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Chapitre 9

–

–  Docteur Markan ? 

Alors qu'elle quittait les appartements du roi pour retrouver l'obscurité des couloirs du palais 

occupé, une voix froide interpella Aldanor. 

– Je vous vois sortir de la chambre de notre Dieu et Roi, Docteur Markan. Serait-il malade ? 

Elle finit par reconnaître les inflexions dures du Mentor d'Anverion.

–  Seigneur Chenas. Non, il est simplement... 

Elle se souvint de l'avertissement de Geneio à propos du Premier Conseiller. 

–  Le Roi va bien, Mon Seigneur. De la peine à trouver le sommeil, c'est tout. 

– Vraiment ? 

– Chenas s'était rapproché d'elle dans l'ombre. Elle ne distinguait de lui que sa haute silhouette

et une espèce de sourire sans joie qui barrait son visage.

–  Vous comprendrez que je me fasse du souci, après sa charge... hmm... héroïque de ce matin.

J'ai peur, Docteur Markan, qu'il ne se laisse entraîner trop loin dans cette guerre qu'il mène 

plus par orgueil que par sens politique. Une simple remontrance aurait suffi à ramener 

l'Ouest sous sa domination, mais Anverion frôle l'épuisement et la mort chaque jour dans 

cette campagne sans fin... 

– La stratégie et la politique ne sont pas mon domaine, Mon Seigneur. Pour moi, seule importe

la santé du Roi.

– Les trois sont indissociables, ma chère. La politique peut faire vaciller la santé du roi, et la 

santé du roi faire écrouler la stratégie.

–  Le Premier Conseiller se fit plus amène. 

– Vous savez de plus qu'il n'a pas d'enfants. Une... vigilance... disons accrue doit être portée 



par le gouvernement au bien-être de notre divin monarque.

Aldonor comprit sans effort le genre de réponse qu'attendait le Premier Conseiller. Prévenue de la 

surveillance qu'il tentait d'exercer sur Anverion, elle avait décidé de rester soigneusement à l'écart 

des intrigues de Cour et de continuer à passer pour la poupée insignifiante et stupide pour laquelle 

ils la prenaient tous. 

–  Le Docteur Geneio Fóros et moi-même sommes entièrement dévoués à son bien-être, Mon 

Seigneur. 

– Lorsque vous le connaîtrez mieux, insista Chenas toujours suave, vous comprendrez 

qu'Anverion a des réticences à se livrer sur d'éventuelles... faiblesses... qui pourtant 

devraient être connues de ceux qui l'entourent. Dans l'intérêt du royaume, bien entendu.

– Il me semble que le Roi est le meilleur juge de l'intérêt du royaume, répondit-elle 

benoîtement. Son Altesse est à n'en pas douter assez sage pour donner à qui de droit toutes 

les informations nécessaires à la bonne marche du gouvernement. 

Chenas fit un pas vers elle et la fusilla de son regard noir, si semblable à celui de Dricaion, pour 

reprendre d'une voix dure :

– Ce que j'attends de vous n'est pourtant pas si compliqué. Dites-moi exactement ce qu'il a. 

Elle eut un sourire faux, et porta doucement la main à son cou.

– Oh, n'ayez pas de craintes, il est en forme. Mais il vous faut savoir qu'un contrat d'honneur  

lie le médecin à son patient, Mon Seigneur. Quoique j'apprenne sur la personne que je 

soigne, cela restera à jamais un secret entre elle et moi. Je suis médecin de la Cour de 

Campagne, et si un jour, que Dehan vous protège, vous deveniez mon patient, vous n'auriez 

pas à vous plaindre  de ma discrétion.

– C'est une affaire différente ! Je l'ai presque élevé moi-même ! 

– Dans ce cas, je ne doute pas qu'il se confie à vous, Mon Seigneur. Bonne nuit. 

Elle fit une légère révérence et s'en fut dans l'ombre, certaine d'avoir encore échoué à se faire un 
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ami à la Cour ce soir là. Pourtant, malgré ses résolutions de ne se mêler de rien, elle s'étonnait de la 

remarque de Chenas.

 Le divin monarque menait-il vraiment tant d'hommes vers la souffrance et la mort pour 

satisfaire une vaine soif de gloire personnelle? Anverion était une créature arrogante, certes, mais il 

lui avait aussi semblé un meneur fort inspiré. Et un tel sentiment était rare chez les soldats, en tout 

cas ceux du onzième, qui marchaient à la bataille sans douter un seul instant de leur prince. On leur 

avait donné l'ennemi pour cible et la victoire pour but, cela leur suffisait. Mais elle-même, engagée 

depuis le début de la campagne, ne s'était jamais questionnée sur les véritables raisons qui avaient 

emmené si loin plus de soixante mille hommes et femmes. 

La région Sud-Ouest avait été depuis plus d'une centaine d'années le théâtre d'une fronde 

latente, séparée du reste du royaume par deux immenses chaînes montagneuses entourées de vastes 

forêts. Au lieu de subir comme la plupart des provinces de Guensorde le joug absolu des Dieux 

Rois, elle s'était organisée autour de petites cités opulentes  mais querelleuses, incapables de 

s'entendre entre elles, faisant appel au gouvernement central pour régler leurs différends, puis 

refusant ensuite leur allégeance et leur tribut. De remontrances diplomatiques en vagues batailles, la

mainmise de Guensorde s'était tant bien que mal maintenue sur la région, jusqu'au jour où la 

contestation avait pris une autre forme. 

Pour légitimer l'indépendance politique et surtout économique de leurs petits territoires, 

certains gouverneurs avaient proclamé que le Dieu Roi n'était pas d'essence divine, et que plus rien 

ne forçait le peuple à s'agenouiller devant lui. Même Aldanor, peu habile en politique, avait le 

sentiment que si le divin monarque laissait cette conviction-là s'établir, alors les fondements même 

du royaume étaient en péril.  La main molle du père d'Anverion n'avait pas pu s'abattre sur la 

contrée, et lui-même avait, patiemment, supporté leurs insolences et leur désaveu au début de son 

règne, préparant méticuleusement sa réponse. Et plutôt que de soumettre une ou deux cités lors 

d'une guerre éclair qui terrifierait les autres, comme certains lui avaient conseillé, il avait décidé de 
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passer partout, de rétablir sa domination sur chaque arpent du Sud-Ouest, et de réaffirmer sans 

conteste la divinité de sa lignée pour les siècles à venir. À chacune des cités rebelles il offrirait ce 

choix : la soumission absolue ou l'annihilation totale. 

Mais était-ce le parti le plus judicieux, de livrer autant de batailles avec une si petite armée 

sur un si vaste territoire ? Aldanor commençait à s'interroger ; et elle se retournait dans son lit en se 

demandant si l'Obscur était le stratège visionnaire qu'adulaient ses soldats, ou un simple fou 

dangereux. 

Dricaion non plus ne parvenait pas à trouver le sommeil. Outre les élancements de son 

épaule encore fragile, son ventre le faisait souffrir, comme de plus en plus souvent après ses 

entretiens avec le Seigneur Chenas. Pourtant l'homme était son protecteur, son bienfaiteur, celui qui 

l'avait recueilli et élevé. Dricaion ne savait pas d'où il venait ; on lui avait raconté qu'il avait été 

déposé devant la porte massive du domaine Asimen de Chenas un matin, qui avait décidé de garder 

l'enfant, un Incarné déjà vigoureux qui ferait un bon guerrier. Mais la rumeur disait qu'il était né des

œuvres de Chenas en personne, probablement avec une noble humaine des alentours. Lorsqu'il avait

tenté d'en savoir plus auprès du Seigneur lui même, celui-ci lui avait énoncé son principe 

d'éducation fondamentale : « Ferme-la ou je te fais sauter les dents ». Et Dricaion avait choisi ses 

dents. 

Quand son maître était finalement devenu le Gouverneur en titre du jeune prince Anverion, 

l'adolescent l'avait suivi à la Cour en tant que valet, mais il avait vite compris que Chenas ne l'avait 

emmené que pour tâcher de le placer au plus près de son turbulent pupille. Dricaion se souvint avec 

un sourire de l'enfant Anverion, exigeant de lui qu'il lâche son service à tout moment pour venir 
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jouer, s'entraîner, monter à cheval, Oulichnitza déjà sur ses talons. Il était devenu Garde Royal de 

façon quasi naturelle lorsqu'Anverion fut en âge de choisir ses Quatre. Mais était-ce vraiment le 

choix du Roi ou celui de son Mentor ?

 On entendit un petit heurt à la porte, et la voix timide de Gayos :

-  Seigneur Dricaion ? Vous dormez ? Le Roi cherche un quatrième pour une partie de 

cartes.

Les exigences du Dieu Roi n'avaient guère changé, en fin de compte.

Lorsqu'il entra dans les appartements royaux, Hu Micles et Oulichnitza étaient déjà là, un 

verre à la main, la belle Capitaine passablement décoiffée et le spirituel Caihusien l’œil 

ensommeillé. Dricaion refusa une coupe en se massant le ventre.

– Ça va, gamin ? lui demanda le roi. Tu es pâle comme un érévite.

– L'estomac. Trop mangé, sûr.

Hu Micles se leva et s'approcha de lui le dos courbé en prenant une voix chevrotante.

– Mmmh, je vois, oui, je vois. Regardons ça de plus près, voulez-vous ?  

Il lui examina l'intérieur de l'oreille en tirant dessus. 

– C'est bien cela, oui, bien cela. Vous ne boirez plus de vin, et vous prendrez trois fois par jour

de l'huile de sabot d'écrevisse.

L'imitation fit sourire même Dricaion. Oulichnitza se prit au jeu, et ajouta d'une voix enfantine.

