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Présentation de Rageot :

Lecteurs d’Ewilan, vous pensiez que les per-
sonnages étaient entièrement soumis à la volon-
té de leur auteur ? Qu’ils faisaient exactement 
et immédiatement ce que l’on attendait d’eux ? 
Vous croyiez qu’Ewilan n’avait jamais raté 
un Dessin ni Salim oublié une réplique de son 
texte ? Si vous saviez toutes les scènes qui ont été 
coupées au montage ! La preuve par l’exemple 
avec l’irréprochable Edwin Til’ Illan…



 
Edwin et le Ts’lich : première 

Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les 
mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acé-
rées.

- Rien ne saurait me forcer à te combattre, 
Edwin Til’ Illan. Les légendes parlent de toi, 
l’unique humain qui, par quatre fois, a réussi 
l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, 
même le champion des Alaviriens ne pourrait 
survivre à un affrontement contre deux d’entre 
nous.

L’air se troubla une fraction de seconde et un 
second Ts’lich apparut à côté du premier.

- Alors, Edwin Til’ Illan, m’accordes-tu ce que 
je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser 
les légendes ?

Un rictus sardonique vint déformer le visage 
du maître d’armes.

- Je vais ouvrir vos ventres de sales reptiles 
puants, répandre vos entrailles dans cette clai-
rière et bouffer vos cœurs encore fumants. En-
suite je...

- COUPEZ !
- Quoi, coupez ?
- Edwin, mon chéri, il s’agit d’un livre jeunesse, 

pas d’un film gore ! Adapte ton langage s’il te 
plaît. Allez, on reprend !



Edwin et le Ts’lich : deuxième

Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les 
mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acé-
rées.

- Rien ne saurait me forcer à te combattre, 
Edwin Til’ Illan. Les légendes parlent de toi, 
l’unique humain qui, par quatre fois, a réussi 
l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, 
même le champion des Alaviriens ne pourrait 
survivre à un affrontement contre deux d’entre 
nous.

L’air se troubla une fraction de seconde et un 
second Ts’lich apparut à côté du premier.

- Alors, Edwin Til’ Illan, m’accordes-tu ce que 
je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser 
les légendes ?

Le maître d’armes repoussa d’un geste vif la 
mèche de cheveux blond platine qui lui barrait 
le visage.

- T’es ouf ou quoi ? Je vais t’exploser la chetron 
si tu te casses pas fissa ! Alors tu nous lâches les 
baskets et tu...

- COUPEZ !
- Qu’est-ce qu’il y a encore ?
- Ça ne va pas du tout, Edwin ! Ton langage !
- Il faut savoir ce que tu veux. C’est un bouquin 

jeunesse ou pas ?



- Edwin, mon chou, tu me désoles. Notre rôle 
est d’offrir aux adolescents un ouvrage dans le-
quel ils se retrouvent, mais sans sacrifier la place 
que...

- C’est bon, j’ai compris. On recommence.



Edwin et le Ts’lich : troisième

Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les 
mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acé-
rées.

- Rien ne saurait me forcer à te combattre, 
Edwin Til’ Illan. Les légendes parlent de toi, 
l’unique humain qui, par quatre fois, a réussi 
l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, 
même le champion des Alaviriens ne pourrait 
survivre à un affrontement contre deux d’entre 
nous.

L’air se troubla une fraction de seconde et un 
second Ts’lich apparut à côté du premier.

- Alors, Edwin Til’ Illan, m’accordes-tu ce que 
je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser 
les légendes ?

Une flamme farouche illumina le regard 
opalescent du maître d’armes.

- Le doute ne vous étreint-il pas, vils laquais 
de l’ombre, à l’idée d’affronter mon courroux dé-
vastateur ? Votre abjection me...

- COUPEZ !
- Mais...
- Non, Edwin, c’est nul ! Sois toi-même. Simple.
- Merci.
- Je t’en prie. Allez, on recommence.



Edwin et le Ts’lich : quatrième

Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les 
mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acé-
rées.

- Rien ne saurait me forcer à te combattre, 
Edwin Til’ Illan. Les légendes parlent de toi, 
l’unique humain qui, par quatre fois, a réussi 
l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, 
même le champion des Alaviriens ne pourrait 
survivre à un affrontement contre deux d’entre 
nous.

L’air se troubla une fraction de seconde et un 
second Ts’lich apparut à côté du premier.

- Alors, Edwin Til’ Illan, m’accordes-tu ce que 
je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser 
les légendes ?

La bouche du maître d’armes esquissa un sou-
rire dur.

 Le sang de Merwyn coule dans mes veines, 
Ts’lich, et la mémoire des Avali... Aliva... Ala... 
Merde !

- COUPEZ !
 



Edwin et le Ts’lich : cinquième
(et dernière !)

Le Ts’lich s’inclina imperceptiblement et les 
mots jaillirent de sa gueule aux mandibules acé-
rées.

- Rien ne saurait me forcer à te combattre, 
Edwin Til’ Illan. Les légendes parlent de toi, 
l’unique humain qui, par quatre fois, a réussi 
l’exploit de défaire un guerrier ts’lich. Pourtant, 
même le champion des Alaviriens ne pourrait 
survivre à un affrontement contre deux d’entre 
nous.

L’air se troubla une fraction de seconde et un 
second Ts’lich apparut à côté du premier.

- Alors, Edwin Til’ Illan, m’accordes-tu ce que 
je suis venu chercher ou tentes-tu de bouleverser 
les légendes ?

Edwin resta silencieux, sa lame dirigée 
vers le premier Ts’lich, ses yeux fixés sur lui. 
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