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Préambule 

Cet ouvrage est une fiction inspirée de lieux et personnages 
réels conçue dans le seul but de vous divertir. Elle ne valorise au-
cun point de vue social, religieux ou politique. Toute ressemblance 
avec une œuvre déjà existante serait purement fortuite. Attention, 
certains passages peuvent heurter la sensibilité du jeune lectorat. 

« Lorsque j’ai inventé cet univers, j’étais un enfant plein de 
rêves et d’espoirs. J’ai commencé à rédiger ce roman à un âge ado-
lescent, mais c’est adulte que j’y aie apporté le point final. Je 
prends ainsi conscience que mes rêves sont toujours intacts, mal-
gré les années vécues et l’innocence qui m’a quitté. 

Ce livre constitue un de mes désirs les plus fous, un projet 
d’un autre temps et qui pourtant n’a jamais disparu de mon esprit. 

La route de l’autopublication est sinueuse, car vous êtes seul 
pour l’écriture, la correction, la mise en page, les couvertures… 
Mais malgré les épreuves, j’ai tout fait pour le mener à bien et je 
suis heureux du chemin parcouru aux côtés de mes proches qui 
m’ont soutenu. 

Votre lecture représente l’aboutissement ultime de ce projet 
qui me tient particulièrement à cœur. 

N’oubliez jamais de rêver, car c’est avec nos rêves que nous 
construisons notre avenir. 

Bonne lecture ! » 

L’auteur, Thomas Lejop. 





Un lien entre irréalité et vérité 

Bien loin de la surface et de la lumière naturelle, il y a 
quelques années, deux hommes marchaient dans un couloir rocail-
leux recouvert d’une humidité cristalline. Le bruit des gouttelettes 
d’eau qui chutaient sur le terrain mouillé résonnait dans toute la 
caverne avec un rythme parfait. 

Dans la noirceur du sol, de nombreuses pierres pointues jon-
chaient le pas des malheureux qui exploraient l’accès. Ces roches 
étaient si bien taillées que d’aucuns auraient pensé qu’elles pou-
vaient transpercer les chaussures les plus résistantes. Pourtant, 
aucun des deux hommes ne formulait le désir de faire demi-tour. À 
la simple lueur d’une torche fixée sur la lanière de leur sac à dos, 
ils enjambaient les obstacles et avançaient indéniablement. 

Le premier était grand et revêtait un délicat manteau blanc qui 
se confondait avec le halo des lampes réfléchi par l’eau ruisselante 
le long des parois de la grotte. Son pull, bien trop léger, ne parve-
nait pas à réchauffer ses membres pétrifiés. Sa chevelure mi-
longue argentée se balançait au fil de ses pas assurés. 

Le second, de gabarit plus humble, cheveux courts et bruns, 
portait un blouson foncé et usé, un jean trop large, et un haut épais 
aussi noir que la nuit. Il suivait les enjambées du plus grand, 
comme un enfant qui imitait aveuglément son père. 

Les deux endossaient un immense sac de voyage. Le petit 
avançait difficilement à cause de la lourdeur de son bagage et du 
terrain accidenté. Le second était bien plus à l’aise, marchant droit, 
à vastes foulées. Rien ne semblait pouvoir le stopper. 
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Après plusieurs minutes de randonnée silencieuse, ils atteigni-
rent une modeste pièce naturelle avec un mince rocher lisse recou-
vert de givre en son centre. Une lumière pure réussissait à se 
faufiler çà et là entre les pierres du plafond. Tout autour d’eux, 
plusieurs couloirs partaient dans toutes les directions. La pénombre 
ne laissait que peu de chances aux deux hommes de parvenir à voir 
à quelques pas devant eux. Les passages semblaient sans fin. 

– Lionel, où as-tu acheté ce beau manteau ? plaisanta le petit 
tandis qu’il reprenait difficilement son souffle. Pourquoi as-tu em-
porté un habit aussi précieux pour explorer cette caverne maudite ? 
Il fait plutôt froid ici pour porter un tel accoutrement ! Moi-même, 
je frissonne alors que j’ai pris soin de sélectionner ma tenue ! 

