut-

être la clé, il devait réussir à l’approcher. 

 

Nous parlâmes assez peu d’Hammarat ou des mensonges des 

matriarches. Abdelan me parla des Sœurs de la nativité qui étaient à sa 

poursuite. Il ne les craignait manifestement pas, affichant son petit 

sourire quand il en parlait.  

Il évoqua également des rumeurs concernant Iëcha. Comment elle 

aidait, assistait et recueillait les sœurs renégates avec l’aide des 

Ermadhis. Je n’en revenais pas ! Iëcha s’attribuait-elle elle-même les 

travaux de ma mère ou n’étaient-ce que les colporteurs qui en 

changeaient l’origine ?  

Que m’avait-elle dit de ma mère quand nous nous étions croisés dans 

les sous-sols du pénitencier ? Impossible de m’en souvenir, mais elle la 

connaissait, c’est sûr. 

 

 
  

J’avais trouvé, sinon un ami, du moins quelqu’un à qui me confier et 

avec lequel je me sentais en repos. Il fallait pourtant que je me remette 

en chemin et viser directement les Sorhnas cette fois. Trop de monde 

était en chasse de cet ifrit, elles ne pourraient pas cacher au Magmou’a 

leur implication. Je n’avais plus besoin de recueillir d’indices, ils 

étaient bien trop évidents. 

 

Au moment de nous séparer, Abdelan me regarda fixement de son 

étrange regard vide.  

« N’aie pas peur d’elles, car c’est elles qui te craignent. Tout comme 

elles craignent ce qui leur est extérieur. »  

 

Comment avait-il vu qu’elles me terrifiaient, alors que je ne le savais 

pas moi-même ? Ces simples paroles me révélant ma peur, l’éteignirent 

en même temps. J’étais prêt à les affronter.  

- Iëcha n’est pas loin, retrouve-la et fie-toi à elle, ajouta-t-il avant de 

partir vers l’est. 

 

 
 

C'est dans un petit village que je la retrouvais, alors qu'une pluie glacée 

commençait à tomber.  

Je distinguais difficilement les Khalimans qui constituaient le groupe 

qui pénétrait dans le village, seule la silhouette du Kabircheikh Hakim 

se distinguait nettement. Je me dirigeais donc vers lui. 

Il me confirma la présence d'Iëcha dans le groupe qui pénétrait à 

l'opposé du village et m'appris qu'ils devaient intercepter des 



 

messagers. La non-violence du Cheikh allait encore jouer contre nous, 

il s'agissait d'acheter des informations, aucunement des les obtenir par 

la force ou l'intimidation.  

 

 
 

S'éloignant de son banquier, Iëcha avait déjà pénétré dans le village.  

Face à nous, l'ignoble Feng Sao s'insinuait par une ruelle tandis que ses 

hommes parlementaient avec leur propre banquier. Au moins, nous 

nous battrions à armes égales... 

 

 
 

C'est du moins ce que je croyais. Surgissant d'on ne sait où, un cavalier 

se précipita sur Iëcha, lui cinglant le visage. Je la vis vaciller puis se 

reprendre. Le cavalier redoubla ses coups et, sous la poussée de sa 

monture, la sorcière tomba au sol.  

Le vent et la pluie couvrirent mes cris. 

 
 

Le chasseur d'ifrit qui 

accompagnait la Sorhna se 

précipita sur le cavalier pour la 

venger. Ses coups firent mouche 

à deux reprises, entamant 

gravement la confiance du 

soldat. Mais une Ombre parvint à 

se glisser derrière l'ifrit qaniss, le 

blessant à mort. 

 



 

Hakim n'avait rien vu, ou rien voulu voir ; ses Jarayas et moi étions 

parvenus aux messagers. Il allait récupérer ses précieux renseignements 

au nez et à la barbe de la Triade. 

C'est alors que surgit Feng Sao. Le vent et la pluie se calmèrent un 

instant, puis se mirent à tournoyer et nous fûmes tous projetés à plus de 

six pas ! 

 

 
 

A demi assommé, le crâne ensanglanté, je tentais de me relever pour 

rejoindre Iëcha quand une nouvelle Ombre surgit derrière moi... 

 
 

Chapitre 8 – Un nouveau compagnon 
 

J’avais été laissé pour mort, mon corps 

rejeté contre celui mutilé de Sayyad, le 

chasseur d’ifrit. Me redresser fut une 

véritable torture, mes tempes menaçaient 

d’exploser et ma boite crânienne semblait 

désormais trop petite pour accueillir ma 

cervelle. J’étais couvert de sang, ne 

sachant de laquelle de mes plaies il 

provenait. Les douleurs qui me martelaient 

le crâne me laissèrent suffisamment de 

répit pour m’apercevoir qu’il ne s’agissait 

pas de mon sang, mais de celui de Sayyad. 

