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Le crépuscule des mages : Épisode 2 
 
Alai Mac Iver, jeune apprenti du mage Jerbiton Dughall Mac Ceol, découvre son premier 
Tribunal au Loch Leglean. 
 
Malgré mon épuisement, je dormis très mal. Mon sommeil était tourmenté par des rêves indis-
tincts mêlant partie de shinty, silhouettes sombres, loch sans fond et brouillard suffoquant. Je 
m’éveillai en sursaut, trempé de sueur et haletant. Après m’être calmé, pris d’une envie pres-
sante, j’enfilai à tâtons une veste de laine et je me faufilai à l’extérieur de la chambre com-
mune, puis dans la rue. Comme dans mon rêve, un brouillard à couper au couteau était tombé 
sur le Loch Leglean. C’était étrange, j’aurais pu jurer que la nuit était claire et étoilée lorsque 
je m’étais couché quelques heures plus tôt. M’enveloppant plus étroitement dans mon man-
teau, je tâchai de m’éloigner des habitations. J’y réussis au-delà de toutes mes espérances. 
Désorienté, j’avais marché jusque sur les bord du loch. Plonger subitement mon pied gauche 
dans l’eau glacée m’arracha un cri de surprise ! Un brusque frisson me parcourut lorsque je 
me rendis compte que j’aurais tout aussi bien pu tomber dans le loch à quelques pas de là, à 
l’endroit où la profondeur dépassait les six pieds… Brrr… 
 
Me ressaisissant, je m’employai alors à vaquer à l’occupation qui m’avait amené sur les rives 
du loch, mais toutes ces émotions m’avaient en quelque sorte bloqué. Fermant les yeux, je me 
concentrai en utilisant une des techniques que m’avait apprise mon maître. Ça y était, finale-
ment. Encore un peu, et j’aurais dû avoir recours à la magie Corpus ! Mais voilà qu’autre 
chose attira mon attention. Je distinguai un mouvement, à cinq ou six pas de moi, sur le loch. 
C’était pratiquement imperceptible, mais j’eus beau cligner des yeux, incrédule, je vis la 
brume se mouvoir lentement, très lentement. Il n’y avait pas un souffle d’air, pas un bruit, pas 
un clapotis. Le brouillard prenait progressivement la forme d’une spirale d’un pas de diamètre 
dont je pouvais nettement tracer les tours et les contours. 
 
« Restons calmes, me dis-je, l’endroit est magique, c’est notoire. Pas d’inquiétude. » Prenant 
une grande inspiration, je reculai pas à pas. Je buttai sur quelque chose de grand et solide. Un 
courant d’air glacé me gela le dos et la nuque. Brusquement paniqué, je laissai échapper un cri 
et m’enfuis à toutes jambes dans une direction que j’espérai ne pas être celle du loch. À mon 
grand soulagement, je finis par distinguer au bout d’une trentaine de pas la masse sombre 
d’une des maisons du village. Je m’y adossai afin de reprendre mon souffle. J’avais dû trébu-
cher et chuter une ou deux fois dans ma course et je m’aperçus que j’étais en piteux état : mon 
manteau déchiré, mes genoux écorchés et le bonhomme tout entier couvert de boue. 
 
« Quelle poule mouillée, me tançai-je. Il faut être un sacré mage pour avoir peur du noir… » 
Soupirant, je décidai que j’avais eu assez d’émotions pour la nuit et je m’enfonçai dans le 
village. Mais au coin d’une rue, je fus de nouveau frappé de stupeur. À travers le brouillard 
dense, je distinguai une ombre noire enjamber un rebord de fenêtre. La silhouette était armée 
d’une longue épée, noire elle aussi, mais plus noire encore que le noir de la nuit. Je ne sais 
comment l’expliquer, mais elle semblait irradier d’opaque obscurité. L’ombre tourna la tête 
avant de pénétrer dans la maison et je ne dus qu’à mes nerfs en pelote de pas être repéré grâce 
à un preste bond derrière un pan de mur. 
 
