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Chapitre 1
Dantaliante recula de quelques pas. Cette fois-ci aucune
échappatoire n’était possible. Le Mage du feu se retrouva
encerclé par trois armures armées d’épées
dangereusement proches de lui. Vite, une idée, un sort,
quelque chose, sans quoi il ferait bientôt partie des
centaines de victimes sorciers qui jonchaient le champ de
bataille un peu partout. Les nombreuses marques de
brûlures que portaient ses ennemis étaient bien la preuve
que la magie du feu n’était pas efficace contre eux. Et
pour cause : cela faisait plusieurs heures que le sorcier
menait une lutte acharnée contre ces créatures de métal.
Si au moins il avait eu en face de lui une poignée de ces si
nombreuses marionnettes de bois, il lui aurait suffi de les
brûler, comme l’on met une bûche dans une cheminée.
Mais ces derniers jours, l’armée ennemie était
subitement devenue bien moins stupide qu’à
l’accoutumée. Les pantins de bois avaient cessé
d’attaquer les sorciers de feu pour se concentrer sur
d’autres cibles, maintenant remplacés par ces pantins de
métal. Le feu ne servait pas à grand-chose de plus qu’à
épuiser rapidement les sorciers de tout leur mana. Pas
question non plus d’utiliser la ruse pour échapper à cette
situation. L’ensemble de l’armée de pantins avait
également cessé de se déplacer comme un troupeau de
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moutons que l’on conduit à l’abattoir. À la place,
Dantaliante se battait maintenant contre des pantins qui
avaient leur propre individualité, capables de réflexion et
même de coordonner leurs actions. Le Mage avait
toujours été hermétique à ce type de magie, réservée
habituellement à ceux appartenant à la classe de
l’espace. Ce qu’il avait en revanche bien compris durant
ces batailles, c’était que la manipulation de pantins
requérait un sorcier pour les diriger. De plus, contrôler
plusieurs de ces créatures en même temps était très
difficile, car il fallait réfléchir aux mouvements de chaque
pantin. D’où les comportements méchamment
mécaniques auxquels le Mage du feu était habitué.
Pour sa part, Dantaliante avait toujours appartenu très
clairement à la classe du feu. Déjà enfant, il avait
manifesté son affinité avec cet élément. S’approchant un
peu trop près du foyer de la cheminée, il avait
spontanément propagé le feu à l’ensemble de la maison
de ses parents. Ceux-ci, saufs de justesse, décidèrent de
l’envoyer à l’académie élémentale du feu du royaume de
Vintiador afin qu’il apprenne à maîtriser ses dons
naturels. Mais ce n’était pas le moment de se remémorer
de vieux souvenirs, il lui fallait rapidement une solution
pour se sortir de ce mauvais pas. Le Mage fit l’inventaire
de ce qui lui restait. Côté droit de sa ceinture, deux
baguettes disposant de leur propre réservoir de mana…
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vide, hélas. Côté gauche, celui où il rangeait ses fioles de
mana, la situation n’était guère plus brillante : sur quatre
fioles, trois étaient vides et la quatrième pleine de moitié.
Pourquoi fallait-il toujours que les réserves de mana
soient vides ? Ne pouvaient-elles pas être pleines en
permanence comme l’étaient ces fichues poubelles de
l’académie qu’il avait dû si souvent sortir ? Pour le sort
qu’il avait en tête, une demi-fiole de mana ne durerait pas
longtemps. Qu’importe, de toute façon il fallait user
d’une magie puissante pour tenter de faire fondre les tas
de ferraille qui lui faisaient front. Il but d’un trait le liquide
vert brillant de la fiole, tourna l’anneau de sa baguette
magique pour le placer sur le bon symbole et récita
l’incantation appropriée. C’était là sa dernière carte à
jouer, mais entre crever sur place ou tenter sa chance, il
n’y avait pas à hésiter. Dantaliante sentit la chaleur du
mana se diffuser. Tout son corps commença à rougeoyer.
De plus en plus lumineux et de plus en plus chaud,
jusqu’au moment où ses membres ne fussent plus faits de
chair et de sang, mais de flammes pures. Tout le reste de
son corps suivit le même processus de transformation. À
cet instant, le sorcier était devenu une pure créature
magique, l’une de celles connues pour faire des dégâts
colossaux : un golem de feu.
La métamorphose se termina juste avant que les épées
ne s’abattent sur lui. Sans causer la moindre blessure,
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celles-ci passèrent au travers des flammes qui
composaient son corps. Si Dantaliante n’avait pu brûler
des armures de métal, des lames faites de la même
matière ne pouvaient pas non plus trancher un brasier. À
défaut de flamber, ces armures allaient fondre sous la
chaleur accablante dégagée par le golem. Dantaliante
frappa alors de ses poings et de toutes ses forces ses
ennemis les uns après les autres. Chaque coup faisait
reculer son adversaire, mais un autre prenait la relève, ce
qui laissait le temps au premier de revenir à la charge. Au
fur et à mesure de cet étrange ballet, l’acier des armures
commença à virer au rouge. À cet instant, le sorcier
pouvait entrevoir un espoir de victoire sur ses trois
adversaires, pourvu que le sort tienne suffisamment
longtemps pour finir ce combat. Soudain, un éclair bleuté
zébra le ciel, suivi d’un boum tel un feu d’artifice : l’ordre
de repli des troupes. Dantaliante prit un instant pour
observer ce qui se passait autour de lui. Des centaines de
pantins de fer et de bois se battaient contre d’autres
sorciers. À chaque fois, ceux-ci se mettaient à plusieurs
autour d’un seul sorcier afin de l’encercler, comme une
meute de loups encerclant sa proie. Qu’importe si
Dantaliante arrivait à battre ses trois adversaires actuels
en y mettant toute son âme, il en viendrait de nouveaux
par dizaines. Aujourd’hui la victoire était impossible et les
victimes trop nombreuses. Le commandeur de l’armée
avait ordonné un repli et Dantaliante n’eut d’autre choix
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que de s’y conformer. Il ne prit pas la peine de finir le
combat dans lequel il était engagé et passa au travers de
l’un de ses adversaires, un des autres avantages qu’offrait
la forme immatérielle du golem de feu. Dantaliante
courut alors en direction du portail de transport situé à
quelques lieues de la bataille. Le sort s’épuisa peu avant
qu’il n’atteigne son objectif. Sans une once de mana et
épuisé par la fin de sa course, Dantaliante se retrouva seul
devant le portail. Apparemment, il était le premier à
pouvoir évacuer les lieux, ce qu’il fit sans plus attendre.

7

LA NAISSANCE DE KALIMDOR

Pour connaitre la suite rendez-vous sur :
http://www.boutique.lijovia.com/

8

