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Comme n’importe quel autre jour elle était rentrée chez elle, le panier rempli de fleurs et 
autres plantes qui lui serviraient un jour ou l’autre à la confection de potions et élixirs. Mais à 
peine arrivée devant sa petite chaumière, elle avait senti l’intrusion. A vrai dire, la vision de 
sa porte défoncée, et de ses jolis pots de fleurs, éclatés au sol, allègrement piétinés, donnaient 
les indications nécessaires pour comprendre qu’on était rentré par effraction chez elle. 
Mélie se précipita à l’intérieur, un méchant pressentiment lui tordant le vendre. Il y régnait un 
désordre monstrueux ; nombre de meubles éventrés, de draperies arrachées, de pots et 
ustensiles brisés. 
Juste au-dessus de sa cheminée, fichée dans le mur par un carreau, trônait une belle feuille 
manuscrite. La jeune femme la détacha avec soin, les mains légèrement tremblantes. 
Après une lecture rapide, un faible cri s’échappa de ses lèvres et elle se laissa tomber sur le 
plancher, dévastée. 
 
On disait du Roi Gilmesh qu’il était fou. La rumeur était fort vraie. 
C’est ce que le Conseiller personnel de ce dernier avait coutume de penser et chaque jour 
passant le confortait un peu plus dans cette pensée infidèle. 
Mais la folie de Gilmesh prit une tout autre direction lorsqu’une malheureuse fillette âgée d’à 
peine une dizaine d’années lui fut amenée de force. Le Conseiller était alors en train 
d’énumérer les délits du jour dans la salle du trône au moment où la pauvresse débarqua, 
criant et s’agitant avec force, les deux mains liées. Entourée par deux gardes mal dégrossis, 
l’enfant n’en semblait que plus maigre et fragile. 
« Nous l’avons trouvée, votre Majesté ! » clama celui de droite, réputé pour être une affreuse 
brute. 
Gilmesh, alors à demi assoupi sur son siège royal, se redressa soudain, les yeux brillants d’un 
air malveillant. « Apportez-la-moi », exigea-t-il. 
Le second garde hésita. « Mais… C’est que la petite mord comme un écureuil affamé 
Monseigneur. » 
Un regard de son souverain lui fit regretter sa prise de parole intempestive et il manda la 
gosse en silence, en direction du trône. Mais celle-ci ne cessait de gigoter et de remuer en tous 
sens et il fallut bien plusieurs minutes pour accomplir l’ordre. 
Gilmesh se pencha vers l’enfant. « Si ta sorcière de sœur m’obéit comme il se doit, tu seras 
bientôt libre. » 
Son interlocutrice restait muette, le fixant d’un regard noir. 
Le garde se permit de rompre le silence qui commençait à s’installer. « Je crois qu’elle est 
muette Mons… 

— Silence ! » tonna le roi. 
Il approcha un long doigt noueux du visage velouté. « Attention à ne pas me provoquer petite 
teigne, sinon… » 
Il ne put finir sa phrase car la gosse venait d’enfoncer ses dents de lait sur l’index qui la 
taquinait. « Le cachot ! », cracha-t-il. « Mettez-la dans le cachot ! A l’eau et au pain sec ! » 
L’otage y fut donc emmenée sans cérémonie et le Conseiller reprit son long monologue tout 
en prenant garde à garder les yeux bien fixés sur son parchemin. 
Oui, Gilmesh était totalement fou. 
 
Pendant ce temps une petite sorcière se lamente tout en tentant de ranger tant bien que mal 
sa chaumière… 
« Le trésor de Nibelung, rien que ça ! » gémissait-elle en balayant un reste de débris. Le petit 
salon avait à peu près retrouvé sa décoration initiale grâce à deux, trois sorts lancés en l’air. 
Mais Mélie restait ce qu’elle était : une apprentie. 
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Tout le monde au village ne cessait de conter des histoires à dormir debout sur ses supposés 
grands pouvoirs. Elle s’était bien doutée qu’un jour cela lui retomberait dessus ! Sauf que 
seule Lydie en avait été la victime… 
Le fait de penser à sa sœur lui fit monter de nouvelles larmes aux yeux, mais cette fois, la 
colère prit le pas sur la tristesse. 
« Assez pleuré ! » décida-t-elle. Elle retroussa ses manches et alla chercher son grimoire, 
qu’elle avait pris grand soin de cacher dans sa chambre. Elle lâcha le lourd recueil sur 
l’imposante table en bois du salon –ce qui eut pour effet de soulever de grosses volutes de 
poussière, et commença à chercher une formule magique qui pourrait lui sauver la mise. 
Par les Saintes Déesses, elle n’en connaissait pas la moitié ! La plupart des incantations 
étaient rédigées en Glod’ork, une langue sacrée que seules les sorcières de haut vol pouvaient 
maîtriser. Or elle ne possédait son maigre savoir que de sa grand-mère, morte des années plus 
tôt, ne lui laissant pour bagages que quelques bribes inutilisables… 
Elle commençait à désespérer quand soudain son regard fut attiré par un alinéa rajouté à la 
hâte sur l’une des pages. 
« A utiliser en cas d’extrême urgence, lut-elle. Le remède peut parfois… être pire que le 
mal ? » 
Tiens ? En voilà un drôle d’avertissement ! Elle s’attarda sur la formule. Il était question 
d’invocation et de gardien, le reste, elle ne put le déchiffrer. Le grimoire était dans sa famille 
depuis des générations, l’annotation devait donc venir de l’une de ses aïeules, peut-être même 
Loreline la Maligne se prit-elle à rêver. Une ancêtre connue pour avoir eu de très grands 
pouvoirs, mais qui avait disparu un beau jour sans laisser de trace… Elle secoua la tête, trêve 
de rêveries ! Si l’on en croyait la légende, chaque famille de sorciers avait un gardien parmi 
les êtres surnaturels, la plupart du temps un lutin ou un gnome… 
Peu lui importait les conséquences de toute façon, elle avait besoin d’aide. 
Elle passa l’heure suivante à se concentrer sur les paroles à prononcer. Puis, se sentant enfin 
prête, se posta au centre de la pièce. L’espace d’un instant, une peur sordide la prit au ventre, 
le rappel de ces quelques phrases écrites qui semblaient la mettre en garde contre une menace 
quelconque. Non, non, quoi que ce fût, rien ne pourrait être pire que la situation actuelle. 
Elle sortit sa baguette de l’une de ses manches et la pointa au sol. 
Faisant appel à tout son pouvoir, elle récita avec application l’incantation. Quelques secondes 
s’écoulèrent, mais rien ne changeait. Puis ce fut une minute. Elle répéta la formule. Puis fit 
une troisième tentative. Mais toujours rien ! 
De colère elle lança son instrument à terre, hurlant cette fois-ci les paroles. 
A peine eut-elle refermé la bouche qu’un tremblement terrible secoua la place, la faisant 
trébucher. Une épaisse fumée blanche envahit l’espace clos et un bruit assourdissant résonna 
dans l’air. Ses oreilles bourdonnaient et sa gorge était en feu, mais il semblait que cela avait 
marché ! Un puissant rugissement retentit, coupant net toutes pensées cohérentes. 
« Qu’est-ce qui se passe sacré nom de dieu ?!? » 
Mélie se redressa à toute allure pour se retrouver le nez pressé contre un large torse velu. Un 
grondement continu s’en échappait. 
Elle leva craintivement les yeux pour rencontrer deux prunelles mordorées. C’est à cet instant 
précis qu’elle perdit connaissance. 
 
