Le conseil
C’était un dimanche à la brunante, dans une salle de conseil familial, un jeune homme à
l’allure glaciale était déjà assis à la table du conseil. Il faisait sombre et la pièce était
plongée dans le silence, le jeune homme était immobile et attendait le reste des membres
de l’assemblée. Des gens se mirent à entrer et à prendre place autour de la table, une table
en bois de noyer noir entièrement sculpté à la main où l’on pouvait lire sur le pourtour
Loyauté, Famille, Fidélité, Sons Of The Death. Là où il n’y avait qu’un individu au
départ, on pouvait maintenant compter trente-neuf nouveaux visages. Dans un grand bruit
sourd, un homme entra dans la pièce et tout le monde se leva mis à part le jeune homme.
-

Alors Madgic, on ne se lève plus, dit l’homme qui venait de faire son apparition.
Sauf votre respect, mon oncle, vous ne méritez pas que je me lève pour vous
devant ce conseil, rétorqua Madgic.

Un vent glacial traversa le dos des autres membres. Comment osait-il défier son autorité?
Ils se mirent à marmonner quand, d’un coup de poing sur la table, on entendit :
« ASSEZ! »
Le silence se fit entendre. Le grand manitou s’exprima :
- Quel est le problème?
Madgic se leva et marcha vers lui d’un pas déterminé. Arrivé à sa hauteur, il se pencha et
s’exclama :
- Regardez-moi, l’un d’entre eux m’a trahi!
Un des hommes se leva : « C’est ridicule », protesta-t-il.
Alors qu’il se tournait pour quitter la pièce, le manitou déposa une arme sur la table :
- Où vas-tu comme ça? Assis, ordonna-t-il avec autorité.
Madgic était couvert d’ecchymoses, montrant des blessures maculées de sang qui ne
cachaient pas l’expression de rage sur son visage.
- Il y a plusieurs jours que je suis disparu et que faisiez-vous? Rien, affirma-t-il
d’un ton provocateur. Sache que ton cousin a tenté de m’évincer, ajouta-t-il.
-

Il ment, cria l’un des hommes.

Madgic se tourna vers la porte et, d’un geste de la main, le garde fit entrer un homme qui
tenait à peine sur ses jambes. Madgic s’approcha et lui dit :

-

Répète-leur ce que tu m’as avoué.

Il lui empoigna l’épaule et dans un hurlement de douleur :
- Je vais parler, marmonna-t-il.
Après un court moment, tous se mirent à regarder le cousin du manitou qui se leva en
trombe et qui hurla :
- C’est absurde, il ment, bafouilla-t-il, en se tournant mine de rien quand un coup
de feu retentit dans la pièce.
-

Loyauté, Famille, Fidélité, dit une voix qui venait du fond de la pièce. Phillipe, le
cousin de Madgic, venait de faire son entrée.

Le séraphin de cette grande famille n’était plus.
- Il n’en était pas digne, la trahison est impardonnable, proféra-t-il d’un ton sec et
inflexible.
Madgic se tourna vers son oncle et ajouta :
- Veuillez à ce que ça ne se reproduise plus jamais!
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