
L’elfe noir 
 

 
Les trois elfes parcouraient les bois. Depuis les derniers assauts des humains, des patrouilles 

d’éclaireurs avaient été montées pour surveiller les plateaux et gorges environnant la cité d’Omiliviel. 
Ils se mouvaient donc avec prudence, arcs en main, l’ouïe et l’œil aux aguets. Soudain, le plus âgé 
d’entre eux s’immobilisa net. Il passa la main sur sa nuque pour décrocher un carreau d’arbalète. Ce 
dernier avait traversé son armure pour venir se ficher sur quelques centimètres sous sa peau. Il le 
contempla avec des yeux vitreux, le lâcha et son corps entama une chute inexorable vers les racines 
et la mousse qui tapissaient le sol. Aussitôt, ses deux acolytes se mirent en mouvement. L’un vint le 
flanquer pour s’enquérir de son état tandis que l’autre encocha une flèche et scruta avec précaution 
le sous-bois, afin de déterminer la provenance du projectile. L’elfe au sol suait à grosses gouttes, les 
yeux révulsés, et ne paraissait pas entendre les interrogations de son compagnon. Il eut un 
soubresaut puis s’immobilisa totalement. 

L’elfe qui s’était accroupi à ses côtés effleura son cou. Un pouls battait fort et 
irrégulièrement. Il allait en informer le troisième éclaireur lorsqu’une main le happa à la gorge, 
l’empêchant d’émettre le moindre son. Le dernier elfe se retourna vers le soupir qu’il avait cru 
entendre, abandonnant sa vigilance pour un instant. À son grand étonnement, l’aîné s’était relevé et 
se débarrassait des échantillons de lichen accrochés à ses vêtements. En revanche, le patrouilleur qui 
l’avait secouru gisait à présent, allongé – à son tour – sur le dos. Conservant une flèche encochée, le 
guetteur s’avança pour mieux évaluer la situation. Il avisa des marques rouges sur le cou de l’elfe 
désormais au sol. Il allait interroger du regard son camarade relevé, lorsque ce dernier le saisit avec 
force et fluidité pour l’acculer contre un arbre, la lame tirée au clair : « Comment je m’appelle ? » 
exigea-t-il. « Symalis ? Symalis, qu’est ce qui t… » ; pour toute réponse, l’arme continua sèchement sa 
trajectoire jusqu’à l’écorce. 

 
Il avait horreur des niais et il détestait perdre son temps. Rangeant la lame, il alla récupérer 

le carreau d’arbalète puis s’avança dans le sous-bois. La pointe s’était fichée non loin de la moelle 
épinière avec une précision affolante. La douleur dans sa nuque le lacérait, néanmoins il parvenait à 
la maîtriser : il avait été formé à cela. Parvenu au pied du chêne, il camoufla le projectile sous une 
racine et leva les yeux vers la silhouette allongée tranquillement dans l’ombre de la ramure, les 
jambes pendantes. Il faudrait qu’il change de chausses. Elles étaient trop sombres pour ce genre 
d’expédition en milieu naturel et le rendaient trop visibles pour un œil aguerri. Il murmura « Irvahm, 
veille sur moi » avant de baisser le regard et de se diriger vers la cité. 

Il y entra sans difficulté, saluant les elfes de signes de tête respectueux, mais s’efforçant 
d’afficher l’air pressé de celui qui détient des informations urgentes à délivrer. Devant la porte du 
palais, il annonça son nom et demanda à converser avec le prince. On le mena à travers le dédale de 
couloirs jusqu’à une porte à côté de laquelle dormait une immense ourse au poil brun. Celle-ci ouvrit 
un œil lorsqu’ils s’arrêtèrent sous son nez. Le garde franchit la porte pour l’annoncer, le laissant seul 
avec l’animal qui se redressa nonchalamment et le renifla avec suspicion. Lorsqu’on l’autorisa enfin à 
pénétrer dans la salle, il eut à peine le temps de faire deux pas avant qu’une patte aux griffes acérées 
comme des poignards ne s’abatte dans son dos. Il fut jeté au sol et la dernière chose qu’il aperçut en 
se retournant fut la gueule ouverte de l’ourse charger vers son visage. Sa mort ne lui laissa pas le 
temps de réagir. Son âme fut expulsée de l’enveloppe charnelle, s’envola et fila par le chemin inverse 
jusqu’aux racines du chêne, où elle remonta le long du tronc pour emplir le corps. Son corps. 

 
Il ouvrit ses yeux gris. Comme à chaque fois, une violente migraine le saisit. Il ressentait aussi 

des courbatures dans le dos mais se délectait d’avoir recouvré son anatomie, adaptée à son métier. Il 
essuya méticuleusement sa tenue en cuir sombre et sauta souplement en bas de l’arbre. Il ramassa le 
précieux carreau pour le ranger dans son étui, ajusta l’arbalète dans son dos, vérifia ses dagues dans 
leurs poches respectives et posa ses mains sur les deux pommeaux de ses épées courtes. L’ourse 



avait évidemment démasqué son intrusion. Les animaux disposaient d’un don avec les esprits. Ils y 
étaient beaucoup plus réceptifs et sensibles. 

L’individu serra les mâchoires. Il détestait les échecs. L’infiltration avait échouée ? Tant pis 
pour eux… Son mentor lui avait assigné l’assassinat du prince, le carnage serait désormais inévitable 
dans la cité. Il avait été formé au maniement de toutes les armes et connaissait tous les venins. 
Éduqué par les maîtres psychés à la manipulation des âmes, ses cheveux en avaient progressivement 
perdu toute couleur. Sa peau était un tissu de tatouages sombres et effilés sur une armature de 
muscles et nerfs. Il était un elfe noir. Il incarnait la mort. 

Il se mit en marche. 
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