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LEs HéritiErs 
dE L’HorLogEr

Kyle tenait son petit frère Wilson par la main pendant 
que les domestiques acheminaient les malles et les 
valises dans la voiture. Les deux enfants de six et 

huit ans patientaient dans un coin du hall d’entrée. Vêtus d’un 
veston de tweet bien épais et de hautes chaussettes en laine 
pour qu’ils n’attrapent pas froid aux jambes avec leurs culottes 
courtes, ils étaient parés au départ. Pour l’heure, les adultes 
leur avaient ordonné de rester sagement à l’intérieur, car le 
vent soufflait fort en ce jour d’automne. Kyle patientait donc, 
immobile, le dos bien droit, tandis que son cadet se tripotait le 
nez et voulait que son aîné le lâche pour examiner un coffre ou 
pour courir à travers toute la maison en riant.

Kyle se tournait vers Wilson pour lui demander de cesser 
de lui tirer sur le bras, quand il avisa une ombre dans 
l’encadrement de la porte du vestibule. La silhouette haute et 
maigre arborait un veston et un pantalon noirs sans un pli. Sa 
mine était aussi sévère et sobre que sa mise. L’homme lâcha 
un claquement de langue. Le froncement de ses sourcils rida 
son haut front. Cela attirait l’attention sur sa calvitie marquée 
que seules deux touffes de cheveux, du même jais que ceux 
de Kyle, encadraient aux tempes. Les yeux bleus et glacés du 
maître des lieux ne s’attardèrent pas sur la tignasse blonde de 
Wilson, mais se braquèrent sur son premier-né.

— Père ? s’enquit Kyle que l’inspection de son géniteur 
mettait mal à l’aise.

Sir William Whistle se trouvait désormais devant lui. Kyle 
nota comme Wilson lui agrippait les doigts et tentait de se 
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cacher dans son dos. Leur père les intimidait, mais même les 
bêtises répétées de Wilson ne justifiaient pas la dureté des 
punitions subies. Leur père semblait s’acharner chaque jour un 
peu plus sur le garçonnet blond, alors qu’il n’avait jamais levé 
la main sur son aîné.

— Ta main, Kyle.
Sans réfléchir, l’enfant tendit la paume. Un objet lourd vint 

s’y poser et son père lui referma les doigts dessus.
— Mon plus grand trésor. Mon bien le plus précieux. Pour 

toi, Kyle.
Il y avait un étrange trémolo dans ces mots. De l’émotion ? 

Et cet éclat brillant dans le regard de son père… des larmes 
contenues ? Perturbé, Kyle tentait de décrypter le visage de Sir 
Whistle, mais le masque était déjà retombé.

— Qu’est-ce que c’est ? voulut savoir Wilson, chez qui la 
curiosité et la convoitise rivalisaient souvent.

Kyle ouvrit sa main et découvrit une montre à gousset finement 
ouvragée. Des oiseaux gravés la décoraient : des mésanges, 
des rouges-gorges et des étourneaux. Il ouvrit le couvercle 
doré. Pas de fond blanc pour dissimuler le mécanisme : sous 
ses yeux, les engrenages tournaient et cliquetaient. Or, malgré 
la rotation des différentes pièces, aucune des trois aiguilles ne 
trottait. 

Sir William Whistle avait pourtant fait sa fortune dans 
l’horlogerie. Lointains étaient ses débuts comme apprenti à 
l’arrière d’une petite boutique de Darkwood ; l’homme s’était 
hissé jusqu’à la tête de l’une des entreprises les plus réputées 
de Double Breytain.

— Maman ?
À la remarque de Wilson, ils se tournèrent et Kyle découvrit 

sa mère dans sa jolie robe du même bleu que son chapeau 
à voilette et que ses bottines. Elle resta figée, comme si la 
présence de son époux au milieu du couloir la contrariait. Puis, 
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elle se décida, reprit sa marche et passa devant son mari sans 
un regard. Elle ordonna aux enfants de la suivre tandis qu’elle 
quittait la maison. Elle se dirigea vers la voiture de Matthew 
Sue, un jeune homme blond et dynamique qui servait de 
secrétaire à Sir William.

