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Chapitre 1.

Les remous du fleuve grondaient avec furie. Dans une gerbe d'eau boueuse, la tête blonde 

d'un Incarné émergea des flots tourbillonnants. Malgré plusieurs immersions, elle souriait avec 

ravissement, comme si rien n'était plus réjouissant que la perspective d'une noyade imminente. 

L'homme situé sous la tête béate s'agrippa au cadavre gonflé d'un destrier flottant à la surface du 

fleuve et, poussant sur sa macabre bouée, parvint à regagner la rive et contempla joyeusement le 

paysage.

La bataille était finie. La clairière était hérissée de pointes d'acier et d'éclats d'os, le sol 

détrempé de sang, de larmes et de sueur, et, partout, des cadavres tordus surgissaient de la boue sous

le regard étincelant du jeune homme heureux. Le calme fracassé de la mort avait envahi le champ 

de bataille. Plus rien, ni homme, ni bête, ni plante, ne vivait sur les berges du fleuve ravagées par 

l'irruption des flots. Le barrage de fortune qui avait permis la victoire des armes d'Anverion 

l'Obscur, le Dieu Roi de Guensorde, avait cédé alors que notre homme et ses compagnons 

regagnaient le sud et le camp des vainqueurs. Il commença à avancer, dégoulinant. Il arracha les 

lambeaux restants de sa tunique de cuir vert. Pour survivre sous l'eau, il avait tranché les sangles de 

son armure, tailladant ses vêtements en dessous dans le même geste. Mais rien ne semblait lui 

importer.

 Il saisit une épée au sol pour se prémunir d'éventuels fuyards ennemis, et reprit son chemin,

 en chantonnant une romance de lui seul connue. Il n'avait pas fait trois pas quand un gémissement 

l'interrompit. Un blessé était appuyé sur un tronc d'arbre, le cœur battant encore sous son plastron 

aux armes de Guensorde. Décidément de belle humeur, l'Incarné marcha vers son camarade en 
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haussant son arme, pour lui octroyer avec tendresse une mort rapide ; se prépara au coup de grâce.  

- Arrêtez ! cria une voix enfantine. 

Et une jeune femme surgie d'un bosquet bouscula le bras du grand blond.

Habituellement, il n'aurait même pas senti la bourrade. Extraordinairement vigoureux, même pour 

un Incarné, il aurait pu arracher de terre la demoiselle accrochée à son bras rien qu'en le soulevant. 

Mais, surpris par l'assaut, pataugeant encore dans les vestiges de l'inondation, il glissa piteusement 

et s'étala face contre terre ou plutôt face contre boue. En un clin d’œil, sa gaieté se mua en une rage 

froide.

– Je suis désolée. J'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. 

Elle lui tendit une main potelée et délicate pour l'aider à se relever. Il la saisit par le poignet et la 

tordit brutalement. Elle poussa un petit couinement.

– Mais... je voulais juste pouvoir soigner mon blessé. Je nettoyais mes... aie !

Il la regarda d'un air sardonique. Sur sa poitrine charmante, en dessous du chiffre onze, s'étalait le 

cercle blanc percé de l'épée de l'ordre des médecins militaires, censé les prémunir contre toute 

attaque d'un parti ou de l'autre. Elle tenait à la main une sacoche de cuir vieillie sur laquelle un 

blason, l'Estivie peut être, avait été brodé.

– Votre blessé ? persifla la brute en continuant sa torsion. Chère docteur, avez vous remarqué 

que votre ''blessé'' a la tête transpercée d'une flèche ?

– Oui mais la pointe a traversé la grande aile du aïeuh sphénoïde pour ressortir sans percer 

l'artère zygomatico orbitaire par l'os temporal. L’œil ne pourra être sauvé, mais en 

appliquant... Dites, vous pourriez arrêter de m'essorer le radius quand je vous parle ? C'est 

déplaisant et ça me gênera pour opérer.

Il la relâcha et bondit sur ses pieds. D'une pichenette, l'Incarné envoya valser l'humaine à son tour 

dans la boue, et fit tournoyer son arme au dessus du moribond.

4



– Je vais vous montrer comment on opère un œil crevé, moi.

 Il allait abaisser sa lame quand une douleur fulgurante irradia son mollet. À ses pieds, à quatre 

pattes dans la fange, la jeune femme avait planté son scalpel dans sa botte.

– Mais allez vous faire oculer, à la fin ! éclata-t-elle d'une voix qui ne ressemblait plus du tout 

au couinement mélodieux qu'elle avait produit jusqu'ici. Est-ce que je viens vous embêter 

pendant que vous massacrez, que vous terrorisez, que vous dévastez, moi ? Non ? Bon, 

alors, laissez moi soigner, apaiser et réconforter tranquillement. Maintenant on arrête de 

pourfendre ses petits camarades et on va se saouler gentiment avec les catins du camp 

pendant que les gens sérieux travaillent. 

L'Incarné éclata de rire. Sa belle humeur était revenue, malgré le sang qui dégouttait le long 

de sa jambe. Comme tous les natifs de cette race, descendants des soldats de l'Ultime Guerre 

Céleste, il disposait d'une force et d'une résistance à la douleur supérieures à celles des simples 

humains. Les membres de l'aristocratie guerrière Incarnée étaient capables de transformations 

physiques monstrueuses, et il aurait pu la réduire en pulpe d'une simple pression de l'index. Mais il 

eut une espèce de sourire sournois et ses beaux yeux verts prirent l'éclat de l'émeraude.

– Vous pourriez trouver mieux à faire que des chirurgies sans espoir.

– C'est à dire que je suis médecin, voyez-vous. Alors, oui, je pourrais aussi jouer de 

l'accordéon, mais j'ai comme la vague idée que ça serait moins utile sur un champ de 

bataille. Le divin monarque me paye pour rafistoler ses hommes.

– Peut être aime-t-il l'accordéon ?

– Je lui demanderai quand il m'invitera à boire le thé. En attendant, déguerpissez. 
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Dans sa colère, la jeune femme avait laissé transparaître une noblesse dure et acérée qui se 

cachait sous la couche de gentillesse benoîte et effarouchée dont elle avait fait preuve jusqu'alors. 

Elle resserra ses nattes auburn attachées ensemble sur la nuque et s'agenouilla près du soldat blessé.

–  Pardonnez mon retard, mon ami. N'écoutez pas cet imbécile, je suis certaine que vous 

pouvez vous en sortir. J'aurais préféré vous retrouver sur ma table d'opération, mais enfin, 

bon, le grand air, ça a aussi son charme. 

L'homme était déjà inconscient. De l'affrontement entre la jeune femme zélée et l'Incarné brutal, il 

n'avait rien perçu. Elle mesura avec l'écart de ses doigts la longueur de la flèche qui dépassait de 

l’œil de son patient.

– Deux et quatre et presque cinq... Bon, soit un fut standard de trois empans et demi, et vu que

la pointe ressort un petit peu, on peut évaluer que vous n'avez que trois virgule huit pouces 

de bois et de métal dans le crâne. Et puis il me semble bien que le poinçon n'est pas barbelé, 

quelle chance ! 

Elle considéra l'homme au visage maculé de terre, de sang et de corps vitré.

– Oui, bon, chance est peut-être exagéré. Mais enfin, le cerveau doit être intact. Vous serez 

simplement borgne. Or vous savez, un visage asymétrique peut être très séduisant pour les 

dames.

Tout en parlant, elle déversait délicatement de l'eau sur le visage du soldat en tamponnant avec 

prudence les croûtes de terre et d'humeurs autour de la plaie. Avec une douceur infinie, presque de 

la tendresse, elle allongea l'homme sur le flanc et se pencha sur lui pour terminer de nettoyer le côté

de sa face. Elle vida le reste de sa gourde sur ses propres mains, et sortit une petite outre de sa 

sacoche.
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– Essence de thym. Excellent pour les plaies ouvertes et les poivrons grillés. Non pas que je 

vous compare à un poivron grillé, très cher, même si vous avez l'air d'une brochette. Encore 

que ça soit délicieux, un poivron grillé.

Son babil habituel avait d'ordinaire pour but avoué mais pas unique de distraire le blessé 

pendant les préparatifs de l'intervention. Elle considérait qu'il était plus facile d'opérer sur un patient

détendu et bien informé. Mais, aux hommes inconscients comme celui qu'elle désinfectait alors, elle

parlait surtout pour se détendre elle même. Habituée depuis plusieurs mois aux opérations sauvages 

et solitaires au milieu des débris, elle sentait confusément le besoin de parler aux soldats presque 

morts pour ne pas se sentir comme le boucher prêt à découper sa viande inerte.

Après avoir appliqué généreusement son antiseptique, elle tira de sa poche une paire de 

gants de soie extrêmement fine et l'enfila prudemment. Contrairement à bon nombre de ses 

collègues, elle prenait, instinctivement, l'asepsie très à cœur, sans toutefois en connaître la raison 

exacte. Mais elle avait remarqué qu'une propreté méticuleuse et l'usage de certaines herbes 

permettait des guérisons plus fréquentes et plus complètes. 

En plus de ses petits rituels prophylactiques, la damoiselle cultivait un enthousiasme parfois exagéré

pour l'analgésie.

– Je vais tâcher de vous endormir avec ce que j'ai sous la main, fit-elle en tâtonnant pour 

trouver sa sacoche.

Ses doigts agrippèrent une épaisse branche morte. 

- Hmm, pourquoi pas ? Non, je plaisante. Vous ne riez pas. Je ne suis pas drôle ?

Pendant un acte de soin, plus sa nervosité augmentait, plus le discours de la jeune femme 

devenait pétillant. Son assistante et les guérisseurs qui travaillaient avec elle pouffaient souvent en 

lui tendant un écarteur. 
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Retenant sa respiration, elle fit couler sur une éponge un mince filet de liquide huileux, vert 

et odoriférant. Mélange de jusquiame, de ciguë, d'opium et de mandragore, son narcotique préféré, 

l'essence d'Oneiro, était aussi difficile à se procurer qu'à préparer. Elle savait au fond d'elle qu'elle 

aurait du l'économiser et parier sur le fait que son patient ne se réveillerait pas pendant l'opération, 

mais la simple pensée de la douleur qu'il devrait endurer lui fit imbiber encore un peu plus l'éponge.

Elle fredonna en lui appliquant sur le nez :

– Mon narcisse, demain tu auras du pain d'épice... 

Puis elle prit une grande inspiration, et, d'un geste assuré, cassa le fût de la flèche en prenant 

garde aux éclats de bois. Saisissant la pointe jaillissant de la tempe avec une lourde pince, elle 

appuya de toutes ses forces pour contracter l'acier et tira avec une méticuleuse lenteur. Lorsqu'elle 

eût enfin réussi à extirper les restes du projectile, elle était aussi pâle que le soldat qu'elle aidait. 

En essuyant le sang qui maculait son visage, elle lui confia en joignant le geste à la parole.

- C'est maintenant qu'on commence à s'amuser. Je vais tirer sur votre globe oculaire avec 

l'instrument que voici. Ensuite, je sectionne le nerf... Attention... Voilà. Je pense que vous 

êtes à l'heure qu'il est ravi d'être endormi. Personnellement, je le suis. Ravie, pas endormie. 

Si vous bougiez, là, tout de suite, ça deviendrait compliqué. On va laisser une pince dessus, 

n'est-ce pas joli ? Bon, il est temps de dire adieu à votre œil gauche. Il ne fallait pas attraper 

de flèches avec, aussi. J'extirpe...

Et la demoiselle retira le globe oculaire dans un grand épanchement d'humeur vitrée et de sang. Elle

vérifia mécaniquement le souffle et le pouls du blessé. Puis, avec des gestes précis et assurés, elle 

sectionna les muscles internes, gratta les résidus, tout en essuyant régulièrement les dégoulinades 

hémorragiques. Elle reprit sa petite pince dans l'orbite du soldat qui commençait à frémir.
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– Là, là... On y est presque. Un petit nœud pour décorer... Je ligature les vaisseaux sanguins de

votre nerf optique, je nettoie, je panse, donc j'essuie, je recouds votre paupière, j'emplâtre et 

je mets en place le protocole de réanimation avancée numéro un. Mon préféré, d'ailleurs.

Elle fit promptement, car elle sentait son  patient près de revenir à lui. Après lui avoir posé 

un emplâtre de racines et enroulé la tête dans un bandage immaculé qui s'imbiba à peine de sang, 

elle poussa une profonde exhalaison et eut un sourire réjoui.

–  Bon, maintenant, il me faut un corniaud... Tiens, la brute de tout à l'heure qui voulait vous 

tuer ! Attention, réanimation !

Et, convoquant dans son esprit l'image de l'Incarné blond sorti des flots, elle envoya à toute volée 

une gifle monumentale au soldat. En ouvrant les... un œil, le blessé gémit.

Plus loin en amont du fleuve, d'autres gémissements montaient. Mais ceux là provenaient 

d'une blessure d'amour née d'une flèche de chair. Tournant la tête, le blond aperçut une Incarnée à la

beauté stupéfiante, à genoux au dessus d'un combattant ennemi allongé parmi les cadavres. Il sourit 

et se dirigea vers le couple. Alors que la femme ondulait voluptueusement et feulait tout en secouant

ses longs cheveux blancs poisseux de sang, son amant, passif au dessous d'elle, crispait sa main sur 

une cuisse fuselée. Sa timidité pouvait, sans doute, s'expliquer par le poignard pointé sur sa gorge ; 

qui venait de temps à autre laisser de profonds sillons sanglants sur son torse et son visage. Mais la 

sensualité et l'expertise de sa belle étaient telles que malgré l'horreur de la situation, une espèce de 

joie trouble et malsaine montait en lui à chaque coup de rein de l'Incarnée. 

Le grand guerrier s'approcha en secouant ses cheveux dorés encore ruisselants.

– Ma chère Oulichnitza, n'es-tu pas supposée veiller à ma sécurité ?  demanda-t-il. Il me 

semble que je viens de frôler la noyade, là. 
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– Tiens donc ? répliqua-t-elle sans cesser de monter et descendre sur le sexe tremblant du 

soldat presque exsangue. Je t'ai pourtant vu faire sereinement la planche en ricanant, juste 

avant d'être moi-même submergée.

– Voilà qui me ressemble fort. Et il est exact que je suis bien meilleur nageur que toi.

Il s'agenouilla près de l'homme.

– J'admire ta virilité, soldat, le félicita-t-il. Réussir à bander dans ces conditions, c'est 

remarquable. La douce Nitza fait des prodiges en matière de viol, ne trouves-tu pas ?

La douce en question empoigna son sein fier en se cambrant, et répondit dans un grognement exalté.

– Il suffit de lui enfoncer une bonne grosse branche dans le...

– Garde une part de mystère, Oulichnitza. Et dépêche toi.

– Tu me gâches mon plaisir.

– C'est comme ça que je prends le mien.

Oulichnitza se mit à tressauter de la croupe, s'empalant avec violence et poussant des 

hurlements rauques. Un coup de poignard dans la chair contractée du pauvre soldat rythmait chacun

de ses coups de hanches, et lorsque qu'elle se renversa en arrière pour se laisser saisir par un 

tourbillon de plaisir pervers, laissant impulsivement jaillir ses griffes et ses crocs, elle arracha de sa 

lame les entrailles de feu son amant. Le corps de l'homme s'arc-bouta dans un ultime sursaut, 

accompagnant l'orgasme déchirant de la belle.

Pendant ce temps, le blond musculeux avait contemplé ses ongles d'un air vaguement 

ennuyé. 

Toute grâce et souplesse, Oulichnitza se releva, rajusta ses vêtements et son armure, et essuya d'un 

coup de langue gourmand le sang qui maculait son arme.

– C'est important de savoir se détendre après une bataille, lui confia-t-elle.

10



 Il leva un sourcil avisé et prit le chemin du camp guensordais alors qu'elle lui emboîtait le pas.

– Tu traînes la jambe, on dirait. Quel ennemi a donc réussi à blesser le plus grand guerrier de 

tous les temps ?

– Un de chez nous, pour tout dire.

Oulichnitza dégaina son épée vivement.

– Qui dois-je tuer ?

– Oh, l'idiote de médecin du onzième régiment. Mais ne te fatigue pas, ma douce. Je 

l'écorcherai moi même, va.

– Tu travailles trop, Anverion.
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Chapitre 2.

Devant la tente du Dieu Roi, le vieux médecin était inquiet. Depuis plus d'une heure, les 

soldats revenaient au camp, épuisés mais ravis par leur victoire. Des messagers et des gradés 

arpentaient les artères principales ; des cris de joie, de la musique fusaient des tentes, des cris de 

douleur montaient aussi des hôpitaux propres à chaque régiment. Cela faisait bien longtemps que 

lui, Geneio Fóros, n'avait pas pénétré dans l'un d'eux. Seigneur de l'Esprit, Premier Médecin Royal, 

il veillait depuis près de trente ans sur la santé de fer d'un jeune Divin vigoureux et bien nourri, 

combattant surarmé quasi invulnérable et perpétuellement entouré des Quatre Infâmes de sa Garde 

Royale, presque aussi talentueux aux armes que lui. D'un point de vue somatique pur, Anverion était

jusqu'à son entrée en guerre un patient parfaitement assommant. 

Mais à cette heure, et pour la première fois en plusieurs mois de campagne, Geneio était 

inquiet et tirait sur sa belle barbe blanche. L'Obscur n'était pas encore revenu du champ de bataille, 

pour s'engouffrer en trombe dans la tente de commandement et s'enquérir aussitôt des pertes, de la 

position ennemie et des moyens de pousser l'avantage. 

Il élevait en effet la connaissance de son environnement à des sommets de précision stupéfiants. 

Dans sa Cour de Campagne, historiens, géographes, architectes, sociologues et économistes le 

renseignaient en permanence sur la nature, le milieu, les ressources, l'âme et le passé des peuples 

qu'il allait affronter. 

Ses nuits se passaient à la lueur des chandelles, à étudier les correspondances 

d'innombrables espions et diplomates envoyés non seulement dans les cités, mais aussi dans les 

campagnes et jusque dans chaque lieu désolé. De lui, ses soldats disaient :«  il sait toujours où et 
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quand chaque type d'en face va chier; imaginez ce qu'il sait sur nous ! »

Il connaissait son ennemi comme il se connaissait lui-même. L'état de ses coffres, de ses 

provisions, de ses armes, les rapports sur le nombre, la santé et le moral de ses guerriers, était 

réévalués chaque jour. Il n'ignorait rien des besoins de ses troupes et des moyens de les exploiter ; 

savait piquer l'orgueil d'un capitaine couard en le plaçant à l'arrière-garde, récompenser la bravoure 

d'un régiment en lui attribuant la meilleure place au camp. 

« Mais où es-tu donc, mon féroce souverain adoré ? » pensait le vieil humain en parcourant 

du regard le camp démesuré en espérant apercevoir un signe d'Anverion. Son inquiétude 

grandissante puisait à deux sources. D'une part, il nourrissait pour le jeune dieu une vive tendresse, 

presque paternelle, et d'autre part, il craignait de n'être pas capable, en cas de blessure, d'assurer son

office.

Un mouvement derrière lui le fit sursauter. Temox, son assistant, lui caressait doucement la nuque.

– Il va revenir, mon Seigneur.

– J'espère, Temox, j'espère, mais dans quel état ?

 Il tendit ses mains tavelées devant lui et fit remarquer leur imperceptible tremblement à son cher 

ami. 

– J'ai presque quatre-vingt-quinze ans. Si notre divin monarque est blessé, comment vais-je 

pouvoir examiner ses plaies ou panser ses lésions ? Comme il déteste les médecins, il ne 

veut pas me donner de second, et moi, je suis... je suis vieux, Temox, simplement vieux.

– À quatre-vingt-sept ans, je ne suis plus un jeune homme, mais après tant d'années au service 

d'un éminent docteur comme toi, je devrais être capable de soigner un bobo du roi si 

nécessaire, que Wareegga m'entende.

Geneio eut un rire sans joie.

– Parce que tu crois qu'il te laisserait faire ? Pardonne-moi, mais... un simple assistant comme 
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toi  ? Jamais, jamais, tu ne pourrais poser la main sur lui. 

– Et j'en suis bien malheureux, sourit Temox en inclinant sa tête grise et bouclée sur l'épaule 

de son maître.

Soudain, des abords du camp monta une clameur, d'abord indistincte et confuse, puis 

enflant, gonflant la toile des tentes et venant éclater, triomphante :

- Anverion ! Anverion ! Dehan ! 

Le divin monarque était de retour, sous les acclamations de ses guerriers en adoration. Sur un 

cheval d'emprunt, torse nu, il caracolait, glorieux, l'épée dressée vers le ciel, une Oulichnitza 

idolâtre derrière lui. Les soldats aimaient accoler au nom de leur roi celui de la Haute Déesse 

Dehan, grande déité des métaux et protectrice des combattants. 

