
 

 

 

 

 

 

Chapitre III : La Légende de Marek 

 
lors ? Il t’est arrivé quoi ? Insista Idriss. 

-Heu… rien d’exceptionnel, j’ai vu ce mec en question faire 

tomber un collier. Du coup je l’ai appelé pour le lui rendre. 

Je ne voulais pas dire la suite. S’ils n’avaient rien vu, je n’allais pas leur 

parler de rayon violet et de coup de jus ultra-violents. A coup sur, je 

serais envoyé chez un psy. Alors je n’en dit pas plus. Je me doutais bien 

que mes amis ne seraient pas repus de cette brève explication, qui n’en 

était pas vraiment une. Mais je n’en dit pas plus.  

-Et tu t’es jamais relevé tu vas me dire ? Trop de fatigue ça doit être ça. Je 

vis mes amis esquisser un sourire aux paroles de Sandro.  

-Mais si attend ! Quand j’ai voulu lui rendre, et bah… Je sais pas il s’est 

retourné, il a vu le médaillon et il s’est transformé en bête enragée ! Il 

s’est jeté sur moi ! Enfin, sur le médaillon plutôt, mais il m’a fait super 

peur, il était tellement violent que je suis tombé, mais d’une façon… J’ai 

eu la tête qui tournait pendant 1 minute au moins. Il devait croire que je 

lui avais volé son machin ou un truc dans le genre… En tout cas il devait 

beaucoup tenir à son bijou.  

Je n’aimais pas mentir. Mais comment dire la vérité, alors que moi-

même, je n’y croyais pas ? 

-A 



-Ah ok… Chelou le mec… Quand on vole quelque chose on n’appelle pas 

son propriétaire officiel pour lui dire « eh oh toi ! Regarde, je t’ai peta 

ton collier ! »                                                                                                       

Hicham était toujours capable de redonner le sourire : dans n’importe 

quelle situation il trouvait le moyen de faire de l’humour. Il était 

vraiment comme son fils. Enfin, Idriss était vraiment comme son père, 

plutôt.  

Nous repartions vers la file d’attente, apaisés. Sauf moi, qui restais 

accroché à la peur de cet homme sombre. J’étais paniqué par sa présence, 

mais aussi par l’innocence des autres. Je trouvais vraiment étrange qu’ils 

n’aient rien vu. D’autant plus que je n’étais pas le seul à être toujours 

aussi marqué par l’angoisse. La peur de Reem ne semblait pas s’éteindre. 

Pire, je la sentais grandissante ! Je la regardais en fronçant les sourcils, 

ne comprenant pas ce qui pouvait la tracasser, là, d’un coup. Bien sûr, 

elle pouvait avoir un souci d’ordre privé… Mais il fallait que j’en aie la 

certitude.  

Pendant que nous allions vers la salle de concert, je m’approchais 

discrètement de Reem, pas à pas. Je m’efforçais d’avancer 

tranquillement, pour que personne ne le remarque. Mais il me brûlait les 

lèvres et le cœur de lui parler. En vérité, je crois que j’espérais de toutes 

mes forces qu’elle en sache autant que moi sur ce qui venait de se passer. 

Même si c’était un espoir éperdu. Lorsque je fus suffisamment près de la 

jeune femme, je lui glissai à l’oreille : 

-Qu’est-ce que tu as ? 

En disant cela, je pensais plutôt qu’est ce que tu penses de ce rayon violet 

et de tout ce que tu as vu ? Mais je ne voulais pas l’effrayer. Malgré mes 

précautions, je fis tout le contraire. Reem avait vivement tourné son 

regard vers moi, et la peur désespérante que j’y perçu me glaça le sang. 

