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— Elles sont sorties, Médé ! Les dates !
— De Navämgard ?
— Non, de Noël, qu’est-ce que tu crois !?
Voilà dix ans que le jeu de rôle Grandeur Nature des Chroniques de
Navämgard existe.
Pour Médérik, fraîchement promu bachelier en histoire, cette année sera un premier été sans cours supplémentaire, un premier été de
réelle liberté. Et si les étoiles daignent s’aligner pour lui, il osera peutêtre enfin avouer ses sentiments à son amie Jenn.
Pour Sylvain, rôliste passionné et fier de l’être, cette dixième saison des Chroniques marquera son entrée dans un tout nouveau rôle
auprès de l’organisation, rôle dont il espère se montrer digne et surtout, à la hauteur des attentes des joueurs.
Pour Pat, le propriétaire du GN, l’heure tourne et il est temps de
faire face à la réalité : cette nouvelle saison de Navämgard… sera la
dernière.
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À tous les GNistes,
qu’ils soient joueurs, animateurs ou organisateurs

Mais les aiguilles tout au fond de l’horloge
Battent la mesure et jamais ne dérogent
Elles nous rattrapent laissant dans leur sillage
Les rêves que l’on n’a pas réalisés
Qui s’essoufflent à la façon d’un mirage
Cédant le pas à la réalité
C’est la vie
C’est la vie
C’est la vie
Les Cowboys Fringants, L’horloge

Prologue
Banlieue de Montréal, décembre

Veille de Noël.
Sous une avalanche de flocons, des enfants courent en riant
jusque chez leur grand-mère. Cette dernière les attend dans le
vestibule, ses mitaines de four aux mains, son tablier taché à la
taille et un sourire affectueux aux lèvres.
Ailleurs, dans un semi-sous-sol aux murs blanc cassé d’une
autre demeure de la rue, un homme d’une quarantaine d’années
fixe son écran d’ordinateur. Seul.
Partout dans la maison de l’aïeule flotte l’odeur de la dinde
rôtie, des pâtés, des tourtières, du ragoût qui a mijoté toute la
journée. La salle à manger a été habillée aux couleurs des Fêtes.
Les ustensiles, placés selon les règles de l’étiquette, luisent à la
lumière des bougies qui composent le scintillant centre de table.
Pendant que les adultes dégustent un apéritif, les enfants jouent,
chipant çà et là une croustille ou une crudité.
Dans l’appartement de l’homme solitaire, aucune décoration
festive. La seule trace de Noël est une carte de vœux, abandonnée sur le comptoir de la cuisinette. Assis dans son volumineux
fauteuil de bureau, le quadragénaire fixe le document ouvert
devant lui.
« GN de Navämgard, an 10. »
Non loin de là, les enfants gavés somnolent tout en refusant
de se coucher, par peur de manquer le père Noël et ses cadeaux.
Et s’il ne venait pas, cette année ? Et s’il les avait oubliés ? Et si, et
si… Le plus jeune s’est déjà endormi au milieu des manteaux, des
paillettes en sucre encore collées autour de sa bouche entrouverte.
Délicatement, les parents mettent les plus récalcitrants au lit, en
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chantonnant des cantiques et en leur promettant qu’à minuit, ce
sera enfin Noël.
C’est le silence total entre les murs trop pâles de l’appartement.
Les mains de l’homme sont placées sur le clavier, néanmoins, ses
doigts refusent de bouger. Les mots qu’il a écrits sont les seuls qui
lui sont venus. Le reste du document est vierge, vide, stérile. La
page blanche l’appelle. Mais l’inspiration n’est pas au rendez-vous.
Sans conviction, il ouvre une fenêtre Internet et fait le tour des
réseaux sociaux. Alors qu’en temps normal, sa boîte de réception
déborde de questions inutiles et que, dès qu’il se met en ligne, ses
haut-parleurs lui crachent des alertes de nouvelles conversations,
cette fois, il n’y a rien. Pas de message. Aucun bruit. Au loin, à
la surface, à l’extérieur, il entend l’air familier d’une chanson de
Noël qui s’échappe d’une maison voisine.
Tout le monde célèbre ce soir. Tout le monde est en famille
ou avec des amis.
Tout le monde. Sauf lui.
Il n’a personne. Sa seule famille, son frère, lui a envoyé ses
vœux et une invitation à lui rendre visite sur une carte postale de
son idyllique Écosse d’adoption. Ses rares amis sont tous quelque
part autour d’une tablée familiale. Et une copine ? Il n’en a qu’en
rêve, faute de temps pour une relation réelle. Il n’a d’ailleurs pas
de temps pour qui que ce soit. Pas même pour lui.
Minuit. Joyeux Noël !
