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Un matin, alors que le jour se levait tout juste, Alistair vint réveiller Lera avant le reste du groupe.
Quand elle vit qu’il était si tôt, elle s’étonna qu’il soit déjà levé.
⸺ J’ai prévu une séance d’entraînement particulière, lui expliqua le jeune Mage. Il vaut mieux partir
à la première heure pour profiter des meilleures conditions.
⸺ Personne n’est encore levé, protesta Lera en bâillant tout son soûl.
⸺ Nous n’avons pas besoin de l’aide de nos compagnons pour cet exercice, insista Alistair, l’air
mystérieux.
Lera jeta un œil en direction du ciel qui pâlissait à l’est puis enfouit sa tête sous ses couvertures.
⸺ J’ai encore sommeil, on ne peut pas attendre un peu ?
⸺ Comme tu voudras, je pensais que tu avais hâte d’apprendre à utiliser la voie des airs. Si finalement
tu ne veux pas…
Lera émergea subitement de ses couvertures.
⸺ La voie des airs ? s’écria-t-elle. Je croyais que tu ne me l’enseignerais pas avant des années !
⸺ J’ai un peu exagéré, répondit Alistair en contenant un rire. Tu as bien progressé et j’ai décidé que
le moment était venu de te l’apprendre.
Lera hésita, avisant ses compagnons qui étaient encore profondément endormis.
⸺ Et notre voyage ? Nous risquons de prendre du retard ?
⸺ Nos compagnons poursuivront la route sans nous. Prépare tes affaires et dépose-les près de ton
cheval. Ils s’en occuperont. Au fait, mets des chaussures solides et dans lesquelles tu es à l’aise pour
marcher.
Lera ne se fit pas prier. Elle se leva aussitôt, mangea quelques biscuits à la cannelle, chaussa une paire
de souliers robustes et revêtit son uniforme. Son instructeur et elle se mirent en route alors que le
soleil pointait à l’horizon.
Lera était curieuse de savoir où l’emmenait Alistair mais il se garda de le lui dire. Ils empruntèrent
un chemin sinueux et moins d’une heure plus tard s’arrêtèrent au pied d’un pic rocheux dont le
sommet formait une crête minérale qui contrastait avec ses pentes verdoyantes. Le vent et la pluie
avaient creusé des sillons qui s’étiraient de la crête jusqu’à sa base. Lera avait aperçu ce sommet de
la route lorsque la veille ses compagnons et elles étaient passés dans les environs. Elle s’était attardée
quelques minutes pour profiter pleinement de la vue majestueuse qu’il offrait aux voyageurs.
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Alistair fit face au sommet puis se tourna vers son élève.
⸺ Nous y sommes ! L’exercice du jour consiste à faire l’ascension de ce pic rocheux.
⸺ Nous allons monter tout là-haut ?
⸺ Jusqu’au sommet.
⸺ Très bien, je pars la première ! Avec l’aide d’un sort de contrôle des déplacements d’air, j’y serai
en moins de quelques minutes !
Lera fit quelques pas en avant, prête à s’élancer vers la pente du pic rocheux lorsqu’Alistair la retint
par la capuche de son uniforme.
⸺ Pas si vite ! Je n’ai pas fini de t’expliquer le but de l’exercice. Nous allons grimper jusque là-haut,
mais sans utiliser nos pouvoirs.
⸺ Tu veux dire, à pied ?
⸺ Oui, à pied, et avec la seule force de nos jambes.
⸺ Mais… il serait beaucoup plus simple d’utiliser nos pouvoirs !
⸺ L’exercice physique compte autant que le reste, répliqua Alistair en adoptant le ton moralisateur
que le père de Lera avait l’habitude de prendre avec ses fils.
Elle ne réagit pas, bouche bée, observant son instructeur d’un air dépité.
⸺ Tu n’aimes pas marcher ? Je croyais pourtant que cette idée te plairait, toi qui ne perds jamais une
occasion d’exercer ton agilité.
⸺ Au contraire, j’aime beaucoup marcher ! s’écria Lera en retrouvant tout son entrain. Je ne m’y
attendais pas, c’est tout.
⸺ Très bien, alors en route !
Ils s’engagèrent sur un sentier caillouteux qui serpentait de la base du pic rocheux jusqu’au sommet.
L’air était encore frais et le calme environnant appréciable. Seul le bruit de leurs semelles crissant sur
le sentier venait perturber le silence.
Dès le démarrage, le chemin montait en pente raide. Lera peinait déjà à trouver son souffle.
⸺ Ça grimpe vite, dit-elle, haletante.
⸺ Ce n’est que le début, signala Alistair en désignant de la tête le sentier qui devenait encore plus
raide vers le haut de la crête rocheuse.
Lera s’efforçait d’économiser son souffle tout en suivant l’allure de son instructeur. Alistair avançait
avec une facilité déconcertante. Il passait les obstacles et les escaliers naturels formés par la roche
comme s’il progressait sur un terrain plat. Lera commençait à ressentir la fatigue de la marche dans
ses mollets. Son instructeur, lui, semblait à peine essoufflé. Elle le soupçonnait même de ralentir son
allure pour ne pas l’obliger à forcer la sienne.
⸺ Tu dois avoir l’habitude d’escalader des montagnes ! Tu n’es même pas fatigué alors que j’ai du
mal à suivre la cadence.
Alistair haussa les épaules.
