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1.

Le Conseil

Les rayons du soleil tombaient, obliques, sur les
champs de blé entourant la ville.

Matt Carter et Ambre Caldero avaient cru en
l’existence d’Eden tout en craignant qu’elle ne soit au
mieux qu’un hameau en ruine, au pire l’écho d’une
légende circulant parmi leur peuple.

Et soudain, Eden se dressait à leurs pieds, noble et
somptueuse.

Une butte rehaussée d’une palissade de larges ron-
dins taillés en pointe délimitait les bords du Paradis
Perdu.

Matt savourait le bruissement du vent dans les blés
et il guettait avec envie les nombreux panaches de
fumée, synonymes de petits pains chauds.

Les portes sud d’Eden étaient gardées par deux
adolescents athlétiques, les bras croisés sur un plas-
tron de cuir. Ils s’écartèrent en apercevant le man-
teau rouge, presque brun, du Long Marcheur qui
accompagnait les nouveaux venus. Matt et Ambre
étaient suivis par Nournia et Jon, à la démarche hési-
tante, terrassés qu’ils étaient par la fatigue. De nom-
breuses cicatrices boursouflées et leurs guenilles
rapiécées à la va-vite rappelaient le crash du diri-
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geable auquel ils avaient survécu de peu trois jours
plus tôt.

— Long Marcheur ! interpella une jeune fille aux
cheveux tressés, souhaites-tu te désaltérer ? As-tu
besoin d’assistance pour te rendre au Hall des Col-
porteurs ?

Floyd la remercia d’un geste de la main et désigna
l’énorme chienne qui les accompagnait, une sil-
houette humaine avachie sur son dos :

— L’une des nôtres est gravement blessée, elle a
besoin de soins. Son nom est Mia.

— Nous nous en chargeons !
Aussitôt, la jeune fille siffla et trois garçons accou-

rurent pour l’aider à descendre Mia du dos de Plume.
Ils prirent soin de la transporter avec précaution, tout
en jetant des regards inquiets vers la chienne, assuré-
ment la plus grande qu’ils aient jamais vue.

Floyd dégrafa sa cape de Long Marcheur et la
déposa sur son épaule.

— Je vais vous conduire de suite au Hall des Col-
porteurs, dit-il aux quatre adolescents qu’il guidait,
où vous pourrez vous reposer le temps que je trans-
mette une demande de rencontre auprès du Conseil.

— Il n’y a pas une minute à perdre, insista Matt en
rabattant ses trop longues mèches brunes en arrière.

Ambre lui posa une main amicale sur l’épaule pour
l’apaiser.

— Calme-toi, Matt, ils vont nous recevoir. Je me
fais du souci pour toi, tu es si nerveux que tu en
trembles !

Il répliqua, plus bas, pour qu’elle seule puisse
entendre :

— La guerre a commencé ! Mais notre peuple
l’ignore ! Comment puis-je me détendre ?



Le Conseil 11

Ambre n’insista pas et ils suivirent Floyd à travers
la première ville des Pans.

Bâtisses en bois, quelques fondations en pierre, des
trottoirs en planches pour marcher au sec les jours de
grande pluie, Eden était sortie de terre en quelques
mois seulement mais semblait pourtant déjà très bien
conçue. De grandes tentes reliaient la plupart des
maisons, formant des passages abrités.

Ils parvinrent au centre de la ville, une immense
place sous un pommier de plus de cinquante mètres
de haut, dont les branches regorgeaient de fruits
jaune et rouge. Floyd désigna un bâtiment qui res-
semblait un peu à une église et ils entrèrent dans le
Hall des Colporteurs. Floyd suspendit son manteau à
l’une des nombreuses patères du vaste vestibule et
s’approcha de la salle. Ambre, qui rêvait de devenir
Long Marcheur à son tour, ne masquait pas son
enthousiasme. Elle s’approcha d’une ouverture don-
nant dans une construction mitoyenne d’où prove-
nait une forte odeur de cheval. Des longes, des licols,
des selles, tout le matériel d’équitation y était entre-
posé sur des crochets. En face, plusieurs dizaines de
boxes dressaient une longue perspective dans laquelle
évoluaient des Longs Marcheurs et des palefreniers.