— Père, vous ne venez pas avec nous ? réalisa Kyle en tentant 
d’évaluer le nombre de places dans le véhicule lourdement 
chargé.

— Non, vous partez avec votre mère à Thames. Moi, je reste 
à Darkwood. Et je ne pense pas, pour l’heure, que nous nous 
reverrons de sitôt, Kyle.

L’expert en pendules avait fort bien prédit les quinze années 
qui suivirent.

*

Adossé à la grille, Kyle laissa la lune baigner son visage 
clair de la douceur de ses rayons. Pas un bruit ne régnait aux 
alentours. La résidence des Whistle se situait dans une partie 
assez isolée des faubourgs de Darkwood, un lieu presque rendu 
à la nature. Kyle passa une main entre les barreaux et caressa 
les longues tiges de plantes que nul jardinier n’avait coupées 
depuis longtemps. Le jeu ne l’occupa qu’un moment, ses yeux 
bleu clair restaient braqués vers le bout de la route. Personne 
ne s’y profilait encore. Kyle avait garé sa voiture au bord de la 
route, en contrebas de la propriété, et à n’en pas douter, Wilson 
en ferait autant de son vélocipède.

En attendant son cadet, Kyle tira de sa poche la montre à 
gousset de son père. 

Mon seul héritage. 
Il tourna le ressort pour la remonter et les engrenages 

reprirent leur danse saccadée. Cependant, elle ne marchait pas 
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plus qu’à l’époque où il l’avait reçue. Elle affichait toujours 
de façon insolente trois heures quarante minutes et la trotteuse 
était alignée pour l’éternité sur vingt-deux secondes. 

« Un cadeau vraiment pourri, papa s’est foutu aussi bien de 
nous que de toi quand nous sommes partis de Darkwood », lui 
avait répété Wil à de multiples reprises, avec autant de faim 
que d’amertume dans sa voix. 

Kyle n’avait jamais rien répondu à cette remarque acerbe. 
La montre l’avait toujours fasciné. Le caractère hypnotique de 
ses mouvements syncopés. Le tic-tac des engrenages qu’on 
percevait à travers le couvercle en y collant l’oreille. Dès que 
Kyle s’était senti assez confiant pour dessiner chaque pièce sur 
un papier, il avait entrepris de démonter la montre et de tenter de 
la réparer. Combien de fois s’y était-il employé en transformant 
le bureau de sa chambre en un grand étal d’engrenages bien 
ordonnés et numérotés ? Jamais il n’était parvenu à joindre le 
mécanisme des aiguilles au reste. Il avait même découvert au 
cœur de la machine une pièce crénelée qui ne servait à rien. De 
façon amusante, elle rentrait parfaitement dans une fente située 
à l’arrière du boîtier. 

Grâce à ces longues séances de décorticage, Kyle avait pris 
goût à la recherche et à la mécanique. L’usage croissant des 
galettes de manaschiste, combustible révolutionnaire, était en 
train de changer le visage du monde et jamais les inventions 
ne s’étaient multipliées aussi vite qu’en cette fin de XIXe 
siècle. L’intérêt de Kyle pour les machines lui avait ouvert de 
nombreuses possibilités professionnelles. Avec un diplôme 
d’ingénieur, il aurait dû à cette heure se trouver dans son atelier, 
afin d’établir les plans de nouveaux prototypes pour répondre 
aux demandes de ses clients de Thames, et non faire le pied 
de grue devant l’ancienne résidence familiale à plus de deux 
cents miles à l’ouest de la capitale. D’autant qu’il n’était plus 
ici chez lui…
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— Hello, Wil. Trois heures quarante et vingt-deux secondes, 
tu es en retard, plaisanta Kyle en apercevant enfin la silhouette 
de son frère sur le chemin.

