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« Vert et gris - les couleurs semblent se limiter à ces deux-là. Il y a bien sûr des nuances, comme le gris 
sombre du béton piqueté ou le gris ardoise des toits, le gris perle des arc-boutants qui soutiennent les tours 
ou le gris pailleté des parties ligneuses des végétaux. Les mousses et les fougères, les arbustes et les lianes, les 
immenses arbres-sève rivalisent d’imagination pour proposer des verts chaque fois différents qui changent 
encore avec les saisons. Bien sûr, il y a un peu de rouge, de jaune, de bleu aussi : les couleurs des fleurs et des 
fruits, des peintures faites par les habitants des lieux pour marquer les territoires des clans. Mais elles ne sont 
que de fugaces éclats qui égarent l’œil un bref instant pour mieux piéger les imprudents. »

- Siméon Baladin, voyageur

« Attendez un peu que l’une de ces fleurs vous attrape une jambe et ne commence, avant même que vous 
ayez pu dégainer votre poignard, à la digérer. Vous apprendrez bien vite qu’en ce monde la beauté va de 
pair avec la méchanceté. »

- Grigor Pouchka dit le boiteux, mercenaire de Kern

« L’aqueduc transporte l’eau de la grande mer lunaire jusqu’à la cité perdue de Zolth, sur des milliers de 
kilomètres, depuis les hauts plateaux jusqu’au désert du Nab. C’est une ligne de vie indispensable au commerce 
et aux contacts entre tous les clans, toutes les tribus, tous les peuples de ce monde assiégé. Nous n’avons pas 
d’autre choix que de le surveiller, de le protéger et de punir tous ceux qui représentent un risque pour lui. »

- Griner Trapent, chaman Zo

« Les sélènes ont déchaîné la colère des esprits contre nous. Ceux qui dormaient au plus profond des 
abysses, ceux que nous avions su maîtriser et enchaîner, s’acharnent maintenant sur notre monde, le 
réduisant en charpie, détruisant nos civilisations et bouleversant nos coutumes. Et les sélènes eux-mêmes en 
souffrent désormais tandis qu’ils essaient de prendre le contrôle de la grande mer sous la lune. Nous avons 
pu conserver les pactes les plus anciens et les plus puissants. Ils suffisent à protéger l’aqueduc... mais pour 
combien de temps encore ? »

- Orst, veilleur de lune

« Nous souffrons depuis trop longtemps. Il est temps que cela cesse. Quand aurons-nous la puissance 
d’abattre les dimtaks, les déchaînés ? Combien de temps faudra-t-il pour que les armes soient forgées et que 
les chamans désignent les élus qui s’enfonceront dans les abysses ? Nous n’en pouvons plus d’attendre. Cela 
fait cinq générations maintenant que ma famille paye le prix de cette guerre. Trop des miens sont tombés 
face aux sélènes ou sous les griffes des esprits enragés. Je n’ai plus assez de larmes pour mes propres enfants 
tant j’ai pleuré pour mes frères et mes sœurs. Faudra-t-il que je prenne moi-même les armes et abandonne 
les miens à mon tour ? »

- Elia, épouse et mère de soldats

« L’eau est plus douce que jadis et les poissons moins nombreux. Mais je ne pense pas que cela change 
grand chose, hein ? Du temps du grand-père de mon grand-père, il y avait déjà toutes ces histoires sur les 
sélènes et les esprits – et ils se plaignaient déjà du poisson. Ce n’est pas comme si nous n’étions pas habitué 
ou que nous ne puissions pas continuer à vaquer à nos occupations, hein ? Tant que le commerce va, tout va ! 
Et il y aura toujours assez de poissons pour tout le monde. Tout ça, ça va, ça vient... »

- Elkor Garehn, batelier

« Bobards et mensonges. Les chamans ont fait des erreurs et nous le payons. Ils ont voulu forcer les esprits 
à payer plus qu’ils ne devaient en échange du peu qu’ils leur donnaient. Les esprits cherchent à rééquilibrer 
l’ordre naturel des choses. Normal. Pas de quoi en faire un fromage. Par contre, c’est du pain béni pour les 
‘sages’, n’est-ce pas ? Toutes ces bonnes occasions de commander, de contrôler, d’ordonner et de se faire obéir, 
servir, engraisser ! Les problèmes avec les esprits ont toujours existé. Et les sélènes ont toujours tenté de nous 
envahir. Et alors ? C’est pas une raison pour crucifier tous ceux qui refusent l’autorité des chamans. »

