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CHAPITRE 1
Allongé sur son lit, dans sa chambre de Padalia, les mains derrière la tête, Thaïs
rêvasse.
Il se revoit quatre années plus tôt, le jour de ses seize ans. Revenant de la chasse, le
cœur empli d'espoir et d'inquiétude car pour lui, la «crevette», surnom que tout le
monde lui donnait en raison de sa frêle silhouette, le temps était venu de passer les
épreuves de Padalia. Il était inquiet parce que s'il les ratait sa vie ne serait pas telle qu'il
la désirait. Plein d'espoir car s'il réussissait, il intégrerait l'école la plus prestigieuse du
Royaume Vert, deviendrait médecin et accéderait au conseil des sages.
La lutte serait rude, car seul six candidats étaient admis chaque année. Il devait
absolument en faire parti. Et il avait réussi...
Que de chemin parcouru, d'aventures vécues, de connaissances assimilées et d'amis
devenus chers, depuis ce jour. Aujourd'hui il fêtait ses vingt ans, son diplôme et plus
personne ne l'appelait la «crevette». Il se souvenait du jour de la première rentrée, sa
rencontre avec Salvio son référent, puis celle de Almia référente de Tamala. Les deux
parrains étaient en deuxième année et avait mis un point d'honneur à faciliter leur
intégration à l'école. Ils ne savaient pas ce jour là qu'ils allaient devenir les meilleurs
amis du monde.
Une grande cérémonie était organisée pour la soirée de fin d’étude, et tous les
quatre avaient la ferme intention de s'amuser jusqu'au bout de la nuit.
Une immense nostalgie le saisit.
Demain il quittait Padalia. Ce n'était pas définitif, car son initiation auprès de
Dominius n'était pas achevée. Il avait encore beaucoup de choses à apprendre, il
reviendrait donc régulièrement dans son école. Mais sa vie allait changer du tout au
tout. Finie l'insouciance de l'étudiant, il rentrait dans le monde des adultes. Il ne serait
plus en contact quotidien avec ses amis...Quoique Salvio et Alma avait terminé leurs
études l'année précédente et qu'ils ne se voyaient plus qu'en fin de semaine ou pendant
les vacances...Le rythme était donc déjà pris.
Enfin... tout ça, ce serait pour cet automne. Car dans l'immédiat, ils partaient rendre
une petite visite aux Elfes, comme chaque été. Il avait hâte de revoir Galino, leur ami
marmillon et Julia, la princesse des Elfes. L'année précédente, leurs liens s'étaient
approfondis. Le jeune couple faisait de longues promenades en se tenant la main. Thaïs
avait même osé embrasser la jeune fille et avait trouvé ça délicieux. Peut-être que cette
fois il irait plus loin.
° Je t'en prie épargne-moi tes pensées lubriques.
C'était Bella, couchée à ses côtés comme d'habitude. Thaïs s'énerva:
° Si tu ne veux pas les entendre cesse d'écouter ce que je pense...
° Alors pense moins fort.
Salvio qui entrait dans la pièce coupa court à la chamaillerie.
Tous droits réservés à
Dominique Calamel 2.04.15

Page 2

3

- Thaïs tu es gonflé! Tu avais promis de nous aider à préparer la salle de réception
pour ce soir. Et je te trouve là à faire la sieste. Allez viens on t'attend. Les filles ne
sont pas contentes, contentes...
° Ça tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu.
Thaïs déposa un baiser sur la tête de sa lionne et lui dit en soupirant:
- Je sais, tu as toujours raison.
Salvio ne se formalisa pas de la réponse de son ami, qui tombait à côté de ce qu’il
venait de lui demander. Il avait prit l'habitude des dialogues télépathiques et oraux des
deux compères. Thaïs tenta une défense en répondant à son ami cette fois, il fallait
suivre…
- J'étais juste venu me reposer cinq minutes après avoir terminé le montage des
décors du spectacle.
Son ami ne releva pas, ce n'était auprès de lui que Thaïs devait s'excuser, mais bel et
bien auprès d'Almia et Tamala, beaucoup moins coulantes. Il savait qu'elles allaient lui
passer un savon et ne voulait surtout pas se mêler de ça, trop compliqué pour lui.
Quand ils arrivèrent dans la grande salle où devait se dérouler la cérémonie de
remise des diplômes, où une large estrade avait été montée pour le spectacle mis en
scène par Almia, ils furent accueillis par la mauvaise humeur des deux filles. Tamala
s'exclama:
- C'est pas trop tôt! On a presque terminé. Il vous reste à installer les chaises. Sans
démolir notre déco compris? Nous on va se préparer pour la soirée. Tu viens
Almia?
Les deux jeunes filles les laissèrent en plan. Les deux garçons échangèrent des
regards entendus.