Le Conseiller savait fort bien qu’il n’aurait pas dû se trouver là, or il s’inquiétait du sort de 
cette pauvre enfant, enfermée dans les cachots depuis bientôt une journée. Surmontant sa 
terreur des rats et autres bestioles, il était descendu voir comment se trouvait la petiote. 
Les cachots du château étaient fort peu accueillants, il fallait le dire, et il n’était pas rare que 
leur désagréable odeur remonte vers les étages supérieurs. Arrivé en bas des marches, un 
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mouchoir pressé contre le nez et une torche dans l’autre main, il se mit à chercher la cellule 
où il pourrait la trouver. 
Ce furent de légers sanglots qui le guidèrent. Arrivé devant la petite prison, il devina une 
forme humaine recroquevillée dans la pénombre. 
« Hum, petite… » appela-t-il, ne connaissant toujours pas son nom. « Petite… » 
L’enfant se retourna lentement, les yeux rougis et les lèvres tremblotantes. 
Le Conseiller se racla la gorge. « Je… Je t’ai apporté quelques petites choses à manger… ». 
Il lui tendit les biscuits qu’il avait pu subtiliser dans les cuisines avant de descendre. Elle le 
fixa de ses yeux bleus durant quelques secondes et d’une main attrapa timidement l’offrande 
avant de l’avaler avec avidité. 
« J’en ai d’autres », proposa-t-il en cherchant dans sa besace.  
Elle lui offrit un sourire timide et se rapprocha des barreaux. Oubliant sa répugnance des 
lieux, le Conseiller s’assit à même le sol et commença à lui parler tout en lui tendant de temps 
à autre de la nourriture. 
 
Mordred rattrapa la jolie rouquine avant que sa tête ne rencontre le sol. Il commença alors à 
faire l’état des lieux. La pièce était petite et il en fit vite le tour, n’y trouvant rien de 
dangereux hormis un balai et quelques babioles cassées. 
Il se sentait nauséeux, c’était la première fois qu’on l’invoquait, et il l’espérait, la dernière. 
Son père et son grand-père l’avaient bien prévenu qu’un jour cela pourrait arriver, mais il 
avait toujours pris toutes ces histoires de magie comme une farce. 
Il sentit un mouvement dans ses bras et se rendit compte, surpris, qu’il tenait encore la jeune 
femme contre lui. Une sorcière à n’en pas douter. Cette dernière commençait à reprendre ses 
esprits. Elle poussa un petit soupir et ses grands yeux papillonnèrent. Il se rappelait qu’ils 
étaient bleus. 
Avant de lui causer un nouvel émoi, il se décida à la déposer sur une chaise. Ce fut le 
changement de position qui dut la réveiller complètement, car elle se cabra d’un coup. 
« Laissez-moi ! » hurla-t-elle. 
Il la lâcha et cette fois elle tomba. Elle ouvrit de nouveau la bouche, sûrement pour encore 
crier pensa-t-il, mais s’arrêta net avant de le fixer d’un air ahuri. Ou plutôt de fixer une 
certaine partie de son anatomie. 
« Oh Douces Déesses qu’ai-je donc fait ? gémit-elle. J’ai invoqué un satyre ! » 
Il baissa les yeux et constata, non sans surprise, qu’en bas il était tout à fait éveillé et aussi nu 
qu’un premier-né pouvait l’être. Maudit enchantement, il n’avait plus de vêtements à présent ! 
Pas étonnant que la donzelle prenne peur. Soupirant il chercha des yeux de quoi couvrir sa 
nudité et s’approcha de la table. Donc de la fille. Elle se précipita à quatre pattes sous le 
meuble, sûrement pour se cacher, et il put voir que le derrière était aussi appétissant que la 
devanture. 
Il tira d’un coup sec sur la nappe, renversant au passage nombre de bibelots –ce que ne 
manqua pas de remarquer la maîtresse de maison au cri furibond qu’elle poussa, et se 
l’enroula tant bien que mal autour de la taille. 
Puis il s’accroupit. « Je ne suis pas un maudit satyre, grogna-t-il. Mais un loup-garou. Et 
maintenant que les présentations sont faites, vous allez me faire le plaisir de m’expliquer ce 
que je fiche ici ! » 
 