– Pauvre Seigneur Dricaion, vous souffrez, n'est-ce pas ? Là, laissez moi vous embrasser sur 

le front, c'est un remède souverain, vous verrez.

– Mais oui, mais oui !  reprit Hu Micles.  Moi aussi, tenez ! 

– Et il attrapa un Dricaion farouche par le cou pour tenter de l'embrasser tendrement.

– Leurs Seigneuries se moqueraient-elles de mes docteurs ? demanda Anverion avec un 

sourire en coin.
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– Mais oui, Ton Altesse ! Simplement, nous le faisons derrière leur dos, vois-tu.

– J'imagine que c'est acceptable, alors. Mais ça me laisse craindre ce que vous dites derrière le

mien.

Hu Micles leva son verre dans un grand geste théâtral.

– Rien du tout ! Même à moi, ta grandeur ne laisse pas la moindre prise au plus petit 

persiflage. 

C'était un homme courageux que le Caihusien, pour oser ainsi taquiner le Dieu Roi. Mais il était, la 

plupart du temps, assez bon juge des caractères et des humeurs pour savoir ce qu'il pouvait se 

permettre, et quand. L'humeur d'Anverion semblait s'y prêter ce soir là.

–  Ma foi, tu m'aimeras moins quand j'aurai gagné toute ta solde au jeu. Distribue, allez.

– Mais je t'aimerai toujours, Ton Altesse. Ce n'est pas pour les quelques misérables écus que tu

me paies...

La plaisanterie était récurrente dans le groupe, et soudait leur complicité. Le ventre de Dricaion le 

brûla de nouveau. Pendant qu'ils se partageaient les cartes, il regarda Oulichnitza qui ne venait 

manifestement pas de faire une sieste, avec une pointe de jalousie. 

Assis sur son lit, il nettoyait ses armes avec minutie lorsque sa silhouette déjà épanouie était 

apparue dans l'encadrement de la porte.

– Dis Dricaion, je peux te poser une question ?  avait-elle demandé avec une voix 

inhabituellement suave.

– Hmpf ?

– Qu'est-ce que tu penses des femmes qui restent vierges jusqu'au mariage ?

– M'en fous, j'veux pas me marier.
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– Même avec moi ?

Elle s'était avancée vers lui en détachant négligemment les premiers boutons de sa tunique, laissant 

entrevoir au valet la naissance de sa poitrine rebondie. Troublé, il s'était contenté de baragouiner un 

fort spirituel « Euh.... »

– Je ne te plais pas, Dricaion ?  avait-elle repris en continuant son petit manège, en se 

déshabillant négligemment.

– Euh...  avait-il répété du même ton. J'veux pas me marier, c'est tout.

– Ça tombe bien, moi non plus.

Dricaion, de plus en plus confus, essayait de ne pas regarder la jeune fille.

– J'en ai marre d'être vierge, si tu savais...

Pour détourner son attention d'Oulichnitza qui laissait glisser sa chemise, il tâchait de se concentrer 

sur autre chose. Un géranium, en l'occurence. Il ne voulait pas rentrer dans son jeu,  la connaissant 

déjà assez pour se méfier d'elle.

– T'es trop jeune, Nitza.

Elle le gifla.

– C'est moi qui décide de ça. C'est ptêt' toi qui es trop vieux, va savoir.  T'es déjà plus capable,

à ton âge ?

Bien entendu, il réagit à la provocation, l'attrapa par les bras et la fit basculer sur son lit. 

– Tu vois, je peux.

– Il s'éloigna d'elle tout à coup dans un suprême effort de volonté. 

– Mais si Sa Seigneurie nous surprend...

Elle éclata de rire, se releva d'un bond et courut jusqu'à la porte qui donnait sur les appartements de 

Chenas. Elle l'ouvrit grand en criant à tue tête :
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– Seigneur Chenas ? Est-ce que ça vous ennuie si on s'amuse un peu avec Dricaion ce soir? 

Non ? Z'êtes bien bon, merci ! 

– Il n'est pas là... ?

– Ce qui veut dire qu'on va pouvoir prendre son lit. Allez viens, tu en meurs d'envie. 

Dricaion, vaincu, avait fini par renverser Oulichnitza dans le lit de son Seigneur, et le laisser 

complètement sens dessus dessous, les draps entortillés et le matelas de guingois.

Puis elle s'était rhabillée, lui avait gentiment ébouriffé les cheveux, et avait disparu dans la nuit. 

Pendant de longs mois après, il avait espéré en vain qu'elle reviendrait se glisser dans sa chambre, 

mais, malgré l'évidente satisfaction qu'il lui avait donnée, elle n'était jamais revenue. Parfois, en la 

regardant, il se demandait ce qu'elle serait devenue s'il avait refusé l'adolescente trop jeune qu'elle 

était alors. Probablement la même, de toute façon ; elle aurait simplement trouvé un autre 

volontaire, et lui aurait perdu un souvenir érotique qui le troublait encore près de vingt ans plus tard.

La vie était plus simple en ce temps-là.

–

– En ce temps-là, y avait-il une Idée ? Peut être en germe quelque part, mais désormais

elle avait pris racine dans le cervelet, bien au chaud à l'arrière du crâne, les branches 

enfoncées dans les synapses. Elle n'était pourtant encore qu'une Idée derrière la tête.

– -Ils n'ont pas tort...

– -On pourrait ?

– -Nous sommes !
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La partie de cartes ne put s'achever. Alors qu'Hu Micles gagnait consciencieusement la solde

d'un Dricaion toujours rêveur, que les efforts conjugués d'Oulichnitza et d'Anverion ne parvenaient 

pas à ramener à la réalité, on frappa à la porte. Sur un signe du Dieu Roi, la Capitaine alla ouvrir en 

grommelant contre ces mal élevés qui vous empêchaient de ne pas dormir au milieu de la nuit. 

C'était l'une des ambassades diplomatiques envoyées aux alentours pour jauger de l'attitude des 

clans forestiers et montagnards envers Guensorde. Si ceux-ci ne s'impliquaient jamais dans les 

affaires extérieures à leurs domaines, Anverion tenait tout de même à leur allégeance au royaume, 

en sachant fort bien qu'il ne pourrait jamais exiger grand-chose de ces petites tribus isolées, quasi 

sauvages. Il attendait les réponses de deux clans en particuliers : les forestiers Rouges de Geygar et 

les montagnards du Pic de Durbal, qui s'opposaient les uns aux autres de plus en plus fréquemment 

et de plus en plus violemment. 

Bien éloignés des préoccupations politico-religieuses qui agitaient leur région, les deux 

clans s'affrontaient pour des querelles de territoires. La montagne ne suffisait plus à nourrir les 

hommes du pic, de plus en plus nombreux, qui descendaient petit à petit de leurs rochers arides pour

chasser, pâturer et parfois même s'installer sur les possessions plus clémentes des Rouges. 

Mais, tous nés et vivant au cœur de la nature, ils révéraient sans conteste les divinités 

protectrices dont Anverion faisait partie. Ils accepteraient de reconnaître son pouvoir et de ployer le 

genou devant lui, pourvu qu'il annihilât l'encombrant voisin. Tel fut le rapport de l'ambassade, qui 

avait proposé aux deux chefs de clan de venir rencontrer le Dieu Roi à l'orée du bois de Geygar, afin

de terminer cette guérilla sans fin. Anverion ne voulait laisser derrière lui aucune agitation, aussi 

décida-t-il de régler cette question au plus vite. 

Dès le lendemain, le régiment royal, accompagné de deux régiments de cavalerie et deux 

d'hommes à pied,  déploiement de forces emmené plus pour impressionner les chefs que dans la 
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perspective d'une bataille, se mettait en route. Le reste de l'armée était resté cantonné à Atla, avec 

ordre de reconstruire le mieux possible les remparts et les bâtiments de la ville dévastée. Anverion 

avait un plan pour elle. 

Le petit détachement avança pendant deux jours jusqu'au lieu de rendez-vous fixé par le 

diplomate. Toujours dans le but d'éblouir les clans, l'Obscur avait ordonné à ses soldats et à sa Cour 

d'étaler le plus de magnificence possible. Pour le camp qu'on avait monté sur place, on avait 

emporté des pavillons luxueux, au lieu des habituelles tentes ternes. Les uniformes avaient été 

lavés, reprisés, les insignes et les armes lustrés jusqu'à étinceler au soleil, les harnachements de cuir 

luisaient et même le poil des chevaux, brossé et huilé, brillait. Toute la Cour de Campagne, hommes

et femmes, avait revêtu des atours d'apparat, et l'on aurait dit que le divin monarque se rendait au 

bal plutôt qu'au combat. 

Pour l'entrevue, Anverion avait fait installer une large estrade sous un dais vert et bleu 

monumental. Sa Cour se tiendrait derrière lui, debout derrière le trône splendide que le Dieu Roi 

faisait monter dans son pavillon à chaque halte. Le message envoyé était clair : ce n'était pas un 

chef de guerre venu négocier avec ses pairs, mais le monarque absolu venant départager ses sujets.

