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Le chant

Ils n’auraient pas dû s’approcher de la neige.
« Neige qui dort, danger de mort », avaient

l’habitude de dire les Fira, l’un des nombreux
dictons réjouissants qu’ils apprenaient à leurs
enfants dès leur plus jeune âge. Et à raison. La
neige était le lieu de tous les dangers.

Mais la balle n’était pas si loin que ça.
Quelque foulées, un geste et elle serait à eux.

Pourtant, ç’aurait aussi bien pu se trouver à des
millions de kilomètres. Une tache sombre les
attendant sur la plaine infiniment blanche. Les
quatre enfants l’observaient en silence. Sans
bouger. Ils n’osaient pas. Ils étaient aux aguets,
prêts à prendre la fuite au moindre bruit.

LAURIANE CRETTENAND
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Chant

Ils n’auraient pas dû sortir.
« La neige cache la mort » affirmait le peuple

Flamma, entre autres adages réjouissants
enseignés aux enfants dès qu’ils étaient en âge
d’apprendre. Et à raison : il était mortellement
dangereux de s’aventurer dans la neige.

Mais le ballon n’était pas si loin.
Il n’y avait qu’à courir un peu pour le récupérer.

Pourtant, c’était comme s’il était à mille lieues,
posé là, petit point noir sur la plaine blanche qui
s’étirait à perte de vue. Les quatre enfants le
regardaient sans rien dire. Ils ne bougeaient pas.
Ils n’osaient pas. Ils étaient tendus, prêts à
détaler au moindre bruit.



Sandre, le plus petit, fut pris d’un frisson et
s’enfouit les mains sous les aisselles, cherchant à
absorber un maximum de chaleur sous sa pelisse.
Son souffle formait un nuage blanchâtre. Près de
lui, son ami Flam renifla et essuya d’un revers de
bras la goutte qui lui pendait au nez. Flam avait
tout le temps le nez qui coulait. On aurait dit qu’il
n’avait pas l’habitude du froid, ce qui était
franchement étrange car, de mémoire humaine,
on n’avait jamais connu autre chose.

– On pourrait l’avoir, dit-il, reniflant de
nouveau à travers ses larges narines. Elle est pas
si loin.

C’était un fait. Pour autant, personne ne
bougea.

– Vas-y, toi, dit Klaire à Flam.
Ses taches de rousseur n’adoucissaient en rien

le regard dur qu’elle arborait en permanence.
– Quoi ? Pas question ! C’est Klaat qui l’a

envoyée par-dessus le mur d’enceinte – ça
devrait être à lui d’aller la récupérer !

– Sandre avait lancé beaucoup trop fort ! Il fait
ça à chaque fois – quand il vivait chez moi il m’a
perdu des tas de balles, dit Klaat avec ses grosses
joues toutes gercées par le froid.

– Ouais, moi aussi il m’a perdu toutes mes
balles quand il habitait chez nous, renchérit
Klaire.

– D’accord, d’accord ! Je tape trop fort. C’est
bon, j’ai compris ! fit Sandre.

– De toute façon, elle est à toi, cette balle
débile, fit remarquer Klaat à Flam.
– Exactement ! C’est ma balle et j’y tiens ! 
rétorqua Flam.

Cendre, le plus petit, frissonna et fourra ses
mains sous ses aisselles pour absorber la chaleur
de ses fourrures. Son souffle formait un petit
nuage blanc à chaque respiration. À ses côtés,
son ami Ekla renifla, puis essuya son nez
dégoulinant avec sa manche. Ekla avait toujours
la morve au nez. C’était presque comme s’il
n’était pas habitué au froid, ce qui était
franchement bizarre, puisque personne au village
n’avait jamais connu de jours chauds.

— On pourrait aller le chercher, dit Ekla en
reniflant encore. Il n’est pas si loin.

Il n’avait pas tort. Pourtant, personne ne
bougea.

— T’as qu’à y aller, toi, rétorqua Brille, dont les
taches de rousseur ne faisaient rien pour adoucir
l’air renfrogné qu’elle arborait en permanence.