Se rendant compte de sa méprise, et le visage rougi par la gêne, Mélie se décida à sortir de sa 
cachette au bout de quelques minutes. 
« Désolé, murmura-t-elle. Je ne m’attendais pas… euh, à ça. »  
« Manifestement. » Le loup-garou semblait énervé, ce qui ne rendait pas sa tâche aisée. 
« Bien, poursuivit-elle. Comment comptez-vous m’aider alors ? Parce que ma so…  



 4 

— Comment je quoi ?! s’exclama-t-il. Attendez une minute, je ne vais rien faire ! Par 
contre vous, vous allez me renvoyer chez moi, et tout de suite ! » 

Mélie ouvrit de grands yeux paniqués. « Mais, mais non, bredouilla-t-elle. Vous êtes censé 
m’aider, me… » 
Elle se releva et pointa un doigt victorieux sur son grimoire, resté ouvert. « Là, tout est dit 
là ! » s’exclama-t-elle. 
De mauvaise foi, il se baissa pour déchiffrer le vieux manuscrit. Quelques minutes plus tard il 
se redressa, un petit sourire aux lèvres. « Je refuse, dit-il simplement. 

— Vous... refusez ? Mais vous refusez quoi ? » 
Le joli minois de son interlocutrice était perplexe. Il eut la bonne grâce de lui expliquer. 
« Tout est dit là, sorcière. J’ai le droit de refuser de donner mon aide. » 
Elle se pencha sur le texte et une bouffée de son parfum lui parvint. Elle sentait… elle sentait 
un mélange divin de fleurs fraîchement coupées et… Il secoua la tête, étourdi. Mais il était à 
nouveau excité, à son grand désarroi. Heureusement la rouquine n’avait rien remarqué, les 
sourcils froncés elle tentait de se concentrer dans sa lecture. 
Elle finit par redresser la tête pour se retrouver, encore une fois, nez à nez avec lui. Il recula 
précipitamment. Sacrebleu, il ne s’était même pas rendu compte de s’être rapproché ! 
« Donc vous n’allez pas m’aider alors… », murmura la jeune femme. 
Elle semblait tellement déçue que, l’espace d’un instant, Mordred fut pris de remords. Juste 
l’espace d’un instant. « Non », répondit-il avec force. 
Morbleu, avait-elle entendu sa voix flancher ? 

— S’il vous plait, supplia-t-elle alors. 
Elle essaya de lui prendre la main, sûrement pour lui jeter un sort, et il sursauta, reculant avec 
brusquerie. Alors elle lui lança un regard embué de larmes et il se sentit fléchir. 
Mais avant qu’il n’ouvre la bouche pour renouveler son refus, elle le devança. 
« Je vous donnerai n’importe quoi en échange. » 
Il la fixa, abasourdi. « N’importe quoi ? » répéta-t-il stupidement. 
« Oui, affirma-t-elle, résolue. La maison, ma baguette magique, tout ce qu’il vous plaira ! » 
Son membre se redressa aussi sec, comme pour marquer son accord net et définitif. 
Le mot franchit aussi sa bouche sans qu’il puisse le retenir. « D’accord. » 
Ce n’est qu’en la voyant sourire franchement qu’il se rendit compte dans quel pétrin il venait 
de se fourrer.  
 
Aidan tendit le kilt du bout des doigts au père de son meilleur ami. 

— C’est tout ce qu’il reste de lui. Il a tout bonnement disparu. 
Le loup-garou ne semblait pas vraiment inquiet, quand au paternel, Aldric, la colère 
assombrissait son regard de fauve. 

— Il y a forcément une histoire de magie là-dessous, et qui dit magie dit sorcière ! rugit-
il. 

Aidan échangea un regard avec Zane, le cousin du disparu. Ce dernier arborait une mine 
sombre, mais ne pipait mot. Zane ne parlait pour ainsi dire, jamais.  

— Si Mordred a été rappelé en tant que Gardien et en a accepté la charge, il ne pourra 
revenir qu’une fois qu’il aura accompli sa mission, continua Aidan. 

Un silence pesant tomba dans le groupe. Le loup-garou aurait déjà dû être rentré à l’heure 
actuelle. 
 
Après une nuit fort agitée, devant la maisonnette… 
Le cadre était idyllique ; le soleil brillait haut dans le ciel, les oiseaux chantaient et un homme 
à demi nu et magnifique était allongé dans l’herbe, l’admirant en train d’arracher les 
mauvaises plantes de son jardin. Bon, peut-être qu’admirer était un terme un peu fort. 
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Il riait tellement fort qu’il n’arrivait plus à articuler le moindre mot. Mélie le fusilla du regard. 
« La situation vous paraît si amusante que cela ? » 
Le loup-garou renifla. « Non. Seulement vous ! »   
Un nouveau gloussement lui échappa et il continua sur sa lancée. « Et comment comptiez-
vous vous y prendre ? Aller camper dans les montagnes pour y capturer un nain ? » 
La sorcière s’empourpra tant qu’il se demanda si elle avait vraiment envisagé cette possibilité. 
« A vrai dire j’avais plutôt pensé que si le gardien de notre famille s’avérait être un nain… 