À le voir ainsi, on ne pouvait douter que le souverain de Guensorde eût bien été façonné par 

les divinités et destiné à régner sur les Incarnés et les Hommes. Ses cheveux d'or comme une aube 

finissante dansaient autour de son visage ciselé et volontaire. Jeune chêne souple et vigoureux, il 

élevait sa stature puissante une bonne tête au dessus des autres, éclairant son peuple d'un sourire 

étincelant comme l'acier. Anverion semblait issu des rêves solitaires d'artistes, peintres, sculpteurs et

poètes.

Mais aucun rêve, aucune ascendance divine, aucune race ne pouvait expliquer le mystère de 

ses yeux, dont les nuances chatoyaient au gré de ses humeurs, depuis un pers calme comme une mer

épuisée par la tempête jusqu'au vert sombre, saisissant et glacé des forêts d'Erevo. 

Arrivé devant la tente de commandement, il sauta à bas de son cheval, et passa devant les 

deux vieillards qui s'empêchaient de le dévorer des yeux. Ils allaient pour s'agenouiller, mais un 

geste de la main du roi les arrêta.
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– Ah, ma vieille barbe !

– Votre Altesse. Êtes-vous blessé ? demanda Geneio en remarquant la légère boiterie du 

souverain. 

– Une égratignure, chère barbe. Ce n'est pas encore aujourd'hui que je vous paierais à faire 

quelque chose. Quoi que... Maintenant que j'y pense et puisqu'il faut bien vous occuper, 

trouvez-moi donc qui est votre consœur du onzième régiment. Gayos!

Et Anverion s'engouffra dans la tente, tandis qu'un adolescent Incarné surgissait de nulle part pour 

se faufiler derrière lui. C'est un Geneio soulagé qui se tourna vers son assistant.

–  Temox, mon cher, tout semble aller pour le mieux. Viens, allons nous informer.

Après un compte rendu sommaire et détendu de la bataille avec ses généraux (seuls huit 

furent condamnés au fouet), Anverion se baignait dans son pavillon derrière une lourde tenture 

brodée d'or, pendant que Gayos servait largement du vin aux Quatre, avachis sur des coussins au 

centre de la pièce de toile. Le roi sortit de la baignoire et enfila des pantalons noirs de cuir souple, 

une tunique satinée couleur feuille et  sa longue veste sans manches richement ornée. Par habitude, 

il boucla sur ses reins une ceinture parée d'un fourreau, désormais vide. Sa superbe épée bâtarde 

gisait au fond du fleuve. Il attrapa deux poignards luxueux et en attacha un dans son dos. Il se 

penchait pour ranger le second dans sa botte quand il réalisa.

– Gayos ! Bottes !

Renversant presque tout le vin sur le garde Dricaion sous les éclats de rire des trois autres, Gayos se

précipita auprès du Dieu Roi, les bottes à la main. Pendant qu'Anverion les enfilait avec une 

grimace, le jeune valet se permit.
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– Votre Altesse ? Vous êtes blessé, je vois. Ne voulez vous pas que j'aille chercher un 

médecin ?

– C'est justement parce qu'il en a trouvé un qu'il est blessé, lança Oulichnitza. 

– Oh ! Qu'est-il arrivé à Ton Altesse ? demanda  Meli Ha, dont la perpétuelle suavité égalait la 

sauvagerie de sa capitaine.

– Notre divin monarque déteste les médecins, et les médecins détestent notre divin monarque, 

proféra Hu Micles d'une voix sentencieuse. 

Frère de la précédente, il s'exprimait la plupart du temps en maximes, calembours et autres 

boutades. Quand au quatrième, Dricaion, cousin putatif du Dieu, il se contentait de considérer les 

gens d'un regard noir. 

Anverion sortit de sa salle de bains, ajustant la dernière touche de sa tenue. Un bandeau 

d'argent figurant deux serpents entrecroisés aux écailles minutieusement sculptées retenait ses 

cheveux. Sans pierreries ni arêtes, la couronne d'Anverion pouvait passer pour sobre. En réalité, le  

monarque aimait à penser qu'il était lui-même le plus éclatant insigne de sa divine majesté, et qu'une

couronne n'était pour lui qu'un joli accessoire. 

– Je ne déteste pas tous les médecins. Ma vieille barbe est assez satisfaisant. Ceux que je 

déteste, ce sont les maniaques de la scie. Ils n'avaient qu'à devenir bûcherons, au lieu 

d'éparpiller des bras et des jambes un peu partout.

– Toi-même, tu aimes bien éparpiller des membres un peu partout.

– Oui, mais sans prétendre le faire pour le bien des autres, moi. Au contraire, il n'est nul 

endroit sur ma Terre comme au Ciel où l'on ignore ma passion pour la souffrance d'autrui. 

Mais ces hypocrites qui amputent à tout va, et qui s'acharnent à produire des éclopés, des 

aveugles, des boiteux et des idiots au lieu de beaux cadavres calmes et propres me 

débectent.
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– Mais, Ton Altesse, qu'est-ce que ça peut te faire ? Ça n'est pas toi qu'on découpe, j'espère.

– Au lieu de mourir comme des héros, dignement, mes hommes reviennent à leurs familles 

incapables de travailler ou de se battre. Oisifs, inutiles, dégénérés ! Ces charlatans et leurs 

lancettes leur offrent de longues années d'une existence misérable au lieu d'un instant 

sublime de gloire impérissable !

Anverion s'était exalté. Célébrer ses soldats et vilipender les médecins étant deux de ses 

thèmes de prédilection, il avait haussé le ton et pris une pose de tribun.

– Que vive le Guerrier et que crève l'Archiatre !  s'exclama-t-il pour conclure.

– L'Archiatre est aux ordres de Son Altesse, répondit Geneio qui venait d'entrer sans bruit et 

sans frapper pendant le discours de son roi. Mais toutefois, j'ai l'information qu'elle m'a 

demandée.

– Et bien ? 

– Dans chaque régiment, on compte deux médecins appointés. Pour le onzième, ce sont deux 

Dames. Pilè Laolin et Aldanor Markan. Je pense que celle que vous cherchez est la seconde. 

Anverion fronça les sourcils.

– Je n'espère pas. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est l'Estivienne qu'il me faut ?

– Pilè Laolin est morte il y a deux mois, Votre Altesse. La jeune Markan assume pour le 

moment seule les six cent hommes du onzième régiment, avec son équipe de guérisseurs. 

J'ai questionné les soldats, mon divin souverain, elle semble très appréciée.

– C'est la marque des Markan, railla Hu Micles qui n'avait pas vu s'assombrir l'humeur 

d'Anverion debout près de lui. 

Sans un mot, le monarque pivota sur lui même et envoya brutalement son pied en travers du plexus 

solaire de son garde. Il le posa ensuite sur sa gorge et se mit à appuyer, tout en ramenant son 

attention sur Geneio.

17



– Markan de quelle branche ? 

– La lignée directe, Votre Altesse. Peu de terres, peu d'argent, mais c'est la petite fille du 

Sauveur de l'Est en personne. Le sang pur des héros de la liberté...

– Pfff, Sauveur de l'Est, cracha Oulichnitza. Ces humains s'attribuent de ces titres...

– C'est une Déesse qui lui a attribué ce titre, ma Dame. L'arrière grand-mère de notre Dieu et 

Roi, la Reine Oramastis. Vous connaissez l'histoire du ralliement de l'Estivie au royaume, je 

pense ?

– Elle ? Probablement pas, coupa Averion sans cesser d'appuyer de son pied sur le cou d'un Hu

Micles de plus en plus bleuâtre. Je sais à quel point vous aimez faire cours, mais faites court.

Où est-elle maintenant ?

Par déformation professionnelle, Geneio évalua la situation du Garde Royal et estima qu'il 

allait perdre connaissance dans moins de deux minutes. Il toussota bruyamment. Anverion releva 

son pied et le garde Incarné se mit à haleter et hoqueter, sans oser se relever. Personne n'avait fait un

geste en sa faveur.

– Lorsque j'ai quitté le secteur du onzième, elle n'était pas encore revenue du champ de 

bataille. Mais elle ne saurait plus tarder maintenant. Elle devrait arriver à l'hôpital d'un 

instant à l'autre pour y soigner les derniers blessés.

Le Dieu Roi se mit à arpenter son pavillon tandis que Meli Ha relevait son frère d'une main 

négligente. Il se tourna finalement vers ses Quatre avec un sourire sardonique. 

-  Au fait, ne suis-je pas blessé, moi ? 
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Anverion, ses comparses et son docteur entrèrent dans la tente hospitalière du onzième 

régiment où quelques dizaines d'hommes gisaient. Geneio examina l'ensemble. Les guérisseurs 

affectés à chaque hôpital circulaient paisiblement entre les lits de camp légèrement surélevés. La 

propreté était surprenante pour un soir après la bataille. Il remarqua les seaux d'eau claire 

régulièrement disposés contre les bords de la tente, les bandages impeccables, l'absence de 

cadavres, l'odeur douceâtre du thym et surtout le calme qui régnait. Le groupe avança dans l'allée 

centrale vers la salle d'opération, séparée de l'infirmerie par un épais rideau, pas encore tiré. Une 

assistante répandait de la sciure fraîche autour d'une haute table sur laquelle était allongé un homme

à la jambe ensanglantée.

Aldanor était penchée sur lui, caressant ses cheveux noirs en fredonnant une ode estivienne. 

La peau du malade, s'il avait été en bonne santé, aurait rappelé la couleur du miel qu'on retrouvait 

dans le teint de la doctoresse. Ses nattes s'étaient séparées, et tombaient de chaque côté de son 

visage pendant qu'elle rassurait son patient.

Oulichnitza eut un rictus méprisant.

– C'est un médecin, ça ?

– Ça n'est pas un médecin, siffla le roi, c'est une poupée. Et je vais jouer avec la poupée.

Anverion était tombé juste. Certains visages sont beaux, d'autres jolis, mais celui d'Aldanor n'était 

seulement qu'adorable. Absolument rond, il se rehaussait de pommettes charnues qui appelaient la 

pince, et de deux yeux chocolat qui vous donnaient l'impression de vous noyer dans un bol de 

crème.

Agitant négligemment la main en direction des rares soldats éveillés qui avaient remarqué sa

présence, ignorant les guérisseurs agenouillés et l'assistante éberluée qui venait de l'apercevoir, le 

roi avança d'un pas décidé vers la salle d'opération. La doctoresse, absorbée par la préparation de 

ses instruments, ne le vit qu'au moment où il posait ses mains sur les bords de la table et se penchait
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vers elle. De prime abord, elle ne remarqua que les yeux verts qu'elle identifia instantanément.

– Vous ! Mais décidément, c'est une manie ! Sortez de mon hôpital ou...

Le sourire du roi devint cruel et découvrit ses dents. Aldanor nota d'abord les vêtements luxueux, 

puis, alors que le temps s'étirait autant que la bouche royale, elle reconnut le Seigneur Geneio 

Fóros, le praticien le plus célèbre du royaume, puis identifia les uniformes de la Garde Royale, et, 

enfin, la couronne qui cerclait le front auguste de celui qu'elle avait poussé, raillé et poignardé 

quelques heures avant.

– Votre... Al... Altesse, bredouilla-t-elle en s'agenouillant, disparaissant presque sous la 

table d'opération.

– Et bien, c'est pas dommage, commenta Anverion amusé.

– Altesse... souffla le blessé en voulant se relever.

– Repos, soldat, répliqua le roi en tapotant doucement la poitrine fiévreuse et se penchant 

encore plus au dessus de la table pour apercevoir la jeune femme tétanisée. Et vous, la 

poupée, debout, par contre. 

Elle voulut se lever d'un bond, et son front vint heurter la table dans un poc sonore. Le roi et les 

Quatre éclatèrent d'un rire mauvais.

– Tiens donc, la poupée s'est fait mal à la tête. Qu'en pensez vous, Docteur Fóros, va-t-on 

devoir amputer ? 

Le vieux médecin ne répondit pas. Il regardait la blessure béante sur le genou du blessé, 

sommairement arrangée par les guérisseurs, et les préparatifs d'Aldanor.

– Où est votre scie, ma Dame ? demanda-t-il étonné.

– Ouiiii ! On va l'amputer alors !chantonna Meli Ha en battant des mains. 

Il la fusilla du regard, puis revint à la jeune doctoresse, qui lui répondit : 

– Je ne coupe pas, Seigneur Docteur. Le membre est encore sain, les chairs pourront se 
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réparer. L'articulation restera raide, il ne pliera jamais plus, mais il marchera.

Geneio passa derrière le roi désormais attentif et examina la plaie.

– Voyons, voyons...Coup de hache dans le genou, je suppose ? Oui, c'est bien cela, oui. 

L'hémorragie est maîtrisée par garrot et compression, fort bien, fort bien. Il me semble, 

donc, si je ne m'abuse, y avoir là... Fracture de la rotule, cartilage en miettes, fémur 

probablement fendu, ligament déchiqueté. Et, donc, là, vous ne coupez pas ?

– Non, je ne coupe pas. Je...

– Je peux couper quelque chose, moi ?  geignit Oulichnitza qui commençait à s'ennuyer.

 Le roi, sans même se retourner, leva la main pour imposer silence à sa bande, puis il fit 

signe du doigt à Aldanor de poursuivre. Les bras croisés, il écoutait la conversation des deux 

médecins, à leur stupéfaction.

– Donc, euh... Je disais... Oui, ligature des principaux vaisseaux, puis je nettoie la plaie en 

grattant les chairs trop abîmées, en ôtant les éclats d'os, je sectionne les ligaments perdus. 

Une fois l'excavation débarrassée des résidus dangereux, j'insère de la charpie pour évacuer 

les humeurs. Pour terminer, j'applique un cataplasme à base de racine de Sympythe à 

renouveler toutes les trois heures.

– Mais le patient va mourir de cardiomyopathie aiguë due à la douleur.

Le patient en question pâlit encore plus. Aldanor lui sourit gentiment en pressant sa main.

– Il sera absolument apaisé et détendu, Seigneur Docteur. Avec l'essence Oneiro comme 

narcotique, et une injection de de liqueur de chondrodendron dans les veines, pour relâcher 

les muscles. La seule douleur qu'il sentira, ajouta-t-elle en inclinant la tête, ça sera le 

protocole de réanimation avancée numéro un. Mon préféré.

– Liqueur de chondrodendron, oui, oui... J'imagine que oui, mais le souffle, Docteur Markan, 

le souffle ? Sans mentionner l'antidote ? 
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La jeune femme désigna à son confrère captivé un appareil formé d'un épais masque de cuir, conçu 

pour recouvrir le nez et la bouche, relié à une solide tige de jonc creux terminée par un embout de 

bois évasé. Elle expliqua à Geneio qu'en fixant le masque sur le visage du blessé paralysé par 

l'action du curare, un guérisseur soufflant doucement à l'extrémité du jonc pouvait lui envoyer l'air 

indispensable.

– C'est le Docteur Laolin qui me l'a montré , dit-elle en regardant amoureusement le dispositif.

Une merveille... Pouvoir insuffler la vie elle même, à partir de la sienne propre ! Et comme 

antidote, j'ai une faiblesse pour les poudres éleuthérosides qui...

– Ah oui ! Là, oui, mille fois oui ! Magnifique, ma Dame ! J'en suis moi aussi un fervent 

partisan, car...

– Quand un docteur rencontre un autre docteur, c'est à toute heure des histoires de docteurs, ne

put s'empêcher de murmurer Hu Micles, assez prudent toutefois pour garder sa voix hors de 

portée de l'oreille d'Anverion. 

Ce dernier ne lui aurait d'ailleurs prêté aucune attention. Il était tout entier à la conversation 

médicale, le visage fermé, impénétrable.

– Cela dit, ça vous prendra sans doute plusieurs heures, ma Dame, pour réussir une telle 

opération. Alors qu'une amputation....

– Et bien, si on n'ampute pas ma tête, j'aurais du temps devant moi, sourit Aldanor. 

Le vieux médecin baissa la tête, mal à l'aise. Les Quatre s'agitaient dans l'infirmerie, n'osant 

pas parler. Le Dieu Roi considérait la blessure intensément. Ses yeux prirent des nuances 

inhabituelles et changeantes alors qu'il les posait sur la doctoresse dont le discours enthousiaste 

avait coloré les joues. Il ne souriait plus. Elle n'avait pas lâché la main du blessé, et osa un bref un 

coup d’œil hardi sur Anverion, avant de détourner le regard. Le silence se fit pesant. Puis, 

brusquement, il fit demi tour, les pans de sa veste voltigeant autour de lui, et quitta l'hôpital. Sa suite
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inquiète de son humeur se hâta derrière lui sans proférer une parole.

– Tout de même, osa Geneio une fois dehors. Si ce soldat garde sa jambe, je veux bien manger

ma barbe !
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Chapitre 3

La victoire avait été totale. L'Obscur ne s'était même pas donné la peine de poursuivre 

l'armée ennemie de Ci'max. Il n'en restait rien. Les généraux de la coalition des cités de l'Ouest 

avaient compté sur le fleuve et la bénédiction d'Aibhne, Haut Dieu des Eaux, pour protéger leurs 

hommes et tout leur équipement, vivres, chevaux, or. Ils n'avaient jamais pensé que les guensordais 

pourraient traverser l'immense Loý, au débit puissant et à la largeur démesurée. 

C'était compter sans le génie d'Anverion. Informé du point de rencontre envisagé par la 

coalition bien à l'avance, il avait, discrètement, un modeste canal par ci, une petite écluse par là, 

remodelé le cours du fleuve durant l'avancée de ses troupes. Ses ingénieurs avaient mis en place des

systèmes hydrauliques complexes qui maintenaient leurs constructions immergées, quasi 

indétectables, et, surtout, inopérantes. À l'arrivée de l'armée du Dieu Roi, le  Loý coulait 

paisiblement comme à son habitude. Pendant qu'Anverion installait son campement loin de la berge 

Sud, les deux mille deux cents bâtisseurs du génie que comptait son armée, restés quelques lieues 

dans la forêt en amont, construisaient en hâte le dernier barrage. 

Quand la dernière planche fût clouée, le signal avait été donné, remontant le long du fleuve, 

chaque ouvrage invisible et inactif avait été sorti des eaux et mis en marche, et les soixante cinq 

mille hommes de l'Obscur avaient qui l'épée, qui la hache, qui la pique ou l'arc en main. Les soldats 

ci'maxais, quant à eux, se préparaient à déjeuner au soleil sur la plaine Nord, croyant leurs ennemis 

retranchés derrière les eaux infranchissables. Mais en deux heures, le  Loý ne montait pas plus haut 

que le genou sans que l'ennemi ne s'en doutât. Et les troupes guensordaises, les bottes humides, 

avaient chargé en hurlant le nom de leur Roi.

Les prêtres d'Aibhne avaient eu beau prier et invoquer leur Dieu, quel déluge peut abattre 
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même un Haut Dieu, en admettant qu'il le veuille bien, avec quarante centimètres d'eau? Et 

Guensorde avait son Dieu à elle, superbe et déterminé, galopant à sa tête, le goût du sang dans la 

bouche.

La stratégie onéreuse et incertaine d'Anverion avait payé au delà de ses rêves les plus fous. 

Le carnage avait été abominable ; le butin, formidable. Il n'avait pu faire aucun prisonnier, les 

Ci'maxais étant tous morts, débandés ou mutilés. Mais il était confiant. Les riches petites cités de 

Ci'max lui fourniraient assez d'esclaves qui s'offriraient d'eux mêmes en échange de leurs vies pour 

réaliser ses projets. En attendant, lui avait offert à ses troupes une longue et luxueuse relâche sous 

les cieux cléments de la région, et le campement festoyait, dansait et forniquait depuis des jours.

Dans le secteur du onzième régiment aussi, la détente était à son comble. Une fosse à feu 

gigantesque avait été creusée, et des odeurs appétissantes s'élevaient des grilles jetées dessus.

– Et un poivron grillé pour not' toubib, un ! chantonna un cuistot écarlate en tendant vers 

Aldanor une broche au bout de laquelle grésillait un beau poivron rouge.

– Merci, Psito.

– Et une saucisse ? J'ai des belles saucisses sur le feu, si ça vous dit ?

– Moi zossi, j'ai un feu bien chaud qui réclam' sa grosse saucisse, fit alors une des filles 

officielles du camp, dûment identifiées, examinées et encadrées par l'administration militaire

pour la sûreté du plaisir des soldats. Qui qu'en a une bien juteuse ?

– Pouffiasse ! On parle pas comme ça d'vant Dame Markan ! Casse toi !  gronda l'une des 

sergents  à la ribaude goguenarde. S'cusez, Doc, ces catins, elles sont...

– Elles gagnent leurs vies, sergente Cenei. Honnêtement, d'ailleurs. Il en faut plus pour me 

choquer qu'une allusion charcutière.
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– Du coup, vous êtes pas offensée si je... ?  tenta un autre soldat qui se tenait près du feu. 

Aldanor éclata de rire. L'homme se leva en hâte, partit après la belle qui s'éloignait en se 

trémoussant et, tout en l'enlaçant, il l'entraîna entre deux tentes à l'écart du chemin.

– Comment tu t'appelles ?

– Comme tu veux.

Elle se pressa contre lui en cherchant immédiatement son sexe sous la toile de son pantalon.

