


Chapitre I

Quatre années se sont écoulées depuis mon retour du monde de
Xérès.  Je  ne  suis  plus  un  enfant  désormais,  mais  un  jeune
garçon, qui  n’en demeure pas moins toujours aussi timide et
introverti. D’ailleurs, je pense que mon séjour dans ce que j’ai
nommé « l’entre-deux monde » n’a fait que renforcer ces traits
de  caractère.  La  vie  ici  m’apparaît  bien  ennuyeuse.  Mon
quotidien se résume à mes semaines au lycée, et les week-ends
à rester chez moi, à m’enfermer dans des livres, qui évoquent
souvent le passage dans l’au-delà comme si je cherchais des
explications à ce que j’avais vécu. Malheureusement, aucun ne
fait  référence  de  près  ou de loin  à  cette  organisation,  à  ces
Rodios, à Xérès. 
Parfois, il  m’arrive de douter,  de penser que ce périple pour
sauver mon grand-père n’est que le fruit de mon imagination.
J’ai vraiment l’impression de ne plus me trouver à ma place.
Ce monde n’est pas pour moi, il est tellement austère, plat, et
l’autre ne me donne plus de signes depuis maintenant quatre
longues années. C’est affreux cette sensation d’être étranger à
tous  lieux,  toutes  situations,  tous  échanges.  Ma présence ici
détruit chaque jour lentement le garçon que j’étais devenu dans
l’entre-deux  monde :  un  garçon  courageux,  un  véritable
guerrier.
Et ce fameux bout de tissu censé symboliser mon passage là-
bas, que je conserve comme une relique à l’abri des regards,
coincé  entre  deux  pages  du  roman  de  Jules  Verne,  « Vingt



mille lieux sous les mers », je me surprends à vouloir l’anéantir,
comme pour oublier  tout  cela,  et  enfin  revenir  pleinement  à
cette vie réelle. 
On dit d’ailleurs de moi que mon esprit semble à des années-
lumière, que je ferai mieux de me concentrer sur les êtres qui
m’entourent.  Encore faudrait-il  que j’y trouve un quelconque
intérêt ? Mes parents se sont aperçus de mon spleen apparent,
de cet état  blasé en toutes circonstances.  Heureusement pour
moi, ils mettent cela sur le compte de l’adolescence. Certains y
verraient une forme de résignation, un abandon de l’éducation
parentale.  Je  pense  plutôt  qu’ils  se  contentent  d’observer  à
distance mon évolution. Et quand ils le jugent nécessaire, ils se
permettent  alors  une  intrusion  dans  ma  sphère  privée.  Leur
attitude me convient parfaitement, la maison familiale est un
refuge  dans  lequel  je  peux  me  reposer  de  mes  éprouvantes
journées.
Aujourd’hui, c’est un jour comme un autre, mon réveil vient de
sonner, me rappelant que nous sommes lundi, qu’il est déjà sept
heures,  et  que  le  car  qui  m’emmène  au  lycée  ne  va  pas
m’attendre. 

– Noé, dépêche-toi, entends-je.

Ma mère ne manque jamais  l’heure.  Même la  possibilité  de
prétexter une panne de réveil est inenvisageable. 

– Bonjour maman. Papa n’est pas là ?
– Non, il devait partir tôt ce matin.

Je prends rapidement un café et je sors attendre mon car, qui
une chance, passe devant la maison. 
Le voilà qui arrive, déjà presque plein de créatures écervelées,
de monstres de toutes sortes, des jeunes de mon âge, en fait.
Pour être tout à fait honnête, ils me terrifient. Même si je tente



de donner l’impression d’être quelqu’un de confiant, le fait de
me retrouver seul, régulièrement moqué, me plonge dans une
mélancolie quasi permanente.
Je gravis les deux marches, j’adresse un bonjour au conducteur
et je me trouve dans le rang à chercher une place parmi tous
ces individus. Entre ceux qui viennent de poser leur sac à côté
d’eux, sur le siège libre, sans même détourner le regard de peur
de croiser le mien et ceux qui m’expliquent que la place est
réservée  quand  j’essaie  de  m’asseoir,  je  ne  peux  que
m’enfoncer dans mon rôle d’adolescent bizarre, solitaire, que
personne  ne  côtoie  parce  qu’il  est  différent  des  autres.  Et
pourtant,  ce matin,  une jeune fille que je  n’avais jamais vue
auparavant m’adresse un léger sourire en tapotant sur le siège
libre à côté d’elle. 

– Merci, c’est gentil, lui dis-je en la rejoignant.