Les chefs de clan avaient eux aussi fait étalage de richesses et d'hommes ; mais ils 

semblaient assez minables en comparaison de la petite troupe d'Anverion. Les forestiers Rouges 

étaient menés par un homme trapu, aux tempes grisonnantes mais dont les mains énormes et 

nerveuses traduisaient toute la vigueur de ses cinquante-six ans. Dush, tel était son nom, avait été 

choisi par les membres de son clan à la mort du précédent chef, quelque quarante ans plus tôt. Si les
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forestiers se trouvaient un chef par élection, pratique peu courante mais admise dans ces territoires, 

les montagnards de Durbal, eux, étaient placés sous l'autorité d'une lignée de chefs dont l'aîné, mâle 

ou femelle, héritait du pouvoir lors d'une cérémonie d'abdication complexe symbolisant (ou pas, 

parfois) la mort du patriarche. C'était le jeune et vif Garda, un petit homme sec et musculeux, qui 

les conduisait désormais. Audacieux, il avait intensifié les raids sur les territoires forestiers et mis en

place une forme de guérilla visant à en chasser définitivement les habitants. Si Anverion se méfiait  

des dents longues de Garda, il savait qu'il devrait aussi composer avec l'intransigeance de Dush qui 

ne céderait rien aux ambitions de son ennemi. La partie promettait d'être serrée. 
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Chapitre 10

Aldanor se demandait si elle ne regretterait pas son audace. Elle hésitait dans le petit matin, 

près du pavillon somptueux du Dieu Roi. Elle se gourmanda de sa couardise ; l'entrevue serait 

certes pénible, comme toujours avec lui, mais enfin, il n'allait pas la manger. Elle se rappela qu'elle 

ne devait surtout sous aucun prétexte montrer son angoisse, et c'est dans cet état d'esprit, partagée 

entre la détermination et l'anxiété, qu'elle s'adressa aux gardes qui baillaient devant l'entrée, pendant

que Dricaion encore de quart effectuait sa dernière ronde.

–  Bonjour, Sergents. Je suis le Docteur Markan. Savez-vous si je peux voir Son Altesse ?

– Je vais demander. 'ttendez ici. 

L'une des sentinelles entra dans la tente, et en ressortit en faisant signe à la jeune femme de venir. 

Lorsqu'elle passa devant lui, il lui souffla très doucement.

–  Faites gaffe. Il a pas l'air de bonne humeur.  

Quelque part, Aldanor préférait. Si l'Anverion de mauvaise humeur se montrait bêtement brutal 

avec elle, sa méchanceté était plus intense et plus raffinée lorsqu'il avait le cœur à s'amuser. Et elle 

n'avait rien que de très innocent à lui demander. S'il n'avait pas envie de jouer avec elle, il 

l'expédierait sans doute vite. Elle pénétra dans l'enceinte de toile et de cuir, et fut surprise de s'y 

retrouver seule. 

–  Votre Altesse ?   hasarda-t-elle.

–  Qu'est-ce que vous voulez ?   lui parvint la voix dure d'Anverion au delà de la tenture qui 

partageait l'espace de réception de la partie privée de la tente. 

–
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Il n'était pas de mauvaise humeur, mais tendu. Il avait passé une bonne partie de la nuit à préparer le

délicat dispositif diplomatique qui réconcilierait les clans ; et ses émissaires et spécialistes lui 

avaient assuré que les chances que ces derniers l'acceptent étaient au mieux faibles. Il devrait 

compter autant sur ses talents de persuasion que sur son autorité à cette occasion. Il ajusta sa 

couronne et passa de l'autre côté de la tenture, près d'Aldanor qui s'agenouilla précipitamment. Le 

divin monarque ne lui jeta pas un regard en se dirigeant vers sa table de travail, sur laquelle 

attendait un bol fumant, mais se sentit malgré tout étrangement satisfait de la présence de la jeune 

femme.

–  Alors, poupée, que faites-vous chez moi à cette heure-ci ?

– Je suis navrée de vous déranger si tôt, Votre Altesse, dit elle en se redressant doucement.  Je 

voulais vous demander...

– Si le protocole vous permettait de vous relever avant que je ne vous en donne le droit ? Non.

Et d'un geste de l'index, il la remit à genoux pendant qu'il s'attablait. 

– À part ça ?

Aldanor leva les yeux au ciel et réprima une insolence. Elle était venue pour obtenir quelque chose 

d'Anverion, aussi obéit-elle.

–  Je voulais... je voudrais un laissez-passer pour quitter le campement aujourd'hui, Votre 

Altesse, s'il vous plaît.

– Tiens donc ? Et peut-on savoir pourquoi ?

– Nous sommes arrêtés près d'une vaste forêt, Votre Altesse, dans laquelle je pourrais peut-être

trouver des plantes, ou des écorces rares pour préparer mes onguents et mes médications.

– Serions nous déjà à court de réserves ? Il me semble que le Docteur Sharulís ne m'a rien 

indiqué concernant l'herboristerie.

– Non, Votre Altesse. Mais j'ai l'habitude de cueillir mes simples moi-même, car...

– Et bien, vous en changerez. Vous restez là.
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– Mais... Votre Altesse...

 Il fronça les sourcils devant l'ébauche de contestation. 

– Je ne vous serais utile en rien aujourd'hui, enfin je le souhaite...

– Vous ne m'êtes déjà pas utile à grand-chose en temps normal. Je me fiche que vous aimiez 

mieux aller cueillir des fleurs, aujourd'hui particulièrement, mais je veux toute ma Cour 

réunie autour de moi pendant l'entrevue.

Elle ouvrit la bouche pour insister encore, sans prendre garde aux nuances vert sombres qui 

envahissaient les prunelles de l'Obscur. 

–  Je ne...

– Vous vous tiendrez silencieuse et debout derrière moi avec vos pairs pendant que je 

conduirais les négociations ; et si j'entends un mot de plus, ce sera nue et à mes pieds que 

vous y assisterez. Ce qui serait assez au goût de ces barbares. Et au mien aussi, par ailleurs. 

Quelque chose à ajouter ?

Prudemment, elle secoua la tête. 

– Alors déguerpissez et tâchez de ressembler à une Dame, pour une fois.

Elle sortit en hâte du pavillon en réprimant un soupir. Dans son mécontentement, elle faillit percuter

Geneio qui s'apprêtait à y entrer.

–  Tiens, Docteur Markan ? Est-ce vous qui faites la visite quotidienne de Son Altesse 

désormais ? ronchonna le vieil homme.

–  Oh, nullement, Seigneur Docteur. C'est un privilège que je suis ravie de vous laisser, 

croyez-moi. Sachant notre Dieu et Roi matinal, j'étais venue lui demander une faveur.

– Mmmh, à vous voir, ma chère, j'ai l'impression qu'on vous l'a refusée, pas vrai ? 

Elle lui expliqua la situation, en concluant :

–   Je ne vois vraiment pas quel intérêt il a à avoir toute sa Cour, même nous autres médecins, 
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plantés bêtement autour de lui.

– Nous symbolisons, mon enfant, nous symbolisons. Son Altesse tient à montrer, par la 

présences des Seigneurs et Dames de l'Esprit, qu'il ne règne pas que par son ascendance 

divine et la force de ses armes, mais qu'il est aussi le garant du rayonnement des savoirs, des

arts et de la science dans le royaume. Le rôle de courtisan est aussi, bien souvent, celui de 

figurant. Mais l'entrevue promet d'être instructive ; vous verrez sans doute notre divin 

monarque sous un jour différent. Vous ne connaissez, au fond, de lui que la brute ou le 

conquérant.

Aldanor le voyait déjà sous de nombreux aspects différents ; mais commençait à comprendre qu'il 

agissait essentiellement par calcul, en ayant toujours un but précis à l'esprit. Plus tard, alors que 

Morgiane torsadait laborieusement ses cheveux en une coiffure élaborée, elle réalisa qu'on ne l'avait

pas surnommé l'Obscur en raison des aspects les plus sombres de sa personnalité, mais surtout pour 

son caractère insaisissable et changeant, impossible à cerner, encore plus à prévoir. 

Elle termina de se rendre présentable, et se rendit auprès de l'estrade, située face à la forêt 

d'où devaient sortir, d'ici environ une heure, les chefs de clans et leurs dignitaires. Les soldats des 

régiments guensordais avaient déjà commencé à s'installer en un vaste demi-cercle autour de la 

plaine, eux aussi simples figurants de la puissance militaire d'Anverion. En face du trône pour le 

moment vide, on avait installé deux fauteuils de camp, sans magnificence mais confortables, et 

prudemment écartés. Peu à peu les membres de la Cour de Campagne firent leur apparition et 

montèrent s'installer sur l'estrade en fonction d'un ordre de préséance intransigeant qu'Aldanor 

ignorait bien entendu. Elle resta dans un coin en espérant apercevoir Dame Sharulís, ou Geneio et 
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Temox puis se glisser près d'eux, mais dans la multitude de généraux, de conseillers, de diplomates 

et d'érudits, ainsi que leurs secrétaires et assistants, que le Dieu-Roi voulait comme décor, elle ne 

distinguait pas leurs silhouettes familières. Sur la cinquantaine de personnes, des deux races, qui se 

pressaient désormais derrière le trône encore innocuppé, elle ne put s'empêcher de constater 

l'importance du nombre de mâles. 

Si les lois divines imposaient dès l'origine l'égalité entre mâles et femelles, le déséquilibre 

s'était vite installé après l'Ultime Guerre. Sans être opprimées, les femmes, Humaines comme 

Incarnées, s'étaient vues reléguées à des rôles secondaires. Mais les règnes de plusieurs reines 

énergiques et sages avaient assez récemment amélioré la condition des femmes à Guensorde. 

Postes, honneurs, droits et libertés, plus rien ne pouvait théoriquement leur être refusé du simple fait

de leur féminité. Pourtant certaines parties isolées du royaume, dont l'Estivie, ignoraient encore 

largement ces avancées, et, à vrai dire, seules les jeunes femmes nobles et déterminées de la capitale

comme Oulichnitza en jouissaient réellement. 

Anverion pourtant, marchant dans les pas de son arrière grand-mère Oramastis, voyait cette 

libération d'un assez bon œil. Sans être un partisan des grands principes sociaux, il y trouvait surtout

un moyen de gagner un grand nombre de sujets exploitables et de qualité, à la guerre comme 

ailleurs, et encourageait l'égalité et la parité. Mais malgré tout, dans le gouvernement, dans les 

académies et surtout dans l'armée, la disproportion entre hommes et femmes restait criante, 

notamment aux postes d'importance. 