Dans toutes les maisons, l’écho se répète au son des verres
et des coupes qui s’entrechoquent. Les bises de circonstance
sont échangées ; les enfants sont tirés des couchettes, leurs yeux
endormis s’éveillant d’un coup à la vue des présents empilés sous
le sapin illuminé. Leurs cris de joie retentissent jusque dans le
semi-sous-sol.
L’homme reporte son regard éteint sur l’écran.
8
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« GN de Navämgard, an 10. »
Et… rien.
Pourtant, depuis plus de dix ans, lorsqu’il se place face à son
écran et tape « Navämgard », peu importe l’heure ou le jour, les
mots coulent, s’étalent, s’assemblent. C’est comme retrouver
des amis, de la famille, un monde qu’il connaît par cœur et qui
regorge toujours de nouvelles surprises.
Pas cette fois. Cette fois, il n’y a rien. Pas de mot, pas d’idée,
de réconfort. Rien.
Non, c’est faux. Il y a bien quelque chose dans ce néant.
De l’ennui ? Pas exactement. C’est plus près de… la lassitude.
Pour une première fois, après neuf saisons de jeu, Navämgard le
lasse.
Au loin, quelque part, un Minuit chrétien résonne, entonné par
des voix enrouées par l’alcool, la fatigue et l’émotion.
Le quadragénaire soupire. À l’aide de sa souris, il place son
curseur.
Sa décision est prise.
« GN de Navämgard, an 10. Dernière saison. »
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1
Montréal, début janvier

— Médérik ! Les dates de Navämgard sont sorties !
À travers la musique qui remplit les murs de ma chambre, je
perçois la voix de mon colocataire. A-t-il dit mon nom ou juste
crié à cause d’un jeu quelconque ? Je délaisse ma relecture du
Mabinogion pour baisser le son, mais au moment où je tends
l’oreille, Sylvain ouvre la porte à la volée, le visage animé d’une
excitation enfantine.
— Elles sont sorties, Médé ! Les dates !
— De Navämgard ?
— Non, de Noël, qu’est-ce que tu crois !?
Je me précipite à l’ordinateur, j’accède au site des Chroniques
de Navämgard. Elles sont bien là. Quatre fins de semaine, de mai
à septembre, plus une journée en mars pour l’habituel Banquet
de Navämgard.
Je replace mes lunettes en me tournant vers mon coloc, toujours dans l’embrasure de la porte.
— Tu crois qu’ils les ont vues ?
— Elles sont sorties il y a moins d’une heure et on est le 8 janvier, Médé. Je sais bien que monsieur est un universitaire et que
son horaire lui permet d’être chez lui entre deux cours, mais…
— Les classes ont recommencé pour eux aussi, c’est vrai.
De notre petit groupe d’amis, Sylvain est le seul qui a définitivement quitté le milieu scolaire. Chloé est enseignante en arts
plastiques au secondaire et son copain, Seb, est technicien en
loisirs pour l’école où elle travaille. Moi, je suis en dernière année
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de baccalauréat et pour compléter notre quintette, il y a l’autre
étudiante, Jenn.
— Je prépare des œufs pour le dîner, en veux-tu pour accompagner ta lecture légère du… (Sylvain jette un coup d’œil sur le
livre abandonné sur mon lit), ta lecture du Mabidi…
— Mabinogion. C’est pour un cours…
— Je ne m’en serais jamais douté.
— … et tu trouverais ça intéressant ! C’est une des œuvres
sources des légendes arthuriennes et…
— Pourquoi lire quelque chose dont je n’arrive même pas à
prononcer le titre quand TU peux le faire à ma place ET m’en
faire un résumé ? Il faut bien qu’il y ait des avantages à avoir un
élève modèle comme coloc ! Alors, des œufs, oui ou non ?
J’accepte l’offre généreuse d’un repas chaud et sans effort
nécessaire de ma part, puis je referme la porte derrière Sylvain
qui est déjà parti s’affairer dans la cuisine. Cependant, au lieu de
replonger dans ma lecture, je détache mon calendrier du mur et je
m’installe à mon bureau. D’abord, le banquet en mars, puis mai,
juin, août, septembre – pas de GN en juillet cette année, l’attente
sera pénible entre le deuxième et le troisième événement. Pour
chacune des dates de fin de semaine de jeu, aussi appelées scénarios, qui scintillent toujours à l’écran, je remplis au feutre les
cases associées d’un gros « NAV ». Aucune possibilité que je fasse
autre chose ou que je sois ailleurs que sur le terrain ces jours-là ;
il n’y a plus de place pour que j’ajoute quoi que ce soit à mon
horaire de toute manière !