Wilson maugréa sans s’excuser. Vêtu comme un ouvrier 
couvert de suie, il portait sur l’épaule un lourd sac qu’il laissa 
tomber au sol en arrivant près de son frère. Il se redressa, 
inspira profondément et chassa derrière ses oreilles ses longues 
mèches blondes qui auraient dû bénéficier depuis longtemps 
d’une bonne coupe fraîche et d’un tube de bandoline pour tenir 
en place. Le jeune homme de vingt et un ans tourna ses yeux 
bruns vers la demeure derrière la grille, ce qui mit en évidence 
son nez d’aigle et son menton fuyant. Avec les années, sa 
ressemblance physique avec Matthew Sue était devenue telle 
que les deux garçons n’avaient jamais eu à interroger leur 
mère sur la raison de son divorce ni sur leur exil. Ainsi, si le 
comptable de Sir William avait toujours payé, rubis sur l’ongle, 
les dépenses et les études de Kyle, Wilson n’avait pas eu le 
droit à un penny de la part de l’homme dont il portait pourtant 
le nom de famille. 

« Et à la fin, Kyle, tu te retrouves comme moi je l’ai toujours 
été : une main devant et une autre derrière, le nez dans la 
mouise et les ennuis au cul. Le vieux ne t’a rien laissé d’autre 
que ta vieille montre détraquée. T’es riche, mon frère ! »

Kyle n’avait besoin d’aucun héritage, son salaire suffisait à 
la vie simple qu’il menait. Mais, s’il commençait à économiser 
pour fonder un foyer et devenir un jour propriétaire de son 
appartement, il n’avait pour l’heure pas la somme nécessaire 
afin de tirer Wil de ses derniers soucis financiers en date. Joueur 
et flambeur, son cadet s’était laissé embarquer dans la spirale 
des guinées prêtées par de bons amis des quais de Thames... 
Matt Shy et Tom Big Fist avaient déjà traqué leur débiteur 
jusqu’à Darkwood. Les deux brutes entendaient que le whisky 
coule à flots dans la première classe du train qui les ramènerait 
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à Thames, après que ce brave Wil les eut remboursés en livres 
sterling sonnantes et trébuchantes ou en litres de sang frais… 

Le jeune homme avait négocié un délai jusqu’à cette nuit-là, 
jour béni pour lui, car le notaire de leur père devait ouvrir le 
testament de Sir William. Wilson ne s’attendait pas à recevoir 
la moindre pièce de cuivre – et d’ailleurs, cela s’était confirmé 
pleinement, mais il savait jouer sur la fibre sentimentale de son 
grand frère adoré pour le « dépanner une dernière fois ». Au 
moins, Kyle n’aurait pas à redouter que le manège recommence 
plus tard, parce que l’aîné de Whistle avait été tout aussi 
déshérité que le cadet.

« Comment ça, toute la fortune de père part à son infirmière 
du sanatorium d’Ivypark ? Mais Miss “Tickle” lui a astiqué 
quoi, à père, après son attaque cérébrale pour qu’il en fasse 
son unique héritière ? Oh, épargnez-moi vos cris offusqués, 
madame la sainte nitouche des seringues ! D’ailleurs, on lui 
a fait une autopsie, à père, afin de savoir si vous ne l’avez 
pas empoisonné avec vos cocktails de médicaments, après lui 
avoir extorqué un nouveau testament ? Ça fait trois ans qu’il 
était dans votre établissement pour sa paralysie, et même pas 
qu’on nous avait mis au courant ! Puis, crash ! Vous débarquez 
dans le service qui s’occupe de lui, et vlan ! il nécessite 
soudain de l’opium et il crève en déblatérant n’importe quoi. 
C’est pas l’âge et la maladie qui lui ont fait perdre la tête ! 
Vous lui avez lavé le cerveau vous-même, avouez ! Il n’a pas 
pu oublier qu’il avait deux fils et nous déshériter, Kyle et 
moi ! Franchement, Maître, avez-vous touché un pot-de-vin 
pour valider la signature d’un vieillard dément à la mémoire 
défaillante ? »

