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Chapitre 13 

 
Les éléments célestes 

 

 

 

 

 Lera était sidérée. La puissance des sorts lancés par ses 

compagnons était telle qu'il ne leur avait fallu qu'une seule attaque 

pour anéantir leurs ennemis. Elle comprenait mieux pourquoi Alistair 

avait tant insisté pour qu'elle améliore la puissance de ses propres 

attaques et se sentit ridicule en repensant aux sorts qu'elle avait 

produits jusqu’à présent. 

 Raghmall s'approcha de Lera et Kentigern et s'assura qu'ils 

allaient bien. Les hommes de la garde leur adressèrent un signe de 

remerciement et s'éloignèrent pour vérifier qu'il n'y ait pas de blessés 

parmi les villageois. Les familles qui étaient restées bloquées de 

l'autre côté de la passerelle avaient emprunté un autre passage et 
regagnaient maintenant les entrepôts. 

 C'est Alistair qui vous a prévenus ? demanda Kentigern à ses 

compagnons. 

 Non, c'est le bouclier de Lera, répondit Raghmall. Nous l'avons 

aperçu à l'autre bout de la ville. Graham et Alistair ont encerclé les 

Sans-Visage et nous en avons profité pour venir voir ce qui se 
passait. 

 Lera se souvint de sa première séance d'apprentissage au Centre 

de formation d'Eghenell. Son bouclier était si grand qu'Alistair avait 

interrompu son entraînement pour éviter qu'on ne le remarque. Elle 

se réconforta en se disant qu'elle était au moins capable de produire 

un bouclier digne de ce nom. Lera leva les yeux vers Raghmall. 

Comme toujours, son visage était empreint de gravité mais son 
regard brillait d'un éclat qu'elle perçut pour la première fois. 

 Lera, si tu n'avais pas été là, je n'ose imaginer ce qu'il serait 

advenu de cette ville, dit Raghmall d'une voix dont le ton expressif 



Emmanuelle Ferré - La Confrérie des Mages, Tome 1 : La Renaissance                 2 

l'étonna. 

 Sans votre aide à tous, je n'aurais rien pu faire, répondit-elle. 

 Au même moment, Eachann les appela. Il s'était approché du 

rebord de la crevasse à l'intérieur de laquelle les ennemis avaient 

disparu. À ses pieds, une forme indistincte remuait faiblement. 

 Regardez, leur dit-il. Celui-là n'est pas mort, son corps ne s'est 

pas... désagrégé. 

 Lera, Kentigern et Raghmall le rejoignirent et se rapprochèrent du 
gisant. Il roula sur le côté puis se replia sur lui-même. 

 Il n'a pas l'air en bonne forme, constata Raghmall. 

 Il faut s'en assurer, dit Kentigern. C'est peut-être une ruse. 

 Kentigern allait se pencher au-dessus du gisant lorsqu'une 

détonation assourdissante, semblable au grondement du tonnerre, 

retentit au loin. Lera se retourna précipitamment et vit un filet de 
lumière bleutée s'élever avec lenteur dans le ciel. 

 Il ne manquait plus que ça ! s'exclama Raghmall. Tous à terre, 

vite ! 

 Il se tourna vers les hommes de la garde qui escortaient les 

derniers villageois vers les entrepôts et leur cria de fuir. Kentigern 

entoura les épaules de Lera et se plaqua au-dessus d'elle tandis que 

ses compagnons se jetaient au sol. L'instant d'après, une lumière 

aveuglante déchira le ciel qui devint aussi clair qu'en plein jour puis 

un souffle puissant balaya la ville. Un nuage de poussière mêlé à des 

débris d'habitation voleta tout autour d'eux. Lera s'agrippa fermement 

au sol, le visage enfoui sous ses bras. Le souffle s'atténua, elle 

toussota et rouvrit les yeux. Ses compagnons se relevèrent et 

Kentigern l'aida à se mettre debout. Ils regardèrent en direction du 

centre. Plusieurs habitations étaient en proie aux flammes et des 

toitures avaient été arrachées en plusieurs endroits. Kentigern, 

Eachann et Raghmall échangèrent un regard anxieux. 

 Ils utilisent les éléments célestes, dit Raghmall à mi-voix. 

 Les éléments célestes ? l'interrogea Lera. 

 Alistair a sûrement réservé cette partie de nos enseignements 

pour plus tard, mais je vais quand même répondre à ta question, dit-il 

tout en conservant son regard rivé au loin. En plus des quatre 
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éléments de base, il existe les éléments célestes. Ce sont les éléments 

qui nous permettent de générer les attaques les plus puissantes. 

Comme ils ne sont pas présents sur terre à l'état naturel, ils 

nécessitent obligatoirement de faire appel à un sort de troisième 

niveau, c'est-à-dire de création des éléments. Ce sont également les 

sorts les plus difficiles à maîtriser et parmi les membres de la 
Confrérie, rares sont ceux qui parviennent à le faire.  

 Alistair avait effectivement mentionné l'existence d'autres 

éléments en plus des quatre éléments de base. Les attaques qu'ils 

permettaient de générer paraissaient dévastatrices mais en même 

temps, il sembla à Lera qu'elles étaient empreintes d'une sorte de 

magnificence. Elle s'inquiéta pour Graham et Alistair qui se 

trouvaient toujours au cœur du combat. Soudain, un globe émettant 

une étrange lumière noire apparut au milieu des habitations et libéra 

une nouvelle explosion. 

 C'est encore nos ennemis ? demanda Lera avec angoisse. 

 Non, ça, c'était Graham, dit Eachann avec un sourire en coin. 

Je n'aimerais pas être à la place de sa cible... 

 Avec notre Directeur, Graham fait partie des quelques Mages 

capables de maîtriser les éléments célestes, reprit Raghmall. 

Heureusement que notre équipe se trouve ici ce soir, sans quoi 

Abhainwadel ne serait plus qu'un champ de ruines à l'heure qu'il est. 

 Ces attaques, elles sont si puissantes... murmura Lera. 

 Un deuxième globe de lumière noire explosa. Eachann et 

Raghmall échangèrent un signe de tête. 

 Nous ferions mieux de les rejoindre, dit Eachann. Je pense que 

notre aide n'est plus utile ici. 

 Les deux Mages repartirent précipitamment. 

 Surveillez-le bien ! leur cria Eachann tout en désignant 

l'ennemi qui gisait toujours près de la crevasse. 

 