La Cour de Campagne, qu'elle voyait réunie pour la première fois, reflétait bien cet état de 

choses. Elle-même, éduquée dans les traditions estiviennes de supériorité masculine, ne s'en trouvait

pas spécialement choquée. Bien sûr, en Estivie aussi les femmes étaient considérées comme 

capables de diriger un domaine ou de choisir leur vie ; par exemple sa sœur aînée Ancianor serait à 
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la tête du domaine après la mort de leur père, mais toujours légalement soumise à l'époux que ce 

dernier avait choisi pour elle. Aldanor elle-même avait dû batailler ferme contre les convictions 

parentales pour partir au delà de leurs montagnes et devenir médecin, et promettre de toujours rester

une fille honorable, vertueuse et obéissante. Elle repensait à ses serments avec nostalgie quand elle 

aperçut enfin le Seigneur Docteur et son assistant qui prenaient place. D'un bond elle fut près d'eux.

Un cor sonna. De la forêt sortirent au même instant, suivant une mise en scène 

soigneusement étudiée pour ne froisser aucune susceptibilité, Dush au Nord et Garda au Sud, 

chacun avec dix hommes de son clan comme garde d'honneur. Ils passèrent entre les deux régiments

de fantassins emmenés par l'Obscur, qui se mirent au garde-à-vous, et prirent place sur l'estrade, 

devant le trône encore vide. 

Le cor sonna une deuxième fois. Si la première sonnerie était un appel, celle-ci était une 

annonce. D'autres cuivres triomphants lui répondirent, et ce fut un Anverion superbe qui arriva 

depuis le campement, passant dans une haie d'honneur de cavaliers, suivi de Chenas, de la Garde 

Royale et des diplomates concernés par l'affaire. Toute l'assistance  s'agenouilla à l'arrivée du Dieu 

Roi. Les deux chefs de clan hésitèrent un instant, s'envisageant avec mauvaiseté pour savoir lequel 

des deux ploierait le genou en premier. Ce fut finalement Dush qui s’exécuta et Garda ne fut pas en 

reste. S'ils ne voulaient pas perdre la face l'un devant l'autre, ils désiraient encore moins offenser le 

divin monarque. L'étalage de splendeur et de force avait eu son petit effet ; l'arrogance et la morgue 

des deux dirigeants étaient muselées.
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Anverion monta sur l'estrade d'un pas assuré, se dirigea vers eux et les releva d'un geste 

aimable, un sourire étincelant flottant sur ses lèvres. Il s'assit le premier, puis leur indiqua leurs 

sièges.

–  Mes Sires Dush et Garda, veuillez vous asseoir. Si je suis heureux de vous rencontrer, je le 

suis moins en revanche de ce que l'on m'a rapporté sur vous. Vos querelles incessantes, me 

dit-on, ensanglantent ces territoires. Territoires sur lesquels vous vivez, mais qui sont miens 

avant tout.  

Garda allait intervenir, mais la main levée d'Anverion l'arrêta. Les yeux du divin monarque prirent 

un éclat inquiétant.

–  Chaque Seigneur de Guensorde ne dirige que par ma volonté, Messire Garda. Si je décidais 

de vous ôter le commandement de vos montagnards à l'instant, rien ne m'en empêcherait. 

Tout pouvoir ici bas vient de moi. Vous êtes chefs, vous deux, mais avant tout, mes sujets 

que j'exige loyaux. 

Sa souveraineté absolue ainsi réaffirmée, il radoucit le ton.

–  Pourtant, je ne souhaite pas vous écraser, ni l'un, ni l'autre. Les forestiers rouges comme les 

hommes de Durbal sont réputés valeureux et braves, et je préférerais les compter parmi mes 

amis que faire couler leur sang. Messire Dush, vous qui êtes le plus âgé, je vous écouterai le 

premier. 

Dush, d'un ton saccadé, expliqua les raids incessants des montagnards sur ses terres, les pillages, et, 

avec quelques trémolos de fierté dans la voix, les ripostes sanglantes qui s'ensuivaient. Garda 

pendant son discours se tortillait sur sa chaise, crispait ses mains, manifestement avide de répliquer, 

mais craignant trop la réaction du divin monarque. Le forestier conclut sa péroraison :

–  Je ne laisserais jamais les terres de mes ancêtres et le peuple qui s'est confié à moi à la 

merci de cette racaille de la roche, jamais !  
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Anverion fronça un sourcil, mais inclina poliment la tête et invita un Garda sur le point d'exploser à 

parler à son tour. Il fut moins bref, plus passionné, expliquant avec de force gesticulations la 

grandeur de son peuple, confiné dans les montagnes qui ne pouvaient plus les contenir, le fort 

devant dévorer le faible, l'expansion nécessaire de son territoire et sa certitude qu'un grand roi 

comme Anverion devait comprendre sa position. Dush l'avait écouté sans frémir, mais on le sentait 

prêt à bondir de sa chaise pour étrangler Garda au moindre mot de trop.  Aucun ne semblait prêt à 

céder quoi que ce soit à l'autre, et une paix imposée dégénérerait sitôt le Dieu Roi reparti. 

Mais la haine semblait personnelle entre ces deux là. Anverion avait examiné l'attitude des 

accompagnants de chacun. Ils s'envisageaient sans aménité, mais on sentait que si on leur 

garantissait la tranquillité, ils pourraient très bien un jour partager une bouteille de vin en regardant 

passer les femmes. Au fond, seules les ambitions de Garda et les craintes de Dush alimentaient cette

guerre. 

Anverion reprit :

–  À ce que j'entends, vous voudriez chacun pouvoir vivre en paix sur vos territoires, mais ils 

sont trop exigus pour vous contenir tous. 

Les deux chefs de clan opinèrent de mauvaise grâce. Le Dieu Roi s'anima.

–  Moi j'exige avant tout que cette guerre s'arrête. Et j'ai une solution qui nous satisfera tous. 

Que ceux parmi les montagnards et les forestiers qui souhaitent avoir des terres et de la 

fortune me suivent avec leurs familles. Vous savez sans doute que j'ai passé presque chaque 

habitant d'Atla au fil de l'épée. J'ai besoin de bras vigoureux pour la défendre et la 

reconstruire. Le domaine est assez vaste pour accueillir trois fois vos deux clans réunis, les 

plaines sont fertiles. Je donnerais à chacun un foyer, des esclaves et des possessions autour 

de la ville. Vous manquez de terres, vous avez trop d'hommes ? Je prends les hommes, je 

leur donne la terre. Mais ils ne seront plus de Geyar ou de Durbal ; ils obéiront au 
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gouverneur que j'aurais choisi pour Atla et plus à vous. Vous-même pourrez continuer à 

diriger vos clans respectifs avec ceux qui restent, dans la limites de vos territoires 

ancestraux. Et je ferai sauter personnellement la tête du premier qui en passera les frontières 

sans y être invité. 

Ils réfléchirent un instant, peu enthousiastes. Ce fut Garda qui osa :

–  Et si on refuse de perdre nos gars comme ça ? 

– Vous les perdez déjà à la guerre, Messire Garda. Mais refusez donc, je vous laisserai vous 

entre-tuer tranquillement. Cela m'en fera moins à massacrer à mon retour.  

Cette affectueuse précision posée, Anverion eut un large sourire et attendit. Dush intervint à son 

tour :

–  Il est possible que les hommes ne veuillent pas, Votre Altesse. Certaines familles sont 

installées dans notre forêt depuis des générations...

– Et lorgnent sur les plaines depuis des générations, Messire, ne croyez pas que je l'ignore. 

Mais je vous laisse le temps de réfléchir. Je veux la paix entre vous et des colons pour Atla. 

Il se leva majestueusement pour signaler que l'entretien était terminé, inclina gracieusement la tête 

d'un air satisfait, et quitta l'estrade sans ajouter un mot. Ce fut le diplomate Reginken, envoyé au Pic

de Durbal, qui précisa :

–  Son Altesse signera le traité avec vous ce soir. Si il est satisfait, nous festoierons ensemble. 

Je ne saurais que trop vous conseiller, Messires, d'accepter sa généreuse proposition. Il est 

rare que notre Dieu et Roi se montre aussi clément avec des sujets aussi remuants que vous. 

À ce soir.

Puis il suivit le divin monarque de près. Toutefois, en passant devant la foule de la Cour encore 

assemblée, il la parcourut du regard, semblant chercher quelqu'un. Ses yeux bleus sombres 

s'arrêtèrent sur Geneio, puis se déportèrent très légèrement à ses côtés pour finalement se poser sur 

sa jeune compagne. Il lui sourit, eut un profond signe de tête respectueux pour elle à son grand 
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étonnement, et disparut à la suite du roi. 

Aldanor était abasourdie, par cette marque de respect inattendue d'un diplomate qu'elle ne 

connaissait pas, et aussi par le déroulement de la rencontre. De ce qu'elle savait de l'affaire avant 

l'entrevue, elle aurait cru qu'Anverion ferait preuve de dureté et punirait les deux chefs de clan pour 

leur guerre civile au sein de son royaume, ou qu'il s'allierait avec l'un pour éliminer l'autre. Mais, si 

sa solution était acceptée, l'Obscur y gagnerait non seulement la paix mais également une cité 

entière repeuplée d'hommes et de femmes fidèles à Guensorde au sein d'un territoire agité. Atla la 

rebelle serait devenue, en un mois, la ville du Grand Ouest la plus dévouée au Divin. Mais pourrait-

ce être aussi une forme de clémence et d'aspiration à la paix chez Anverion ? Cela, elle était encore 

bien incapable de le dire.  

