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I

l était une fois une terrible tragédie. En ce temps, Sholan
était la capitale du monde, gouvernée par le Grand-Roi
Copocco Topérik, successeur de Sunhal le Sang-Mêlé
que les peuples avaient craint et haï de son vivant, aimé après
sa mort. Copocco n’était pas un souverain digne de ce nom, car
jamais il n’avait fait montre de bonté et de compassion envers ses
sujets. Son charisme inexistant et son absence d’autorité, il les
devait à la raison pour laquelle il siégeait sur le trône depuis une
trentaine d’années déjà : sous le joug de la peur et des préjugés,
sa main avait guidé un poignard dans le dos de Sunhal. Quand
bien même ce dernier lui avait de son plein gré confié les rênes de
la gouvernance, la légitimité et l’honneur lui manquaient tout
simplement.
Non, pour sûr, le Grand-Roi Topérik n’avait rien d’un roi.
Il n’était qu’une figure symbolique, un pantin. Dans l’ombre,
une élite constituée de citoyens, pour majeure partie des mages,
dictait la conduite à tenir dans la cité et partout ailleurs. Et si cela
fonctionna un temps, la décadence s’installa vingt-cinq ans plus
tard.
Le jour de la tristement célèbre Tragédie de Sholan, parce que
le gouvernement n’avait plus aucune emprise sur le peuple et les
lois qui le régissait, certaines personnes malintentionnées, ou
bien stupides, se réunirent pour se livrer à quelques expériences
illégales. Leur cheval de bataille : la magie d’invocation et de
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soumission d’entités démoniaques, à une époque où des batailles
faisaient rage contre ces mêmes démons, chaque année un mois
durant, lors de la saison des ténèbres. Ce fut ainsi que l’inévitable
se produisit. Une fluctuation, une défaillance. Une déflagration
qui annihila dans l’instant toute vie sur des dizaines de kilomètres
à la ronde. Et le reste du monde s’en trouva à jamais changé.
Partout ailleurs, l’on crut que cette explosion d’Arcane
concentrée fut causée par l’insouciance d’un ou de plusieurs
individus – leur nombre comme leur identité, personne ne la sut
jamais – ayant versé dans un art qui les dépassait de loin. Mais, en
vérité, si cette fluctuation ne s’était pas produite, leur invocation
aurait abouti. Car, alors qu’ils exécutaient leur sortilège, une
puissance comme aucune autre était soudain apparue en ce
monde. L’Arcandia, dimension parallèle où évoluent les flux
d’Arcane indispensables à l’usage de la magie, en avait été
fortement perturbée, l’espace d’une seconde. Assez longtemps
pour que le drame eût lieu.
Telle fut la réalité qui se déroula à l’insu de tous…
Il était une fois une terrible tragédie, à laquelle succéda
l’histoire de deux amis. Là où beaucoup virent le mal, dans
l’ombre le bien naquit. Au creux d’un vallon, près de la montagne
qui accueillerait plus tard la célèbre cité naine Dum Haly,
trônait un village. Juste au nord s’étendait une vaste forêt de
pins et à la frontière du monde sauvage et de la civilisation, il
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y avait un bonhomme de neige. Dans la région vallonnée, le
manteau de l’hiver s’installait aisément en raison de l’altitude
élevée, sauf en été, lorsque le soleil tapait fort. L’homme rond
de blanc vêtu, coiffé d’un bleu bonnet et d’une écharpe assortie,
doté d’un gland en guise de nez et de petits saphirs taillés pour
les yeux, qu’un enfant nain et un autre humain avaient oublié
là en début de printemps, suait à grosse goutte. Tant bien que
mal, il luttait contre la chaleur, ombragé par ses grands amis les
arbres. Mais il ne pouvait empêcher ses larmes de couler, car tel
était son funeste destin. La ligne de son sourire figé ne laissait
rien paraître de sa tristesse, de son chagrin.
Ah ! Si seulement il avait une âme… Peut-être aurait-il pu
résister au soleil d’été, quand bien même cela l’aurait affaibli ?
Ou alors, il se serait échappé, ça oui ! Abrité par son amie la
roche, au creux d’une grotte, il n’aurait eu aucun mal à survivre
en cette chaude période. Il n’était cependant qu’un bonhomme
de neige, œuvre enfantine éphémère. Ses compagnons sempiternels, si puissants fussent-ils, ne pouvaient rien pour l’empêcher
de retourner à la terre.
À mesure qu’il se répétait cela, il remarqua l’étrangeté de ses
idées. Allons bon, depuis quand un être inanimé pouvait-il ainsi
penser ? Désirer ? Espérer ? Cela n’avait aucun sens. Pourtant,
il était bien là. Il existait. Plus encore, il se rappelait le nom que
les enfants lui avaient donné. Il était Aglagla, le bonhomme de
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neige. Aussi curieux et inconcevable que cela pût lui paraître, il
n’eut d’autre choix que d’accepter son héritage. Et le temps que
tout cela lui prit, le solstice d’hiver approchait déjà. Ainsi leva-t-il
ses yeux saphir au ciel, vers les étoiles, lointains rivages.