Elle ne me répond pas et se contente d’un nouveau sourire. Je
n’insiste pas, elle ne veut pas parler. Tant mieux, je n’ai aucune
envie de me forcer.  Cela ne me change pas beaucoup. C’est
dommage,  car  elle  est  plutôt  jolie,  avec  ses  longs  cheveux
bruns et ses yeux verts. Pour autant, elle me dévisage avec un
large  sourire.  Son  attitude  m’intimide,  je  ne  sais  comment
réagir.  C’est  étrange,  je  décèle  dans  son  regard  la  volonté
d’échanger  avec  moi,  mais,  malgré  cela,  elle  préfère  rester
silencieuse. Sa tenue me semble un instant  curieuse, car  elle
paraît  s’illuminer  en  de  petits  points  minuscules.  Je  ne  suis
certainement pas bien réveillé. 
Puis, elle finit par se retourner en direction de la fenêtre pour
observer les paysages défiler. Mes hallucinations disparaissent,
car son pantalon et son tee-shirt revêtent une allure tout à fait
normale. 
Le  car  arrive  après  quinze  minutes  de  trajet.  La  cohue
habituelle s’empare de la foule. C’est lundi, ils ont tellement de



choses  à  se  raconter  sur  leurs  week-ends  palpitants.  Je
m’apprête à passer le portail quand cet abruti d’Alan vient me
faire ses traditionnelles blagues stupides. 

– Alors, le petit brun des campagnes, ça va aujourd’hui ?

Alan est en quelque sorte l’archétype de la bête épaisse, mon
parfait opposé, pour synthétiser au mieux : mon antithèse. Doté
d’un physique avantageux, sportif, élégant, sa beauté saillante
n’a d’égale que son égocentrisme démesuré. Je doute qu’il ait
un  jour  ouvert  un  livre,  peut-être  quelques  revues
footballistiques, tout au plus. Les filles lui trouvent un charme
que  je  me  refuse  à  comprendre,  car  si  ce  seul  énergumène
disposait  de  cette  faculté  inouïe,  je  ne  supporterais  pas  de
vouloir lui ressembler.  
Je  ne  sais  pas  vraiment  ce  qui  a  déclenché  chez  lui  ce
comportement vis-à-vis de moi. Même avant cet épisode qui
me fit  devenir la risée du lycée,  il  ne cessait de me prendre
pour bouc émissaire. 
Peut-être, est-ce mon attitude, mon besoin d’être seul ? Il s’est
dit, celui-ci, personne ne viendra se soucier de son bien-être.
Ou  alors  est-ce  mes  remarques  ironiques  rigoureusement
placées sur son intelligence limitée ? Je doute pourtant qu’il en
ait mesuré le sens. 
Cela ne s’est effectivement pas amélioré après ce qu’il s’est
passé. Ce fut  pour lui  l’extase, j’imagine,  le sommet de son
dénigrement,  le  moment  qui  lui  donnait  toute  légitimité  à
continuer de me prendre pour un imbécile, un moins que rien.
Cela m’apprendra à faire confiance.
Je me serais bien passé de tout cela, de nombreuses fois j’ai
voulu  lui  filer  une  bonne  raclée,  lui  faire  comprendre  qu’il
devait me laisser tranquille. Malheureusement, je ne suis plus
dans  l’entre-deux  monde,  je  n’ai  plus  cette  maîtrise  des
éléments,  cette  faculté  à  pouvoir  déclencher  une  tempête ou



donner  naissance  à  des  flammes  rien  qu’à  l’évocation  de
souvenirs  heureux.  Alors  je  me  contente  d’acquiescer,
d’attendre  que  ses  acolytes  aient  terminé  de  rire  et  qu’ils
passent à autre chose. 
Je  m’apprête  à  entrer  dans  la  salle 3  du  bâtiment  B  quand
j’aperçois la jeune fille du car au bout du couloir ouvrir la porte
du placard à balai. La pauvre, elle a dû se tromper, forcément.
Elle est certainement nouvelle, elle ne sait pas où se trouve sa
classe. Il  faut que j’aille l’aider.  Pourquoi, tout compte fait ?
Elle n’est visiblement pas très maline pour penser tomber sur
quelqu’un à cet endroit. 
J’entre dans la salle et dépose mon sac. Puis, pris d’un étrange
remords, je me dis que cela ne coûte pas grand-chose. Je ne
vais  quand  même  pas  la  laisser  seule.  Pour  une  fois  que
quelqu’un fait preuve d’un peu de compassion à mon égard. Et
de toute  façon,  aujourd’hui  j’ai  cours  d’histoire  avec  M.
Lortard. Alors, ce n’est pas grave si je suis en retard. 
Je sors et me dirige donc au bout du couloir. C’est curieux, elle
n’est  pas  là.  Mais,  où  a-t-elle  pu  aller ?  Je  ne  l’ai  pas  vue
ressortir  du  placard.  Elle  n’est  quand  même  pas  bloquée  à
l’intérieur. Je vais en avoir le cœur net. J’ouvre la porte. Je ne
comprends  pas,  elle  ne  s’y  trouve  pas  non  plus.  Seuls
demeurent  dans  cette  pièce,  les  balais,  serpillières  et  autres
produits d’entretien entreposés grossièrement. 
Mais que se passe-t-il tout à coup ? D’où provient ce bruit ? Et
ce souffle, ce n’est pas vrai, ça recommence, comme dans le
box de mon grand-père ? Je me laisse porter, j’y retourne, tant
d’attente, enfin, on vient me chercher. Le souffle s’intensifie,
comme quatre ans auparavant, cette fois-ci, je suis beaucoup
plus serein, je sais où je vais. 
Sans même ouvrir  les  yeux, je  reconnais cette  brise tiède et
légère  qui  me  parcourt  le  corps.  Ce  souffle  apaisant  me
transporte,  je  suis  tellement  heureux de  le  sentir  à  nouveau.
J’ouvre les yeux, la cascade se jette dans le lac, les poissons au