- Singe-Moque, franc-tireur

« Le problème, c’est le métal. Nous avons ce qu’il faut pour les armes courantes. Nous pouvons nous 
défendre avec nos lames mal trempées. Mais pour vraiment leur faire mal, il nous faut autre chose que ces 
alliages mal équilibrés. Il nous faut des minerais que l’on ne trouve plus maintenant qu’à plusieurs jours de 
marche de l’aqueduc. Cela signifie des expéditions dangereuses qu’il faut financer – les mercenaires ne sont 
pas assez fous pour se lancer dans de semblables périples sans une bonne raison. Et nous ne pouvons faire 
confiance aux simples archéologues qui fouillent les ruines extérieures. Ils ne savent pas différencier l’or de 
l’argent. Bref, il va bientôt falloir y aller nous même ! J’espère que les chamans nous donneront assez de 
pendeloques pour nous protéger à l’aller et au retour... »

- Uther Finnlann, forgeron



« L’aqueduc fait 7,854 kilomètres de long, passe au travers de 23 tunnels, enjambe 2,764 ponts (dont 
le plus long fait 1,278 mètres), est supporté par 386,737 piliers, est coupé par 745 écluses et possède 1,076 
bassins. Sa hauteur maximum au-dessus du sol est de 2,567 mètres lorsqu’il passe le gouffre de Töt. Le 
tunnel sous le Grand Hurlant fait 47 kilomètres et 678 mètres. Le chenal transporte en permanence 785,4 
kilomètres-cube d’eau. C’est une merveille d’architecture et de beauté. Et, c’est ballot, il m’est impossible de me 
rappeler où j’ai pu égarer mon fichu théodolite sur toute cette longueur. »

- Glaben Paralec, arpenteur stirvens

« Ce que les oiseaux voient ? Une mince ligne de végétation qui coupe le monde - du nord-est au sud-est, 
presque tout droit, de la mer lunaire au désert de Nab. Le reste n’existe plus. Plus pour nous en tout cas. 
Nous sommes tenus de rester là, assiégés par les esprits, combattant sur les frontières du monde invisible et 
luttant pour préserver celles du monde réel. »

Poknem Ultac, veilleur de lune

« On entend les pierres qui se parlent la nuit. Elles sont là depuis si longtemps et on entendu 
tellement d’histoires qu’elles commencent à avoir le besoin de se les raconter. Elles papotent et rigolent 
et franchement, ça me fait froid dans le dos rien que d’y penser ! Je sais bien qu’il y a des esprits 
partout... mais savoir que les pierres m’espionnent et que ma femme pourraient apprendre l’existence 
de ma... mes maîtresses par leurs indiscrétions. »

- Shilom Trez, batelier-convoyeur

« En un sens, tous ces arbres, c’est bien pratique – autant de refuges pour les bestioles que l’on bouffe 
et une bonne source de produits divers. Mais Je déteste cette mousse filandreuse qui se colle partout, et ces 
fougères coupantes comme des rasoirs, et ces nuages de spores qui me laminent les naseaux au printemps, et 
ces champignons gluants qu’on se croit obligé de coller dans tous les plats. »

- Wosk Krinnsoul, guerrier nirnu

« Chacun veut parcourir, au moins une fois, la grande longueur de l’aqueduc. C’est le grand voyage 
de l’adolescence, la grande expérience : il suffit de se faire engager sur une gabarre et on visite le monde à 
moindre frais. Mais ensuite, tout le monde revient chez lui - tous ceux qui sont encore vivants en tout cas. 
C’est au village qu’on est le mieux, près des siens qui peuvent vous aider et vous protéger – pas seul sur la 
route, à la merci de n’importe quel franc-tireur. »