— Merci, ô Créateur, mon ami. Grâce à toi, aujourd’hui, je
suis en vie. Tu n’es point mon géniteur, cela non, je le sais bien.
Mais sans toi, de cœur, je n’aurais point.
Il rit doucement, gaiement, et admira un instant de plus les
points blancs si hauts perchés. Puis il avança, glissant sur la neige
comme un serpent sur le sable, comme un ver dans la terre,
comme le vent dans les arbres ou l’eau des rivières. Il quitta le
bosquet et approcha du village où vivaient les deux enfants.
De bonnes odeurs de soupe et de ragoût flottaient dans l’air et
flirtaient avec les nez les plus délicats. Aglagla n’avait de cela qu’un
gland pas même troué, pourtant, il renifla et s’émoustilla. Cela lui
donnait faim. Avait-il seulement besoin de manger, comme tout
un chacun, et pouvait-il le faire ? Il ne s’en soucia guère, le désir
de savourer ces mets l’étreignait. Mais à ce plaisir il ne pouvait
s’abandonner, car les enfants du village il devait retrouver. Bien
que la nuit fût tombée, le soir était jeune, il avait donc la certitude
que ceux-là ne dormaient pas encore. Et puis, un bonhomme de
neige qui vibre ainsi d’énergie ? Cela attirerait l’attention au point
que tous viendraient le voir. Il le croyait. Il ignorait toutefois ce
qu’était la peur et son ampleur.
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Lorsqu’il se tint au centre du village, les adultes le regardèrent
avec des yeux grands ouverts. C’était du jamais vu !
— Ohé ! Ohé ! Je suis Aglagla, le bonhomme de neige. Je
cherche mes amis, Jonas et Toé, car de m’avoir créé je voudrais
les remercier.
— Prudence ! répliqua une villageoise. Cela pourrait bien être
un piège. De la sorcellerie, j’en suis pantoise ! Mais j’en mettrais
ma main à couper.
— Une créature vilaine, un démon ! hurla-t-on. Nous ne
pouvons l’accepter ! Pars d’ici sur-le-champ ou bien de nos torches
nous te chasserons.
— Pourquoi cela ? répondit Aglagla. De mal je ne vous veux
point. Ce sont mes compagnons Jonas et Toé que je cherche là,
ni plus ni moins.
Une vieille dame, plus à même de dialoguer que ses semblables,
s’avança alors que les esprits s’échauffaient :
— Jonas et Toé, par les nains au nord, ont été capturés. Si
en toi les ténèbres n’ont d’emprise, je t’en prie, va les sauver.
Ramène-les sains et saufs, seulement alors nous reconnaîtrons
ta bonté.
— Les aider je ne puis, regretta Aglagla. Qu’un bonhomme
de neige je ne suis. Je n’ai point de bras, Jonas et Toé n’ont pas
jugé utile de m’en donner. Que pourrais-je faire si l’on venait, par
exemple, me frapper ou même me pousser ?
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— Les bonshommes de neige ne sont doués d’aucune parole,
d’ordinaire, pas plus qu’ils ne bougent. Tu es animé par la magie,
cela ne fait aucun doute. En cette heure, nous voyons rouge, si tu
espères donc notre confiance, prends sitôt la route.
Sur ces mots, sous les regards pleins d’animosité, Aglagla partit
au quart de tour loin dans la forêt. Il glissa longtemps sur le blanc
manteau de l’hiver, jusqu’à un lac gelé. Las, il s’arrêta, au-dessus de
la glace pour se dévisager il se pencha. Il se rappela les propos des
villageois. Était-il réellement un produit de sorcellerie ? Non-da !
Le Créateur lui avait donné une âme, ça oui ! Il en avait l’intime
conviction. Peu lui importait d’ailleurs que oui ou que non, cela
ne changeait rien au fait : il existait. Et il n’avait pas de bras, rien
pour l’aider à sauver ses amis Jonas et Toé. Triste vérité.
Que pouvait-il donc bien faire ?
Comme pour répondre à sa peine, une pomme de pin lui
tomba sur la tête. Un acte délibéré de la part d’un écureuil haut
perché dont le regard sournois le transperçait de part en part.
— Quitte cette forêt immédiatement ! réclama l’animal d’une
voix aiguë. Tu es un être contre nature ! En toi, rien n’est pur,
sinon ce précieux gland au milieu de ta figure.
— Tu veux dire « notre nourriture » ! fit un autre. L’hiver
s’annonce rude, nous ferions bien de le récupérer. Après tout,
ce n’est qu’un bonhomme de neige, il n’a guère besoin de nez, ni
de respirer.
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— Pourquoi de haine à mon égard votre cœur est-il empli ? se
plaignit Aglagla. N’ai-je point le droit de vivre, comme chacun
ici ?
— Non ! Non ! Tu n’en as point le droit ! répondirent en chœur
les deux écureuils, accompagnés des échos de leurs camarades
dissimulés dans la pénombre.
