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APPARITIONS

(Manuscrit découvert à Theid Mor et attribué à Maître Aleas)


Je les ai vus.

Et je ne puis faire autrement que rendre compte de cette rencontre.

Quelque chose d’impérieux, d’incontournable me pousse, me contraint à vous livrer mon témoignage.

L’aube se levait dans la brume d’un petit matin d’automne. Ce ne furent d’abord que de pâles silhouettes, comme des apparitions qui auraient surgi de nulle part.

Ils marchaient silencieusement, comme des fantômes. Je crus d’abord que j’étais victime d’un songe éveillé mais quelque chose me disait qu’il ne s’agissait point d’un rêve.

La première ombre que je vis était grande, vêtue d’un cape qui la rendait à peine visible. Elle se déplaçait sans effort et sans bruit. Ses yeux étaient attentifs et vigilants. C’était un homme, à n’en pas douter, un de ceux qui ont scellé un pacte avec la Nature et la Terre. A première vue, il avait l’allure d’un vagabond et ses habits usés par les intempéries semblaient me conforter dans cette idée. Mais quelque chose dans son maintien démentait cette impression. Puis j’aperçus l’épée dans un fourreau étrange, recouvert de signes et de symboles que je ne connaissais pas. L’arme semblait longue, une lame qui devait être maniée à deux mains.

Puis, sur sa droite, surgit de la brume un être trapu et large d’épaules. Une longue barbe noire séparée en trois tresses ornées avec soin d'anneaux d'argent, comme les étoiles ornent le manteau de la nuit, couvrait le haut de son poitrail. Les cheveux longs portés en queue de cheval laissaient voir son oreille droite fendue prolongée par une longue cicatrice marquant le coté de son visage comme taillé dans la roche. Il avait son arme à la main, une sorte de marteau dont l’un des côtés ressemblait à un bec de rapace. Il émanait de cet être une aura d’assurance et de force. Bien qu’il paraisse petit aux côtés de son compagnon, une évidence m’apprenait que pour autant, il n’en détenait pas moins de vigueur et de puissance. C’était un guerrier nain sans doute aussi redoutable que les légendes laissent l’entendre.

Tout à coup, sur la gauche, apparut une petite silhouette. C’est à peine si je la discernais tant elle était furtive et silencieuse, revêtue elle aussi de cette cape grise qui la rendait difficilement perceptible. A peine plus d’un mètre, marchant pieds nus et semblant tout à fait à son aise dans ce cadre naturel. Son regard était rieur bien qu’il ne semblait pas moins vigilant que ses compagnons. Régulièrement sans ralentir sa marche, il grignotait ce qui était sans doute un fruit. Cela ne pouvait être qu’un Semi-Homme…ceux dont parlent les contes.

Soudain, je crus entendre un bruit sourd, étouffé, comme le pas d’un cheval. Et effectivement, un cavalier sortit à son tour de la brume. Il chevauchait avec nonchalance laissant à sa monture le soin de choisir son chemin. Sa tête était protégée par un casque dont le sommet s’ornait d’une longue touffe noire. Il était aussi habillé d’une cape sur laquelle ruisselaient les gouttes de rosée matinale. C’était un homme également mais d’une autre race que le premier. Celui-ci appartenait à ce peuple de cavaliers dont la renommée n’est plus à établir.

Je méditais sur cet étrange assortiment de compagnons qui semblait irréel tant la raison achoppait sur ce qui pouvait réunir des êtres aussi dissemblables quand apparut légèrement en arrière de cet étrange groupe une dernière silhouette qui semblait nimbée d’une pâle lumière.

Je me frottais les yeux, cela ne pouvait pas être. J’étais en train de rêver. Je rouvris les yeux et cette fois-ci je le vis dans toute sa réalité. C’était un de ces êtres dont on dit qu’ils n’existent que dans les légendes. C’était un elfe. Il marchait avec eux, il était l’un d’entre eux. Il marchait…en fait il glissait ou flottait sur le sol avec une grâce que je n’avais jamais imaginée. Il était jeune. Non. Son apparence était juvénile mais, tout dans son être, laissait transparaître une sagesse hors du temps. Il arborait une longue chevelure blonde et lumineuse qui flottait librement sur ses épaules. Un arc et des flèches étaient fixés dans son dos, ainsi qu’un sabre dont j’apercevais la poignée.