– Dis moi ton nom, allez. Il embrassa le bout de son nez. J'aime bien savoir.

– T'es un espion du divin, ou quoi ? J'm'appelle Invavi, tu veux savoir quoi d'autre ? 

 Ses doigts agiles de bonne professionnelle avaient déjà réussi à ouvrir les boutons de la braguette, 

et lutinaient le membre presque durci.

– Mmmh...T'es d'où ?

– Bregthal.

– J'connais pas... Ouah, toi tu t'y connais par contre ! 

La main entière s'était maintenant glissée dans le pantalon, et s'agitait dans une emprise charnelle. 

– C'est dans quelle province?

– T'es sûr tu veux faire de la jographie là tout d'suite ?

– Ouais, nan.

Il embrassa goulûment Invavi qui continuait à le palucher, puis empoigna les fesses galbées de sa 

compagne et décida.

– C'est par là que j'veux aller visiter. 

Elle eut un sourire faussement réjoui, se mit à quatre pattes par terre sans entrain et releva 

son jupon sous le regard fasciné du soldat. Sa verge jaillit fièrement de son pantalon. Invavi agita 

ses jupes, couvrant, découvrant, recouvrant son joli derrière en pouffant. Il rit à son tour, 

s'agenouilla derrière elle et l'embrassa dans le creux de la nuque.
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– T'es mignonne, toi.

– Et il s'introduit entre ses cuisses veloutées avec douceur.

– Oh ! Ah ! J'croyais que tu...

– Quoi ?

Non, rien, vas-y, mon joli, prends moi toute. 

Et lui de s’exécuter. D'un lent va et vient, rythmé de soupirs, il passa à des coups de boutoir 

plus puissants qui lui soutiraient des petits grognements virils. La galante l'accompagnait du bassin 

en bonne spécialiste, et bientôt, ils oscillèrent tous deux dans un balancement lubrique acharné. Les 

hanches étroites du soldat, plaquées contre la croupe moite de la femme, se contractaient à l'extrême

pour s'enfoncer le plus possible dans les tréfonds tendres d'Invavi. Il donna l'ultime assaut, et, 

sentant la semence bouillonner en lui, se retira vivement pour se répandre passionnément sur son 

dos. 

– Merci bien, fit-elle d'un ton sec en rabattant sa robe.

– Non, mais... J'ai pensé que... 'Fin, je voulais pas te... Que tu risques pas d'marmaille quoi. 

Chuis pas...

Non, t'es pas. Bon, allez, t'as pas fini d'cracher, j'espère ?

Piteux, il tira une pièce de bronze de sa poche et la lui tendit d'un air contrit. Elle l'empocha avec 

vivacité, se releva et s'éloigna sans plus le regarder. Lui poussa un soupir, se rajusta, s'étira, et 

rejoignit le reste de son groupe près du feu. Il avait à peine rempli une chope de bière qu'elle 

revenait d'un pas hargneux pour  lui lancer violemment la pièce en travers du visage.

– C'est une fausse ! Connard !

Et elle repartit avec la même furie pendant qu'il contemplait stupidement le beau visage d'Anverion 

martelé sur le bronze. Aldanor souriait.

Mais non, enfin, c'est pas une fausse ! C'est not' divin roi lui même qui l'a jetée dans mes mains à 

son triomphe de l'aut' jour ! Ça peut pas être une fausse !
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La sergente Cenei s'empara de la pièce, la leva à hauteur de ses yeux, examina chacune des faces, 

puis y donna un franc coup de dents. Elle la rendit à son homme.

– T'amertume pas, mon garçon, c'est bien une vraie. Elle est juste secouée, l'aut'. Y ferait 

jamais ça, notre Anverion. Pas vrai, Doc' Markan ?

Les yeux d'Aldanor brillèrent avec malice et ses sourcils se haussèrent.

– Ooh, évidemment que non. Mais surtout... Il me semble qu'elle n'en a pas réclamé d'autre, 

n'est-ce pas? Je reprendrais bien du poivron, moi.

Au cœur du campement, un Geneio accablé quittait le pavillon royal, avec un Temox non 

moins désolé sur ses talons. Ils s'arrêtèrent à quelque distance de la superbe tente et s'envisagèrent 

du même air cafardeux. Depuis plus de soixante-dix ans, les deux hommes travaillaient ensemble, 

voyageaient ensemble, vivaient ensemble, couchaient ensemble. Et ils n'avaient plus besoin de se 

parler pour se comprendre, aussi réservaient-ils les conversations aux joies et aux futilités. 

Ils repartirent vers la sixième voie principale quand le médecin s'arrêta brusquement et secoua la 

tête. Temox fronça les sourcils avec inquiétude. Geneio répéta son geste de tête, tout en tirant 

nerveusement sur l'insigne de médecin militaire surmonté d'une couronne qui barrait sa poitrine.

– Tu n'as pas à voir ça.

Et il s'éloigna seul, le dos voûté, vers les tentes du onzième régiment.

– Bonsoir, Seigneur Fóros. Tiens, vous avez rasé votre barbe ? 

Le vieux médecin eut un soupir d'une infinie tristesse.

– L'humour de notre Dieu et Roi, souffla-t-il en tapotant son menton rougi. Suivez-moi, 

Docteur Markan. Il veut vous voir.
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Aldanor bondit à la suite du Premier Médecin Royal qui avait déjà tourné les talons et se hâtait vers 

le centre de commandement, trottinant sur les planches du chemin. À peine les tentes dressées, les 

capitaines faisaient paver de bois ou même de pierre les artères principales du camp, évitant ainsi de

transformer la plaine en un champ de boue infâme sous les pas innombrables des hommes et des 

bêtes.

– Savez-vous ce que désire Son Altesse ?

– Il ne laisse jamais un affront impuni, ma Dame. J'ignore ce qu'il vous reproche, peut être 

même rien, mais croyez moi, il vous le fera regretter. Notre monarque n'est pas... Enfin, il 

peut être...

Geneio cherchait ses mots. Une sympathie sincère pour sa jeune consœur l'animait, et il regrettait 

déjà qu'Anverion eût décidé d'exercer ses talents infinis pour la cruauté sur elle. De nouveau il 

soupira tristement. Il s'arrêta et considéra Aldanor médusée. 

– Méfiez-vous. Toujours, de tout et en tout temps, méfiez-vous, et méfiez-vous encore. Ah, et 

si vous pouviez vous méfier... Allons-y, mon enfant, quittez cet air ahuri et soyez humble, 

soumise, rampante. Et surtout... méfiante.

Les deux médecins repartirent en silence, songeurs. Aldanor avait cru que le divin monarque

avait pardonné leur petite altercation sur le champ de bataille, et même oublié jusqu'à son existence.

Bien sûr, elle connaissait la réputation féroce d'Anverion, mais n'avait jamais imaginé qu'elle 

pourrait, un jour, en faire les frais. Geneio méditait un moyen d'éviter un trépas trop douloureux à sa

compagne, mais en recrachant quelques poils de barbe, il réalisa que sa tête glabre pouvait tout 

aussi bien tomber. 

– Ah ! Notre docteur-poupée ! ricana Anverion alors que les médecins pénétraient sous la 
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tente et s'agenouillaient face à lui, mains sur les cuisses et tête inclinée, suivant le protocole 

de soumission absolue en vigueur à la Cour des Divins.

– C'est regrettable, soupira le Dieu en s'adossant sur son trône, mais vous portez un nom de 

peu d'importance, certes, mais trop célèbre et trop populaire pour qu'il me soit vraiment 

possible de vous faire mettre à mort ou même supplicier un tant soit peu. J'y ai vraiment 

réfléchi, je vous assure, mais je ne vais pas pouvoir. 

Sa voix se brisa. 

– Je suis navré.

Oooh, mais voilà qui est dommage alors, ironisa Aldanor d'une voix de fausset.

Le silence qui suivit fut assourdissant. Le Premier Médecin se prenait la tête entre les mains,

désespéré. Le Conseiller Suprême Chenas, mentor et oncle d'Anverion, dont la dureté et la brutalité 

étaient légendaires, avait tiré son poignard. Une joie mauvaise étincelait dans les yeux des Quatre,  

avides de la riposte sanglante de leur prince adoré. Quant à la doctoresse toujours agenouillée, 

fixant le sol, elle semblait s'être elle même pétrifiée en réalisant mais un peu tard qu'elle venait, 

tranquillement, de se payer la fiole d'un dieu sadique.

Le sadique en question passa en un clin d’œil de la fureur stupéfaite à la franche gaieté. Ses 

superbes yeux verts s'éclaircirent vers des nuances de menthe et son sourire illumina la tente.

–  Ah mais nous sommes bien d'accord ! Cela dit, n'ayez pas d'inquiétudes. Il a certes fallu 

être créatif, sortir de l'arsenal habituel et confortable des lames, pinces, fouets et autres 

tisonniers géants, mais je crois avoir trouvé un calvaire aux petits oignons pour cette poupée 

là.

Il tapotait le bout de ses doigts entre eux avec jubilation. 

– Vous aimez votre métier, je crois ? Sauver des vies, relever des blessés, réparer d'atroces 

blessures ? Soigner, apaiser, réconforter, aviez-vous dit ?

Aldanor se surveillait.
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– Oui, Votre Altesse.

– Et bien, c'est fini !  gloussa le Dieu en écartant les bras comme un jongleur en fin de 

spectacle.

Elle releva brusquement la tête.

– Je suis renvoyée de l'armée ?

Il savoura avec un plaisir infini la détresse qui secouait la jeune femme. 

– Vous me sous-estimez, ma poupée jolie. Pour bien châtier, sachez qu'il faut non seulement 

que le supplicié souffre, mais que moi j'y trouve un avantage. Puisque je suis privé du 

spectacle délicieux de vos chairs démantelées et que vous semblez une médicastre potable, 

je vais vous imposer une patientèle ennuyeuse, ingrate, exigeante et odieuse. Vous êtes 

désormais Second Médecin Royal, en charge de la Cour de Campagne... et surtout de moi-

même. Et j'ai horreur de l'accordéon, au fait.

Dans le regard intense d'Anverion brillait une joie d'anticipation si perverse qu'Aldanor sentit son 

âme geler.
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Chapitre 4

La muette contemplait amoureusement le paquetage médical d'Aldanor. Pour les briquer et 

les ranger plusieurs fois par jour, elle savait rien qu'à effleurer trousses et sacoches quel en était le 

contenu. Mais se servir ? Elle aurait eu le sentiment de voler sa chère Al'. Même si la malheureuse 

n'en aurait jamais plus besoin. Nul ne tombe entre les griffes de l'Obscur pour en revenir ; tout natif 

de Capoïa Sympan, la capitale des Divins, savait cela. Sa maîtresse lui avait raconté avec un 

détachement insensé ses rencontres avec Anverion, et la terreur ne l'avait pas quittée depuis. Mais 

malgré la complicité qui unissait les deux femmes, la muette n'avait su se faire comprendre cette 

fois, ni pu convaincre Aldanor de fuir loin, très loin, dans un endroit qui n'existait pas, hors du 

monde, hors du temps, hors d'atteinte de l'Incarné Suprême. La doctoresse n'avait pas tenu compte 

de ses avertissements affolés, elle avait suivi ce vieux bonhomme mal rasé, depuis nul ne l'avait 

revue.

Et maintenant, son cadavre devait traîner sous un chariot dans un coin isolé du camp militaire. Des 

sanglots étranglés secouèrent la muette avec furie. Elle tomba à genoux sur le sol de la petite tente 

et enroula ses bras autour d'elle même. Si elle ne se calmait pas, elle allait s'asphyxier dans ses 

larmes.

Si Al' était là, elle aurait su l'apaiser d'un simple sourire. Elle savait toujours tout faire, Al'. 

Quand son frère avait lui éclaté la mâchoire et le nez contre le rebord de la table de pierre de 

l'auberge qu'il tenait pour pouvoir en vider les barils, Al' avait su la faire respirer. Quand les os 

tendres de sa face d'adolescente s'étaient agglutinés en un rictus horrible, Al' avait su percer au bas 

de sa gorge le trou qui laissait passer le souffle vital. Quand elle s'étouffait avec une mie de pain, Al'

savait la faire avaler sans lui faire mal. 



Et quand sa voix s'élevait en un magma rauque et grondant de voyelles, Al' savait toujours 

ce qu'elle voulait dire. La muette arracha son foulard et posa l'index sur la canule d'ivoire que son 

amie lui avait posée trois ans auparavant. Al'  lui avait sauvé la vie, l'avait tirée de la misère, lui 

avait redonné un nom et un métier, et elle... elle ! Elle pleurait sur son sort pendant que le corps de 

son amie était offert aux chiens.

La muette se releva. Sa décision était prise. Elle irait préparer dignement la dépouille de 

Dame Markan, élèverait son bûcher funéraire de ses propres mains et s'immolerait dans les flammes

auprès de sa chère maîtresse. Elle remit le foulard aux délicats motifs estiviens qui cachait la canule,

et sortit de la tente. Elle avait senti arriver le pire dès que le vieux docteur avait emmené Aldanor 

vers le pavillon central, et aussitôt désespéré de la revoir jamais. Elle avait pensé à se tuer dès que la

silhouette altière de la doctoresse s'était évanouie dans l'ombre. 

Aussi, ce fut avec une joie sauvage qu'elle se jeta à son cou quand elle l'aperçut revenant 

silencieuse et songeuse dans les pas de Geneio. Bien que dix ans les séparassent, les deux femmes 

faisaient exactement la même taille, mais les formes de la Dame étaient plus appétissantes et 

voluptueuses que celles, graciles et élancées, de son assistante. Pourtant cette dernière serrait 

jusqu'à la douleur le corps de sa maîtresse sur le sien.

– Morgiane ! Qu'est-ce que... Tu croyais que je n'allais pas revenir, n'est-ce pas ?

Elle lâcha Aldanor et secoua vigoureusement la tête.

–  Et bien, tu vois, je suis revenue. Comme quoi...

Morgiane accentua son air stupéfait en haussant les épaules. Elle avait appris à faire parler tous ses 
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muscles pour elle.

– Ne présumez jamais des intentions du divin monarque, jeune fille, jamais, asséna le Premier 

Médecin. Nul ne les connaît vraiment. Et je crois que vous n'êtes pas au bout de vos 

surprises pour ce soir. C'est votre assistante, n'est-ce pas ?

– Seigneur Fóros, voici Morgiane. Enfin, ce n'est pas son vrai prénom. Comme elle ne parle 

plus qu'avec énormément de difficultés, et qu'elle ne savait pas comment l'écrire quand nous 

nous sommes connues, nous avons choisi celui là ensemble. 

– Elle sait écrire désormais, n'est-ce pas ?

– Mmmh... Elle progresse, disons. Elle ne travaille avec moi que depuis deux ans.

– Deux ans ! Et dites-moi, ma Dame, vous-même...

– Je sais écrire, moi-même, pouffa Aldanor. 

– Je voulais savoir... C'est délicat... Oui, délicat... Depuis combien de temps avez vous 

entrepris votre … 

– J'ai terminé depuis trois mois, répondit-elle avec tact, devinant la question d'âge que le 

gentilhomme n'osait poser.

Chaque médecin, après les sept premières années d'école que suivait tout jeune noble un peu

dégrossi, passait près de neuf ans dans une académie ou sous le patronage d'un praticien 

expérimenté pour y apprendre son métier. Mais, pour exercer pleinement, dans toutes les provinces 

du royaume et avec les titres, dignités, droits, honneurs et privilèges associés, un voyage initiatique 

de quatre années était requis. Aldanor venait donc juste de terminer ce dernier cycle.

– Et bien, et bien ! Être nommée à un tel poste si jeune, si... C'est étonnant, vraiment, 

étonnant... constata Geneio  avec une pointe de jalousie.

Morgiane tiqua sur ''un tel poste''. Elle interrogea sa maîtresse d'un coup de menton.
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– Figure-toi que nous changeons d'affectation, ma puce. Le régiment royal, rien que ça. Et je 

suis désormais Second Médecin Royal de la Cour de Campagne.

Les yeux de l'assistante s'étaient écarquillés de stupéfaction au fur et à mesure que parlait Aldanor 

qui éclata de rire à ce spectacle. La muette souffla d'un air désolé, et saisissant un coin de son 

foulard, fit mine de se pendre en grimaçant comiquement.

– N'exagère pas.

– Elle a vos dons pour l'insolence, je vois. Méfiance, ma petite ! Toujours, de tout et en tout 

temps, méfiance...

– Et méfiance encore ! reprit Aldanor en chœur. Allons, s'il vous plaît ! Suis-je la seule à voir 

le bon côté des choses? 

– Merde!

Cette gracieuse interjection coupa court à leur conversation. Jaillissant de derrière la tente 

administrative à quelques pas, Invavi, le cheveu en bataille et les seins ballottant à l'air, déboula en 

furie sur le chemin de bois, poursuivie par un intendant Incarné tout aussi débraillé et avec presque 

autant de poitrine. 

– Pute ! Comment oses-tu ! meugla-t-il. Si je te dis de...

– T'es qu'un pervers déburé d'la glingue, je dis, moi ! 

– Une sale pute n'a pas à...

– Justement, mon gros loup, une sale pute, ça s'y connaît en pervers, et j'peux dire qu't'es cador

dans l'domaine. Un nas, un champion, un s'gneur d'la perversitude, comme que j'en ai jamais

vu. Et un connard roguant et rapiat par d'sus la foire, avec ça. 

– Espèce de pute, tu vas...
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– Pute, pute, pute... Mais c'est qu't'en connais plein des mots toi ! T'en connais moins qu'des 

saletés comme c'que tu m'as d'mandé, j'crois !

 Le bonhomme commençait à suffoquer de rage, surtout que les soldats attirés par la dispute 

commençaient à faire cercle autour d'eux, sentant venir une bonne rigolade aux dépens de 

l'administration.

– Tais-toi ! Tais-toi ! Ferme ta gueule de pute !

– Et d'quat' ! 

Invavi pointa trois doigts en l'air devant la petite troupe de briscards hilares, ravis de voir le 

fonctionnaire assaisonné par une fille. Même les deux médecins, qui observaient la scène de loin, ne

pouvaient s'empêcher de sourire. 

Malgré la fosse à feu rougeoyant à peu de distance, un courant d'air froid traversa la scène. Les 

yeux de l'intendant rosirent, il se mit à cracher comme un chat obèse devant une souris trop agile, et 

ses rares cheveux se dressèrent sur sa tête, ses griffes émergeant péniblement de ses doigts 

boudinés.

– Comment j'ai peeeur ! Non mais de vrai ! On dirait ma Tata Lalon rassise comme eun' 

brouette.

 Invavi fanfaronnait toujours, mais un léger malaise infusait l'atmosphère.

– Pour la dernière fois, boucle-la et rends-moi mon argent, éructa l'Incarné en train de se 

transformer.

–  C'est gâcher un bon trou du cul qu'd'avoir mis des dents dans t'bouche !   répliqua 

majestueusement la courtisane.

Il se jeta sur elle, plus fort et plus rapide qu'en sa forme originelle. Brutalement saisie à l'épaule, la 

belle lui plantait ses ongles dans la joue pour se dégager au moment où la sergente Cenei arrivait.
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–  Ça suffit ! tonna-t-elle. Vous, soldats! Attrapez-moi cette harpie !

– Sergente... tenta timidement son précédent client, c'est plutôt lui qui...

– Silence, toi. Dispersion générale ou c'est vingt-cinq pompes pour toute l'escouade. Et dix 

coups de verges pour la catin.

L'intendant eut un sourire torve alors qu'il ressemblait maintenant de nouveau à un humain.

– Et... Sergente... mon argent...

Cenei lui jeta un coup d’œil dégoûté.

–  Vous l'avez baisée ?

– Oui, mais... 

– Vous la baisez, vous la payez. Si vous ne l'avez pas baisée...

– Et bien... Pas tout à fait comme je...

– J'ai d'excellents fortifiants pour ce genre de défaillance, Sire Intendant, intervint alors une 

Aldanor irradiant un mépris incendiaire. Mais puisque le manque vient de vous, on ne peut 

léser la fille. À moins bien sûr que vous ne souhaitiez expliquer par le menu devant le 

capitaine en quoi vous vous sentez floué ?

Le pitoyable Incarné baissa la tête et s'en fut. Dame Markan, dans toute sa noblesse, allait 

interpeller Cenei quand Geneio, qui l'avait suivie, posa une main sur son épaule.

–  Laissez-faire, mon enfant. Elle a porté la main sur un spécialiste du régiment. Je ne dis pas 

qu'elle mérite ce châtiment, mais la sergente fait appliquer les règles de notre Dieu et Roi. Il 

est temps d'apprendre à brider votre nature.

Aldanor lui jeta un regard noir. Invavi désormais silencieuse avait été dénudée jusqu'à la 

taille, et deux soldats la maintenaient bras en croix devant la sergente Cenei. L'énergique sous-
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officière s'était trouvé une badine semi rigide dont elle cingla l'air à plusieurs reprises pour en 

évaluer la tonicité. Le chuintement sec produit par ce mouvement fit monter les larmes dans les 

yeux de la ribaude et de la doctoresse. 