Ses yeux exprimaient une sorte de résignation involontaire, un désespoir 

sans fin. Une angoisse, tellement forte qu’on pourrait croire qu’elle 

s’apprêtait à vivre ses derniers instants de bonheur. Peut-être même ses 

derniers instants tout court. Elle secoua doucement la tête, et je pu la voir 

ravaler un sanglot. Sa réaction m’avait fortement déconcerté. Et si un 

comportement correct me pousserait à la laisser tranquille et à appeler 

mon frère, qui lui, la connaissait bien et pourrait la réconforter, ce n’est 

pas ce que je fis. Je sentais bien que la situation était critique, et que 



j’étais pour l’instant le seul à pouvoir comprendre pourquoi. Je persistai 

donc, sans un mot, mais avec des regards et une proximité tacites, 

suffisamment fortes de signification pour m’éviter de m’embarrasser 

dans des discours qui seraient sans aucun doutes maladroits. Reem 

faisait semblant de ne pas me voir. De ne pas comprendre. Mais je n’étais 

pas du genre à lâcher l’affaire. Elle finit par me glisser son portable, et je 

pu voir un message dessus : retrouve-moi près des toilettes pendant la 

première partie. La boule au fond de mon ventre raffermit son nœud, et 

je ne pouvais plus faire abstraction de cette tension qui m’animait. 

J’allais enfin savoir. Pourtant, je n’étais ni rassuré ni détendu. L’air grave 

et désespéré que Reem avait pris et ses précautions pour rester discrète 

n’étaient pas bon signes. On ne cache pas les bonnes nouvelles.  

Le concert allait commencer. Nous n’étions pas descendus dans la fosse 

pour le moment. Ce n’est pas toujours une bonne idée lors des concerts 

de rap. Encore moins lors des festivals, où tous les publics sont réunis. 

Selon les préférences de chacun, cela peut vite dégénérer. Les fanatiques 

ne sont jamais loin. Reem était assise exactement à mon opposé. Pas 

facile pour la guetter. Mais en même temps, astucieux de sa part. Si la 

discrétion lui importait tant, s’asseoir près de moi était la pire des idées. 

Les autres auraient tout de suite senti quelque chose de louche. Surtout 

que Sandro était du genre un peu trop protecteur. Un peu trop jaloux. Un 

défaut qui témoignait parfaitement de son manque de confiance en lui, 

mais aussi de sa trop grande méfiance envers les autres. Car la jalousie 

n’est rien autre que le mélange d’une mauvaise estime de soi et d’une 

suspicion envers les siens. La jalousie est l’antonyme de la confiance dans 

toutes ses déclinaisons. Quoi qu’il en soit un radar était dans la salle, et il 

fallait prendre des précautions. La 1ère partie débuta. C’était un jeune 

groupe de street dance, sur fond de battle. Ils mijotaient une sorte de 

comédie musicale qui mélangeait tous les arts dit « street » : le hip-hop, 

le rap, les graffs. Une originalité et une sincérité poignante. J’aimais 

beaucoup ce qu’ils faisaient, mais la vigilance que je devais garder sur 

Reem m’empêchait de profiter pleinement du spectacle. Je me fis la 

promesse de retenir le nom de ce groupe, et de m’y intéresser de plus 

près après le concert. Déjà parce que cela m’intéressait, mais aussi, de 

façon moins généreuse,  pour me donner bonne conscience : je n’aime 

pas être inattentif lors de spectacles : c’est un double manque de respect, 

à la fois pour ma mère qui a dépensé son temps et son argent, et à la fois 



pour les artistes, qui se préparent comme des acharnés pour se donner 

entièrement à nous, sous leur meilleur jour. Je commençai juste à oublier 

mon angoisse face à la prestation effrénée que le groupe nous livrait 

quand je vis Reem partir. Mon cerveau, mon cœur, mon souffle 

rentrèrent tous 3 en ébullition. Je suivais ma belle-sœur du regard, et 

lorsqu’elle ne fut plus à porter de vue, je me frayais un chemin pour 

quitter la salle, prétextant une envie pressante. Ce ne fût qu’à l’abri de la 

musique que je remarquai les gouttes qui perlaient de mon front. 