– Alex… Penses-tu que ce soit le moment de me poser ce 
genre de question ? s’exclama le grand d’un ton agacé. Nous 
n’avons que peu de temps ! S’ils s’en emparent avant nous, le 
combat sera perdu d’avance ! 

– Nous n’avons croisé personne depuis notre arrivée ! Je 
doute qu’ils soient au courant de l’existence de cet endroit ! Nous 
avons nous-mêmes eu du mal à le trouver… 

– Dans ce cas, profitons de notre avance et tâchons de ne pas 
ralentir. Allons-y. 

Alex grelotait de froid, ses jambes s’entrechoquaient sans qu’il 
puisse y faire quoi que ce soit, laissant ressurgir une vieille douleur. 

– Dois-je te rappeler comment nous sommes arrivés ici ? En 
tombant ! Donne-moi le temps de me remettre un peu de notre 
chute, mon dos me fait affreusement souffrir ! 

Il prit place sur le petit rocher quelques instants pour récupé-
rer du mal qui le dominait. Lionel remarqua les difficultés de son 
allié. Il stoppa à son tour sa marche pour le soutenir. 

– Es-tu sûr que ça va aller ? demanda Lionel en inspectant son 
compagnon du regard. 

– Oui, ne t’inquiète pas pour moi. Je suis plus solide que tu ne 
le crois. 
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Un bref silence s’installa entre les deux hommes, qui se fixè-
rent avec complicité. 

– J’y repense, reprit Alex, je ne comprends pas comment notre 
mission a pu être permise alors que nous ne sommes que deux. 

– Je vais être franc, je n’ai pas attendu d’avoir l’autorisation 
pour lancer notre opération. 

Cette affirmation fit oublier l’espace d’un instant la douleur 
que pouvait ressentir Alex. 

– Je t’ai répété à plusieurs reprises que je refuse de prendre 
parti dans tes différends avec le général ! s’écria-t-il. Je ne peux 
pas camoufler tes bêtises chaque fois que tu décides de désobéir ! 

– Raison de plus pour ne pas stagner ici et revenir avec 
quelque chose à notre avantage. Ainsi, ils oublieront notre modeste 
écart de paperasse. 

– De toute façon, nous sommes là maintenant, répondit Alex 
en soupirant fortement avec sa douleur retrouvée. Autant regarder 
ce à quoi nous devons nous attendre par la suite. 

Il déposa son sac à terre et ouvrit la maigre poche de devant. 
Délicatement, il en sortit un petit livre brun, usé par les nombreuses 
années qui avaient suivi son écriture. La couverture en cuir commen-
çait à se lisser et perdre en cachet. Soigneusement, Alex tourna 
quelques pages à la recherche d’un paragraphe précis. Il ne savait plus 
vraiment où se situait l’information qu’il recherchait, ce qui le força à 
survoler plusieurs chapitres, avant d’enfin retrouver le bon passage. 

– Ah voilà ! Il me semblait bien avoir lu quelque chose sur cet 
emplacement ! Tu devrais prendre connaissance de ce qui est écrit 
sur cette page. 

Alex tendit l’ouvrage à son compagnon. Suivant les conseils 
de son collègue, Lionel étudia très attentivement ledit paragraphe. 

– Alors, personne n’est venu dans cet endroit depuis Invi ? 
murmura-t-il avec les yeux rivés sur le livre. Nous ne savons que 
peu de choses sur ce site. Pourquoi a-t-il choisi ici et pas ailleurs ? 
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Et quelle était l’utilité de cette zone avant qu’il ne soit décidé à y 
placer l’objet ? 

– C’est un emplacement perdu, difficile d’accès et bien caché, 
constata Alex. Invi avait certainement convenu que le hasard ne 
devait pas conduire à retrouver l’ustensile. 