La dernière réplique, Wilson aurait dû l’éviter. Deux cerbères 
payés par Maître Dry l’avaient jeté hors de l’office. Pendant 
que Miss Grappel jouait les demoiselles outragées, Kyle et le 
notaire s’étaient simplement fixés. 
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Son père avait-il vraiment eu toute sa tête aux derniers jours 
de sa vie ? Il était tout de même étonnant qu’il ne leur lègue 
strictement rien. Pas même sa montre personnelle, celle en 
argent avec les canaris qui volaient et picoraient des graines 
sur le couvercle. Un modèle assez similaire à celui qu’il avait 
déjà offert à Kyle, mais qui, lui, marchait et indiquait l’heure 
avec une justesse sans égale.

Que l’infirmière ait abusé ou non de l’état de faiblesse de son 
père pour lui soutirer jusqu’à son ultime sou ne changeait rien 
au sentiment de culpabilité de Kyle. Il n’avait jamais entretenu 
une correspondance directe avec Sir William. Dans sa jeunesse, 
sa mère avait peut-être jeté les lettres qu’ils recevaient, mais 
Kyle en doutait. Son père n’avait jamais dû lui écrire, tout 
comme il n’avait pas exigé de le garder auprès de lui quand sa 
femme l’avait quitté. Sir William avait toujours eu une nature 
triste, voire nostalgique. Sans doute le maître horloger ne 
s’était-il pas senti apte à rendre heureux un enfant au quotidien. 

Adulte, Kyle aurait pu prendre un stylo à plume et rédiger 
quelques missives pour son père, mais il ne l’avait jamais 
fait, copiant sa mère et joignant uniquement le comptable 
de Sir William. En quinze ans, il n’avait jamais écrit à son 
géniteur en dehors d’une fois où il lui avait fièrement envoyé 
un télégramme pour annoncer l’obtention de son diplôme de 
fin d’études. 

Alors, était-il vraiment un fils pour Sir William Whistle ? Un 
être digne de devenir son unique héritier, si l’on dénigrait à 
Wilson tout lien de sang ? 

Kyle avait haussé les épaules, prié le notaire et l’infirmière 
nouvellement fortunée de l’excuser. Puis, sur un salut courtois, 
il s’était levé et était parti. Il n’avait eu qu’à localiser le pub 
le plus près de l’office pour retrouver Wilson pendu au bout 
du téléphone en train de s’expliquer avec Shy et Big Fist. Et 
désormais, il se trouvait ici. Devant le portail de leur ancienne 
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demeure familiale qui était restée inoccupée pendant les trois 
longues années de la déchéance physique et intellectuelle 
de leur père. Devant cette maison qu’ils allaient cambrioler 
comme des bandits de grand chemin… 

— J’ai pris tout le matériel nécessaire, annonça Wilson en 
ouvrant sa besace. Des torches à manaschiste… 

Il brandit deux tubes qu’il alluma avant de les agiter devant 
les yeux de son frère. La lumière bleutée conféra un aspect 
spectral au visage lisse et fin du brun. Kyle attrapa une des 
lampes et la glissa dans sa propre sacoche.

— Des cordes pour nous aider à escalader la grille, continua 
Wilson.

Kyle s’appuya sur le battant et poussa. En grinçant, le portail 
s’entrebâilla, coincé seulement dans son mouvement de pivot 
par la végétation abondante qui avait envahi l’entrée.

— T’as utilisé tes outils pour trafiquer la serrure avant que 
j’arrive ? s’étonna Wil avec une pointe d’admiration dans la 
voix.

— Même pas, sourit Kyle. C’était ainsi quand je suis arrivé, 
et... Wil, c’est quoi, ça ?

Son frère avait tiré une arme à feu de la poche droite de sa 
veste. Kyle se sentit glacé à la vue du long revolver au fût 
bleuté.

— Wil… souffla-t-il, effrayé.