Un chant guerrier s’éleva des arbres par cette nuit de pleine
lune, celui des petits maîtres de la forêt de Sempinelle ChanteGlace. Aglagla traversa le lac gelé et glissa à s’en époumoner,
bien qu’il n’eût pas de poumons à essouffler. Les bestiaux le
poursuivirent sur une belle distance, ils couraient sur la neige
avec habileté. D’un regard en arrière, il les vit, et ne voulant
pas qu’on lui vole son nez, l’un des rares cadeaux de Jonas et
Toé, il alla plus vite encore, sifflotant bon gré mal gré un air
encourageant. Lorsqu’il s’arrêta enfin, perdu au fin fond de
l’immensité boisée, ses agresseurs étaient déjà loin. Pris dans sa
seule volonté de fuir, il ne s’en était pas rendu compte, mais il
était aussi rapide et léger que le vent. Il n’avait peut-être pas de
bras, mais d’une force hors du commun il était bel et bien doté.
Pour sûr, avec elle, il pourrait sauver les enfants, Jonas et Toé !
Sa détermination en fut ravivée.
Il regarda autour de lui. Il était perdu. Il leva les yeux au ciel,
mais pourquoi ? Par les étoiles, il ne savait pas plus se repérer.
Et il sembla soudain abattu. Comment espérer secourir ses
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amis dans ces conditions ? Il pouvait toujours filer droit à toute
allure, ainsi verrait-il tôt ou tard le bout de la forêt. Quel intérêt
cependant s’il ignorait dans quelle direction trouver le nord ?
Il risquerait de chercher durant des années, des décennies,
des siècles et, lorsqu’il découvrirait enfin ces vils nains voleurs
d’enfants, Jonas et Toé seraient déjà morts. Car, s’il se pouvait
que ces brigands ne fussent pas si méchants, sur Aglagla
d’emprise n’avait le temps.
Aglagla s’adossa à une grande pierre et s’affaissa, tout triste
qu’il était. Il réfléchit ; il refusait d’abandonner. Il devait y avoir
une solution ! Il n’eut toutefois guère le loisir d’y penser, car la
roche commença à remuer. Il s’écarta, se retourna, vit le gros
caillou très haut s’envoler. D’autres, plus petits, vinrent s’y coller
pour former une étrange entité. Si la peur il ne la connaissait
pas, la curiosité le caractérisait.
— Qui es-tu ? demanda Aglagla. Tu n’es point un être naturel,
toi non plus. Je le vois.
Et la pierre grinça d’un son grave et rocailleux que le bonhomme
de neige comprit :
— De tout artifice, je suis nu. Un golem, telle est mon essence.
De cette forêt, je suis le roi.
— N’as-tu crainte des écureuils plus au sud ? Plus loin encore,
des villageois ? Je les ai rencontrés ; ils sont rudes. Les uns comme
les autres, ils m’ont chassé, m’accusant d’être le produit de
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sorcellerie. Mais cette existence, si j’en suis aise, je ne l’ai point
choisie.
— Les uns comme les autres, d’ici peu, disparaîtront. Tôt ou
tard, ton heure viendra aussi. Sache que je suis différent de toi,
petit glaçon. En milliers d’années, sinon en éternité, se compte
ma vie. Pour cette raison, je ne les redoute point. Et s’ils me
dérangeaient durant mon sommeil comme tu le fais, en bouillie,
je les réduirais, c’est certain. Car de cette forêt je suis le roi.
— Que me faut-il comprendre ? Que tu vas m’attaquer, toi aussi ?
— Non, répondit le golem. Je n’en ai point envie. Tu es un
frère d’Arcane ; comme moi, tu es issu de la magie.
— Que nenni ! C’est le Créateur qui m’a donné vie.
— Ta jeunesse t’empêche de voir la vérité, mon petit ami.
L’été passé s’est déroulée une tragédie. L’Arcane a, au loin,
rayonné. Partout en ce monde, des changements se sont opérés,
à commencer par toi, car ainsi tu es né.
Furibond et contrarié, Aglagla fit trois fois le tour du golem
avant de se planter de nouveau devant lui. Le regard sévère et
déterminé, il le fixa de ses yeux saphir.
— Comment peux-tu savoir cela si, toi-même, tu as vu le jour
à cet instant ?
— Parce que je l’ai senti, parce que ma création remonte à
l’ancien temps.
— Vraiment ?
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— Crois-tu que je mente ?
Aglagla fut incapable de répondre. Que le golem parlât vrai ou
non, il n’avait pas les armes pour le contredire. Il regarda à droite
comme à gauche puis se rappela tout à coup sa mission.
— Jonas, Toé ! s’exclama-t-il malgré lui.
Et la tristesse l’envahit.
— Qu’y a-t-il, mon petit ami ? s’enquit le géant de pierre.
— Jonas et Toé du village au sud m’ont donné corps. Mais
capturés ils ont été par les nains au nord.
— J’en suis navré. Je ne peux t’aider. Je suis un golem un peu
particulier. Comme tu peux le constater en regardant mes pieds,
en cet endroit je suis cloué.
D’un coup d’œil, Aglagla vit que la roche qui servait d’unique
jambe au massif roi de la forêt était un pic enfoncé dans la terre.
Cela le fit sourire.
— Dommage, ta force et ta résistance m’auraient été bien utiles,
dit-il. En ces termes, je dois donc te laisser ; il me faut encore les
trouver.
Et il fit demi-tour.
— Petit glaçon fébrile ! l’interpella le golem. Où pars-tu ainsi ?
