
Bourponant

La Compagnie marche vers la cité de Bourponant qui compte plusieurs milliers d'habitants 
dans sa partie fortifiée. Une seule Opia est en charge de la sécurité de ce bourg. Cela peut sembler 
peu puisque des villages comme Moriol et Fondron sont aussi protégés par une Opia. Cependant, la 
petite unité impériale est à Bourponant épaulée par un guet important. Agnan a bon espoir de 
trouver enfin de l'aide et marche avec fierté et enthousiasme en sifflotant une marche de conquête 
de l'Imperia. Il est d'autant plus heureux qu'il est parvenu pour la première fois à dominer Luin dans
un entraînement de combat. 

"Elle l'a laissé gagner pour écourter le duel et discuter avec les arbres." 
La scribe se garde bien de prononcer cette analyse à voix haute mais un petit regard échangé

avec la fille de la sylve a confirmé son impression.

La Compagnie arrive en vue des murailles de Bourponant et de la large porte septentrionale. 
Marchands, paysans et voyageurs se pressent dans la porterie, un petit bâtiment permettant au guet 
de gérer l'accueil dans la cité et de refouler les visiteurs indésirables. 

Luin, Lison et Agnan attendent leur tour. 
Un marchand au verbe haut, flanqué de trois estafiers, les interpelle "Écartez vous, gamins. 

Je suis Elimar Galifon et j'ai un sauf-conduit me donnant priorité."
Agnan veut protester mais Lison lui intime d'un regard de se taire. Luin semble indifférente 

et perdue dans ses pensées. 
Le marchand veut l'écarter d'un geste impatient mais s'arrête en la regardant "
- Oh, mais c'est bien joli tout ça, ma petite demoiselle. Venez avec moi, je vous ferai entrer 

plus vite. Je connais une très bonne auberge où nous pourrons deviser confortablement."
Luin ne semble même pas avoir entendu. Le marchand s'emporte. 
- Dites-donc mademoiselle ! Vous pourriez répondre quand on vous fait un compliment. 

Vous discutez avec cet oisel ? Vous êtes une poupée muette gonflée de son ?"  
Le marchand approche l'index du buste de la fille de la sylve. Luin sort de sa torpeur et saisit

la main d'Elimar au vol. "Bas les pattes." 
Elle écrase les doigts du marchand qui se dégage en hurlant "Mais elle est folle ! Qu'est-ce 

que vous attendez imbéciles ? Rossez-moi ces donzelles et leur escogriffe !"

- Tu permets Luin ? demande Agnan
- Si ça t'amuse…
- ...mais ne leur fais pas trop mal ! conclut Lison.
Le guerrier dégaine Ebrechette d'un air réjoui. Un estafier reste aux côtés d'Elimar. Les deux

autres, armés de gourdins cloutés, approchent puis hésitent et se regardent d'un air interrogateur.    
Agnan ne leur laisse pas le temps de réfléchir. Il sectionne le gourdin d'un des sbires d'un 

large coup de taille puis, dans le même mouvement, frappe le nez du deuxième du plat de sa lame. 

Le premier estafier regarde d'un air hébété le ridicule bout de bois qu'il tient encore à la main
. Son compère a lâché son gourdin et se tient le nez. Il est évident qu'ils ne veulent plus se battre.

Agnan est un peu déçu. "Mince, c'est déjà fini. A votre tour ?" dit-il au dernier estafier et au 
marchand.

Elimar s'étrangle de rage "Mais vous êtes tous fous ! Je vous préviens, laissez-moi passer. Je 
suis quelqu'un moi !"

Lison chuchote à Luin et Agnan "Si nous voulons entrer, ce n'est pas le moment de nous 
faire remarquer !" 

Elle dit d'une voix douce en faisant une révérence "Je vous prie de nous excuser, messire. 
Désolée d'avoir abusé de votre précieux temps."

La scribe s'écarte et incite Agnan et Luin à faire de même.



Le marchand est rouge de colère. Il avance d'un pas vers Luin puis se ravise et dit à ses 
sbires "Venez, bande d'incapables."

Il passe devant tout le monde et présente son sauf-conduit. Lison le voit alors parler à 
l'oreille d’un homme du guet et désigner Agnan et Luin de l'index avec un sourire mauvais.

Quelques minutes plus tard, c'est au tour de la compagnie de passer au contrôle. 
Lison chuchote "Vous vous souvenez de ce que ce nous avons dit ? Vous me laissez parler de

toute façon." 
"Qui êtes-vous ? Pourquoi souhaitez-vous entrer dans la cité ?" demande un sergent du guet.
"Bonjour, nous..." commence Lison.
"Non, chacun à la fois. Toi d'abord." dit le sergent en désignant Agnan.
"Bonjour, je m'appelle Agnan, fils de Tragnan. Je souhaite notamment prier au temple de 
Merya et déjeuner à l'auberge du Futile Colifichet."
"Et te servir de ça ?" demande le sergent en désignant Ebrechette.
"Les routes sont dangereuses." avance Agnan
"Mouais, pas faux. La cité aussi d'ailleurs. Mais là tu as sorti ton épée pour faire du grabuge 

dans la porterie." rétorque le sergent.
"Mais.."  
"Normalement, c'est deux sous de bronze par jambe mais tu vas donner quatre sous de plus 

pour t'apprendre à causer du trouble."
Agnan veut protester mais Lison lui donne un coup de coude et il maugrée "D'accord, c'est 

compris."
"A toi maintenant" ajoute le sergent en désignant Luin.
"Je m'appelle Luin et je souhaite qu'on me fiche la paix."
Le sergent reste éberlué un court instant puis éclate de rire d'un rire gras "Hahaha, tu as du 

cran toi. Très bien, ce sera deux sous par jambe et deux sous par patte de ton oisel." 
Agnan tente d'argumenter "Mais la taxe par jambe n'est pas faite pour payer les réparations 

de la route ? L'épervier vole, il ne va pas abîmer la route !"
Le sergent dit "Ouais, il vole. C'est pour ça que je demande seulement des sous pour ses 

pattes et pas pour ses ailes. Je suis gentil non ?"
Agnan a le rouge au front et le sergent ajoute avec un air goguenard "T'es pas content ? La 

damoiselle a émoustillé le marchand et causé du trouble. Si les sous ne sont pas pour le piaf, ils sont
pour ses gros atouts. ça la rend plus lourde et elle esquinte plus la route. Choisis l'explication que tu 
préfères et ferme ton clapet."

