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Je me nomme Sonis Pearl. Et dans 2 heures je serais mort... J'ai tout juste 

le temps de conter mon histoire, si je devais la résumé en deux mots ce 

serais LA PRESSION.

Première partie

La pression de la taverne

UNE SEMAINE PLUS TOT:

En l'an V de l'ère du lorialet

Dans la taverne de La fée avinée,  aux confins du territoire de Marett

-Sonis! Apporte une pression à la table du fond!

-Message reçu patronne!

Tout cela commença le jour de mon dix-neuvième anniversaire, une date 

cruciale que j'avais toujours attendu avec une extrême impatience. Car dès 

la tombée de la nuit, j'allais enfin découvrir ma véritable nature. Je ne 

tenais plus en place et depuis le matin, je travaillais avec une ardeur 

remarquable, mon employeuse ne tarissait pas d'éloge à mon sujet.

Je courrais, voltigeant avec adresse entre les tables, mes pieds foulaient à 

peine le sol et les chopes pleines de la bonne bière mousseuse de Marett se 

vendaient comme des petits pains.

Me frayant un passage parmi les tables et les esprits ivres, je respirai à 

plein poumons l'odeur doucereuse du tabac chaud et goutait avec délice, 

pour la dernière fois peut-être, à cet air lourd et suffoquant ou j'avais passé 

tant d'années.

Le brouhaha ambiant était pour moi une musique habituelle. Les vapeurs 

d'alcool qui flottaient dans l'air se mélangeaient à la fumée âcre qui me 

piquait la gorge autant que les yeux.



La fée avinée telle que je l'avais toujours connue était un repère de bandits, 

de truands et de princes détrônés. Et le personnage que je découvris pour la

première fois cette nuit-là, n'en faisait pas parti, je le su au premier coup 

d'œil.

Dès que mon regard se posa sur cet inconnu je su qu'il n'était pas comme 

les autres... Il n'était pas ici pour se souler, il cherchait quelqu'un, et il avait

tout l'air d'un chasseur de prime bien qu'il ne paraissait pas beaucoup plus 

âgé que moi.

De son visage masqué par la large capuche noire de sa cape de voyageur, je

ne voyais que ses deux yeux noirs et profonds qui me fixaient avec intérêt 

et froideur. J'eus alors l'intime conviction que ce jour-là, la proie n'était 

autre que moi-même, et que le chasseur n'attendait qu'une occasion pour 

me sauter à la gorge.

Intimidé, je bredouillais un pitoyable:

-Bonne dégustation, ces pressions sont la spécialité de la maison.

Cependant, l'étranger ne répondit rien et continua à me fixer obstinément.

En m'éloignant de cette table le plus vite qu'il m’a été donné de faire, 

j'avais la désagréable impression de m'enfuir. Il fallait néanmoins que je 

continu mon service.

PLUS TARD, DANS LA SOIRÉE:

Mon service terminé, épuisé par cette journée si semblable, en apparence à 

toutes celles que j'avais vécu auparavant. En apparence seulement, le 

baume au cœur, je rendis mon tablier à ma patronne; une gentille dame 

bien en chair qui me considérait presque comme son fils et ne manquait 

jamais de me donner un en cas pour faire route jusqu'à ma demeure: une 



petite maisonnette dans la clairière, où j'avais élu domicile après la mort de

ma mère et ma petite sœur, Elizaveta.

En me tendant mon déjeuner et ma paye elle chuchota:

-La table du fond est toujours occupée... Le jeune homme te demande.

La panique jaillit en moi, mais en ce jour de joie, il en aurait fallu bien plus

pour me démonter. Néanmoins je dû faire la grimace car elle me répondit 

par un clin d'œil et alla m'ouvrir la porte donnant sur l'arrière-cour.

-Il est déjà partit monsieur, cria-t-elle en me poussant vers l'extérieur.

Je me félicitais intérieurement d'avoir eu la bonne idée de cirer les gonds la

vieille en disparaissant ni vu ni connu dans la nuit, avant même que la 

porte ne se referme dans un petit craquement de bois sec.

Tous en marchant dans les rues bondées, alors que j'observai ces gens qui 

rentraient chez eux après une dure journée de labeur, mon attention se 

reporta d'elle-même sur cet étrange garçon et ce qu'il pouvait bien me 

vouloir.

Je savais qu'il n'était pas ici par le plus pur des hasards, et même si j'ignorai

tout de son identité, j'en avais lu assez long dans son regard pour savoir 

qu'il ne me voulait pas du bien. Je décidais alors de l'oublier pour cette nuit

et de regagner au plus vite ma chaumière au creux des bois pour y attendre 

ce qui ferait de moi un citoyen respectable ou un condamné à mort.