Son bras droit, déchiqueté par les lames de l’ombre qui l’avait attaqué, 

pendait dans un gargouillement inquiétant. Sans assistance, le qaniss 

mourrait avant la nuit. 

 

Malgré le trouble de ma vue, je pouvais aisément me rendre compte 

que nous étions seuls. Nos corps inertes avaient été déplacés hors du 

village, dans un terrain pierreux où les pies piquetaient un corps 

méconnaissable. Elles n’avaient pas encore osé s’en prendre aux 

nôtres, encore trop vivants pour ces charognardes, mais s’approchaient 

le bec gourmand. Je tentais de replier mes jambes, engourdies sous le 

poids inerte du corps de mon compagnon d’infortune.  

Mon mouvement, malgré sa lenteur maladroite, amplifia le saignement. 

Le gargouillement du bras était maintenant un filet continu de sang, 

une profonde estafilade dans son dos se mit également à saigner. Il me 

fallait faire vite si je voulais lui venir en aide. Mon bras avait été sauvé 

par le froid de la neige lorsque j’avais tué la femelle talj’hyal. Mais ici, 

il n’y avait ni neige ni glace. Le feu serait peut-être efficace, j’avais 

entendu dire qu’on pouvait refermer des plaies avec le feu…  

N’écoutant plus le battement persistant de mon crâne, je m’approchais 

du bras du qaniss. L’humérus était pratiquement sectionné à une paume 

de l’épaule, une sangle garrotait les vaisseaux, juste en-dessus. Qui 
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donc pouvait lui avoir posé cette sangle pour abandonner ensuite son 

corps ? 

J’avais encore mon sac avec moi, un briquet et un restant d’amadou s’y 

trouvaient. Restait à trouver un combustible dans ce terrain aride. Jetant 

un regard autour de moi, je remarquai quelques pierres colorées 

ressemblant à celles que ramassent les alchimistes. J’amassai quelques 

orangées et rubicondes, en évitant les azurs qui plaisaient tant aux 

Sorhnas, et tentait de les chauffer sur mes maigres braises. Je ne pus 

éviter de faire un bond en arrière lorsqu’une orangée s’enflamma 

vivement. J’avais trouvé comment arrêter le saignement du qaniss. 

 

 
 

Lorsque la nuit arriva, je m’écroulai sur le corps toujours inerte de 

Sayyad. Même l’odeur de chair brûlée, dont la pestilence avait eu 

raison de l’appétit des pies, n’arrivait plus à me maintenir éveillé.  

Une douleur à la jambe m’éveilla soudain, le feu s’était éteint et un 

lycaon squelettique venait de planter ses crocs dans mon mollet, pas 

bien profondément heureusement. Mon sursaut avait suffit à le faire 

reculer, mais il ne tarderait pas à revenir avec l’aide de ceux que 

j’entendais rôder aux alentours. Ma tête me faisait toujours aussi mal, 

mais ma vue n’était plus trouble.  

Je me rendis alors compte que j’étais allongé sur le corps du qaniss et 

que celui-ci était toujours chaud. Des grognements à quelques dizaines 

de mètres m’apprirent que les lycaons se disputaient quelque morceau 

de choix, ça me laissait quelques instants de répit.  

La position assise ne m’apportant pas de douleur ni de vertige 

supplémentaire, je décidai d’essayer de me lever. Mon corps était 

meurtri plus que je ne saurai dire, mais la douleur sourde qui en 

irradiait me permit de ne pas céder à l’étourdissement. Deux fois, cinq 

fois, je confondis verticale et horizontale et manquais de tomber, mais 

à chaque fois la douleur me rappela où étaient mes membres. Après 

plusieurs minutes, je me sentis assez ferme pour faire quelques pas.  

Ma station debout devait faire hésiter les charognards qui restaient 

éloignés. Il ne fallait pas rester là. Lorsque la nuit finirait, ce ne seraient 

plus les lycaons qui seraient à craindre. Ceux du village ou ceux qui 

avaient jeté nos corps ici reviendraient peut-être avec d’autres 

intentions.  

Je n’avais pas sauvé Sayyad pour l’abandonner. 

 

 

Ces quelques pas m’avaient 

prouvé que mes forces n’étaient 

pas réellement atteintes. Je 

soulevai tant bien que mal le 

corps amputé du qaniss et 

marchai en direction de l’ouest. 