- Elles ont vraiment l'air fâché. Excuse-moi vieux, c'est de ma faute. Je n'aurais pas
dû m'endormir.
- Bah! C'est pas grave. Ça va leur passer. Attend qu'elles aient enfilé les robes dont
elles parlent depuis des mois, leur humeur changera du tout au tout. Tu sais bien
c’est un truc de fille.
- Ouais je sais, une belle robe et tout est oublié.
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Des torches éclairaient la grande cour d'honneur de l'école.
Les invités commençaient à arriver.
Les jeunes diplômés faisaient la haie pour recevoir leur famille et les
accompagnaient au fur et à mesure à la table qui leur était attribuée.
La salle, elle aussi éclairée de grands lustres de cierges, résonnait des bavardages,
des rires et de la musique jouée par l'orchestre sur l'estrade. Les parents, grandsparents, frère, belle-sœur et neveux, ainsi que quelques membres du clan proches de la
famille de Thaïs étaient tous là. Bella paradait à leur côté, le cou orné d'une guirlande
de fleurs. Elle s'était fait une toilette de première et son poil brillait sous l'a lumière
douce des bougies. Sa fille Yuma qui marchait auprès de Dominius arborait le même
collier. Tout le monde attendait le couple royal. Il assistait exceptionnellement à la
remise des diplômes, en l'honneur de Thaïs.
Soudain, les trompettes des hérauts retentirent, l'orchestre cessa de jouer, Maïus et
Aliana, le roi et la reine pénétraient dans la salle. Suivis des princes Jorian et Dorio, de
Rahal le fils de Bella. Lion superbe et puissant qui dépassait sa mère et sa sœur d'une
bonne tête au garrot. Majestueux et fier il marchait au pied de son ami Maïus. Le
cortège avança à la rencontre de Dominius et du conseil des sages qui les attendaient
debout près de la table d'honneur. Debout, comme le reste de l'assistance qui faisait la
révérence à leur passage. Une fois les salutations d'accueil effectuées, le roi monta sur
l'estrade pour faire un discours avant la remise des diplômes.
- Bonsoir mes amis. Une fois n'est pas coutume, je suis très heureux d'assister pour
la première fois à la cérémonie de remise des diplômes de l'école la plus
prestigieuse de notre royaume. Mon épouse et moi-même ne voulions pas manquer
d'assister à la consécration de la promotion 256. Non seulement les étudiants de
cette promotion ont eu des résultats plus que brillants, mais ils ont su montrer au
cours des évènements qui ont secoué notre contrée, du courage et de l'initiative, ce
qui a permis de sauver notre patrie. Grâce à eux nous avons retrouvé le peuple des
dragons que nous croyions disparu et les Elfes dont nous ignorions l'existence. C'est
donc à moi que revient l'honneur de remettre leur diplôme à ces jeunes gens.
Il appela, Galio, Lupio, Felio et Elvi, entrés en même temps que Thaïs et qui
avaient également réussi leurs études. Maïus leur remis leur diplôme et les laissa
profiter de leur succès auprès de leurs familles et amis. Quand le calme fut à peu près
rétabli, il continua:
- Comme je vous l'ai dit cette soirée est vraiment exceptionnelle, en effet nous
avons dérogé aux us et coutumes de l'école de Padalia. En principe les diplômes
sont remis en fin d'étude à chaque étudiant, mais à la demande de deux lauréats de
l'année 255 nous avons accepté de repousser la remise de leur diplôme à
aujourd'hui. Tout ça parce qu'ils voulaient les recevoir en même temps que leurs
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amis. Ces jeunes gens nous ont tellement apporté que nous n'avons pu rejeter une
telle demande. J'appelle donc Almia du clan des Estiens, major de la section
philosophie et littérature, promotion 255.
Almia rougissante, se leva. Sa longue robe en soie ocre doré, rehaussée d'une
ceinture dorée qui ceignait sa taille fine, flottait autour d'elle quand elle marchait. Ses
beaux cheveux avaient été remontés en un chignon laissant échapper quelques mèches
folles. Elle gravit les marches avec élégance, sous l'œil admiratif de Salvio.
° Regarde la tête que fait Salvio. Si il ne ferme pas la bouche, il avalera la première
mouche qui passe.
° Tu as raison. On dirait qu'il la voit pour la première fois. Il faut dire qu'elle est
superbe notre Almia. Elle a drôlement changé en un an. Elle cachait bien son jeu dis
donc.
° Décidément, vous les humains vous êtes aveugles. Ça fait un bout de temps
qu'elle est devenue aussi belle.
° En tous les cas Salvio semble avoir ouvert les yeux.
- Almia ma chère enfant je suis heureux de te revoir ce soir et de te remettre ton
diplôme.
