
PREFACE

« Son corps était une partie d'elle. Elle lui devait le respect, c'était par lui qu'elle appréhendait
le monde mais il n'était qu'une partie d'elle.

Sa condition de marchombre prenait naissance bien au-delà des limites de son corps. Elle le
transcendait, et si son corps était enchaîné, blessé, affaibli, brisé même, elle n'en demeurait pas
moins libre.

Elle était marchombre. »
Lorsque j'ai écrit ce passage, à la fin de l'Envol, le tome 2 du Pacte des Marchombres, j'ai mis en

mots la découverte d'Ellana que l'état de marchombre n'est pas lié à de rares et étonnantes capacités
physiques mais à la conscience et à la volonté d'arpenter un chemin propre, une voie, à l'intérieur de
soi. Un chemin conduisant à sa liberté, à son équilibre, à son harmonie.

Ellana, enchaînée au sens propre du terme, placée par son maître en situation de danger extrême,
de faiblesse, de presque échec, réalise que son esprit, lui,  ne connaît aucune entrave, qu'elle est
marchombre et restera marchombre « libre ou enchaînée. Valide ou blessée. Jeune ou vieille. »

Cette prise de conscience achève de la libérer et marque son envol.
C'est  à  ce  passage  que je  songe lorsque des  lecteurs  me demandent  si  être  marchombre est

possible. Vraiment possible.
A cette question, comme à toutes les questions, j'ai envie de répondre qu'il y a deux réponses.

Celle du savant et celle du poète...
Le savant, raisonnable et posé, insiste sur le risque qui résulte d'une confusion entre littérature,

surtout fantastique, et réalité. S'il sait la force des mots et celle des histoires, il considère qu'il y a
bien  assez  de  chemins  dans  notre  monde pour  qu'il  ne  soit  pas  nécessaire  de  s'en inventer  de
nouveaux. Pour lui, le marchombre est un ami littéraire sur qui on peut s'appuyez mais à qui il serait
vain de vouloir ressembler.

Le  poète  est  plus  ouvert.  Conscient  qu'escalader  les  plus  hautes  tours  de  cités  improbables,
arpenter leurs ruelles obscures avec la discrétion d'un rêve, chevaucher la brume ou parler au vent
sont avant tout des exercices littéraires, il n'en conclut pas toutefois pas à l'impossibilité de devenir
marchombre. Ayant assisté à l'envol d'Ellana, il répond que l'esprit prime le corps et que la quête des
mots  clefs,  liberté,  équilibre,  harmonie,  respect,  est  universelle.  Pour  lui,  si  l'apparence  du
marchombre qui sillonne Gwendalavir est, par définition, différente de celle du marchombre qui
chemine parmi nous, la voie qu'ils suivent l'un et l'autre est la même.

Être marchombre est-il possible ? Vraiment possible ?
Le savant a sans doute raison, mais il y a des jours où je me sens résolument poète.
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