Luin se moque de l'argent mais commence à froncer les sourcils. Lison lui fait un signe 
impératif. Surprise, la fille de la sylve, reste coite.

Lison dit "Je m'appelle Lison, servante et..." 
Le sergent la coupe "Inutile de raconter ta vie, on ne va pas y passer la journée. Pour toi, 

c'est tarif normal. Pour les autres, c'est double tarif. Cela fait en tout vingt sous de bronze. 
Bienvenue à Bourponant et bon séjour."

La Compagnie entre dans la cité et passe devant le temple de Merya, la déesse de la 
compassion. 

Lison admire son architecture mais remarque le grand nombre de pauvres gens se pressant 
sur les marches et dans le hall d'entrée. 

Le groupe passe ensuite le pont séparant la ville basse de la ville haute pour arriver dans le 
quartier commerçant.

Lison dit "Agnan tu me donnes deux écus d'argent ? J'aimerais que nous fassions quelques 
emplettes pour Luin."

Le guerrier "Des emplettes ?"
Lison répond "Oui, j'aimerais lui acheter d'autres habits."



Agnan dit "Ah bien. Nous n'avons plus que quatre écus et dix-sept sous et tu veux faire des 
dépenses inutiles."

Luin dit "Pour une fois, je suis d'accord. Elle est très bien ma tunique, elle est propre."
Lison rougit et répond "C'est pour...les combats. Il faudrait une armure de cuir, légère et 

efficace. Ce serait mieux qu'une tunique non ?"
Agnan se frotte le menton "Ah oui ce serait idéal pour les entraînements. Tu penses à une 

cuirasse comme la mienne ?"
La fille de la sylve ne semble pas convaincue "En moins moche j'espère."
Lison les coupe "Oui, elle sera parfaite. Bon, on y va ?"

Agnan a soudain envie de méditer devant une fontaine, à proximité d'un spectacle de 
marionnettes. Il laisse Lison et Luin continuer leur quête de l'armure de cuir parfaite après leur avoir
donné rendez-vous au temple. 

Les filles continuent donc pour trouver une boutique, juste avant le quartier des tanneurs. 
Avant d'y arriver, la scribe a cependant l'oeil attiré par le travail d'un petit artisan sur la place du 
marché.  

Elle explique la situation et l'artisan babille "Une vraie armure de cuir pour mademoiselle ? 
C'est original ça donc ça m'intéresse. Je vais prendre les mesures. Elle sera prête dans cinq jours. Un
écu et dix sous, la moitié payable d'avance. C'est donné. J'étais apprenti puis compagnon chez 
maître Melir. Je fais les marchés en attendant de m'installer à mon compte. Vous faites bien d'en 
profiter avant que je fonde ma propre maison."  

L'accord est conclu. Les filles continuent à flâner et peinent à se parler dans le brouhaha du 
marché. Elles décident de quitter la place et assistent dans une ruelle à une scène assez navrante. Un
homme corpulent et chauve peine à pousser une brouette pleine de pommes sous les quolibets d'un 
groupe de fripouilles. Le plus petit des vauriens va jusqu'à s'asseoir dans les fruits ! Sous le poids, le
gros homme lâche la brouette dont le contenu roule sur le sol. Les vauriens, furieux, commencent à 
houspiller le malheureux.  

Luin ramasse une pomme, la frotte et commence à la manger mais Lison fait une petite 
moue pour inciter son amie à agir.

"Tu veux que j'aide ce gros bonhomme ? Pourquoi ?" dit la fille de la sylve
"Il a l'air assez fort pour se défendre mais il ne le fait pas. Il a peut-être un problème." 

répond Lison.
"Possible mais ça ne nous concerne pas."
"J'aimerais lui poser des questions." 
"Ah d'accord, comme tu veux..." conclut Luin.

La fille de la sylve s'approche d'un des vauriens et lui tape sur l'épaule.
Le gredin se retourne. "Tu es bien jolie gente damoiselle. Tu veux quoi ? Je termine avec lui 

et je suis à toi." dit-il en souriant de toutes ses dents pourries.
"Je veux que tu déguerpisses avec tes abrutis d'amis."
"De quoi ? Attends un peu je vais te donner..."
Le gredin ne termine pas sa phrase. Un maître coup de bâton vient de lui faire tomber 

quelques chicots. La fille de la sylve virevolte et frappe sans rencontrer grande résistance : Le 
combat est bref et les fripouilles s'enfuient en gémissant. 

Lison aide l'homme à se relever tant bien que mal et demande "ça va monsieur ?"
Le gros homme, chancelant, répond "Oui merci, ça ira. Je m'appelle Regginald. Elle est 

fantastique votre amie !"
Luin s'assied sur un rebord de fenêtre et dit "Pensez-vous, j'en ai juste fait assez pour mériter

cette pomme." 



Lison commence à ramasser les fruits et demande "Pourquoi ne vous êtes vous pas 
défendu ? Vous avez l'air d'être très fort."

Regginald répond avec tristesse "Vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'étais un mastard, 
un homme fort. Je faisais partie de la troupe de Bertris. Mais je suis tombé malade et j'ai perdu ma 
force."

Lison dit "D'accord. J'ai remarqué que d'autres personnes avaient des problèmes pour 
soulever des objets ne semblant pas si lourds au marché"

L'ancien mastard dit en soupirant "Ce n'est pas étonnant, beaucoup de gens ont le même 
problème que moi depuis deux saisons mais les apothicaires n'ont pas de remède. La baronne et 
l'Opion s'en moquent." 

Lison pense "Étrange. Il doit y avoir un monstre de Reyam répandant la maladie dans les 
parages."  

"Je dois y aller, merci encore. N'hésitez pas à venir dans le quartier des bateleurs, je vous 
paierai un verre. Demandez Regginald à l'auberge des Baladins."

Agnan termine de méditer alors que s'achève le spectacle de marionnettes. Il rumine sur la 
perte des deux écus lorsqu'il aperçoit un escamoteur de toute petite taille âgé d'une vingtaine 
d'années. Il incite les badauds à gagner quelques pièces en participant à un jeu : trouver une boule 
de liège sous un des trois gobelets disposés devant lui. Sûr de son coup d'oeil, Agnan approche. 