– Je doute que toute cette roche ait camouflé ces lieux depuis 
leur création, répondit froidement Lionel. Vois-tu, le temple que 
nous recherchons date de bien avant notre existence. À l’époque, il 
devait être à l’air libre, et grandiose… 

La douleur d’Alex s’était suffisamment estompée pour que ce 
dernier reprenne la marche. Il quitta son siège de fortune, alors que 
Lionel continuait à étudier le livre, le visage calme et ensorcelé. 

– Lionel ? Es-tu sûr que ça va ? 

– Oui, pardon, j’ai cru me perdre à nouveau… Je ne lis rien 
d’écrit au sujet d’un quelconque gardien, nous devrions donc avoir 
le champ libre. Cependant, tu ferais mieux de rester sur la défensive. 

– Un gardien ? Que veux-tu dire par là ? Un gardien… garde ? 
Ou alors gardien… gardien ? 

– Voyons, Alex ! Ne me dis pas que tu as peur d’un gardien ! 

– Peur ? Moi ? Pourquoi me serais-je engagé à défendre les 
humains si j’avais peur de ce qu’ils sont ? 

– Nous avons assez parlé, conclut Lionel en lui tapotant ami-
calement l’épaule, nous devons reprendre la marche. 

Il lui rendit le livre. Alex enfourna l’ouvrage dans son sac 
puis renfila ce dernier. Bien que la douleur fût dissipée, la fatigue 
qui le hantait lui brouillait légèrement la vue. Il se tourna vers le 
passage par lequel ils étaient arrivés, sans relever le son de 
quelques pas qui s’éloignaient de lui. 

– Penses-tu que les gardiens soient à nos trousses ? demanda 
Alex. Une embuscade serait mal venue, nous devrions peut-être 
appeler des renforts. 
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Il n’eut pas de réponse. Alex imagina naïvement que son aco-
lyte ne l’avait tout simplement pas entendu. Il interpella à nouveau 
Lionel sans obtenir la moindre réaction. Intrigué, il se retourna, 
obligé de constater que son ami avait disparu. 

Alex commença à s’affoler. Il s’avança arbitrairement dans la 
direction d’un étroit petit couloir situé derrière lui. Le traversant en 
quelques instants, il déboucha sur une seconde pièce étrangement 
identique à la précédente. Lionel demeurait toujours introuvable. 

Sa panique devint incontrôlable. Il hurla dans tous les sens le 
nom de son camarade sans obtenir de réponse. Il regardait autour 
de lui, ne sachant quel passage prendre. Ses jambes tremblaient 
sans qu’il parvienne à déterminer si c’était en raison de sa peur ou 
du froid. 

– Lionel ! cria Alex mort de terreur. Dis-moi par où tu es par-
ti, que je puisse au moins te rejoindre ! 

Alex tendit l’oreille. Une voix semblait provenir d’une nou-
velle ouverture dans laquelle il hésitait à se glisser. 

– Par ici ! murmurait la parole de Lionel déformée le long du 
couloir. J’ai trouvé ! 

Alex s’engagea lentement dans le chemin et avança tant bien 
que mal, essayant d’éviter au mieux les rochers pointus. Malgré sa 
petite taille, il peinait à traverser le passage. 

Pour ne pas lui faciliter la tâche, la piste était tellement sombre 
qu’il ne voyait plus ses pieds. Sa lampe ne lui était d’aucune utilité, 
le sol d’encre était impossible à percer par sa faible lueur. Après 
quelques minutes de marche aveugle, les bras tendus devant lui 
pour ouvrir la voie, il aperçut un léger rayon de lumière. Le halo 
éclatant transperçait les ténèbres qui recouvraient son visage. 

Comme si cette dernière lui donnait des forces surhumaines, il 
s’empressa de courir dans sa direction. Après quelques pas, Alex 
arriva enfin à un pont formé exclusivement de roche humide et 
brillante. 
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Ce chemin de fortune enjambait un grand et sombre fossé 
jusqu’à la façade d’un temple en ruines. Lionel se tenait au milieu 
de cette maigre passerelle, comme aspiré par la beauté des vestiges 
qui le dominait. 