Échange de congratulations, Almia regagna sa table sous les applaudissements de la
salle.
- J'appelle Tamala du clan des Caldéens, major de la section sciences et astronomie.
Année 256.
La rousse Tamala portait une robe d'un beau violet qui moulait sa fine silhouette.
° Et elle tu as remarqué combien elle a changé.
Thaïs étonné acquiesça:
° En effet. Elle est superbe.
° C'est la différence qu'il y a entre nous les animaux et vous les humains. Pas
besoin d'atour pour nous embellir. Nous sommes beaux naturellement.
Thaïs ne put s'empêcher de ricaner:
° C'est pour ça que tu as ce beau collier de fleurs autour du cou?
° Bah! J'ai mis ce collier uniquement pour faire comme vous. Tu te serais vexé si
je n'avais pas tenté d'améliorer ma beauté habituelle.
- Tamala je te félicite pour avoir réussi aussi brillamment.
De nouveau accolade et retour de Tamala vers sa table sous les ovations.
- J'appelle Salvio du clan des Pescaliens major de la section mathématique et
architecture. Année 255.
Salvio se dirigea vers l'estrade il portait un pantalon blanc au pli parfait et une veste
en velours bleu nuit, aux brandebourgs dorés. Elle marquait ses anches fines et ses
larges épaules.
° C'est devenu un sacré beau gosse.
Bella approuva:
° Ouais. Ils feront un couple super avec Almia.
° Avec Almia? Comment ça?
Bella poussa un énorme soupir de découragement:
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° Mon pauvre ami. Tu es encore plus aveugle que je ne le pensais.
° Tu...tu crois que...eux deux là...ils sont amoureux?
° Bien sûr que oui. Le problème c'est qu'ils ne le savent pas encore. Si seulement ils
m'entendaient, il y a longtemps que je le leur aurais dit. Enfin...ils devront se
débrouiller tous seuls...
- J'appelle maintenant le dernier lauréat et pas le moindre, Thaïs du clan des
Espaliens. Major de la section Médecine et Pharmacie. Et major de la promotion
256. Le seul étudiant ayant atteint le même niveau est son oncle Dominius, premier
sage de notre grand conseil des sages. On peut dire que la relève est là.
Il tendit à Thaïs le parchemin attestant de sa réussite. Le cœur battant, les jambes
flageolantes le jeune homme tendit une main tremblante pour le recevoir. Il était dix
fois plus impressionné que lorsqu'il s'était trouvé face à face pour la première fois avec
un dragon ou un guerrier du Royaume de Pierres.
° Arrête de trembler. Cela va finir par se voir. On est en train de te dire que tu es le
meilleur et toi tu trembles...Au fait, je voulais te dire, tu n'es pas mal non plus. Toi
aussi tu es devenu un sacré beau gosse. Les filles de l'assistance sont toutes
pâmées...
De deux points de la salle lui parvinrent les injonctions de Dominius et de Maïus:
° Bella arrête de le déconcentrer...
Offusquée elle répondit:
° Je ne le déconcentre pas, je le rassure au contraire.
- Thaïs, ce ne sont pas seulement ta famille et ton clan qui sont fiers de toi, mais
tout notre royaume, ainsi que nos nouveaux amis le peuple des Dragons et les Elfes.
À ce moment là, venant de la cour, des chants s'élevèrent. Des chants d'une telle
pureté qu'ils en transcendaient les âmes de ceux qui les entendaient. Thaïs médusé sut
aussitôt qui émettait ses sons si mélodieux. Les Elfes. Il n'y avait que les Elfes pour
chanter ainsi.
En effet c'était bien eux.
Ils entraient en cortège dans la salle. Tous habillés de vêtements faits d'un tissu dont
ils avaient le secret, qui ressemblaient à la finesse des toiles d'araignées et de couleurs
pastelles, or ou argent. Thaïs trouva immédiatement le regard de Julia. Son doux
sourire lui chatouilla le ventre.
Aungus et Andora roi et reine des Elfes et le couple royal du Royaume Vert se
saluèrent avec affection. Thaïs n'avait pas bougé d'un cil. Trop ému. Le chant prit fin.
L'assistance mit quelques secondes à se remettre de son émotion, puis vint le moment
des retrouvailles. Maïus leur laissa un peu de temps puis il prit la parole:
- Mes amis. Mes amis, la cérémonie n'est pas terminée, s'il-vous-plaît regagnez vos
places.
À son grand regret, Thaïs n'eut pas le temps de saluer Julia, mais à la façon dont elle
le regardait, il savait qu'elle ressentait la même chose. Aungus prit la parole à son
tour.
- Thaïs nous sommes venus ce soir car c'est un grand jour pour toi et tes amis. Et
nous voulions absolument participer à votre joie. Afin de te remercier de nous avoir
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