Floyd pénétra dans la grande salle et Ambre rejoi-
gnit son groupe.

Une demi-douzaine de Longs Marcheurs bavar-
daient autour de tables en bois, partageant des notes
devant des assiettes pleines de miettes. Les visages se
tournèrent vers Floyd et ses compagnons et un gar-
çon aux cheveux noirs, aux yeux verts et au menton
carré se leva.

— Ben ! s’écria Ambre.
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Le Long Marcheur vint les saluer avec le sourire.
Matt se souvint de lui, ils s’étaient rencontrés sur l’île
Carmichael, et il avait soupçonné Ambre d’être
séduite par son physique d’acteur.

— C’est un plaisir de vous voir ici ! s’enthousiasma
Ben.

Et en plus il est gentil ! pesta Matt en silence.
Malgré tout, il ne fut pas aussi jaloux qu’il l’aurait

cru. Il ne ressentit ni ce pincement au cœur, ni cette
boule dans l’estomac qu’il connaissait bien. Rien
qu’une pointe d’agacement.

Pourquoi devrais-je être jaloux ? Il faudrait que je
ressente quelque chose pour Ambre ! Ce n’est que mon
amie, après tout. Je n’ai aucun droit sur elle, ni sur ses
relations avec les autres…

De toute façon, l’esprit de Matt devait tout entier
se tourner vers ses préoccupations de survie. L’immi-
nence d’un conflit avec les Cyniks.

Et s’il fallait qu’il s’accorde une petite part person-
nelle au milieu de ce maelström de pensées, alors elle
serait pour Tobias.

Son ami d’enfance, happé par le Raupéroden.
Disparu. Englouti.
Dans les ténèbres.

De nouveaux arrivants immigraient à Eden chaque
semaine. Parfois de tout petits groupes de trois ou
quatre Pans, et quelque fois, des clans entiers, plu-
sieurs dizaines d’enfants et d’adolescents. La ville ne
cessait de croître, de s’organiser pour accueillir tout
le monde, et les connaissances se rassemblaient à
l’ombre du pommier, pour les rendre plus savants,
plus forts de cette diversité.
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Il était demandé à chaque vague un tant soit peu
importante d’élire un représentant qui rejoignait le
Conseil de la ville.

Le Conseil prenait les décisions importantes,
réglait les différends, et orientait la politique générale
d’Eden.

Les portes de la salle du Conseil s’ouvrirent, Floyd
et Ben, en leur qualité de Longs Marcheurs, entrèrent
les premiers pour escorter Matt et Ambre sous la
douce lumière de lampes à huile.

L’endroit ressemblait à un cirque, avec ses gradins
circulaires autour d’une piste de planches, l’absence
de fenêtre, et ses mâts peints en rouge pour soutenir
le plafond incliné. Le Conseil, une trentaine d’adoles-
cents, murmurait en dévisageant les nouveaux venus.

Matt les scruta en retour : la moyenne devait avoir
entre quinze et seize ans, autant de garçons que de
filles.

Le Conseil se tut rapidement et tous attendirent ce
que Ambre et Matt pouvaient bien avoir à leur racon-
ter de si important.

Matt se racla la gorge, un peu ému, et fit un pas en
avant pour prendre la parole :

— Nous revenons du pays des Cyniks, royaume de
Malronce. Et les nouvelles sont mauvaises.

— Vous avez vraiment été chez les Cyniks ?
s’exclama l’un des plus jeunes membres du Conseil,
incrédule et admiratif en même temps.

— Laisse-le parler ! lui commanda un autre.
— Ils sont en train d’organiser leurs troupes, conti-

nua Matt, pour partir en guerre.
— En guerre ? répéta une voix dans l’obscurité

des gradins les plus hauts. Contre qui ? Y a-t-il
d’autres adultes ?
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— Pas à notre connaissance. Cette guerre, c’est à
nous qu’ils vont la déclarer ! D’ici un mois, nous
serons envahis par plusieurs armées, pour être captu-
rés ou tués.