Seconde partie

La pression de la douleur

LE TEMPS VENU...

Anxieux, réellement stressé pour la première fois de la journée je me mis 



en devoir de faire un feu, non pas parce que j'avais froid, mais dans le seul 

et unique but de m'occuper les mains. Pour ne pas penser à l'inévitable 

auquel l'on ne m'avait jamais préparé. Ma mère et ma sœur avait péri sous 

les flèches d'un chasseur de prime avant de pouvoir m'expliquer en quoi ce 

jour serais décisif.

Blottit dans une couverture rêche près de l'âtre, le cœur battant, ce qui 

devait arriver arriva.

La douleur fus si vive qu'elle me plaqua à même le sol de terre battue dure 

et froide, sa pression m'écrasait de tout son poids. Je cru d'abord que j'allais

mourir tant le mal était puissant. Mon dos se déchirait, un bourreau 

invisible me fendait les omoplates irradié comme par un fer rouge.

Recroquevillé, la sueur perlait à mon front, la fièvre me montait à la tête, 

et, pour la première fois, me semblait-il, je désirais ardemment mourir.

Je n'entendis pas la porte claquer, pas plus que je ne vis l'étranger 

approcher par derrière, aussi silencieux qu'un chat, le poignard à la main.

Je ne sentis sa présence que lorsqu'une main fraîche et noire se posa sur 

mon front, alors seulement, j'eus le courage d'ouvrir les yeux et vit briller 

la lame au-dessus de ma tête, je n'étais pas effrayé, juste soulagé.

L'inconnu me renversa sur le côté et déchira ma chemise, une nouvelle 

vague de douleur déferla alors, plus forte qu'avant, et une seule phrase 

réussit à franchir mes lèvres:

- Tue-moi, je t'en prie...

Une réponse me parvint, avant de m'évanouir, tandis que la lame du 

poignard captait la lueur des flammes, quelques centimètres au-dessus de 

ma gorge:

-Idiot!



Troisième partie

La pression atmosphérique

LE JOUR SUIVANT

Dans une clairière de la forêt

Quand je sortis du coma, je ressentis plus que jamais cette pression qui 

unissait mon corps à la Terre, je me sentais lourd, mes paupières me 

pesaient. Et si je savais que j'aurais tout de même le courage de me relever,

je craignais d'ouvrir les yeux, je ne savais pas encore ce que j'allais 

découvrir. Étais-je seulement encore en vie?

C'est une voix claire comme l'eau de la rivière, mais tranchante comme le 

fil d'une lame qui me décida:

-Ne fais pas semblant d'être inconscient.

Et alors, pour la première fois, je m’éveillais dans la peau d'un elfe.

Dans mon dos, faisant partie intégrante de mon corps, deux larges et 

splendides ailes aux couleurs chatoyantes se dévoilaient, et, en me mettent 

difficilement debout je me sentais à la fois plus lourd et plus léger que 

jamais. Mes sens s'étaient aiguisés. Je voyais comme je n'avais jamais vu, 

d'infinis détails qui échappaient à l'œil humain mais qui me parvenaient 

maintenant distinctement. Je ressentais les choses milles fois plus 

intensément qu'avant.

Quand une libellule d'hiver passa, frôlant mon visage, j'entendis chaque 

battement de ses ailes dans l'air, et je vis chaque nuance dans la couleur de 

ses minuscules écailles.

Je vivais ma renaissance.

Tant de choses m'assaillaient, tout était si nouveau, si pur... Ma main se 

porta d'elle même jusqu'à mes oreilles, et, plein d'un émerveillement 



enfantin, je m'exclamais:

-Mes oreilles sont pointues!  

Dos tourné à la voix, j'avais presque oublié l'existence de celui à qui je 

devais la vie, il poussa un soupir excédé, c'est la perception d'un 

mouvement dans l'espace qui me fit tourner la tête.

A quelques pas se tenait l'étranger que j'avais servi la vieille et qui était 

entré, l'arme au poing sur mon territoire.

Mon cerveau d'elfe analysait tout.

La silhouette fine et musclée vêtue de la tête au pied de cuir noir, me 

dévisageait avec une expression farouche et menaçante qui se lisait sans 

peine dans les deux grands yeux d'ébènes brillant dans l'ombre.

Pendant un instant nous nous sommes défiés du regard, puis sans prévenir, 

mu par ma volonté impérieuse d'elfe, je bondis vers l'arbre le plus proche.