– J'irai vite, promit une Cenei moins féroce qu'il ne semblait. Je vais compter les coups à voix 

haute.

– J'connais pas après quat'. Ça s'ra plus que quat' ?

– Un peu. J'y vais.

Le premier coup tomba. Invavi sursauta sous la morsure du bouleau, mais ne dit rien. Une première 

zébrure rougit sur son dos.

–  Un.

Sans s'éterniser, Cenei frappa de nouveau, avec une violence toute réglementaire.

–  Deux.

Parallèle à la première, une deuxième marque apparut sur la peau nue. 

– Trois.

La verge avait touché le bas des reins, qu'un réflexe de la suppliciée avait creusés. Le quatrième 

coup s'abattit, porté dans un geste perpendiculaire. Là où les blessures se croisaient perla un mince 

filet sanglant.

– Pas trop de zèle, Sergente, pas trop de zèle, grommela Geneio dans sa barbe ou ce qu'il en 

restait.

–  Quatre. 

Invavi eut un petit rire triste et murmura :

–  Après, ch'ais pas, alors c'est plus la peine de compter 

Cinquième coup ; cette fois la fille poussa un petit cri. L'épiderme s'était ouvert avec plus de 

franchise. Six. Le sang gouttait entre les omoplates, imbibant doucement les boucles blondes 
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emmêlées. Sept. Les meurtrissures commençaient à se confondre entre elles. Huit. Elle gémissait 

sans discontinuer. Neuf. Un lambeau de peau. Dix. Elle s'écroula.

Le vieux médecin entraîna d'autorité Aldanor qui allait s'élancer vers Invavi inanimée à terre.

– Vous êtes Médecin du régiment royal, mon enfant, gronda-t-il d'une voix étonnamment 

forte. Les civils ne sont plus votre préoccupation.

– Mais, Seigneur...

– J'ai dit ! clama-t-il. 

Il laissa ensuite aller son emprise et chuchota pour que nul autre ne l'entende :

– Mais la créature, affaiblie, vulnérable est toujours notre préoccupation, n'est-ce pas ? Sans 

aucune discrimination selon sa naissance... Je donnerai mes soins à l'indigent... Un jour, 

Dame Markan, la médecine sera fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mais en 

attendant, nous devrons aller la chercher quand la soldatesque sera partie.

Une fois la scène du supplice désertée, ne laissant que la victime inconsciente, les trois 

comparses revinrent promptement chercher cette dernière pour l'installer dans la tente d'Aldanor. En

effet, les lois de Guensorde étaient strictes : Quiconque portait assistance à un criminel était reconnu

complice, et, partant, susceptible de partager sa peine. 

Et si Anverion apprenait que ses deux médecins personnels mettaient leur art au service 

d'une misérable roulure ; que les mains honorées par le contact de son auguste peau se posaient sur 

celle d'une catin pouilleuse et, enfin, que quelqu'un sur terre osât se préoccuper de quelqu'un d'autre 

que de lui, sa fureur serait sans limites.

 Geneio, rajeuni de trente ans par les joies simples de la transgression, décida de soigner lui 
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même la pauvrette, et, sautillant presque dans la tente, les manches retroussées, nettoyait, 

désinfectait, puis préparait et appliquait généreusement un cataplasme rafraîchi d'argile rouge sous 

l’œil amusé des jeunes femmes qui discutaient.   

Morgiane fit une série de signes et de mimiques en direction de sa maîtresse.

–  Oh, je ne suis pas sûre. Le sergent Cenei ne fait pas ce genre de distinction, elle. C'est le 

règlement militaire qui est comme ça. Ce n'est pas parce qu'elle s'est battue contre un 

Incarné qu'elle a été fouettée, c'est parce qu'elle s'est battue contre un officier, répondit 

Aldanor à son assistante dubitative. 

Comme la plupart des roturiers des grandes villes, Morgiane avait tendance à accuser le sang des 

Incarnés à la première injustice. Elle expliqua avec véhémence en quoi les positions qu'ils 

occupaient, l'admiration qu'on leur vouait, les honneurs et les privilèges que le monde leur accordait

était immérités, scélérats, voire même franchement dégueulasses. 

– Ne crie pas, je connais ton avis. Oui, ce n'est pas parce qu'ils descendent des légions 

envoyées par les Dieux qu'ils valent forcément mieux que nous autres. Mais reconnais qu'à 

défaut d'être plus malins, ils sont plus forts et plus puissants que nous au combat. Ce monde 

est gouverné par les guerriers, et les meilleurs guerriers sont les Incarnés. Après, réussir à 

cracher du poison ou à se faire pousser des griffes ne justifie peut être pas de mépriser les 

humains...

– Ils ne nous méprisent pas, mes Damoiselles, intervint alors Geneio penché au dessus de sa 

patiente toujours inconsciente. Oh, non, ils nous envient.

– Nous envier ?! Qu'ont-ils à nous envier ?

– Anciens légionnaires des Dieux, ils sont leurs esclaves; nous sommes leurs enfants. Alors 

que les Dieux écoutent nos voix et répondent à nos prières, ils ne laissent aux Incarnés que 

des pouvoirs qui les détruisent. Vous, Morgiane, fille du peuple, et vous, Dame Markan, 

noble d'Estivie, vous n'avez eu que peu affaire aux Incarnés dans leur intimité. Mais ces 
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transformations terribles et sublimes dont ils semblent si fiers abrègent leur vie, dévorent 

leurs esprits et dessèchent leurs joies. Plus puissantes elles sont, plus élevé est le coût. Et, 

alors qu'ils se dissiperont dans l'essence divine après leurs trépas, pour nous, hommes, la 

mort est une ascension merveilleuse, car nous sommes dotés d'une âme éternelle. Sauf notre 

divin monarque qui prendra place au panthéon, chaque Incarné ne deviendra que partie 

infime et anonyme d'un grand tout céleste. Auriez-vous des sels d'ammonium, s'il vous 

plaît ?

– Il doit m'en rester, mais ne préférez vous pas le protocole de réanimation avancé numéro 

deux ?

– Ah, jeunesse, folle jeunesse ! Vous et vos techniques modernes !

Mais il souriait, et saisit la bassine d'eau glacée qui lui avait servi à préparer le cataplasme 

apaisant et cicatrisant étalé sur le dos d'Invavi. Il la souleva au dessus de sa tête blonde et la pencha 

en gloussant comme un gamin : 

-  Attention, réanimation !
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Chapitre 5

Les yeux verts d'Anverion brûlaient d'un éclat aussi sombre que le verre de la bouteille 

intacte posée devant lui. Il avait commis une erreur, et il détestait se tromper. Tout à sa gloire d'avoir

noyé les Ci'maxais dans le sang et les flots rugissants du  Loý, il avait négligé plusieurs points 

capitaux. 

Les bâtisseurs et ingénieurs envoyés à la source du fleuve pour préparer le stratagème dont il avait 

été si fier tardaient à revenir au camp. 

La relâche qu'il avait offerte à ses hommes leur avait permis de reprendre joie et vigueur, mais ils 

commençaient à s'amollir et à s'agiter – on lui rapportait des incidents, des bagarres, des problèmes 

avec les filles - et les entraînements ne les canalisaient plus. 

Tout comme le  Loý, qui lui, revenait peu à peu dans son lit d'origine, redevenant le monstrueux 

serpent d'eau infranchissable qu'il avait un temps dompté. Mais, pour poursuivre sa reconquête, le 

Dieu Roi et son armée devraient le traverser, vers le Nord, vers la petite cité d'Atla et ses greniers 

débordants, sans tarder. 

Les réfugiés des campagnes de la plaine ci'maxaise envahissaient la ville. S'il arrivait trop tard, le 

blé serait coupé, engrangé et mangé, et les murs de la cité défendus par des paysans déterminés et 

bien nourris au lieu des fuyards hagards qu'il avait compté affronter.

Évidemment, il n'y avait plus un pont sur le fleuve qui fût assez large et solide pour 

permettre le passage de troupes. Durant leur avancée, les Guensordais en avaient détruit deux pour 

éviter d'être pris à revers ; et la coalition de Ci'max avait appliqué la même stratégie de son côté. 

Il se servit un verre de vin, se demandant si cela soulagerait la migraine arachnoïde qui 
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commençait à étendre ses pattes noires et velues dans les tréfonds de son esprit. Il ne fallait pas qu'il

se laisse encore prendre dans la toile de douleur qui lui comprimait de plus en plus souvent le 

cerveau. Geneio lui avait fait avaler quantité de remèdes, mais s'ils maintenaient l'araignée tapie 

dans un coin pour quelque temps, elle revenait toujours tisser sur ses nerfs sensibles. 

De la dangereuse relâche coulait un fil. Puis où sont les bâtisseurs ? Un autre en travers. Le fleuve ! 

Un nœud. Un fil pour Atla, un lien pour le blé, un câble, les ponts et encore un nœud... La toile 

prenait forme, l'araignée n'avait plus huit pattes, mais douze, vingt, cent pour lui engluer la tête. 

Un modeste filigrane se tendit en travers des autres. Que faire de la petite Markan ? Posé sur l'atroce

et délicat engrenage de ses pensées, il compromit la solidité du tout. Qu'elle prouve donc son 

utilité ! En tant que médecin si elle soignait sa migraine, en tant que jouet si elle l'en distrayait.

Il appela Gayos.

Ce fut le Seigneur Stroitel qui entra dans le pavillon royal. Premier Ingénieur 

d'Anverion, puissamment bâti, passionné, il ne rechignait jamais à poser sa plume et ses plans pour 

saisir un marteau au côté des escouades de bâtisseurs. C'était grâce à lui que le formidable projet de 

détournement du Loý imaginé par le divin avait pris forme, et il avait inspecté chacun des ouvrages 

d'art qui avaient permis le spectaculaire assèchement du fleuve. Il venait à peine de rentrer au camp 

et courait au rapport. 

Quand il sortit de la tente, l'araignée dans la tête royale s'était endormie. Anverion sirotait 

son vin en souriant. Ses yeux avaient repris leur couleur naturelle de jeune feuille de hêtre.

Il finit son verre et se leva pour donner des ordres. La poupée attendrait. 
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Justement elle attendait. On l'avait installée avec Morgiane dans la tente voisine de Geneio, 

et on lui avait remis son nouvel équipement. À son vieux sarrau râpé, grisâtre, s'était substituée une 

belle blouse de velours noir, dont l'insigne blanc de médecin était maintenant niellé de fils d'argent 

et où la couronne remplaçait le chiffre onze. Comme l'ancienne, elle la boutonnait depuis le col 

montant jusqu'à la taille, laissant les pans évasés ouverts pour marcher et monter à cheval plus 

facilement. En dessous, elle avait gardé les chemises et les braies de ses montagnes natales. 

Autorisée à renouveler son matériel, faire le plein de fioles, de pots, de boîtes et de lancettes, 

ciseaux, scalpels, sondes, aiguilles, pinces et rasoirs l'avait un temps ravie, mais elle s'ennuyait 

maintenant assez ferme. 

Conseillée par son cher supérieur, elle avait tenté de se lier avec les Dames et Seigneurs de 

la Cour de Campagne, mais les Érudits, tous en bonne santé, passaient leur temps penchés sur leurs 

parchemins pour informer le roi insatiable de connaissances. Et comme il était interdit de quitter le 

campement,  elle ne pouvait pas aller étudier la flore locale. Elle en venait à souhaiter une belle 

bataille, au moins une petite épidémie, un accident de chariot ou une tente qui s'écroule. 

Le tambour roula pour annoncer l'heure du bain. Tous les trois jours, d'abord les femmes, 

puis les hommes, s'éloignaient du camp vers une grosse rivière peu profonde, où la troupe s'ébattait 

pendant un temps prescrit afin d'éviter odeurs et maladies parmi les soldats. Aldanor termina un 

court livre sur les fleurs de camomille prêté par Geneio, et sortit en retard de sa tente avec Morgiane

pour prendre le chemin de la baignade. 

Là aussi, les privilèges se maintenaient, jusque dans la nudité des corps. On remontait dans 

la hiérarchie sociale en remontant le courant de la rivière. Alors qu'Invavi dont le dos zébré 

cicatrisait à merveille éclaboussait ses compagnes dans les eaux déjà troubles au plus près du camp, 

Cenei se frictionnait énergiquement avec les autres sous-officières quelques mètres plus haut. 
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Guérisseuses, prêtresses, capitaines, chacune avec ses paires, toutes les femmes qui marchaient aux 

ordres d'Anverion témoignaient du souci maladif de leur Roi pour le protocole et la discipline. Au 

plus haut, là où les ondes restaient pures et fraîches, les Dames du régiment royal se prélassaient 

dans l'eau, enveloppées dès la sortie dans de grands draps moelleux que leur tendaient des servantes

qui  n'auraient pas osé immerger un orteil à ce niveau de la rivière.

Morgiane leva les yeux au ciel, révoltée.

– Bon, ben, va avec les prêtresses, comme d'habitude. Mais ne te baigne pas plus haut que la 

naissance de la poitrine, hein ! Si l'eau entre dans ta canule...

L'assistante imita le mouvement des lèvres de sa maîtresse qui eut un petit rire. 

– Je te couve trop, je sais. Bon, je n'aime pas ça, mais le Seigneur Fóros me ressasse de garder 

mon rang. Alors, à tout à l'heure. Je vais aller batifoler dans les flots avec les érudites. Peut 

être noyer une géographe, qui sait.

Mais quand Aldanor estima avoir assez remonté le courant pour sa qualité, les quatre Dames de 

l'Esprit de la Cour de Campagne prenaient déjà le chemin du retour. Elles la saluèrent sans hostilité, 

tout à leur conversation. Seules Oulichnitza et Meli Ha, non loin d'une petite cataracte, restaient là. 

Les deux femmes étaient aussi dissemblables de traits que de caractères. La beauté 

d'Oulichnitza était aussi tapageuse qu'elle même ; celle de Meli Ha délicate et subtile à son instar. À

la peau pâle, presque aussi blanche que ses cheveux, de sa capitaine, la Garde Royale opposait un 

teint brun mordoré velouté et des cheveux bleus comme la nuit dont les longues mèches balayaient 

ses yeux noirs. Oulichnitza, originaire des épaisses forêts d'Erevo où même le jour ne pénétrait 

qu'avec hésitation, dardait un regard rouge et acide sur son public, tandis que Meli Ha, habituée aux
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étendues infinies et mouvantes des steppes de Caihu Do, posait sur le monde une œillade à la fois 

lointaine et suave. 

Mais l'antinomie s'inversait une fois les tuniques à terre. Le corps de la Caihusienne était 

aussi sec et cinglant qu'une remarque de sa supérieure. Celle-ci avait une chair pleine, déliée, aux 

courbes aussi généreuses qu'une des gentillesses de Meli Ha. Avec ses petits seins durs, ses cuisses 

fuselées, ses hanches fines et son derrière ferme, elle enviait la chute de reins vertigineuse, la taille 

marquée, les jambes galbées et surtout, surtout ! la poitrine fière et grandiose que l'Erévite avait du 

mal à comprimer dans son armure de bataille.

Aldanor posa ses affaires sur une pierre à un coude de la rivière, déboutonna rapidement sa 

blouse, fit valdinguer chemise, braies et petit linge, puis entra dans l'eau, frissonnant d'une joie 

glacée lorsque celle ci atteignit son ventre moelleux. Elle se laissait aller au plaisir de la caresse des 

flots quand la Capitaine en amont se dirigeant vers elle en roulant des hanches.

–  Mais qui voilà ?! C'est le nouveau jouet de notre divin monarque,  ricana-t-elle devant 

Aldanor qui s'immergea jusqu'au cou.  Finalement cette robe ridicule n'est pas cousue à son 

col comme je le croyais. Voyons voir ça. 

Elle attrapa la doctoresse trop prude par la gorge et la fit se relever. Elle écarta sans ménagement les

bras croisés d'instinct sur les seins et le sexe, et examina la jeune femme pantoise de haut en bas.

–  C'est plutôt mignon, tout ça, tout doux et tout frais... 

Elle soupesa un sein dans sa main en coupe et agaça le téton rosissant. 

– J'en croquerais bien un bout avant qu'Anverion ne l'abîme trop, moi.

Alors que la guerrière saisissait brutalement sa taille, Aldanor reprit ses esprits et tenta de se 

dégager.
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–  Je suis flattée, Dame Oulichnitza, mais je n'ai pas de goût pour...

– Si tu savais comme je m'en fous, répliqua la Dame en question. 

Elle se fit plus caressante, dans la voix comme dans le geste. Une main sur les fesses bien arrondies 

de sa victime, elle ajouta : 

–  As-tu déjà tâté du minou au moins ? On ne peut pas savoir si on aime avant d'avoir goûté.

– Ce qui vaut pour les épinards, Ma Dame, ne s'applique pas forcément aux... plaisirs.

– Tu aimes mieux une belle courgette, toi, c'est ça ? 

 Elle pinça violemment la peau douce piquetée de chair de poule d'Aldanor qui rougit chastement.

–  Je ne...

– Oh, je vois, c'est du ni l'un ni l'autre ! 

 D'une poussée sur l'épaule, elle envoya plonger la jeune femme. 

– Estivienne jusqu'entre les jambes, hein ! Honnêteté, virginité, pudibonderie, telle est votre 

devise. Et ben, attends donc qu'un crétin t'épouse, tu sais pas c'que tu perds.

– Non, ma Dame, je l'ignore. Mais je l'ignore avec honneur, au moins, riposta la vierge qui 

rassemblait les lambeaux de sa dignité.

Oulichnitza, piquée au vif, enfonça la tête d'Aldanor sous l'eau en crachant :

–  Certaines situent leur honneur plus haut que l'entrecuisse, pouffiasse.

– Ma Capitaine, intervint alors Meli Ha qui les avait rejointes dans une brasse discrète.  Notre 

Dieu et Roi se trouverait fâché que tu noies sa gentille poupée.

Elle aida la pauvre à sortir le crâne de l'eau et écarta les mèches dégoulinantes de son visage d'un 

geste caressant.

– Oui, oui. Il préférerait sans doute le faire lui même, ricana l'Erévite. Tout comme la déflorer,

d'ailleurs. Mais je m'en réserve un bout, Meli, alors ne t'attache pas trop.
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Un premier coup de trompette sonna depuis le camp, rappelant les femmes afin que les mâles de 

l'armée puissent à leur tour se baigner. 

–  Viens, ma Capitaine, il faut se rhabiller. Tu ne veux pas que les trois quarts de la troupe 

puissent admirer ta nudité.

– C'est déjà fait, qu'est-ce que tu crois !  pouffa Oulichnitza. 

Elle envoya une gerbe d'eau dans le visage cramoisi d'Aldanor et tourna les talons. Avec un 

doux sourire contrit, Meli Ha la suivit vers la cataracte alors que la trompette appelait de nouveau.

Les deux Incarnées si différentes rendossèrent leurs tenues de relâche, satin vert et chatoyant contre 

cuir pourpre, mais toutes deux richement ornées et étalant en fils d'or et d'argent sur la poitrine le 

glorieux insigne de la Garde d'Anverion. Au dessous de la couronne terrestre du régiment royal se 

trouvait un pavois en amande, symbole du protecteur, frappé de l'étoile à neuf branches, une pour 

chacun des huit Hauts Dieux et une pour le Dieu Roi. De chaque côté du bouclier jaillissait un 

serpent, descendant le long de la base pour venir se croiser avec l'autre à la pointe inférieure. 

À la troisième sonnerie, les deux guerrières passèrent devant Aldanor qui terminait de natter 

laborieusement la chevelure auburn qu'elle n'avait pas eu le temps de démêler. Elle leur emboîta le 

pas à une distance prudente pour revenir vers le campement. Elle gardait les yeux fixés sur ses 

pieds, encore abattue par la méchanceté d'Oulichnitza. C'est donc au dernier moment qu'elle vit les 

Dames s'écarter du sentier pour laisser place à Anverion, flanqué bien entendu de Hu Micles et de 

Dricaion, partis s'ébattre au plus haut niveau de l'onde à leur tour. 

La doctoresse se rangea vivement et imita Oulichnitza et Meli Ha qui s'inclinaient 

profondément au passage du divin monarque. Celui-ci, arrogant et satisfait, eut un signe 

d'entendement pour ses gardes mais, en apercevant Aldanor, il se fit glacial. Il leva l'index et la 

Capitaine flanqua avec une joie malsaine une bourrade à l'arrière du crâne de la pauvrette qui 

bascula en avant aux pieds de l'Incarné Suprême.
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– À genoux devant le Dieu Roi, rugit-elle.

–  Seules les membres de la Garde Royale et les Grandes Dames s'inclinent devant notre divin 

monarque, expliqua gentiment Meli Ha. Le reste du monde...

– Le reste du monde doit ramper, alors rampe ! Il ne suffit pas de garder les genoux serrés 

pour être une Grande Dame, Docteur ! cracha Oulichnitza hargneuse.

–  La poupée t'aurait-elle contrariée, ma douce ? demanda Anverion sans un regard pour 

Aldanor.