— Vous l’auriez persuadé de vous aider peut-être ? » 
Quelle naïveté ! Il tira avec énervement sur la vieille nappe, dont il se couvrait encore, pour 
l’étendre jusqu’aux cuisses.  
« Le trésor de Nibelungen est une fable Mélie. De toute façon même s’il existe, il doit être 
tellement bien gardé qu’imaginer un instant s’en emparer relèverait de la folie. » 
Elle ne lui répondit pas, préférant passer ses nerfs sur les orties. 
« Et j’ai une autre idée, bien moins dangereuse, bien plus efficace. » 
Mélie sursauta violemment. Peut-être parce que ces paroles venaient de lui être susurrées au 
creux de l’oreille… De toute évidence la rapidité faisait partie des pouvoirs de son invité. 
« Hum, vraiment ? » murmura-t-elle. Il acquiesça silencieusement. Elle le sut car il venait de 
fourrer sa tête dans son cou pour la… renifler ? Il grogna. 
Tentant de cacher sa gêne elle se baissa pour ramasser les plantes déracinées et sentit une 
certaine protubérance se presser contre elle. Elle se retourna d’un bond. 
« Ça ne peut plus continuer comme ça ! » s’exclama-t-elle en reculant.  
Il fronça les sourcils et elle désigna son pagne de fortune. « Il vous faut des vêtements. » 
Puis elle se précipita dans la maison. 
Mordred attendit patiemment son retour en fomentant divers plans de séduction, plus osés les 
uns que les autres. Il ne comptait pas lui demander sa « baguette magique », ou encore sa 
« chaumière » comme gage pour ses bons et loyaux services. Oh non. Non non non. 
Elle revint quelques minutes plus tard avec une pile de vêtements dans les bras, à la grande 
déception du loup-garou. Quant à elle, elle semblait plus que ravie de lui rendre ce service. 
« Voilà ! » claironna-t-elle en déposant les habits devant lui. 
Il se redressa de toute sa taille, puis sans autre cérémonie arracha la vieille nappe de ses 
hanches. 
 
Gilmesh semblait s’être remis de ses émotions de la veille et arborait à nouveau une 
expression rusée qui n’avait de cesse de faire frissonner le Conseiller. Ils étaient tous deux 
seuls dans la salle du Conseil, le roi l’ayant fait mander un peu plus tôt. 
« Ah, mon fidèle Conseiller ! Bientôt la gloire et la richesse seront à ma portée ! 

— Oui Votre Gracieuse Seigneurie » opina aussitôt son second. 
Gilmesh se frottait les mains, fixant un point invisible au fond de la lugubre pièce. 
« En attendant, doublez les impôts ! » 
Le Conseiller déglutit, cela ne manquerait pas de provoquer de nouvelles manifestations 
parmi le peuple. Quant au souverain, il ne paraissait pas troublé outre mesure. 
« Bientôt..., continuait-il de répéter comme une litanie. Dans seulement quelques jours…  
 
Le sourire de Mélie se figea. Elle avait déjà vu un homme nu, certes, mais c’était dans un 
livre de sa bibliothèque, portant sur l’anatomie humaine. Celui-ci semblait plus réel et… 
affamé.  
« Ce sont plusieurs affaires qui appartenaient à mon grand-père », balbutia-t-elle. 
Le lycanthrope hocha la tête et se baissa avec nonchalance pour saisir un pantalon. 
« Tu crois vraiment que je vais rentrer dans ça ? »  
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Elle leva ses yeux sur ce qu’il tenait et rougit encore une fois. S’il pouvait effectivement y 
glisser un pied sans faire craquer l’ourlet, cela relèverait du miracle. La petite sorcière sortit 
alors sa baguette et l’agita quelques instants sur le vêtement, murmurant d’une voix à peine 
audible.  
Bientôt le tissu s’agrandit et s’étira avant de se fixer à une taille adéquate. 
Mélie semblait très satisfaite de son petit sort et souriait, triomphante. Quant à Mordred, il 
était plutôt dépité. Voilà qu’il allait être obligé de s’affubler de cette tenue ridicule ! Il eut une 
pensée émue pour son kilt, lequel devait sûrement se trouver à des lieues de là, par terre, au 
milieu de la salle d’entraînement de son château. 
Il s’habilla en rechignant, refusant tout de même de mettre la chemise assortie, malgré 
l’insistance de la jeune fille. Pour peu il s’en serait vexé. 
« Et maintenant que fait-on ? » demanda-t-elle de sa voix fluette. 
Elle le fixait de ses grands yeux bleus, la bouche en cœur et ses bouclettes rousses 
s’échappant en désordre d’un chignon mal fixé. Mordred avala sa salive. Elle était tout de 
même rudement jolie. 
Le silence durait et Mélie se sentait de plus en plus à l’étroit dans sa robe. Qu’avait-il à la 
regarder ainsi ? Avait-elle quelque chose sur la figure ? Elle avait à peine dormi la nuit 
dernière, trop préoccupée par le fait qu’un loup-garou campe dans son salon. Ce matin elle 
avait enfilé la première robe à portée de vue et s’était à peine passé un coup de brosse. Sa 
mine devait être affreuse. Elle se racla la gorge.  « Et donc… cette idée ? » 
Mordred s’ébroua, s’efforçant à sortir de sa rêverie. Il était en train de la déshabiller très 
lentement sur le sol de sa cuisine et la vue qu’il s’imaginait de son corps était délectable. 
« Eh bien, hum… Je ne vois qu’une seule solution vu l’état actuel des choses. » 
La sorcière l’écoutait toutes oreilles dehors, avide d’en savoir plus sur ce plan miraculeux. 
Elle était en train de se rapprocher à mesure que le suspense augmentait, quand il lui fit part 
de son idée, ravi de sa trouvaille. 
« Nous allons attaquer le château ! » 
 
Elle lui éclata de rire au visage. Mordred recula, surpris par sa réaction, avant de franchement 
s’en vexer. « Mon idée vous amuse ? » grogna-t-il. 
Mélie s’arrêta net. « Par les Douces Déesses, ce n’était pas une plaisanterie ? » 
Il secoua la tête, la mine renfrognée. « Bien sûr que non ! C’est la seule solution qui s’offre à 
nous. » 
Sa petite sorcière semblait bien mal en point, le souffle court et le teint palissant, elle le fixait 
pour toute réponse. « Mélie ? » 
Elle battit furieusement des cils. « Oh, souffla-t-elle. Ohhh… » 
Il se précipita pour la prendre dans ses bras et elle se laissa faire, tremblante. 
« Nous sommes perdus, murmura-t-elle contre son torse. Perdus… Gilmesh détient ma petite 
sœur et je ne peux rien faire pour la sauver… 