Non seulement cet être féérique faisait route avec ceux qui le précédaient mais quelque chose laissait deviner que des liens d’amitiés les unissaient.

C’était inconcevable. Toute ma raison se rebellait contre le spectacle que m’offraient mes yeux.

Je restais ébahi et sans réaction quand l’homme qui marchait en tête fit un bref signe, quasi imperceptible. Ils se figèrent dans un ensemble parfait. Ainsi immobiles, ils devenaient presque invisibles. J’aurai pu passer à moins de vingt mètres sans même les remarquer.

J’étais à me demander pourquoi ils avaient fait halte quand je réalisai qu’ils avaient dû détecter ma présence.

J’étais pétrifié. Je ne savais que faire. Partagé entre un désir de fuite qui me paraissait stupide tant j’étais sûr qu’ils m’auraient rejoint sans effort et un désir plus puissant que le premier qui me poussait à marcher à leur rencontre, je restais stupidement sur place.

L’homme de tête avait la main sur la garde son épée. Le nain faisait face à ma position, les deux jambes bien campées, l’arme à la main. Le cavalier avait délaissé sa nonchalance et était sur le qui-vive prêt à la lancer sa monture au grand galop. Le Semi-Homme avait disparu… ainsi que l’elfe.

Peut-être ces deux-là s’étaient-ils simplement mis hors de vue. Je me demandais ce qui allait se produire quand soudain un objet acéré vint exercer une pression légère mais convaincante entre mes deux omoplates.

Je devins livide de peur. Soudain une voix telle que je n’en avais jamais entendue, avec des inflexions qui semblaient appartenir au chant bien qu’il parlât, m’invita à avancer :

- Ne faites aucun geste qui pourrait être interprété comme une menace et avancez calmement vers mes compagnons.

Je m’exécutais aussitôt, tout à la fois convaincu par la menace de l’arme dans mon dos et par l’irrésistible séduction qui habitait la voix.

Je parcourus la cinquantaine de mètres qui me séparaient de l’homme et du nain. Je sentais la créature dans mon dos plus que je ne l’entendais. Ce devait être l’elfe.

Au moment où je stoppais ma marche, le Semi-Homme réapparut comme par enchantement. En fait il n’avait pas bougé mais j’ignore par quel artifice il était devenu invisible.

Bien que prudents, les personnages semblaient avoir compris que je ne représentais aucune menace sérieuse pour eux.

Comme je m’y attendais, c’est l’homme qui marchait en tête qui prit la parole. Il aurait été inexact de dire que c’était leur chef car chacun d’eux semblait agir en toute liberté. Mais il était leur voix, celui qui parlait en leur nom.

- Etrange rencontre dans les brumes d’un petit matin d’automne. Vous voudrez bien nous pardonner cet accueil peu chaleureux mais la prudence et la circonspection sont hélas de mise si l’on veut se prémunir de certaines mésaventures.

La voix de l’homme était grave et chaude. S’il parlait de manière affable en cet instant, il conservait toutefois toute sa vigilance. Il prit le temps d’observer attentivement celui qui lui faisait face et ajouta :

- A qui avons-nous l’honneur ?

Muet de surprise et d’étonnement je mis un certain temps avant de réaliser que l’homme venait de me poser une question et qu’il attendait une réponse. Je tentais de me ressaisir et dans ma hâte je bafouillais quelques mots incompréhensibles. Je vis un sourire apparaître sur leur visage. Je devais offrir un bien piètre spectacle. Aiguillonné par la colère que j’éprouvais à mon encontre devant tant de stupidité, je me repris et annonçais de la voix la plus assurée que je pus :

- Je suis Aléas, barde de mon état et je suis venu en ces lieux chercher repos et tranquillité pour méditer. Notre rencontre est tout à fait fortuite bien que je me réjouisse de faire la connaissance de…tels Seigneurs.