À suivre



Hydralune, 
c’est aussi :



Darkwood
Heaven Forest (TOME 1)

d’Andréa Deslacs

Dans une Double Breytain en plein bouleversement industriel, 
l’effervescence règne autour du manaschiste. L’utilisation de ce com-
bustible fossile révolutionne le monde en cette fin du XIXe siècle.

Au cœur du duché de Heaven Forest, peu importent les mutations 
sur la population qu’engendre son exploitation ; les autorités ont 
d’autres priorités, telle que la sécurité des cargos du port où la mafia 
sévit.

Ainsi, quand le cadavre mutilé d’un inconnu est retrouvé près des 
docks, on confie l’affaire – certes singulière, mais de faible impor-
tance – à l’inspecteur détective Rhys Overlake, arrivé le jour même 
en ville. Et si cette enquête s’avérait bien plus complexe qu’un mal-
heureux fait divers sordide ?

*

EXTRAIT : « — Par le sang des Anges ! s’exclama Airon. Vous 
croyez que les scientifiques ont raison quand ils prétendent qu’un 
corps humain ne contient que cinq litres de sang ? On est sûr de 
n’avoir retrouvé qu’un seul cadavre ?

Salomon, qui venait de s’entretenir avec des gardes en faction, ho-
cha la tête. Rhys contempla la traînée rouge sombre au sol, puis son 
regard en suivit les méandres. L’effroyable piste serpentait entre les 
caisses et les obstacles qui encombraient le passage. Elle avait tracé 
un sillage vermeil sur presque toute la longueur de la ruelle avant de 
disparaître sous un drap blanc jeté en hâte. »



La Fièvre de l’or rouge
Récit d’Un Autre monde

d’Andréa Deslacs

Blood Mosquito ?
Sa gare aérienne est le terminus du train à hélices. C’est ici que des-

cendent ceux dont le sang bouillonne déjà à l’évocation de l’or rouge 
et de la richesse. La fébrilité des mineurs n’a d’égal que la brillance 
de leur regard et la touffeur de la forêt des Seven Mountains. Que 
ce soit celle des jauges des revolvers ou celle du sang des mineurs, le 
précieux minerai va faire monter la pression dans ces montagnes où 
pullulent les moustiques et les indigènes aux corps de métal.

Le frère du biologiste Alistair ne donne plus signe de vie, tandis 
qu’il devait participer à l’exploration d’une mine prometteuse. Se pré-
cipiter seul dans la forêt pour enquêter n’est sans doute pas la situa-
tion la plus indiquée. À qui faire confiance pour l’accompagner ?

*

EXTRAIT : « Alistair avait chaud et son cœur battait à tout rompre 
dans sa poitrine. Dans la chambre à côté, on s’envoyait en l’air. Il 
n’accordait pourtant aucune attention aux râles de son voisin ni aux 
cris de sa catin. Sa respiration était difficile et ses paumes transpi-
rantes pour une raison autre qu’une quelconque excitation. Il essuya 
les mains sur son pantalon de tweed et tenta de repousser les mèches 
châtaines qui s’étaient retrouvées collées sur son haut front. Son œil 
agité se porta une seconde à la table devant la fenêtre. Il n’avait pas 
pris soin de cacher ses seringues et s’il avait dit que le sang sur les 
mouchoirs posés à côté n’était pas le sien, on ne l’aurait pas cru.

J’ai de la fièvre. Ça n’a pas marché. »



Kerys
Ceux du mercure (TOME 1)

de Catherine Loiseau

Automne 1890
Sainte-Victoire, la capitale de Kerys connaît une paix relative : les 

brigades du mercure veillent au grain et contiennent les attaques 
d’Abominations, ainsi que les failles par lesquelles ces féroces créa-
tures apparaissent. Mais cette fragile quiétude vole en éclat quand 
une bombe explose au cœur de la ville. Le capitaine Honoré Roche-
claire doit faire la lumière sur cet incident. Mais rapidement, l’affaire 
prend des ramifications inattendues qui pourraient bien chambouler 
tout ce que les brigades du mercure tenaient pour acquis…