Ça sera ma sixième année à Navämgard. Ma sixième année
en tant que Médérik de la Guilde des Brumes, en tant qu’adepte
de la secrète Voie des Ombres. Juste en reposant les yeux sur les
dates des différents scénarios, j’ai le cœur qui s’emballe. J’ai hâte.
Hâte de remettre mon costume, de replonger dans les intrigues
et les aventures, de contribuer à l’histoire et de voir où mes choix
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et actions me mèneront. J’ai hâte de monter ma tente, de revoir
le terrain, ses bâtiments, son auberge, de me promener sur les
sentiers et dans la forêt.
J’ai hâte de retrouver mes compagnons de jeu. De jouer.
Difficile de croire que la première fois où Sylvain m’a parlé de
ces GNs, de ces jeux de rôle Grandeur Nature, j’ai hésité.
« Non, je ne crois pas, merci… Je resterais là, dans mon coin…
je n’ai rien à dire… et… tu vois le genre… »
Je m’en souviens parfaitement. C’était le soir de mon emménagement dans l’appartement de Sylvain, ma chambre était
encore remplie de boîtes. Vers minuit, mon nouveau coloc était
rentré de son quart de travail au restaurant et m’avait trouvé en
train d’essayer d’obtenir l’espace nécessaire à l’assemblage de
mes bibliothèques. En m’aidant à déplacer des cartons pleins de
livres, comme ça, de but en blanc, Sylvain m’avait demandé si je
faisais des GNs et si j’avais envie de l’accompagner dès la fin de
semaine suivante à Navämgard.
— Tu sais, le jeu de rôle sur table Donjons et Dragons, ou à
l’écran, des jeux comme Baldur’s Gate ou Skyrim ? Où tu crées un
personnage, avec sa race, sa carrière, son passé, et tu te promènes
en faisant des quêtes et en faisant avancer l’histoire ?
— Euh… je… oui, je vois, mais… avais-je bafouillé, surpris par
les propos que me tenait Sylvain alors que nous étions officiellement colocataires depuis moins de dix minutes.
— Eh bien, les GNs – jeux de rôle Grandeur Nature, G et N,
GN, tu comprends ? – c’est la même chose, mais en vrai ! Bye bye
l’ordinateur, bye bye les dés ! Tu laisses tomber tout ça, tu mets
un costume, tu prends des armes en mousse et hop ! Tu pars à
l’aventure ! Faut que tu viennes essayer ça au moins une fois dans
ta vie et Navämgard c’est l’endroit où le faire, crois-moi !
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Devant mon hésitation, Sylvain avait enchaîné en me racontant l’histoire des Chroniques de Navämgard, de ce GN qui se
déroulait en continu, d’événement en événement, depuis presque
cinq ans à ce moment-là. Il m’avait parlé de ce Navämgard, de
cette péninsule mystérieuse du continent de l’Edda, accessible
uniquement l’été, et qui avait été enfermée pendant quatre cents
ans dans un nuage magique d’où personne ne ressortait jamais.
Il m’avait expliqué qu’un groupe d’aventuriers avait réussi à lever
la brume, à retourner sur les terres, et que depuis, chaque saison
chaude, ils allaient sur place pour prospérer et redécouvrir, morceau par morceau, l’héritage disséminé des Anciens, les premiers
habitants des lieux, disparus depuis la venue du brouillard.
Et plus Sylvain avait parlé, plus j’avais senti grandir en moi
l’envie de découvrir l’univers enchanté de Navämgard, de contribuer à ces Chroniques. Aux dires de Sylvain, je pouvais parfai
tement y trouver mon compte même sans être aussi exubérant
et extraverti qu’il l’était, lui.
Sept jours plus tard, j’incarnais pour la première fois mon
personnage de Médérik, à qui j’avais donné mon propre prénom
faute d’inspiration.
— Les œufs sont prêts ! crie Sylvain depuis la cuisine.
Je raccroche mon calendrier au mur, non sans admirer le premier NAV, inscrit en mars. C’est encore tellement loin…
Heureusement, j’ai de quoi patienter. Mon emploi occupe
mes soirs de semaine, tandis que le reste du temps, je suis soit en
cours, soit en train d’étudier. En dernière année de baccalauréat
en histoire, je survis financièrement grâce à mes bourses ; mes
bonnes notes sont primordiales, essentielles, pour que je puisse
rester loin des prêts étudiants, qui me coûteraient un bras, une
jambe et trois reins à rembourser. Je ne peux pas me permettre
l’échec, ni même la moyenne, et donc, juste avec ce train de vie
scolaire, j’aurais de quoi oublier Navämgard jusqu’au printemps.