L’angoisse était telle qu’elle me faisait transpirer. Un panneau indiquant 

la direction des toilettes se dressait devant moi, et je suivis les flèches 

durant quelques mètres. Reem m’attendait, une capuche relevé, adossé 

contre le mur. Du moins, je supposais que c’était elle. Les efforts qu’elle 

déployait pour masquer son visage n’étaient pas pour me rassurer. Je 

m’approchai, angoissé. Et je n’arrivais toujours pas à comprendre 

pourquoi j’étais tant prisonnier par la peur. Lorsque je fus à seulement 2 

mètre de la femme encapuchonnée qui se dressait devant moi, je fus 

rassurée. Je ne m’étais pas trompée. Reem me tira le bras, de sorte que 

nous n’étions plus séparés que par quelques centimètres à peine. Nos 

souffles pouvaient se toucher. Cette proximité m’intimidait. Déjà que 

l’angoisse me mettait en sueur, cette situation embarrassante n’était pas 

pour arranger les choses ! Mais Reem, elle, ne semblait pas s’en occuper. 

Doucement, je me dégageai, pour me coller contre le mur, juste à côté 

d’elle. N’y tenant plus, je lui demandai : 

-Bon alors ? Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es comme ça ?  

-Moins fort !  

-Pardon…  

Le mot n’était sorti qu’à moitié de ma gorge. Ce que je lisais dans les yeux 

de Reem était effrayant. De l’angoisse, mélangée à de la gravité. Dans une 

force que je n’avais jamais connue auparavant. Ma mère m’a toujours dit 

que, lorsque quelqu’un atteint le paroxysme d’une émotion, on ne peut 

que s’incliner face à ses mots, qui, lourds déjà en émotion, n’en disent pas 

autant que la voix même qui les prononce. Et bien, ce que je vivais en ce 

moment le confirmait. Complètement dénudée face à la force émotive de 

Reem, je me tue, attendant qu’elle me parle d’elle-même. Ce qui arriva 

finalement.   



-Ecoute... Depuis mes 10 ans, j’ai toujours cru que ma grand-mère était 

une conteuse de fables qui avait perdu la tête. Je me trompais. C’est 

incroyable, inimaginable même ! Mais elle avait raison. Depuis le début 

elle avait raison. Depuis le début elle tente de me préparer, de nous 

préparer à un grand danger… Malheureusement, ce danger, on ne peut le 

concevoir si on ne l’a pas devant les yeux.  

-Attend je ne comprends pas… ta grand-mère ? Quel est le rapport entre 

ta grand-mère et mon mir…  

Les mots m’avaient échappés. Ils avaient fusé plus vite que ma réflexion. 

Je venais de m’embarquer dans une histoire impossible à raconter sans 

paraître dérangé.  

-Ton miroir..? 

-Non oublie… Enfin raconte-moi ton histoire d’abord, et peut-être que je 

te raconterai la mienne.  

Reem haussa les sourcils, et m’adressa un regard taquin, qui signifiait 

sûrement : « mais mon petit c’est moi qui mène le débat ici, et si j’ai 

envie que tu me racontes tout, tu me raconteras tout ! » Pourtant, elle ne 

fit aucune réflexion et enchaîna : 

-Je disais donc qu’un danger nous guette. Un danger mondial, et plus 

même. Différent de tout ce que notre planète a pu connaître jusqu’à 

présent. Un danger d’ordre magique, et qui va donc nous paraître 

surnaturel. Pourtant il ne l’est pas. Du moins, pas d’après Mamie. Et 

après ce qui vient de se passer, et ce que j’ai vu cet été, j’ai bien envie de 

la croire. Nous savons tous les deux que ce que tu as raconté à propos de 

l’homme et du pendentif n’est pas la vérité. Nous savons tous les deux 

qu’un phénomène magique s’est produit à votre contact. Et nous savons 

tous les deux que cet homme n’est pas normal. Que ce pendentif n’est pas 

un simple pendentif.  

-Toi aussi tu les as vus ? Avec leur armure noire ? 