En vérité je ne savais comment les qualifier. Nul doute qu’il s’agissait de grands Seigneurs, la noblesse transparaissait de manière évidente dans leurs manières, leurs attitudes. Mais néanmoins ils étaient accoutrés comme de simples voyageurs. Il n’y avait chez eux nulle arrogance, nulle condescendance comme trop souvent on en voit chez ceux qui possèdent, à quelque degré que ce soit, une forme de pouvoir.

A mon tour, je les observais attentivement. L’elfe, qui à nouveau avait disparu, revenait avec une brassée de bois mort. Le Semi-Homme, bien qu’il n’y eût entre eux aucun échange de parole, avait agi de concert avec l’elfe en préparant un foyer sommaire à l’aide de quelques pierres trouvées ici et là. Au moyen de quelques brindilles et mousses sèches, avec la célérité que confère une longue habitude, il prépara l’amorce d’un feu. Quand les premières flammes jaillirent, l’elfe s’accroupit avec douceur près du Semi-Homme et disposa avec soin sur le feu naissant les branches qu’il avait ramenées. Bientôt une petite flambée s’élevait claire et chaleureuse dans la petite clairière. Le cavalier s’était laissé glisser avec souplesse de sa monture et avait tiré des fontes de sa selle quelques récipients de voyage qu’il apportait à son tour près du feu. Le Petit Homme fouilla dans son sac de voyage pour en extraire ce qui devait être des plantes à infusion. Quand l’eau parvint à ébullition dans le récipient le plus grand qui avait été calé sur le feu, il y jeta une poignée d’herbes.

Un arôme suave et accueillant s’éleva presque instantanément. Le tout n’avait pris que quelques minutes et chacun avait agi silencieusement en parfait accord avec les autres. Cela dénotait une longue expérience de vie en commun. Seul l’homme et le nain étaient restés face à moi, sans bouger afin d’offrir l’élémentaire courtoisie qui sied à de telles conditions.

D’un geste l’homme m’invita à prendre place près du feu et dès que je me fus installé, l’un après l’autre les compagnons s’assirent également autour du foyer. L’infusion bouillante fut répartie dans de petits bols qui furent distribués à chacun. Quelques denrées furent sorties des sacs, à la plus grande joie du Semi-Homme qui semblait apprécier cette pause agrémentée de grignotages.

Apparemment, le groupe n’avait pas prévue cette halte et ils mettaient à profit cet arrêt dû à ma présence. Ainsi ils respectaient les élémentaires règles de courtoisie sans pour autant perdre du temps sur le trajet qui les menait à leur destination.

Ragaillardi, par la douce chaleur du petit feu et de l’infusion combinés, je me risquais, de nouveau, à prendre la parole. Ma voix était plus assurée cette fois en raison de l’attitude accueillante et bienveillante de mes hôtes.

- A n’en pas douter, vous êtes ceux dont on parle dans tous les environs…les…Ortanatsë, c’est bien ainsi que vous vous présentez, n’est-ce pas ?

- C’est exact mais nous avons également des noms dit l’homme des bois avec un éclat rieur dans les yeux. Je suis Arlan. Je laisse le soin à mes compagnons de se présenter eux-mêmes.

Je saluais de la tête l’homme des bois à l’évocation de son nom. Il me répondit avec la même affabilité. Je crus reconnaître sur le fourreau de son épée ce que j’avais remarqué plut tôt ce qui, peut-être, était des runes elfiques. A n’en pas douter, cet homme, ou du moins sa famille, avait des relations avec les elfes depuis fort longtemps. Ainsi habillé, avec son regard clair des Hommes du Nord, ce devait être un de ces rôdeurs dont on parle parfois comme étant des Dunédains, les descendants d’un peuple et d’un Royaume aujourd’hui plongés dans l’oubli. Cet Homme était une énigme et son apparence de vagabond était démentie par la qualité des armes qu’il portait et certains ornements que j’avais aperçus.