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Cependant, dès ma deuxième année de cégep – sur un total
de trois en raison de mes hésitations quant à mon choix de programme – mon très cher coloc était devenu fou de me voir toujours plonger dans mes lectures et rédactions. « Ce n’est pas sain,
d’être un ermite qui fréquente plus de livres et d’écrans que de
vraies personnes ! » Sylvain avait donc entrepris de me détourner
de mes études « juste un peu, histoire que tu ne deviennes pas un
robot ! » J’avais toutefois décliné ses offres, passant mes soirées
dans ma chambre à lire et à écrire des dissertations tandis que
dans la cuisine voisine, les éclats de voix et de rires résonnaient
jusque tard dans la nuit.
Puis, Sylvain m’avait lancé une énième invitation à me joindre
à une partie de D&D qu’il allait diriger pour quelques-unes de
ses connaissances de l’époque. C’était à la fin de ma première
session universitaire, j’avais reçu la confirmation de certaines
de mes notes et Sylvain, en bon coloc, était venu aux nouvelles.
« QUOI ? Ils ont le droit de donner cette note-là à l’université ?
Je savais que tu étais bon élève, mon petit monsieur Cote R, mais
tu aurais pu me dire que tu étais un génie ! Allez, il faut fêter ça !
Et je sais exactement ce qu’il te faut ! Tes dés ne sont pas loin ?
Tu as bien des dés, non ? Sinon, j’ai les miens, ce n’est pas un
problème ! On va te créer un petit perso et… »
Cette fois-là, après autant de temps passé à ne me consacrer
qu’à mes études, je n’avais pas pu résister ; j’avais cédé à ses supplications et je m’étais joint à sa partie de Donjons et Dragons, jeu
dont je connaissais les règles et mécaniques sans jamais avoir pu
y participer. Pendant quelques heures par mois, je pouvais bien
me le permettre – mes résultats scolaires n’en pâtiraient pas, pas
au niveau où ils se trouvaient. Puis, il y a deux automnes de cela,
après la séparation des partenaires de jeu de Sylvain, ce dernier
était parvenu à me convaincre, moi, de devenir Maître de jeu pour
un tout nouveau groupe auquel il se grefferait en tant que joueur.
« Écoute Médé, tu es toujours en train de lire tes bouquins,
là, tes choses d’histoires, de légendes et de je ne sais quoi ! Tu es
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capable d’en construire une campagne, j’en suis certain ! Et tu
es un super conteur, tout le monde te l’a dit pendant les parties,
et à Navämgard aussi ! Faut que tu essayes de diriger ton propre
groupe, je sais que tu aimeras ça ! Et je serai là, si tu as besoin de
soutien ! Avoue que ça te tente au moins un peu !? »
C’est ainsi que nous avons rencontré les amoureux Seb et
Chloé, mes premiers joueurs de Donjons. Au bout de quelques
réunions, à raison d’un vendredi soir par mois, Sylvain leur a
parlé de Navämgard. Comme moi, ils ont été contaminés par son
enthousiasme et c’est ensemble, sur place, que nous avons fait la
connaissance de Jenn…
Le visage de l’étudiante en traduction, qui joue une demiElfe druide du nom de Morag sur le terrain, s’immisce dans mon
esprit, comme chaque fois que je pense à elle. Et, comme chaque
fois, je la chasse de mes pensées. Jenn, intrigante, jolie, aussi passionnée de mythologie que moi, est une amie, rien de plus. Nos
personnages de GN se connaissent depuis aussi longtemps que
nous-mêmes hors du jeu, alors autant dire qu’on ne se connaît
pas. En plus, Jenn n’est célibataire que depuis la mi-septembre,
et sa séparation n’a pas été facile…
Pour le moment, elle ne sait donc rien de moi ni de ce qui me
passe par la tête quand je songe à elle. Et c’est mieux comme ça
pour tout le monde, quoi qu’en pensent mes sentiments.
— Tes œufs vont être froids, Médé !
— J’arrive !
Je me dirige vers la porte de ma chambre. Notre prochaine
soirée entre amis, notre prochaine partie de D&D, est ce vendredi.
J’ai hâte de les revoir, Jenn, les autres, tous, après ce long temps
des Fêtes qui nous a tenus éloignés, chacun dans nos familles et
au travail. En plus, maintenant que les dates de Navämgard sont
sorties, c’est certain que nous parlerons GNs et de ce que cette
dixième saison des Chroniques réserve à nos personnages, déjà
ébranlés par la fin de l’an 9, l’année de la Révélation.
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Je suis Médérik.
Nous sommes en janvier.
Et encore une fois, malgré les soirées de jeux et
les études, je sais que l’hiver qui me sépare de
mes aventures de GN sera des plus longs.
J’ai hâte de retrouver Navämgard.
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2
Montréal,
onze ans plus tôt

Tic. Toc. Tic. Toc.