Désormais, je ne cherchais même plus à me cacher, à cacher ce qui s’était 

passé. Au vu du discours que tenait Reem, elle en savait au moins aussi 

long que moi sur tout ce qui passait. Finalement, l’espoir que je plaçais 

en elle, que je plaçais en sa connaissance du surnaturel, n’était pas un 

espoir vain et éperdu.  



-Hein ? Ecoute Lorenzo, clarifions les choses. Je n’ai rien vu, strictement 

rien vu à part cet été et aujourd’hui. Mais ça me suffit pour croire les 

légendes qu’on me raconte depuis que je suis gosse. Mais tout ce que je 

sais, on me l’a raconté. Je n’ai rien vu, rien vécu. 

-Ah bon… Mais sinon ça fait deux fois que tu parles de cet été ! Qu’est-ce 

qui s’est passé cet été ? 

-Et bien, tu sais… L’attentat de Nice… Ce n’était pas exactement ce qu’on 

croit, ce n’était pas vraiment une attaque « terroriste », pas dans le sens 

où on l’entend nous. Enfin, peut-être que si, mais c’était aussi autre 

chose. C’était plus que cela. J’étais sur place avec ton frère. Et ce qui s’est 

passé c’est… incroyable. En fait le camion qui a servit à ce crime contre 

l’humanité ne roulait pas. Il volait. Il flottait au-dessus du sol. C’est 

d’ailleurs parce qu’il était magique que cet attentat n’a pu être déjoué. 

Parce que, si tu veux mon avis, ce camion n’est pas arrivé sur la 

promenade des anglais par une voie routière normale. Je ne suis peut-

être pas la seule à l’avoir remarqué, mais en tout cas je suis très 

certainement la seule à croire à ce que j’ai vu. Grâce à ma grand-mère et 

grâce à aujourd’hui.  

-Attend… Tu es en train de me raconter que la magie existe et que les 

pires bourreaux de notre siècle la maîtrise ? Mais merde Reem tu te 

rends compte de ce que tu dis ? 

-Je sais que c’est dur à croire Lorenzo, mais c’est la vérité ! Tu l’as bien vu 

toute à l’heure ! Et apparemment ce n’était pas la première fois que tu 

étais témoin de quelque chose comme ça ! 

-Oui bon, ok. Mais comment tu sais tout ça ? Je veux dire, tu sembles 

certaine de savoir d’où viennent tous ces phénomènes chelou… 

Comment ? Pourquoi ? 

-Nous y sommes…  

Reem s’était encore aggravée. Elle avait baissé la tête, comme en deuil. 

J’avais le sentiment qu’elle en savait très long sur tout cela. Très long sur 

le monde. Très long sur un monde qui m’était, à moi, inconnu. Bien sûr, 

je connaissais les continents, les océans, les principaux pays et les 

principales villes… J’étais à peu près au courant de l’actu mondiale et je 

ne séchais pas les cours d’Histoire. Bien sûr. Mais je me rendais compte 



aujourd’hui que je ne savais finalement rien de ce qui m’entourait. Ma 

propre maison, je ne la connaissais pas. J’attendais, sans rien dire. De 

toute façon je n’avais rien à dire.  J’avais des questions bien sûr, 

beaucoup de questions. Mais j’étais habitué à cette curiosité gourmande 

qui m’habitait. Si bien qu’elle ne me gênait plus. Je préférais ne rien dire, 

car je n’avais rien à dire de pertinent. Rien à dire qui m’aiderait à y voir 

claire. Une question, quand elle n’est pas posée au moment opportun, 

quand elle est précipitée, n’apporte que plus de confusions. Reem savait, 

je devais l’écouter. Interroger était inutile. Bien souvent, l’écoute nous 

apporte des réponses sans qu’on ait besoin de les réclamer. L’écoute est 

une grande vertue, et en ce jour, je voulais lui rester fidèle.  