— Chercher mes amis Jonas et Toé, je te l’ai dit !
Le golem leva le bras droit et dans une autre direction le pointa.
— Alors, tu ferais bien d’aller par là. Le nord y est. Au bout du
chemin, le village des nains tu trouveras.
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— Vraiment ?
— Crois-tu que je mente ?
Une fois encore, Aglagla ne put l’accuser. Faute de mieux, il
le remercia et suivit l’indication. Et le golem, roi de la forêt, se
recoucha.
Le jour vint bientôt, la chaleur avec. De nouveau, Aglagla
sua à grosse goutte. Il ne craignait plus d’en mourir, le Créateur
lui avait donné une âme. Quoi qu’eût dit l’ancêtre, de cela, il
ne doutait pas. Mais il s’épuisait, comme il s’y attendait. Il se
sentait faible, l’envie de dormir. Si seulement il pouvait trouver
une grotte, s’abriter sous terre, laisser le temps à la nuit de
revenir…
Ce fut comme si le Créateur écoutait ses prières, car son
vœu fut exaucé. Au loin, devant lui, s’ouvrait une caverne dans
laquelle il se réfugia au plus vite.
Ici, il faisait étrangement frais. Il s’enfonça dans l’obscurité
que ses yeux saphir, étonnamment, parvenaient à percer.
Plus il avançait, plus ses forces se restauraient. Avec elles, sa
volonté d’aider les enfants originaires du village au sud de la
forêt. Ainsi s’adossa-t-il contre la pierre. Plutôt que de s’affaisser
pour réfléchir, il s’assoupit. Ce fut en milieu d’après-midi qu’un
grondement tonitruant le réveilla. La peur, il ne la connaissait
pas. Sa curiosité, en revanche, était grande ! Vers le fond de la
grotte, il s’aventura. Il se disait que cela devait être un ours.
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Celui-là le considérerait-il aussi comme un être contre nature ?
Ou, au contraire, serait-il plus sage, plus mature ?
Aglagla se le demandait. Aglagla continua.
Avec une brusquerie inouïe, de chaud et de sec l’air s’emplit. Il
y avait aussi les odeurs reconnaissables du soufre et de la puante
charogne. Une lumière orange jaillit et les flammes grandirent
tout autour de lui. Il voyait dans l’obscurité, alors pourquoi
n’avait-il pas plus tôt perçu ce feu ? Il le sut sitôt qu’un dragon
s’éleva au-dessus ; pour la première fois, Aglagla frémit. La
curiosité, il l’avait oubliée. La peur et la panique, en revanche,
il les ressentait. Ce lézard ailé aux écailles noires qui lui faisait
face pouvait le réduire en flaque d’un souffle ! Plus encore parce
qu’au fond de cette grotte, il était piégé. Tenter de franchir le
mur de flammes, même avec sa rapidité qui lui aurait permis
de distancer la bête en un clin d’œil, le tuerait à coup sûr, sans
états d’âme.
Non, cette fois, Aglagla ne pouvait fuir. Cette fois, Aglagla
devait s’y confronter.
— Je suis vaillant ! dit-il la voix tremblante, en émoi.
— Tu me crains, affirma le dragon. Je lis en toi, je le vois.
— Quand bien même ton feu peut me faire fondre, je t’affronterai ! Car mes amis Jonas et Toé je dois sauver !
— Ton courage je reconnais. Ta bêtise je ne puis contester.
Car dans mon antre tu es maintenant, et quiconque se présente
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à moi jamais ne vit longtemps. Après tout, de cette région je
suis le roi.
Un discours similaire, Aglagla l’avait déjà entendu. Il s’en
souvenait bien : le golem de la forêt ! L’espoir tout à coup revenu,
de force et d’ingéniosité il fut regonflé.
— Le roi, dis-tu ? Vraiment ?
— Misérable vermine ! Crois-tu que je mente ?
— Bien sûr que non, Seigneur de ces terres. Tu es cruel et
puissant, et noble sous tes grands airs. Je sais néanmoins que, de
ces contrées, tu n’es point le seul maître, comme tu le prétends.
— Qu’ouïs-je ? Qu’entends-je ? Tu n’es qu’une pauvre chose
pathétique effrayée par le feu de mes entrailles ! Comment
pourrais-tu revendiquer la souveraineté de cette région ? De mes
griffes, je te taille ! De mes crocs, je te brise en flocons ! Mes ailes
me portent au gré des bises, jusque sur les plus hauts pics ! Sans
conteste, je suis l’unique.
— Allons bon, Mon Seigneur, pourquoi tant de piques ? Je
ne conteste point ta suprématie. En revanche, il y a un golem,
plus au sud, qui croit être le roi d’ici. Quiconque l’approche, il
le réduit en bouillie. Et comble de cela, il est éternel ; du moins,
c’est ce qu’il dit.
Le dragon scruta Aglagla avec attention. Il dut bien reconnaître
qu’il n’y avait aucune incertitude dans le cœur de ce petit
bonhomme de blanc vêtu. Ce freluquet pouvait bien attendre
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son heure, tant il était insignifiant. Ce golem, cependant, il ne
pouvait lui pardonner. Car de la région, sinon du monde un jour
viendrait, lui seul était le roi.
