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Dieu de la fécondité

Une colère plus puissante qu’une tempête grondait dans 
le cœur d’Irizul lorsqu’elle s’agenouilla devant Sörg. L’éner-
gie contenue était immense, elle s’en servirait au moment 
opportun. 

Tandis qu’ils se dirigeaient au pas de course vers le lieu de 
l’affrontement, Brido leur avait décrit la situation avec plus 
de précision. Enki avait reçu du Conseil l’autorité du Chef 
pour mener le combat contre ce groupe de quatre étrangers 
qui les défiaient. Reconnu comme le champion du corps-
à-corps dans tous les villages alentour, il avait pensé qu’il 
serait plus expéditif en lançant lui-même l’assaut, plutôt que 
se poster en arrière, définir une stratégie et commander aux 
autres guerriers. Mal lui en avait pris. Il avait terrassé un 
premier chasseur, mais Sörg l’avait attaqué par derrière et 
frappé à la tête avec une violence extrême. 

Sörg n’avait plus qu’un seul guerrier à ses côtés, une 
montagne de muscles, qui retenait Ezikel prisonnière. 
Son dernier complice, le plus rapide, venait de s’enfuir en 
courant pour aller porter au chef du Dor Monte cette alar-
mante nouvelle : le peuple de l’Avey leur déclarait la guerre. 

Irizul avait refusé le plan de Meoussev d’attaquer avec 
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les archers, de peur que la petite soit blessée. En revanche, 
elle avait suivi son conseil de contourner le lieu et d’arriver 
par l’Ouest, pour garder le soleil dans le dos. Sörg serait 
à contre-jour au moment de l’attaque, ce qui donnerait à 
Irizul un avantage certain. Pour suivre cette voie, il fallait 
traverser un champ de blé. Et à l’orée du champ, derrière 
un bosquet d’arbres, ils étaient tombés nez à nez… avec un 
taureau  ! Le troisième signe de l’Accordeur les guidait, ce 
qui donnait au cœur d’Irizul une confiance inébranlable. 
Meoussev sut calmer le taureau afin qu’elle puisse caresser 
ses cornes, et se doter ainsi de la détermination et de la puis-
sance de l’animal.

 En amont du lieu du combat, Irizul s’était arrêtée pour 
faire du feu. Grâce aux enseignements d’Enki, elle avait rapi-
dement trouvé l’étoupe idéale pour faire naître la première 
braise. Elle avait enflammé des branches de valériane puis 
dirigé la fumée vers la surface de l’eau, en demandant au 
courant de l’emporter vers son ennemi, afin qu’il la respire 
et qu’elle l’affaiblisse. 

À leur arrivée, ils avaient trouvé Sörg, bras croisés, un 
sourire de victoire et de haine étirant ses lèvres, debout sur 
un tronc d’arbre abattu, ce qui lui donnait une position 
supérieure. En retrait, son acolyte maintenait l’enfant par 
un lacet de cuir enroulé autour de son cou. Enki et un chas-
seur du Dor Monte étaient couchés, inertes. La tête d’Enki 
baignait dans le sang. Ses bras, plongés dans l’eau, étaient 
secoués par les vaguelettes.
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La rivière était en crue, les courants étaient forts. Irizul vit 
émerger, au milieu d’un tourbillon géant, le dieu de la fécon-
dité. Ses ailes noires étaient déployées, ses bois semblaient 
dégager des flammes. Il était en fureur. Des nuées d’oiseaux 
se posaient sur les branches des arbres les plus proches, appe-
lés par le dieu qui se maintenait au ras des flots. Ils criaient, 
à gorge déployée.

Nuuu ! Nuf ! Nuuufen ! Nufen !
C’était un cri de défi adressé à l’intrus, qui lui promettait 

de violentes représailles s’il ne s’éloignait pas rapidement. 
Irizul n’eut pas besoin de réfléchir à la signification de ces 
mots, elle en eut une compréhension instinctive. Elle songea 
que le dieu et les oiseaux étaient à ses côtés, et cette idée 
décupla son énergie. Elle était prête ! 

Tout en faisant signe à Meoussev de ne pas intervenir, elle 
planta son grand bâton en terre, ce qui fit trembler le tronc 
d’arbre et contraignit Sörg à en descendre. Il ne semblait pas 
impressionné, contrairement à son second.

— Tu cherches la source de la fécondité  ? éructa Sörg. 
Je vais te montrer qui est fécond, ici même, et devant cet 
homme qui t’accompagne.

Sörg fondit sur Irizul. Elle fit un pas de côté, de telle sorte 
que les rayons du soleil couchant éblouissent son agresseur, 
puis elle abattit son grand bâton de toutes ses forces. Il voulut 
parer avec son avant-bras, mais le coup fut si violent qu’il 
lui brisa le radius. Il hurla. De son autre bras, il la souleva 
par les cheveux avant qu’elle n’ait eu le temps de porter un 



150

Assun Oma

nouveau coup, et la coucha à terre. Il lui fit lâcher le bâton. 
Lui arracha sa tunique. La frappa au visage, sur la poitrine 
et le ventre. Souleva son pagne. Meoussev fit un pas vers 
eux, mais le chasseur qui maintenait Ezikel resserra la lanière 
autour du cou de la petite pour lui faire comprendre qu’il ne 
devait en aucun cas intervenir. En faisant exploser l’énergie 
de ses muscles, Irizul parvint à se dégager puis à rouler sur la 
berge et plonger dans la rivière. Sörg bondit et lui maintint 
la tête immergée, cherchant à la noyer.

En un temps aussi bref que celui d’un saut à pieds joints 
après une course rapide, à la vision de son propre sang 
qui coulait dans l’eau depuis son nez meurtri, Irizul faillit 
renoncer. Des émotions la submergeaient : l’effroi devant la 
brutalité de Sörg, ses regrets d’avoir dû quitter son village et 
tous ceux qu’elle aimait, l’angoisse profonde d’avoir perdu 
un enfant avant sa naissance, et la peur de mourir.

Mais, presque dans le même temps, elle sentit des forces 
surhumaines jaillir en elle, depuis le fond de sa poitrine 
jusqu’à ses poings fermés. Une immense colère. La fureur 
contre l’injustice, le refus de se soumettre. Le vœu de décou-
vrir la source de la fécondité pour donner au monde un 
enfant qui ferait grandir en esprit ses contemporains. Et le 
sourire de Meoussev.

Elle donna en pensée une généreuse part de la substance 
de ces sentiments au Non-né, qui s’en trouva ragaillardi. 
Dès lors, une paix profonde envahit le cœur d’Irizul malgré 
la violence qui se déchaînait dans son dos. L’eau lui donnait 


