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« Croyez-vous que les tapisseries du destin soient tissées 
d’un seul brin ? Il faut bien des fils et bien des couleurs pour 
former le dangereux motif qui les compose ! Bien des fils, et 
bien des tisseuses... »

Léa Silhol - La Séve et le Givre -
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Chapitre 1 : L’appel

 La pluie ne s’arrêterait-elle donc jamais ? Ménuisel 
l’entendait ruisseler inlassablement et peupler la forêt 
de mille bruissements. Sa présence l’oppressait, l’isolait 
à l’intérieur de sa hutte et rendait plus implacable la 
certitude qui s’imposait à elle, malgré toutes les objections 
que lui prodiguait son bon sens.
 Elle jeta une fois encore ses cartes sur la pierre polie 
et, des trois qu’elle retourna, l’oiseau à Grand envol et 
la Dame Chevauchant persistèrent à sortir. La troisième, 
l’Unicorne Élancée, lui était aussi apparue à plusieurs 
reprises, avec une régularité surprenante. Elle cherchait 
vainement le lien qui pouvait la rattacher aux précédentes 
dont la signification était évidente. Car elle ne pouvait nier 
que les cartes lui eussent jamais menti ! 
 Il y avait aussi la troublante concordance des présages, 
par eux-mêmes si clairs qu’il aurait été impardonnable de 
les ignorer. Ainsi, le Cervicorne ne s’était pas offert à ses 
regards depuis la fin de son apprentissage, lorsqu’elle 
avait été jugée prête à quitter les Mères : pétrifiée 
d’émerveillement, elle l’avait vu bondir dans la clairière 
des hellébores, puissant et fier, ses bois immenses dressés 
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comme pour porter oriflamme, sa robe luisant sous la pluie 
fine qui le nimbait d’une brume évanescente. Elle en avait 
gardé une impression de force et de lumière avant de 
réaliser que son passage était signe de changement.
 Enfin, il y avait ces rêves répétés qui violaient 
l’intégrité de son sommeil et, surtout, cette transe qui l’avait 
saisie au réveil, véritable intrusion dans la vigilance de sa 
conscience. Jamais l’elme ne s’était manifesté en elle avec 
autant de violence sans être appelé par sa volonté ; elle ne 
pouvait plus se cacher l’évidence : elle, Ménuisel des Bois 
d’Hélode, allait devoir partir !
 Attristée, elle contemplait le cadre familier qui avait 
été le sien depuis que, jeune phurana, elle était venue 
s’installer dans cette contrée d’où elle n’avait pas bougé 
depuis. Elle mesurait à quel point sa hutte, aussi modeste 
fût-elle, lui était devenue garante de sécurité. Non point 
qu’elle redoutât le monde extérieur, même une phurana 
de premier niveau comme elle savait puiser le pouvoir de 
l’elme dans les forces naturelles rencontrées au gré des 
errances, mais elle s’était habituée à l’existence sereine 
qu’elle partageait ici avec la forêt alentour.
 Elle avait réussi à entretenir des relations profitables 
et harmonieuses avec la population voisine, principalement 
constituée de forestiers et d’un certain nombre de chasseurs 
itinérants. Les guerriers étaient plus rares, provenant 
presque tous de la citadelle de Falc’hon qui avait haute 
justice sur cette région boisée du Kaharmilos. D’autre 
part, elle n’avait jamais eu à se plaindre des mercenaires, 
voleurs et pisteurs de passage, puisqu’il n’y avait rien à 
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monnayer chez elle, sinon des sortilèges, et l’âme forte des 
hommes d’armes se méfiait de la faiblesse suspecte des 
phuranas, se gardant de la magie comme d’une corruption 
sournoise.