D’un battement d’ailes qui agita les flammes et les amplifia,
le dragon s’envola. Il quitta la grotte et partit pour un féroce
combat. Fier de sa supercherie, Aglagla aurait ri aux éclats si
du feu il ne demeurait pas prisonnier. L’être cruel et puissant,
assurément, n’était pas si futé qu’il y paraissait. Assez cependant
pour ne pas permettre la fuite à son goûter, sa crème glacée. Et de
l’avoir ainsi berné, bien qu’il dût cette circonstance à un brin de
chance, plutôt que de se féliciter, Aglagla suffoqua, car de fondre
il continuait. Les flammes ne semblaient pas non plus près de
s’étouffer.
Aglagla allait disparaître. De ses eaux, il ne resterait rien au
dragon pour se repaître. Mais Aglagla refusait de mourir, de
rendre au Créateur le cadeau qu’il lui avait fait. D’être en vie il était
heureux, bien que cela fût depuis peu. Ses aventures commençaient à peine. Il désirait avec ardeur connaître davantage que la
haine. Pourtant, de ce cercle de feu il ne pouvait s’échapper. Seule
la fin l’attendait. Alors désespéré, il se mit à crier :
— Ohé ! Ohé ! Que quelqu’un vienne m’aider ! Au secours !
Au secours ! Si je m’éteins, qui sauvera Jonas et Toé ?
Il continua ainsi de longues minutes, à mesure qu’il rétrécissait et que l’eau à ses pieds se répandait. Comme pour répondre
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à son souhait, une grande silhouette traversa le mur pour lui
infranchissable. Le temps qu’il comprenne ce qui se tramait, il
s’évanouit, par un trop-plein de chaleur épuisé.
À son réveil, il faisait nuit. À ses côtés se tenait un renne,
accroupi. Ce dernier se parait d’un pelage blanc moucheté de
gris, sur sa tête se dressaient des bois bleutés comme des lances
de glace. Il avait une stature digne, celle d’un guerrier redoutable
et sagace. Ses yeux, il les gardait fermés. Dormait-il ? Aglagla se
le demandait.
— Ne bouge pas, tu dois te régénérer, fit le renne lorsque le
bonhomme de neige remua. Mon nom est Artok, solitaire et
fier. Je t’ai entendu crier et, pour venir te sauver, j’ai bravé les
flammes du dragon. Je manquais d’air, il était vicié. Mais, au bout
du compte, nous nous en sommes tirés.
— Je te dois la vie, ô toi que je ne connais point. Puis-je t’appeler
« ami » ?
— Si tel est ton désir, m’y opposer je ne puis.
— Je t’en remercie. Je suis Aglagla, bonhomme de neige doté
d’une âme, comme tu le vois. Sache que c’est le Créateur qui me
l’a donnée !
— Pourquoi donc me le préciser ? Crois-tu que je remettrais
ta parole en doute ? Je me moque de quoi tu es fait. Nombreux
sont ceux à réfuter sans cesse ce qui est, plus encore lorsque cela
se présente à leur regard. Moi, cependant, c’est au jour le jour
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que je choisis d’exister. D’ailleurs, il se fait tard. Comme toi je suis
exténué, je vais donc me reposer.
Et il s’endormit. Quoi que pût dire Aglagla par la suite, Artok
ne répondit pas. Il fallut attendre que le jour se lève, passe et
que le ciel du soir s’embrase pour que chacun soit de nouveau
sur pieds. Lorsque le renne se tint sur ses quatre jambes, il parut
au bonhomme de neige plus impressionnant encore. Il gardait
toutefois les yeux fermés. Pourtant, éveillé, il l’était.
— Partons, fit Artok. Nous ne sommes pas bien loin de l’antre
du dragon et, s’il n’y est pas déjà retourné, il ne tardera pas, je suis
prêt à le parier. Pendant que nous marchons, raconte-moi ce qui
t’entraîne vers le péril. Dans ton désespoir par le feu encerclé, tu
parlais de Jonas et Toé. Qui sont-ils ? Car si je t’ai aidé, c’est aussi
pour les sauver. Parce que je suis solitaire et fier, un chevalier
habile. De mes lances de glace je pourfends l’ennemi. Des peuples
de ce monde, face à la cruauté, je suis le bouclier.
— Jonas et Toé m’ont créé, révéla sans ambages Aglagla.
— N’était-ce pas le Créateur ?
— Bien sûr, d’une âme il m’a doté. Mon corps, cependant, par
Jonas et Toé fut fabriqué. Ce sont des enfants, un humain et un
nain, venus du village au sud de la forêt. Par les nains au nord ils
ont été enlevés. Le temps a passé depuis, j’espère qu’ils vont bien…
— Alors, allons de ce pas les aider. J’ignore s’ils sont sains, nous
ferons toutefois notre possible pour les ramener.
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Aglagla regarda le renne d’abord avec surprise, puis avec
enthousiasme.
— Sais-tu où les trouver ? demanda-t-il.
— Près du village de ces nains jadis j’habitais. Avant que mon
être ne soit transformé, par une curieuse énergie transcendé.
— Que dis-tu là ? Était-ce de la magie ?