"Bon choix messire, je vous sens en veine aujourd'hui." sourit le petit escamoteur.  
Le guerrier commence par gagner quelques parties puis enchaîne les échecs et se retrouve 

délesté d'une vingtaine de sous. 
Agnan commence à maugréer lorsqu'un homme de haute taille, coiffé d'un grand chapeau et 

escorté par deux individus patibulaires, s'approche. Les badauds qui observaient s'éloignent 
prudemment. Absorbé dans la partie, l'escamoteur ne l'aperçoit pas. 

L'homme au chapeau le saisit par les épaules et dit d'une voix mauvaise "Ptit Loupiot en 
train de plumer un pigeon...on t'avait dit de ne plus traîner sur notre secteur."   

L'escamoteur glapit "Hey, lâche-moi, je comptais justement venir te voir pour payer mes..."
Il ne peut finir sa phrase. Un des hommes de main lui saisit la gorge et lui coupe le souffle.
Agnan proteste "Laissez-le ! Vous lui faite mal et j'allais me refaire !"
L'homme au chapeau éclate de rire "Tu aurais fini complètement dépouillé mais nous avons 

une méthode plus rapide. Aboule ta bourse, andouille. " 
Agnan porte la main vers Ebrechette mais l'épée n'est plus dans son fourreau ! Un des sbires 

profite de sa surprise pour lui porter un coup de dague. Agnan lui saisit le bras, le fait lâcher son 
arme et lui porte un puissant coup de tête qui l'étourdit. L'autre sbire tente d'intervenir sans plus de 
succès. Un coup de pied au foie le plie en deux, un coup de coude à la nuque l'assomme net.   

L'homme au chapeau lâche Ptit Loupiot qui en profite pour fuir. Il dégaine une épée à deux 
mains ouvragée et s'avance vers Agnan, furieux. Le guerrier choisit de faire front sans arme, ce qui 
déstabilise son adversaire l'espace d'un instant. 

Agnan entend une voix derrière lui et se retourne "Étranger, ton épée !" C'est l'escamoteur 
qui lui lance Ebrechette ! Agnan la saisit au vol et fait volte-face par réflexe, juste à temps pour 
parer un terrible coup de l'homme au chapeau.

Le duel s'engage. Le chef est bien plus habile que ses sbires. Il blesse le jeune guerrier 
légèrement à l'épaule gauche dans les premières secondes. Le combat se prolonge et Agnan, plus 
endurant, prend progressivement l'avantage jusqu'à désarmer son adversaire. L'homme au chapeau 
ne demande pas son reste et se sauve avec ses hommes de main en jurant.      

Ptit Loupiot s'approche en souriant "On dirait que je t'ai sauvé la vie !"
Agnan explose "Comment ? Tu m'as volé mon épée, tu m'as volé tout court et j'ai failli me 

faire étriper à cause de toi !"



L'escamoteur répond "Je plaisante, merci. Je ne t'ai pas volé ton épée, une amie l'avais 
empruntée pour la tranquillité du jeu. Mais je te l'ai rendue non ? Et tiens, je te rends même tes sous.
Je m'appelle Paspousse mais tout le monde m'appelle Ptit Loupiot. Que fais-tu à Bourponant ?"

"Je m'appelle Agnan, fils de Tragnan. Je me demande bien ce que je fais là. Que font 
l'Imperia et le Guet ? On peut se faire agresser et voler en pleine rue ici ?"

"Si tu leur graisses la patte, les Semprions et les sergents sont de vraies taupes."
"Je ne comprends pas, c'est impossible que des Semprions laissent faire ça. Viens avec moi, 

tu as l'air futé. Je dois retrouver deux amies au temple de Merya, tu nous expliqueras la situation."
Ptit Loupiot sourit "J'ai l'air futé ? Merci, toi tu es un sacré combattant mais tu as l'air un peu

naïf. Enfin d'accord allons-y." 

Lison, Agnan, Luin et Ptit Loupiot se retrouvent devant le temple. Le guerrier explique 
rapidement les circonstances de sa rencontre avec l'escamoteur puis la scribe suggère d'entrer dans 
l’édifice pour discuter. A l'intérieur, les prêtres de Merya s'occupent des miséreux et de malades, ils 
doivent avoir davantage de renseignements.

Le temple est envahi de malheureux en quête de soins ou de nourriture. Deux prêtres 
débordés font de leur mieux pour leur venir en aide.

Agnan s'approche et demande "Pardonnez-moi. Nous aurions quelques questions à poser à 
propos de la situation dans la cité. Pourriez-vous nous accorder quelques instants ?"

Un des prêtres répond "Désolé, je suis vraiment trop occupé. Mais allez discuter avec 
Faënia, elle se repose dans ses quartiers à l'arrière du temple." 

Faënia, une belle jeune femme blonde de vingt-cinq ans, accueille la Compagnie avec 
bienveillance malgré la fatigue qui se lit sur son visage. Elle a un petit sourire en voyant Ptit 
Loupiot à qui elle fait un signe de tête gracieux puis remarque le filet de sang qui coule le long du 
bras d'Agnan.

"Paspousse ! On ne te voit pas souvent aux cérémonies il me semble. Tu m'amènes un blessé
?"

Ptit Loupiot lui rend son sourire et dit "J'ai été beaucoup occupé. C'est une longue histoire."

Agnan s'avance et se présente : "Bonjour madame. Je m'appelle Agnan, fils de Tragnan et 
j'étais en passe de devenir Aprion à Fondron lorsque mon Opia a été décimée. Ne vous inquiétez pas
pour cette éraflure." 