— Hein ?! Pas question ! C’est Lèv qui l’a
envoyé par-dessus l’enceinte. C’est à lui d’aller le
chercher !

— La passe de Cendre était trop forte ! Il fait
toujours ça. Il a perdu des tas de ballons quand il
habitait chez moi, se défendit Lèv, ses joues
rondes rosies par le froid.

— Et tous les miens quand il vivait dans ma
famille, renchérit Brille.

— C’est bon, j’ai compris, je sais pas faire de
passes ! bougonna Cendre.

— Et de toute façon, c’est ton ballon, dit Lèv à
Ekla.

— Exactement ! C’est mon ballon, et j’aimerais
bien le récupérer ! répliqua-t-il.



– T’en as une autre, chez toi, Flam, dit Sandre,
pour mettre un terme à la dispute. On a qu’à
jouer avec, non ? On est déjà trop près de la
neige – on n’est pas censés venir ici…

Il tremblait terriblement, désormais, et pas
uniquement de froid. Il contempla leur Bastion,
tout là-haut, à l’abri au sommet du pic rocheux.
Vu d’en bas, il semblait encore plus minuscule
que d’ordinaire, seul dans cette prison de blanc
sans fin. Sandre n’avait qu’une idée en tête :
monter quatre à quatre l’escalier en bois
serpentant à flanc de falaise jusqu’aux portes du
village. Retourner là-haut, en lieu sûr.

– Sandre a raison. On a vu des Léviathans, dans
le coin, et même carrément des Lorgneurs, et j’ai
aucune envie de servir de déjeuner à ces
horreurs… souffla Klaire.

– C’est l’affaire d’une seconde ! le rembarra
Flam.

Mais personne ne bougea. Un nuage voila un
instant le soleil matinal, dessinant des poches
d’ombre sur la plaine enneigée. Le froid
s’intensifia. Le silence aussi. Plus un son. Rien, à
l’exception du murmure du vent, ponctué par les
reniflements de Flam. La bise mordante attaquait
le visage de Sandre.

– Les gars… commença-t-il.
– C’est BON ! J’y vais. Vous êtes une belle

bande de trouillards ! fit Klaat. Ouvrez l’œil. Si les
adultes me voient, je suis mort.

— Il y a un autre ballon chez toi, Ekla, pourquoi
on n’irait pas le chercher ? proposa Cendre pour
mettre fin à la dispute. Déjà qu’on n’est pas
censés être aussi près de la neige…

Il grelottait à présent, et pas seulement à cause
du froid. Il jeta un coup d’œil à la forteresse,
perchée en sécurité en haut de la falaise. Vue
d’ici, elle semblait encore plus petite que
d’habitude, isolée au milieu de tout ce blanc,
comme prise au piège. Cendre n’avait qu’une
envie : remonter l’escalier sur pilotis en courant
jusqu’aux portes du village pour aller se mettre à
l’abri.

— Cendre a raison. Des Léviathans ont été
aperçus dans le coin, des Fureteurs, en plus, et je
ne veux pas leur servir de petit-déjeuner,
grommela Brille.

— Ça ne prendra qu’une seconde ! protesta
Ekla.

Mais personne ne bougea. Un nuage passa
devant le soleil matinal, accentuant les ombres
sur la plaine enneigée. L’atmosphère devint plus
froide soudain. Plus calme. On n’entendait plus
un bruit, à part le murmure du vent et les
reniflements occasionnels d’Ekla. La brise fraîche
mordait le visage de Cendre.

— Les copains… commença-t-il.
— C’EST BON ! Je vais le chercher ! Purée, vous

êtes vraiment des poules mouillées ! s’emporta
Lèv. Mais faites le guet. Je vais me faire tuer si les
adultes me voient.



– C’est pas tellement les adultes qui
m’inquiètent… souffla Sandre.