Un silence s’était formé et je compris que je devais reporter mon attention sur les autres, pour entendre ce qu’ils avaient à dire. Le premier à intervenir fut celui qui avait pour nom Gunard. Son regard était clair et franc, sans une once de roublardise, il était évident qu’il disait ce qu’il pensait…et qu’il pensait ce qu’il disait.

- On me connaît sous le nom de…Gunard. Je compte chacun des compagnons, présents ici, au nombre de mes amis et je marche avec eux vers le destin qui m’est réservé.

Pas de tournures alambiquées, un langage clair et percutant. Il disait la vérité mais ne dévoilait rien. Il avait d’ailleurs même hésité à livrer son nom, dévoilant par là un être secret et prudent. Sa voix était forte et grave en cet instant mais agréable. J’imaginais aisément qu’elle pouvait devenir rocailleuse, puissante comme un torrent de montagne ou comme la marche d’une armée. Bien des choses transparaissaient au travers de ses vêtements, de ses armes, de son visage et j’aurais pu découvrir bien des choses en l’observant et en l’écoutant davantage mais le cavalier s’apprêtait à prendre la parole. A regret, je me détournais de cet être que j’aurais voulu découvrir plus avant et je me fixais sur celui qui chevauchait.

- Je suis Eodrec, fils de Méathec. Je chemine avec les Ortanatsë depuis peu mais je crois que, d’ors et déjà, je suis déjà lié à son histoire et à son destin. Je suis enchanté de faire votre connaissance, Maître aléas.

Une vive lueur d’intelligence brillait dans son regard. Les mots semblaient, dans sa bouche, comme des outils ou des armes. Bien que fort jeune, il semblait déjà rompu à l’art de la diplomatie. Toutefois, cela ne semblait pas être son seul talent car pour l’avoir vu chevaucher, il devait être aussi à l’aise sur une selle que dans une salle d’audience. Il portait d’ailleurs le casque, qu’il avait à présent retiré, des Eothrem et chacun sait qu’ils sont de redoutables combattants et cavaliers. Je songeais que j’aurais aimé aussi faire plus ample connaissance avec ce jeune homme avec lequel je me sentais des affinités quand une voix surprenante attira mon attention. Il s’agissait du Semi-Homme :

- Je suis Théo, jardinier de mon état…et à dire vrai je me demande souvent ce que je fais ici dans cette incroyable histoire. D’ailleurs, si je revenais au pays, ce jour, pas un Hobbit ne croirait la moitié du début de mon récit. Ce qui est sûr, c’est que le monde des Grandes-Gens est sans aucun doute le plus étrange et déroutant qui soit...Voulez-vous goûter un peu du pain de voyage que j’ai concocté avec art, Maître Aléas ?

Je souris avec bonheur aux propos de ce petit homme. Du bon sens à revendre, un sens pratique à toute épreuve et assurément un trait de bonne humeur, de jovialité dans cette Communauté qui, à priori, ne portait pas à rire. J’acceptais avec bonne grâce le morceau de pain proposé avec tant de gentillesse et qui s’avérait effectivement fameux. Ce Semi-Homme était aussi un cuisinier qui possédait un art consommé. J’en étais à me régaler de ce simple morceau de pain quand je sentis un regard pénétrant se poser sur moi. Je faillis m’étouffer avec le morceau que j’avalais. Je gigotais quelques instants sur la souche qui me servait de siège, comme si je cherchais une position plus confortable et je toussai poliment pour faire passer la bouchée de nourriture. Enfin, après ce petit manège qui ne dû laisser personne dupe, je levai le regard pour croiser celui de l’elfe. Ses yeux étaient lumineux et je compris à cet instant pourquoi on les appelait aussi, parfois, les Fils des Étoiles. L’éclat qui y scintillait trouvait son origine, à n’en pas douter, dans la lueur scintillante des astres célestes.