*

EXTRAIT :  « Honoré fit signe à ses lieutenants. 
— Formez les équipes et armez tout le monde.
Les troupes obéirent avec célérité et dans un calme relatif. Mal-

gré tout, le capitaine savait à quoi ils pensaient. Pourquoi cette faille 
s’était-elle ouverte sans prévenir ? Pourquoi ici, à la caserne ? Tous se 
souvenaient des pertes atroces que les mercuriens avaient subies la 
dernière fois qu’une faille s’était ouverte entre leurs murs. Voilà pour-
quoi Honoré devait plus que tout leur donner courage.

— Qu’est-ce que vous me conseillez comme armement très lourd ?
— Ceci, répondit la Gâchette en désignant un fusil de calibre im-

pressionnant. »



Nouvelles de Kerys
de Catherine Loiseau

Un XIXe siècle différent. Une île : Kerys. D’un côté de l’étau, les 
Abominations qui l’assaillent, de l’autre, les intrépides brigades du 
mercure ; au milieu, les Kerysiens et leur caractère bien trempé. 
Joignez-vous à la mêlée au fil de six nouvelles riches en action et en 
humour, dans l’univers de Ceux du mercure !

*

EXTRAIT : «— Mais qu’est-ce que c’est que ça ? s’écria Artémise.
— Une barque qui a coulé ? proposa l’une des mercuriennes.
— Non, gronda Ripley alors qu’un revolver se matérialisait dans 

ses mains.
Des passants s’étaient approchés et regardaient eux aussi dans 

l’eau. La forme remonta en surface quelques brasses plus loin. Les 
mercuriennes lâchèrent un cri de surprise, tandis qu’une promeneuse 
reculait carrément en hurlant. Honoré, lui, dut résister à la tentation 
de se frapper la tête contre le parapet.

— Quelqu’un peut-il me dire ce que fiche ce Tentaculaire au beau 
milieu du Victorien ? gémit-il.»



Nuit de cendres
Le soleil des hommes (TOME 1)

de Julie Limoges

Sale temps sur le monde.
Dans la nuit perpétuelle et sous la pluie, la guerre s’apprête à s’abattre 

une fois encore sur les terres exsangues du royaume des Hommes. 
Acculés par des hordes décharnées au sud, les Humains doivent à 
présent faire face aux armées multines prêtes à déferler par le nord.

Non loin de ce nouveau front, Akhyla et son groupe de mercenaires 
effectuent une mission délicate dans une auberge isolée. Une mission 
qui prend des allures de piège lorsqu’ils sont abordés par un guerrier 
aussi curieux que menaçant, puis attaqués par des soudards. Dans la 
mêlée générale qui s’ensuit, ils parviennent à s’emparer de leur objec-
tif, un vulgaire orbe, avant de fuir pour sauver leur peau.

Réfugiés dans une bourgade voisine avec l’objet dérobé, ils sont loin 
de se douter que tous les yeux viennent de se braquer sur eux.

*
EXTRAIT : « Il ne les entendit pas plus tomber qu’il ne les vit rouler 

jusqu’à ses pieds. En revanche, il les sentit dès qu’elles finirent leur 
course contre sa cuisse. Sphériques, noires, faites main ; de belles 
pièces !

Les deux grenades siégeaient entre ses jambes.
Il les regarda, stupéfait. Tout semblait se dérouler dans une infi-

nie lenteur, comme dans un rêve : les bouts de verre qui pleuvaient 
autour de lui, le bois qui sautait sous les balles, les vapeurs d’alcool 
qui se dégageaient des fûts éventrés, son envie pressante de pisser et 
les deux bombes qui allaient bientôt lui emmener la moitié du bas-
ventre. »