L’horloge à cadran accrochée au mur faisait résonner son doux
cliquetis jusque dans le cubicule de Pat. À l’écran, les chiffres
s’alignaient, s’ordonnaient et construisaient un assemblage d’une
logique implacable et satisfaisante. Autour du jeune homme retentissait une symphonie de claquements de touches de clavier,
semblable à une version technologique de la pluie battante sur
un toit de tôle ondulée.
Pat lorgna le coin de son moniteur. Plus que deux heures à
faire.
Tic. Toc.
Il jeta un coup d’œil vers l’horloge. Quinze petites minutes
étaient passées seulement.
— Hey, le nouveau ! Arrête de regarder l’heure ; si tu l’oublies,
ça va aller plus vite !
Pat sourit, haussa les épaules et déplaça son pot à crayons
de manière à cacher le coin de son écran. Ça ne coûtait rien
d’essayer ! Puis, il se relança dans ses chiffres.
Et un dossier de terminé ! Avait-il le temps d’en ouvrir un
autre ? S’il ne le finissait pas maintenant, il n’aurait qu’à le clore
le lendemain, c’est tout ! Placer les chiffres, calculer les résultats,
contre-vérifier, passer à la page suivante, revenir en arrière, trouver une virgule fautive, corriger, tout repasser encore une fois, et…
D’un coup, le concert des claviers prit fin et la salle s’anima.
Pat écarta ses crayons pour voir l’heure au coin de son écran.
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17 h. Déjà ! Il enregistra ses fichiers, éteignit son ordinateur, puis
attrapa son sac à dos.
— Attends, Pat ! C’est l’ouverture des terrasses, aujourd’hui !
Tu viens prendre une bière avec nous pour bien finir la semaine ?
— J’avais déjà quelque chose en fait et…
— Juste une petite, allez ! Ça ne te mettra pas en retard pour
quoi que ce soit !
Le jeune homme sourit.
— Oh, et puis, pourquoi pas !
La journée était belle, une première en ce printemps autrement
froid et pluvieux qui avait plongé la ville dans la mélancolie. Sous
les parasols géants des terrasses, les gens se délectaient de boissons rafraîchissantes et des chaleureux rayons du soleil auxquels
ils avaient rêvé depuis le début de l’hiver. Autour de trois tables
bancales mises bout à bout, Pat et quatre de ses collègues passèrent leur commande à la serveuse, avant de se lancer dans de
grandes discussions.
— … qui prend sa retraite aussi, dans cinq ans je crois, peutêtre moins.
— Alors son poste va se libérer ?
— Quoi, ça t’intéresse, Pat ?
— Je ne dirais pas non à une promotion !
— C’est vrai que tu as un bon rendement pour quelqu’un qui
vient de rentrer. Les offres d’emploi sont soumises à l’interne
d’abord ; tu n’auras qu’à tenter ta chance !
Une fois les bières servies, un toast fut porté et les conversations se fragmentèrent. Les uns fantasmaient sur la saison de
golf, les autres analysaient les échecs de leur équipe de hockey.
Pat s’engagea dans un débat passionné avec son collègue Phil sur
20
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les bandes-annonces des films les plus prometteurs de l’année.
Après avoir fait le tour du sujet, en commentant de temps à autre
les modèles des motos qui passaient dans la rue, Pat sortit de son
sac un volumineux cahier de feuilles lignées, divisé en sections
et dont des dizaines de pages étaient noircies de texte.
— C’est quoi ça, Pat ?
— Un projet personnel qui…
— Nav… Navämgard ?
— C’est un jeu que je suis en train de créer. Un jeu de rôle
Grandeur Nature en fait !
— Jeux de rôle ? Ce n’est pas sexuel au moins ? Je rigole ! Tout
le monde doit te la faire celle-là ! Alors, ce sont les gens qui se
battent en costume, c’est ça ? Avec des armes en mousse ?
— Oui, exactement ! Tu connais ?
— Non, j’en ai juste entendu parler… En tout cas, ç’a l’air
d’être de la job à construire ! Tu fais ça tout seul ?
— Pour le moment, oui, mais je vais me trouver une équipe –
j’ai déjà des intéressés d’ailleurs – et on aura des joueurs pour…
Attends, je t’explique !
Après une explication sommaire de ce en quoi consistait concrètement l’étrange et fascinant loisir des jeux de rôle
Grandeur Nature, Pat se lança dans la présentation de son univers
à lui, de la péninsule de Navämgard. Dans cet endroit imaginaire
tantôt merveilleux, tantôt mortellement dangereux, les gens s’associaient les uns aux autres en s’affiliant à des Voies, des principes
distincts qui guidaient leur vie et leurs actions. Et bien sûr, pour
augmenter l’intensité de la chose, une même Voie pouvait être
interprétée de différentes manières, au gré des joueurs !