La prêtresse répond "D'accord. Je suis Faënia, prêtresse chargée de la défense du temple."
Agnan dit "Nous étions au départ venus pour solliciter de l'aide à Bourponant auprès de 

l'Opia mais nous cherchons à présent des renseignements. Ce qui se passe ici nous semble étrange."
Faënia soupire d'un air las et Lison enchaîne "Je m'appelle Lison, je viens aussi de Fondron 

tout comme Luin. Nous avons remarqué que certains citadins sont affaiblis."
La prêtresse répond "Oui, un étrange mal mine les force des habitants. Ils ne parviennent 

plus à travailler, certains se blessent. C'est très grave et nous ne savons plus où donner de la tête."
Lison dit "L'Imperia ou le guet ne vous aident pas ?"
Faënia soupire à nouveau "Oh non, au contraire. Depuis la mort du seigneur Rochaymon et 

la montée sur le trône de sa dernière femme, rien ne se passe comme avant. L'ancien Opion a 
mystérieusement disparu, il a été remplacé par son frère. Les Aprions ont tous attrapé le mal. Ils 
n'ont pas renoncé pour autant à patrouiller. Résultat, certains sont morts en combattant les bandits 
dans les rues. D'autres sont morts en accompagnant les sergents du guet au cours de mystérieuses 
missions dans les égouts."

Agnan ouvre de grands yeux "Mais les nouveaux Aprions ? Et l'Opion ?"
Ptit Loupiot dit "Personne ne les croise jamais. Mais parmi ces nouveaux, je suis quasi sûr 

qu'il y a d'anciens malandrins. Pas des gars de la ville mais des gars des routes et de la forêt. Ils sont
bien planqués au palais. On voit encore certains sergents du guet mais seulement ceux qui ont 
toujours été de mèche avec Ornas." 



"Ornas ?" interroge Agnan.
L'escamoteur répond "Le roi des voleurs. C'est lui qui règne sur les rues. Si j'ai été attaqué 

par un de ses lieutenants tout à l'heure, c'est parce que je lui dois de l'argent. Je ne lui ai pas reversé 
la part de butin pour acheter des remèdes pour la petite fille d'une amie. C'est arrivé à ses oreilles et,
depuis, je suis traqué."

Lison demande "Mais qui est sur le trône depuis la mort du seigneur Rochaymon ?"
Faënia dit "La femme qu'il a épousée juste avant de mourir, Suliana."
Ptit Loupiot dit "On ne la voit pas souvent, on ne sait même pas d'où elle venait."

Les pensées de Lison tournent à toute vitesse dans sa tête, elle réfléchit à haute voix 
"L'Opion et les Aprions. Le seigneur et une partie des sergents du guet. Toutes les forces capables 
de protéger la cité sont tombées les unes après les autres et ont été remplacées. Je sais ce que les 
Aprions et les sergents du guet cherchaient dans les égouts. Le mal doit être cause par un monstre 
de Reyam. Cette créature se cache généralement sous terre. On dit que s'il dort sous votre maison 
pendant votre sommeil, il aspire votre force vitale." 

Agnan dit "Je flaire une trahison. Je vais aller trouver l'Opion et lui demander des 
explications sur tout ça ! L'honneur de l'Imperia est en jeu."

Luin sourit "Ton plan consiste à débarquer au château et à demander des explications au 
nouvel Opion ? Vraiment, c'est brillant."

Faënia dit "Je te le déconseille, Agnan. Je me suis rendue au palais et j'ai été reçue par un 
des nouveaux Aprions au début des événements. Il n'a rien voulu me dire. J'ai demandé à rencontrer 
dame Suliana ou Rigomard, le nouvel Opion. Il a refusé sèchement. J'ai insisté, il a appelé d'autres 
Aprions. J’avais confié mon épée à l’entrée, je me suis défendue mais ils ont fini par me maîtriser. 
Ils m'ont rouée de coups et jetée dehors. J'aurais pu mourir si je n'avais pas certains pouvoirs me 
permettant de guérir."

Agnan lui tend l'arme de l'homme au chapeau qu'il avait ramassée "Tiens, voilà déjà une 
épée."

Faënia l'examine et dit "Belle lame, merci."
Lison continue à réfléchir et dit "Nous n'avons que des présomptions, nous devons réunir 

des preuves. Il faudrait nous faire admettre au château. Je pourrais me faire embaucher comme 
servante et toi, Agnan, comme combattant." 

Elle se retourne vers Faënia "Beaucoup de monde vient au temple. Peux-tu faire courir la 
rumeur qu'Agnan serait un guerrier brutal, sans foi ni loi ? Il faut que cela arrive aux oreilles du 
guet et de l'Opia."

Agnan proteste "Pourquoi cela ? Je ne comprends pas."
Lison répond "J'ai bon espoir qu'au lieu de t'arrêter, ils cherchent à te recruter s'ils pensent 

que tu es un guerrier sans scrupules en quête d'un patron prêt à payer. Tu leur feras croire que tu es 
un déserteur de l'Imperia, ils penseront avoir une emprise sur toi."  

Agnan grommelle "Je vois. Bon d'accord, s'il le faut."
Ptit Loupiot apprécie la ruse de Lison et approuve "Bien vu, ça peut marcher. De ton côté, tu

ne devrais pas avoir de mal à te faire embaucher comme servante. Ils doivent avoir besoin de 
personnel au château. Beaucoup de serviteurs sont partis ou ont disparu depuis la mort du seigneur 
Rochaymon. Si tu te présentes, ils te prendront à l'essai. Et si tu sais travailler, ils te garderont pour 
sûr !"

Lison hoche la tête, les grandes lignes du plan sont tracées mais le plus difficile reste à venir.
 

Agnan se fait remarquer dans quelques bagarres. Il est recruté par le guet après un entretien 
d'embauche brutal au cours duquel il tue un coupeur de gorges qui lui était opposé. Il découvre 
pendant les premières semaines que les sergents du guet n'assurent pas leurs missions normales. Ils 
monnayent leur protection auprès des boutiquiers et commerçants, prélèvent des droits sur toutes les
activités illégales de la ville et louent parfois leurs services comme mercenaires. 



Tout cela commence à peser énormément sur Agnan qui brûle d'intervenir à chaque minute. 
Le guerrier en perd le sommeil. Les autres sergent le surnomment l'Insomniaque et cela finit 

paradoxalement par le servir. Il est de plus en plus souvent affecté aux travaux de nuit et, un soir, il 
est choisir pour se rendre à la tombée de la nuit dans les égouts avec un Aprion de l'Opia du nom de 
Mulotar.