— Peut-être, je ne le sais. Cela s’est déroulé l’été dernier. Le
monde entier en fut secoué.
— Eh ! C’est à cet instant que je suis né !
— Alors, il se peut que, toi aussi, par ce pouvoir tu aies été
inondé.
Les traits d’Aglagla s’affaissèrent en une moue chagrinée.
— Qu’y a-t-il, mon ami ? s’enquit le renne.
D’être ainsi appelé par Artok, le premier à le traiter de la sorte,
redonna le sourire à Aglagla. L’espace d’une seconde, néanmoins,
car sa mélancolie devenait profonde tandis qu’il réalisait que,
depuis ses débuts, il se fourvoyait. Parce qu’il fallait simplement
vivre dans le déni pour ne pas voir la vérité où elle était.
— C’est qu’un golem que j’ai rencontré, roi de cette forêt,
affirmait que je n’étais qu’un produit de magie ou, comme
certains le disent, de sorcellerie. Je ne voulais pas l’accepter, je
croyais le Créateur être mon ami. Mais, tout bien réfléchi…
— Tout compte fait…
— Oui, j’en suis dépit.
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— Et quelle importance cela fait ? interrogea le renne. Des
dieux, tu n’as guère besoin comme amis. Je suis là, aujourd’hui.
Toi aussi. Et puis, au loin t’attendent Jonas et Toé. Ces deux
enfants que tu as, il me semble, promis de sauver.
Dans le cœur de glace d’Aglagla, la chaleur qui l’avait un
instant quitté revint de ce pas. C’était comme le disait Artok : il
n’avait nullement besoin d’un compagnon hypothétique niché
parmi les étoiles. D’où il venait, il s’en moquait, car il était et
personne ne pouvait le contester. Pas son nouvel ami, en tout
cas, qui en si peu de temps pour lui avait déjà tant fait. Ni Jonas
et Toé lorsqu’au village il les aurait rapatriés.
Sa volonté plus que jamais regonflée, sa vigueur renforcée par
son identité enfin acceptée, Aglagla s’avança, sur le visage une
expression déterminée.
— Allons sauver les enfants. Sauras-tu me suivre ? Je suis rapide
comme le vent.
— Ne t’inquiète point pour moi, je suis moi aussi vif comme
l’éclair. Moyennant un peu d’élan.
— Au fait, je me demandais…
— Je t’écoute, ne te fais point prier.
— Tes yeux, pourquoi les gardes-tu fermés ?
— Parce que de la vue je suis privé. Mon odorat et mon ouïe
sont mes sens les plus développés. Et bien heureux j’en suis car,
sans cela, à ton secours je n’aurais pu me porter.
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— Est-ce une autre conséquence de la magie, de cette énergie,
de la tragédie ?
— Non, pour sûr que non. Aveugle, depuis ma naissance je
le suis. En revanche, ce qui m’a changé et de mon clan chassé
m’a aussi apporté de grands pouvoirs. En temps voulu je te les
montrerai.
D’un silence complice, tous deux acquiescèrent et partirent
si vite que la neige en fut soulevée. Il leur fallut quelques heures
pour atteindre le bout de la forêt et découvrir non pas un village,
mais une cité. Les nains qui autrefois bâtissaient des maisonnées
avaient depuis ajouté des remparts, quatre tours et une herse à
chaque flanc pour uniques entrées. Comble, il semblait à Artok
que le bois avait de quelques centaines de mètres reculé. Il ne
pouvait toutefois l’affirmer et Aglagla, quoiqu’un peu surpris
par la présence d’une ville, n’avait guère l’idée de témoigner de
ce qu’il voyait étant donné qu’ici, pour la première fois, il venait.
— Comme cela a changé, dit le renne, cet endroit je ne reconnais
point. Sur ce sol que j’ai tant foulé, les odeurs ont changé et
le courant de l’air s’est modifié. Enfin, où sont les miens ? Ils
devraient être dans le coin et, pourtant, je ne sens rien.
— Nous pourrons plus tard les chercher si tel est ton désir.
Lorsque de la liberté de Jonas et Toé nous saurons nous réjouir.
— Tu as raison, mais cela ne nous dit point comment les
trouver. Nous ignorons même s’ils sont en bonne santé.
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— Saufs ou non, en leur survie je veux croire ! fit Aglagla pour
ne pas voir son courage à l’heure fatidique flancher. Il doit bien
y avoir un moyen, réfléchissons.
— À quoi bon ? Charger est notre meilleure option. Après
tout, ils sont des êtres naturels. Plus encore, ils sont mortels.
Nous, nous sommes issus de sorcellerie. Gros mot ou non, cet
avantage nous unis.
— Que nous soyons contre leurs armes immunisés, rien
ne nous le garantit. Ne pourrions-nous plutôt rebrousser
chemin et manipuler le dragon ? Je l’ai déjà berné une fois,
même si j’ai failli fondre comme un glaçon. S’il attaquait ce
village pour asseoir son règne, nous profiterions du chaos
pour nous infiltrer et chercher. Cet animal ne cédera rien à
leurs archers et leurs lanciers ; je peux en témoigner, c’est une
vraie teigne.