- Mae govannen, Maître Aléas. Je suis Finaël. C’est une heureuse rencontre. Vous voudrez bien me pardonner l’accueil peu chaleureux que je vous ai accordé en premier lieu. Mais je crois que vous êtes à présent rasséréné et quelque chose me dit que de cette rencontre, un grand bien adviendra.

Rien de plus, il en avait fini et il n’y avait rien à ajouter. Il détourna le regard pour contempler je ne sais quelle ombre, ou branche de la végétation car à n’en pas douter il avait senti combien son regard me déstabilisait. Je repris donc un peu de mon assurance, encore un peu sonné comme si j’avais reçu un mauvais coup sur la tête.


Je méditais quelques instants, autant pour mémoriser chaque nom et chaque visage que pour réfléchir à la façon dont j’allais poursuivre. Je décidais de laisser parler mon cœur, en toute simplicité.

- Les rumeurs, et parfois même ce qu’on pourrait appeler des légendes, courent à votre sujet.

Pas un d’entre eux n’ajouta quoique ce soit mais leur silence attentif équivalait à une invitation à poursuivre. Je toussotais un peu afin de me donner plus d’assurance que je n’en n’éprouvais réellement.

- On raconte que vous venez de fort loin…ce qui, vu vos origines, me semblent pour le moins logique et que maintes et maintes fois vous avez combattu l’Ennemi. On dit aussi qu’aucun serment d’allégeance ne vous lie à quelques Seigneur ou Roi que ce soit et que vous n’avez nulle autre Maître que votre propre jugement. On affirme aussi que nombre de puissants de ce monde vous tiennent en haute estime, notamment de grands Seigneurs Elfes. On dit aussi…on dit encore beaucoup de choses à votre endroit...

Je m’arrêtais attendant une réaction, une réponse. Ce fut l’Elfe qui prit la parole. Quand il est question de légendes, qui mieux qu’un être de légende peut parler en connaissance de cause ? La suavité de sa voix me surprit à nouveau.

- Il est tout à fait certain que bien des rumeurs circulent à notre sujet. Il y en a certaines que nous pourrions confirmer et d’autres, sans doute, tout à fait imaginaires que nous pourrions nier. Mais il nous faudrait beaucoup de temps pour faire le tour de la question... Et vous, que croyez-vous ?

Pris au dépourvu, je conservai quelques instants de silence afin d’élaborer une réponse juste et vraie. Je réalisais qu’à leur contact, par le simple fait de les voir en chair et en os, une grande partie des rumeurs se justifiait.

- Et bien pour commencer, il ne fait nul doute que vous veniez de loin. Vos origines diverses l’attestent. Pour ce qui est de votre absence d’allégeance à quelque Seigneur ou Roi que ce soit, cela me semble aussi assez évident : quel homme de pouvoir sur la Terre du Milieu pourrait tout à la fois régenter des races aussi diverses que les vôtres ?

Je fis silence quelques instants avant de poursuivre.

- Dès lors, il me semble évident que vous n’avez nul Maître hormis vous-mêmes. Mais à dire vrai, c’est sans doute le Maître le plus exigeant…d’autant plus que, à ce qu’il me semble, ce Maître dont il est question, n’est pas un potentat fantasque avide d’assouvir des désirs d’ambition ou de gloire, mais ne peut être que le représentant de chacun de vous, autrement dit des Ortanatsë. Or il m'apparaît que votre Communauté représente avant tout la totalité des Peuples Libres et par là donc, la Terre du Milieu.

J’étais sidéré des conclusions que je venais de tirer. Je venais d’affirmer en toute tranquillité des choses qui étaient loin d’être évidentes et que je n’avais pas su, jusque-là, découvrir par moi-même. Je réalisai à l’instant même, que je venais d’être initié à la puissance spirituelle des Ortanatsë. A n’en pas douter, l’Elfe en retournant la question, assisté par l’aura de cette Communauté, venait de me répondre par ma propre bouche.

