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Chapitre 11 

 
Déferlement 

 

 

 

 

Jock parcourut l’allée circulaire à toutes jambes. Lorsqu’il 

s’aperçut que Lera le suivait de près, il bondit par-dessus la rambarde 

et disparut à l’étage inférieur. 

— Ne crois pas t’en tirer aussi facilement ! lui cria-t-elle avant de 

sauter à son tour du haut de la rampe. 

Il courrait maintenant en direction des gardes tout en les appelant 

à l’aide. Au moment où elle se jetait sur lui, un sort de contrôle de 

l’air la repoussa violemment. Elle perdit l’équilibre mais eut le temps 

de projeter son bouclier. Jock sauta pour l’éviter. Il fut plus rapide 

que les gardes. Le bouclier les heurta de plein fouet et tous 

s’écroulèrent. Lera et Jock restèrent immobiles, l’un face à l’autre. 

Un silence de mort les entourait, soudainement rompu par des 

centaines de vociférations qui s’élevèrent des cellules. Les 

prisonniers s’étaient approchés des barreaux et observaient les deux 

Mages comme s’ils avaient sous leurs yeux la plus distrayante des 

attractions. Jock saisit l’occasion pour lancer un nouveau sort de 

contrôle de l’air qui fit basculer Lera en arrière. Sa colère était si 

grande qu’elle sentit à peine l’effet du choc lorsqu’elle percuta la 

grille d’une cellule. Elle se releva aussitôt et envoya une rafale de 

vent qui tournoya sur elle-même en direction de Jock. Celui-ci se 

prépara à contrer l’attaque. La sphère contrôlée par Lera se densifia 

et prit une telle ampleur qu’elle occupa tout l’intérieur de l’allée 

circulaire. Les prisonniers se déchaînèrent dans leurs cellules et le 

tapage reprit de plus belle. 

Alors que le sort lancé par Lera atteignait son paroxysme, elle 

sentit brusquement qu’il lui échappait. Elle réalisa que Jock en avait 

pris le contrôle. Immédiatement après, il appliqua un sort de 
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modification de nature des éléments et la sphère tournoyante se mua 

en un gigantesque brasier. Les flammes se déployèrent, emplirent 

l’intérieur de la tour en une fraction de seconde, s’insinuant dans tous 

les recoins de l’édifice. Lera oublia momentanément son adversaire 

et tenta de reprendre le contrôle du sort. Elle y parvint non sans mal 

et réussit à étouffer le brasier. Lorsque les flammes eurent disparu, 

elle se rendit compte que de multiples incendies avaient démarré de 

part et d’autre de l’édifice. Les prisonniers s’étaient réfugiés au fond 

de leurs cellules ou bien tentaient d’en sortir. 

Lera chercha Jock du regard. Il avait encore filé en direction des 

niveaux inférieurs. Plus bas, un bruit confus d’hommes se mettant en 

mouvement lui parvint. Les gardes remontaient les étages et 

approchaient. Lera franchit la rambarde en flamme et ne tarda pas à 

rejoindre Jock. 

— C’est tout ce dont tu es capable ? s’écria-t-elle. Tu n’es pas très 

inventif ! À chaque fois que je t’affronte, tu te contentes toujours 

d’utiliser le même sort. 

Jock lui adressa un rictus moqueur. 

— Ne sois pas aussi sûre de toi ! Au cas où tu l’aurais oublié, je 

maîtrise depuis longtemps les sorts de troisième niveau de 

manipulation des éléments. 

C’est alors qu’un second brasier se forma juste devant elle, se 

dressa d’un bout à l’autre des marches et lui barra le passage. Lera ne 

se laissa pas impressionner. Elle détourna le mouvement des flammes 

pour leur donner une forme circulaire qui se referma sur eux deux. Ils 

étaient maintenant immobilisés au milieu des flammes. Jock regarda 

de tous côtés, à la recherche d’une issue possible, et fit un pas en 

arrière lorsqu’il comprit qu’il était bel et bien pris au piège. 

— C’est peine perdue ! s’exclama-t-il. Tous les gardiens de cette 

prison sont à tes trousses, tu n’as aucune chance ! 

— Je ne suis pas la seule à avoir utilisé mes pouvoirs, rétorqua 

Lera, et sûrement pas la première à l’avoir fait. 

— Ils t’ont vue me pourchasser comme une furie. À ton avis, qui 

vont-ils croire ? 

— Tu n’avais pas à interroger Murdag ! 

— J’avais une autorisation, et cela aurait été dommage de m’en 
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priver. Il nous a révélé des choses bien intéressantes sur ton 

compte… 

Lera ne le laissa pas aller au bout de ses paroles. Elle prit à 

nouveau le contrôle des flammes qui se dispersèrent. Jock en profita 

pour échapper au brasier et prit la fuite. Sans le lâcher d’une semelle, 

Lera descendit les dernières marches de l’escalier. Elle s’aperçut que 

toute la rambarde était en feu, des fragments de bois calciné s’en 

détachaient à de multiples endroits. Les gardes ne savaient plus où 

donner de la tête. Certains tentaient de stopper Lera tandis que 

d’autres essayaient de maîtriser l’incendie. Dans la confusion, elle vit 

des hommes tomber à terre, sans savoir si c’était l’effet de ses 

pouvoirs ou bien du tumulte qui faisait rage à l’intérieur de la prison. 

Lera regroupa les flammes qu’elle projeta sur sa cible mais Jock 

trouvait toujours un moyen d’esquiver ses attaques. Tous deux 

passèrent les portes de la prison. 

Une fois dehors, Lera donna libre cours à sa fureur. Elle amplifia 

le mouvement des flammes qui cernèrent de nouveau Jock. Celui-ci 

eut bien du mal à les repousser. Il tenta de reprendre le dessus et ne 

put lancer que des sorts imprécis, disséminant le brasier sur les hautes 

murailles qui prirent feu à leur tour. Loin de se calmer, Lera se 

sentait capable d’aller encore plus loin, de donner à l’incendie 

toujours plus de vigueur, et tant pis s’il emportait avec lui cet être 

qu’elle haïssait tant. Jock tomba à genoux en suffoquant. Tout à 

coup, les flammes s’affaiblirent puis se dissipèrent. Lera les regarda 

disparaître avec effarement. Seules des volutes de fumée 

incandescentes subsistèrent avant de se volatiliser au-dessus des 

murailles. Lorsque l’esplanade fut totalement dégagée, Lera distingua 

tout autour d’elle les capes rouge sombre des membres de la 

Confrérie. Elle ressentit alors les effets de l’affrontement et 

s’effondra à son tour. Jock s’était remis de ses émotions et ricana. 

— Et maintenant, que comptes-tu faire ? Combattre un à un tous 

les membres de notre organisation ? 

 Lera était épuisée mais sa colère n’était pas retombée pour autant. 

Elle se releva, bondit sur Jock et lui flanqua une gifle monumentale. 
Il porta une main à son visage et la regarda d’un air furibond. 


