
Une randonnée plus que magique 
 
 

Le jeune mage marchait silencieusement sur le chemin boueux. Soudain, il trébucha 
contre un caillou, et se rattrapa tant bien que mal en faisant des moulinets avec ses bras. Il 
jeta un coup d’œil furtif aux alentours, vérifiant que ses acrobaties malvenues n’avaient pas 
attiré l’attention sur lui. Il devait rester discret. 
 

Il se dirigeait vers le sommet de la plus haute montagne de Palyr, le Mont Zaraf. Ses 
hauts pics enneigés semblaient poser un regard narquois sur le garçon frêle. Lui, cette petite 
chose insignifiante, pensait pouvoir s’aventurer dans cet environnement hostile ?  
 

Il le fallait pourtant : c’était sa quête ultime, celle qui ferait de lui un véritable 
magicien. Fini les potions contre le rhume, les baumes contre les verrues et les philtres 
d’amour à deux sous ! Il allait enfin pouvoir jeter des vrais maléfices, faire des duels, épater 
les filles, frimer devant les garçons ! Ceux qui n’avaient jamais cru en lui verraient comme il 
était devenu puissant.  
 

Pour l’instant, cependant, il observait avec découragement le sommet de la 
montagne. Si haut ! Et lui qui n’avait jamais été très sportif… Et puis, il avait entendu les 
rumeurs. Personne ne savait réellement ce qui se cachait dans ce massif hostile, mais on en 
parlait tout de même… Des créatures sombres, maléfiques étaient évoquées dans les 
chaumières. Enfin, il fallait le mériter, ce titre de magicien, sinon n’importe quel imbécile 
aurait pu le devenir. Cette pensée le revigora : bien sûr, lui n’était pas dans ce cas-là, il savait 
qu’il y arriverait. 
 
Après quelques heures de marche, le crépuscule tomba. Enveloppé dans sa cape de voyage 
molletonnée, il décida de s’arrêter. Il ramassa un tas de brindilles, puis il fit jaillir quelques 
étincelles de ses mains et, miracle ! Un feu démarra. Pas énorme. Même plutôt petit, pour 
un feu de camp. Mais bon, il s’en contenterait. Le craquement du feu et sa chaleur le 
réconfortaient déjà. Il sentait même la fatigue l’envahir… 
 

CRAC ! Il releva vivement sa tête : il s’était affaissé sur lui-même. Son feu, de ridicule 
était devenu pathétique. Ses sens en alerte, il exécuta un tour sur lui-même, surveillant les 
environs. Qu’est-ce qui avait pu faire un boucan pareil ? Un animal ? Un humain ? Cela 
devait être quelque chose d’énorme. On aurait dit qu’un arbre avait été déraciné et jeté 
contre le sol. Il sentit des gouttes de sueur froide couler sur sa tempe gauche. Un vent froid 
s’était levé, sifflant à travers les feuilles mortes.  
 

Le garçon s’efforçait de ne pas trembler. Ce n’était pas la créature qui le guettait qui 
lui faisait peur, mais le fait de ne pas la voir. Les épicéas alentour semblaient tendre des 
branches menaçantes vers lui ; le ciel était d’un noir d’encre, aucune étoile n’était visible. 
 

Le silence était devenu tellement épais qu’il semblait couler, noyer le futur mage. Il 
ferma les yeux un instant, essayant de se calmer. Il rouvrit les yeux et… 
Sa mort ne lui laissa pas le temps de réagir. À peine ses paupières s’étaient-elles 
entrouvertes que son corps tressautait, comme parcouru d’un rire, le dernier. 

Salomé 