Les bouteilles et verres se vidèrent, et, quelques heures plus
tard, Pat parcourait à vélo la distance qui séparait sa demeure
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du terminus de transport en commun le plus près. Un jour, il se
payerait une mobylette, peut-être même une moto, ou alors il
déménagerait en ville, plus près du travail. Un jour, quand il en
aurait les moyens. Au détour de quelques rues éclairées par les
halos orangés des réverbères, il arriva devant la jolie maisonnette
au toit gris qui lui servait de logis.
Dont le sous-sol lui servait de logis, plus exactement ; un jeune
couple habitait les étages supérieurs, avec le rêve d’en remplir les
petites chambres de jouets et d’enfants, un jour.
Pat installa sa bicyclette tout contre la clôture de la cour arrière, l’attacha avec un cadenas, puis la couvrit soigneusement
d’une housse imperméable. Il descendit ensuite chez lui.
Ce n’était pas un appartement extraordinaire, avec son manque
flagrant d’éclairage naturel et son décor trop blanc, mais Pat ne
s’en souciait pas outre mesure. Le loyer était abordable, l’emplacement et le quartier aussi, et avec une éventuelle touche de peinture, l’impression d’habiter dans un hôpital serait vite chassée.
Peut-être s’occuperait-il de cela dans quelques fins de semaine,
avant l’arrivée des grandes chaleurs.
Dans sa chambre, c’était déjà plus accueillant. L’une des premières choses qu’il avait faites en emménageant avait été de tapisser les murs d’affiches et de cadres représentant pour la plupart
des motocyclettes rutilantes, aux réservoirs décorés et aux selles
travaillées. Il avait également une bibliothèque où se mélangeaient
manuels de mécanique, livres dont vous êtes le héros, romans
fantasy et bestiaires divers. Pat saisit son cahier ligné et s’installa
devant son ordinateur sans l’allumer.
L’ébauche des règles de Navämgard était presque terminée.
Il lui restait encore à finaliser le fonctionnement de la magie, un
ou deux détails concernant l’artisanat, et après, il pourrait faire
une révision, s’assurer que tout était équilibré.
Ensuite… Ensuite, il devrait clore les pourparlers pour la réservation du terrain. Cela faisait quelques semaines qu’il les avait
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entamés, après des mois de recherche pour trouver la perle rare,
l’endroit qui deviendrait, pour lui, ses animateurs et ses futurs
joueurs, l’incarnation de la péninsule de Navämgard.
Si tout allait bien, il signerait un contrat de location pendant
l’été et, dans un an, il tiendrait son premier événement. Il en
avait déjà scénarisé les grandes lignes, et avait même les noms
de personnes intéressées à l’aider à donner vie à son projet. Il
commencerait avec quelques joueurs – oh, une dizaine serait déjà
un début, puisqu’il planifiait une activité plutôt privée qu’ouverte
à tous –, puis, si la réponse était bonne, il en inviterait un peu
plus, et permettrait aux participants et aux animateurs de faire de
même, puis ils concluraient la saison avec deux ou trois scénarios
supplémentaires.
Pat s’appuya contre le dossier de sa chaise, leva les yeux au
plafond.
Dès qu’il avait participé à des GNs, il avait su qu’un jour, il
créerait le sien, son GN à lui, sa propre activité. Et là, après des
années de travail acharné, de temps investi sans compter, il allait
y arriver. Lui, Pat, jeune trentenaire, il allait lancer son GN. Avec
ses histoires, ses règles, son univers.
« Les Chroniques de Navämgard. » C’était son rêve.
Et bientôt, il le concrétiserait.
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3
Terres de Navämgard, an 10,
1re lune de la saison chaude

Un grand feu crépitait sur la place du village. Le retour sur ces
terres après la saison froide, qui les rendait inhabitables, avait
toujours ce petit je-ne-sais-quoi de magique. Néanmoins, sans y
avoir mis les pieds, sans s’être intéressés à son histoire et à son
passé, les Continentaux ne pouvaient pas comprendre ce que
représentait la péninsule de Navämgard.
Mais moi, Médérik de la Guilde des Brumes, je n’avais pas le
temps de m’attarder à la beauté des bâtiments qui s’élevaient vers
le ciel étoilé, ni le loisir de profiter des retrouvailles avec les gens
auprès desquels j’avais vécu mille et une aventures.
Mes premiers pas sur ces terres, en cette dixième année depuis
leur libération du Brouillard, étaient ceux d’un homme traqué.
Avant que qui que ce soit ne remarque ma présence, je m’évanouis dans l’obscurité. Je devais la trouver. Avant qu’eux ne le
fassent. L’hiver avait peut-être chassé les habitants de Navämgard,
mais il ne leur avait pas fait oublier la conclusion de la précédente
saison chaude.