J’y avais aperçu un ruisseau 

avant d’arriver au village…  

Seulement douze pas, je n’arrivai 

à faire que douze pas avant qu’un 

lycaon se jette sur le corps inerte 

que je portais. Mais soudain, des 

jappements de douleur 

résonnèrent dans le groupe des 

bêtes affamées. Mon fidèle 

talj'hyal qui avait refusé de me 

suivre dans la forêt des 

polatouches venait de se jeter au 



milieu des charognards qui prenaient la fuite. 

 

Deux jours plus tard, Sayyad ouvrait enfin les yeux. Il avait perdu un 

bras, mais la vie était restée accrochée à lui. Quant à moi, malgré le 

trou à l’arrière de mon crâne, je me sentais prêt à affronter Hammarat !  

Les rhizomes que j’avais trouvés dans le ruisseau et les lapins que 

ramenaient le talj’hyal suffirent à nous nourrir deux jours de plus et à 

rendre assez de force à mon compagnon pour qu’il puisse marcher. 

Durant ces quelques jours de repos où nous demeurions cachés dans les 

roseaux, je vis passer divers groupes de toutes origines. Heureusement, 

ils ne s’attardèrent pas.  

Quelque chose dans leur attitude m’intriguait. Ils avaient un air hagard, 

désorienté… 

 

Je décidais de laisser au qaniss quelques jours de repos supplémentaires 

en compagnie du talj’hyal qui l’avait adopté. Son état physique ne 

m’inquiétait pas, mais la perte de son bras droit l’avait affecté. Son rôle 

de chasseur d’ifrit était remis en question et mes arguments ne le 

convainquaient guère.  

Je dirigeais mes pas vers le nord, à la recherche d’un village où je 

pourrai nous faire passer pour des victimes des évadés. A l’horizon 

s’élevait un cercle de collines basses. Il me fallut plusieurs heures pour 

m’en approcher.  

Une silhouette se détacha à son sommet et j’esquissai un sourire. Iëcha 

! 

- Tu arrives encore une fois à point nommé, me dit-elle lorsque je la 

rejoignis. Ton assistance ne nous sera pas inutile. Hakim et moi avons 

découvert d’étranges statues qui irradient d’alchimie. Nous aimerions 

les étudier tranquillement, mais des hommes de la Triade approchent. 

Tes talents seront parfaits pour les occuper et nous laisser le temps de 

savoir de quoi il retourne ! 

 

Je n’eus pas le temps de réagir ni de parler de mon compagnon, Iëcha 

me fit avaler une de ses mixtures et ma fatigue s’envola. L’heure était à 

l’action, les soldats de l’Empire n’étaient plus qu’à quelques pas… 

 
 

Iëcha et moi rejoignîmes rapidement la zone des statues. Je pouvais en 

discerner huit. Les compagnons du kabircheikh s'en étaient déjà 

approchés, se dispersant dangereusement. Heureusement, on pouvait 

compter sur la rapidité des méharistes. 

 

 
 

Les statues irradiaient autour de nous, Iëcha me laissa alors que je 

commençai à interpeler nos adversaires. 



 

 

 
 

Le kabircheikh était accompagné d'un oracle et d'une évocatrice. Les 

Sorhnas étaient nombreuses, il devait avoir eu vent de la présence de 

ces statues pour se faire accompagner d'autant d'alchimistes. 

 

Malheureusement, nos adversaires 

étaient également bien informés ! 

Leur alchimiste était accompagné 

d'un de ces inquisiteurs 

qu'Abdelan craignait tant. 

 

Le temps de tourner la tête pour 

voir l'étrange valse des méharistes 

qui s'approchaient d'une statue, 

disparaissaient et réapparaissaient 

près d'une autre pour 

recommencer encore, l'inquisiteur 

avait disparu. 

 
 

L'oracle aurait dû s'en méfier. Elle tomba sous les coups conjugués de 

l'inquisiteur et d'une ombre qui avait réussi à se glisser derrière elle. 

 

 

Je continuai à provoquer les 

soldats de l'Empire pour les 

attirer à moi, mais c'est Feng Sao 

qui s'approcha. Mes blessures 

étaient trop récentes pour que je 

puisse tenir contre lui et je 

m'écroulai en quelques instants. 

 



 
 

Heureusement, Iëcha veillait... Elle avait terminé son étude des statues 

et se jeta sur Feng Sao qui n'eut pas le temps de réagir ! 

 

Quelques heures plus tard, je m'éveillai. Sayyad et mon talj’hyal étaient 

à mes côtés.  

Il me raconta comment la sorcière blanche avait sauvé nos corps en les 

plaçant au dehors du village, garrotant le bras mort du qaniss et 

comment elle l'avait retrouvé grâce à mes paroles endormies. 

 

Elle était partie vers le sud, il y avait moins d'une heure et nous 

souhaitait bonne route vers Hammarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mais ça, c'est encore du futur... 



 

 

 

 