– Vois et contemple ! s’écria Lionel, les mains levées vers le 
ciel. Le sanctuaire de l’esteria ! 

Alex observa pendant un bref instant le spectacle qui s’offrait 
à lui. Une façade en pierre taillée, intégrée au mur de roche du 
ravin, lui imposait un profond respect. Des cascades d’eau tom-
baient non loin de là, nourrissant par leur humidité la mousse qui 
attaquait la structure. Au-dessus de lui, de gigantesques arbres 
courbés à la végétation touffue parsemaient le ciel ensoleillé. 

Hésitant entre fascination et vertige, Alex s’évertuait à dévier 
l’œil de l’immense précipice d’où aucune lumière ne s’échappait. La 
moindre chute lui serait sans aucun doute fatale. Lionel semblait ne 
pas tenir compte du danger, totalement ensorcelé par sa découverte. 

– Ce livre ne nous a pas menés sur une fausse piste, avoua 
Lionel sans détourner le regard de la structure. Le temple est bel et 
bien devant nous. 

Alex resta à quelques mètres de lui. Il se refusait à franchir le 
pont glacé. 

– Si ces écrits disent vrai, reprit Lionel, c’est ici que se trouve 
l’esteria, le bracelet renfermant les pouvoirs du chef des hydréliens ! 

Alex déposa son sac à dos sur le sol poussiéreux et sortit à 
nouveau le livre brun, toujours avec une grande délicatesse pour ne 
pas l’abîmer plus qu’il ne l’était déjà. 

– D’après l’ouvrage, l’esteria serait au fin fond de ce temple, 
attendant le réveil de l’Incarné, lut Alex à voix suffisamment haute 
pour que Lionel puisse l’entendre. 

La peur d’Alex à enjamber le précipice agaçait fortement 
Lionel. Il retourna auprès de lui, puis l’observa en silence pendant 
qu’il pensait à voix haute. 
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– Je me demande qui a écrit ce livre, avoua Alex, c’est 
comme si cette personne avait tout découvert, mais voulait que 
quelqu’un d’autre s’en charge… C’est insensé ! 

– Insensé ? Regarde autour de toi ! Comment peux-tu nier la 
véracité des propos tenus dans cet ouvrage ? 

– Ne comprends-tu pas ? Les hydréliens auraient placé la relique 
en ces lieux. Sérieusement ? Sans protection ? Je refuse d’y croire. 

– Et donc ? Dis-moi clairement le fond de ta pensée, puis nous 
pourrons enfin reprendre notre route. 

– Je ne sais pas… J’ai un mauvais pressentiment… Et si 
c’était un piège ? 

Sa lecture survolée arriva à la dernière page du chapitre con-
sacré au sanctuaire. 

– Voilà ! Un être s’est vu confier la tâche de garantir la sécurité 
de la précieuse relique au péril de sa vie. Il attend depuis des millé-
naires, repoussant tous les intrus qui ont l’audace de violer le temple. 

Il détourna le regard vers Lionel. 

– Tu m’avais pourtant affirmé qu’aucun garde ne serait présent ! 

– Ne sois pas sot, ce sont des balivernes, l’immortalité 
n’existe pas. 

– Non, mais les malédictions existent quant à elles ! 

Cela ne semblait pas intimider Lionel. Sa fougue, mélangée à 
son impatience, le transcendait et lui dictait de se précipiter à 
l’intérieur du temple. Il abandonna son compagnon et se jeta à 
toute hâte vers l’entrée. 

Voyant son collègue disparaître dans l’ombre du passage, 
Alex s’empressa de ranger le livre et se convainquit de traverser le 
pont glacé pour pénétrer à son tour dans les ruines. Sur ses gardes, 
il sortit un pistolet de l’intérieur de son manteau, ôta la sécurité, 
puis rejoignit Lionel à peine avancé de quelques pas dans l’étroite 
ouverture sombre. 