-Tout ce que je sais, je le tiens de ma grand-mère. C’est elle qui m’a 

raconté tout ça. Déjà petite, elle me disait des légendes, toutes plus 

étranges les unes que les autres. Dès que je la voyais, elle m’en récitait 

une. Si bien que j’ai fini par les connaître par cœur. Elle me les racontait 

avec tellement de vie, avec tellement d’effroi dans les yeux que j’ai fini 

par avoir peur d’elle. Peur de ses histoires du moins. Mon père le savait, il 

n’arrêtait pas de dire qu’elle perdait la tête. Ma mère, je n’ai jamais pu en 

parler avec elle. A chaque fois, elle se débrouillait pour détourner la 

conversation. Et j’ai toujours pensé que c’était parce qu’elle savait aussi 

bien que mon père qu’elle n’allait plus bien, mais qu’elle ne voulait pas 

l’accepter. C’était sa mère, après tout. Je pense que ça doit être dur, de 

voir celle qui nous a porté, élevé, nourrit, éduqué et j’en passe perdre sa 

vivacité. Elle nous donne tout, se bat corps et âme pour nous, pour notre 

avenir. Nous imprègne d’un amour inébranlable. Nous apprend l’espoir. 

Et d’un coup, elle n’est plus. Seule son enveloppe physique persiste, et 

nous rappelle chaque jour un bonheur envolé. Celui d’avoir quelqu’un qui 

nous protège. Ce bonheur, que ma mère vivait  au présent, et qu’elle 

pensait vivre encore dans le futur, s’était jeté dans le passé. J’en étais 

persuadé… Sauf que ce n’était pas tout à fait cela. Ma mère ne croyait pas 

la sienne folle : elle la croyait tout court. Elle croyait à ses légendes. Elle 

les connaissait autant qu’elle, et savait qu’il n’y avait en elles que la stricte 

vérité. Mais c’est cela, cette vérité-là, qu’elle ne pouvait accepter. C’est 

cela qui transformait son paisible présent, son paisible avenir, en un 

passé lointain. Sa vie insouciante de grande enfant avait été ternie par ses 

histoires, et c’est cela que ma mère ne pouvait pas supporter. C’est cela 

qui la plongeait dans une nostalgie étrange, dans un refus du présent, 



dans une course éperdue, derrière son passé. Son passé si paisible, de 

quand elle ne savait rien… 

-Mais c’est quoi comme histoire ? C’est quoi la légende de ta grand-

mère ?  

Un long silence, d’abord. J’avais du mal à me contenir. Cela faisait déjà 

longtemps que Reem s’étalait, s’étalait… Mais je ne savais toujours rien. 

Et, dans ma grande curiosité et impatience, cela m’irritait. Je me contins 

tout de même.  Je ne connaissais pas Reem, et cette exaspération qui me 

prenait ne m’était en rien due. Car la jeune fille n’était, en aucun cas, 

obligé de me livrer les secrets de sa vie. Je me contins donc, jusqu’à ce 

qu’enfin, la vérité fut déballée. Sans que je puisse une seule fois ouvrir la 

bouche. 

-Un autre monde. Ou plutôt un ancien monde. Plus vaste, plus riche, 

plus… magique. Un monde où il n’y a pas quatre éléments dits 

« naturels », mais cinq. L’eau, l’air, la terre, le feu et la magie. Et 

certaines personnes, dans ce monde ancestral, seraient capables de 

maîtriser cette magie. Actuellement, on a des nageurs, des parachutistes, 

des cracheurs de feu… Et bien avant il y avait aussi des mages. Des vrais. 