— Non Mélie. Je te jure qu’on la sauvera, quoi qu’il arrive ! » 
Il parsemait son visage et ses cheveux de petits baisers tout en lui chuchotant ces mots de 
réconfort. La voir aussi triste lui déchirait le cœur ! C’est qu’il y tenait à sa petite sorc… Il 
s’interrompit brusquement, le cerveau en ébullition. Après tout, oui, il pouvait le faire, sauver 
Lydie et séduire Mélie par la même occasion, il aurait dû y penser plus tôt ! 
Il baissa le regard en direction de Mélie, qui, toujours dans ses bras, le contemplait d’un air 
surpris. Il ouvrit la bouche. La referma aussi sec. Etait-ce bien sage de l’avertir ? Si après tout 
cette partie du plan ne fonctionnait pas, il valait peut-être mieux qu’elle n’en sache rien. 
Il plaqua ses deux mains autour de son visage poupin. 
« Mélie est-ce qu’avec ta magie il serait possible de renvoyer un message à l’endroit exact où 
je me trouvais lorsque tu m’as convoqué ?  
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— Euh oui je peux essay…. » 
La traînant à bout de bras il se précipita vers la chaumière. 
 
Mélie regarda le morceau de papier disparaître avec stupéfaction. Elle avait réussi ! 
« Je savais que tu pouvais le faire. » 
Elle se tourna vers Mordred, les yeux à nouveau embués, cette fois pour une tout autre raison. 
Un grand sourire aux lèvres, il la regardait avec une sorte de… fierté. 
Elle avait peine à croire que ça faisait seulement presque deux jours qu’elle le connaissait. 
Elle l’avait fait venir de force chez elle, impliqué dans une sordide histoire, et il était tout de 
même resté pour l’aider… 
Elle posa une main sur la joue barbue. « Merci » murmura-t-elle. Les yeux du loup-garou 
prirent une teinte fauve, brillant de mille feux. Comme attirée, elle rapprocha lentement son 
visage du sien. 
« Il faut que j’aille préparer nos affaires ! » 
Nos affaires ? Un coup de vent balaya son visage avant qu’elle ne rende compte qu’elle était 
désormais seule dans la petite pièce. Puis un autre moment passa avant que les paroles de 
Mordred ne la frappent. « Tu… tu pars ?! » s’exclama-t-elle. 
Une voix étouffée lui parvint de sa chambre. « Nous partons, et maintenant ! ». 
 
Après une marche fort agitée… 
« Je pense que c’est une très très très mauvaise idée ! » répéta une énième fois Mélie. 
Mordred se contenta de faire le sourd, chose qu’il faisait très bien depuis quelques heures à 
présent. Il avait d’abord tenté de la rassurer, puis lui avait fait comprendre la logique de son 
plan –bon Dieu ce n’est pas comme s’il y avait 36 000 solutions !- avant finalement de 
menacer de la porter sur son épaule si elle ne le suivait pas immédiatement. Elle avait cédé à 
sa menace, mais le lui faisait payer depuis. Chèrement. 
Il s’arrêta dans sa marche, ayant enfin trouvé ce qu’il cherchait depuis près d’une heure. Un 
endroit où passer la nuit. 
« Qu’est-ce qui se passe, pourquoi on s’arrête ? » s’alarma Mélie.  
« J’ai décidé qu’on allait rester ici pour ce soir, l’endroit est parfait. » Il commença à nettoyer 
la place, retirant les pierres les plus grosses, ramassant les branches qui traînaient ici et là.  
« Mais pourquoi passer la nuit ici plutôt que chez moi ?? 

— On ne pouvait pas rester chez toi étant donné que Gilmesh connaît parfaitement ton 
emplacement. Imagine un instant qu’il ait décidé de faire une petite visite-surprise 
avant la date butoir qu’il t’a donnée. » 

Mélie frissonna. « Effectivement, c’était le mieux à faire ». 
Quelques minutes plus tard il se redressa, satisfait de ce qu’il voyait. Ils étaient prêts pour 
cette nuit ! 
 
Cette nuit était une véritable torture. 
« Tu es sûr que ça ne te dérange pas qu’on dorme ensemble ? » 
Blottie contre son torse nu, ses jambes emmêlées aux siennes, Mélie avait murmuré les 
paroles d’une voix ensommeillée, la tête reposant au creux de son cou. Quant à lui, il faisait 
tout son possible pour rester immobile. Ne. Surtout. Pas. Bouger. 
« Non. 

— Parce qu’il fait assez froid, tu comprends ?  
— Oui. » 

Elle frissonna délicatement, se collant davantage –si c’était possible !- ce qui eut pour effet, 
de le mettre en contact direct avec sa poitrine généreuse. 

— Tu me le dirais si ça te dérangeait n’est-ce pas ? 
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— Oui. » 
Jamais de la vie ! 
 
Ce corps chaud enroulé autour du sien avait tout d’un rêve. C’était si agréable de se blottir 
contre quelqu’un… Il sentait si bon… Et le soleil qui était lentement en train de se lever, les 
caressant de ses rayons chaleureux… Si ça ne tenait qu’à elle, Mélie aurait pu rester ainsi 
pour toujours. 
« Qu’est-ce qui se passe par ici ?! » 
La voix inconnue la sortit de sa torpeur avec efficacité. La jeune sorcière se redressa d’un 
bond, réveillant complètement Mordred au passage, qui, au cours de la nuit, s’était peu à peu 
rapproché d’elle, au point de la prendre dans ses bras. 
 « Père, Aidan… vous êtes tous venus » bredouilla-t-il. 
Tout un groupe d’hommes en kilt et armés jusqu’aux dents se tenaient face à eux, de la mine 
goguenarde d’un jeune homme qui semblait du même âge de Mordred, à l’expression 
horrifiée qu’affichait celui qui semblait en être le leader, et le plus âgé. Celui-là ne semblait 
pas lui vouloir que du bien au vu de son regard. 
« Mordred, qu’est-ce qui se passe ? » chuchota nerveusement Mélie. 
Le loup-garou se tourna vers elle mais n’eut pas le temps de répondre, le vieil homme le 
prenant de vitesse. « Oui j’aimerais bien savoir ce que vous fabriquez avec mon fils, 
sorcière ! »  
 
Quelques heures plus tard… 
Mordred poussa un soupir de soulagement. Finalement la rencontre entre son paternel et 
Mélie ne s’était pas si mal passée. Du moins, pas aussi mal que ce qu’il avait imaginé au vu 
des circonstances. 
« Tu sais que ton père a failli avoir une crise cardiaque à la vue de ton message ? 