"Merci d'avoir pensé à moi." dit Agnan 
"Ne t'emballe pas. J'ai pensé à toi parce que tu sais un peu mieux te battre que les autres 

abrutis du guet et parce que personne n'aime aller avec moi. Attends un peu de sentir l'odeur et tu ne
me remercieras pas longtemps."

"Qu'allons-nous faire ?"
"On va rendre visite à un allié et c'est secret. Pas un mot de ce que tu auras vu sinon couic, 

compris ?"
"Compris."
"J'espère pour toi. Tiens, bois ça." dit Mulotar en lui tendant une fiole remplie de liquide de 

couleur violine.
"Qu'est-ce que c'est ?" demande Agnan
"T'occupe. Bois, sinon tu risques de tomber malade ici." 
Agnan vide la fiole. Les deux guerriers déambulent dans les sombres tunnels puants jusqu'à 

une galerie plus large. Dans la pénombre, on distingue un rat géant. Mulotar sort un appeau, 
commence à jouer et rebrousse chemin, suivi par le rat géant puis Agnan. L'étrange cortège marche 
longtemps jusqu'à ce qu'enfin Mulotar s'arrête. Le rat s'allonge et semble s'assoupir. Les deux 
guerriers s'éloignent silencieusement.

Agnan demande "Mais qu'est-ce que c'était que cette bestiole ? Et pourquoi l'avoir fait 
bouger ?"

"Ce ne sont pas tes affaires. Tais-toi et rentrons. Et encore une fois pas un mot là-dessus 
sinon tu es un homme mort."   

Comme l'avait prévu Ptit Loupiot, Lison est facilement embauchée comme servante. Elle est
agréable, vive et efficace. Tout en travaillant, elle essaye d'obtenir des renseignements sur les 
activités de l'Opia et de la dame mais se heurte à un mur. Rares sont les serviteurs présents de 
longue date et tous semblent vivre dans la crainte. Elle constate que les Semprions sont de rudes 
gaillards, grossiers et brutaux. A part l'Opion, aucun ne semble avoir subi le cursus classique 
d'apprentissage dans l'Imperia. Suliana, une plantureuse dame blonde, semble vaine et fielleuse. 

La jeune scribe commence à se décourager lorsqu'elle est affectée à la cuisine. Elle se lie 
d'amitié avec Poustafine, une petite femme qui règne en maîtresse aux fourneaux.

"Depuis la mort du seigneur Rochaymon, aucun maître ne sait vraiment apprécier ma 
cuisine." soupire Poustafine

"Ah ? Pourtant dame Suliana semble toujours manger de bel appétit." 
"C'est vrai" admet la cuisinière "mais jamais elle ne vient faire un compliment."
"Le seigneur Rochaymon était différent ?"
"Oh oui, il était sévère mais tout fonctionnait mieux au château comme dans la cité. Le 

pauvre monsieur souffrait hélas de la goutte. Ses crises étaient de plus en plus graves."
"La goutte ? Mais ce n'est pas mortel ça."
"Il faut croire que si. Ce maudit médicastre de Tortorius a essayé de le soigner mais la 

maladie l'a emporté. Il avait de petites tâches bleues autour des lèvres. C'est Madinette, la soubrette,
qui me l'a dit."

"Madinette ?"
"Tu ne n'as pas connue. Elle est partie le lendemain de la mort du maître."
Lison pense "Des tâches bleues. Tout porte à croire que l'ancien seigneur a été empoisonné 

et non soigné."
 



Luin a quitté Bourponant pour se rendre au bosquet des Cèdres d'Argent, à trois jours de 
marche dans la forêt. Elle y retrouve des Dryades, amies de Neania, et apprend de nombreux 
secrets.

Un matin, Yel reçoit de Lison le signal de retour et vole aussitôt le transmettre au bosquet.
La fille de la sylve prend congés de ses amies et revient vers la cité. Elle se présente au 

contrôle, à la porterie. 
Luin prend son mal en patience lorsqu'elle entend un ricanement. Elle se retourne ; Elimar et

ses trois estafiers la toisent.
"Tiens, tiens, la poupée sans son chevalier servant. Le hasard fait bien les choses. On va en 

profiter."
"Exact. Je vais en profiter pour vous taper dessus sans être dérangée." répond Luin.
Le bâton semble vivant dans les mains de la fille de la sylve. Il danse et frappe différentes 

cibles avec précision : poignet, tempe, poignet, menton, poignet, foie. Les trois estafiers sont 
désarmés et mis hors de combat en quelques instants.

Elimar glapit "Attention, hein, moi je suis impo..."
Il ne peut achever sa phrase, Luin l'a frappé entre les deux yeux du bout de son bâton. Le 

marchand s'effondre comme une poupée de chiffon aux côtés de ses sbires.  
Luin ne leur prête pas davantage d'attention et se présente devant le sergent du guet, comme 

si de rien n'était. 
"Comme c'est bête d'enfreindre la loi de la cité devant moi." dit le sergent.
"Ta loi ne me concerne pas."
"Dommage ma jolie, direction la geôle. Tu vas y pourrir un bout de temps, ça te fera un bien 

fou."
La fille de la sylve le regarde d'un air enjôleur et sourit "Pourrir pour un prétendu bien ? 

Non, merci, je risquerais de devenir comme toi."
Le sergent veut répondre mais sa langue semble de pierre. Les yeux de Luin sont si 

magnifiques, ils semblent s'élargir. Le sergent n'est plus à la porterie mais devant un vaste étang 
entouré de plantes aux couleurs chatoyantes. Il secoue la tête, la fascination n'a sans doute duré que 
quelques secondes mais la fille de la sylve a disparu.

La réunion de la compagnie se passe à l'arrière du temple. Agnan et Lison partagent les 
informations recueillies avec Luin, Faënia et Ptit Loupiot. 

Faënia résume "Ce rat géant apporte le mal qui affaiblit et l'Opia l'utilise au lieu de le tuer. 
Le seigneur Rochaymon a été assassiné, comme le sont ou le seront tous ceux qui s'opposent

au nouveau pouvoir. C'est pire que ce que j'imaginais."
Agnan répond "Cette fois il est temps agir non ?"
Lison dit "Oui, j'ai un plan. Écoutez moi..."