dos strié de marques jaune et noir sont toujours là. Le tableau
est identique à ma dernière venue, une nature non éprouvée par
l’homme, un écosystème vierge de tout délabrement. 
Je me retourne vers la longue allée, quelqu’un court vers moi.
Qui est-ce ? Il semble affolé.

– Noé, ne perdons pas de temps !

Il me connaît, pourtant, je suis incapable de deviner son visage.
Il s’avance, une planche vole derrière lui, il saute dessus. Il se
tient maintenant à quelques mètres de moi. 

– Attrape ma main, crie-t-il.

Je lui obéis sans réfléchir, son armure, sa maîtrise de l’air, à
n’en point douter, il s’agit d’un Rodios. Je n’ai aucune raison
de ne pas lui faire confiance. 
Je m’agrippe à son bras,  et  réussis à monter sur sa planche.
Quel plaisir ! Ce souffle face à moi, cette sensation de vol, de
puissance. Je me sens revivre. 
Nous passons au-dessus du champ des arrivées. J’ai à peine le
temps d’apercevoir la  grandeur du lieu,  car la planche fonce
littéralement  dans  les  airs.  Mon  compagnon  semble  savoir
exactement où nous devons aller. Je discerne difficilement le
parterre parsemé de points blancs immaculés qui se déplacent
en direction du château. Nombreux sont également les reflets
du soleil, synonymes de la présence d’une foule de Rodios aux
armures scintillantes dévoués à leur tâche. 
Je ne prononce pas un mot et, dans l’euphorie générée par ma
venue, profite de ces paysages, de cette nature verdoyante qui
m’avait tant manquée. 
La planche commence à ralentir et se dirige peu à peu vers le
sol.  Je n’ai jamais mis les pieds dans cet endroit.  Une vaste



étendue  d’eau  envoie  de  gigantesques  vagues  mourir  sur  la
falaise sur laquelle nous nous posons. 
De l’autre côté, dans le contrebas de la colline, la forêt reprend
ses  droits.  D’immenses  arbres  semblables  à  ceux  que  j’ai
connus en marquent l’entrée. 

– Que faisons-nous ici ?
– Tu vas rapidement le savoir, Noé.
– Mais comment connais-tu mon nom ?
– Tu ne te rappelles pas de moi ?

Je le regarde plus distinctement. Il me dit quelque chose, mais
je ne vois vraiment pas de qui il s’agit. 

– Et pourtant, nous avons combattu ensemble. Mais il est
vrai que j’ai bien changé, finit-il.

Mais bien sûr, comment avais-je pu ne pas discerner ce léger
plissement  des  yeux  et  ces  traits  pourtant  si  facilement
reconnaissables ?

– Baillus, c’est bien toi ?

Il acquiesce sobrement, presque distant. Je m’approche de lui
et le serre dans mes bras. Il est là, devant moi, bien réel. Le
jeune  garçon  n’est  plus,  ce  guerrier  robuste  paraît  une
montagne par rapport à l’enfant que j’ai connu. 

– Qu’est ce que je suis heureux de te voir ?
– Nous  devons  rapidement  nous  mettre  à  l’abri.  Ne

perdons  pas  de  temps,  répond-il,  en  me  repoussant
légèrement.



Il a l’air particulièrement inquiet. Il se dirige vers le bout de la
falaise et plante son épée dans le sol. Il sort une corde de sous
son armure et l’y accroche. 

– Qu’est-ce que tu fais ?

Il ne me répond pas et balance la corde le long de la falaise. 

– Prépare-toi à t’élancer.

Soudain, je suis surpris par l’agitation qui gagne la forêt. Des
oiseaux  s’envolent  brusquement  et  les  feuilles  remuent  au
rythme d’un souffle qui ne paraît pas naturel. 

– Dépêche-toi, ils arrivent, dit alors Baillus.

Il accroche sa main à la corde et m’indique de monter sur ses
épaules. Je m’y emploie, il ne plaisante pas. Et de l’autre côté,
des  bruits  répétitifs,  comme  une  armée  qui  avance,  me
rappellent de mauvais souvenirs. 
Il prend un peu d’élan, et nous voilà en quelques secondes jetés
dans le vide. Mes bras se crispent, nous allons nous fracasser
contre les rochers. Soudain, avant que l’impact ne se produise,
une  lueur  apparaît.  Nous  sommes  éblouis,  le  choc  est
inévitable.