L'Idée aussi, mais elle ne s'en étonnait plus. Elle était satisfaite de la rencontre, car de petits fruits 

mûrs prêts à coloniser d'autres esprits pendaient au bout de ses branches.

– Car enfin...

- Voyez-vous ?

- On pourrait ! 

Après avoir regagné sa tente, Aldanor raconta à Morgiane ses deux sujets d'étonnement. Bien moins

fascinée qu'elle par la personnalité du Dieu Roi, la muette semblait en revanche beaucoup plus 

intéressée par le salut de l'émissaire inconnu. Elle tapota les cheveux d'Aldanor avec un air satisfait.
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– Tu crois vraiment que c'est cette coiffure qui me vaut les hommages de ce Sire que je n'ai 

jamais vu de ma vie et dont je ne connais pas le nom ?

Morgiane hocha la tête en haussant les sourcils avec un air coquin. 

–  Non, je ne crois pas qu'il ait été séduit au premier coup d’œil. Je te dis, j'ai eu l'impression 

qu'il me cherchait du regard, comme si lui me connaissait. 

La muette porta la main à son oreille, puis ébaucha de la main le geste de parler et pointa son doigt 

sur sa compagne. 

–  Ah, il est possible qu'il aie entendu parler de moi... Le nouveau jouet du roi, soupira-t-elle 

avec une pointe d'amertume.  Ma grande gloire. Ce qui n'explique pas son attitude ; je ne 

crois pas qu'il soit d'usage de saluer les poupées à la Cour.

Alors qu'elles continuaient de s'interroger sur l'inconnu, l'un des messagers royaux s'annonça à 

l'entrée de leur tente. Il entra et tendit sans un mot un parchemin enroulé scellé de bleu et vert à 

Aldanor. Elle le remercia et attendit son départ pour le dérouler. Signé Anverion de Guensorde, 

Dieu et Roi de la Terre, c'était un laissez-passer absolu au porteur. Un morceau de feuille s'en 

échappa alors qu'elle l'étalait pour le contempler. Dessus, la même écriture, plus déliée, avait 

griffonné : « Allez donc me cueillir des fleurs, ma poupée ». Même Morgiane ne put s'empêcher de 

sourire. 

Les deux femmes rassemblèrent les boîtes, les bocaux, les fioles, les ciseaux et les grattoirs 

dont elles auraient besoin et partirent gaiement vers la forêt profonde où étaient encore rassemblés 

les clans. Elles évitèrent soigneusement de s'approcher d'eux et s’enfoncèrent dans les bois. Aldanor

aperçut une silhouette au Sud qui quittait le camp des montagnards pour se diriger vers elles, mais 

elle s'évanouit dans la broussaille. La chassant bien vite de son esprit, elle se mit à deviser plantes et

onguents avec Morgiane et elles récoltèrent jusqu'au soir.
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Anverion, parti chasser en attendant la signature du traité, retournait lentement vers son camp. 

L'araignée était revenue hanter son cerveau au fur et à mesure que le soir approchait. Son coup était 

risqué, il le savait, et la situation entre montagnards et forestiers pouvait vite dégénérer. Dush 

comme Garda n'aimaient pas sa solution. Toutes les éventualités s'entrecroisaient dans sa tête, et, 

bien qu'il ne montrât rien, la migraine commençait à lui vriller les tempes. Il rentra dans sa tente, et 

la douleur disparut aussitôt en voyant, délicatement posée sur sa table, une superbe branche de saule

argenté. 
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Chapitre 11

Le traité fut finalement signé, de la main abrupte et rageuse de Dush, et de la plume 

beaucoup plus souple et suave d'un Garda étrangement mielleux. Mais enfin, la paix était là, aux 

conditions fixées par le Dieu Roi. Le festin qui s'ensuivit fut somptueux. Ce ne fut pas la ripaille 

habituelle des temps de guerre, mais un véritable banquet. Bien sûr, on servit force viandes rôties, 

grillées ou marinées, mais les sauces étaient relevées d'épices rares et enivrantes, d'herbes raffinées, 

et accompagnées de légumes tendres venus des quatre coins du royaume. Il ne resta pas une miette 

des tourtes énormes à la croûte dorée, des pâtés fondants, des ragoûts mijotés ou des galettes de blé 

fourrées. De même les fruits exotiques aux saveurs étranges et les pâtisseries moelleuses 

dégoulinant de miel qui complétaient le repas furent tout autant honorés. Des tombereaux de cidre, 

de vin, et de bière avaient arrosé les agapes sans aucune retenue.  L'Obscur avait poussé 

l'ostentation jusqu'au fond de l'assiette. 

Au milieu du repas, l'étiquette s'était donc singulièrement relâchée, et Anverion, assis entre 

le forestier de moins en moins maussade et le montagnard au rire sonore, contemplait d'un air 

satisfait ses invités et sa Cour en sirotant une liqueur amère. Chacun s'interpellait, s'exclamait à qui 

mieux mieux, échangeait fanfaronnades et plaisanteries, et les convives circulaient entre les tables, 

changeant de place au mépris des convenances. Aldanor était restée tranquillement près de Geneio 

jusqu'à ce que ce dernier se retire, et empilait dans son mouchoir des beignets à la poire qu'elle 

comptait partager avec Morgiane en rentrant. Elle finissait tout juste d'en avaler un quand 

l'émissaire inconnu se matérialisa devant elle. En tant que diplomate et artisan du traité, il avait 

passé le plus clair du festin à la table d'honneur, mais maintenant que l'alcool et la débauche avaient 
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supplanté les règles du protocole, il avait vivement quitté son siège. 

À sa façon de s'incliner devant elle et à son accent, elle comprit immédiatement les raisons de sa 

déférence.

– Bonsoir, Ma Damoiselle, dit-il en modulant chaque syllabe à la manière estivienne. Je suis 

Kazahar Reginken, et c'est un honneur de pouvoir faire votre connaissance. Je serais venu 

vous saluer bien avant, si j'avais appris plus tôt qu'une Markan servait sous la bannière de 

Guensorde.

– Bonsoir, Sire Reginken. Je suis heureuse moi aussi de rencontrer un compatriote. Nous 

autres estiviens sommes trop peu nombreux, dans cette armée.

– Notre chère patrie, en tant que province alliée, échappe aux réquisitions obligatoires, 

expliqua-t-il. Tous ceux des nôtres qui ont rallié les forces du divin monarque sont des 

volontaires, pas des combattants mobilisés. Mais je dois avouer que je suis surpris de ne pas 

trouver votre frère au nombre des enrôlés.

– Cham ? Il est beaucoup trop jeune! s'exclama Aldanor.

– Avec tout le respect que je vous dois, Ma Damoiselle, vous même n'êtes point encore une 

rombière.

– Moi, c'est différent... Je suis médecin, je me suis engagée aux côtés de feue le Docteur 

Laolin au début de la campagne, pour me perfectionner... Je ne monte pas à l'assaut. Cham, 

lui, est d'une nature à se battre, mais c'est encore un gamin...

– J'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a trois ans alors que votre père, que les dieux le gardent,

était venu défendre ma  cité de Rajahim contre une incursion pirate. Il ne fait aucun doute 

que votre frère sera bientôt un guerrier redoutable, malgré une fougue un peu excessive. 

Aldanor eut une moue dubitative. Elle avait du mal à s'imaginer le petit Chamchaek, qui 
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avait deux ans de moins qu'elle, encore fluet à son départ, les armes à la main. Et, au fond, même si 

elle serait fière voir son benjamin se couvrir de gloire dans une carrière militaire, elle redoutait 

surtout de le retrouver un jour tout sanglant dans la boue sur un champ de bataille, destin hélas ! 

bien plus fréquent pour un jeune soldat impétueux.  

– Vous aussi semblez rencontrer le succès dans votre carrière médicale, reprit Kazahar avec 

douceur. Vous occupez un poste prestigieux auprès de notre Dieu et Roi, et votre réputation 

s'accroît au sein de l'armée comme de la Cour.

Aldanor eut un petit sourire triste.

–  Ma réputation... Si je suis si célèbre que cela, est-ce vraiment pour mes la qualité de mes 

soins, dites-moi ?

Le légat ne répondit pas tout de suite. Il la considéra avec gravité, puis remplit leurs coupes de vin 

avant de continuer.

– Vos talents pour la médecine sont reconnus, notamment parmi les soldats. Mais il est vrai 

que la Cour et certains milieux parlent de vous en... d'autres termes... Je vous rassure, je n'ai 

rien entendu qui pourrait entacher le nom que vous portez, sinon j'aurais moi-même, tout 

diplomate que je suis, tiré l'épée pour laver votre honneur. 

Elle lui sourit cette fois avec chaleur.

– Mais je n'ai pas pour autant aimé ce que j'ai entendu. Je sais que vous n'êtes en rien 

responsable de la situation, et que seule la volonté... sacrée... de notre divin monarque vous 

impose cet état de fait. Néanmoins, j'ai l'oreille d'Anverion, et si je peux faire quelque chose 

pour vous...

– Oh, non, surtout pas ! Je crains que vous ne le mettiez en colère, et que vous et moi ne 

payions votre généreuse intervention. Je vous remercie, du fond du cœur, pour votre soutien,

mais tout ira bien. Mon existence au sein de la Cour n'est pas si pénible et je commence à 

m'y habituer. Je suis plus solide que j'en ai l'air, vous savez, et je ne crains pas grand-chose. 
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– Vous faites honneur à votre sang, Ma Damoiselle, fit-il avec admiration. Néanmoins, si vous

avez besoin d'un ami au sein de la Cour, sachez que vous l'aurez toujours en moi.