- Frost Trois-pattes, apiculteur au village de Grenesh

« D’abord, il y a ce soleil qui se reflète sur l’immensité du désert. Il est aveuglant, terrible. Il vous empêche 
de distinguer quoique ce soit. Il faut attendre et attendre jusqu’à ce qu’il commence à descendre sur l’horizon. 
Et puis, juste avant la nuit, alors que l’horizon derrière la lune s’enflamme doucement et que le ciel se teinte 
de rose et de violet, on parvient à l’apercevoir, silhouette élancée plus haute et plus belle que toutes les cités-
mousse, aussi découpée que de la dentelle drälk. C’est fugace – un instant de bonheur et de désespoir mêlé : 
la savoir si proche et si loin. »

- Siméon Baladin, voyageur

« Jusque là, tout s’était bien passé. Les glyphes avaient été placées avec soin, le matériel disposé selon 
l’usage et les sacrifices parfaitement menés. Mais l’esprit qui aurait dû passer la frontière tranquillement 
sous le contrôle du chaman a déboulé très vite, trop pour qu’on ait le temps de faire quoique ce soit. Il faut 
dire qu’il avait le feu aux fesses. Le dimtak qui le suivait a profité de l’ouverture pour se glisser jusqu’à nous. 
Le chaman a été le premier à mourir – littéralement pelé. Après, le dimtak a fait le ménage tranquillement 
jusqu’à ce que des voyageurs qui passaient interviennent et le renvoient d’où il venait. Je n’ai jamais eu aussi 
peur de ma vie. »

- Fledorj Abukissan, marchand d’objets-esprit

« Ils passent leur temps dans les arbres-sève, à récolter des feuilles, des lianes, des fleurs. Le soir, ils font 
le tri auprès du feu de camp et mettent leur récolte à sécher sur de grandes claies dans les greniers. Quelques 
fois dans l’année, un marchand herboriste de Kern vient leur acheter leurs récoltes. Il fera un beau bénéfice 
sur leur revente à la ville. Et eux, ils remontent dans les arbres, attentifs à ne pas tomber. Heureusement, les 
drälk ne risquent pas grand chose finalement. »

- Phirun Veata, voyageuse nirnu



Kang To vous invite à découvrir le Monde sous la lune. 
En parcourant des milliers de kilomètres le long de l’aqueduc, vous admirerez les rives 

de la grande mer lunaire qui abritèrent jadis une civilisation munificente et éclairée, vous 
visiterez les immenses villes colonnes aujourd’hui envahies par les mousses et les arbres-
sèves, vous vous faufilerez dans les souks et les ruelles de Kern-sous-l’eau-de-vie, vous 
souffrirez en traversant le désert de Nab et vous frémirez de désir et de frustration en 
contemplant la silhouette inaccessible de Zolth, la cité perdue.

Vous rencontrerez les marchands et les bateliers, les pêcheurs et les nacriers qui 
vivent auprès de l’aqueduc. Vous saluerez les bûcherons et les séveliers qui escaladent 
les immenses arbres qui entourent la voie d’eau pour y dénicher fruits et miel, insectes 
et petits animaux. Vous admirerez les veilleurs de lune qui défendent l’aqueduc au péril 
de leur vie. Vous vous inclinerez avec respect devant les chamans, intercesseurs entre 
les vivants et les esprits et protecteurs des frontières. Vous rigolerez en cachette avec les 
francs-tireurs qui ne respectent pas la loi nouvelle – ni l’ancienne d’ailleurs.

Aux côtés des habitants de l’aqueduc et des cités-mousse, les Älk, les Drälk, les Ti, les 
Zo, les Nirnu et les Stirvens, vous apprendrez à tirer partie de votre environnement, de 
ses plantes et de ses minéraux. Vous assisterez aux séances de guérison et de protection 
chamanique. Peut-être serez-vous initié aux premiers mystères spirites et qu’on vous 
enseignera comment traiter avec les esprits qui obéissent au pacte. Plus vraisemblablement, 
il faudra que vous défendiez votre vie contre les créatures des Dimtaks, les enchaînés, ou 
que vous repoussiez une attaque de pillards sélènes.

Votre voyage sera plein de beauté et de danger mais, croyez-moi, il mérite que vous 
l’entrepreniez. Attrapez votre sac et votre épée, votre bâton de marche et votre cape de 
pluie ! En route le long de l’aqueduc, sous la lune éternelle.
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