La douce répondit d'un sifflement méprisant et d'un haussement d'épaules.

–  Elle a du lui conseiller de manger cinq fruits et légumes par jour pour être en bonne santé, 

c'est cruel, ne put s'empêcher de badiner Hu Micles, qui évitait pourtant d'habitude 

soigneusement de prendre sa Capitaine pour cible de ses taquineries, y ayant récolté assez de

torgnoles.

Cette fois il réussit à ne gagner qu'un regard noir et sanglant que le roi interpréta tout de suite, 

devinant la cause de l'irritation de la belle Incarnée.

–  Oh je vois, je vois... Pauvre Nitza. Tu t'enverrais vraiment n'importe quoi, quand même.  

Et pendant ce temps, la n'importe quoi susdite, à quatre pattes dans la poussière, ravalait son 

humiliation et ses larmes.

Elle retrouva un peu de gentillesse auprès de Temox, Geneio et Morgiane à qui elle raconta 

l'incident. Alors que les deux assistants, après avoir réconforté de leur mieux la jeune femme, 

partaient en quête du souper, elle souffla au sage médecin : 

–  Je crois qu'Oulichnitza me déteste.

–  Croyez-moi, parmi les Quatre, c'est elle qui sera votre meilleure amie.
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– Réjouissante perspective... Meli Ha pourtant semble bienveillante.

– Elle semble, oui, elle semble. Mais vous avez trop de charmes pour qu'elle vous tolère trop 

longtemps parmi les proches de notre Dieu et Roi.

– Serait-elle éprise de lui ?

– De lui ? Non. De sa couronne, ma chère, de sa couronne. Et toute rivale potentielle sera 

éliminée sans pitié.

– Rivale ? 

La jeune femme éclata de rire. 

– Seigneur Docteur, croyez moi, j'aimerais mieux manger votre barbe que de finir dans le lit 

d'Anverion !

– Prenez garde, elle est indigeste, badina-t-il à son tour. Sans offense, ma Dame, je vous sais 

incapable d'une telle chose, mais une femme comme elle ne peut comprendre l'idéal ancien 

de vertu et d'honneur qui est le vôtre. Quant à son boute-en-train de frère, derrière ses airs 

nonchalants et primesautiers, elle le tient tout entier au service de ses ambitions 

matrimoniales. Et Dricaion, s'il épargne soigneusement chaque mot, c'est pour en déverser 

davantage dans l'oreille de Chenas le soir venu.

– Le Premier Conseiller ? Ne fut-il pas le Mentor du divin ? Il jouit pourtant de toute la 

confiance et l'affection dont Anverion est capable...

– Oh, ce fut le cas... un temps. Lorsque que cette brute fut nommée Gouverneur du Prince, je 

vous parle de ça, cela fait bien, oh, presque trente ans... Oui, j'étais depuis deux ans auprès 

de lui quand il est arrivé, je me souviens d'une affaire... Et les premières extravagances de 

l'Obscur... Bref, Chenas se voyait déjà conducteur d'un roi fantasque et influençable, régnant

de fait sur Guensorde. 

Mais quand Anverion est parvenu à l'âge d'homme, il a voulu gouverner sans premier 

ministre ; Chenas s'est vu écarté, par degrés, du pouvoir politique auquel il aspirait tant. Son 
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emprise sur le roi se désagrège insensiblement ; il se voit exclu de sa confidence, il enrage, il

est prêt à tout pour conserver des bribes d'ascendant sur notre souverain bien-aimé, et voilà 

pourquoi il l'espionne sans vergogne. Il tâchera sans doute d'ailleurs de faire de vous l'un de 

ses agents. 

– Cela me chagrine pour notre Dieu et Roi, en fait.

Elle expliqua au Premier Médecin, déconcerté. 

– Oui, à mon égard, il est parfaitement... Enfin, nous savons ce qu'il est, mais malgré tout, j'ai 

de la peine pour lui. Je pensais que tous ces gens étaient ses amis ; mais tous cherchent à 

l'abuser, ou à profiter de lui.

– Ne vous y trompez pas, mon enfant. Chacun mourrait avec joie et sans hésiter à son service; 

si leurs ambitions sont indignes, leur dévotion au Divin, elle, est pure et entière. 

– N'y-a-t-il donc personne dont l'affection pour lui soit sincère parmi ses proches ? À part 

vous, bien sûr.

– À part un vieillard impuissant ? Comme je vous le disais, Oulichnitza. Elle est ce qu'elle est,

mais elle l'est sans réserves, sans faux-semblant. Pour gagner son estime, prouvez-lui que 

votre dévouement à Anverion approche le sien ; là, alors, vous serez son amie, sans jamais le

savoir.

Aldanor resta songeuse. Elle qui ne savait que rire et soigner se sentait bien naïve et bien 

démunie devant de ce magma infect et fascinant de faim de pouvoir et de soif d'affection, d'appétits 

de richesses et d'altération religieuse. Dans le petit château de son père au sein d'une montagne, la 

dissimulation, l'ambition et le complot n'avaient pas cours. 

Les Markan avait dirigé leur modeste domaine de rocaille et de vallées sans conteste et sans 
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rivalités d'aucune sorte depuis l'Ultime Guerre Céleste jusqu'à l'Invasion Noire.  Lorsque les 

sorciers d'Au Delà des Mers avaient ravagé et conquis une Estivie bien trop isolée, leur rôle 

héroïque dans la résistance et la libération avait valu à la famille d'Aldanor l'adoration des Estiviens 

et les honneurs de Guensorde. Mais là s'arrêtait leur influence ; le grand-père de la doctoresse, paré 

du titre de Sauveur de l'Est, était retourné sur son rocher pour n'en plus bouger. Conquêtes, argent, 

pouvoir... tout cela n'avait pas beaucoup de sens pour un Markan, alors qu'on pouvait avoir la roche 

sous les pieds et le vent dans les cheveux, les esquilles de lumière dans les cascades et les effluves 

entêtants de pin, le fer de la mine pour argent, pour or le miel des ruches. 

Le seul exemple de dirigeant qu'Aldanor avait eu était son père. Oh, elle savait les noms et 

exploits des Divins du temps passé, depuis Ithaquion le Premier jusqu'au père d'Anverion, Hallouís 

l'Explorateur. Elle avait salué les trois grands seigneurs Incarnés de la côte estivienne lors de visites 

protocolaires ; elle connaissait certains des Tamaig, les princes-marchands des sables (soporifiques 

à mourir) dont les tribus nomades arpentaient le désert séparant la mer des montagnes. Mais de 

véritable meneur, il n'y avait que Maenek Markan à ses yeux. Quel  contraste entre sa manière de 

tenir le sceptre et celle d'Anverion ! 

En voyant passer au loin le jeune dieu arrogant qui secouait ses cheveux d'or  puis, soudain 

espiègle, envoyait dans un éclat de rire une bourrade affectueuse à Dricaion, elle se demanda ce qui 

pouvait prévaloir chez lui. Elle posa la question à  Geneio qui contemplait également la silhouette 

du roi devant eux. Il soupira.

– J'ai tâté son pouls chaque matin pendant trente ans, Docteur Markan. Je ne sais toujours 

pourtant pas ce qu'il y a dans le fond de son cœur.
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Mais partout dans le camp s'agitaient pensées, émotions, désirs, intentions, rêves et regrets. 

Et quelque part, il y avait une Idée.
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Chapitre 6

Malleor, le timide Incarné capitaine des bâtisseurs du onzième régiment, se hâtait vers les 

tentes attribuées à sa compagnie. D'ordinaire celle-ci marchait en bon ordre derrière lui, mais 

aujourd'hui, sa troupe joyeuse et bohème cavalait à toute allure sans la moindre discipline, le 

paquetage à l'épaule. Malleor savait qu'il aurait dû intervenir ; si l'un de ses supérieurs apercevait 

cette sarabande, il serait bon pour le fouet, ou pire, la dégradation. Mais il laissait faire, ses gars 

étaient trop heureux de rentrer enfin, et lui, perdu dans ses pensées.

Ou pourrait-il bien avoir mal ? Il fallait que sa douleur imaginaire reste digne, voire même 

glorieuse. Je me suis tordu la cheville ? Non, il passerait pour un maladroit, et puis il oublierait 

systématiquement de boiter. Mal à la tête ? Certainement pas, il devrait avaler une décoction infâme

de racines de quelque chose. Et puis, il ne fallait pas que cela soit trop grave ; les simulateurs de 

l'armée d'Anverion, faux malades préférant le calme des hôpitaux au tumulte des champs de 

bataille, risquaient l’exécution pure et simple. Ah, on ne trouve pas si facilement un bon prétexte 

pour se retrouver en présence de celle qu'on aime.

Car Malleor était amoureux. Avant de quitter l'ensemble de l'armée guensordaise pour la 

longue mission de construction des ouvrages d'art sur le Loý, il rôdait le plus souvent possible 

autour de la tente d'infirmerie, pour tâcher de l'apercevoir. Il n'avait jamais osé lui parler ; mais s'il 

se prétendait blessé, peut être que ce serait elle qui le soignerait, et là, il n'aurait plus qu'à... Qu'à 

quoi, d'ailleurs ? Contrairement à ses camarades, elle l'impressionnait beaucoup, la jeune Morgiane. 

Certains se moquaient des borborygmes gutturaux qui lui servaient de mots ; d'autres se 

détournaient de sa face mutilée, mais Malleor admirait ses yeux, son courage, son intelligence et 

son dévouement à Dame Markan. 



Il venait de se décider pour un mal d'épaule attrapé en soulevant un tronc d'arbre, rien que 

ça, quand le cor de rassemblement retentit une fois. Il attendit le second signal, qui indiquerait quel 

ensemble était attendu sur la plaine. Tout le camp tendait l'oreille. Et ce fut les bâtisseurs, tous 

régiments confondus, qu'on appela.

–  Bon, ben, compagnie, demi-tour.

Un concert de grognements, de quelques jurons et d'exclamations surprises s'éleva. 

–  Moi aussi j'ai envie d'un bain, d'un bon lit et d'une belle cuisse de poulet dorée, messieurs-

dames, mais vous connaissez les ordres. Alors en avant, marche ! 

Les récriminations continuèrent. Si Malleor était un excellent constructeur, sa timidité et sa réserve 

l'empêchaient d'être un meneur d'hommes suffisamment autoritaire. 

Mais finalement tous se regroupèrent sur la plaine au sud du campement. Les hommes du 

onzième n'étaient pas les seuls à pester. Qu'est-ce qu'on pouvait bien leur vouloir encore ?

En se rangeant auprès de ses pairs, il constata que la grogne était générale. Le Premier Ingénieur 

Stroitel, au lieu de faire face à ses troupes pour discourir comme elles s'y attendaient, se trouvait au 

premier rang. Malleor remarqua, mauvais signe, que son aide de camp portait plusieurs immenses 

parchemins, des plans selon toute vraisemblance. Et s'il y avait des plans, c'est qu'une construction 

était en route.

Les cuivres des trompettes éclatèrent furieusement à l'ouest, couvrant les murmures du corps

des bâtisseurs. Les  deux mille deux cent hommes tournèrent la tête avec surprise et s'agenouillèrent

vivement d'un même mouvement. Lancé au grand galop sur la plaine, son manteau flottant derrière 

lui, dans toute sa superbe, c'était le Dieu Roi lui même qui venait les haranguer. À son apparition, 

plus un bruit, plus un geste. Ralentissant à peine, il passa devant sa troupe, un bras levé, debout sur 
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ses étriers.

–  Bâtisseurs ! cria-t-il. Ingénieur, commandants, capitaines, sergents, soldats ! MES 

SOLDATS !  DEBOUT ! 

Il fit demi-tour pour se placer de manière à être vu de tous. Il fit cabrer légèrement son cheval une 

fois arrêté et repris son discours :

– Debout, Mes Sires et Mes Dames, droits et fiers, portez vos têtes hautes, car les vainqueurs 

aujourd'hui, c'est vous ! La victoire sur Ci'Max, ce n'est pas celle de la flèche et de l'épée, 

mais du marteau et de la scie ! Cette victoire, bâtisseurs, c'est la vôtre !

Un frisson de gloire parcourut l'assemblée, insufflé par la voix puissante d'Anverion. Ils se 

regardaient, hochant la tête, souriant, gonflant la poitrine, ragaillardis par les félicitations de leur 

Dieu.

–  Vous avez soumis un ennemi plus terrible que l'homme, vous avez soumis le fleuve lui-

même. Par l'esprit, la force et la discipline, vous l'avez plié à votre volonté ! Vous avez 

enchaîné l'eau ! De ce prodige, soldats, je vous félicite, et Guensorde derrière moi vous 

acclame !

Ce furent les bâtisseurs qui éclatèrent en acclamations, aux grands cris joyeux de « Guensorde ! 

Guensorde ! Anverion ! », complètement enivrés de fierté et ne pensant plus au repos. Au diable les 

lits, les filles et la viande dégoulinante de graisse ! Les mots du Divin vous tenaient bien plus chaud 

à l'âme.

–  Vous avez prouvé, seuls sur les hauteurs glaciales, dans les bois obscurs et les marais 

putrides, votre bravoure, votre savoir-faire et votre détermination. Je les reconnais, et je les 

admire ! Je suis fier d'avoir derrière moi des hommes tels que vous.

Mais si la preuve de votre valeur n'est plus à faire, je vais devoir de nouveau y faire appel, 

sans tarder. Je sais que vous n'aspirez qu'au repos, au confort et à une cuisse de poulet dorée,
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mais...

Les cris de joie s'interrompirent.

– Mais je sais aussi que vous portez en vous des ressources de courage infinies ; et vous allez 

devoir y puiser, car j'ai à vous confier une nouvelle tâche. Le Premier Ingénieur Stroitel m'a 

informé qu'au nord ouest d'ici se trouve une petite île, près de laquelle un passage à gué 

serait possible pour toute l'armée. Si vous,  bâtisseurs, montrez assez de diligence à contenir 

les éléments une fois de plus, nous pourrons foncer sur Atla sans tarder.

Il était rare qu'Anverion explique ses plans de conquête, à de simples soldats qui plus est. Mais pour

les renvoyer à la peine, il devait leur donner plus que des flatteries.

– Si nous passons, vous resterez en arrière pour une semaine de relâche pendant que nous 

marcherons. Si nous passons, votre solde du mois sera triplée ; et chacun d'entre vous sera 

décoré de l'Ordre de l'Aster Neos. Si nous passons, vous aurez plus que mon estime, vous 

aurez mon admiration. Soixante mille combattants comptent sur vous, Guensorde compte 

sur vous, JE compte sur vous !

La troupe se ragaillardit. Le long repos, l'argent, la gloire militaire et surtout la responsabilité que  le

jeune roi, tribun consommé, leur évoquait, fortifiaient leur détermination. L'armée du Dieu Roi, 

préparée depuis des années à cette campagne monumentale, avait développé pour son meneur 

suprême une adoration éperdue. Et décevoir Anverion... La honte absolue pour un soldat.

« Il a raison ! On y va ! Qu'est-ce qu'on attend ? Bougez-vous ! Ouais ! » couraient maintenant 

parmi l'assemblée conquise. 

L'orateur vit qu'il l'avait emporté. Satisfait, il s'octroya un dernier effet de manches. Il fit reprendre 

le galop à son cheval et caracola devant les hommes enthousiastes.

–  Bâtisseurs ! Vous me comblez ! Allez, et faites ma volonté ! Je vous promets des 
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récompenses dont vous n'aurez jamais osé rêver ! Moi, Anverion de Guensorde, je porte en 

moi la flamme qui illuminera le monde, mais c'est ensemble que nous la ferons jaillir, 

tourbillonner, emplir l'immensité ! Que mes ancêtres vous protègent ! Marchez, bâtisseurs ! 

Et il fit le tour de l'assemblée déchaînée par les vivats et l'allégresse. 

L'Idée, qui avait germé des graines plantées d'une main autoritaire – 

Vraiment !

Pourquoi ?

Sans lui...

- pourrissait alors dans le terreau fertile du cerveau.

Non...

Quoique.

C'est trop...

C'était une Idée folle. 
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Nulle folie ailleurs dans le camp, malgré l’ordre de marche forcée tombé le soir même. Anverion 

avait habitué son armée à se tenir, même en période de relâche, sur le qui-vive. De manœuvres 

aléatoires en déplacements imprévus, il avait réussi à maintenir chez l'ennemi, mais aussi chez son 

état-major et toute son armée une ambiance d'attention perpétuelle. Ils ignoraient toujours ses 

desseins, et ainsi des périls. La rumeur avait bien couru que l'on marchait à la bataille. Au lieu de 

distiller dans la troupe le venin de la peur, elle avait au contraire ravivé les cœurs las de repos. Les 

soldats marcheraient.

Le matin même, les tentes étaient repliées, les chariots chargés, les hommes armés et les 

chevaux harnachés. L'armée toute entière à l'exception des bâtisseurs déjà absents était prête à 

partir. Sachant qu'aucun ennemi ne pourrait le surprendre avant les environs d'Atla, encore à 

quelques jours de marche, le Dieu Roi avait décidé que le corps d'élite du régiment royal formerait, 

pour une fois, l'avant-garde. Lui même et ses Quatre, derrière quelques éclaireurs partis par petits 

groupes un peu à l'avance, chevaucheraient en tête, suivis de l'état-major, de la petite garde et du 

reste de la Cour de Campagne, savants et diplomates. Le soleil terminait son ascension quand 

Aldanor se jucha sur son cheval et vint se placer près des carrioles fermées des Érudits. Sur les 

douze Seigneurs et Dames de l'Esprit dont elle devait se rappeler qu'elle faisait partie, seuls quatre 

avaient choisi de chevaucher. 

–  Le Dieu Roi préfère voir ses lettrés à l'étude. Il est plus facile d'examiner des plans et des 

rapports depuis l'intérieur feutré d'une voiture, aussi inconfortable puisse-t-elle être, lui 

expliqua Temox en arrangeant des coussins derrière son vieux maître qui soupirait.

–  Alors que pour une fois, nous autres géographes avons le droit de sortir,  plaisanta le 

Seigneur Naksha, l'un des maîtres des cartes. Cela nous semble curieux de voir que les 

plaines ne sont pas hachurées d'encre jaune comme nous les dessinons. 
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 Mais vous, Seigneur Docteur, qui nous recommandez à tous des exercices réguliers et 

modérés, n'êtes-vous pas tenté par une promenade à cheval ?

– Je recommande de saines promenades, mon ami, répondit Geneio.  Et une saine promenade 

se fait sur ses deux pieds, le dos relâché, et l'esprit au repos, non pas juché sur une bête 

dangereuse à ses extrémités et inconfortable en son milieu.

Morgiane approuva d'un grand signe de tête. N'ayant jamais appris à monter avant de rencontrer Al, 

elle était une piètre cavalière et se maintenait en équilibre précaire sur le dos de son poney.

–   Montez donc avec nous, ma petite. Nous vous ferons travailler vos lettres, tenez,  lui 

proposa le Seigneur Médecin.

Elle hésita un instant. La perspective d'être secouée sur sa bête pendant des heures lui semblait aussi

peu réjouissante que celle d'être ballottée dans les méandres infinis de l'alphabet guensordais. Pour 

finir, elle choisit tout de même la plume et lâcha ses rênes pour se réfugier in extremis dans la 

carriole. 

Les cuivres sonnèrent l'ordre de départ, et un roulement de tambour puissant, martial, qui vous 

prenait aux tripes et aux jambes, accompagna la marche. 

Dans la plaine, l'armée s'étira comme un nouveau fleuve, aux couleurs plus vives, illuminé 

par les reflets de l'acier des armes et des boucliers, hérissé d'étendards verts et bleus. Ceux-ci 

portaient des symboles blancs complexes, uniquement destinés à leurrer l'ennemi. En réalité, la 

signification des drapeaux se trouvait dans l'organisation des teintes entre elles et pas dans les 

broderies, ce qui n’ôtait d'ailleurs rien à leur magnificence inutile. 

Parfois, entre les immenses taches aux mêmes couleurs des uniformes des militaires, on distinguait 

les nuances plus sombres des corps des spécialistes en gris, noir ou brun, et celles, ternes et 

bigarrées, des prisonniers et des esclaves que le Dieu-Roi entraînait à sa suite, chargés des tâches 

pénibles et ingrates. 
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Si les guerriers captifs étaient bien traités, soldats aguerris dont Anverion espérait faire basculer les 

allégeances fragiles, les serfs survivaient à peine, et on ne leur conservait ni dignité ni 

considération,  simples bestiaux condamnés à creuser les latrines et servir les ambitions du divin 

monarque. 

L'avancée était rapide. On arriverait au campement idéal, situé non loin du point de 

traversée, signalé par les éclaireurs, à la tombée du jour. Après une pause déjeuner brève et frugale, 

la troupe se remit en marche, Geneio somnolait dans la voiture appuyé sur son assistant, et Aldanor 

et Morgiane écoutait le Second Maître Architecte vanter les beautés sans pareilles des ruines 

immémoriales du temple d'Oryoshiwa qui se trouvait bien au Nord de là. 

