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Mot de l’auteure

J’ai finalement cédé aux nombreuses demandes que j’ai
reçues de vive voix, par lettre et par courriel de la part de
lecteurs qui désiraient connaître la suite des aventures des
Chevaliers d’Émeraude.

Vous apprendrez donc dans Renaissance et dans les pro-
chains tomes des Héritiers d’Enkidiev ce qu’il est advenu
de vos héros préférés après la guerre.

Pour les petits détails de la première saga, que vous
auriez peut-être oubliés, je vous invite à consulter l’ency-
clopédie Enkidiev, un monde à découvrir, disponible
partout.

Je vous souhaite beaucoup de bonheur auprès de vos
personnages préférés !

Anne
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11

Prologue

Il y a fort longtemps, dans un monde oublié, naquit
Kira, une petite fille violette pourvue d’immenses pou-
voirs magiques. Les habitants d’Enkidiev étaient loin de
se douter que son arrivée signalait également le retour
de leur pire ennemi.

En effet, cinq cents ans auparavant, Amecareth,
l’Empereur Noir, maître des Tanieths, avait tenté d’enva-
hir le continent des humains. Lui qui, habituellement,
n’avait aucune difficulté à conquérir de nouveaux terri-
toires, il s’était heurté à la ténacité et au courage d’une
armée de Chevaliers d’Émeraude protégée par l’Immor-
tel Abnar. Toutefois, son cerveau d’insecte n’avait pas vu
cet échec comme une défaite. Il s’était mis à la recherche
de nouveaux sorciers et avait conçu des milliers de nou-
veaux scarabées pour reconstituer son armée. Afin d’ins-
taller sur Enkidiev un allié magique qui lui faciliterait la
tâche, il avait aussi engendré un héritier avec la Reine
de Shola, une maître magicienne. Mais au lieu du fils
qu’il espérait, la pauvre femme mit au monde une fille,
qu’elle confia au Roi d’Émeraude, car cette enfant était
la princesse sans royaume dont parlait une ancienne
prophétie. Grâce à elle, le porteur de lumière parvien-
drait à détruire Amecareth.

Afin de repousser cette seconde invasion, le Roi
d’Émeraude ressuscita l’Ordre des Chevaliers d’Émeraude
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sans répéter les erreurs du passé. Au lieu de donner
d’immenses pouvoirs à des hommes adultes qui n’étaient
pas préparés à s’en servir, il recruta des petits qui avaient
déjà des prédispositions pour la magie. Éduqués dès
l’enfance selon de bonnes valeurs et entraînés à n’utiliser
leurs pouvoirs que pour se défendre, les nouveaux Che-
valiers d’Émeraude n’étaient que sept lorsque l’Empe-
reur Noir anéantit le Royaume de Shola.

Heureusement, la reine avait pressenti la destruction
de son pays. Accompagnée de quelques serviteurs, elle
avait bravé tous les dangers pour remettre Kira, sa fille
âgée de deux ans, sous la protection du Roi d’Émeraude
et de ses braves Chevaliers. C’est aussi ce jour-là que
Wellan, chef incontesté du nouvel Ordre des Chevaliers
d’Émeraude, tomba amoureux de cette femme énigma-
tique, qui devait mourir dans ses bras quelques jours
plus tard.

Tandis que les Chevaliers creusaient des pièges sur la
côte afin de ralentir l’approche de l’ennemi, Kira apprit
la langue et les coutumes d’Émeraude. En grandissant,
elle se jura de venger la mort des siens en combattant
avec les Chevaliers. Ayant promis à sa mère mourante
de protéger Kira, Wellan refusa d’exposer celle-ci à ses
ennemis qui la cherchaient. Il retarda donc son entrée
dans l’Ordre des Chevaliers jusqu’à ce que la force phy-
sique et la magie de la princesse violette, devenue ado-
lescente, aient raison de lui.

À l’âge de 15 ans, Kira réalisa son rêve le plus cher et
devint enfin Écuyer. Cette même année naquit Lassa, le
porteur de lumière, ce futur Chevalier qui détruirait
Amecareth. Mais il fallut attendre qu’il grandisse, lui
aussi.

Kira devint Chevalier et elle trouva même l’amour en
la personne de Sage, un jeune hybride faisant partie
d’une colonie enclavée au nord d’Enkidiev. Elle ne se
doutait pas que l’esprit d’un personnage du passé s’était
emparé du corps de son bien-aimé. Le soir de ses noces,
ce n’est pas Sage qu’elle épousa, mais le Chevalier rené-
gat Onyx d’Émeraude. Privé de son butin de guerre, cinq
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cents ans plus tôt, le plan d’Onyx était simple : devenir
le Roi d’Émeraude en épousant la pupille violette du roi,
puis se venger d’Abnar qui n’avait pas récompensé les
premiers Chevaliers après la première invasion.