 Peu à peu, elle s’était d’ailleurs lassée des échanges 
humains. Certes, elle officiait toujours lors des Grandes 
Fêtes, rendait oracle à chaque fois qu’on la sollicitait pour 
offrir l’elme vibrant en elle, ainsi qu’elle se devait de le 
faire mais, en exploitant le respect mêlé de crainte que sa 
fonction ne manquait pas d’éveiller, elle avait établi une 
certaine distance entre elle et ceux qu’il lui fallait côtoyer, 
éliminant les approches plus personnelles. En dehors du 
Génésique où, toutes barrières tombées, elle se livrait 
à la folle débauche de la renaissance, son corps même 
s’était résigné à la solitude. Elle n’accueillait plus d’homme 
sur sa couche car, malgré sa jeunesse dont les ardeurs la 
tourmentaient encore, son désir d’amour ne se satisfaisait 
plus de ces brèves rencontres. Elle pensait ainsi que sa 
beauté, inutile pour son propre agrément, n’exerçait plus 
que sa charge sacrée.
 Or, voilà que cet équilibre, patiemment élaboré, 
se découvrait menacé par l’exigence de ce voyage 
incompréhensible. Mais puisqu’il ne lui était plus possible 
de s’insurger contre l’inévitable, elle n’avait aucune raison 
de différer plus longtemps son départ : elle s’en irait dès 
le prochain jour, au matin.

 Sa décision prise, Ménuisel se sentit mieux. Demain 
serait temps de descendre au village prévenir de son 
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absence future, ce qui ne serait pas facile à faire accepter 
devant l’inconsistance de son mobile : répondre à un 
appel dont elle n’expliquait ni le but, ni la provenance ! 
Ce soir appartenait encore aux souvenirs de la vie qu’elle 
abandonnait sans avoir l’assurance de la retrouver dans 
l’avenir.
 Par chance, à l’exception de Shantack la corneille, 
aucune contrainte animale ne la retenait sur les lieux. Le 
dernier occupant de sa hutte avait été un jeune renard 
blessé qui, une fois guéri, avait repris depuis plus d’une 
saison le chemin des halliers. Elle partirait donc sans souci 
de cet ordre, avec Shantack sur l’épaule, libre de s’envoler 
selon son bon vouloir.
 Adaptée à une existence simple et sans grandes 
facilités matérielles, elle eut vite fait de préparer 
l’indispensable à emporter. Un peu plus conséquent fut le 
choix des potions, onguents et herbes dont elle jugea la 
possession nécessaire.
 Lorsque tout fut prêt, elle s’assit près de l’âtre où 
brûlait le dernier feu et, après y avoir sacrifié ce qu’elle 
avait dédaigné de conserver pour ne rien laisser sur place, 
elle s’abîma dans la contemplation mélancolique des 
flammes dansantes qui enluminaient son beau visage.
 Elle connaissait l’action lénifiante de cette mouvance 
incandescente sur le cours des pensées. Elle glissait à 
peine dans l’elme, et le regard s’hypnotisait dans une 
bienfaisante délivrance qui allégeait progressivement 
l’esprit. Les angoisses se consumaient alors, à l’exemple 
du brasier. Pourtant, à l’instant où elle aurait dû atteindre 
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l’apaisement, une secousse d’énergie pure la transperça. 
Son vide intérieur fut investi par l’intensité décuplée du 
feu. Elle se sentit arder elle-même d’un éclat flamboyant, 
crépitant et dévorant la matière qui était livrée à son 
avidité incendiaire. Cela ne lui parut durer que quelques 
secondes puis cessa d’un coup. Elle se leva brusquement, 
s’arrachant à la vision des flammes, en proie à une frayeur 
qu’elle ne contrôlait pas. Elle tremblait sous l’effet d’une 
extrême faiblesse et fut dans l’obligation de s’allonger 
sur sa couche. Là, elle reprit doucement son calme, mais 
l’inconnu de ce qu’elle venait de vivre la poursuivait de 
son aiguillon inquisiteur. Pour la seconde fois, l’elme avait 
agi sur elle à son insu, la projetant dans une perception 
beaucoup plus large que celle dont elle avait la pratique. 