Je commençais à prendre la mesure de la puissance de cette Compagnie. Il ne s’agissait pas seulement d’intrépides aventuriers et de redoutables guerriers, harcelant l’Ennemi dans de multiples escarmouches. Il se dégageait d’eux, à cet instant, une tout autre dimension, bien au-delà d’un simple groupe de combattants aussi courageux et favorisés des dieux soient-ils. Ils étaient des Seigneurs mais pas au sens habituel du terme, c'étaient des Maîtres. En réalité, ils étaient bien plus que ce qu’on pouvait en percevoir.

Le rôdeur leva les yeux vers l’horizon et au même instant un frisson sembla parcourir chaque membre de la Communauté comme s’ils communiquaient entre eux en se passant de mots. Alors que le rôdeur prenait la parole, simultanément les compagnons se levèrent et chacun œuvra pour lever le camp en un temps record :

- Nous sommes dans l’obligation d’écourter cette rencontre, au demeurant fort agréable, mais une longue route nous attend Messire Aléas. Adieu, que les Valars vous protègent.

Je me levais à mon tour, constatant que tous étaient déjà prêts à se mettre en route. Je réalisais à peine que l’entrevue se finissait que déjà ils s’éloignaient et disparaissaient comme des ombres.

Voir leur rapidité de réaction, l’efficacité de leurs mouvements, la coordination et l’harmonie qui régnait entre eux faisait froid dans le dos quand je songeais à ce que cela pouvait signifier en terme de combat. Ce devait être des adversaires redoutables. Le peu de temps passé avec eux, jamais je ne les ai vus se heurter ou se bousculer, même légèrement, en se déplaçant, comme si chacun d’entre eux connaissait exactement l’autre, comme s’il ne formait qu’un seul et même organisme. Pareillement en ce qui concernait la prise de parole, aucun d’eux n’empiète sur les propos de l’autre, ils se complètent et se respectent.

Alors au cœur du combat ? J’essayais mentalement d’imaginer ce que cela pouvait donner. Cela dépassait mon entendement et ce qui est sûr, c’est que je n’avais aucune envie de me retrouver un jour parmi ceux qui les affrontent. Contre de tels adversaires, on doit avoir l’impression, non pas de combattre un groupe de guerriers mais plutôt une espèce…d’entité… avec de multiples visages. Comment ne pas être saisi d’une sourde terreur quand le marteau, la lame et la flèche ne semblent faire qu’un comme s’il s’agissait d’une arme magique ?

J’en étais là de mes réflexions quand je sursautais en prenant conscience que l’Elfe, celui qu’on appelait Finaël me regardait, immobile. Il avait laissé ses compagnons le devancer et il se tenait près d’un arbre, presqu’invisible tant par l’allure et l’apparence que par une sorte d’harmonie totale qui semblait le happer et le couvrir d’un voile d’invisibilité. Cela s’apparentait à… de la magie… oui, ce devait être ça, de la magie elfique.

- Soyez sans crainte. Nous nous reverrons. Bien après votre mort, votre nom demeurera dans les mémoires car vous aurez consacré votre existence à chanter notre histoire. A vous, je vous le dis, nous serons appelés « Tirnendor » par l’ennemi, ce qui signifie « Les Gardiens de la Terre » car toujours et partout nous nous dresserons contre lui. Quant aux Peuples Libres, ils nous connaîtront sous le nom d' « ORTANATSË », ce qui signifie en langue commune «Les Tisseurs de l'Aube» car là où nous irons, les Fleurs de l’Espoir s’épanouiront.

Et il disparut, vraiment, comme un nuage de brume qui se dissipe. Et de fait, la brume matinale d’automne se dissolvait rapidement et soudainement un soleil glorieux fit son apparition inondant la clairière de lumière.

Avais-je rêvé ? N’était-ce qu’une apparition ?

Cette rencontre me bouleversa à tout jamais et, toujours, une part de moi-même doutera de la réalité des faits. Mais si, ils étaient là, j’ai entendu leur voix, j’ai vu leur visage.

Et je connais leur nom.

Désormais je chanterai pour eux… et pour nous.
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