Et dans ce monde, mages et « humains normaux » disons, cohabitaient 

dans une paix presque totale. Mais un homme, un seul, a tout déréglé. Un 

magicien nommé Ammon, encore plus puissant que les autres. Tellement 

puissant qu’il a trouvé le secret pour surpasser l’essence même de la 

magie et transmuter sa nature. Il a créé une entité intelligente, suprême, 

encore plus puissante que la magie elle-même ! Une entité parfaite en 

somme. Une prouesse qui pourrait sembler extraordinaire pour le 

monde… Sauf que même la perfection connait ses failles. Et en 

l’occurrence, cette perfection là l’était presque trop… L’entité est devenue 

mauvaise et a très vite pris ses libertés. Son créateur n’avait plus aucun 

contrôle sur son invention. Il s’est fait broyé, et la créature obscure a pris 

le contrôle de la moitié des magiciens : ceux qui avaient développé des 

pouvoirs essentiellement offensifs, et qu’on appelait les Iaochs. En fait, 

Ammon, en voulant révolutionner le monde, en avait créé le pire fléau : la 

magie noire. Le monde plongea dans une véritable guerre civile. L’entité, 

qui s’était elle-même baptisée Scipion, manipulait son armée de Iaochs, 

son armée de sbires robotisés comme elle le souhaitait. Heureusement, 

les plus grands magiciens avaient pour la majorité échappés à son 



contrôle. Un certain Marek faisait parti des résistants. Marek. Le fils 

d’Ammon. Devenu, après son exploit, le plus grand mage de tous les 

temps et de toutes les légendes. Il descendait d’Ammon, alors il avait une 

façon de sentir la magie qui lui était proche. Il a réussi à comprendre le 

mécanisme de la transmutation magique. Et surtout, il savait que Scipion 

n’était pas la première entité artificielle créée. Ammon en avait inventé 

une autre avant. Une sorte de brouillon. Elle était moins puissante, 

moins rapide, moins résistante… Mais moins ambitieuse également, et 

surtout moins sombre. En bref, plus faible, mais pleine de bonté. Marek a 

travaillé avec cet être inconnu, qui se cachait dans sa grande passivité. Il 

l’entraîna, le motiva, le fortifia. Et ensemble, ils trouvèrent la solution 

pour stopper la chute du monde dans les abîmes de l’obscurité. Ils 

créèrent une sorte de vortex magique, qui avala Scipion et son armée. 

Tous disparurent dans ce trou noir. Mais la chasse n’était pas terminée. 

Car il faut savoir une chose : la disparition de l’empereur obscur était 

illusoire. Marek et sa créature avaient déjà accomplit un acte de l’ordre 

du miracle : mais aspirer des hommes pour les enfermé dans le néant, 

dans le « rien », c’était tout bonnement impossible. Scientifiquement 

impossible. Magiquement impossible. Scipion et ses sbires étaient 

quelque part… Mais où ?  

 Depuis le mot « Scipion », mon cerveau s’était mis à tourner d’une 

manière interminable, et au fur et à mesure du discours de Reem, un 

scénario s’était dessiné dans ma tête. Alors, brusquement, je le déballai, 

coupant net la jeune femme : 

-Attend attend… Tu me dis que ce mec là…Marek, a enfermé une armée 

entière dans un vortex et qu’on ne sait pas où ils sont… Et que le chef de 

cette armée s’appelle Scipion ! Mais merde Reem, le mec que j’ai vu dans 

mon miroir, c’est ce mot qu’il a crié ! « Scipion ! » Et après j’ai vu une 

armée noire, j’ai vu un géant noir ! Et ils connaissaient la magie c’est sur ! 

En fait ce truc dangereux, c’est dans un miroir que Marek l’a envoyé… 

MON miroir ! Oh bordel... 

J’étais paniqué. Je devenais cinglé. Mais de quoi étais-je donc en train de 

parler ? De créatures magiques, de vortex, de magie noire, de miroir 

ensorcelé… C’était n’importe quoi ! Je tournais en rond devant Reem, 

comme un fauve en cage. Je ne comprenais plus ce que je faisais dans ce 

monde. Tout avait toujours eu un sens, dans ma vie. Et de manière 



générale, tout a toujours un sens. Mais là, je ne le trouvais pas. Où était 

passé le monde que je connaissais, la vie que je connaissais ? 