Tout était lié à l’aventure qui l’attendait et s’annonçait sous 
d’inquiétants auspices.
 Elle s’endormit fort tard, la lassitude finissant par 
vaincre sa nervosité. En cédant aux bienfaits du sommeil, 
Ménuisel savait que la nuit effacerait ses dernières 
hésitations. 

 Morchen l’Ancien ne se montrait guère étonné. Il 
dévisageait Ménuisel d’un air pensif sans faire mine de 
s’insurger contre son départ. Le vieux bûcheron n’était 
pourtant pas un modèle de tolérance et n’admettait 
guère qu’on perturbât la vie du village sans raison 
d’importance. 
– Ce que tu m’annonces, dit-il enfin, n’est pas vraiment 
inattendu.
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 Il semblait étudier ses mots pour en mesurer toutes les 
conséquences.
– Le Seigneur de Falc’hon a dépêché, hier, un messager 
pour requérir ta présence à la citadelle. Si tu ne t’étais pas 
présentée ce matin, je t’aurais fait prévenir.
 Ménuisel ne put cacher sa surprise :
– T’a-t-il dit de quoi il retournait ? 
– Il n’en savait rien lui-même, n’étant chargé que de t’avertir 
et de m’assurer qu’en cas d’absence prolongée de ta part, 
une autre phurana serait déléguée par la citadelle pour 
célébrer les rites.
 L’effet de ces paroles lui procura un léger vertige. Ainsi, 
d’autres étaient informés de l’appel qu’elle avait reçu, et avec 
suffisamment de certitude pour vouloir pallier à la vacance de 
sa fonction. Elle en ressentait un mélange d’appréhension et 
d’impatience, vaguement effrayée de trouver là confirmation 
de ses déductions mais stimulée par l’espoir d’en connaître plus 
sur le destin qui lui était réservé. Elle ne doutait pas qu’une 
autre phurana - peut-être Garmone du Mont-Cendré, qui 
vivait à la citadelle - serait en mesure, grâce à une prescience 
supérieure à la sienne, de lui en apprendre d’avantage. Il lui 
fallait donc rallier Falc’hon et cette assurance, alors qu’elle 
ignorait un instant plus tôt où devaient la conduire ses pas, 
n’était pas d’un moindre soulagement.
 Elle s’apprêtait déjà à prendre congé de Morchen 
quand il l’arrêta d’un geste pour lui faire signe d’écouter 
encore :
– Ce n’est pas tout ! Avant de quitter le village, j’aimerais 
que tu m’accompagnes chez Terwin le Bègue afin de voir 
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sa fille, la petite Maélisse : elle a tout juste cinq ans et 
l’elme parait avoir fait son apparition en elle.
 Ménuisel réfréna l’irritation que lui procurait ce 
contretemps. Était-elle déjà si entière à son voyage qu’une 
nouvelle de cette valeur pût la contrarier ? Depuis qu’elle 
attendait l’éveil de l’elme chez une enfant de son voisinage, 
pourquoi fallait-il que cela arrivât lorsqu’elle n’était plus 
disponible pour s’en occuper ? 
– Conduis-moi ! dit-elle.
 En marchant derrière la silhouette massive de 
Morchen, Ménuisel, Shantack sur l’épaule qui battait des 
ailes sans se décider à prendre envol, cherchait à se 
souvenir de l’enfant qu’elle allait visiter. Elle se rappelait 
à peine un bébé blond au milieu de la marmaille qui se 
partageait la hutte de Terwin le Bègue, car l’homme avait 
engendré une abondante progéniture. Elle considérait 
aussi avec un pincement de cœur la ruelle principale, 
tortueuse, qui scindait le village en deux et qu’elle avait 
arpentée tant de fois, répondant avec émotion aux saluts, 
dont la familiarité n’excluait pas le respect, de ceux qui la 
regardaient passer. Lui serait-il donné de revoir tout cela ? 