Déséquilibré par les deux larges membranes épanouies entre mes 

omoplates, je faillis chuter, par reflex, je battis furieusement des ailes pour 

me rétablir, ce qui eut pour effet de me projeter... Dans les airs. Mon envol 

était assuré et stable. La sensation exquise d'avoir les pieds dans le vide, le 

vent sur mon épiderme. Toutes ces choses que je ne pouvais pas ressentir 

humain, je les découvrais enfin. Et par-dessus tout, il y avait quelqu'un 

avec qui je voulais partager cet instant. Celui qui m'avait permis de vivre 

cela. Celui dont je ne connaissais pas même le nom.

Je plongeais d'un coup vers le sol, en piqué, droit vers ma cible, qui dardait

en ma direction un regard effaré. La pression de l'air diminuait. Le poids 

que j'avais gagné en montant dans le ciel redescendait d'un seul coup, je 

saisis son poignet en étant soudain aussi léger qu'un pétale. Je repartis en 

tapant du talon sur le sol, tel un nageur voulant crever la surface de l'eau.

Il ne pesait rien, et je me demandais comment quelqu'un de si frêle pouvais

dégager cette force surprenante.



En m'élevant, dans cette course folle vers le soleil, je dû stopper net à cause

de la pression atmosphérique qui s'abattait sur mes épaules.

De nouveau cette chute, cette légèreté, sauf qu'en plus, je sentais le pouls 

de cet étranger au creux de ma paume.

Et même une fois revenu au sol, je ne pus briser ce contact, car désormais 

un lien plus fort que tout me liait à celui dont je ne connaissais pas le nom: 

mon premier vol.

Quatrième partie

La pression de la peine

Par la suite, j'appris qu'il s'appelait Bastien et que son seul but désormais 

était de me faire fuir ce pays ou je m’étais, sans le vouloir condamné à 

mort, en fuyant dans la forêt, vers la frontière. Au-dessus de ma tête, les 

étoiles brillaient et les arbres murmuraient une douce mélodie, le requiem 

de la nature, tendre et triste, si nostalgique que des larmes m'échappèrent 

sans que je cherche à les retenir, cette musique je l'avais déjà perçu, il y a 

des années de cela...

DIX ANS AUPARAVANT

Près des restes calcinés de l'ancienne maison de Sonis

-Maman! Elizaveta!

Agenouillé dans les cendres, un petit garçon pleurait, âgé d'à peine neuf 

ans, le visage noirci par la suie, il se tenait à demi-penché sur les corps 

inertes, rouges et brûlés de sa mère et de sa petite sœur.

Ici est là, les braises irradiaient encore, comme la profonde blessure qu'il 

avait à l'âme.



Les visages aimés, étaient figés dans la frayeur, les yeux vides. Quand ses 

pleurs se furent taris, le garçon fixa les restes fumant de la maison où il 

avait grandi.  La pression qui pesait sur son cœur et sur son corps était 

énorme, et s'il posait, ne serais-ce qu'un genou à terre, elle finirait de 

l'abattre, cette pression sans pitié, cette peine qui vous afflige au point de 

vous en rendre malade, où même, dans le pire des cas, de vous tuer. La 

pression de la tristesse tue à petit feu et ne possède aucun antidote.

Mais l'enfant ne se laissa pas aller. Son genou ne toucha jamais terre. Il se 

leva, et, laissant son ancienne vie derrière lui, s'enfuit en courant dans les 

bois.

REVENU DANS LE PRESENT

Au fur et à mesure de notre voyage nous avons appris à nous connaître, et 

je sus que sous ses habits si sombre se cachait une peau noire, plus noire 

que la terre des champs, aussi belle que la nuit, lisse et sans défaut, 

magnifique, certes, mais dont il avait une honte incommensurable. De fil 

en aiguille se renforcèrent les liens qui nous unissaient l'un à l'autre. Je lui 

contais mon histoire et il me fit découvrir la sienne: Il était le fils du roi qui

avait ordonné que l'on exécute mes parents, un fils illégitime, un bâtard. Sa

mère était servante et l'avait élevé jusqu'à ses neuf ans. Et ensuite, il avait 

été engagé en tant que bourreau personnel de son propre père. Sa mission, 

à l'origine était de me tuer, pendant son récit, une larme roula le long de 

son visage et je savais qu'elle n'était pas feinte.

Malheureusement, les gardes du roi nous cueillirent au réveil à la sortie de 

la forêt, Bastien et moi.