Heureusement pour Kira, Abnar, qui veillait sur elle
depuis son enfance, lui épargna une vie entière au côté
du renégat en enfermant ce dernier dans une prison de
pierre. Mais Onyx n’entendait pas y rester longtemps. Ce
fut Wellan lui-même qui le libéra involontairement peu
de temps après, en tombant dans l’un des pièges
magiques qu’Onyx avait semés dans la bibliothèque du
château. Plus prudent, cette fois, le renégat s’empara du
corps de Farrell, le jeune époux du Chevalier Swan, et
attendit son heure.

Ce fut toutefois grâce au journal écrit par Onyx après
la première guerre que Wellan apprit à anticiper la stra-
tégie d’Amecareth. Il s’inspira également des exploits du
Roi Hadrian d’Argent dans sa façon de mener ses
troupes.

Tandis que les Chevaliers d’Émeraude continuaient de
repousser l’envahisseur sur les côtes d’Enkidiev, Onyx
parvint à s’emparer de la griffe de toute-puissance façon-
née des centaines d’années auparavant par l’Immortel
Danalieth. Grâce à cette arme fantastique, il réussit à
repousser les créatures volantes d’Akuretari qui s’étaient
attaquées à la forteresse d’Émeraude. Le peuple, qui
venait de perdre son roi, Émeraude 1er, réclama aussitôt
qu’Onyx le remplace. Le renégat avait atteint l’un de ses
deux buts.

L’Immortel Danalieth voyait d’un mauvais œil les pro-
grès d’Onyx et l’influence considérable qu’il exerçait sur
Wellan. Lorsque le renégat convainquit le chef des Che-
valiers de s’emparer de ses spirales de feu, Danalieth
décida de rappeler des grandes plaines de lumière le Roi
Hadrian d’Argent, seul homme capable de raisonner
Onyx. Cependant, même la sagesse d’Hadrian ne décou-
ragea pas son vieil ami de ses plans de vengeance. Rete-
nant l’Immortel Abnar prisonnier sous son palais, Onyx
se mit à chercher une façon de le faire périr à petit feu.

162976LAM_ENKIDIEV_fm9_xml.fm  Page 13  Vendredi, 4. mars 2011  4:58 16



Les Héritiers d’Enkidiev

14

Plusieurs années d’une trêve bien méritée s’ensuivi-
rent, jusqu’à ce que les Chevaliers découvrent que
l’Empereur Noir avait semé des larves de scarabées par-
tout dans le sol du continent et qu’elles étaient sur le
point de se réveiller. Les épreuves ne faisaient que com-
mencer pour les braves défenseurs d’Enkidiev. Le mari
de Kira fut enlevé par le terrible dragon ailé d’Ameca-
reth. Tandis que le dieu déchu Akuretari déchaînait les
forces de la nature pour défier son frère Parandar, dieu
suprême de leur panthéon, Amecareth, frustré par les
incessants déboires de son armée, passa lui-même à
l’attaque et détruisit une tour du Château d’Émeraude,
tuant les enfants qui s’y trouvaient, dont Nemeroff, le
fils aîné d’Onyx et de Swan.

Fou de douleur, Onyx chercha à devancer la prophétie
en allant au devant de l’assassin de son fils, mais ne réus-
sit qu’à envenimer les choses pour le continent. Akure-
tari en profita pour emprisonner Kira dans le passé, puis
s’en prit aux dieux eux-mêmes.

Au même moment, Amecareth lança son plus impor-
tant assaut sur le continent des hommes, au cours
duquel Wellan perdit la vie. En réalité, c’était la déesse
Theandras, sœur d’Akuretari, qui faisait ainsi entrer
dans son monde le seul guerrier qui pouvait prévenir la
destruction du panthéon.

Ayant succombé à une chute dans le passé, Kira se
transforma aussitôt en Immortelle, ce qui lui permit de
revenir parmi les siens. Afin d’en finir une fois pour
toutes avec cette guerre insensée qui avait duré trop
longtemps, avec l’aide d’une poignée de Chevaliers, elle
se rendit courageusement à Irianeth pour attaquer le
palais de l’Empereur. Ce jour-là, la prophétie se réalisa
enfin et toute la lumière qui avait habité Lassa depuis
sa naissance se déversa sur le seigneur des hommes-
insectes, l’anéantissant ainsi que tous ses sujets.