-Oh Lorenzo… Calme-toi ! Arrête de tourner comme ça, pose-toi, respire 

et écoute-moi. Tu m’as coupé avant que j’ai pu terminer. Bref, où en 

étais-je… Ah oui. L’armée noire de Scipion avait donc été expédiée, avec 

son maître, dans un vortex ultra puissant tenant du miracle. Mais Marek 

ne comptait pas rester là, sans savoir où ce vortex menait. Avec son 

entité, ils ont donc commencé à sonder le monde entier, pour trouver une 

quelconque trace de passage d’une grande force magique. Je le rappelle, 

la magie était un phénomène naturel, même s’il faut avouer que là, elle 

avait un peu été manipulée… Enfin, quoi qu’il en soit, comme un séisme 

ou une éruption, elle laisse des traces. Marek et son entité se sont mis à 

les pister. Et ils les ont retrouvés. Après cela, les évènements sont flous. 

Nul n’a jamais su ce qui s’est vraiment passé ce jour-là. Le jour où Marek 

a percé le secret de son vortex. Le jour où il a retrouvé Scipion. Mais à en 

croire les légendes, il aurait formé un second vortex, qui aspira tous les 

magiciens restant. Marek y compris, et apparemment, l’entité aussi. 

Pourtant, ceux qui restaient, les Shërohets, les défenseurs de la vie, 

n’avaient rien fait. Jamais ils n’avaient tenté de détruire des vies, jamais 

ils ne s’en étaient pris à qui que se soit. Ils n’avaient pas tenté de profiter 

de la faiblesse des Hubad, les « humains normaux », pour assouvir leur 

désir. Ils n’avaient strictement rien fait. Mais la passivité peut se révéler 

aussi dangereuse que la méchanceté. N’est-on pas aussi coupable 

lorsqu’on reste spectateur d’une horreur contre laquelle on pourrait 

lutter ? D’après les grands sages Hubad, c’est ce que croyait Marek. Et ça 

serait pour ça qu’il aurait créé ce deuxième vortex.  Pour condamner 

l’égoïsme et la passivité des mages restés lucide face à la magie noire. Les 

Hubad étaient restés nus face au danger. Aucun Shërohet, aucun Iaoch 

encore conscient n’a cherché à les secourir. Et si Marek n’avait pas pris 

les choses en main, aujourd’hui il n’y aurait plus de Hubad, et peut-être 

plus de magiciens saint d’esprit non plus. Le monde aurait sans doute 

plongé dans la noirceur de Scipion. Quoi qu’il en soit, tous les mages 

furent aspirés, et emmener, probablement, dans le même endroit que 

l’armée noire. Même Marek. La preuve d’une grande bonté... Il ne s’est 

pas épargné ce châtiment. Il ne s’est pas réserver un sort de privilégié. Il 

s’est exilé, avec tous les autres mages, afin de « purifier » le monde de 

cette magie, afin que plus personne ne puisse transcender la nature. 



Pourtant, cet exil, ce n’est pas sûrement pas sans regret qu’il l’effectua… 

Car en effet, dans cet allé simple vers un autre monde, une destination 

mystérieuse et obscure, il abandonnait une jeune Hubad pleine de rêve, 

enceinte d’un enfant qui ne saurait jamais qui était son père.  

Les 10 années suivant cet exil magique, un calme inquiétant régna sur le 

monde. Le mot « magie » était devenu taboo. Les nouvelles générations 

n’en entendaient plus parler, et quand un potentiel magique était déceler 

chez un enfant, il était emmener chez toutes sortes de médecins douteux, 

afin de l’empêcher de pratiquer un jour la magie. Et la mort, parfois, s’en 

mêla. Dans les cas « extrêmes », elle était considérée comme la seule 

« solution ». La magie ne devait plus exister. Une organisation fut créée : 

le Conseil. Elle réunissait des gens de tous coins du monde, et gérait tous 

les problèmes dues à la magie. C’est le Conseil qui engageait les 

« médecins anti-magie ». C’est lui aussi qui formait ce qu’on appelait 

« les gardiens », qui étaient chargé de surveiller, partout dans le monde, 

une quelconque brèche qui permettrait de retrouver le point d’orgue des 

vortex. Car le Conseil était convaincu d’une chose, encore jamais prouvé 

à ce jour, ou du moins, pas à la connaissance des miens : les mages 

étaient désormais dans un monde parallèle. Mais ce monde, d’une façon 

ou d’une autre, était relié, éperdument, à la Terre.  