Gayos, l'aide de camp, redescendit soudain la cohorte au grand galop :

–   Sires Docteurs ! Sires Docteurs ! Venez vite !

Geneio redevint soudain vif et alerte.

–  Le Roi ?! 

– Non, le Seigneur Dricaion, il est blessé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le roi veut un 

médecin, tout de suite.

Et en effet, la troupe ralentissait pour finir par s'arrêter dans un murmure de surprise. La trompette 

sonna la halte et les tambours s'interrompirent. 

– J'y vais, Seigneur Fóros, proposa Aldanor.

– Je vous rejoins dès que j'aurais trouvé une... , il soupira. Une monture. Vous saurez quoi 

faire de toute façon, ma chère enfant, n'est-ce pas ?

Elle répondit d'un doux sourire aux encouragements de son mentor et remonta le long de la troupe à

la suite d'un Gayos affolé. Sur le bord de la route, Dricaion était allongé, entouré par ses pairs de la 
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Garde Royale et son Roi, seul resté monté. Meli Ha s'était agenouillée près de lui et lui tenait la 

main. La doctoresse sauta à bas de son cheval et demanda à la cantonade :

–   Que s'est-il passé ?

– Il est descendu de cheval sans y penser, fit Hu Micles moqueur, tout à fait insensible à la 

souffrance palpable de son camarade.

– Où est-il tombé ?  demanda la soignante en s'approchant du blessé.

– Par terre, reprit le persifleur.

– Sur le dos. Je crois qu'il a voulu se rattraper d'une main, je n'ai pas bien vu. C'est allé très 

vite, dit Oulichnitza presque aimable. 

Aldanor s'approcha de Dricaion au souffle coupé, très pâle, des gouttes de sueur perlant sur son 

front et le regard encore plus noir que d'habitude.

– Où avez-vous mal, Seigneur Dricaion ?

– Dos. Épaule. Le ventre. 

– D'accord. Je vais enlever votre surcot pour pouvoir vous examiner. N'hésitez pas à me dire si

je vous fais mal, d'accord ?

– Tiens, la poupée va déshabiller un homme pour la première fois de sa vie ! Tu en as de la 

chance, Dricaion.

– Je suis plus habituée aux hommes nus et gémissants que vous ne le croyez, Dame 

Oulichnitza. Peut être même plus que vous.

La Capitaine ébouriffa brusquement les cheveux de la jeune femme avec un semblant de sourire.

– Oulichnitza ! la gronda alors Anverion. Nous sommes pressés ! Laisse travailler le docteur.

Aldanor masqua sa surprise. C'était bien la première fois que le roi lui donnait son titre et pas le 

surnom ridicule dont il l'avait affublée. Le sourire de Meli Ha s'affadit aussi.

Une fois Dricaion torse nu, elle examina son bras droit figé dans une position anormale, légèrement 
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écarté. L'articulation était descendue et saillait violemment hors de son axe. 

– Hmmm, le signe de l'épaulette. Vous ne pouvez pas écarter ni rapprocher le bras le long de 

votre corps n'est-ce pas ?

– Et nous avons là une superbe luxation antéro-interne, constata d'un air désabusé Geneio qui 

venait d'arriver au grand trot, agrippé à la crinière de son cheval, suivi de Temox et 

Morgiane pas plus fiers. Il va falloir me remettre tout ça à sa place, je le crains.

Le Seigneur Chenas, que beaucoup soupçonnaient d'être le véritable père du blessé, était resté un 

peu en retrait. Il apostropha le Roi.

– Votre Altesse ! Nous sommes arrêtés en rase campagne, et pressés par le temps. Il nous faut 

repartir. Plus tard, les pansements et les potions !

Anverion acquiesça, et s'adressa à son Premier Médecin :

– Combien de temps pour qu'il puisse remonter ?

– De suite, grommela un Dricaion un peu trop arrogant en essayant de se redresser et en 

échouant lamentablement, la douleur le clouant au sol. 

–  Il faudrait attendre que les muscles soient refroidis avant de procéder à la réduction. 

Probablement appliquer un onguent anesthésique également, afin de réduire la souffrance de

l'opéré. Et poser une écharpe afin de permettre une bonne immobilisation. Docteur Markan, 

votre opinion ?

– Je pense qu'une demi-heure devrait nous suffire. Avec un massage délicat d'huile de menthe 

poivrée, de clous de girofle et de graines de piments, les muscles se détendront plus vite et 

l'anesthésie sera plus efficace.  

 Elle se releva.

– Vous êtes optimiste, ma chère enfant, bien optimiste. Les Incarnés sont moins sensibles aux 

principes actifs que les hommes, et leurs os plus solides sont plus complexes à manipuler.
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– Nous n'avons pas une demi-heure, Votre Altesse, reprit l'insensible Chenas.  Attachez-le sur 

son cheval et qu'on en finisse. Ou repartons sans lui.

Anverion sembla hésiter. Il n'aimait pas abandonner un de ses hommes, l'un de ses Gardes Royaux 

et amis qui plus est, sur le bord de la route. Mais son irascible Premier Conseiller n'avait pas tort.

– Il vaut mieux intervenir tout de suite, pour éviter les complications. Nous nous en occupons, 

Votre Altesse, intervint Aldanor à nouveau dans son élément. Dans une heure maximum il 

vous rejoindra à l'avant-garde, avec un bras comme neuf et un grand sourire.

– Dricaion sourire, ça serait une première. Ça va aller, gamin ? demanda le roi au garde à 

terre, de quinze ans son aîné.

Ce dernier acquiesça avec une grimace. Médecins et assistants restèrent seuls auprès de lui alors que

la colonne s'ébranlait.

Morgiane fouilla dans la sacoche suspendue à la selle de sa maîtresse, en tira un pot à onguent 

soigneusement fermé et le déboucha. Une odeur suave, mais trop ténue, s'en échappa. Elle le 

présenta à Aldanor; il était presque vide. Temox vint à son secours.

– Il doit nous en rester, à nous. Je vais regarder.

Il aida d'abord son maître à descendre de cheval puis se mit à chercher frénétiquement.

Aldanor regardait ses pieds, honteuse. 

–  Allons, ça n'est pas grave, voyons, pas grave du tout, fit le vieil homme. Mais n'oubliez pas 

de toujours renouveler vos topiques à la première occasion. Surtout les basiques comme 

celui-ci. Vous pourrez travailler dans ma tente, si vous le souhaitez. Ce sera très amusant !

Il examina Dricaion, qui avait fermé les yeux. Il promena légèrement ses doigts sur la saillie, lui 

arrachant un rictus, manipula l'épaule avec précaution en marmonnant dans sa barbe qui repoussait 

timidement.
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–  Oui, oui, ici aussi nous allons nous amuser. Seigneur Dricaion ?

– Hmpf ?  grogna l'intéressé.

– Comment évalueriez-vous la douleur que vous ressentez ?

– Hmpf,  expliqua-t-il. 

Le vieux médecin soupira.

–  Il faudra être un peu plus explicite, mon cher. Le médecin et son patient se doivent de 

parler, car c'est ensemble que nous luttons contre la maladie. Alors ? Plutôt diffuse, aiguë, 

brûlante? Comme un coup de lame ou une déchirure ?

– Ça, oui, se força finalement Dricaion. 

–  Bien, bien, c'est donc bien une luxation. Nous allons appliquer une pommade qui atténuera 

les sensations sur votre bras ; puis une fois que celle-ci aura fait effet, clac ! Nous le 

remettrons en place. 

– Nous n'allons pas vous mentir, Seigneur, la manipulation ne sera pas plaisante, expliqua 

Aldanor à son tour en enfilant l'une de ses innombrables paire de gants. 

Devant le regard étonné de son patient, elle lui expliqua :

–  Malgré tout, l'onguent que je vais vous appliquer est efficace. Je ne tiens pas à perdre la 

sensibilité de mes mains en le posant. Nous y allons ? Merci, Temox.

Geneio s'était installé derrière Dricaion, à genoux, et maintenait contre lui le dos du garde. Sa 

consœur commença à masser le biceps par mouvements circulaires, tâchant de faire abstraction de 

ses sursauts de douleur. Lorsqu'elle remonta vers l'épaule blessée, il ne put retenir un long soupir. 

Malgré la crainte qui l'étreignait souvent en présence du Roi et de sa suite, elle retrouvait peu à peu 

ses habitudes médicales.

– J'ai l'habitude de parler à mes patients, Seigneur Dricaion. J'espère que ça ne vous ennuie 

pas. Ne vous inquiétez pas, en revanche, je n'ai pas l'habitude qu'ils me répondent. Là, là, 

tout va bien.

65



Ses mains s'affairaient maintenant sur l'épicentre de la douleur, là ou l'articulation s'était désaxée.

–  Si j'avais la drôle d'idée d'appuyer un peu plus fort, vous vous évanouiriez sans doute, vous 

savez. Ce qui nous simplifierait ma foi drôlement la tâche pour la suite. Et me permettrait 

d'ailleurs de mettre en place un protocole de réanimation avancée, Wareegga sait que je les 

aime. Ne voulez-vous pas vous évanouir ?

Dricaion, pince sans rire, secoua la tête. La jeune femme terminait son massage autour de 

l'omoplate et vers le pectoral. Déjà les muscles se relâchaient, s'engourdissaient.

–  Allons, ça resterait entre nous. Nous dirons à vos petits camarades que vous vous êtes ri de 

la souffrance, et que vous racontiez des histoires drôles pendant l'opération, si vous voulez.

Le garde eut une grimace presque amusée.

–  Moi ? Ben voyons.

– J'ai terminé le massage. Dans quelques minutes tout votre bras sera comme inerte. Nous 

procéderons à la réduction de la luxation. Seigneur Fóros ? 

Elle interrogea du regard le vieux praticien auprès d'elle. Il secoua la tête. 

–  Oh, c'est un sport de jeunes, ça ! Temox maintiendra notre ami et Morgiane l'aidera. Quant à

moi, j'admirerais. J'aime tant voir travailler les autres. 

L'assistant fit allonger le patient sur le dos, une main sur son torse et l'autre sur sa gorge, prêt

à l'empêcher de bondir. Morgiane lui tenait les jambes. Aldanor près de lui lui fit plier le coude, le 

tenant d'une main et saisissant son poignet de l'autre. Elle lui souleva légèrement le bras alors qu'il 

gémissait, l'alignant au plus près du corps. Puis elle éleva le membre ainsi positionné jusqu'à ce que 

la main d'un Dricaion haletant se trouve derrière sa tête. Elle plaça sa propre main sous l'aisselle du 

garde, et tirant sur son coude, exerça une traction vers le haut et l'extérieur. Un cloc de bon aloi … 

Poussant un affreux juron qui émut même Morgiane, Dricaion sentit glisser ses os les uns contre les 

autres et se remettre à la place que la nature leur avait assignée.

– Et voilà ! Je suis navrée de vous avoir fait mal, mon Seigneur, mais croyez-moi, je connais 
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des méthodes bien plus douloureuses pour obtenir le même résultat.

Morgiane lâcha le garde pendant que Temox le relevait avec douceur, et le prévenait :

–  N'essayez pas de bouger votre bras tout de suite. Nous allons l'immobiliser le long de votre 

corps, puis vous poser une écharpe.

Les deux assistants plaquèrent le bras de Dricaion déjà calmé contre son torse et l'enveloppèrent de 

bandages. Geneio vint examiner la solidité de la bretelle ainsi formée, puis satisfait, libéra l'Incarné 

pansé et un peu soulagé en le prévenant de ne pas faire d'efforts de la semaine, sans y croire lui-

même. La bataille venue, il savait qu'il saisirait son bouclier en gémissant, endurant le supplice et 

risquant la rechute, plutôt que de ne pas suivre Anverion à l'assaut. Les médecins eurent beau 

l'interroger sur la douleur au ventre qu'il avait évoquée, il ne voulut ni répondre, ni même se laisser 

examiner plus longtemps.

L'après-midi se terminait doucement. Le rythme de la marche avait ralenti, et, lassés de leurs

parchemins, Morgiane et les Seigneurs de l'esprit avaient déserté la voiture pour flâner le long de la 

route, auprès des cavaliers, profitant de la douceur des rayons du soleil presque déjà déclinants. 

Seuls le Premier Médecin et son assistant restaient dans la carriole, bercés par son lent cahotement. 

Temox saisit tendrement la main de son maître.

– Mon Seigneur ? Ne crains-tu pas parfois que Dame Markan ne puisse prendre ta place ?

– Si je le crains, mon ami ? Mais je ne le crains pas, je l'espère ! Elle est fort talentueuse, bien 

qu'un peu brouillonne, encore trop naïve, mais je n'hésiterais pas à lui confier notre 

Anverion. Ah, si seulement... Je pourrais me reposer, peut être enseigner un peu, qui sait. 

Quitter la Cour... rêva-t-il à voix haute en attirant la main de Temox sur ses lèvres. Et enfin 

m'occuper de toi.

– Quitter la Cour ? Même si notre Dieu et Roi te laissait partir, tu ne pourrais pas vivre sans 
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lui. 

 Geneio eut une moue. 

– Quant à t'occuper de moi... 

L'assistant sourit et embrassa tendrement le Docteur.

– Tu l'as toujours fait..

 Ses lèvres glissèrent de sa bouche à sa mâchoire. 

– Tu vas continuer...

Il parsema son cou de baisers légers

– Et si je t'entends dire que tu es trop vieux...

Il claqua doucement des dents. 

– Je te mords !

Et la carriole de cahoter de plus belle.
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Chapitre 7

L'araignée dans la tête d'Anverion commençait à claquer des mandibules. Le franchissement 

du Loý s’avérerait moins facile qu'il ne l'avait imaginé. Peut être que faire fouetter Stroitel pour  son

enthousiasme excessif calmerait l'aranéide ? « Oui, mon Roi, il y a moyen de traverser, je vous 

l'assure ! » Moyen de traverser, vraiment ? Le passage à gué dont il avait rêvé était en réalité un 

bourbier infâme, un vaste marécage où peineraient ses hommes, où les chevaux déraperaient et les 

chariots viendraient s'enliser. Alors, certes, oui, les eaux étaient contenues par l'amas de détritus 

venus s'amonceler de chaque côté d'une petite île, elles s'écoulaient par filets ténus sur les côtés du 

barrage, inondant peu à peu la plaine; les bâtisseurs avaient consolidé l'obstacle naturel formé par 

les restes écroulés de leurs anciens ouvrages et préparé un sentier de planches instable et précaire ; 

mais il faudrait une journée de piétinements et de peines pour passer sur l'autre rive. Ce serait une 

armée hagarde, sale et épuisée qui prendrait pied du côté opposé du fleuve tout aussi peu 

accueillant ; qu'une troupe ennemie les y attende et... 

Rien ne pourrait assécher le marais, ni soleil, ni travaux. Et malgré la bonne situation du 

campement proposé par les éclaireurs, établi au sec sur une colline en face du Loý, Anverion ne 

resterait pas dans ce lieu morbide où vrombissaient les moustiques au dessus d'une eau saumâtre. 

Suivi de ses Quatre et de Gayos, il renonçait à punir son Premier Ingénieur – pour le moment – 

quand il aperçut Aldanor, sacoche à l'épaule, et Morgiane sur les talons qui rôdaient près du pavillon

royal. Une distraction !

À l'arrivée du Dieu Roi et de sa troupe, bonne élève, Aldanor s'agenouilla, tandis que 

Morgiane se recroquevillait carrément sur ses rotules, plus de peur que de respect. Anverion jeta un 

regard hautain à la doctoresse :



–  Ça progresse un peu, je vois. Qu'est-ce que vous venez faire ici, ma poupée ? Je ne vous ai 

pas fait appeler, que je sache ?

– Je cherche le Seigneur Dricaion, Votre Altesse, répondit-elle en levant ses yeux candides 

vers le monarque.

– Dricaion ?  

Il se tourna vers son ami.  

– Qu'est-ce que tu lui veux, à ma poupée-jolie ?

– Rien.

– Il faudrait que je regarde votre épaule, Seigneur Dricaion. Que nous refassions l'écharpe si 

besoin, et j'ai apporté un onguent pour soulager la douleur.

– Rien demandé, lâcha le garde avec une œillade orageuse.

– Seigneur, je ne peux pas juste vous laisser ainsi... Il faut surveiller votre blessure, continuer 

les soins... S'il y a des complications osseuses ou vasculaires...

– Comme elle est mignonne, elle se fait du souci pour le tendre Dricaion !  ironisa le roi.  Tu 

veux que ma poupée vienne te câliner un peu, gamin ? Je te la prête.

Le gamin en question répondit seulement par un grognement sourd. Aldanor allait bondir sur ses 

pieds, définitivement outrée.

– Je ne suis pas une...

Mais Morgiane l'avait agrippée par le bras et la tirait désespérément vers le bas.

– Votre monstre est moins bête que vous, poupée, même si vous êtes plus décorative. Qu'est-

ce que c'est donc que ça ?

 Anverion saisit la muette livide par le front et contempla sa face mutilée. La doctoresse le fustigea 

d'un regard haineux, mais rassembla toutes ses forces pour contenir sa colère et s'adresser à lui avec 

déférence.
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– Mon assistante, Votre Altesse. Elle est très habile.

Elle passa un bras protecteur autour de Morgiane. Si elle pouvait encaisser les brimades de l'infect 

monarque, elle ne permettrait pas que son amie les subît aussi. Les deux femmes restèrent enlacées 

à terre, frémissantes qui de peur, qui de rage.

–  Et bien, gardez cette horreur si ça vous chante,

 Aldanor se crispa. 

– Mais loin de mes yeux. Je ne veux plus la voir.

– Cela ne se reproduira pas, c'est promis, rassura-t-elle, plus son assistante que son roi.

– Et, Dricaion ? Va donc voir la vieille barbe. Après tout, il est possible que tu aies besoin d'un

médecin.

Et sur cette dernière pique, il entra dans sa tente suivi de trois de ses Gardes, ravis de la 

petite scène. L'araignée dormait maintenant. Car c'est ainsi qu'Anverion, en infligeant la souffrance, 

soulageait la sienne. Il avait dans son palais plusieurs jouets à l'instar d'Aldanor, issus de tous 

horizons. Chaufferettes d'une nuit piochées dans les bas-fonds et rarement retrouvées, seigneurs 

ruinés, anciennes maîtresses bien vite répudiées, ambitieux cadets de petites familles cherchant la 

faveur royale, dont il torturait à loisir les esprits et les corps. Certains s'en accommodaient, riant 

avec lui et endossant sciemment le rôle de bouffons en espérant mieux un jour ; ils finissaient 

souvent suicidés, épuisés de ricaner à leurs propres dépens, bien dépassés par la noirceur abjecte de 

l'humour d'Anverion. D'autres fuyaient, rarement loin, perdaient l'esprit, mouraient violemment ou à

petit feu une fois le Roi lassé. Mais jamais encore il n'avait trouvé de jouet qui ne se brisât entre ses 

mains expertes.
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Si Aldanor était d'une trempe inflexible qui ne laissait que peu de prise aux brimades et aux 

sarcasmes, Morgiane en revanche avait été violemment bouleversée par les paroles du divin 

monarque, qui l'avaient douloureusement atteinte. Sa respiration déjà difficile s'était faite haletante, 

l'air passait dans la canule avec un inquiétant sifflement rauque, et ses grands yeux si expressifs 

étaient inondés de larmes, alors qu'elles s'éloignaient du pavillon royal.

– Viens, ma puce, essayons de trouver les tentes du onzième, d'accord ? Cela nous changera 

les idées, lui proposa Aldanor.  Je te promets que désormais, tu n'auras plus affaire à eux. Je 

demanderai à Temox lorsque j'aurai besoin d'aide avec cette bande-là.

 L'adolescente prit un air encore plus triste et fit mine de s'éloigner de sa maîtresse.

–  Non, non, bien sûr que je te garde auprès de moi. Tu m'aideras à soigner les autres patients, 

si on nous en donne, à préparer le matériel et tous nos petits mélanges. Mais je ne veux pas 

que le divin s'en prenne à toi, car je ne peux pas te protéger contre lui. Alors pour éviter qu'il

ne te blesse, je te cache. Morgiane ?  

La muette ne fit aucun signe, ni des yeux, ni des mains, ni de la tête. Elle se contenta de fixer ses 

pieds en avançant.

–  S'il te plaît, dis moi quelque chose. Ne te laisse pas avoir par les grossièretés de cette espèce

de monstre. 

Elle releva brusquement la tête et se frappa la poitrine en entendant le dernier mot.

–  Je ne comprends pas ?  

L'assistante fit un cercle de son index au dessus de sa tête pour symboliser la couronne, esquissa 

près de ses lèvres déformées le geste de parler et secoua la tête en guise d'assentiment.

–  Oh non ! répliqua vivement Aldanor.  Je te défends de dire, de mimer ou même de penser 

ça ! Anverion a tort ! Ce n'est qu'une... 

Elle baissa la voix, n'étant pas vraiment partie pour chanter les louanges du Dieu Roi.  

– Une brute infâme et décérébrée. Tu n'es pas un monstre, toi ! La forme de ton visage ne 
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définit pas ce que tu es.