La fin des hostilités n’apporta toutefois pas à tous les
Chevaliers l’apaisement dont ils rêvaient. La plupart
étaient en proie à d’affreux cauchemars, car ils avaient
vu mourir des êtres chers. Parmi ceux-ci, Kira était la
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plus touchée. Elle avait perdu non seulement son pre-
mier mari, mais également l’homme dont elle s’était
éprise durant son long séjour dans le passé. Pis encore,
elle était enceinte de cet homme mort depuis des milliers
d’années.

Lassa, qui avait grandi en âge et en sagesse, aimait
Kira depuis qu’il avait posé les yeux sur elle. Il l’épousa,
espérant lui rendre sa joie de vivre, mais ce fut la nais-
sance de son premier fils qui redonna à la guerrière le
courage de poursuivre sa vie, surtout lorsqu’elle s’aper-
çut qu’il était la réincarnation du grand Wellan d’Éme-
raude.

Quinze ans allaient se passer avant que les héritiers
des Chevaliers ne goûtent aussi à l’aventure…

162976LAM_ENKIDIEV_fm9_xml.fm  Page 15  Vendredi, 4. mars 2011  4:58 16



162976LAM_ENKIDIEV_fm9_xml.fm  Page 16  Vendredi, 4. mars 2011  4:58 16



17

1

Réconciliation

Un peu plus de quinze ans s’étaient écoulés depuis la
destruction d’Irianeth. La nouvelle de la victoire des
Chevaliers d’Émeraude avait lentement gagné chaque
royaume, ce qui avait donné lieu à de grandes réjouis-
sances. Puis les pays les plus touchés par la guerre
s’étaient mis à reconstruire les murailles et les maisons
abîmées et à ressemer les champs piétinés par l’ennemi.
Les royaumes épargnés par l’invasion avaient spontané-
ment offert leur aide à ceux qui avaient le plus souffert,
si bien qu’au bout de quelques années seulement, la vie
avait repris son cours normal à peu près partout.

Les échanges commerciaux avaient recommencé
entre les pays, et même les Fées y participaient. Elles
troquaient des miels divins et des flûtes de cristal
exquises contre des pierres précieuses ou de l’or, car
elles aimaient tout ce qui brille. Encouragés par l’ouver-
ture de leurs voisines, les Elfes avaient suivi leur
exemple, échangeant avec les autres peuples leurs thés
et leurs tisanes curatives contre des matériaux de
construction. Chaque royaume cherchait à offrir sa spé-
cialité. Pour les Argentais, c’étaient les produits de la
mer. Pour les Cristallois, c’était la laine de leurs mou-
tons. Pour les Zénorois, c’était leur célèbre bière. Pour
les Falois, c’étaient des fruits exotiques et des étoffes
d’une douceur inégalée. Pour les Perlois, c’étaient des
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chevaux. Pour les Turquais, c’étaient les meilleurs
champignons du monde. Pour les Bérylois, c’étaient de
la pierre ponce et les produits de la chèvre. Pour les
Jadois, c’étaient du riz et des meubles en rotin. Pour
les Rubiens, c’étaient des essences rares de bois. Pour
les Opaliens, c’étaient des dagues et des lances d’une
solidité inébranlable.

Pour les Diamantois, c’étaient des confitures et des
fromages auxquels personne ne pouvait résister. Pour
les Émériens, c’étaient toutes les sortes de farines ima-
ginables. En plus d’exporter sa bière dans des barils
fabriqués au Royaume de Rubis, le peuple de Zénor
avait rebâti sa cité sur le bord de la mer et s’était remis
à construire des bateaux, pour la plupart achetés par
les Argentais. Il faisait si bon de ne plus vivre sous la
menace d’une invasion. Des aèdes se promenaient de
royaume en royaume pour chanter, au grand bonheur
des enfants, les exploits des Chevaliers d’Émeraude et
de la Princesse Kira.

Les rois avaient recommencé à se visiter entre eux et
à organiser des fêtes somptueuses dans leur propre
royaume pour célébrer les bonnes récoltes et les fêtes
de leurs dieux respectifs. Seul le Royaume d’Émeraude
tirait de l’arrière, car son souverain s’était quelque peu
isolé après la guerre. Contrairement à ce à quoi ses
pairs s’attendaient, le Roi Onyx n’avait plus cherché à
annexer d’autres pays au sien. En fait, il se tenait
étrangement tranquille. Les seules réjouissances qu’il
permettait dans la cour de son château, c’étaient les
Fêtes de Parandar, où il ne se présentait même pas.
Les élèves de maître Hawke avaient pourtant l’âge de
devenir Chevaliers, mais aucun adoubement n’était
prévu à Émeraude.