— C’est bien trop risqué, nous pourrions y succomber. Les
dragons sont des créatures que l’on ne peut dompter. Plutôt
qu’un lézard ailé, d’un golem ne m’avais-tu point parlé ?
— Que nenni ! Rien ne sert d’y songer. Il est planté dans le sol
comme un vulgaire piquet.
— Alors, cela est tel que je le pensais : nous n’avons plus qu’à
foncer, fit Artok.
— Mais cela ne nous apprend toujours point comment entrer,
répliqua Aglagla.
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— Dis-moi, que vois-tu ? J’ai le sentiment que ce lieu est bien
différent de mon passé.
— À une forteresse que ni toi ni moi ne pouvons infiltrer.
Entourée de murs, la pierre y est lisse et haute de plusieurs
foulées.
— Détrompe-toi ; cette forteresse, je peux aisément grimper.
Ne t’ai-je point dit que, de pouvoirs étranges, la tragédie m’avait
garni ?
— Oh ! Que si ! Si toi tu la franchis, cependant, bien incapable
j’en suis. Je n’ai ni bras ni jambes. En mes convictions j’ai foi,
mais que puis-je physiquement, je me le demande.
— Tu es rapide comme le vent, voilà qui est déjà bien
suffisant. Pour le reste, grimpe sur mon dos et laisse-moi faire.
J’ai le sabot leste et, je te le promets, tu ne tomberas point à
terre.
— Eh bien ! Dans ce cas, allons-y, je ne m’y oppose en rien.
Aglagla se mit en selle. Comme une furie nocturne, un
assassin dans l’ombre, un véritable hibou, Artok passa la
muraille et les gardes sans être vu. Sans même un bruit, comme
si ses sabots fendus n’avaient nul impact sur la matière. Le
petit homme de blanc vêtu prit grand plaisir à cette courte
chevauchée. À peine eut-il le temps d’être époustouflé par
l’adresse de son compagnon qu’il se trouvait déjà planqué entre
de belles maisons en pierre.
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Au cœur des ténèbres que leur offrait la nuit, tout près d’une
place où, dans des tavernes, se répandait l’animation dont
jouissaient les nains par la boisson, ils observèrent.
— C’est étrange, encore une fois, fit Artok. Toutes les odeurs
et tous les sons ont changé, j’en suis coi. Quand je vivais par ici,
tout de bois était ce village. Seule une trentaine d’âmes résidait
dans les parages. Aujourd’hui, ils paraissent être des centaines.
Tout s’est pourtant déroulé l’été passé. C’est comme si bien des
années s’étaient écoulées… Cela me fait de la peine. Ainsi donc,
jamais les miens je ne reverrai ; c’est une véritable tragédie.
— Nous les chercherons sitôt Jonas et Toé rentrés, je te l’ai
promis. Car à présent nous sommes unis, non par la sorcellerie,
mais par les aléas de la vie.
— Tu as raison, brave Aglagla. Me faire du mouron ainsi ne
sied guère à un fier guerrier comme moi.
— Eh ! Mais qui va là ?
Deux gardes en ronde traversèrent la place. Deux mâles dans la
fleur de l’âge, un grand et un petit. L’un d’eux était un nain, sans
surprise. L’autre, en revanche, était humain.
— Je les reconnais ! fit Aglagla. Ce sont Jonas et Toé ! Mais…
Il se tut, l’air accablé.
— Bien des années sont passées, compléta Artok. Ils étaient
enfants au printemps dernier ?
— Oui…
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— C’est bien ce que je craignais.
Le bonhomme de neige devint silencieux. Il sembla au renne
qu’il allait pleurer, car, si les enfants étaient en bonne santé, aux
yeux des villageois du sud Aglagla avait échoué.
— Je ne comprends rien, gémit-il enfin.
— Je t’en prie mon ami, point de chagrin, par tous les dieux !
J’ai une idée. Profite de la nuit et glisse-toi devant eux. Te voir
bouger va les effrayer, mais si tu leur apparais comme dans leurs
souvenirs, ils se rappelleront la bonne époque, de leurs joies et
leurs éclats de rire.
— Tu as raison ! Attends-moi là, viens quand je te le dirai. Sitôt
mon espoir ou ma crainte vérifiés, il nous faudra certainement
décamper.
À l’instar d’un courant d’air d’hiver, Aglagla se glissa sur les
pavés enneigés. Arrêté à mi-chemin entre deux torches, où la
pénombre était suffisante pour qu’il ne soit remarqué qu’au
dernier moment, il patienta. Et lorsque les deux enfants qui
avaient bien grandi firent halte devant lui, ils furent stupéfaits.
— Eh, Jonas ! dit le nain. Il ne te rappelle rien, ce tas de glace ?
— Allons bon, Toé, tu sais comme moi qu’il était fugace. La
neige fond inévitablement en été, même dans cette région reculée.
C’était il y a tant d’années…
— Mais regarde-le bien, te dis-je ! Ils se ressemblent comme
deux gouttes d’eau !
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— Je crois qu’un petit malin a écouté nos conversations lorsque
nous évoquions le passé, le penser à la vue de ce bonhomme de
neige m’y oblige. Et si je lui mets le grappin dessus, je te le jure, je
le ferai tomber de plus haut qu’à son habitude.