Scrutant la neige, il ne vit qu’une étendue
blanche immaculée. Il semblait impossible que
quoi que ce soit se cache en dessous. Mais se
cacher, c’était la spécialité des Lorgneurs.

Klaat libéra ses bras et se frotta les mains, se
préparant à se lancer. Il devait y avoir deux
bonnes centaines de pas à parcourir. C’était
beaucoup. Suffisamment pour que les enfants en
tremblent dans leurs bottillons.

Après une hésitation, Klaat se résolut à quitter
son perchoir et descendit prudemment sur la
neige.

Il se figea.
Ses compagnons retinrent leur souffle.
Il ne se passa rien.
Les enfants respirèrent, soulagés. Aussi

silencieusement et rapidement que possible,
Klaat fonça vers la balle. Ses bottes en peau
d’éklan laissaient échapper un pff pff étouffé à
chaque foulée. Il n’était plus qu’à cent pas de la
balle.

Cinquante.
Vingt.
Sandre avait du mal à regarder, sans parvenir à

détourner les yeux pour autant. Malgré le froid,
de la sueur lui coulait dans la nuque.

Dix pas.

— C’est pas les adultes qui m’inquiètent,
marmonna Cendre.

Il contempla la neige : ce n’était qu’une
étendue blanche, lisse et brillante. Il semblait
impossible que quoi que ce soit puisse se cacher
là-dessous. Mais c’est ce que les Fureteurs font
de mieux… ils se cachent.

Lèv s’étira et se frotta les mains l’une contre
l’autre, se préparant à la grande traversée
jusqu’au ballon. Il devait y avoir deux cent pas
pour l’atteindre. C’était loin. Assez loin pour faire
trembler les enfants dans leurs bottes.

Après une seconde d’hésitation, Lèv posa
prudemment le pied sur la neige pour quitter la
plateforme en bois.

Puis il se figea.
Ses amis retinrent leur souffle.
Rien.
Les enfants poussèrent un soupir de

soulagement. Lèv trotta jusqu’au ballon aussi vite
que possible sans faire de bruit. Seules ses bottes
en fourrure d’élan produisaient un doux pff pff
pff pff au rythme de ses pas feutrés. Il n’était plus
qu’à cent pas du ballon.

Cinquante.
Vingt.
Cendre osait à peine regarder, et pourtant, il

était incapable de détourner les yeux. Un filet de
sueur ruissela dans son cou malgré le froid.

Dix pas.



Cinq pas.
Un.
– Je l’ai ! s’écria Klaat, saisissant la balle.
Il porta aussitôt la main à sa bouche, stupéfait

de la puissance de sa voix.
– Ramène-la ! murmura Flam aussi fort qu’il

l’osa.
Klaat acquiesça et fit demi-tour à toute vitesse.
– Il va y arriver ! dit Klaire.
Sandre eut un petit rire de soulagement.
Soudain : PFFFOUM !
Une éruption de neige, un geyser de glace. Un

déluge glacial s’abattit sur les enfants, qui
reculèrent. De la faille jaillirent trois gigantesques
silhouettes.

– Des Lorgneurs, balbutia Sandre, terrifié.
Les créatures avaient un corps lisse, sinueux et

suintant, plus long que deux hommes bout à
bout, avec six yeux d’un blanc givré qui clignaient
erratiquement, et des mâchoires béantes pleines
de crocs acérés et de langues baignées d’une
bave visqueuse. Malgré leur démarche pataude,
elles se déplaçaient atrocement vite – si vite
qu’aux yeux de Sandre, leurs crêtes hérissées de
piquants, leurs griffes nerveuses et leurs longues
queues fouettant l’air se confondaient : une
vision d’horreur glaçante.

Cinq pas.
Un.
— Je l’ai ! s’écria Lèv en saisissant le ballon.
Il porta aussitôt une main à sa bouche, surpris

par la puissance de sa voix.
— Reviens ! murmura Ekla aussi fort qu’il osait.
Lèv hocha la tête et se mit à courir en sens

inverse.
— Il va y arriver ! s’exclama Brille.
Soulagé, Cendre laissa échapper un petit rire.
Puis… FIOUM !
Un geyser de neige jaillit devant eux. Ahuris,

les enfants reculèrent tandis que la neige glaciale
retombait sur eux et que trois silhouettes
imposantes émergeaient du gouffre.