« Sans doute quelque messager surnaturel qui vient rendre compte à un mage, me dis-je, le 
cœur battant. Peut-être mon maître serait-il intéressé par ce qui se dit là-dedans, qui sait ? Si je 
suis attrapé, je pourrai toujours jouer les apprentis naïfs… » Rasant les murs, je m’approchai 
avec moult précautions de la fenêtre. Je jetai un rapide coup d’œil qui me laissa pétrifié sur 
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place. Dieu ! Ce n’était pas un émissaire, mais un assassin ! Il me tournait le dos et levait son 
épée au-dessus d’un mage paisiblement endormi dans son lit. Je voulus crier, mais je ne pro-
duisis qu’un gargouillis inaudible alors que, en une fraction de seconde, la lame noire s’était 
abattue sur sa victime, accompagnée d’un éclair bleuté qui crépita brièvement. Elle traversa le 
mage comme du beurre. L’assassin la retira du corps sans effort apparent et se retourna im-
médiatement vers moi pour sortir par où il était venu. J’eus la bonne fortune de m’évanouir 
juste avant que son regard ne croise le mien… 
 
Lorsque je m’éveillai, le brouillard s’était dissipé et le soleil levant pointait tout juste au-
dessus de la couronne de montagnes. Le visage ridé d’un vieux servant se penchait sur moi. 
« Tu ferais mieux de rentrer auprès de ton maître, ghillie, me dit-il avec un sourire mi-figue, 
mi-raisin, et de faire une bonne toilette ». Il m’aspergea la figure avec un peu de l’eau du seau 
qu’il transportait. Encore étourdi, j’avais peine à me remémorer les événements de la nuit et je 
me demandais s’ils étaient réels ou si j’avais rêvé. Je me rendis compte que j’étais affamé, 
aussi acquiesçai-je au conseil du vieil homme et rentrai à la hutte des aonaranan. J’y terminai 
ma toilette, enfilai des vêtements propres et dénichai un roboratif petit-déjeuner. Une fois que 
je fus repus, les événements de la veille me parurent bien fantastiques et je commençai à me 
convaincre qu’ils n’étaient, finalement, que le produit de mon imagination. C’était diablement 
effrayant, tout de même, aussi me promis-je de porter une plus grande attention à l’étude de 
l’Art Imaginem à l’avenir, ne serait-ce que pour m’en protéger. 
 
Je me mis ensuite à la recherche de mon oncle, qui aurait sans doute quelque course à me 
confier, à moins qu’il ne m’autorise à retrouver les autres apprentis avec qui j’avais fait 
connaissance la veille. Je le croisai alors qu’il s’apprêtait à sortir. La mine soucieuse, il me 
lança un rapide « Ah, te voilà ! » en me faisant signe de le suivre. Il m’entraîna dans le dédale 
des rues du village jusqu’à la maison de l’Alliance d’East Wemyss. Une douzaine de mages, 
aisément reconnaissables à leur accoutrement et aux bourses pleine de virtus et de foci qu’ils 
ne peuvent s’empêcher d’arborer, formait un attroupement devant la porte. La mine sérieuse, 
ils devisaient en chuchotant. Je fus pris d’une brusque suée en me rendant compte que cette 
maison était celle où j’avais été témoin d’un meurtre. D’un coup, les événements de la nuit ne 
me paraissaient plus du tout imaginaires. Incapable de penser sereinement, je me contentai de 
suivre mon maître, bouche bée. Sans se soucier des autres mages, il entra, moi sur ses talons. 
Après avoir traversé un étroit corridor, nous débouchâmes dans une petite chambre que je 
reconnus de suite. La victime gisait toujours sur son lit, mais malgré mon affolement, je re-
marquai que sa poitrine n’était nullement tachée de sang. Un homme jeune, au profil de fau-
con, se tenait à côté du lit. 
 