Une clameur paniquée envahit la salle du Conseil,
et il fallut que deux garçons se lèvent en agitant les
bras pour que le silence revienne. L’un des garçons
s’adressa à Matt :

— Es-tu certain de ces informations ? D’où les
tiens-tu ?

— J’ai été fait prisonnier par les troupes de Mal-
ronce, et je suis parvenu à subtiliser un message de la
Reine pour ses généraux. La bonne nouvelle, s’il en
fallait une, c’est que je connais leurs plans, toute leur
stratégie. Si nous procédons vite, nous pouvons
encore nous organiser.

— Nous organiser pour quoi ? protesta une jeune
fille. Contre toute une armée Cynik, nous n’avons
aucune chance !

— Pas une, mais la totalité des cinq armées de
Malronce, corrigea Matt.

Un frisson parcourut l’assemblée.
— Mais nous avons un avantage de taille, enchaîna

Matt avant que la panique ne s’empare du Conseil.
Nous savons par où ils vont passer, nous connaissons
leurs manœuvres de diversion, ce qui change tout !

— Tu ne te rends pas compte ! insista la jeune
fille. Même si tout le monde à Eden prend les armes,
nous ne serons pas plus de quatre mille ! Contre cinq
armées d’adultes en armure !

Ambre prit la parole :
— Il faut envoyer tous les Longs Marcheurs vers

les autres clans de Pans, pour les faire venir ici, afin
que nous rassemblions aussi nos troupes.
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— Au mieux cela représente trois à quatre mille
personnes de plus, et encore, je suis optimiste ! expli-
qua un garçon.

— Mais l’avantage de la surprise peut faire la dif-
férence, répliqua Ambre.

— Et si nous proposions à la reine Malronce un
traité de paix, lança une voix, nous nous rendons
sans combattre pour éviter toute violence. Le monde
est assez grand pour que nous puissions tous y vivre
sans se gêner !

Matt, l’air sombre, lui répondit doucement, d’un
ton chargé d’émotion :

— J’ai vu ce que les Cyniks font aux Pans qu’ils
capturent, croyez-moi, vous ne voudrez pas de ce
sort ! Ils leur plantent un anneau étrange dans le
nombril, et cet alliage suffit à paralyser tout libre
arbitre, les Pans ainsi asservis deviennent des
esclaves, aussi réactifs que des zombies. Vous ne per-
dez pas votre conscience, c’est juste que vous deve-
nez incapables d’agir avec énergie, de désobéir, de
trop réfléchir… un cauchemar !

— C’est abominable ! hurla quelqu’un. Alors c’est
pour se constituer un réseau d’esclaves qu’ils enlè-
vent tous les Pans ?

— Non, pas vraiment, dit Ambre. C’est pour la
Quête des Peaux, c’est l’obsession de Malronce en
personne ! Les Cyniks croient en une prophétie lan-
cée par la Reine, ils pensent qu’un enfant porte sur
lui une carte faite de grains de beauté, et que cette
carte, une fois juxtaposée aux dessins d’une table en
pierre leur montrera le chemin vers la Rédemption.

— C’est quoi la rédemption ? demanda un adoles-
cent au premier rang.
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— Les Cyniks sont convaincus que la Tempête
est survenue à cause de leurs péchés, que c’est une
manifestation de Dieu. Malronce s’est réveillée sur
cette table avec le dessin qu’ils appellent le Testa-
ment de roche. Ils pensent que si les enfants et les
adultes sont aussi différents et séparés désormais
c’est parce que nous sommes la preuve de leurs
péchés. Une nouvelle ère est venue, celle du sacri-
fice de leur progéniture pour prouver à Dieu qu’ils
sont prêts à tout lui donner, qu’ils méritent son par-
don. C’est pourquoi ils nous traquent, pour nous
asservir, une façon de nous renier, et aussi de trou-
ver l’enfant qui porte la carte, qu’ils appellent le
Grand Plan.