Au sein de l’Ordre lui-même, il ne se passait plus
grand-chose. Hadrian avait cédé son commandement à
Jenifael, puisque Bridgess n’avait plus envie de faire la
guerre. La plupart des soldats magiciens n’habitaient
même plus le royaume du Roi Onyx, non pas parce
qu’ils voulaient s’éloigner de lui, mais parce qu’ils
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avaient eu envie d’une autre vie. Certains étaient devenus
fermiers, d’autres précepteurs, guérisseurs ou magiciens
pour d’autres rois. Puisque le Magicien de Cristal leur
avait enlevé leur vortex, ils étaient contraints de se
déplacer à cheval et ne se visitaient plus aussi souvent
qu’avant.

Le nouveau commandant, Jenifael d’Émeraude, avait
laissé ses frères et sœurs d’armes choisir leurs nou-
veaux lieux de résidence en leur faisant jurer sur l’hon-
neur que si un nouveau danger menaçait Enkidiev, ils
répondraient tous sur-le-champ à son appel télépa-
thique. Ainsi, les Chevaliers Alex, Brit, Dyksta, Herrior,
Ivy, Koshoff, Loreli, Néda, Noah, Noémie, Norikoff,
Tédéenne et Théa s’étaient installés sur les terres du
Royaume d’Argent. Les Chevaliers Akers, Aurelle,
Brennan, Davis, Dillawn, Dollyn, Drew, Gibbs, Goran,
Jakobe, Keiko, Moher, Onill, Quill, Ryun, Sladek,
Thalie et Tidian habitaient désormais le Royaume de
Béryl. Les Chevaliers Analia, Bathide, Chesley, Cidia,
Indya, Kaled, Kelly, Maryne, Milos, Nurick, Phelan,
Philin, Tazyel, Ursa, Uwhan, Zandor et Zane étaient
devenus des résidents du Royaume de Cristal.

Quant à eux, les Chevaliers Alwin, Dean, Émélianne,
Filip, Francis, Franklin, Gabrelle, Heilder, Kagan,
Maxense, Nelson, Polass, Sahill, Tara, Vélaria, Wimme,
Xéli, Yamina et Zerrouk avaient élu domicile au
Royaume de Diamant. Les Chevaliers Andaraniel, Arca,
Bianchi, Botti, Daviel, Dienelt, Nogait, Rayanelle,
Robyn, Shandini et Valici vivaient maintenant chez les
Elfes. Les Chevaliers Ali, Allado, Amax, Brianna, Carlo,
Chariff, Corbin, Esko, Horacio, Kisilin, Lavann, Lornan,
Madul, Mercass, Orlando, Tomaso et Zoran étaient
devenus des sujets du Roi de Fal. Seuls Kardey et les
Chevaliers Ariane et Derek habitaient parmi les Fées.
Les Chevaliers Ada, Akarina, Atall, Bansal, Brannock,
Célan, Colville, Coralie, Dianjin, Jaake, Jana, Jinann,
Joslove, Kerns, Lianan, Murray, Myung, Osan, Qilliang,
Sagwee, Shangwi, Shizuo et Shuhei étaient retournés
au Royaume de Jade.
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Les Chevaliers Ambre, Bélonn, Dansen, Donatey,
Drewry, Edessa, Fabrice, Izzly, Linney, Marika, Nova,
Otylo, Sédanie, Sherman, Sora, Stone, Syrian, Waxim,
Xion et Yann avaient choisi de vivre au Royaume
d’Opale. Pour leur part, les Chevaliers Aldian, Bank-
ston, Cyril, Deleska, Dunkel, Fanelle, Fideka, Harrison,
Hiall, Périn, Rupert, Silvess et Viyay s’étaient installés
au Royaume de Perle. Les Chevaliers Atalée, Callaan,
Benson, Cilian, Cristelle, Falide, Héliante, Jolain, Jonas,
Léode, Madier, Michal, Odélie, Offman, Rainbow,
Randan, Romald, Romy, Saphora, Vassilios et Yancy
avaient élu domicile au Royaume de Rubis.