« Salve, Iuren Mac Tyr, fit mon maître en fronçant les sourcils. 
– Salve, Dughall Mac Ceol. » 
Un silence s’en suivit, puis le dénommé Iuren reprit sans émotion apparente. 
« Sean Calidus nous a quitté cette nuit. » 
Hochant la tête, mon maître allait répondre quand une femme entra dans la pièce. D’après sa 
prestance et les insignes de la Maison Guernicus qui ornaient sa robe, je reconnus Whitburh 
Frithowebba, la seule Quæsitor du Tribunal. Elle était accompagnée de Caitlin, à qui 
j’adressai un sourire timide. Elle garda la tête basse et ne me le rendit pas. Sans un mot, en 
nous toisant de son regard perçant, la Quæsitor nous fit signe de sortir. Soupirant, Oncle Dug-
hall me prit par les épaules et m’entraîna dehors. J’eus juste le temps d’apercevoir Iuren Mac 
Tyr sortir à son tour en adressant un signe de tête déférant à Whitburh Frithowebba. Mais si 
son geste était respectueux, son sourire calculateur me glaça le sang. 
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Dehors, nous aperçûmes Huisdean Bronach, qui nous fit signe d’approcher. Lui et Dughall, 
imitant la majorité des mages présents, entamèrent immédiatement un conciliabule à voix 
basse. Ils parlaient si vite en Latin que j’avais du mal à suivre. Je crus comprendre que la dis-
parition de Sean Calidus, le second plus vieux mage de Calédonie, amenait des changements 
politiques notables au sein du Tribunal. Cela faisait en outre du Tytalus Iuren Mac Tyr le chef 
de l’Alliance d’East Wemyss, ce qui ne paraissait pas faire plaisir à mon maître ni à Huisdean 
Bronach. Moi-même ne saisissait pas bien la portée de tout cela. 
 
Sur ces entrefaites, Whitburh Frithowebba apparut sur le seuil de la maison. Le silence se fit 
en quelques secondes. D’une voix forte et claire, elle annonça que Sean Calidus avait quitté ce 
monde cette nuit, emporté par le Crépuscule final. Il y eut un silence, puis Huisdean Bronach 
demanda calmement « Dans son sommeil ? Comment aurait-il pu être submergé par sa magie 
dans son sommeil ? ». La Quæsitor, qui s’apprêtait visiblement à partir, se reprit avec brio et, 
sans ciller, répliqua « La cause exacte du Crépuscule est en effet mystérieuse et je compte 
bien la découvrir… avec ton aide, sodales, si tu es d’accord ». Ne pouvant se dérober à 
l’invitation, Huisdean Bronach hocha la tête en signe d’assentiment. 
 
Il se retourna alors vers mon oncle et lui dit, assez bas pour que personne n’entende, 
« Préviens les autres. Et Domnhull Beg, aussi. Je vous tiendrai au courant régulièrement. Et 
plaignez votre pauvre sodales qui va supporter cette harpie ! ». M’oubliant, mon maître ac-
quiesça et s’en fut prestement, tandis que Huisdean Bronach rejoignait la Quæsitor en arbo-
rant un large sourire. Livré à moi-même je regardai autour de moi, essayant désespérément de 
me raccrocher à une personne connue, quand j’avisai Joltok le Chanceux qui quittait un 
groupe de mages. Je l’interpellai. 
 