Ils entrechoquèrent leurs coupes, puis le Sire Reginken eut un dernier salut pour la jeune femme 

avant de regagner sa place. Malgré l'assurance et le détachement dont Aldanor faisait preuve, il 

connaissait assez les mœurs d'Anverion et de son entourage pour garder dans le fond de son cœur 

une pointe d'inquiétude.

Le retour vers Atla fut lent et tranquille. Personne à la Cour, pas même parmi les infatigables

Incarnés, ne se sentait assez de force pour une cavalcade débridée. Le divin monarque lui-même, en

tête de son petit détachement, chevauchait au pas, l'air rêveur. Ses pensées avaient dérivé lentement,

et ce n'étaient plus la guerre, la politique ou la diplomatie qui l'occupaient désormais. Les joies du 

festin avaient réveillé chez lui d'autres désirs ; il y avait trop longtemps qu'il n'avait eu de femme. 

Mais, des chatteries sensuelles d'une dame raffinée, de la fougue sauvage d'une guerrière peu 

farouche ou de l'expertise salace d'une franche catin, il ne savait que choisir. En revanche, il savait 

qui serait, comme toujours, le conseiller et surtout le rabatteur idéal en la matière.

– Hu Micles !

Le Caihusien vint se placer botte à botte avec lui, en secouant ses cheveux bleus sombre comme 

pour chasser la fatigue.

– Ton Altesse ?

– Hu Micles, mon ami, je suis las de dormir seul.

– Alors, sache que je suis très flatté, mais que Ton Altesse est trop virile pour mon goût.

– Sans aller jusqu'à dire que tu es viril, mon joli, tu n'es pas au mien non plus. C'est une 

femme qu'il me faut, mais j'hésite quant au type.
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– Et bien, une belle blonde enthousiaste et sans illusions, je dirais, non ?

– Ma foi... Mais noble ou ribaude...

– Si tu veux mon avis, la putain est toujours le meilleure choix de l'homme, on la trouve aussi 

vite qu'on s'en débarrasse. Je pourrais t'en dénicher quelques unes au camp, mais je me 

disais...

– Tu te disais ?

– Et bien, ta nouvelle poupée ne ferait-elle l'affaire pour ça ?

– Pas assez belle, pas assez blonde, et pas assez enthousiaste, j'en ai peur. 

– Elle ne me déplaît pas, à moi, fit Hu Micles vaguement rêveur.

– Et bien, amuse-toi avec si tu veux, mais pas de force. Je ne veux pas de problème de ce 

genre pour le moment. 

Le garde sourit d'un air entendu. Aldanor n'était finalement pas une rivale pour sa sœur, et ne le 

serait probablement jamais, puisque le Roi, d'une nature farouchement possessive, ne se donnait 

même pas la peine d'en être jaloux. Et si lui pouvait y trouver une distraction...

– Et pour moi, je veux une catin ou deux au plus vite, c'est entendu ?

– Oui, mon Roi... Ah, ce règne est un véritable scandale... On trouve de l'argent pour ses 

plaisirs, mais pour payer les gardes et proxénètes royaux... pleurnicha le Caihusien avec 

force simagrées. 

Anverion pouffa. Bien que la désinvolture et l'irrévérence du plus jeune de ses Gardes puissent 

parfois l'agacer jusqu'à la violence, il appréciait le vent de fantaisie qu'il apportait dans son 

existence brutale et impétueuse. Et il savait que, derrière ses airs évaporés, Hu Micles possédait des 

ressources de force et de loyauté insoupçonnées. Il donnait, sans doute, l'impression de vivre dans 

l'ombre de son ambitieuse et fascinante sœur, mais l'Obscur avait vite compris que le plus intelligent

des deux n'était pas la suave Meli Ha. 
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Hu Micles fit preuve de diligence pour mener à bien les projets luxurieux de son maître et 

ami. Sitôt arrivé à Atla, il se mit à l'ouvrage, et le soir tombait à peine quand il se présenta à la porte

de l'appartement de Geneio accompagné de quatre jeunes femmes. Le Premier Médecin, par 

commodité et eu égard à son grand âge, avait été installé dans l'ancienne chambre de l'épouse du 

Gouverneur de la Cité. Un simple boudoir à deux portes la séparait des appartements qu'Anverion 

occupait, dans lequel Morgiane et Aldanor avaient posé bagage. Ce fut cette dernière qui accueillit 

le garde et sa petite troupe de blondes, dont les cheveux humides et la peau rosissante trahissaient le

passage récent aux étuves. Deux d'entre elles gloussaient, examinant la pièce richement meublée 

avec ravissement. Une autre tremblait, manifestement terrorisée, et se tenait presque cachée derrière

la quatrième, maussade, qui ne jeta pas un regard à Aldanor, alors qu'elle envisageait le petit groupe 

rassemblé derrière Hu Micles avec surprise.

– Bonsoir, Seigneur.  Le docteur Fóros est en conférence avec Dame Sharulís, mais si je puis 

vous être utile...

– Bonsoir, Dame Markan, susurra le jeune Incarné avec une courtoisie à laquelle Aldanor 

n'était pas habituée. La vieille barbe sera ravie d'avoir échappé à cet office, tiens... Il faudrait

m'examiner ces catins là et s'assurer qu'elles sont saines et bien portantes. 

– Tiens donc... Est-ce donc le devoir des médecins royaux de s'assurer de la tranquillité de vos

plaisirs ? 

– Ce n'est pas de ma tranquillité qu'il s'agit, répondit Hu Micles, mais de celle de notre divin 

monarque. Ces filles sont pour lui. J'ai quant à moi une préférence pour les brunes avec plus 

de... noblesse.

Et il accompagna sa dernière sentence d'une œillade sans équivoque. Il fit un pas vers Aldanor 
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décontenancée et reprit, d'une voix encore plus basse :

– Vous êtes une créature d'une exquise rareté, dans cette Cour brutale et débauchée... Mais j'ai 

peur qu'elle ne vous broie bien vite si vous y demeurez trop longtemps sans protecteur.

Il profita de son étonnement pour lui saisir la main et se mit à la caresser négligemment.

– Je tremble lorsque je vous regarde, Ma Dame...

Bien que la jeune femme tentât de retirer sa main, il enroulait ses longs doigts fins autour de son 

poignet tout en se rapprochant encore un peu plus d'elle.

– Je tremble pour votre douceur et votre esprit qui ont conquis mon cœur... Tant d'innocence et

tant de charmes au milieu de tant de périls...

Il était sur le point de l'enlacer lorsqu'elle parvint enfin à s'écarter de lui et à se libérer. Bien que le  

Caihusien fût un séducteur chevronné, les avertissements de Geneio résonnaient encore à ses 

oreilles. Et la comédie amoureuse que lui jouait le garde lui semblait, bien que plaisante, beaucoup 

trop suspecte pour qu'elle s'y laissât prendre. 

– Je vous remercie pour vos belles paroles, Seigneur Hu Micles. Mais je pense être en mesure 

de braver ces périls par moi-même sans acheter la protection de quiconque, surtout au prix 

que vous en exigez, fit-elle avec hauteur.

– Oh, Aldanor, vous vous méprenez, soupira-t-il. Je ne suis pas en train de vous proposer de 

devenir ma petite putain personnelle en échange des honneurs de la Cour, je...

– Et qu'êtes-vous donc en train de faire, exactement ?

– Tout le monde, et notre Dieu et Roi lui même, vous traiterait avec plus de respect si l'on 

vous savait ma maîtresse. 

– Je ne tiens pas au respect d'une Cour que vous avez vous-même qualifiée de... brutale et 

débauchée, c'est cela ? Et certainement pas si c'est pour le gagner couchée sur le dos.

– Ma foi, si vous préférez d'autres postures, je suis d'autant plus intéressé, badina Hu Micles 
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avec un sourire ravageur. 

La doctoresse ne se donna pas la peine de relever, se contentant d'un regard de mépris qui n’effaça 

pas l'expression salace du guerrier. Elle s'écarta un peu plus de lui et considéra à nouveau les filles 

qu'il avait amenées.

– Je vais examiner ces dames, Seigneur. Je vous ferai prévenir sitôt que ce sera terminé.

– Ne vous donnez pas cette peine, je vais rester pour assister à cette charmante scène.

Aldanor allait cette fois répliquer violemment quand le garde éclata de rire.

– Ne faites pas cette tête, ma toute belle, ça n'était qu'une plaisanterie. Ne soyez pas toujours si

austère, ma parole ! Je vous laisse à votre office. Envoyez-les chez Son Altesse directement, 

j'attendrai là bas.

Il pivota sur ses talons et fit mine de se retirer vers la porte, mais se retourna tout à coup, vif comme

l'éclair, et vint déposer un baiser furtif juste au coin de ses lèvres. Puis il s'éloigna prestement et 

quitta la pièce l'air satisfait. Quelques instants après, Aldanor avait déjà quitté ses pensées.

Cette dernière décida également de chasser la scène dans un coin de son esprit ; et de se 

concentrer sur les quatre blondes qui attendaient toujours. Parmi elles, elle reconnut la jolie Invavi 

qu'elle avait déjà soignée. Avec un large sourire ravi, celle ci s'inclina en la saluant.

– B'soir Docteur Markan, M'dame. J'suis bien, bien heureuse de vous r'voir, parole.

– Bonsoir, Invavi. Moi aussi, je suis contente de vous voir, vous semblez aller bien.

– Ben ça, M'dame, faudrait êt' difficile pour qu'ça aille pas, vous rendez pas compte ! Que j'ai 

été choisie pour l'Divin en personne ! C't'un honneur pour une fille comme moi, savez. 

– Gourdasse, grommela la plus maussade des quatre sans quitter le sol des yeux.