— Parce que je lui demandais d’aider une sorcière ? » 
Aidan jeta un regard surpris à Mélie, qui se trouvait à l’autre bout du camp, désormais en 
bonne voie d’installation. « Alors c’en est vraiment une… Hum en fait concernant ton 
message, je parlais au sens propre du terme, il est apparu au milieu de la salle d’armement 
comme par magie, je ne te raconte pas la scène qui a suivi… » 
Mordred roula des yeux. « Il faut que Père arrête avec ses histoires de sorcières ! A vrai dire 
je n’étais même pas sûr qu’il viendrait ici pour nous aider, si ce n’était pour son fils unique. » 
Son ami secoua la tête, un large sourire aux lèvres.  
« En tout cas maintenant je comprends mieux pourquoi tu as accepté ta charge de gardien ! » 
Mordred haussa les épaules, mal à l’aise. 
« La nuit a été bonne ? » 
Le loup-garou mit quelques secondes avant de saisir complètement le sens de la question. 
« Mais pour qui me prends-tu ?? Tu crois vraiment que j’allais profiter de la situation aussi 
lâchement ? s’exclama-t-il, offusqué. 

— Oh c’est pas vrai… 
Aidan se tourna complètement vers lui, l’observant d’un air étrange. Après quelques secondes 
d’un examen attentif, un nouveau sourire se planta sur son visage, mettant Mordred davantage 
mal à l’aise. 
« Qu’est-ce que tu trouves si drôle ? » lâcha-t-il du bout des lèvres au bout d’une minute. 
Nouveau sourire. « Toi. 

— Moi ? » 
Cette fois il grogna, clairement à bout de patience. 
« Tu es imprégné Mordred ! » annonça Aidan d’un air dramatique.  
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La tension se relâcha quelque peu dans ses épaules. En fait son ami était tout simplement 
devenu fou durant son absence. 
« Tu n’as pas fini de raconter des bêtises ? Tu crois vraiment que l’imprégnation arrive 
comme ça et se développe en l’espace de quelques jours ? » grogna-t-il de nouveau. 

— Des bêtises ? Parce que tu crois que l’imprégnation est un processus qui se déroule sur 
des années ? Espèce d’idiot, depuis que l’on parle tu ne m’as regardé que deux fois 
seulement, le reste du temps toute ton attention reste focalisée sur Mélie ! En parlant 
de Mélie d’ailleurs, tu ne la connais que depuis trois jours et tu as déjà accepté de lui 
venir en aide sans rien d’autre en échange ! Le Mordred que je connais aurait déjà 
tenté plusieurs fois de tirer avantage de la situation.  

— Elle est innocente sacrebleu ! 
Aidan plissa des yeux. « Parce que, en toute honnêteté, c’est la raison pour laquelle tu n’as 
rien tenté ? » 
Mordred se sentit… rougir. « La discussion est terminée », lança-t-il d’un ton sec. 
Son ami soupira. « Tu ne devrais pas avoir peur Mordred. Tu devrais en parler avec Mélie, lui 
expliquer ce qui s’est passé pour toi. Je suis certain qu’elle comprendrait et même qu’elle te 
rendrait… » Mais Mordred s’éloigna délibérément avant d’en entendre davantage.  
 
« Monseigneur, la dernière patrouille que nous avons envoyée dans la forêt nous a signalé la 
présence de loups-garous ! » 
Gilmesh fronça les sourcils au son de la mauvaise nouvelle. Des loups-garous, sur son 
territoire ?  
« Combien sont-ils ? 

— Nous en avons dénombré plus d’une trentaine Monseigneur. Ainsi que la présence 
d’une femme parmi eux… 

— Une femme ?? A quoi ressemble-t-elle ? 
— Euh d’après ce qu’ont pu en dire les gardes, une rouquine fort appétissante. » 

Le soldat rougit en répétant ces paroles. Gilmesh en fit de même, mais pour des raisons bien 
différentes. 
« Cette sale petite traîtresse va voir de quel bois je me chauffe lorsque je suis vraiment en 
colère », susurra le roi fou entre ses lèvres desséchées. 
 
« Mais… Je croyais qu’on allait attaquer le château ? ». 
On ? Il sentit ses poils se hérisser. « On ne va rien faire pour l’instant, hormis se préparer et se 
reposer. Mes hommes et moi allons attaquer le château demain. » Il termina son discours sur 
un bref mouvement de tête, espérant cette fois s’être bien fait comprendre. 
C’était sans connaître l’opiniâtreté de Mélie. 
« Oh ! Si tu crois que je vais rester là à attendre les bras croisés que tu te fasses tuer, tu te 
trompes lourdement !  

— Mais il y a encore quelques heures tu ne voulais PAS y aller ! 
— Ce n’est plus le cas maintenant !  

Maudite sorcière ! Après sa raison, elle était en train de lui faire perdre sa patience ! Il ouvrit 
la bouche, prêt à riposter devant l’absurdité de ses propos. 