— TROUVEZ-LA ! RAPPORTEZ COLLIER À OUZOG !
— Elle n’est pas ici, rangez vos armes ou nous devrons… DE
QUEL DROIT NOUS ATTAQUEZ-VOUS ? !
Quand on parle du loup. J’accélérai le pas, m’assurant que ma
cape couvrait ma chemise claire et diminuait le son cliquetant
de ma cotte de mailles.
Si les adeptes de la Voie du Chaos mettaient la main sur le
Collier du Savoir, c’était tout Navämgard qui serait menacé. Or, ce
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puissant objet magique, c’était ma compagne Aéryn qui en avait
hérité. Et il nous avait déjà coûté cher, si cher…
La Guilde des Brumes, détentrice du secret – qui n’en était plus
un – du nom de la Septième Voie, et discrète protectrice des terres
de Navämgard, avait perdu l’été dernier un de ses plus précieux
membres. Et j’avais bien failli y passer moi aussi.
Si Ouzog, le demi-Orque à la tête de la Voie du Chaos, trouvait
Aéryn et le Collier, ses plans étaient prévisibles : grâce au pouvoir
de l’objet qui permettait de connaître la Voie des gens par un
simple toucher, Ouzog révélerait les Voies de chacun par la force
et il utiliserait ces informations pour se débarrasser des opposants
à son seul et unique objectif de toujours, la suprématie de la Voie
du Chaos en Navämgard.
Je devais donc trouver Aéryn. Et vite. Cependant…
Sans jamais marcher directement sur un sentier, je me rendis
jusqu’à l’Auberge. Je savais que ma compagne n’y serait pas, mais
je devais y transmettre un message, comme à chacun de mes
retours sur la péninsule de Navämgard après la saison froide. Par
chance, les lieux étaient encore déserts – tous devaient être au
village. Peut-être y en avait-il même des braves qui affrontaient
Ouzog et ses troupes, qui devinaient le danger que représenteraient le Chaos et le Collier du Savoir combinés.
Caché sous un des escaliers de l’Auberge, je rédigeai un mot,
comme je l’avais fait tant de fois par le passé.
« Même heure, même endroit. Viens seul. »
Puis, je m’avançai jusqu’au bar, par-dessus lequel je me penchai, comme si je cherchais la tenancière. D’un geste rapide,
je glissai mon papier plié entre deux planches du comptoir de
service. Grâce aux ombres et à la lumière tamisée, impossible
de voir que quelque chose se cachait là sans d’abord savoir qu’il
y avait quelque chose à y trouver. Je me retournai, en expirant
bruyamment.
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— J’arrive, j’arrive ! Une femme se doit d’être décente pour
servir ses clients, non ? Alors, je peux t’offrir quelque chose, mon
beau ?
— Vous n’auriez pas quelque chose qui me permette de rester éveillé ? Je sens déjà que la nuit sera longue, répondis-je avec
assurance.
— Ah ça ! Je n’ai pas encore de liqueur du Sud de prête, désolée… Je peux te proposer du sucre par contre ! Racine élastique,
neige des fées, rocher elfique ?
— Va pour des racines, de toute manière, ça se transporte
mieux que la liqueur du Sud et je ne peux pas m’éterniser, disje en prenant les deux tiges de réglisse offertes avant de laisser
tomber la monnaie dans la main tendue. Soit dit en passant, vous
êtes superbe et vos clients sont des plus choyés que vous soyez
à leur service !
L’Aubergiste me fit un clin d’œil enjôleur, avant de se pencher
vers moi pour chuchoter :
— Je suis contente de te revoir ! On s’est ratés au banquet, on
avait un petit de malade, mais Jessica m’a tout raconté ! C’était ta
dernière session au bac, non ? Tu pars à la maîtrise ou pas ? Ce
n’est pas le moment pour ça, je sais… On s’en parlera hors-jeu,
peut-être dimanche ? Allez ouste ! Amuse-toi bien !
Je la saluai avant de sortir par la porte arrière.
Planifier la rencontre avec mon contact de l’autre moitié de la
Guilde des Brumes, c’était fait. Restait à rejoindre Aéryn…
— Psst ! Médérik !
Un murmure retentit depuis le boisé. Sans hésitation, je fonçai
dans sa direction. Quelqu’un marchait devant moi sans m’attendre.
Je suivis le bruit de ses pas, confiant. Au pied d’un gros arbre,
dans un endroit parfaitement anodin, je la trouvai enfin. Aéryn
la Perkeldar était devant moi, avec ses traits de femme-panthère
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des neiges et ses courts cheveux blancs qui formaient une tache
de clarté dans la noirceur. Elle était vivante. Elle avait le Collier.