— Des Fureteurs, souffla Cendre, dont la voix
trahissait la peur.

Ruisselantes et ondulantes, chacune plus
longue que deux hommes, les créatures
possédaient six yeux blancs comme le givre qui
clignaient en décalé, et des mâchoires béantes
d’où pointaient des crocs aussi tranchants que de
la glace et des langues luisant de bave. Malgré
leur démarche pataude, elles étaient redoutables
: elles se déplaçaient si vite qu’on avait du mal à
distinguer leurs crêtes hérissées de piquants,
leurs griffes acérées et leurs queues cinglantes.
Tout ce que Cendre voyait, c’était un cauchemar
sur pattes.



– Ils vont le coincer ! cria Klaire.
Et elle avait raison. Les Lorgneurs lui

bloquaient l’accès au village et fondaient déjà sur
lui goulûment. Klaat se pétrifia.

– Faut qu’on prévienne les adultes ! hurla
Sandre, mais ce n’était plus la peine : un guetteur
avait déjà repéré l’incident depuis la vigie.

– LORGNEURS EN VUE ! tonna-t-il. CHASSEURS,
À VOS POSTES !

Pendant ce temps, les Lorgneurs avaient
presque atteint Klaat, qui gémissait, paralysé de
terreur. Sandre hurla à s’en déchirer la poitrine :

– Klaat, cours !
Cela parut tirer Klaat de sa sidération. Il lâcha

la balle et démarra en trombe, s’efforçant
d’esquiver les Lorgneurs venant vers lui.

— Ils lui ont coupé la route ! hurla Brille.
Elle avait raison : les Fureteurs avaient surgi

entre Lèv et le village et se ruaient déjà vers lui
avec voracité. Lèv était transi de peur.

— Il faut qu’on prévienne les adultes ! cria
Cendre.

Mais ce n’était pas la peine. Le tumulte n’avait
pas échappé à la sentinelle postée sur la tour de
guet.

— FURETEURS ! s’époumona-t-elle.
CHASSEURS, EN POSITION !

À présent, les créatures étaient presque sur
Lèv, qui restait planté là à geindre, terrorisé.

— Lèv, COURS ! hurla Cendre à pleins
poumons.

Cela fit sortir son ami de sa transe : il lâcha le
ballon et se mit à courir, essayant de contourner
les Fureteurs qui approchaient.



Soudain, un vacarme abominable enfla d’un
bout à l’autre de la plaine, un cri de faim furieux.
C’était le chant des Lorgneurs. Des hurlements
féroces suraigus déchirèrent les oreilles de
Sandre, la haine qui s’en dégageait était si
palpable qu’il en eut un haut-le- cœur. C’était un
chant de guerre.

– HUMAINS. ATTRAPER. TUER.
Sandre et le reste de la troupe portèrent les

mains à leur tête en réaction à ce chant
lancinant. L’air autour des Lorgneurs vibrait d’une
énergie sanguine, une aura de tentacules
reptiliens serpentant vers Klaat avec autant de
voracité que les monstres en personne.

Soudain, un grognement affamé s’éleva et
retentit dans la plaine avec une fureur terrifiante.
C’était le Chant des Fureteurs. Les hurlements
stridents et discordants des monstres percèrent
les tympans de Cendre, qui eut un haut-le-cœur
en sentant résonner en lui la haine des
Léviathans. C’était un Chant de guerre.

— HUMAIN. ATTRAPER. TUER.
Cendre et ses amis plaquèrent leurs mains sur

leurs oreilles pour bloquer le chant dévastateur.
Autour des Fureteurs scintillait une énergie rouge
sang, un halo d’éclairs qui serpentaient dans les
airs pour tenter d’attraper Lèv avec autant de
férocité que les monstres.