Les Chevaliers Aidan, Anton, Dalvi, Domenec,
Haspel, Hettrick, Julia, Kilimiris, Kowal, Mara, Mérine,
Parise, Prorok, Radama, Salmo et Symilde résidaient
désormais dans le Royaume de Turquoise. Les Cheva-
liers Alisen, Camilla, Curtis, Fossell, Ivanko, Jaromir,
Kumitz, Kruse, Malède, Morgan, Nikelai, Pencer, Pierce,
Reiser, Sheehy, Terri, Tivador et Winks habitaient le
Royaume de Zénor. Seuls les Chevaliers Bailey, Bergeau,
Bridgess, Chloé, Daiklan, Dempsey, Ellie, Falcon, Jasson,
Kevin, Kira, Lassa, Liam, Maïwen, Mann, Santo, Swan,
Volpel et Wanda étaient demeurés sur les terres
d’Émeraude.

Du côté des Immortels, les dieux avaient exaucé le
vœu de Dylan, puis finalement celui d’Abnar de devenir
mortels, mais, puisque les humains devaient continuel-
lement avoir un gardien céleste, Danalieth offrit de
prendre la relève, à la grande surprise de tous. Ses
filles, Ariane et Dinath, avaient véhémentement pro-
testé contre son retour au panthéon, lui rappelant que
lors de son dernier passage dans le monde des dieux,
Parandar avait tenté de l’exécuter. Au milieu de la clai-
rière de Turquoise, qu’il considérait toujours comme
son domaine personnel, Danalieth avait pris les mains
des deux jeunes filles dans les siennes et leur avait
transmis une puissante vague d’amour.

– Tu vis dans ce monde depuis bien trop longtemps
pour repartir là-haut ! continua de s’opposer Dinath.
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– J’ai vécu plus longtemps auprès des dieux qu’auprès
des hommes, ma petite Fée.

– Si tu nous quittes, nous ne te reverrons jamais,
s’affola Ariane.

– Vous savez bien que rien ni personne ne m’empê-
chera de visiter mes enfants et mes petits-enfants. Au
lieu de vous en faire pour moi, pensez plutôt à la joie
qui se lira sur le visage de ma mère lorsque ma réputa-
tion sera rétablie au panthéon.

– C’est peut-être une ruse, persista Dinath.
– Si jamais ce devait être le cas, ce dont je doute, je

reviendrai vivre parmi vous. Cela suffit-il à vous ras-
surer ?

– Non, pas vraiment.
– Vous n’êtes pas raisonnables, les filles.
– Je viens à peine de retrouver mon père, geignit

Ariane.
– Je reviendrai, je vous le promets. Maintenant,

laissez-moi décider de mon destin.
Danalieth avait embrassé ses enfants, puis avait

reculé de quelques pas. En leur souriant, il s’était
dématérialisé. C’est avec beaucoup de confiance qu’il
retrouva sa route jusqu’à la rotonde de Parandar. Rien
n’avait changé depuis son départ. Tout était exactement
au même endroit. Il grimpa les marches de marbre en
se demandant comment il serait reçu par ses créateurs.
Une fois sur le palier, il écarta les longs rideaux
diaphanes, tendus entre les colonnades, et aperçut
Parandar, Theandras et Fan, assis sur leurs trônes.

– Avance, l’invita Theandras.
L’Immortel lui obéit en surveillant l’expression sur le

visage de Parandar. Ce dernier semblait plutôt contrarié
de voir réapparaître devant lui ce serviteur qu’il avait
jadis condamné à mort. Danalieth s’arrêta aux pieds de
la triade et s’inclina avec respect. Il y avait bien long-
temps qu’il avait quitté cet univers froid et ordonné. À
l’époque, deux hommes et une femme formaient le petit
groupe de divinités. Or, après avoir commis une faute
grave, Akuretari avait été châtié par son frère aîné. Au
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lieu de l’exécuter, il l’avait exilé dans le gouffre sans
fond afin de préserver l’équilibre du ciel. Trois divinités
de la même famille devaient en tout temps gouverner le
panthéon sous peine de disparaître avec tout ce qu’il
avait créé. C’est ainsi que Fan de Shola, fille d’Akure-
tari, avait pris la place de celui-ci. Les dieux suprêmes
Aiapaec et Aufaniae s’étaient ainsi assurés que leurs
enfants feraient un effort pour s’entendre.

– Ta mère nous a transmis ta requête, poursuivit la
déesse du feu.

– Pourquoi désires-tu revenir parmi nous ? demanda
Fan.

Elle était le premier maître magicien à occuper un
poste aussi important.