Un long chemin
de Julie Limoges

La vie est un long chemin aux ramifications infinies. Au fil des 
culs-de-sac, des raccourcis ou des égarements, elle prend souvent 
des tournants insoupçonnés. Des changements de direction parfois 
bénéfiques, parfois funestes. C’est ce que Mains de Mort, bourreau 
d’État, va découvrir lors d’une de ses missions de routine. Doté du 
rare talent de tuer dans un monde où l’on ne peut plus mourir, il ne 
s’attendait pas à tomber sur plus fort que lui. Il en va de même pour 
Will, minable voleur à qui ses dettes promettent une fin prématurée. 
Embarqué à bord de l’Express pour Kavir afin de faire le coup du siècle, 
il va vite réaliser que les choses ne se passent pas toujours comme 
prévu. Surtout quand la poisse ne vous lâche pas d’une semelle. Bien 
différente, Eanna ne cherche pas à échapper à son destin. Garante 
de la survie de son peuple lors de L’Ascension, elle ne s’imaginait pas 
trouver quoi que ce soit dans les hauteurs de cet interminable pic 
vierge. Jean se fiche de ces considérations. Il veut rejoindre sa femme 
sur le point d’accoucher, quitte à prendre de gros risques. Comme 
celui de traverser la mer de pétrole de La mère de toutes les mères, une 
zone prohibée pour de sordides raisons. Enfin, l’homme en costume 
se réveille loin de chez lui, perdu dans des plaines mornes et désertes. 
La nuit à venir annonce une charge sanglante contre la cité où il s’est 
réfugié. Mais la Lumière éternelle qu’on lui fait miroiter promet-elle 
pour autant le salut ?

*
EXTRAIT : « L’ignorant pourrait craindre que la locomotive déraille et 
s’abîme avec tous ses occupants dans cette mer étrange. Il redouterait 
le liquide salé prêt à s’infiltrer dans ses poumons et prierait pour son 
âme. 
William Blake n’a personne à prier. Il ne fait pas non plus partie 
des crétins qui embarquent dans ces trains du bout du monde sans 
prendre quelques précautions. »



La Déferlante
d'Iphégore Ossenoire

La paix est révolue.
Après une défaite cuisante en haute mer, le royaume de Vorme 

subit l’invasion du Souquenille. Le peuple ne sait comment réagir. 
Le Grand Amiral dépêche des aventuriers au-delà du front, les 
armées ducales peinent à contenir l’ennemi, des héros sortent de leur 
retraite pour montrer la voie à qui veut bien les suivre. L’injustice 
qui s’abat chagrine des dieux confrontés à leur impuissance tandis 
que les dragons, maîtres absolus et invisibles, se refusent à agir. Le 
Souquenille impose un choix moral qui fait voler la société en éclats. 
Que restera-t-il une fois le printemps venu ?

*
EXTRAIT : « Luéos le Juste se baignait dans son lac. L’esprit allégé 

par la proximité de la nature, le dieu se laissa couler jusqu’à ce que la 
ligne d’eau atteigne la base de son nez. Alors, il expira, et une série de 
bulles jaillit à la surface, juste devant ses yeux, pour son plus grand 
et simple plaisir. Comme il le disait souvent, on répond le mieux aux 
tracas de l’existence en s’émerveillant tel un enfant devant la beauté 
du monde qui nous entoure. C’est en libérant ainsi ses pensées que les 
solutions les plus sages s’imposent. Il se remit donc à buller.

Si on leur avait demandé d’éviter que l’Homme ne fasse l’âne, ils 
l’auraient empêché de penser. Oh, certes, un dieu pouvait se mon-
trer, danser, bêler, même ! Luéos, le divin mouton ! Justice, honneur, 
fierté ? Bêhêhêhêhê !

— Tu pourrais tenir tes anges, Luéos ! s’indigna Felgrina. Ils s’en-
traînent si durement qu’ils se seraient attendus à ce que je m’écarte de 
leur passage. Moi ! M’écarter ? T’en rends-tu compte ?

— Oh, oui. Ils sont ainsi à l’éveil du Mal, lorsqu’ils le sentent sur le 
point de s’étendre. On n’y peut rien faire. »
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