Morgiane passa le bout de ses doigts sur la partie mutilée de sa face. Le nez avait été écrasé avec 

une rare violence, brisé en mille morceaux, et était profondément encastré dans la face, les narines 

épatées s'affaissant et s'engluant dans les restes de la mâchoire supérieure. Celle ci était déboîtée, 

tordue vers le haut du côté droit, avec de bizarres saillies à gauche. La mâchoire inférieure et le 

menton n'étaient également que rares vestiges. De profil, on aurait dit qu'il lui manquait la moitié du

visage. Les coups qu'elle avait reçus ne lui avaient laissé ni dents, ni lèvres, et rien qu'un moignon 

de langue.  Elle reprit son discours en tapotant la ruine qui lui servait de bouche et enlaça 

amoureusement Aldanor en secouant la tête dans un geste de déni.

–  Bien sûr que si, quelqu'un voudra t'embrasser un jour. La beauté ne fait pas tout, ma puce, 

tu sais. Bon, je ne suis pas experte, mais regarde. Notre Dieu et Roi, par exemple ? Il est tout

à fait sublime, pas vrai ? Et bien, je ne crois pas qu'il y ait quiconque qui voudrait 

l'embrasser, autrement que par contrainte ou par calcul. Tandis que toi... Tes regards peuvent

raconter des poèmes ! Crois-moi, ces grands yeux bleus là et cette silhouette gracieuse 

peuvent faire tourner bien des têtes.

Une tête avait tourné, déjà, et tournait de plus belle. Le Capitaine Malleor était rentré au 

camp après avoir entassé de jour comme de nuit des planches bosselées aux clous rouillés et des 

troncs d'arbres torves sur le barrage d'urgence. Il avait rassemblé tout son courage pour aller voir la 

damoiselle de ses pensées à l'infirmerie du onzième, uniquement pour apprendre qu'elle et Dame 

Markan avaient été envoyées au régiment royal pendant son absence. Il avait donc décidé, malgré 

l'ordre donné à toute l'armée de se maintenir en état d'alerte, de se soûler copieusement. Assis seul 

dans un chemin de traverse loin des regards, il n'en crut pas sa bière lorsqu'il vit passer deux 

silhouettes familières et manifestement égarées.
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–  Morgiane ! Que ! C'est... Oh... Bonjour, Docteur Markan. Je ne pensais pas... enfin...

Le timide Incarné rougit. 

–  Bonjour, Capitaine Malleor. Nous cherchons le secteur du onzième régiment... Avec ce plan

de camp qui change tout le temps, impossible de retrouver qui que ce soit là-dedans.

– C'est pour leurrer l'ennemi, Docteur, qu'il ne puisse jamais connaître la... le... l'organisation 

de nos troupes.

– Et bien, les amies sont leurrées aussi, je crois. Nous voulions rendre visite à nos anciens 

collègues, mais nous voilà perdues.

Malleor voulut se relever vivement pour offrir ses services aux deux jeunes femmes, mais l'alcool le

fit tituber ; et  c'est d'une façon plus ridicule que chevaleresque qu'il se retrouva finalement en 

position perpendiculaire au sol. 

– Vous allez bien, Capitaine ?  s'enquit Aldanor en le considérant attentivement.

Il bredouilla une réponse confuse à propos de la fatigue, même si la boisson et la présence de 

Morgiane étaient plus coupables de ses gestes erratiques et de son élocution flottante que 

l'épuisement invoqué. Il finit par réussir à proposer aux jeunes femmes de les emmener jusqu'au 

secteur qu'elle cherchaient. Sur le chemin, Morgiane fit une série de gestes qu'il ne comprit pas.

–  Ah, oui, bonne question, traduisit la doctoresse.  Dites-moi Capitaine Malleor, vous avez 

travaillé sur le passage, n'est-ce pas, puisque vous voilà tellement ''épuisé ''?

Le pauvre s'empourpra jusqu'à la pointe de ses cheveux noirs.

–  Oui, Docteur, Ma Demoiselle Morgiane... Avec les gars, on a bossé dessus jusqu'à... 

jusqu'à... tout à l'heure. On devrait pouvoir traverser dès que notre Dieu et Roi l'aura décidé.

– Comment avez vous réussi un tel tour de force, dites-nous ? Nous avions cru le Loý 

redevenu infranchissable ?

Il n'y avait qu'un seul sujet avec lequel Malleor était à l'aise, et elles venaient de le lui offrir sur un 

plateau. Retrouvant son assurance habituelle quoique tout à fait relative, il expliqua minutieusement
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les plans, chacune des phases de leur exécution, les matériaux, la construction du passage lui-même.

Aldanor remarqua qu'il ne s'adressait nullement à elle en parlant, et cette constatation la fit sourire. 

–  Et, demain, à mon avis, pas trop tard, en tout cas, nous pourrons faire passer d'abord un 

premier groupe d'archers pour prendre place sur la première berge qu'on peut voir là bas, si, 

à votre droite, Damoiselle Morgiane, et ensuite les chariots... 

Et comme le prévoyait le bâtisseur, l'armée passa, en bon ordre, mais non sans difficultés. 

Ainsi qu'Anverion l'avait pressenti, on déplora des chariots embourbés, des essieux disloqués, des 

chevaux qui glissèrent dont certains aux membres brisés qu'il fallut même abattre. Ce fut long, 

pénible, salissant. Une fois l'armée sur la rive nord, elle se traîna, hagarde et couverte de boue, 

jusqu'à un lieu de camp assez lamentable qu'en temps normal le Dieu Roi n'aurait jamais choisi. 

Mais d'un ennemi, aucune trace, et si il voulait pouvoir repartir rapidement sur Atla, ses troupes 

devraient reprendre quelques forces. Ils pourraient être sous les murs de la ville dans deux jours ; il 

les savait modestes, mais bien défendus, et probablement renforcés depuis que la nouvelle de son 

arrivée s'était propagée. Le divin monarque ne pourrait espérer une capitulation aussi facile que 

dans le Sud. 

En repensant à son approche sur Tirais, petite cité de la côte sud-ouest, il sourit.  

Émerveillés par ses deux premières victoires, ravis de la chute de leur opulente et menaçante 

voisine, et terrifiés à l'idée de subir le même sort, tous les habitants étaient sortis de leurs demeures, 

et la ville entière, subjuguée, était venue à sa rencontre, ployant le genou devant lui en 

reconnaissant sa divinité et en acceptant sa souveraineté absolue. 

S'il savait que la meilleure politique guerrière était de prendre un état intact, il savait aussi qu'il 

devrait tirer l'épée devant Atla. En devenant le quartier général de la coalition de Ci'Max, la ville 
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avait perdu tout droit à la clémence, et son petit gouverneur stupide le savait fort bien. Anverion se 

bâtirait un palais sur ses ruines.

Les tambours qui rythmaient la marche de l'armée roulaient fiévreusement. Les troupes de 

Guensorde cinglaient au Nord à travers des champs moissonnés et des villages déserts. La vie 

semblait s'être suspendue dans les douces plaines ci'maxaises à l'approche des soldats. Bien loin 

d'en être inquiets, ils se réjouissaient au contraire d'inspirer une telle peur et leurs cœurs réclamaient

le combat avec ardeur. Si les batteries n'avaient pas réglé pas l'amplitude de leurs pas, ils auraient 

couru. Seul l'état-major était nerveux. Les éclaireurs et les espions n'avaient pu décrire avec 

précision l'organisation de la défense d'Atla.  Y avait-il eu des renforts de l'Ouest ou du Nord ? Non,

certainement pas. Maintenant, la pitoyable coalition des cités rebelles du Grand Ouest écrasée, 

c'était chacun pour soi. Elles attendraient derrière leurs murs, priant pour la paix ou la chance qu'un 

autre écrase les guensordais. Mais qu'est-ce qui les attendait à Atla ? Des greniers pleins, des murs 

peu élevés, des hommes mal entraînés et des réfugiés, probablement des fosses creusées à la hâte et 

des épieux pour stopper la charge. Cependant, les généraux d'Anverion savaient aussi que leur 

ennemi disposait d'une armement lourd tel que balistes et catapultes. Mais comment comptaient-ils 

en faire usage ? Y avait-il des tourelles mobiles ? Ils allaient au rythme de l'avancée, de suppositions

en suppositions, quand deux éclaireurs arrivèrent de l'est au grand galop.

–  Votre Altesse ! Une petite troupe à pied, aperçue à une heure d'ici, manifestement partie 

d'Atla. Une centaine, dirais-je. 

– Quoi ? Ils seraient assez fous pour venir nous harceler sur la plaine ?  s'exclama Anverion.

– Pas des soldats, je pense, Votre Altesse, intervint le second éclaireur.  Ils progressent 

lentement, au hasard, ne semblent pas armés. Ils étaient trop loin pour qu'on distingue 

clairement ce dont il s'agit, mais ce serait des paysans que ça ne m'étonnerait pas.
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– Ha ha ha ! Atla commence à chasser les bouches inutiles, ricana le cruel Chenas. Leurs 

provisions sont peut être plus maigres que nous ne le pensions, mon Neveu.

– S'ils viennent de la ville, nous pourrons les interroger sur les défenses. Mon Oncle, je vous 

laisse le commandement du gros de la troupe. Continuez à avancer plein Nord jusqu'au 

campement convenu. Je vais aller discuter un peu avec la populace. Soldats du régiment 

royal, avec moi !

Suivi de sa Garde Personnelle et des deux cent militaires qui composaient les forces armées 

du régiment d'Anverion – le reste étant composé des érudits, messagers, espions et serviteurs du 

Dieu Roi -  le divin monarque tourna bride et s'élança au grand galop dans la direction indiquée par 

les éclaireurs. 

En fait de bouche inutiles, c'était des bouches dangereuses qu'Atla avait expulsées hors de 

ses murs.  La troupe de civils se traînait misérablement, hagarde, abattue, stupéfaite. Sur les fronts 

livides coulaient d'énormes gouttes de sueur, certains saignaient du nez ou exposaient une langue 

blanchâtre en râlant, soutenant leur ventre gonflé. On voyait apparaître sur les poitrines, que la 

fièvre avait dénudées, d'étranges tâches rosées. Certains dans la horde se tenaient droits, exhortaient

les autres à avancer, mais leur lutte contre la prostration ambiante semblait déjà perdue. Sur un 

signe de leur chef, les soldats encerclèrent les malades qui s'arrêtèrent tout à fait. 

–  Pitié... Nous sommes déjà mourants...

– Nous ferons aucun mal...

– Pitié, Seigneur...

– Que Tanom nous protège ! 

– Avez-vous un chef ? Quelqu'un de sain ?  fit Anverion d'une voix forte.  Je veux l'interroger 

immédiatement. 

Une robuste jeune femme déposa un enfant malade à terre et s'approcha du Dieu Roi à cheval, en 
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écartant largement les mains. Ne sachant pas trop à qui elle avait affaire, elle s'inclina profondément

en répondant.

–  Moye, Sire Vot' Seigneurie. On est qu'des gens des villages de la rivière Né, quéque z'uns 

d'aut'es coins aussi, rendus à Atla pour éviter les pillages, et les morts et les viols. Mais y'en 

a d'nous autres qui sommes dev'nus malades, aussi nous z'ont mis déhors comme des 

misérab', Sire Vot' Seigneurie. On veut just' un endroit calmé ou moyrir gentiment, 

maint'nant. On est perdus, n'a faim, on vous causera pas d'problèmes allez.

– Depuis quand Atla vous a chassés ? 

– Trois jours, ptêt' ben quat'... On avance point tropé vite, avec la caquesangue, et les 

faiblesses, voyez.

– Est-ce que vous avez vu les défenses de la ville ? Vous ou quelqu'un d'autre ici... 

L'organisation des armes, des troupes, est-ce que vous pouvez me les dire ?

– Ici, y'en a boyecoup qui sav' pu dire leur nom, Sire Vot' Seigneurie, mais j'crois qu'y a Occot

qu'a du aider à monter leurs machinés ! Oh ! Occot!

Ledit Occot n'était pas encore trop malade. Mais on voyait bien, aux frissons qui le parcouraient par

intermittence, qu'il finirait dans le même état que les autres. Anverion soupira.

– Personne d'autre ? Si à vous tous vous parvenez à me fournir des informations détaillées, je 

vous enverrai mes guérisseurs et mes médecins pour vous soigner, et je vous promets que 

vous pourrez rentrer chez vous sans être inquiétés quand j'aurais soumis Atla. 

Seul le mot soigner avait été bien entendu. Même les plus amorphes relevèrent les yeux. La jeune 

femme hocha la tête d'un air enthousiasme.

–  Vous êtes tropé bon, Sire Vot' Seigneurie. On va vous dire tout c'qu'on sait sur ces sauvages 

qui nous ont mis déhors, t'nez. On 'spère bien qu'vous les massacrez tous, vrai, Tanom avec 

vous. 
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Anverion envoya alors chercher trois de ses généraux, une vingtaine de guérisseurs et les cinq 

docteurs qui composaient l'équipe médicale complète de son propre régiment. Il ne voulait pas 

séparer ses corps d'armée pendant la marche, aussi Geneio et Aldanor, les médecins de la Cour, 

mais aussi l'austère Dame Incarnée Sharulís, Directrice Générale de la Santé de l'Armée, ainsi que 

docteurs Pendiga et Uorwalditz, affectés aux soldats du régiment royal, furent réquisitionnés pour 

prendre soin du groupe de paysans. 

–  Seigneur Fóros ?   demanda Aldanor sur le chemin. Pardonnez ma question, mais il ne me 

semble pas vraiment dans le caractère de notre Dieu et Roi de porter assistance aux 

miséreux sur le coin de la route. Pourquoi nous envoie-t-il les soigner ?

– Vous douteriez de la grande bonté de notre divin monarque, mon enfant ? Tss, tss. Ne doutez

pas, au moins, de son intelligence. Il sait que le bien que l'on dira de lui conservera plus de 

sujets sous sa domination que les plus éclatantes de ses victoires.

– L'opinion d'une centaine de moribonds, vraiment?

– Lorsque nous les aurons guéris, Ma Dame, cette opinion se répandra dans les villages et les 

vallées. Ici les paysans se moquent bien des rois et des gouverneurs. Si la récolte est bonne, 

et le tribut léger, peu leur chaut qui les commande. Mais ils offriront volontiers leurs biens et

leurs services à leur nouveau héros et maître si ils ont plus de raison de l'aimer que de le 

craindre. Anverion veut soumettre ce pays, pas le ravager. 

Les cinq médecins s'approchèrent de ces patients inhabituels, installés par les guérisseurs à l'ombre 

d'un bosquet, pendant qu'Anverion et son état-major réduit conféraient, force gesticulations et 

schémas à l'appui, avec les rares valides. Après avoir, chacun suivi de son assistant, examiné les 

malades les plus faibles, ils se regroupèrent à leur tour, attendant l'opinion du Seigneur Fóros, 

premier en âge et en dignité.
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– Et bien, et bien, chers confrères, je n'en ai pas vu un qui ne se plaigne de forte fièvre, de 

maux de têtes, mais les pouls sont normaux. Les marbrures sur la poitrine et les diarrhées 

indiquent une fièvre de torpeur, assez rare dans cette partie du monde. Que proposez-vous ?

– Atla a eu raison de les isoler, Seigneur Docteur. Il ne faut pas laisser ces gens-là approcher 

de nos troupes,  répondit Dame Sharulís.  Je ne sais comment cette maladie se répand, mais 

ces malades là pourraient contaminer nos soldats. Il semble qu'une pourriture les ait infesté.

– Une pourriture, oui, oui, mais elle vit encore en eux, je pense, cette pourriture.

– Je propose une décoction de saule blanc et des immersions d'eau froide pour faire tomber la 

fièvre, dit Uorwalditz. Et des saignées pour évacuer les mauvaises humeurs.

– Vous autres érévites avez décidément le goût du sang !  le taquina son confrère Pendiga.  

Mais avec des graines de psyllium pour réduire les diarrhées, nous aurions là un traitement.

– Un traitement contre les symptômes, Mes Seigneurs, Ma Dame,  intervint une Aldanor cette 

fois toute timide. Mais la pourriture dont nous parlions plus haut, n'est-ce pas là ce que nous 

devons combattre?

– Vous avez raison, mon enfant,  la félicita Geneio.  Afin de faire tomber les fièvres et de 

nettoyer leurs corps, je propose également des bains froids. Docteur Sharulís, occupez-vous 

de les faire baigner, tous, les malades comme les autres. Docteur Uorwalditz, Docteur 

Pendiga, faites préparer et distribuer les graines de psyllium, ainsi que l'écorce de saule 

blanc, mais en dernier recours, si les fièvres se maintiennent. Le Docteur Markan et moi 

même allons préparer de quoi venir à bout de cette vilaine pourriture, si c'est bien cela. Que 

Wareegga nous assiste. 

– Pas de saignées, alors ?

Geneio secoua la tête en souriant et s'éloigna vers sa carriole, suivi de Temox, de Morgiane et 

d'Aldanor. 

– Ces pauvres hères sont déjà bien assez malades, bien assez, oui. Mais je ne désespère pas de 
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les aider, malgré tout. Et je suis content de voir que vous avez l'esprit de penser aux causes 

de la maladie avant de sauter sur les potions et les clystères. Alors dites-moi, Docteur 

Markan, d'où pensez-vous que cela vienne ?

– Et bien, je ne sais pas, car je n'ai pas vu l'endroit où ils vivent. Mais toutes les personnes 

atteintes semblent être de la même région. Et, en prenant en compte les dérèglements 

intestinaux, on pourrait penser que c'est l'eau, ou la nourriture de là-bas, qui a provoqué ce 

mal, cette pourriture, comme vous disiez. 

– Tout à fait ! Aussi cette pourriture qui dévore leurs entrailles, nous allons lui envoyer nos 

propres petits soldats à nous. 

– De l'ail, j'imagine ? Le plus facile, pour commencer.

– Mais oui, parfaitement. Notre première ligne, si vous voulez. Nous aussi sommes, quelque 

part, des généraux. Frais, haché, écrasé, et mélangé avec.... avec... Oh tenez, ceci ! 

Connaissez-vous les feuilles de l'arbre à thé ?

– Oui, je connais son huile. Elle a des propriétés étonnantes. 

– Et bien voilà notre cavalerie ! 

– Vous n'ajoutez rien ?

– Que mettriez-vous de plus ?

– Et bien, si vous voilà généraux, une ligne d'archers en couverture. Après les traitements de 

base de nos confrères, et le vôtre, je proposerais une infusion d’herbe d'échinacée séchée le 

second jour, pour renforcer le corps. Il en poussait de magnifiques dans la forêt d'I'Noash 

que nous avons passée. 

Geneio battit des mains, ravi.

Pendant que les médecins mettaient en place une batterie de remèdes, qui permettraient 

d'ailleurs de sauver la vie à la plupart des malades, Anverion s'était fait une idée des défenses d'Atla,
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certes basée sur les témoignages hésitants et parfois contradictoires de quelques paysans hagards, 

mais une idée tout de même. Au moins il pouvait élaborer un plan de bataille. Une solution 

commençait à se dessiner sous ses yeux. Et il ne l'aimait pas. 

Mais l'Idée elle, frémit. Pourtant elle oscillait dans la tête. Ses tiges molles et ses feuilles tendres 

s'agitaient au gré des doutes et des pensées

– Oui mais !

- Enfin … 

- Bon ?

Car malgré sa fragilité, l'Idée, insensiblement, s'élevait. 

 C'était une Idée en l'air. 
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Chapitre 8

« Ce ne sera pas facile. Aussi j'entends que vous leur fassiez payer le mal que nous nous 

serons donné. » Pendant que les soldats se mettaient en ordre de bataille, encore assez loin d'Atla 

pour être hors de vue, le mot d'ordre donné par Anverion résonnait dans tous les cœurs. Devant 

l'appel au pillage, au massacre et au viol, même l'avertissement voilé ne réussissait pas à émousser 

l'enthousiasme des hommes d'armes. Atla souffrirait.

Mais Atla se défendrait. Grâce aux informations qu'il avait réunies, Anverion savait que la 

ville était bâtie sur un plan octogonal irrégulier, et que des épieux, fragiles et instables, en 

hérissaient presque tout le contour, à l'exception des deux portes principales. Les quatre murs au 

Nord-Est étaient imprenables, surmontés par les défenses naturelles d'une colline boisée. Les quatre 

autres étaient défendus à chaque angle par une tourelle mobile portant une petite baliste, et entre 

chacune par une catapulte capable de lancer des projectiles assez gros pour écraser un homme.  En 

avant de ces défenses sommaires quoique redoutables et maniables, les soldats devraient passer des 

fosses sèches qui les ralentiraient sous le feu ennemi. Sur ses murs, Atla avait mis chaque homme et

chaque femme à contribution, pour accabler de flèches et de pierres les aissaillants qui 

parviendraient à s'en approcher. 