Tout le monde se mit soudain à parler en même
temps, y allant de son commentaire :

— C’est du fanatisme ! Ils sont devenus fous !
— C’est pas nouveau !
— Et s’ils avaient raison ?
— Ne dis pas de sottises ! Jamais Dieu ne com-

manderait le sacrifice des enfants !
— Justement, si, il l’a déjà fait, pour tester la foi

d’Abraham, Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils !
— Mais Dieu l’a empêché de le tuer !
— La Bible n’est qu’un livre, arrêtez de raconter

n’importe quoi ! Ce n’est pas vrai tout ça !
— Moi je crois en Dieu !
— Moi aussi !
— Alors vous êtes des Cyniks !
— Certainement pas !
Plusieurs Pans tentèrent de calmer leurs congé-

nères en levant les mains, mais la tension était trop
importante, chacun l’évacuait avec ses mots :
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— Moi ça ne m’étonne pas, quand l’homme est
confronté à quelque chose qui le dépasse, il se tourne
vers la religion pour se rassurer !

— Tu veux dire pour s’inventer une explication !
— C’est exactement ce que…
— SILENCE ! hurla Matt.
La foule se tut aussitôt. Matt les contemplait,

balayant les membres du Conseil d’un regard noir et
pénétrant qui forçait le respect. La vie de Matt en
une année avait pris un tour inattendu, il avait
affronté bien des périls et s’était vu mourir plusieurs
fois déjà. Quelque chose hantait ses yeux désormais,
une force vive, une assurance qu’il n’avait pas avant
la Tempête. Ce que Tobias appelait « le pouvoir de
commandement ».

Et la trentaine de personnes présentes le fixait,
dans l’attente de sa parole.

— Nous ne pourrons pas vaincre les cinq armées
de Malronce à la régulière, nous sommes tous d’accord
là-dessus, dit-il. Mais si nous nous organisons pour
les contrer, pour gagner du temps, alors nous pour-
rons peut-être stopper cette guerre !

— Nous n’avons rien à lui proposer, protesta l’un
des Pans les plus âgés du Conseil. Les Cyniks ne sont
pas du genre à baisser les bras à la première escar-
mouche !

Matt approuva et s’expliqua :
— Nous ignorons tout de ce que sont vraiment le

Grand Plan et le Testament de roche, mais nous
savons où ils se trouvent. La table de pierre est dans
le château de la reine Malronce, au cœur de ses
terres : Wyrd’Lon-Deis.

— Et le Grand Plan ? demanda une fille. Vous
savez qui c’est ?
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— C’est moi, avoua Ambre en faisant un pas en
avant.

Ben, le Long Marcheur, perdit brusquement toute
son assurance et contempla la jeune fille, les épaules
affaissées :

— Toi ? répéta-t-il.
— Ambre ne doit pas tomber aux mains des

Cyniks, exposa Matt. Mais si nous parvenons à com-
parer les grains de beauté sur son corps avec la carte
du Testament de roche, alors nous serons en mesure
de proposer un marché à Malronce.

— Vous croyez qu’on peut… récupérer la Rédemp-
tion avant les Cyniks ?

— Quel que soit le secret qui se cache derrière
tout cela, nous devons le connaître avant les Cyniks !

Un autre garçon du Conseil se leva, grand et
mince, le visage anguleux, presque sans cheveux. Dès
qu’il toisa ses compagnons, Matt perçut le respect
qu’ils lui témoignaient, et il comprit que c’était un
membre très influent du Conseil.

— J’ai une autre proposition à vous faire, dit-il
d’une voix posée et enveloppante. Nous pourrions
directement échanger notre tranquillité contre
Ambre. Je suis certain que Malronce serait prête à
s’épargner une guerre si nous lui offrons ce qu’elle
recherche tant !

Matt se raidit. Comment osait-il ?
Le Conseil tout entier frémit et les murmures

enflèrent.
Le destin d’Ambre venait de se sceller.
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