Cinquième partie

La pression du roi

CINQ JOUR PLUS TARD

Au fin-fond des cachots les plus lugubres de Marett

Voilà ou j'en suis aujourd'hui, enfermé, non pas comme un humain, mais 

comme un monstre. Je sais que c'est ce qu'ils pensent tous, là, dehors. Un 

seul n'est pas comme eux, Bastien. Lui, trop utile au roi, a été congédié 

dans des appartements sur ordre discret du monarque.  Et j'en suis rassuré, 

tandis que mon esprit affaibli et vagabond m'emporte là-haut, vers la 

lumière que je ne perçois plus, des étages et des étages au-dessus de ma 

tête, le roi et ses convives célébraient mon exécution prochaine en se 

gonflant le ventre de la pression de Marett, la même que celle que j'avais 

servie au bar pendant de si nombreuses années.

Encore maintenant, j'entendais la mousse crépiter dans les verres, je voyais

la douce couleur ambrée qui reflétant le soleil, je respirais les vapeurs 

doucereuses de l'alcool.

La clé tourna dans la serrure, on s'apprêtait à m'emmener.

Sixième partie

La pression des sentiments

QUELQUES MINUTES PLUS TARD

Dans la salle du trône

Mon corps pesait des tonnes et mes ailes presque mortes trainaient derrière 



moi, mais ma volonté de feu me permis de suivre le garde jusqu'à la salle 

du trône  toute parée de rouges et d'or. Ce que j'y découvris me fis 

frissonner d'horreur.

Debout près du siège sur lequel était assis le roi dont le beau visage me 

répugnait, se tenait Bastien, retenu par un garde, les mains liées dans le 

dos. Ses trais étaient tirés et il avait des cernes immenses sous ses beaux 

yeux noirs ternis.

-Que lui avez-vous fait?

Le roi sourit, fier de l'effet produit et tous ces nobles personnages de la 

cour se gaussèrent, sans savoir ce que je pouvais bien penser de leurs 

méprisables faciès porcins.

-Ce que je lui ai fait? Mais rien voyons, il m'a simplement semblé fort 

abattu quand je lui ai annoncé que ce serai lui qui t'exécuterait!

-NON!

Avec une vivacité surprenante le fils illégitime s'était redressé, furieux et 

désespéré.

Mon envie de courir vers lui, de franchir ses quelques pas qui nous séparait

l'un de l'autre devait se lire dans mes yeux, car quand son regard rencontra 

le mien je le vis acquiescer en silence.

Alors il le fit. Donnant un magistral coup de tête au garde derrière lui, il se 

libéra et vint à moi, propulsé par la colère, il serra mes mains dans les 

siennes, et le visage enfouit dans son cou je ne pus retenir le flot de larmes 

que je retenais depuis trop longtemps et qui déferla sur l'épaule de Bastien, 

se mélangeant à son odeur de fer et de chevaux.

-Quelle scène touchante! On dirait des amants! Railla l'homme qui ne 

méritait en rien son titre.

-Eh, bien regarde, père!

Doucement, il posa ses lèvres chaudes sur les miennes. Je ne percevais plus



rien, ni les murmures scandalisés de la foule suite à ce geste et à cette 

révélation, ni les cris furieux que poussaient le roi, la seule chose qui 

comptait à cet instant était la tendre pression ce premier baiser que je 

m'appliquais à rendre avec fouge et qui n'en finissait pas. Il me rendait la 

vie et le courage qui me désertaient déjà.

Quand Bastien s'écarta c'était pour murmurer à mon oreille:

-J'ai honte d'être son fils Sonis. J'ai honte de tous ce qu'il t’a fait subir. 

Regarde dans quel état sont tes ailes! Je n'en peux plus...

Septième partie

La pression d'une corde

Je n'ajoutais rien, il n'y avait rien à ajouter. Le monde le rejetait pour sa 

peau noire et ses origines. Le monde me détestait pour mes ailes et mes 

pouvoirs. Et par-dessus tout, il nous haïssait, tous deux car nous nous 

aimions.

Tout simplement, la majorité des personnes ne nous comprendrons jamais. 

Nous sommes différents d'eux, et l'humain, par nature, crains ce qui n'est 

pas sous ses ordres et ce qui ne lui ressemble pas. C'est ce que les paons 

présents dans cette pièce pensaient.

Le jugement sans appel retentit et ils mirent fin à la menace que nous 

représentions quelques heures après cette scène.

La pression de la corde sur mon cou est la dernière chose que je ressentis, 

tandis que je pensais:

Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.