— Je pense qu’on devrait tous se calmer maintenant, d’accord ? » 
Il se tourna vers Aidan pour le fusiller du regard et une chevelure rousse passa en coup de 
vent juste sous son nez. 
« Mais… » Stupéfait, il ne put que regarder Mélie s’éloigner à toutes jambes. 
Il entendit son ami soupirer. « Je crois que le moment est venu de lui courir après pour lui dire 
que tu regrettes ton comportement odieux de ces dernières heures. Et si au passage tu pouvais 
lui glisser que tu es fou amoureux d’elle, parce que sérieusement... » 
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Mais Mordred était déjà loin. 
 
Mélie s’effondra au pied d’un vieil arbre, caché entre des buissons touffus. Elle avait besoin 
de se décharger de sa colère et de sa peine, et elle avait besoin de le faire en toute discrétion. 
« Sacrebleu ! » s’écria-t-elle. 
Tout au long de la journée, Mordred lui avait bien fait comprendre par son comportement 
qu’elle était indésirable dans sa vie, qu’aucune relation n’était possible entre eux… Et 
maintenant, il voulait aussi lui refuser sa propre bataille ? Non de non, elle avait tout autant sa 
place que n’importe qui d’autre dans ce combat, voire plus ! 
Les yeux secs Mélie se redressa, prête à lutter plus que jamais pour les gens qu’elle aimait. 
Elle sauverait Lydie, puis elle ferait comprendre à ce têtu de loup-garou qu’il pourrait y avoir 
un avenir entre eux. 
Elle se retourna, plus prête que jamais à affronter son destin. Son visage rentra en collision 
directe avec un large torse velu, le contact violent l’assommant à demi. 
« Mélie ? Mélie ?? Oh mon dieu tu vas bien ??! » 
Elle sentit que l’on soulevait son corps, puis quelques instants plus tard, qu’on l’allongeait 
confortablement au sol. Elle ouvrit un œil. Mordred était au-dessus d’elle, un air inquiet sur le 
visage. Elle gémit doucement et il lui embrassa le front, avant de lui caresser le visage avec 
douceur. S’il pouvait être comme ça plus souvent ! 
Nouveau gémissement. Après la journée qu’il venait de lui faire subir, il méritait bien de 
souffrir un peu ! 
« Je suis désolé… » murmura Mordred. 
Elle ouvrit un nouvel œil. Il avait vraiment l’air mal au point… Décidant de mettre fin à son 
petit jeu, elle se redressa subitement. « Alors pourquoi as-tu été infernal avec moi toute la 
journée ? 

— Mélie… » 
Prise d’une impulsion subite elle lui posa la main sur la bouche. « Non ne dis rien… Juste, 
laisse-moi faire tu veux bien ? » 
N’attendant pas de réponse, elle le saisit par les épaules et l’embrassa sans plus réfléchir. 
Quelques secondes plus tard, elle avait perdu le contrôle de la situation et se retrouvait à 
nouveau allongée dans l’herbe, les jupes relevées. 
« Ah Mélie… Mélie… Tu me rends fou ! » 
Elle ouvrit la bouche pour parler, mais cette fois ce fut lui qui la prit de court, reprenant leur 
baiser de plus belle. La jeune sorcière se laissa faire, découvrant avec délice des sensations 
dont elle n’en doutait pas l’existence quelques instants plus tôt. Les mains du loup-garou se 
promenaient ici et là, un instant sur sa poitrine, un autre sur ses jambes, la caressant avec tant 
de tendresse et de prévenance que le cœur de Mélie se serra. Que se passerait-il le 
lendemain ? Parviendraient-ils à tous s’en sortir ? Et quand bien même, reverrait-elle son 
loup-garou après cette funeste aventure ? 
Pour ce soir, seulement pour ce soir, elle ne voulait plus penser, juste profiter. 
Elle posa sa main sur son torse, l’écartant avec douceur. Devant ses yeux brûlants elle 
commença par défaire les nœuds de sa robe, puis, la quittant avec des gestes lents –et quelque 
peu tremblants, s’attaqua à sa chemise. Le souffle court, elle termina par ses sous-vêtements, 
se retrouvant pour la première fois complètement nue devant un homme. 
Mordred posa la main sur son sein, gardant néanmoins les yeux rivés sur son visage. Il prit 
une profonde inspiration et… retira sa main. Mélie sentit son cœur se briser alors qu’il se 
détournait d’elle. 
« Dis-moi que tu ne fais pas ça pour me remercier », souffla-t-il. 
Elle observa un long moment son profil parfait et décida de lui offrir la vérité. « Je fais ça 
parce que j’ai des sentiments pour toi. » 
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Au regard qu’il lui donna alors, elle sut. Ils s’embrassèrent, cette fois laissant davantage de 
place à la passion, au désir qu’ils avaient l’un pour l’autre. Laissant s’exprimer leur amour. 
 
« Tu ne lui as pas dit que tu l’aimais hein ? » 
Alors qu’ils étaient tous les deux cachés sous les remparts, sur le point d’attaquer un château 
rempli de gardes, Aidan choisit évidemment ce moment pour parler de choses fâcheuses. 
« Je le lui dirai à la fin, lorsque tout sera vraiment terminé.  

— Sombre idiot va… » 
Mordred ne releva pas la provocation, préférant se jeter sur le garde qui venait d’apparaître 
devant lui, l’assommant d’un coup bien placé.  
Ce fut le premier de tout un régiment de soldats. 
 