– J’ai fait tout ce que je pouvais pour les humains et
je désire maintenant veiller sur eux d’une manière dif-
férente.

– Ce n’étaient pas eux que tu devais guider, laissa
tomber Parandar.

– Il est vrai que je me suis laissé détourner de mon
chemin, mais n’est-ce pas un risque que vous avez
accepté en donnant à vos Immortels un parent humain ?
J’ai ressenti le besoin de connaître mon père, un roi
Elfe. Son peuple m’a fasciné à tel point que je suis resté
parmi eux pour apprendre leur sagesse.

– Nous avions choisi un Elfe en pensant qu’il te
léguerait sa tolérance, ce qui t’aurait aidé à éduquer les
Tanieths. Par ta faute, les humains ont beaucoup souf-
fert.

– C’est pour cette raison que je leur ai offert mon sou-
tien pendant la guerre.

– Elle n’aurait jamais dû avoir lieu.
Theandras vit que si elle n’intervenait pas bientôt,

cette discussion durerait des siècles.
– Pourquoi revenir sur des faits révolus ? s’interposa-

t-elle. Avec l’aide d’Abnar, nous avons donné suffisam-
ment de pouvoir à un jeune Chevalier qui a finalement
mis fin à ces hostilités inutiles. Préoccupons-nous
plutôt du présent et de l’avenir.
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– Qu’avez-vous prévu pour les humains, vénérables
seigneurs ? s’enquit Danalieth.

– Des années de paix, répondit Fan.
– Jusqu’à ce qu’un de nos Immortels n’accomplisse

pas le travail qui lui a été confié, grommela Parandar.
– Pour que nous puissions t’accorder ta requête, il

faudra que tu répondes de l’un de nous, expliqua
Theandras.

Danalieth ne pouvait choisir son protecteur, mais il
espérait que ce ne soit pas Parandar qui l’aurait espionné
jusqu’à ce qu’il commette la moindre petite faute.

– Alors, ce sera moi, décida Fan. J’ai vécu dans le
monde sur lequel il veut veiller et je connais bien les
humains. Il me sera plus facile de juger de ses interven-
tions.

– Cela me paraît raisonnable, acquiesça Theandras.
Qu’en penses-tu, mon frère ?

L’air renfrogné, Parandar aurait préféré bannir cet
Immortel de son domaine.

– Si tu veux prendre un moment pour y réfléchir, je
suis certaine que Danalieth comprendra.

Parandar savait bien qu’il était acculé au pied du
mur, puisque les deux déesses étaient déjà d’accord.

– Il sera sous ton entière responsabilité, Fan, se
résolut-il.

Danalieth se courba devant le panthéon en guise de
remerciement. Pour ne pas indisposer plus longtemps
le chef des dieux, il recula jusqu’aux voilages et
retourna vers l’escalier. Somme toute, cette rencontre
s’était beaucoup mieux passée qu’il l’avait anticipé. Il
suivit le sentier qui menait au monde des Immortels, se
doutant qu’il serait seul pendant très longtemps,
puisque les quelques demi-dieux qui y habitaient
vivaient très loin les uns des autres. Heureusement, il
s’était habitué à la solitude lors de son séjour sur la
terre des hommes. Il aurait maintenant le loisir d’accu-
muler davantage de connaissance sur les humains à
partir de son point de vue privilégié. Même si sa tâche
principale consistait à les empêcher de faire des bêtises,
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il ne se priverait pas d’aller emprunter des livres par-
tout où il en trouverait.

Il s’immobilisa devant la vaste vallée où se dressaient
quelques huttes blanches, désormais désertes, car les
Immortels étaient maintenant dispersés partout dans
l’univers.

– Tu as pris un gros risque en te présentant ici après
le coup monté, fit une voix de femme, derrière lui.

Danalieth pivota et trouva Fan à quelques pas de lui.
Elle faisait évidemment référence à la création par sa
mère d’une entité sans âme à l’image de son fils,
laquelle avait été mise à mort par Parandar.

– Natelia a compris que j’avais besoin de passer du
temps avec mon père. À son avis, au lieu de me punir,
le dieu suprême aurait dû me donner une seconde
chance de faire mon travail auprès des Tanieths.

– Pourquoi n’es-tu pas allé vers eux, lorsque tu t’es
enfui ?

– Sans l’assentiment de la triade, je n’aurais pu les
convaincre de devenir pacifiques. De plus, il était bien
plus facile de se cacher à Enkidiev qu’à Irianeth.

Fan s’approcha de Danalieth et marcha lentement
autour de lui en l’observant.