Derrière la palissade, les chasseurs Fira
faisaient tourner leurs frondes, mais leurs pierres
rebondissaient en vain sur la peau visqueuse des
bêtes. De lourds harpons furent aussi mis à
contribution, mais les créatures étaient déjà au
bas des murailles et les flèches géantes volaient
beaucoup trop loin. Un Lorgneur était presque
sur Klaat, la gueule béante… mais avant que ses
mâchoires se referment sur l’enfant, un autre
Lorgneur s’immisça entre eux, bien décidé à être
servi le premier.

Du haut des remparts, des chasseurs Flamma
armés de frondes attaquaient, mais les pierres
rebondissaient sur la peau visqueuse des
Fureteurs sans les blesser. D’autres lançaient de
lourds harpons, mais les bêtes étaient trop près
du mur et les projectiles survolaient leurs cibles.
Un Fureteur fondit sur Lèv, la gueule grande
ouverte… mais avant qu’il puisse l’avaler, un autre
Fureteur bondit devant lui, bien décidé à être le
premier à se rassasier.



S’ensuivit un affrontement confus et les bêtes
tombèrent au sol dans une gerbe de neige.

Klaat en profita pour tâcher d’échapper à la
horde infernale. Contournant les créatures, il
fonça vers la plateforme où les enfants
l’attendaient, épouvantés.

– ALLEZ, Klaat, ALLEZ ! cria Sandre.
Klaat courut aussi vite que ses courtes jambes

le permettaient. Les monstres finirent par se
détacher, crachant et battant rageusement de la
queue, et se remirent en chasse. Klaat avait
presque atteint les planches, mais les Lorgneurs
étaient juste derrière lui.

– Ils arri… ils arrivent vers nous ! dit Flam. J’y
tiens pas à ce point, à ma balle…

Et sans demander son reste, il s’élança à
l’assaut de l’escalier, Klaire sur ses talons.

Sandre, lui, resta en bas, à attendre Klaat, les
bras tendus. Quand ce dernier parvint enfin à la
plateforme, il le hissa à ses côtés en hurlant : «
On y va, on y va ! » Ils cavalèrent sur les marches
branlantes qui menaient au portail, derrière
c’était le village, la sécurité. Mais ils n’avaient pas
fait dix pas qu’un Lorgneur arrachait les poteaux
soutenant l’escalier, dans une pluie d’éclats.
L’escalier lâcha un gémissement sourd, avant de
commencer à basculer dans le vide.

– Continue ! hurla Sandre.
Les deux garçons voulurent prendre de vitesse

l’escalier qui s’effondrait, mais ils n’allaient pas
assez vite. Les marches s’écroulaient sous eux

Les deux créatures s’effondrèrent au sol en
soulevant une vague de neige, leurs membres
enchevêtrés.

Lèv en profita : il contourna précipitamment
l’amas gigotant, filant en direction de la
plateforme en bois où ses amis l’attendaient,
épouvantés.

— ALLEZ, LÈV ! l’encouragea Cendre.
Lèv courait à toutes jambes. Après s’être

dépêtrés l’un de l’autre et houspillés avec des
sifflements frustrés, les monstres se remirent à sa
poursuite. Lèv était presque arrivé, mais les
Fureteurs le suivaient de près.

— Ils… ils viennent par ici ! Finalement, je n’en
veux pas de mon ballon ! lança Ekla en se
retournant pour gravir l’escalier sinueux au pas
de course, Brille sur les talons.

Cendre, lui, resta campé sur la plateforme et
tendit le bras vers Lèv qui arrivait enfin. Dès que
Lèv eut attrapé sa main, Cendre le tira vers lui en
criant : « Allez allez allez ! » Ils se précipitèrent
dans l’escalier branlant menant aux portes du
village, derrière lesquelles ils seraient en sécurité.
Mais à peine avaient-ils gravi quelques marches
qu’un Fureteur fit voler en éclat les poteaux en
bois qui soutenaient l’escalier. Un grincement
sinistre retentit, puis l’escalier commença à
s’effondrer.