Le lendemain matin, Faënia frappe au domicile de Tortorius, le médicastre. Le petit homme 
vil et contrefait n'est pas apprécié. Il est très méfiant mais il se rassure en constatant qu'il s'agit de la
douce prêtresse, une obstinée à qui il avait fait des avances en pure perte. 

"Mais qui voilà ?!? Tu as réfléchi à mon offre, la belle ?" dit-il à travers le judas grillagé.
"Oui, un rapprochement pourrait nous permettre de soulager la peine des pauvres gens."
"Enfin ! La raclée que tu as reçue est une bonne chose, elle t'a fait réfléchir."   
Tortorius entrouvre. Faënia lance un coup de pied dans la porte et envoie bouler le 

médicastre. 
La prêtresse entre dans la pièce, suivie de Ptit Loupiot. Tortorius se relève, indemne. Il 

empoigne une faucille traînant sur une table et se jette sur la prêtresse. Ptit Loupiot veut s'interposer
mais le médicastre est étonnamment vif. Faënia évite son coup circulaire. Elle a fermé le poing droit
et frappe Tortorius d'un crochet à la tempe. Le petit homme s'écroule comme un pantin désarticulé. 

L'escamoteur bâillonne et ligote le médicastre étourdi. La prêtresse jette un œil aux fioles, 
cornues et alambics puis farfouille dans les ingrédients sous le regard inquiet de Tortorius. 



Elle murmure "Pas de doute, il y a bien ici de quoi produire le poison qui a tué le seigneur 
Rochaymon."

Ptit Loupiot coiffe le feutre et enfile le manteau du médicastre. Il dit "Cela ne m'étonne pas. 
A présent, attendons qu'on vienne nous quérir. J'ai hate de montrer mes talents."

Lison a cuisiné son potage aux trois poissons et l'apporte en personne aux maîtres. Elle entre
dans la salle à manger. Dame Suliana prend ses repas allongée. Comme d'habitude, l'Opion est assis 
à ses côtés et semble s'ennuyer. Trois Aprions sont installés à une table plus petite derrière eux, un 
autre garde la porte. 

"Ils ne plaisantent pas avec la sécurité." pense Lison.
La jeune scribe s'incline, pose la soupière sur une grande table et sert l'Opion et la dame. 

Rigomard prend une cuillère et fait boire un petit Smilis apprivoisé puis attend. La dame hume le 
fumet du plat et commence aussitôt à manger.

"Madame, vous savez bien qu'il est prudent d'attendre. Et puis pourquoi ne prenons-nous 
plus de fruits avant les potages ? 

"Vos précautions sont ridicules, je n’aime pas manger froid. Et je préfère réserver les fruits 
pour les desserts, juste avant les issues de tables. 

Lison s'incline à nouveau en silence et quitte la salle.

Regginald, l'ancien mastard affaibli, a introduit Luin auprès de la troupe de Bertris. Cette 
troupe est souvent chargée de divertir dame Suliana et Rigomard pendant les repas. Ce matin, la 
fille de la sylve est pour la première fois au château pour présenter ses talents. 

Luyin est invitée à commencer. Son numéro intervient tôt mais Suliana n’apprécie guère la 
conversation de Rigomard. Elle a progressivement fait avancer le début du spectacle des entremets 
aux rôtis puis des rôtis aux potages. Il dure donc à présent tout le repas, du premier service jusqu’au
boutehors. 

Vêtue de l'armure de cuir achetée au marché, Luyin entame sa représentation sous l'oeil 
indifférent de l'Opion et de la dame.  Rigomard commence cependant à observer plus attentivement 
les mouvements complexes de sa danse et les trajectoires précises de Yel. L'épervier vient 
régulièrement se poser sur le bâton, la jeune fille chante : le spectacle est agréable et surprenant.

Soudain, Suliana pose les mains sur son ventre qui gargouille et dit "Mais que m'arrive-t-
il ?"

L'Opion regarde le Smilis. Il râle, allongé sur le flanc. 
Rigomard renifle la soupière et lance "Allez me chercher la cuisinière et le médicastre. 

Vite."  
Deux Aprions sortent de la salle en courant.

Un des Aprions revient rapidement "Elle n'est jamais revenue dans sa cuisine mais elle n'est 
pas partie non plus."

Rigomard répond "Et tu te présentes devant moi pour dire ça ? Tu prends ces imbéciles du 
guet pour t'aider, vous retournez tout le château et vous me la trouvez. Vite."

Suliana gémit "Oui, vite, vite."
Rigomard s'emporte "Ne vous plaignez pas, je vous avais prévenue !"

Un Aprion déboule dans la salle d'armes où Agnan s'entraîne avec d'autres sergents du guet. 
Il crie "La nouvelle cuisinière est cachée quelque part. Vous fouillez tout. Celui qui la trouve

l'amène immédiatement à la grande salle !"
Les hommes du guet se dispersent dans tout le château. Agnan se précipite vers l'aile est et le

hangar à provisions. 
L'endroit avait été convenu avec Lison. Il y retrouve la jeune scribe cachée dans une caisse. 
Le jeune guerrier fait semblant de la capturer puis ils se dirigent ensemble vers la salle à 

manger.



L'Aprion parti chercher le médicastre traverse la place au pas de course et frappe à la porte 
de sa maison, essoufflé. Un petit homme, coiffé d'un grand feutre noir, lui ouvre. 

L'Aprion crie "Viens avec moi ! La dame a eu un malaise pendant le repas. C'est peut-être du
poison !" 

Ptit Loupiot redresse la tête et sourit. "J'y vais. Mais toi, tu vas rester là."
L'Aprion réplique "De quoi ? Mais tu n'es..."
Il s'interrompt. Au fond de la pièce, il vient d'apercevoir Tortorius, saucissonné et furieux. 
L'Aprion dégaine son épée lorsqu'il entend toussoter derrière lui. La prêtresse ! Il se souvient

d’elle. Elle est puissante mais c’est déjà miracle qu’elle ne soit pas morte après tous les coups 
qu'elle a reçus. Elle ne présente sans doute plus de réel danger.

Faënia est armée de l'épée donnée par Agnan et ne semble pas avoir envie de plaisanter. Un 
combat s'engage. Le style fluide de la prêtresse est bien plus efficace que le style brutal de son 
adversaire.

L'Aprion se défend désespérément mais il ne peut éviter les botte très classiques que Faënia 
lui administre. Il se rend rapidement, soûlé de coups et meurtri. 