Si elle ne revenait pas, la robe noire d’une autre phurana 
remplacerait la sienne pour balayer ces mauvais pavés 
et bien peu de chose serait modifié en ces lieux. Elle se 
réjouit d’avoir laissé sa cabane ouverte et disponible pour 
une future occupante. Celle-ci aurait-elle aussi le bonheur 
d’assister à l’éclosion de la petite Maélisse ? Elle ne 
s’empêchait pas d’espérer être de retour à temps pour y 
veiller elle-même… Mais il n’était pas bon que la première 
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initiation, qui consistait plutôt en un échange d’amour et 
de confiance, soit entreprise sous différentes tutelles. Si 
Maélisse était jugée apte à devenir phurana, elle devrait 
être suivie, dès l’âge de six ans jusqu’à la puberté, par 
une aînée qui lui transmettrait ses connaissances et lui 
enseignerait avec toute la douceur possible, à tirer parti 
des manifestations de l’elme. Ensuite, elle serait confiée aux 
Mères dont le savoir était immense, anciennes phuranas, 
trop âgées pour servir les rites et ayant fait le choix de 
parfaire l’éducation des novices.
 Ménuisel se tança mentalement : rien ne prouvait 
encore les dispositions de la petite. Il était facile de 
confondre l’expression de l’elme avec un jeu particulièrement 
inventif car les enfants, imprégnés dès la naissance par 
le déroulement des Grandes Fêtes, développaient une 
imagination relative. La petite enfance étant d’ailleurs 
intimement liée aux mystères, il était prudent d’attendre la 
septième année pour se prononcer avec certitude, où l’on 
admettait que la conscience individuelle s’était affirmée, 
même si l’initiation conduisait ensuite à retrouver ces 
facilités perdues.
 En pénétrant dans la hutte du bûcheron, Ménuisel s’était 
composé une attitude mesurée. Les parents, qui avaient dû 
être prévenus, encadraient la petite fille alors que les autres 
enfants, muets mais curieux, se tassaient à l’arrière. Ménuisel 
connaissait bien Terwin mais n’avait guère eu de relation avec 
la mère, créature falote, essentiellement attachée aux charges 
de son ménage. On devinait pourtant en elle un reflet de la 
beauté qui resplendissait chez Maélisse. Car la fillette était 
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belle, Ménuisel s’en avisa avec plaisir. Toutes les phuranas se 
devaient de l’être et il fallait croire que le pouvoir de l’elme 
leur conférait une aura de séduction puisque, même celles dont 
les traits manquaient de régularité, se distinguaient toujours 
par un charme particulier. Maélisse l’observait avec des yeux 
immenses dans un petit visage plat et rond où la bouche 
avait un dessin en forme de cœur, le tout encadré par une 
abondante chevelure blonde. Ménuisel lui sourit et la candeur 
de la frimousse se pétilla de malice pour lui répondre.
 Refusant d’un geste les propositions d’accueil de 
Terwin, Ménuisel fit signe à l’enfant d’avancer. Le premier 
contact était décisif, elle devait profiter de ce que la petite 
fût bien disposée à son égard.
 Encore intimidée mais avec bonne volonté, Maélisse 
s’approcha. Ménuisel s’assit sur un banc pour être à 
sa hauteur, elle lui posa une main sur la tête et lui dit 
doucement : 
– Regarde-moi comme si tu jouais à ne pas tourner les yeux 
la première. Tu veux bien ?… Là, c’est ça… Maintenant je 
vais voir comment tu penses…
 Ménuisel sentit l’elme, onde douce, passer en elle, 
irradier de sa main sur la tête de la petite. Emplie 
d’une joie lumineuse, elle réalisa que l’enfant l’absorbait 
naturellement au point que, bientôt, elle ne sut plus de qui il 
émanait. Elles se confondaient dans la même bienfaisance, 
regards rivés sur une vision d’échange intérieur que 
Ménuisel n’osa expérimenter.