— Plus vite ! cria Cendre.
Les deux garçons foncèrent pour échapper à

l’escalier qui s’affaissait, mais ils n’étaient pas
assez rapides. Les planches tremblaient et
tanguaient tant sous leurs pieds.



, à un moment Klaat perdit l’équilibre et glissa
vers les Lorgneur qui l’attendaient en contrebas,
gueule grand ouverte.

– CHASSER. TUER. MANGER.
– À L’AIDE ! hurla Klaat.
Sandre ne savait que faire. Klaat avait réussi à

se rattraper à une planche, mais tout autour les
marches disparaissaient l’une après l’autre. Le
village était encore loin : un flot de chasseurs
s’élançait à leur secours, mais ils n’arriveraient
jamais à temps. Sandre fut saisi d’un vertige, la
vue des Lorgneurs en contrebas lui vrilla
l’estomac.

que Lèv perdit l’équilibre et glissa vers les
Fureteurs qui attendaient en-dessous, les
mâchoires béantes

— CHASSER. TUER. MANGER.
— À L’AIDE ! s’écria Lèv.
Cendre ne savait pas quoi faire. Lèv avait réussi

à se rattraper à une marche, mais l’escalier était
en train de s’écrouler autour d’eux. La porte était
encore si loin. Les chasseurs la traversaient pour
venir à leur secours, mais jamais ils n’arriveraient
à temps. Cendre avait le tournis, et voir les
Fureteurs qui s’agitaient en contrebas lui donnait
la nausée.



Sandre sentait une pulsion monter. Une
pulsion de vie, de survie, mais pas seulement. Un
besoin irrépressible bouillonnait en lui, quelque
chose qui le travaillait depuis toujours.

C’était l’envie de chanter.
Ç’aurait pu paraître fou, absurde, comique,

même, s’il ne s’était pas trouvé à quelques coups
de griffes d’une horde de bêtes voraces. Mais
cela lui semblait aussi la chose la plus naturelle
au monde. Il n’aurait su dire pourquoi, mais au
fond de lui, il était certain que seul un chant
pourrait mettre un terme à tout ça – et contrer le
chant de désolation des Lorgneurs. Il ne voyait
pas d’autre issue.

Non, mauvaise idée.
Il serait banni, ça ne faisait aucun doute.

Toutes ces rumeurs effroyables… se révèleraient
vraies. Il se révèlerait être le monstre que son
peuple avait toujours craint qu’il soit.

Non, je ne peux pas. Non… Je suis normal !
Les marches craquèrent, gémirent,

rapprochant dangereusement les garçons des
mâchoires béantes claquant sous eux. Il ouvrit la
bouche…

Il y eut alors un chtac terrible, en bas un
Lorgneur se dressa sur son séant, lâcha un cri de
douleur, une flèche plantée dans l’un de ses
nombreux yeux. Les créatures virent volte-face
vers leur assaillant, et Sandre suivit leur regard.

Il était désespéré, prêt à tout pour survivre.
Mais ce n’était pas tout. Il sentait une envie
irrépressible bouillonner en lui, une envie qui lui
titillait l’esprit depuis toujours.

Il avait envie de chanter.
Cela aurait paru fou, absurde, drôle, même, s’il

ne s’était pas trouvé au milieu d’une horde de
bêtes voraces. Pourtant, rien ne lui semblait plus
naturel. Il n’aurait su dire pourquoi, mais il était
intimement persuadé qu’il pourrait mettre un
terme à tout cela s’il se contentait de chanter
pour contrer le terrible Chant des Fureteurs. Il ne
voyait pas d’autre issue.

Je ne devrais pas.
Son peuple le bannirait à coup sûr. Toutes ces

affreuses rumeurs… elles seraient confirmées.
Cendre prouverait qu’il était le monstre que le
peuple Flamma craignait de voir en lui depuis si
longtemps.