Ptit Loupiot, déguisé en Tortorius, avait filé vers le château sans attendre l'issue inéluctable 
du duel.    

Agnan entre dans la grande salle en tenant par le bras Lison. 
Rigomard apostrophe la jeune scribe "Tu as mis quoi dans cette soupe ? Parle vite ou je te 

fais écarteler !"
Lison constate que Ptit Loupiot n'est pas encore là et elle bredouille "Mais comme 

d'habitude, seigneur. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il ? Elle n'est pas bonne ?"
L'Opion manque de s'étrangler "Tu te moques de moi ? Pas bonne ? Je vais.."
Il s'interrompt. Ptit Loupiot, déguisé en Tortorius, vient d'entrer. Il se rend aussitôt au chevet 

de Suliana. 
Rigomard dit : "Elle est malade depuis qu'elle a fini cette soupe. Cette petite insolente va 

nous expliquer ce qu'elle a mis dedans."
Ptit Loupiot fait mine d'examiner la dame et dit sentencieusement "L'endroit où siège le sang

est engorgé, hélas."

"Hélas". Tout le monde est en place, c'était le signal convenu. Ptit Loupiot sort ses dagues. 
Agnan dégaine son épée. 

Rigomard comprend aussitôt et réagit à la vitesse de l'éclair. 
Il empoigne sa masse d'armes cloutée, repousse la table d'un coup de pied et se lève d'un 

bond.
"Alerte ! Ercolias, attrape ce nabot ! Les autres, avec moi !"  
"Il a bien été Semprion." pense Lison.

  
Un Aprion entre dans la salle. Luin s'était judicieusement postée à côté de la porte et lui 

porte un coup de bâton magistral dans la nuque qui l'assomme net. Le second dégaine son glaive en 
jurant et passe à l'attaque. La fille de la sylve esquive facilement et commence à étudier son 
adversaire. Il parait fort et agressif mais très brouillon, elle choisit un temps de le laisser se fatiguer 
puis le cueille d'un moulinet à la tempe qui le laisse sans connaissance.

Surpris par la vitesse et la rage de son adversaire, Ptit Loupiot comprend qu'il a affaire à 
forte partie. Il bloque à deux reprises le glaive menaçant en croisant ses dagues, pare une troisième 
attaque particulièrement violente mais se retrouve projeté au sol sous le choc. Ercolias s'apprête à le
clouer comme un papillon sur une planche mais il est interrompu par une myriade de petits éclairs 
assez douloureux. Lison a in extremis utilisé ses étincelles magiques. 



Ptit Loupiot se relève d'un saut carpé et profite de l'effet de surprise pour lancer un honteux 
coup de pied dans les parties nobles de l'Aprion. Pour plus de sûreté, le petit escamoteur ramasse la 
soupière et la fracasse sur la tête de son malheureux adversaire, définitivement hors de combat.

Rigomard jette sa cape afin d'être plus libre de ses mouvements, laissant à découvert son 
plastron. 

Sur son pectoral droit, un trait, marque de son grade d'Opion, ce qui était attendu.
Sur son pectoral gauche, un chevron, marque du deuxième échelon dans la voie du guerrier. 

Le sang d'Agnan se glace. Tous les Opions doivent avoir atteint le premier échelon mais Rigomard 
a un niveau encore plus élevé. 

Battre un adversaire supérieur de deux échelons est un exploit impossible. Agnan le sait 
mais passe pourtant à l'attaque, certain de mourir quelques instants plus tard. Les premiers assauts le
rassurent : Rigomard n'a pas décidé d'en finir rapidement avec lui. Agnan applique les conseils 
d'Esnot. Il ne tente jamais d'attaque pouvant le laisser à la merci de son adversaire en cas d'échec. 
Rigomard parait tout aussi circonspect et le combat se prolonge.

Agnan est concentré sur son duel mais il a perçu ce qui s'était passé dans le reste de la salle. 
Il sait que ses amis ont vaincu et crie à la cantonade. 

- Surtout, n'intervenez pas !
Rigomard a une belle technique mais semble un tantinet plus lent que lui. Agnan s'enhardit. 

Sur un contre, son épée frôle les côtes de l'Opion mais quelque chose le retient encore. Son cœur bat
à la chamade.

Mais pourquoi ne me tue-t-il pas ? Il semble même à ma portée mais n'est-ce pas une 
feinte ?

Agnan esquive une fois de plus les dangereuses pointes. 
Pourquoi prolongerait-il le combat ? Je dois tenter quelque chose.
Il décide de presser l'action et lâche pour la première fois sa main gauche de la garde pour 

donner plus d'ampleur à une attaque. Ebrechette trouve sa cible. 
Rigomard recule en se tenant le cou. Déjà, son regard se voile. Il titube, veut dire quelque 

chose mais les mots s'étranglent dans sa gorge. Il tombe face contre terre, roide mort. 
Agnan inspire profondément. Il est à la fois surpris, soulagé et fier d'avoir triomphé.
La voix de Luin le ramène à la réalité. 
- Tu en as mis du temps pour expédier ce balourd.
Médusé, le jeune guerrier ne sait quoi répondre lorsque six hommes font irruption dans la 

salle. Ce sont les Aprions restants. 
Requilio, Le plus âgé, jette un regard circulaire et semble hésiter.
- Vous allez vous rendre bien gentiment sinon...
Il s'interrompt, un sergent du guet vient d'arriver derrière eux, affolé. 
- Alerte sur la place ! Un rassemblement de gueux avec à leur tête la prêtresse. Elle a battu 

Belgirio, il est prisonnier !
Les Aprions se regardent. Cela commence à sentir le roussi.
- On se tire ! crie Requilio
- Mais...et moi ? Je veux rester sur le trône ! proteste Suliana
- Rassurez-vous, votre colique va bientôt passer, dit Ptit Loupiot dit d'un ton faussement 

badin.

Les six Aprions se sont enfuis par les égouts. Lison dissuade Agnan de les poursuivre 
immédiatement. Les sergents du guet, terrifiés, n'opposent aucune résistance et ouvrent les portes. 