– Pourquoi n’es-tu pas resté auprès des humains ?
voulut-elle savoir.

– Ce n’est pas la place d’un demi-dieu.
La déesse capta en lui une émotion qui ne se mani-

festait pas, habituellement, chez les Immortels.
– Une femme ? s’étonna-t-elle.
– La plus belle d’entre toutes, mais elle est mariée.
– La dérobade ne règle jamais rien. Il est toujours pré-

férable de faire face à ses obligations, même lorsqu’elles
sont déchirantes.

– J’ai fait mon choix. Je veux la laisser vivre en
paix.

– Je le respecterai. J’ai ma propre rotonde au-delà des
grandes fontaines si jamais tu as besoin de moi.

– Je tenterai de ne pas vous embêter inutilement.
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– Ce monde n’est pas aussi peuplé que celui que nous
protégeons. Une visite de temps à autre serait appré-
ciée.

– Je m’en souviendrai.
Fan se dématérialisa au milieu d’une pluie de petites

étoiles argentées. Après son départ, Danalieth demeura
immobile un long moment, à revoir le doux visage de la
Reine des Fées dans son esprit. Elle lui avait donné
deux magnifiques filles, et malgré tout, son époux, le
Roi Tilly avait exprimé le souhait de la garder auprès
de lui. Les Fées vivaient très longtemps… mais les
Immortels vivaient pour toujours. Il attendrait son
heure.
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Nouveaux départs

En quittant le service actif, plusieurs des Chevaliers
avaient décidé de se marier. Nombre d’entre eux choisi-
rent même leur conjoint dans l’Ordre. Parmi les nou-
veaux couples, on trouvait Aidan et Julia, Akers et
Drew, Alisen et Terri, Amax et Brianna, Arca et Andara-
niel, Atall et Coralie, Bailey et Volpel, Bankston et
Fanelle, Bianchi et Rayanelle, Brannock et Akarina,
Brennan et Dillawn, Callaan et Atalée, Carlo et Ali,
Chesley et Analia, Colville et Joslove, Corbin et Kisilin,
Curtis et Sheehy, Daiklan et Ellie, Davis et Keiko, Die-
nelt et Robyn, Drewry et Marika, Dyksta et Loreli,
Fabrice et Ambre, Francis et Tara, Gabrelle et Yamina,
Gibbs et Thalie, Herrior et Ivy, Hettrick et Mara, Kerns
et Jana, Koshoff et Théa, Madier et Rainbow, Milos et
Ursa, Morgan et Winks, Murray et Ada, Nelson et
Vélaria, Offman et Cristelle, Pencer et Camilla, Randan
et Saphora, Romald et Odélie, Sherman et Sédanie,
Wimme et Kagan, Yann et Sora, Zerrouk et Émélianne.

Dans les royaumes où ils s’étaient établis, d’autres
avaient épousé des gens du peuple, soit Aldian, Allado,
Alwin, Anton, Bansal, Bathide, Bélonn, Benson, Botti,
Célan, Chariff, Cilian, Cyril, Dalvi, Dean, Deleska,
Dianjin, Dollyn, Donatey, Dunkel, Edessa, Esko, Fideka,
Filip, Fossell, Goran, Harrison, Héliante, Hiall, Horacio,
Indya, Jaake, Jakobe, Jaromir, Jolain, Jonas, Kaled,
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Kilimiris, Kowal, Kruse, Kumitz, Lavann, Lianan,
Linney, Madul, Malède, Maryne, Mercass, Mérine,
Michal, Néda, Nikelai, Noah, Norikoff, Nova, Nurick,
Onill, Osan, Otylo, Parise, Phelan, Philin, Pierce, Prorok,
Qilliang, Quill, Radama, Reiser, Romy, Rupert, Sagwee,
Sahill, Salmo, Shandini, Shangwi, Shuhei, Sladek,
Stone, Symilde, Tazyel, Tédéenne, Tidian, Tomaso,
Uwhan, Valici, Viyay, Waxim, Xéli, Yancy, Zandor,
Zane et Zoran.

Dans le groupe des célibataires, quelques-uns étaient
devenus les magiciens officiels de certains royaumes,
soit Dansen au Royaume d’Opale, Domenec au Royaume
de Turquoise, Franklin au Royaume de Diamant, Ivanko
au Royaume de Zénor, Kelly au Royaume de Cristal,
Lornan au Royaume de Fal, Moher au Royaume de
Béryl, Myung au Royaume de Jade, Silvess au Royaume
de Perle et Vassilios au Royaume de Rubis. Quant à
Alex, Aurelle, Brit, Cidia, Daviel, Falide, Haspel, Izzly,
Jinann, Léode, Mann, Maxense, Noémie, Orlando,
Périn, Polass, Ryun, Shizuo, Syrian, Tivador et Xion, ils
cherchaient toujours la perle rare.