 En retirant sa main et en fermant les yeux pour 
annuler la concentration, Ménuisel s’avoua avoir eu, avec 
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cette petite fille, une communion aussi intense qu’avec 
une phurana accomplie. Lorsqu’elle les rouvrit, Maélisse 
lui souriait, sereine et un peu énigmatique comme tous 
les enfants de son âge. L’essai ne paraissait pas l’avoir 
bouleversée outre mesure mais Ménuisel percevait la 
confiance nouvelle que la fillette lui offrait. Elle lui caressa 
la joue, se pencha pour l’embrasser, puis se leva avec une 
réelle tristesse dont elle n’avait que faire dans l’état actuel 
de ses sentiments. Un peu brusquement, elle confirma : 
– Cette enfant possède bien l’elme. 
– Que doit-on faire ? questionna Morchen.
 Ménuisel haussa les épaules. 
– Pour l’instant, rien ! Il faudra attendre qu’elle ait un an 
de plus, encore que je n’ai guère de doute à son sujet. Puis 
vous la confierez à celle qui me succédera si je ne suis pas 
revenue d’ici là…
 Son regard s’attarda de nouveau sur Maélisse, puis 
elle ajouta :
– Ah, si ! J’oubliais : ne lui coupez plus les cheveux, il est 
important qu’ils poussent librement.
 Elle n’expliqua pas que la chevelure favorisait la 
diffusion de l’elme. Toutes les phuranas conservaient à 
leurs cheveux la plus grande longueur possible. Les siens, 
abondants et flous, d’un châtain clair rehaussé de fauve, 
lui descendaient jusqu’aux cuisses, mais elle connaissait 
des phuranas dont les chevelures étaient beaucoup plus 
spectaculaires.
 Sur l’heure, elle tordit cette encombrante parure sous 
la capuche de sa cape car la pluie, dehors, s’était remise 
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à tomber. Pressée soudain d’en finir avec ce village qui 
la retenait, elle salua Morchen, Terwin et sa famille au 
complet. Elle s’apprêtait à sortir sans vouloir accorder 
d’attention particulière à Maélisse, quand la voix de la 
petite se fit entendre : 
– Tu as vu le Cervicorne mais il passera encore et je te 
retrouverai.
 Arrêtée dans son élan, Ménuisel se retourna et 
considéra l’enfant avec stupéfaction. La fillette éclata de 
rire et s’enfuit se cacher derrière ses frères et sœurs.
– Faut-il vous la ramener ? demanda Terwin.
 Ménuisel hésita, puis répondit par la négative avec un 
signe de tête indulgent : 
– Laissez-la en paix…
 La porte se referma avec un claquement sec derrière 
elle lorsqu’elle quitta la hutte.

*
* *

 Le loup suivait toujours. Ménuisel s’était aperçu de sa 
présence peu après avoir quitté le couvert de la forêt. Il 
se tenait à bonne distance, sans lâcher sa trace. Elle avait 
d’abord craint qu’il ne fût en chasse pour sa meute mais 
son comportement n’était pas habituel. Son insistance à 
rester derrière elle ressemblait plus à l’attitude d’un chien 
solitaire qu’une prudence instinctive empêcherait de se 
rapprocher. C’était un loup d’érèbe, de cette grande 
race dont le pelage bistre roussissait sur les pattes et la 
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queue mais s’éclaircissait jusqu’au gris cendré vers la tête. 
Leurs yeux obliques, très fendus, phosphorescents la nuit, 
paraissaient presque blancs le jour tant leurs iris verts 
étaient translucides. Il n’était pas rare d’en rencontrer dans 
la région et leur réputation de férocité était à prendre 
en considération. Ménuisel se réservait, pour tenter le 
conciliâme, qu’il devînt menaçant. D’ailleurs, au voisinage 
de la citadelle, l’affluence ne manquerait pas de le faire 
fuir.