« Ah, comment vas-tu, jeune Alai, en cette triste matinée ? 
– Je, euh, pourrais-je te parler, je… 
– Accompagne-moi donc. En ma qualité de Toque Rouge, je dois annoncer officiellement la 
nouvelle à toutes les Alliances. Je doute qu’il y ait beaucoup de monde au Loch Leglean qui 
ignore encore la nouvelle, ajouta-t-il avec un demi-sourire, mais c’est néanmoins mon devoir. 
Alors, que souhaitais-tu me dire ? 
– Et bien… Je suis sorti cette nuit pour… enfin… et puis, en revenant, je… j’ai tout vu… » 
Sans s’arrêter de marcher, Joltok m’encouragea du regard et je finis par lui conter les événe-
ments de la nuit. Quand, à bout de souffle, j’en eus terminé, il s’arrêta enfin et s’accroupit 
pour me regarder dans les yeux. Il souriait. « Tu sais, Alai, cet endroit est spécial… Il règne 
une puissante aura magique ici. Il est courant que les gens dont les défenses magiques sont 
faibles fassent des rêves bizarres la nuit. Des rêves souvent effrayants et qui paraissent bien 
réels, et même quelquefois des rêves prophétiques. Tu as un Don très sensible, ton oncle me 
l’a dit. Je pense que tu as ressenti le Crépuscule de Sean Calidus dans ton sommeil et que tu y 
as assisté… métaphoriquement. Je veux dire que ton esprit a traduit l’événement mystique en 
images familières. Tu comprends ? » 
 
Je ne sus que répondre. Cela paraissait plausible, mais j’étais encore plus troublé 
qu’auparavant. Désignant les cernes sous mes yeux, Joltok me conseilla de rentrer me reposer 
un peu. Mon maître aurait certainement besoin de mes services de messager dans l’après-midi 
et il fallait que je sois en forme. J’obéis mais, tout en marchant, je retournai encore une fois 
les événements de la nuit dans ma tête. Joltok avait peut-être raison, finalement. J’étais bien 
sorti, ça j’en étais sûr, et mes vêtements crottés l’attestaient, mais lorsque je m’étais enfui des 
bords du loch, n’avais-je pas pu glisser et m’évanouir à côté de la maison d’East Wemyss… et 
voir mes songes influencés par le déchaînement de magie qui avait accompagné le Crépuscule 
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de Sean Calidus ? Je pense aujourd’hui que je n’en ai jamais été convaincu, mais sur le mo-
ment, j’avais tant besoin de croire à une explication rationnelle que je m’en contentai. Réel-
lement épuisé, je me jetai sur ma paillasse dès que j’atteignis la maison des aorananan et dor-
mis jusqu’au milieu de l’après-midi. 
 
Je fus brutalement réveillé. On me secouait l’épaule si fort que je crus un instant qu’elle allait 
se disloquer. C’était Barra, l’apprenti du clan Mac Gruagach. « Hé, lève-toi, Alai. Ton maître 
a besoin de toi. Ça négocie dans tous les sens entre les highlanders, les lowlanders, les anti-
anglais et les aonaranan ! Nous, on court partout pour porter des messages pendant que tu fais 
la sieste ! Allez, secoue-toi ! » Ainsi, comme la veille, je passai la fin de la journée à porter 
des missives à des mages d’un bout à l’autre du village. 
 
La fin du Tribunal se déroula fort heureusement sans incident. Je me contentai de remplir au 
mieux les missions que m’assignait mon oncle et réussis à m’éviter tout ennui. J’eus 
l’occasion de revoir fréquemment les autres apprentis de mon âge, à l’exception de Caitlin, 
qui assistait sa maîtresse et Huisdean Bronach dans l’enquête sur le passage en Crépucule de 
Sean Calidus. Dughall m’apprit lors du voyage de retour vers Caisteal Mac Ceol que les en-
quêteurs n’avaient trouvé aucune preuve d’intervention magique dans le Crépuscule du vieux 
mage. Ils avaient donc supposé qu’il avait été emporté par sa magie en pratiquant le rituel de 
Parma Magica du soir. C’était la version officielle et il ne me vint pas sur le moment la force 
de la contester. 
 
Ma routine d’apprenti-magicien et de voyageur reprit comme auparavant. Les années passè-
rent, ma maîtrise des Arts s’affirma et je finis par occulter le souvenir de ma première nuit au 
Tribunal du Loch Leglean en le repoussant dans le coin le plus reculé de ma mémoire. Mais il 
demeurait en moi, attendant patiemment son heure… 