Invavi, heureusement, ne l'entendit pas, et eut un petit rire réjoui. Celle de ses compagnes qui 
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partageait son enthousiasme pouffa à son tour et soupira.

– C'est qu'il est tell'ment bel homme, not' roi Anverion, t'nez. Pour un peu qu'on l'f'rait pas 

payer, si on n'd'vait pas gagner sa vie.

– T'es qu'une bête, éclata cette fois la catin acariâtre. Si tu crois qu'ça va être une partie de 

prom'nade avec lui, tiens... Moi j'ai connu des filles qu'en sont rev'nues, du divin plumard, et

y'en a d'autres... ben qu'en sont pas rev'nues du tout. 

En l'entendant, la quatrième fille éclata en sanglots.

– Ne dites pas des choses comme ça, voyons, vous terrorisez la pauvre petite, gronda Aldanor. 

Allons, mon enfant, ne l'écoutez pas. Tout ira bien.

– Mais oui, va, l'docteur Markan a raison, la consola Invavi à son tour. Celle d'ent' nous qu'i 

choisira, elle s'ra ptêt pas trop cajolée, mais elle s'ra bien payée pour sûr. 

– Ptêt même qu'il la gar'dra avec lui, rêvassa sa consœur. Comme maîtresse ou ch'ais pas trop 

comment c'qu'on dit.

La fille renifla de plus belle.

– Je suis pas... pas... pas comme ça moi, j'suis pas une pute comme vous autres. J'suis juste 

une fille d'ici qu'y z'ont fait pri... pri... prisonnière. J'veux pas y aller, i'm'fait peur, vot' Roi.

– C'est pas « not » Roi, c'est l'Roi de tout l'monde, s'offusqua Invavi. Et pis si tu veux pas, vas-

y pas,ça fr'a plus de place pour nous.

– Comme si qu'elle avait l'choix, tiens... Z'êtes toutes des greluches sans cervelle...

– Mesdames ! intervint Aldanor. S'il vous plaît, un peu de calme.

Elle s'adressa à la prisonnière qui se tordait les mains et lui dit d'une voix douce :

– Écoutez, si vous ne voulez pas y aller, je peux toujours prétendre que vous n'êtes pas saine, 

mais il faudra que vous jouiez le jeu, d'accord ? Si l'on vous demande, dites que vous avez 

de la fièvre, des démangeaisons, que vous avez été forcée par des soldats pendant la prise de

la ville et que ça vous brûle lorsque vous urinez.
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– Vous feriez vraiment ça ? Vrai ?

La doctoresse acquiesça en lui souriant gentiment, puis se tourna vers ses compagnes qui 

considéraient la scène avec étonnement.

– Je compte également sur vous, n'est-ce pas ? Cela doit rester notre secret absolu. Si 

Anverion apprend que j'ai menti sur mon rapport de santé, il me fera mettre à mort, elle 

aussi sans doute, et vous avec pour faire bonne mesure. Pas un mot, à quiconque.

Invavi opina vigoureusement du chef, toujours bonne fille. La maussade souffla une espèce 

d'assentiment, alors que la troisième semblait réfléchir. Quoi de mieux que de révéler les petites 

manigances d'une de ces nobliaudes sur l'oreiller du Roi pour commencer une carrière de 

chaufferette de haut vol ?

– Vous aussi, jurez-le par votre Dieu Protecteur. Si vous ne le faites pas, elle ira elle aussi. Et 

comme, honnêtement, elle est plus jolie que vous, elle aura plus de chances d'être choisie.

La catin tordit le nez, puis grommela :

– Ouais, j'le jure. J'dirais rien, par Sanket.

– Parfait. Et vous ? demanda Aldanor en se tournant vers la grincheuse. J'ai l'impression que 

vous ne souhaitez pas vraiment y aller non plus.

– Bof, c'est l'métier. Il a pas une réputation d'bon gars bien brave, pour sûr, mais j'suis pas si 

frêle, et y'a quand même quelques bonnes pièces à  prendre... Laissez, pour moi, ça va aller.

– Comme vous le souhaitez. Si vous voulez bien vous déshabiller, dans ce cas, je vais 

procéder.

Les trois volontaires se mirent nues à tour de rôle, et la jeune femme les examina sous toutes les 

coutures dans le boudoir. Elle écoutait la respiration régulière de la dernière jeune femme, la plus 

désabusée, l'oreille contre son dos, quand elle osa poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis 

quelques temps.
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– Tout va bien, je pense. Vous pouvez vous rhabiller. Dites moi, Damoiselle...

– Tyra, j'm'appelle Tyra.

– Tyra. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose à propose de notre Dieu et Roi...

– J'voulais pas lui manquer d'respect, Ma Dame ! 

– Non, non, bien sûr, je le sais bien, et je ne le répéterai pas, soyez rassurée. Je voulais savoir 

ce que vous entendiez par  « certaines n'en sont pas revenues », simplement.

– Ben, rien d'plus que ce que j'ai dit. Il est pas tendre, avec les femmes, ou en tout cas pas avec

les putes, et il aime faire mal. C'est vrai qu'ça paye bien, j'ai une amie à la capitale, elle a pu 

se retirer du putanat avec c'que le garde royal aux cheveux bleus lui a donné après. Mais 

bon, sa jambe a pas r'poussé normalement non plus. Certaines autres, paraît qu'on les a 

même pas revues, mais savez, dans not' milieu, ça va ça vient, ça veut rien dire, les rumeurs.

Aldanor pâlit. 

– Vous n'avez pas peur qu'il vous brutalise aussi ?

– C'est c'que j'disais tout à l'heure, Doc', soupira Tyra. L'métier est pas toujours marrant, mais 

quand on sait s'y prendre, on peut gérer les brutes. 

La prostituée termina d'enfiler une jupe rouge qui avait vu des jours meilleurs en ondulant des 

hanches, ébouriffa coquettement ses cheveux blonds et se pinça les joues pour leur donner un peu 

de couleur. Elle se pencha pour relacer  ses bottines en cambrant exagérément les reins. 

– Voyez ? Y'a pas un homme, il résiste à ce genre de p'tits mouv'ments là. Il pensera plus à 

taper, tout pris qu'il sera par le reste. Tout Dieu et Roi qu'il est, j'pense bien qu'ça reste qu'un 

mâle, au fond.

Elle se passa la langue sur les lèvres d'un air gourmand et soupira voluptueusement.

– Et faut bien dire qu'elles z'ont pas tort, les gourdasses. C'est quand même un sacré d'beau 

mâle!

La doctoresse haussa un sourcil étonné devant ce changement d'attitude radicale, et Tyra éclata d'un 
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rire de gorge canaille.

– C'est l'deuxième truc à savoir, Doc', les compliments. Sauf vot' respect, si vous leur caressez 

aussi bien l'ego qu'le braquemard, seront tous à vos pieds.

Et sur ce compendium de sagesse polissonne, Tyra sortit rejoindre ses consœurs. Aldanor resta un 

instant à réfléchir. Se pouvait-il que la ribaude, après tout experte, eût raison, et qu'il suffise d'un 

zeste de flatterie et de sensualité pour se garantir d'Anverion ? Elle secoua la tête, chassant ces 

pensées indignes; elle, elle ne compterait que sur son esprit et sa noblesse. Jusqu'ici, le divin 

monarque ne s'était montré qu'infect avec elle ; et bien qu'elle sente toujours peser une menace 

latente au dessus de sa tête, sa vie et celle de sa chère Morgiane ne semblaient pas en danger. Elle se

persuada elle même qu'elle finirait par être à sa place dans cette Cour étrange auprès de ce roi qui 

méritait si bien son surnom d'Obscur, et rappela les filles dans le boudoir pour les faire passer dans 

les appartements royaux par la porte communicante. 
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Chapitre 12

Un hurlement  déchira la nuit profonde. Dans son boudoir, Aldanor s'éveilla en sursaut. Le 

cri, aigu et perçant, venait des appartements d'Anverion, et elle se précipitait vers la porte quand elle

se reprit et s'arrêta, la main sur la poignée. Mais sa nature généreuse l'emporta quand une seconde 

plainte atroce s'éleva, et elle s'élança bravement, en chemise, dans la chambre du Roi, ignorant le 

gémissement suppliant de Morgiane pour la retenir. 

La pièce baignait dans l'ombre, excepté autour de l'impressionnant lit à baldaquin illuminé 

par des chandeliers fixés aux montants de fer forgé. Sur les épaisses couvertures en désordre, 

Anverion, à genoux, besognait le corps en sang, quasi inerte entre ses bras, de la blonde qu'il avait 

élue. Cette dernière se lamentait sans discontinuer, bien qu'il lui maintînt d'une main ferme la face 

appuyée contre les oreillers. La porte du boudoir claqua derrière Aldanor pétrifiée au milieu de la 

chambre, attirant l'attention du divin monarque. Lorsqu'il l'aperçut, sa réjouissance brutale se mua 

en une fureur incommensurable.

– Nom de... Par ma lame, qu'est-ce que vous foutez ici ? explosa-t-il.

Il repoussa violemment sa compagne de jeu qui s'écroula et roula à terre aux côtés du lit sans

pouvoir se retenir. Son crâne heurta le sol avec un bruit lugubre. En une enjambée rageuse, 

Anverion, complètement nu et couvert de sinistres éclaboussures, avait rejoint son second médecin 

au milieu de la pièce et allait la saisir par les cheveux lorsqu'elle tomba agenouillée. L'atmosphère, 

auparavant poisseuse de luxure, se muait rapidement en une ambiance glacée de terreur qui gelait 

les mots d'excuse sur les lèvres d'Aldanor. L'Incarné suprême était sur le point de laisser libre cours 

à sa colère ; et la transformation qui l'accompagnait promettait d'être terrible, quand la jeune femme 
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reprit un peu ses esprits et chuchota d'une voix blanche:

– Votre... Votre Altesse. Je.. J'ai entendu crier. J'ai eu peur pour vous...