 Le loup disparut en effet dès qu’elle fut à portée de 
vue de la première enceinte. La citadelle de Falc’hon était 
la plus importante de cette partie sauvage du Kaharmilos, 
constituée de montagnes abruptes et de vallées boisées, 
aux torrents tumultueux et impraticables. La rudesse du 
climat et les difficultés d’accès ne permettaient guère 
l’établissement de villes prospères comme il en existait plus 
au sud, au bord des fleuves fertilisant les Grandes plaines 
ou sur la côte de l’océan de Jade. La vie se développait 
donc dans les citadelles qui, en plus de leur évidente 
fonction militaire et juridique, faisaient office de centres 
commerciaux et religieux. De même, ne pouvait-on espérer 
trouver ailleurs meilleures possibilités de se divertir car les 
tavernes prospéraient à l’abri de leurs hauts murs, ainsi 
qu’un bon nombre d’échoppes aux marchandises plus ou 
moins avouables.
 Dès qu’elle eut pénétré dans la place, Ménuisel se fit 
conduire par un garde jusqu’au Château Rouge - ainsi nommé 
parce que l’ocre teintait les pierres de sa construction - 
cœur de la citadelle où résidaient le seigneur de Falc’hon 
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et toutes les personnes de quelque importance. Elle était 
impatiente de savoir qui l’avait fait demander. Sa curiosité 
ne tarda pas à être satisfaite car, à peine le garde l’avait-il 
annoncée, qu’on la guidait jusqu’aux appartements privés 
du seigneur. Elle fut introduite dans une petite pièce qui 
servait vraisemblablement à de telles rencontres. Elle était 
meublée simplement mais avec le souci d’un certain confort : 
sept sièges de bois, garnis de coussins d’orfroi, entouraient 
une table basse dont la seule particularité était d’être 
émaillée en son centre aux armes de Falc’hon - de gueules 
au faucon d’or perché et chaperonné d’azur. Lesquelles 
armes se retrouvaient sur les tapisseries qui calfeutraient 
les murs. L’unique fenêtre était munie de vitraux à peine 
teintés. De petites braisières dispensaient, dans les angles, 
des fumées aromatiques et un bon feu avait été allumé dans 
l’étroite cheminée de pierre que l’on devinait parfaitement 
étudiée pour cet espace restreint.
 Ménuisel n’était pas mécontente d’en apprécier 
la chaleur qui dissipait l’humidité de ses vêtements en 
vapeur légère. Shantack, n’aimant guère la proximité des 
flammes, s’était envolée pour se percher sur le dossier d’un 
des sièges.
 La porte s’ouvrit et une voix se fit entendre : 
– Je vais faire en sorte que l’on vous prépare des vêtements 
secs.
 Ménuisel se retourna pour voir s’avancer le seigneur 
de Falc’hon en personne. Elle dut faire appel à tout 
son sang-froid pour le saluer sans se montrer troublée. 
Hermeric de Falc’hon l’avait toujours impressionnée. Ils 
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s’étaient rencontrés peu de fois mais l’une d’elles, lors du 
Génésique, lui avait laissé des souvenirs difficiles à oublier 
malgré sa longue pratique de cette cérémonie orgiaque. 
C’était un bel homme, grand et puissant, au corps forgé par 
le maniement des armes, au visage noble mais sévère, dont 
seul le regard, sombre et inquisiteur, trahissait les émotions 
intérieures. Les contraintes de sa charge semblaient avoir 
modelé Hermeric à l’image de sa prudence et de son 
autorité. Il était vêtu à la mode cavalière, d’une tunique 
pourpre bordée de fourrure blanche, ceinturée et fendue 
sur les hanches, et de chausses étroites qui permettaient le 
port de longues bottes souples. La distinction de son titre 
était rappelée sur le riche médaillon gravé aux armes de 
Falc’hon alliées du Cercle Triple, symbole de la hiérarchie 
suprême du Kaharmilos et de ses trois dignitaires, qu’il 
portait suspendu à son cou par une lourde chaîne d’or.
 Ménuisel remarqua qu’une certaine tension guindait 
l’habituelle aisance de ses manières. 