Une foule de citadins envahit le château avec Faënia à sa tête. La prêtresse fait un discours 
mémorable dans la cour. Tous comprennent que la cité devrait connaître des temps meilleurs. 



En libérant les prisonniers, Agnan découvre aux oubliettes le propre frère de Rigomard et 
ancien Opion, Guimarion. Les faux Aprions vaincus sont enfermés à sa place et l'homme leur 
raconte son histoire. Il ne sait pas grand chose à part qu'il a été drogué, battu et jeté dans cette geôle.

Lison et  Faënia lui expliquent avec ménagement ce qui s'est passé dans la cité. La lourde 
tâche de faire à nouveau régner l'ordre dans la cité attend l'Opion affaibli. La compagnie décide de 
rester pour l'épauler dans les premiers jours. 

Suliana est écartée du pouvoir. Un conseil tournant d'habitants pris au hasard gère les 
affaires de la cité en attendant, peut-être, qu'un bourgmestre et un sénéchal soient désignés.

Grâce aux remèdes détournés par les faux Aprions et découverts au château, Regginald a 
retrouvé sa force. Lui et Ptit Loupiot font le tour des planques d'Ornas mais le roi des voleurs est 
introuvable. 

Accompagné de sergents du guet, Agnan n'a pas plus de succès en traquant le rat géant ou 
les Aprions en fuite. Tout ce beau monde a probablement quitté la cité.

Agnan est un peu déçu d'apprendre que le plastron porté par Rigomard était celui de 
Guimarion. Il n'a donc pas battu un combattant du deuxième échelon mais un simple Aprion. 

Toutefois, Guimarion lui dit que Rigomard était proche du niveau du premier échelon, ce qui
le rassérène quelque peu. Il reçoit de précieux conseils de l'Opion, s'entraîne avec Regginald et 
travaille particulièrement la puissance de ses attaques.

Lison médite longuement sur les événements. 
Comment les habitants ont-il pu tolérer de se faire ainsi maltraiter ? Cette situation est-elle 

courant dans l’Empire ?
La jeune scribe n'a pas de réponse définitive mais comprend que la compagnie va devoir 

grandir pour faire face à d’autres défis. Elle discute avec Faënia et Ptit Loupiot et les convainc de 
rejoindre les Audacieux Protecteurs. 

Le petit escamoteur est particulièrement enthousiaste et trouve même un geste de 
ralliement : fermer le poing gauche et frapper trois fois son auriculaire de l'index droit sera le signe 
de ceux qui pensent aux faibles et aux humbles dans l'Empire d’Edianos.

Une fête d'adieu est donnée en l'honneur de la Compagnie des Audacieux Protecteurs dont le
départ est proche. 

Alors que la nuit est tombée depuis longtemps, Luin se glisse hors du lit. Lison, assise dans 
un petit fauteuil, lève les yeux de son parchemin et la regarde d'un air interrogateur.

- Je vais faire une petite balade en forêt, dit simplement Luin.
La fille de la sylve sort de Bourponant par le chemin sud mais le quitte bientôt pour 

s'enfoncer au cœur de la forêt. Elle marche et fait une halte de temps en temps, comme pour écouter
le vent. Finalement, elle s'arrête au centre d'une petite clairière envahie de hautes herbes et baignée 
par la lune.

Quelques instants plus tard, des ombres surgissent d'entre les arbres, les six sbires de 
Rigomard et le monstre de Reyam.

- Surprise. C'est dangereux pour une petite fille de se promener seule la nuit, tu sais. Tu nous
donnes une belle occasion de renouer avec notre ancien métier.

- Laisse-moi deviner. Vous jouiez à cache-cache avec ce gros rat ?
- Tu vas moins faire la drôle dans pas longtemps. Avant d'exercer nos talents au bourg, notre 

gagne-pain c'était d'arrêter les voyageurs pour leur faire payer un droit de passage sur notre 
territoire. Tu vas nous donner tout ce que tu possèdes. Y compris ta vie mais, avant, on va s'amuser. 

Les brigands échangent des regards complices. Leurs rires sinistres s'arrêtent toutefois 
immédiatement. La fille sourit étrangement, elle ne tremble pas. Elle est seule mais elle les regarde 
avec l'air d'un chat contemplant une bande de souris.



- Votre territoire ? C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue depuis longtemps. Et 
pourtant j'ai pris le petit déjeuner toute la semaine avec Agnan.

Le vent siffle entre les feuilles des arbres. Définitivement, quelque chose ne va pas. Ils ne 
sont pas en train d'encercler une jeune fille apeurée. Ils ont même à présent le sentiment diffus d'être
cernés par une armée innombrable et n'osent pas se retourner. Le rat géant couine de frayeur et 
s'enfuit dans la nuit.

Les arbres projettent des ombres menaçante, un frisson parcourt l'échine des bandits. 
- A l'attaque, hurle Requilio.
Luin lève la main. Les herbes de la clairière s'enroulent autour des chevilles et des jambes 

des assaillants, coupés dans leur élan. 
Les brigands trébuchent. Ils tentent de taillader dans les liens végétaux qui reviennent sans 

cesse les entraver. 
- Saleté ! Tu espères vraiment nous arrêter longtemps avec ça ? Attends un peu, je vais..
Requilio n'achève pas sa menace et jette un regard circulaire. Luin a disparu. Des dizaines 

d'yeux félins brillent au clair de lune, dans les arbres et entre les arbres. 
Une peur panique s'empare des brigands et achève de les paralyser. Il faudrait faire un feu 

mais ils ont éteint leurs torches pour ne pas se faire repérer en suivant la fille. Il est trop tard de 
toute façon. Les herbes ont resserré leur emprise. La meute de Smilis grégaires envahit la clairière, 
les enveloppe et les submerge.

Luin n'a rien dit de son expédition nocturne. Lison a bien compris que la fille de la sylve 
n’était pas sortie uniquement pour admirer les étoiles mais n’a pas osé lui poser de questions. 

La compagnie quitte Bourponant au petit matin. Elle prend la direction des Monts Isolés afin
de solliciter l'appui du chef direct d'Agalis et Guimarion, le Gorion Verivel. A la tête de ses deux 
Opias, il protège Operchan-sur-Viveau. Ce petit village est au cœur des terres ancestrales des 
Barbares de Wuldimer et les relations sont souvent tendues.  