⸺ Cela m’arrive assez fréquemment, surtout à Belgoder. De nombreux sentiers sillonnent la vallée
où est établie notre Base Nord. Ils sont habituellement empruntés par des bergers. À mes heures
perdues, je parcours ces chemins qui traversent des paysages magnifiques, soit en marchant, soit par
la voie des airs. L’idéal est de profiter de ces deux modes de déplacement. Ici aussi, la vue est
remarquable !
Lera parcourut l’horizon du regard. Alistair avait raison, le paysage était époustouflant. Ils venaient
d’atteindre le milieu du pic rocheux et à cette hauteur ils avaient une vue imprenable sur tous les lacs
environnants. Un vent frais et agréable lui effleura la nuque. Malgré l’heure matinale, la marche lui
avait donné chaud et son épaisse chevelure l’incommodait. Elle sortit un petit ruban d’une poche de
son uniforme et releva ses cheveux au-dessus de sa tête.
⸺ Prête à repartir ? demanda Alistair quand elle eut terminé.
⸺ On peut y aller, répondit Lera.
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⸺ Passe en premier, le chemin est plus difficile à partir d’ici. Je serais plus rassuré si tu es devant
moi.
Lera reprit sa longue marche vers le sommet. Peu après, le sentier fit un détour par l’arrière de la crête
rocheuse, ce qui leur permit de profiter de la vue qui se présentait sur l’autre versant. Le chemin
disparut ensuite sous un amoncellement de gros rochers. Les derniers mètres furent éreintants. Lera
gravit péniblement les pierres qui roulaient par moments sous ses pieds avant de dévaler le versant à
pic.
Bien décidée à aller jusqu’au bout, elle poursuivit l’ascension sans s’arrêter ni même ralentir, se
sentant rassurée par la présence d’Alistair qu’elle entendait monter à sa suite. Le chemin était
tellement escarpé qu’elle dut l’escalader en s’aidant de ses mains. Elle finit par atteindre le sommet,
hors d’haleine, et s’assit sur un gros bloc de pierre de forme carrée pour reprendre son souffle.
Alistair arriva peu après. Il lui lança un regard rieur.
⸺ Bois un peu d’eau, ça ira mieux, dit-il en lui tendant une gourde.
Lera but d’une traite la moitié de son contenu puis se laissa choir sur le rocher.
⸺ Je n’en peux plus ! J’espère que la descente ne sera pas aussi difficile !
⸺ Cela m’étonnerait, puisque la descente nous la ferons par la voie des airs.
Elle se redressa d’un bond.
⸺ Tu veux dire que nous allons nous élancer du sommet ?
⸺ C’est bien mon intention, affirma Alistair.
Lera examina les alentours. La crête rocheuse formait un plateau de quelques mètres de long. Ses
rebords abrupts plongeaient dans le vide qui lui parut beaucoup plus impressionnant tout à coup.
⸺ Heu… finalement je ne suis pas sûre de vouloir apprendre à utiliser la voie des airs, dit-elle tout
bas.
⸺ Tu ne cours aucun risque ! Je vais d’abord utiliser mes pouvoirs pour nous deux comme la fois où
nous sommes revenus à Abhainwadel puis je te laisserai faire un essai avec tes propres pouvoirs.
Lera écoutait son instructeur, incrédule.
⸺ Pour emprunter la voie des airs, tu ne devras utiliser qu’un simple sort de contrôle des éléments
qui te permettra de maintenir ton corps dans le vide. Tu constateras par toi-même que l’air n’est
finalement pas si vide qu’il n’y paraît. Les vents forment des courants qui circulent en permanence à
la surface de la terre, semblables à ceux qui s’écoulent dans une rivière. À leur contact, tu pourras
évaluer leur force et leur direction. Il te suffira alors d’appliquer un sort de contrôle des déplacements
d’air pour les orienter selon la trajectoire que tu veux suivre.
⸺ Ça n’a pas l’air très difficile en théorie, mais je ne suis qu’à moitié rassurée.
⸺ Pour commencer, contente-toi d’évaluer la force et le sens des courants qui se forment sous l’action
du vent. Ensuite, quand tu te sentiras à l’aise, essaie de les dévier dans la direction que tu veux
prendre. Tu n’as rien à craindre, je te tiendrai par la main tout le long de l’exercice. Je peux contrôler
ta trajectoire en même temps que la mienne, il ne peut rien t’arriver. C’est de cette manière que nous
nous déplaçons par la voie des airs avec Kentigern.
Lera imagina le petit homme perché dans le ciel, tenant fermement ses précieux livres de peur qu’ils
ne tombent. Cette idée l’amusa beaucoup. Elle retrouva le sourire et se laissa glisser au pied du rocher.
⸺ Tu ferais mieux de refermer ta capuche, prévint Alistair. Les vents soufflent très fort tout là-haut
et sont beaucoup plus froids qu’à cette altitude.
Alistair rabattit lui-même la capuche de son uniforme qu’il resserra autour de sa tête à l’aide des deux
cordons. Lera l’imita et se plaça tout près de lui. Ils se rapprochèrent du bord de la crête qui, à un
endroit donné, s’avançait au-dessus du vide en saillie. Alistair prit la main de Lera dans la sienne et
se dirigea vers l’éperon rocheux.
⸺ Je compte jusqu’à trois, ensuite nous prendrons de l’élan. Tu es prête ?
Lera avait la gorge sèche et déglutit avec difficulté. Son cœur battait la chamade.
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⸺ On va dire que oui, dit-elle d’une voix tremblotante.
Alistair commença à compter puis à trois, il resserra sa main sur celle de Lera. En quelques enjambées,
ils arrivèrent à l’extrémité de l’éperon rocheux puis se lancèrent dans le vide.
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