Un grave silence pesa sur ces derniers mots. Comme si Reem venait 

d’énoncer une sorte d’oracle, une prévision de fin du monde. Puis elle 

repris brusquement, ce qui me secoua dans mes rêveries : 

-Et donc, tu parlais de ton miroir… 

-Ah… oui…Beh en fait, toute à l’heure j’ai eu un vertige bizarre, comme si 

je basculais dans mon miroir. Tout est devenu flou, et puis un monde 

étrange a fini par se dessiner dans la glace… il y avait une armée noire, et 

un genre de tribu… ils étaient tous blonds ! Et puis il y a cet homme… Un 

de la tribu. Je croyais de ne pas avoir compris sur le coup ! Mais 

maintenant j’en suis certain : cet homme, il a crié « Scipion ». Alors, je 

suis sûr de rien hein : mais ce monde parallèle là : je pense qu’il est 

derrière mon miroir. 

 Le silence. Toujours le même. Long, pesant. Et subitement, réalisant 

l’absurdité de notre discussion, j’éclatai de rire. Un rire nerveux, un 

craquage nerveux. Mon cerveau avait trop enduré aujourd’hui. Il fallait 



que je souffle. Que je respire. Reem resta coi quelques instants devant ma 

soudaine exaltation. Puis un sourire se dessina sur ses lèvres, pour 

exploser, lui aussi, en un fou rire. Le même que celui dont j’étais épris. 

Tous deux, nous riions de l’incongruité de nos dires. Pourtant, au fond de 

moi-même, j’avais peur. L’effroi me bouffait les tripes, me retournait le 

cerveau. Je n’avais jamais ressenti ça. J’avais l’impression de me trouver 

seul face à un gouffre, et d’avancer, pas à pas, vers ces abîmes. Sans 

aucune lumière pour m’éclairer. A ce moment, la mort n’était plus 

seulement qu’un concept lointain. Elle était bien là, droite et froide. Elle 

me souriait, m’observait. Elle se dessinait nettement devant moi, et 

pourtant, impossible de la distinguer réellement. Impossible de percer le 

mystère de son obscurité. Dire que je croyais que ces pensés morbides 

étaient juste dû à ma peur, et qu’elles finiraient par s’envoler… Quelle 

naïveté ! Quelle innocence enfantine… Du haut de mes 14 ans, je pensais 

grandir, je pensais sortir, enfin, de mon enfance. Je me croyais fort, et 

j’aimais ce sentiment d’autonomie qui naissait en moi. J’aimais me voir 

sortir de l’âge puéril. Si j’avais su… je me serai accroché à l’arbre de 

l’insouciance comme s’il s’agissait d’un trésor. Car l’enfance est un trésor. 

Mais on ne le découvre qu’une fois qu’on l’a perdue. J’avais 14 ans, Reem 

16. Et le rire cristallin de l’innocence se lisait sur nos lèvres, tandis que la 

peur de l’avenir était dans nos yeux. Puis, soudain, Reem se tue. Etonné, 

je fis mon rire de plus en plus discret également. Elle se dégagea 

légèrement du mur, comme pour faire face à quelqu’un. Alors, prudent, 

je me retournai. Je le reconnu. Le mec aux baskets collectors. Il nous 

fixait. Son regard semblait vide d’émotion : seule sa violence était 

perceptible. En voyant nos mines déconfites, il étira ses traits d’un 

sourire sadique. Puis il s’approcha, et lorsque son visage fut si près qu’on 

ne distinguait même plus la couleur de ses yeux, il nous murmura : 

-Je vous conseille de vous taire… Le silence est parfois la meilleure 

arme… Surtout quand on en sait trop. 

Il s’éloigna à reculons, guettant nos visages, y cherchant la peur. Elle ne 

devait pas être compliquée à trouver ceci dit. Puis, peu avant de 

disparaître dans le virage, il lança : 

-Vous avez peur ..? Pourtant, ça ne fait que commencer ! 

 



 


