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Le tribunal inquisitorial s’est prononcé.
Pour s’absoudre des crimes dont ils sont accusés, les trois
compains prennent la croix et les armes au nom du saint Ordre
Teutonique. Conscrits sous le commandement du jeune prince
Friedrich, ils partent vers l’Est, en Livonie, où les chevaliers
chrétiens livrent bataille aux Baltes et aux Slaves mécréants. Làbas, dans ces contrées lointaines où la guerre fait rage, chacun se
retrouve confronté à ses vieux démons.
Au travers de la potentia qu’il méprise, Christof explore les
secrets de ce qu’il est. Les brumes recouvrent la montagne de
Franz, dont le sommet se grise. Et Johannes, affrontant maints
dangers, doit prouver sa valeur devant les hommes et raviver la
flamme. L’amitié est éprouvée.
Éveillées par la sorcière, des horreurs resurgissent de l’abîme.
Plus anciennes que les fois ennemies qui se font face, elles observent
et attendent la nuit de leur retour.
Alors qu’il tient ce récit, le comte Hasbrin se souvient de ses
erreurs. Les pierres mêmes de Pein frémissent, gorgées des larmes
et des cris. La fatalité d’un second temps de langueur.
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