Toé approcha et examina l’œuvre éphémère avec minutie. La
courbe de son sourire, il s’en souvenait comme si c’était hier. Ce
gland en guise de nez, à bien y regarder sur le côté égratigné, était
exactement le même ; cette balafre qui le caractérisait à merveille,
il se la remémorait. Enfin, pour s’ôter le moindre doute, il prit le
bonnet et le retourna.
— J’en étais sûr ! Regarde-moi ça !
Il tendit le vêtement à Jonas. Au fond était cousu un pompon
marron.
— Nom d’une mûre ! Aglagla, c’est bien toi ?!
De concert, ils se tournèrent vers le bonhomme de neige
inanimé, dans l’attente d’une réponse qui ne vint jamais. Ils se
considérèrent, penauds, et d’un rire joyeux éclatèrent. Ah, qu’il
était loin ce bon vieux temps. Mais ni l’un ni l’autre, pour autant,
n’avait perdu son âme d’enfant.
— Nous délirons, mon cher Jonas. Effectivement, quelqu’un
nous a épiés, ce bonnet est sûrement une imitation. Mais quand
même, je donnerais toutes les pierres précieuses du monde
pour revoir ce tas de glace. Et au farceur, je collerais une sacrée
correction.
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— Reprenons notre ronde, fit le second. Si l’on nous trouve à
palabrer, la capitaine sera furibonde.
Ils replacèrent le vêtement sur la tête du bonhomme de neige
et le dépassèrent, parlant de nouveau de l’époque où ils vivaient
dans le village au sud de la forêt. Quant à Aglagla, il était heureux,
mais tout crispé. Ses vieux amis ne l’avaient pas oublié ! Mais leur
dire qu’une tragédie d’un esprit l’avait doté ? Ils prendraient peur
et se sauveraient…
Ou peut-être que non. Il aperçut, du coin de ses yeux saphir,
Artok qui, à se manifester, l’encourageait. Il avait bien raison,
ce renne vaillant ! Après tout, Aglagla avait une mission ! Que
les villageois du sud pensassent qu’il eut échoué n’y changeait
rien. Il devait le faire, pour lui-même. De plus, à Jonas et Toé il
souhaitait tant parler.
— Attendez ! dit une voix dans le dos des deux soldats.
Attendez, revenez !
Ils s’arrêtèrent, intrigués. Se retournèrent, étonnés. Il n’y
avait personne. Rien d’autre que le bonhomme de… Non,
il avait disparu ! Est-ce que le petit malin qui avait épié leurs
discussions les suivait en cet instant ? Ils se décidèrent à fouiller
les environs pour en avoir le cœur net. Tant de supercherie, de
belles émotions malmenées, ils ne pouvaient plus le pardonner.
Ils étaient furieux.
— Je suis là, dit de nouveau la voix derrière eux.
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Ils se tournèrent une fois de plus. Il n’y avait personne, sinon
ce bon vieux bonhomme de neige qui ressemblait tant à…
— Eh, mon petit gars ! répliqua Toé. Comment t’es-tu déplacé
jusque là ?
— Je… C’est une longue histoire que j’aimerais vous raconter,
dit Aglagla. Si vous ne paniquez pas à la vue d’un être d’ordinaire
inanimé.
Les deux amis sursautèrent. Ils allaient bien prendre la poudre
d’escampette, car ils pensaient avoir affaire à quelque sorcellerie.
Derrière eux, toutefois, un renne fier et solitaire se dressait, le
pelage blanc moucheté de gris, des bois comme des lances de glace.
— Je vous en prie, écoutez-moi ! insista Aglagla. Je sais que
cela semble fou, que je dois ma vie à la magie, mais de ce bleu
bonnet et de cette écharpe autour de mon cou je voulais tant vous
remercier. Aussi de l’éclat pur de mes yeux et du gland qui me
sert de nez. Pour moi, c’était l’hiver dernier, pour vous, bien des
années se sont envolées. J’ignore pourquoi les choses sont ainsi,
mais pour vous retrouver tant de périls j’ai bravé. Pour m’avoir
créé, merci. Le reste trouve son explication dans une lointaine
tragédie. Et grâce à vous, mes amis, j’ai rencontré Artok, ce renne
fier et solitaire, vaillant et puissant. Cette histoire, j’aimerais vous
la conter, à présent.
Ce fut avec joie que Jonas et Toé acceptèrent. Même, ils en
pleurèrent. Ils savaient bien de quelle tragédie Aglagla parlait,
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que tant de changements et d’étrangetés s’étaient opérés dans
le monde de Lanvaril. Ainsi, la peur s’était tue au profit de
la joie. Aglagla en fut comblé, il avait enfin retrouvé Jonas et
Toé. Et ses aventures aux côtés d’Artok ? Elles ne faisaient que
commencer.
Il était une fois une terrible tragédie. De tout temps, les
catastrophes de quelque nature que ce fût apportèrent de
grands malheurs. Toujours cependant, pour ceux qui eurent la
force de se relever et de continuer, revint le bonheur. Après ces
retrouvailles qui en hiver réchauffèrent leurs cœurs, Aglagla,
Artok, Jonas et Toé purent en témoigner.
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