Non, je ne peux pas… je ne chanterai pas. Je
suis normal !

Les escaliers craquaient, rapprochant toujours
plus les garçons des Fureteurs qui ne
demandaient qu’à les croquer. Cendre serra les
dents et se décida. Il ouvrit la bouche…

Et un épouvantable claquement sonore
retentit. En-dessous d’eux, un Fureteur se cabra
en hurlant de douleur, une flèche plantée dans
un œil. Les créatures pivotèrent pour faire face à
leur assaillant, et Cendre suivit leur regard.



De retour d’une expédition dans les contrées
sauvages, des chasseurs traversaient la neige en
courant, vers les enfants. À leur tête, le tuteur de
Sandre, le puissant combattant yéti Tobu, arc en
main, sortait déjà une flèche de son carquois.
Quand il fut plus près, il décocha à Sandre un
regard terrifiant – comme s’il avait
mystérieusement deviné que ce dernier
s’apprêtait à chanter.

Même au cœur de ce chaos, le cœur de Sandre
se serra. Je vais encore m’attirer des ennuis…

– PAR ICI ! vociférèrent les chasseurs, agitant
les bras, battant le rappel le plus bruyamment
possible pour attirer les Lorgneurs. ALLEZ, VENEZ,
BANDE D’AFFREUX.

Les Lorgneurs se précipitèrent vers eux en
poussant des hurlements sauvages, les chasseurs
se dispersèrent pour que les Lorgneurs survoltés
ne sachent plus où donner de la tête. Presque
immédiatement, un harpon massif venu des
remparts vint se planter dans le flanc de l’un
d’eux, le clouant au sol dans un grand chpoc. La
bête lâcha un dernier râle monstrueux avant de
tomber raide. Un fluide bleu se répandit sur sa
dépouille qui, sous l’assaut du gel, ne fut bientôt
plus qu’un bloc de glace nacré. La créature était
morte.

Prenant conscience du danger, les autres
Lorgneurs plongèrent sous la neige, où ils
demeurèrent enfouis, abandonnant là leur proie.

Un groupe de chasseurs revenus des contrées
sauvages s’élançait vers eux à travers le champ de
neige. À sa tête se trouvait le tuteur de Cendre, le
grand guerrier yéti Tobu, son arc à la main, déjà
en train de tirer une autre flèche de son carquois.
Il foudroya Cendre du regard en s’approchant,
presque comme s’il avait senti que son protégé
s’apprêtait à chanter.

Même en plein chaos, le cœur de Cendre se
serra. Je me suis encore mis dans de beaux draps,
songea-t-il.

— PAR ICI ! crièrent les chasseurs en agitant les
bras et en faisant un raffut de tous les diables
pour attirer les Fureteurs. VENEZ, SALETÉS DE
MACHINS !

Les Fureteurs rugirent et s’élancèrent dans leur
direction, mais les chasseurs se dispersèrent pour
que les Fureteurs ne sachent plus où donner de
la tête. Presque aussitôt, un immense harpon tiré
des remparts se planta dans le flanc d’un des
monstres, le clouant au sol avec un bruit sourd. Il
poussa un cri strident effroyable avant de
s’affaisser, le corps sans vie. Du sang bleu
l’enveloppa tout entier, comme du givre se
répand sur une flaque d’eau, et en quelques
instants à peine, il s’était transformé en glace. Il
était mort.

Comprenant qu’ils étaient en danger, les autres
Fureteurs plongèrent sous la neige pour
disparaître, leurs proies tout oubliées.



Autour de Sandre, le silence se fit, à l’exception
du raffut des chasseurs qui couraient vers Klaat et
lui.

Ce fut la dernière chose qu’il vit. Puis sa tête
heurta le sol et tout devint noir.

Cendre sentit le calme revenir sur le monde,
que seul perturbait le bruit des chasseurs qui
couraient vers Lèv et lui.

Ce fut la dernière chose qu’il vit avant que sa
tête heurte les planches et que tout devienne
noir.