Mélie observait la bataille se dérouler avec horreur. Il y avait un autre moyen de faire, sans 
provoquer toutes ces morts, elle en était certaine ! 
Elle se précipita à l’encontre du combat, mais ne put faire quelques pas avant d’être retenue 
en arrière par une poigne soutenue. 
« Oh non, pas si vite jeune fille, vous devez rester ici ! »  
Le père de Mordred ! Son fils avait dû réussir à le convaincre de rester pour la surveiller !  
« Nous ne pouvons pas continuer comme ça, tous ces morts… Nous perdrons des deux côtés à 
cause de la folie d’un seul homme ! » 
L’aïeul la regardait d’un air sévère, ne flanchant pas d’un pouce devant ses arguments. 
« Si jamais il vous arrivait quoi que ce soit, mon fils ne me le pardonnerait jamais sorcière ! Je 
ne suis pas aveugle, j’ai vu la façon dont il vous regardait quand il pensait que j’avais le dos 
tourné. Vous devez rester ici, hors de danger. » 
Mélie sentit la colère l’envahir. 
« Je ne suis pas qu’une sorcière, mais également une personne qui a aussi le droit de se battre 
pour les gens qu’elle aime ! Et aujourd’hui, je vais vous prouver que la magie peut aussi avoir 
du bon. » 
Cette fois elle fut plus rapide que lui, courant à toutes jambes pour rejoindre et aider l’homme 
qu’elle aimait. 
 
Les hommes continuaient à affluer et Mordred commençait à fatiguer, ainsi que ses hommes. 
Il allait leur falloir commencer à tuer leurs adversaires pour enfin avancer au cœur du 
château… Le cœur lourd, il leva son épée pour frapper en plein cœur le soldat qu’il affrontait. 
Mais ce ne fut pas son arme qui rentra en contact dans le corps ennemi, seulement… une 
fleur ? 
Regardant tout autour de lui, il se rendit compte, abasourdi, que tout le monde autour de lui ne 
tenait plus ni épée, ni massue, mais de simples fleurs ! 
Un rire cristallin éclata alors au milieu de la cour. Mélie ! 
La jeune sorcière se tenait au centre, sa baguette magique levée d’un air menaçant. 
« Maintenant que vous avez tous pu voir un aperçu de mes pouvoirs, je vous somme de tous 
partir ou bien ce sera vous que je transformerai en fleurs sauvages ! » 
La cour se vida en l’espace de quelques minutes, tous les soldats de Gilmesh se précipitant 
dehors sans demander leur reste. 
Mélie se tourna alors vers lui, un grand sourire aux lèvres, et le loup-garou se sentit plus fier 
que jamais d’être tombé amoureux d’une femme aussi formidable. 
« Essaye donc de me transformer en fleur sorcière ! » 
 
La jeune femme aperçut avec horreur Gilmesh aux portes de son palais, ses grandes mains 
sèches autour du cou de sa sœur. 
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Elle commença à s’avancer dans sa direction, paniquée par la vision cauchemardesque. 
« Tttt, tttt, tttt. Un pas de plus et je lui brise la nuque !  

— Non je vous en prie ! s’exclama Mélie au bord des larmes. 
— Vous avez osé me défiez sombre idiote ! Et maintenant je vais vous montrer le prix de 

votre… » 
Ce qui ressemblait fort à une lourde hampe en bois s’abattit avec violence sur le crâne du roi 
fou, qui s’écroula à terre sans plus de cérémonie. Derrière lui apparut un homme chétif, aux 
bras encore tremblants. 
Le Conseiller leva les yeux en direction de la sorcière. 
« Tout est terminé maintenant… », lâcha-t-il d’une voix apaisée. 
Mélie courut en direction de sa sœur et personne ne put les séparer avant plusieurs heures, 
obligeant Mordred à être patient pour à nouveau tenir dans ses bras la femme de sa vie. 
 
Quelques jours plus tard… 
« Tu n’as pas entendu quelqu’un toquer à la porte Admar ? »  
Le nain se retourna en fronçant les sourcils. 
« Maintenant que tu le dis Badwin, j’ai comme l’impression d’entendre des bruits étouffés 
derrière notre entrée, oui ! » 
Les deux nains s’armèrent de leur hachette respective, toutes deux en or et serties de 
diamants, comme se le devait tout nain qui se respecte. Admar et Badwin habitant tous deux à 
l’orée de la Forêt des Nains, ils n’étaient jamais trop prudents lorsqu’ils étaient amenés à 
croiser le chemin d’un inconnu. 
« J’espère que ce n’est pas encore un de ces satanés humains ! Je commence à en avoir assez 
de tous ces démarcheurs d’or à la recherche de notre trésor. Comme si les gens pensaient qu’il 
suffisait d’aller camper dans les montagnes pour y capturer un nain et obtenir gain de 
cause ! » 
Badwin se contenta de grommeler dans sa barbe pour signifier son accord. Des deux, c’était 
bien Admar le plus bavard… 
Ouvrant avec fracas la porte de leur chaumière, les deux nains eurent alors la surprise de voir 
de leurs yeux ce qui faisait tant de bruit. 
Un humain, bâillonné et ligoté, avait tout simplement été déposé devant chez eux ! 
Ebahis, les deux nains restèrent une bonne minute à fixer ce grand énergumène qui semblait 
absolument terrifié de se retrouver en leurs présences, et ne cessait de gigoter.  
Badwin finit par apercevoir une note qui avait été glissée dans l’un des cordages et l’arracha 
de ses doigts boudinés d’un geste brusque. Après une rapide lecture, il donna la missive à son 
compagnon, grommelant cette fois de mécontentement. Admar montra davantage sa colère en 
crachant au sol. 
« Celui-là il va trouver tout l’or qu’il voulait dans nos mines ! » s’exclama-t-il, un sourire 
sinistre aux lèvres. 
L’humain choisit ce moment-là pour perdre connaissance. 
 
« Mélie… Est-ce que tu dors mon amour ? » 
Sa femme se blottit davantage contre lui, caressant son torse nu du bout des doigts. 
« Plus maintenant… » murmura-t-elle dans un demi-sommeil. 
Mordred sourit dans la pénombre de leur chambre nuptiale. Depuis quelques heures, il 
semblait ne plus pouvoir s’arrêter. 
« Je t’aime. 

— Je sais, tu me l’as déjà dit trois fois depuis que nous nous sommes couchés… » 
Il resserra son étreinte, rien ne pourrait le rendre plus heureux à présent. 
« Moi aussi je t’aime. ». Sauf peut-être ça. 