C’était l’essentiel.
Près d’elle se tenaient son frère jumeau Kiran, aux mêmes
traits félins qu’elle, et la druidesse Morag, qui m’avait guidé
jusqu’à leur cachette.
— Ils vous ont vus ? demandai-je sans préambule.
— Je crois que quelqu’un m’a repéré, soupira Kiran, néanmoins Aéryn et Morag étaient déjà loin devant. J’ai changé de
direction, puis je me suis assuré que personne n’était autour
quand je les ai rejointes. On devrait être en sécurité pour un
moment ici, d’après toi ?
Je tendis l’oreille, j’observai le ciel. Je ne vis que le feuillage, il
n’y avait aucun bruit hormis celui du vent dans les branches, et
celui de notre respiration contenue.
— Oui, nous serons bien, confirmai-je. On ne pourra toutefois
pas se cacher éternellement. La Guilde des Brumes a besoin de
nous pour continuer ce pour quoi elle a été créée, pour protéger
Navämgard et équilibrer les Six Voies principales. Maintenant
plus que jamais.
— Mais il y a d’autres membres que nous, non ? souleva Morag.
Lors de…
— On ne parle jamais de cela, l’arrêtai-je brusquement. Ça
n’existe pas.
Les yeux de la demi-Elfe cherchèrent les miens, évaluèrent
mon sérieux, et comprirent que mon ton alarmé ne l’était pas
sans raison. Les rassemblements qui réunissaient notre Guilde au
grand complet, auxquels les participants assistaient tous anonymement, étaient exceptionnels. L’an dernier, alors que la Guilde
était sur le point d’être exposée au grand jour, il n’y avait eu
qu’une seule et unique réunion complète. S’il s’ébruitait sur les
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terres que les Brumes se rassemblaient, même sporadiquement,
même rarement, cela pouvait être notre fin. Nous faisions peur
à trop de gens à Navämgard, nous connaissions trop de choses
pour survivre en dehors de notre anonymat… La Voie des Ombres
avait peut-être été révélée l’année précédente, mais le secret de
nos allégeances était intact et demeurait notre plus précieux atout
pour remplir notre mission, pour toujours protéger la péninsule
et les Voies.
Je fixai Morag sans ciller. Puis, en pesant chacun de mes mots,
je dis :
— Nous sommes seuls, Morag. Nous sommes la Guilde. Et c’est
à nous de trouver une solution.
Aéryn croisa les bras.
— C’est moi qu’ils cherchent – pour obtenir le Collier, ils n’ont
d’autre choix que de me tuer, ç’a été compris de tout Navämgard
lors du Banquet, je crois.
— Je t’avais dit de ne pas accepter à boire de n’importe qui en
plus ! Si tu m’avais écouté…
— Kiran, je t’ai répété que je ne me doutais pas que mon verre
avait été empoisonné et… peu importe ! Le fait est qu’ils doivent
me tuer pour prendre le Collier, et ils le savent. Alors, si on doit
protéger la Guilde, je…
— Te sacrifier n’est PAS une solution, sœurette !
— Aéryn ! s’exclama Morag, paniquée, en se tournant vers la
Perkeldar. Tu ne penses pas vraiment…
— Si c’est ce qu’il faut, je… Ce n’est pas ta décision, Kiran,
c’est la mienne. Le fait qu’on soit nés d’une même portée, qu’on
soit jumeaux, ne te donne aucun droit sur moi, compris ? Donc !
Si c’est ce qu’il faut, je le ferai, MAIS, il est certain que je préférerais qu’on trouve d’autres solutions. Qui me garderont vivante,
préférablement. Des suggestions ?
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— Nous avons besoin d’alliés.
Tous me dévisagèrent. Je poursuivis :
— C’est le Collier qu’ils cherchent, pas toi. Or, il y a des gens
pour qui tu comptes…
— Tousse ! Le Nain ! Tousse !
— Merci, frérot, c’était vraiment nécessaire comme précision…
— Je peux ajouter le Caravanier, si tu y tiens !
— Kiran, on parle de ma vie ici, pas de mes pseudo-conquêtes
amoureuses ! C’est sérieux !
— Et, poursuivis-je en faisant fi des jumeaux, outre le Nain et
le Caravanier, d’autres que nous ne veulent probablement pas que
le Collier tombe entre des mains plus… investigatrices que celles
d’Aéryn. Il faut que nous les trouvions, et que nous les ralliions
à notre cause.
Chacun approuva d’un signe de tête.
Nous étions quatre contre près d’une vingtaine, seulement en
comptant les sous-fifres d’Ouzog et de la Voie du Chaos.
La Guilde des Brumes avait connu bien pire. Nous nous en
sortirions.
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