Les prêtres guensordais commencèrent leurs invocations. Avant chaque bataille, ils 

demandaient aux Dieux d'inspirer force et bravoure aux soldats. Comme si ils avaient eu besoin 

d'un autre Dieu que leur roi pour cela ! Mais aujourd'hui les prêtres se rendraient plus utiles ; et 

c'était l'une des parties de son plan qui déplaisait le plus à Anverion. Lui-même d'essence divine, 

incarné dans un corps terrestre pour régner sur le monde, il détestait faire appel aux autres 



démiurges. Il avait pris les armes contre le Grand Ouest qui contestait sa divinité ; il entendait la 

prouver de manière irréfutable, et demander aux prêtres humains de supplier les autres Hauts Dieux 

de venir à son secours froissait son orgueil. 

Car ces derniers ne répondaient qu'aux Hommes. Leur propre homologue lui même, et ses 

Incarnés restés sur terre pour le servir ne pouvaient pas les prier et obtenir d'eux les altérations 

spectaculaires des éléments que les prêtres, à force de méditations et d'exercices spirituels, 

parvenaient à réaliser. Dans son plan, Anverion avait demandé à ses religieux de recueillir les 

faveurs d'Aibhne, Haut Dieu des Eaux, de Plamuk, Haute Déesse du Feu et de Nephes, Haut Dieu 

des Vents. Grâce au premier, une pluie fine devrait commencer à s'abattre. La chaleur de la seconde 

la transformerait en une vapeur opaque et collante, et le souffle du troisième la pousserait sur Atla. 

La ville serait ainsi aveuglée, gênée dans son bombardement, et terrifiée par les hurlements 

indénombrables de soldats invisibles et les roulements frénétiques des tambours de guerre.

Et si les autres Dieux ne répondaient pas ? Lorsque qu'Anverion avait exposé son plan de bataille, 

l'un de ses généraux avait osé soulever la question. Le divin monarque avait souri et répliqué :

–  Et bien, tant mieux. Cela prouvera qu'ils sont jaloux de moi.

Les Dieux ne furent pas jaloux. Et la brume espérée s'éleva au dessus de la ville pendant que l'ordre 

de marche résonnait. Tambours, cuivres, voix, claquement des armes sur les boucliers, un fracas 

dément accompagna la mise en branle des troupes. Même le peu de soldats aguerris qui attendaient 

sur les murs d'Atla sentirent les griffes aiguës de la peur leur tordre l'estomac. Ordre fut donné de se

préparer à tirer dès que l'ennemi serait en vue.
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–  Cavaliers ! Chargez !  hurla Anverion paré pour la bataille, monté sur un destrier quasi 

incontrôlable, entouré de sa Garde Royale, et il partit au grand galop. 

Le corps d'élite du régiment royal ne participait étonnamment  pas à la charge, et seule une petite 

moitié de la cavalerie, essentiellement composée d'Incarnés, accompagnaient le roi dans son assaut 

débridé vers la porte sud ouest. Deux béliers furent mis en branle derrière la cavalcade éperdue qui 

fonçait sur Atla. Voyant arriver le groupe sur eux, les sergents affectés à la porte ordonnèrent 

aussitôt aux quatre tourelles et aux quatre catapultes qui pouvaient les atteindre de pivoter vers eux, 

afin qu'un tir nourri stoppe l'assaut, et, si possible, détruise l’escadron forcené qui galopait vers la 

porte.

– Incarnés ! Transformez-vous !

Chacun des guerriers qui le pouvait donna alors libre cours à sa puissance. Ils devenaient, 

sous l'impulsion de leurs émotions les plus brutales, plus forts, plus rapides, plus résistants. Leurs 

capacités de combat se voyaient démultipliées, et, surtout, ils inspiraient aux cœurs les plus 

sensibles une terreur croissante à mesure que leurs transformations s'accentuaient. Un lac de lave 

rougeoyante s'étalait dans les yeux d'Oulichnitza ; des symboles noirâtres et changeants 

s'imprimaient dans la peau de Dricaion. Les doigts délicats de Meli Ha étaient désormais griffus, 

alors que des crocs jaillissaient hors de la bouche de son frère. On voyait de telles évolutions partout

au sein de la cavalcade.

Les paysans et réfugiés qui défendaient les murs et la porte reculèrent, lâchant leurs armes mal 

maîtrisées. Si un Incarné transformé seul est effrayant, que dire de plusieurs milliers montés fonçant

sur vous ? 

Mais l'artillerie fit tout de même son office. Des pierres de la taille d'une tête humaine, d'énormes 

lances, une grêle de flèches vinrent de toutes parts s'abattre sur la horde.

–  Chargez ! hurla de nouveau Anverion au milieu de la masse qui commençait à se 
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désagréger, cavaliers et chevaux s'abattant rapidement sous le feu. Chargez !

Il fit tournoyer son épée au dessus de lui, et piqua de plus belle son cheval au milieu de la cohue.

–  Attention ! 

Hu Micles à sa gauche brandit son bouclier et se jeta sur le roi. 

Une énorme pierre vint fracasser le pavois soulevé au dessus des deux hommes, atteignant Anverion

au dessus des reins, et les faisant basculer tous les deux à terre. Le divin monarque se releva en hâte,

mais Hu Micles, lui, était tombé sous sa monture.

–  Un cheval ! Vite ! exigea Anverion autour de lui. 

Meli Ha sauta à terre, lui jeta ses rênes et vint dégager son frère, pendant que Dricaion et 

Oulichnitza se plaçaient aux côtés du roi remonté et déjà reparti à l'assaut. 

Alors que la majorité des défenseurs et des armes du sud ouest d'Atla concentraient leurs 

efforts sur la troupe furieuse qui fonçait vers la porte, les fantassins, eux, sous la brume, avaient 

passé la première ligne d'épieux et de fosses, et profité des angles de tirs laissés à découverts par les

pivots des catapultes et des balistes qui défendaient l'entrée. La charge suicide d'Anverion était un 

leurre, destiné à permettre à ses hommes à pied d’accéder au plus près des murs d'Atla au sud et à 

l'ouest. 

Ils avaient réussi à s'approcher assez pour que les armes de jet devinssent inutiles aux 

défenseurs. Boucliers au dessus de leurs têtes, échelles et grappins en mains, plus rien ne pourrait 

les arrêter. Et de la colline nord est descendaient tranquillement archers et arbalétriers, à couvert et 

en hauteur, pour massacrer les quelques rares défenseurs de cette partie de la ville qui ne s'étaient 

pas précipités pour endiguer l'assaut guensordais. Une fois les fantassins sous les murs, les tirs de 

lances et de pierres sur la cavalerie cessèrent. Les servants des balistes et catapultes avaient été 

massacrés, et remplacés par les hommes d'Anverion qui utilisèrent contre Atla ses propres armes.
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Le roi fit sonner du cor. Le reste de la cavalerie, accompagné des béliers, vint le rejoindre 

auprès de la ville, pour faire céder la porte, pendant que sur les murs, l'épée avait été tirée et que, 

tant bien que mal, les hommes et femmes d'Atla tâchaient de repousser les assaillants qui y avaient 

pris pied. D'un côté comme de l'autre des remparts maintenant gisaient de nombreux corps, mais 

alors que les troupes de Guensorde affluaient sans cesse, bien vivantes et déchaînées, celles d'Atla 

perdaient du terrain. Beaucoup s'enfuyaient déjà, demandaient grâce sans l'obtenir, s'écroulaient au 

dessus des cadavres de leurs compatriotes. Une tour s'abattit, entraînant dans sa chute de nombreux 

paysans hurlant de douleur tandis que d'épais moellons leur broyaient le corps. Les cris de 

souffrance, les chocs de l'acier et les sifflements des flèches faisaient désormais chorus aux 

grognements exaltés et aux tambours frénétiques de l'armée de Guensorde. 

Même de loin sur les collines où ceux qui ne combattaient pas avaient reçu l'ordre de rester, 

ce brutal concert fit frémir les plus braves et Aldanor, pourtant habituée aux champs de bataille, se 

serra tendrement contre Morgiane. 

La porte céda. Les murs se fissuraient, tombaient. La ville fut envahie en un éclair, et les 

habitants payèrent, comme Anverion l'avait promis, les morts trop nombreux parmi ses troupes. On 

ne fit pas de prisonniers ; on ne prit presque pas d'esclaves. Le Dieu Roi, satisfait, galopait dans les 

rues d'Atla en soulevant des gerbes de sang, suivi de ses Quatre et admirant ses soldats à la violence

implacable. La bataille était terminée, pas le carnage, et chacun désormais prenait ce qui lui plaisait,

vaisselle, bibelots, hommes ou femmes, survivants ou non, chacun selon ses goûts. Seuls l'or et la 

nourriture étaient interdits aux soldats. Il arrêta son cheval près l'un de ses sergents, debout contre 

un mur, les pantalons baissés face à une gamine agenouillée et en larmes dont il empoignait les 

cheveux.
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– Avale la bien toute entière ! grondait-il, et peut-être que je ne te tuerai pas.  

– Elle va te mordre, sergent ! l'apostropha Anverion.

– Pas d'risques, Votre Altesse ! rigola le soudard en secouant la tête de l'enfant entre ses mains.

Elle a plus de dents pour ça.

Le divin monarque repartit dans un grand éclat de rire. 

– Il a raison, tu sais, Ton Altesse,  hasarda Oulichnitza, tentée. Il est important de savoir se... 

détendre... après une bataille.

– Va donc te ''détendre'', Nitza, lui permit-il.  Vous aussi, d'ailleurs, je ne risque plus grand 

chose. Je vais voir où en est l'état-major. 

Les Quatre s'inclinèrent et se dispersèrent, chacun à ses occupations. Malgré les pertes importantes, 

malgré la nécessité d'avoir fait appel aux autres Dieux, voir ses hommes de si belle humeur et la cité

ravagée comblait Anverion. Les quantités de provisions, d'or et d'armes trouvées dans la ville 

étaient à la hauteur de ses espérances. Il ne sentait même pas la blessure de son dos reçue un peu 

plus tôt. 

Elle se rappela à lui bien des heures après. Il avait pris possession du palais du gouverneur 

pour s'y installer avec sa Cour  pendant que ses soldats campaient sous les ruines des remparts 

d'Atla. Les fosses qui l'avaient si mal défendue avaient été comblées par les cadavres, recouvertes 

de terre, et les épieux déplacés, fichés en terre autour du campement pour le défendre d'une 

éventuelle attaque surprise des anciens alliés de la Coalition, qui ne pourraient manquer d'apprendre

avec terreur le destin sanglant de leur ancien quartier général. 

Devant les pertes subies par ses troupes, Anverion avait décidé qu'il était temps de tester les 

prisonniers de guerre faits plus au Sud. Il leur avait proposé d'échanger leur statut incertain de 

captifs pour rejoindre une armée glorieuse et invaincue, d'échanger leurs fers contre une arme et de 

se battre avec lui contre ceux qui n'étaient pas venus à leur secours quelques mois plus tôt. Leur 
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conversion n'avait pas été difficile, presque tous avaient prêté serment de fidélité et d'obéissance 

absolue à Guensorde; et le Dieu Roi pouvait désormais compter dans ses rangs de nouveaux 

guerriers qui devraient bientôt prouver la force de leur allégeance et celle de leur bras. 

L'armée réorganisée, le butin compté, les morts enterrés et les blessés soignés, Anverion 

n'avait la nuit venue plus qu'à se détendre et boire à sa propre santé. Pourtant il avait décidé qu'on 

ne fêterait pas la chute d'Atla ce soir là à la Cour. Trop de sang avait coulé des veines de Guensorde,

et l'épuisement des combattants, déjà ivres de bataille et de pillage, rendait toute célébration 

dangereuse; un festin général risquait de dégénérer. Le divin monarque s'était retiré dans les 

appartements somptueux de feu le gouverneur d'Atla dont le corps écartelé était désormais exposé 

au nord de la ville sur deux épieux croisés. 

Plus rien n'occupait donc les pensées d'Anverion lorsqu'il s'était allongé sur un lit enfin 

confortable ; et la douleur pouvait donc venir le hanter tranquillement. Il palpa le bas de son dos du 

côté gauche et grimaça. Grâce à son armure et aux réflexes de Hu Micles, la violence de l'impact 

avait été amortie ; mais chaque mouvement réveillait une souffrance lancinante. Il ne pourrait 

trouver le sommeil dans ces conditions. Malgré sa répugnance à avouer la moindre faiblesse, il 

appela :

–  Gayos !

L'aide de camp, déjà ensommeillé, se traîna dans la chambre de son maître dont il occupait un réduit

voisin.

– Votre Altesse ? 

– Va chercher mon médecin. Dis lui d'apporter quelque chose pour la douleur. Le dos. Vite.
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Gayos s'inclina et quitta la pièce en rajustant sa tunique. Il erra un temps dans les couloirs encore 

inconnus du palais, et revint enfin accompagné d'une Aldanor pleine d'appréhension, mais résolue à 

se surveiller et ne laisser aucune prise aux brimades de l'Obscur. 

Elle s'agenouilla consciencieusement une fois entrée dans la pièce et attendit le bon vouloir du Dieu

Roi.

– Où est Geneio ?  attaqua-t-il d'entrée.

–  Je... Je ne l'ai pas trouvé, Votre Altesse, fit Gayos piteusement. Je ne savais pas où était sa 

chambre, et le Docteur Markan...

– Devra bien faire l'affaire. Debout, poupée. Et toi, déguerpis.

L'aide de camp s'éclipsa en un instant. Aldanor prit une grande inspiration en se remettant sur ses 

pieds, et s'approcha du lit royal où Anverion était assis.

–  En quoi puis-je vous être utile ?

– Commencez par utiliser ''Votre Altesse'' lorsque vous vous adressez à moi, ma poupée.

– Bien, Votre Altesse. Puis-je demander à Votre Altesse de quoi Votre Altesse  souffre-t-elle ?  

fit Aldanor sans pouvoir s'en empêcher.

Le divin monarque eut un sourire narquois. Même si les élancements de son dos ne se calmaient 

pas, cette petite séance promettait d'être réjouissante. Peut être réussirait-il à la faire pleurer, cette 

fois. Ses yeux avaient l'éclat dangereux d'une émeraude taillée. 

–  Mon dos me fait souffrir. J'ai reçu un choc. 

Il se leva pour montrer la blessure à la jeune femme, qui examina soigneusement la vaste contusion 

qui s'étalait sur la peau du roi. Elle passa très légèrement ses doigts sur la lésion et aux alentours, 

effectuant de légères pressions, et déclara.

–  Je pense que la blessure est superficielle, Votre Altesse. Vous arrivez à vous mouvoir sans 

difficultés n'est-ce pas ?
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– Oui. 

– L'ecchymose est impressionnante, le choc a du être rude, mais rien ne semble cassé ou 

déchiré. Je peux vous donner une potion pour soulager la douleur, et vous aider à dormir, 

Votre Altesse.

– Je n'aime pas être endormi de cette façon. Et puis Geneio a sans doute du vous dire que les 

potions avaient peu d'effets sur moi.

– Votre Altesse est d'une constitution robuste, mais complexe. Je peux aussi appliquer un 

baume au camphre, mais il faudra masser pendant quelques minutes pour que l'effet soit 

complet. 

La perspective réjouit Anverion. Il retourna vers son lit et s'allongea torse nu sur le ventre, pendant 

qu'Aldanor sortait de sa sacoche un baume rouge à l'odeur puissante. Elle vint s'asseoir auprès de lui

et frotta ses mains avec l'onguent.

–  Que Votre Altesse n'hésite pas à me dire si je lui fais mal, le prévint-elle.  Vous devriez 

éprouver une sensation de chaleur, mais le frottement peut être désagréable.

– Vous êtes bien mignonne si vous pensez pouvoir me faire mal, poupée. 

Aldanor, peu professionnelle, appuya alors délibérément ses mains enduites de baume directement 

sur la contusion, arrachant une petite grimace à son Dieu et Roi. Elle continua à le masser plus 

légèrement, avec application, pendant qu'il commentait.

–  Tiens, vous ne me parlez pas.

– Qu'est-ce que Votre Altesse veut que je lui dise ?

– Je ne sais pas, mais votre silence m'étonne. Dricaion m'a dit que vous parliez à vos patients 

pendant que vous travaillez.

– Ah bon ?

– M'aurait-il menti ?

91



– Non. Je suis juste surprise que le Seigneur Dricaion ait dit quelque chose d'autre que Hmpf.

Anverion ricana entre ses bras croisés sous sa tête. Le baume chauffait agréablement sa peau, et les 

mains habiles d'Aldanor détendaient ses muscles endoloris. Une fois toute l'ecchymose recouverte, 

elles étaient remontées vers le haut de son dos pour soulager chacune des courbatures attrapées sous

l'armure. Elle palpait sa chair avec application, faisait rouler ses doigts le long de sa colonne 

vertébrale. Le massage le mit d'humeur gaillarde.

–  Vous êtes douée pour les caresses, ma poupée. Vous devriez en faire votre métier. 

Il tenta de lui pincer la taille. Elle repoussa son bras fermement et répliqua.

–  Celles dont c'est le métier, Votre Altesse, on ne les appelle pas Docteur.

– Vous pourriez vous faire payer cher. 

 Elle grimaça un sourire.

– Peut-être. Mais je doute que Votre Altesse ait les moyens. 

Il se remit à rire pendant qu'elle terminait son office. Une fois qu'elle eût fini, elle se releva sans 

ajouter un mot et se dirigea, perdue dans ses pensées vers la sortie de la chambre. Anverion se 

redressa vivement sur son lit.

–  Dites donc, ma poupée, vous ai-je donné congé ? 

Lasse des brimades et la tête ailleurs, Aldanor oublia ses bonnes résolutions et répliqua.

–  Pardonnez-moi, Votre Altesse. J'ignore encore, vous le savez, toutes les subtilités du 

protocole. Devrai-je ramper jusqu'à la porte quand vous m'en aurez donné l'ordre, ou aurai-

je le privilège de sortir sur mes jambes ?

– Peut-être ne sortirez-vous pas du tout. 

 Il se leva et se dirigea vers elle lentement.
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–  Prenez garde, jolie poupée. Votre bêtise et l'insolence qui l'accompagne sont fort amusantes,

et votre nom vous protège encore, mais j'ai de nombreux moyens de briser mes jouets 

lorsque j'en suis fatigué.

– J'ai toute confiance en Votre Altesse pour ce faire, dit-elle avec un calme imperturbable. 

Elle avait décidé de ne plus se laisser humilier par Anverion. Qu'il sache briser ses jouets ?  À la 

bonne heure ! Elle n'était pas un jouet.

–  Vous n'avez pas peur de moi, n'est-ce pas ?   demanda-t-il tout aussi serein. 

–  Je n'ai pas peur de grand-chose, Votre Altesse. 

Avec une brutalité absolument imprévisible, Anverion saisit la jeune femme par le cou et la souleva 

de terre. Ses iris s'étaient assombris jusqu'à un vert profond.

–  Vous êtes décidément bien stupide, ma poupée. Tout le monde a peur du grand méchant roi.

– Je préfère être stupide que de mentir. Je n'ai pas peur de vous. 

Sans desserrer la prise étroite qui maintenait la gorge de la jeune femme, il la reposa et approcha 

son visage du sien avec une joie mauvaise.

–  Oh, si vous avez peur. Je sens votre poitrine palpiter, votre cœur battre la chamade dans ma 

main et votre souffle s’accélérer. Ne jouez donc pas les faraudes, idiote. Vous êtes terrorisée,

je le sais.

– C'est peut être parce que vous êtes en train de m'étrangler. Ou alors je dois être amoureuse 

de vous, hoqueta-t-elle.

Il écarta ses doigts qui avaient déjà laissé une marque rouge sur la peau délicate d'Aldanor et

eut une grimace torve. Il fut un instant tenté de se jeter sur elle et de la faire sienne, mais Anverion 

avait toujours préféré ses femmes en larmes et en sang. Et l'allégeance de l'Estivie était encore trop 

précaire, risquer une révolte à l'Est pour le simple plaisir de violer leur précieuse petite Markan... 

Quand ses conquêtes seraient finies, peut être... 
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Et, à la voir aussi fière et entière, il n'y avait aucune chance qu'elle lui ouvre ses cuisses d'elle même

ce soir. Non, il fallait la faire plier d'une autre manière, et pour cela, il devait la déstabiliser.

De son pouce, il lui effleura le menton avec douceur, son regard prenant des inflexions d'un vert 

tendre.

–  L'un vous tuerait plus vite que l'autre, ma toute belle, croyez moi. 

– L'autre ne risque pas d'arriver, lui sourit-elle avec une douceur empreinte de cruauté qu'elle-

même ne se connaissait pas. 

Anverion recula, pris à son propre piège. Il la congédia d'un geste négligent et se servit un verre de 

vin, pendant qu'Aldanor sortait en se massant le cou. Il l'avait cru faite de soie et de coton, sa 

poupée, malléable à faire pleurer d'une pression du doigt. Mais elle se révélait, sous sa naïve 

gentillesse, de roc et d'acier. Et, sans qu'il le comprenne, la dernière réplique de l'inflexible 

estivienne le rendait vaguement mélancolique.

A suivre sur https://guensorde.home.blog/ 

Contact : tom.larret gmail.com@
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