– Prenez place, lui dit-il en écartant courtoisement un 
siège. J’ai fait avertir Garmone du Mont-Cendré de votre 
arrivée, ainsi qu’une autre de vos sœurs dans l’elme : 
Jézina du Lac des Embruns.
– Celle-ci m’est inconnue.
– Elle est pourtant à l’origine de votre venue à la 
citadelle. Nous attendons aussi un homme de ma garde, 
plus exactement un mercenaire qui est à ma solde depuis 
un peu plus d’une année. Il se nomme Arvorc d’Ort et sa 
présence est aussi nécessaire que la vôtre pour ce qui nous 
réunit aujourd’hui.
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 Ménuisel se garda bien de l’interroger sur les motifs 
de cette convocation de groupe. Son expérience lui avait 
appris que la patience était de mise avec ce genre de 
personnage, prompt à faire sentir le respect dû à son 
rang.
 Elle se contenta de conclure : 
– Nous serons donc cinq…
 Cette simple phrase eut pour effet d’assombrir 
encore Hermeric. Elle le vit hésiter, puis se dominer pour 
répondre : 
– Non… il manquera encore mon frère qui nous rejoindra 
ensuite.
 Ménuisel dissimula sa stupéfaction. Nul n’avait jamais 
entendu que le seigneur de Falc’hon eût un frère !
 Hermeric, pour couper court à l’entretien, se préoccupa 
des règles de l’hospitalité : 
– Vous devez être affamée après votre longue marche, je 
vous fais immédiatement servir une collation.
 Il sortit et revint un instant plus tard. Deux serviteurs ne 
tardèrent pas à faire leur apparition, avec des plateaux 
chargés d’une grande variété de fruits et de petites 
pâtisseries. L’un d’eux portait une aiguière remplie d’un vin 
herbé dont il remplit six hanaps d’argent.
 Ménuisel était en train d’apprécier la qualité du 
breuvage, lorsque Garmone du Mont-Cendré entra dans 
la pièce. Elle était suivie d’une jeune phurana que Ménuisel 
identifia, de toute évidence, comme Jézina du Lac des 
Embruns. Garmone avançait vers elle les mains ouvertes, 
Ménuisel se leva pour aller à sa rencontre. Elle éprouvait 
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un vrai bonheur à la revoir, réceptive à toute sa séduction 
que l’âge approchant n’avait en rien altérée. Seules les 
longues tresses de sa chevelure, qui avait été si noires, se 
tissaient maintenant de fils d’argent.
 Elles s’embrassèrent, puis leurs mains se cherchèrent 
dans une étreinte qui tenait moins du rituel que d’un désir 
instinctif de se retrouver. L’elme passa en elles et, comme 
le matin avec Maélisse, Ménuisel éprouva une merveilleuse 
impression de fusion mentale, d’autant plus complète 
qu’aucune retenue ne les empêchait de s’ouvrir l’une à 
l’autre. Lorsque Ménuisel reprit son individualité, elle 
garda en elle l’empreinte de Garmone dont les émotions 
seconderaient les siennes durant quelques heures encore. 
Ainsi, elle avait nettement perçu l’incertitude de Garmone 
à son sujet en écho à sa propre anxiété.
 Hermeric avait observé la scène avec impassibilité, 
mais il montra plus d’intérêt quand Jézina se présenta 
devant Ménuisel avec l’intention de s’unir à elle dans 
l’elme.
 Il était toujours inquiétant de se soumettre au rituel 
pour la première fois avec une phurana inconnue. La peur 
inconsciente de se livrer et celle de s’immiscer dans une 
intimité étrangère provoquaient un réflexe de recul, qu’il 
fallait réprimer au profit d’une volonté de confiance.
 Ménuisel détailla le charmant visage ovale et lisse de 
la jeune fille dont les yeux, gris et peu expressifs, posaient 
sur elle un regard flou. Elle paraissait lointaine et douce. 
Pourtant, quand Ménuisel tendit ses mains vers elle, son 
sourire fut sincère.