Du côté de la monarchie, certains enfants avaient
succédé à leurs parents. Au Royaume d’Argent, le Roi
Cull avait remis son titre à son fils unique Rhee. Ce der-
nier avait épousé la Princesse Mona de Zénor, qui lui
avait donné un garçon, Marcus, et une fille, Ania. De la
même façon, le Roi Levon de Fal avait fait monter sur
le trône son fils Patsko après son mariage avec la Prin-
cesse Christa de Rubis. Les deux garçons du couple,
Solorius et Karl, étaient des adultes qui commençaient
à se chercher une épouse, mais les princesses de leur
âge se faisaient rares. Au Royaume d’Opale, à la suite
d’un grave accident de chasse, le Roi Nathan avait cédé
sa place à son fils Humey. Celui-ci avait pris pour
épouse la Princesse Bela de Diamant. Le couple avait
deux garçons adolescents, Olier et Lothar. Le dernier
roi à avoir remis son pouvoir à son héritier fut le Roi
Toma de Turquoise. Son fils Levin avait épousé une
paysanne, Jendavi, qui lui avait donné un fils, Jacek.
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Au Royaume de Béryl, le Roi Wyler et la Reine Stela
n’ayant eu qu’un seul fils, soit le Chevalier Dempsey
d’Émeraude, avaient l’intention de faire du fils aîné de
Dempsey leur héritier, lorsqu’il serait en âge de gou-
verner. Au Royaume de Cristal, le Roi Cal et la Reine
Félicité continuaient de tenir les rênes du pays, jugeant
que Paolo, leur premier-né, n’était pas suffisamment
mûr pour leur succéder. Au Royaume de Diamant, le
Prince Kraus était devenu roi à la mort de son père. Il
avait épousé une jeune servante de son entourage, la
belle Saramarie, qui lui avait donné un fils, Haïdar, et
une fille, Noélia.

Au Royaume des Elfes, le Roi Hamil avait exprimé le
vœu que son petit-fils Cameron lui succède éventuelle-
ment, mais sa décision ne plaisait pas à tout le monde.
Au Royaume d’Émeraude, le Roi Onyx, qui avait
d’abord fait de son fils Atlance le premier en lice pour
le trône, commençait à pencher en faveur de la petite
dernière de la famille. Toutefois, puisqu’il avait l’inten-
tion de régner pour toujours, la Reine Swan le laissait
parler. Au Royaume des Fées, le Roi Tilly, n’ayant eu
que des filles qui ne s’intéressaient pas du tout à la poli-
tique, envisageait de faire d’un de ses petits-enfants le
futur monarque des Fées.

Au Royaume de Jade, le Roi Lang n’avait aucune
intention de céder sa place à ses enfants pourtant en
âge de régner. Il les avait prévenus que seule la mort
l’arracherait à son pays. Au Royaume de Perle, le Roi
Giller avait commencé à former son fils Xavier afin
qu’il prenne bientôt sa place à la tête des Perlois, mais
cette éducation ne semblait pas s’achever, au grand
désespoir du jeune homme. Xavier n’avait pas attendu
de monter sur le trône de son père pour épouser la
Princesse Shenyann de Jade et fonder sa propre
famille. Ils avaient un fils, Nikolos, et une fille, Tomas-
sina.

Quant au Roi Stem de Rubis, il régnait sur son
royaume depuis la mort de son père. Époux de la Reine
Maud de Béryl, il avait deux fils, Endreas et Vencel et
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une fille, Oriane. Finalement, au Royaume de Zénor, le
Roi Vail et la Reine Jana gouvernaient toujours le pays,
même si leur fils Zach était en âge de succéder à son
père. Ce dernier avait épousé son amie d’enfance,
Alassia, qui lui avait donné un fils, Kirsan.

Cependant, le changement le plus important au
régime d’Enkidiev était sur le point de se produire. Si le
Roi Onyx avait renoncé à annexer le Royaume de Dia-
mant au sien, il n’avait cependant pas abandonné son
rêve de devenir le souverain le plus important d’entre
tous. S’il ne pouvait pas devenir empereur, alors il
serait le Grand Roi du continent.
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