– Pour moi ? gronda-t-il. Vous avez cru que c'était moi qui... ? 

Sa colère s'apaisa quelque peu ; il était franchement décontenancé et un même peu amusé 

par le prétexte qu'elle venait de lui donner. La catin, gisant au pied du lit, poussa un couinement en 

essayant de bouger, et Anverion éclata d'un rire mauvais. Il se redressa, les poings sur les hanches, 

indifférent à sa propre nudité, dont le voisinage gênait Aldanor au delà de tout et la considéra en 

haussant les sourcils.

– Avec cette voix là, vous avez cru que c'était moi qui avais crié ? Êtes-vous un peu 

sourdingue ou franchement idiote, ma poupée ?

Elle voulut relever son crâne incliné pour répondre; mais la proximité de l'arrogante virilité du Roi 

l'en dissuada, et elle continua à fixer le sol tout en s'expliquant, dans un souffle contrit.

– J'ai entendu de grands gaillards velus chouiner comme des petites filles lorsqu'ils voyaient 

leurs entrailles se répandre à leurs pieds, Votre Altesse. Je... J'ai vraiment cru, je vous assure,

que vous étiez souffrant.

– Et vous seule vous êtes précipitée pour me porter secours, ironisa-t-il, pas convaincu pour un

sou. Sans même prendre le temps d'enfiler le moindre vêtement...

Il l'attrapa par le menton pour lui redresser la tête, et chercha son regard encore voilé 

d'angoisse par l'explosion de fureur qui avait précédé. La jeune femme recroquevillée, rougissante, 

les cheveux épars, dans sa tenue de nuit légère, lui inspira pour la seconde fois un désir malsain et 

inconnu qu'il dut réprimer à grand-peine. Tout à sa contemplation, il ne vit pas la prostituée qui 

commençait à ramper, la main sur la bouche pour étouffer ses plaintes. 

– En voilà une gentille poupée, brave et loyale comme un soldat. Pour la peine, et puisque 
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vous voyez que je suis en pleine forme, je vais vous laisser retourner vous coucher bien 

sagement.

Il la repoussa en arrière d'une tape presque affectueuse et voulut retourner à ses plaisirs, 

alors que la blonde ensanglantée tentait de s'éloigner vers la porte. Le spectacle le fit glousser et il 

lui envoya un coup de pied dans le ventre qui la replia sur le flanc avec un gémissement pitoyable.

– Toi, par contre, tu restes là.

Il attrapa la pauvrette par le bras et la souleva sans effort pour la traîner vers le lit sur lequel 

il la jeta  avant de s'y allonger à son tour voluptueusement. Elle se roula en boule, prostrée, le plus 

loin possible d'Anverion sur les oreillers maculés de larmes et de salive. 

– Aide..., supplia-t-elle d'une voix brisée qui réveilla brutalement les instincts protecteurs 

d'Aldanor, et la sortit du marasme d'effroi dans lequel elle était plongée.

– Votre Altesse ! intervint la doctoresse en se relevant. Elle ne peut pas...

– Quoi encore? grogna le Roi à nouveau contrarié. Vous voulez prendre sa place, peut être ?

– Je n'aurais pas cette prétention, Votre Altesse, mais elle me semble blessée...

– C'est ça qui est drôle, ma poupée. Et je vous rappelle que vous êtes mon médecin, pas le 

sien.

Il s'était étendu de tout son long sur le matelas souillé, les bras croisés derrière la tête, en 

jouant machinalement avec l'une des boucles blondes emmêlées de sa compagne qu'Aldanor 

reconnut pour celles d'Invavi. 

– Et bien justement... C'est parce que...

Elle hésita un instant, se doutant bien que le divin monarque ne se laisserait pas avoir par le prétexte

fallacieux qu'elle s'apprêtait à lui donner. Mais elle avait déjà passé les bornes en pénétrant dans les 
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appartements royaux sans y être invitée, et elle se refusait à y abandonner la jeune femme meurtrie 

sans avoir tout tenté. Elle prit une grande inspiration et planta hardiment son regard dans les yeux 

vert d'eau d'Anverion. Cette lueur liquide qui dansait au fond de ses pupilles n'avait rien de 

rassurant ; sa fureur était peut être passée, mais sa soif de sang, elle, semblait inextinguible. 

– C'est parce que... ? susurra le dieu magnifique d'une voix menaçante. Expliquez-vous donc, 

ou bien je vais commencer à penser que vous tenez vraiment à la remplacer.

– C'est parce que je suis votre médecin que je vous conseille de la laisser partir, voilà. Ses 

blessures semblent graves, elles saignent beaucoup... Si elles s'infectent... Qu'une pourriture 

s'y met... Vous risqueriez d'être souillé, de tomber malade...Je ne peux pas en toute 

conscience vous laisser prendre un tel risque, Votre Altesse. J'ai bien trop le souci de votre 

santé pour ça, conclut-elle avec un accent sarcastique que ses nerfs à vif n'avaient pu 

réprimer. 

Ils se considérèrent un instant avec gravité, puis il répondit en souriant calmement.

– Je pourrais tout aussi bien en finir tout de suite et la tuer, non ?

Invavi poussa un petit cri et s'échappa du lit dans un sursaut de terreur, sans qu'il ne tentât rien pour 

la rattraper, uniquement préoccupé d'Aldanor, qui rétorqua sur le même ton.

– Certes, Votre Altesse. Mais l'on m'a dit un jour qu'un bon supplice impliquait que 

l'instigateur y trouve son avantage. Vous le perdriez en la faisant mourir, puisqu'elle ne 

pourrait plus dès lors vous... tenir compagnie le soir. 

Elle tendit la main vers la prostituée qui se réfugia derrière elle, tremblante et exsangue, et l'enlaça 

pour la soutenir. Le Roi examina un instant les deux jeunes femmes embrassées, la fière brune et la 

pitoyable blonde, et se passa la langue sur les lèvres.

– Tiens donc...C'est un sage qui vous a dit cela.

Puis il ferma les yeux, reposa la tête sur les traversins et agita en l'air une main négligente.

– Allez, déguerpissez. Toutes les deux. 
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Profitant de la chance inespérée qui leur était offerte, la doctoresse traîna sur quelques pas une 

Invavi plus morte que vive vers le boudoir. Alors qu'elle en poussait la porte vers l'intérieur, elle se 

retourna par instinct et se sentit transpercée par l'éclat cruel et avide du regard d'Anverion, qui 

murmura dans un souffle terrifiant :

– À demain, poupée.

Morgiane les attendait dans l'ombre, une dague au poing, se tenant prête à voler au secours 

de sa maîtresse si les choses avaient mal tourné. Mais elle aussi avait été victime de l'aura de 

panique qu'inspirait à son gré le divin monarque, et elle n'avait put que repousser la porte du cabinet

sur les deux jeunes femmes lorsqu'elles entrèrent. Aldanor, pourtant indemne, dut s'adosser au mur 

pour ne pas s'écrouler, un bras toujours autour d'Invavi qui s'était accrochée à sa taille et la serrait à 

lui couper le souffle.

– Lâche ton arme, ma fière guerrière, dit-elle en souriant faiblement à son assistante. Tout va 

bien, au moins pour moi.

Ses instincts professionnels reprenaient peu à peu le dessus. L'état de la fille était plus qu'inquiétant.

Sa respiration courte entrecoupée d' une toux sèche lui faisait craindre une ou plusieurs côtes 

cassées et peut-être des complications pulmonaires. Un flot de sang abondant coulait de son crâne 

ouvert, mais aussi entre ses cuisses, et un peu partout sur son corps, par de petites plaies moins 

profondes. Pendant que Morgiane, diligente, faisait de la lumière et mettait de l'eau à chauffer sur le

brasero, Aldanor avait fait asseoir sa patiente sur la vaste ottomane qui envahissait le boudoir, sans 

parvenir à la détacher d'elle. Tout à coup Invavi éclata en sanglots stridents qui la secouaient 

douloureusement. Ses bras crispés se détendirent et lâchèrent le corps de la doctoresse qui dut 

l'empêcher de se renverser en arrière, prise de tremblements violents. Ses nerfs avaient cédé ; la 
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pauvre Invavi n'était plus que larmes et convulsions. 

L'assistante se précipita pour aider à la maintenir. Vivement, le médecin  avait saisi sa 

sacoche posée au pied du meuble, et fait glisser la bretelle de cuir entre les mâchoires de sa patiente 

pour l'empêcher de se mordre la langue. Quelques minutes plus tard, la crise était terminée, mais la 

jolie blonde fut longue à reprendre ses esprits.

– Qu'est-ce qui... Où chuis ?

– Chut, n'essayez pas de vous relever pour le moment. C'est moi, le Docteur Markan. 

Damoiselle Morgiane est là aussi. Vous êtes en sécurité. Nous allons prendre soin de vous. 

– J'ai mal... J'me souviens pus... 

– Quelle est la dernière chose dont vous vous rappelez ? la questionna Aldanor un peu 

inquiète.

– Chais pus, j'vous promets... Attendez voir... Si, j'étais là toute à l'heure... On s'est vues, non ?

Après... après y'a eu... Le roi, non ? J'suis pas bien sûre... Qu'est-ce qui m'arrive, Dame 

Markan ? J'ai fait un mauvais rêve ou quequ'chose ? C'que j'ai mal à la tête...Et partout... Ça 

tourne...

L'anxiété commençait à envahir à nouveau les yeux sombres d'Invavi qui se remit à trembler, le 

cœur au bord des lèvres.

– Non, non, n'ayez pas peur. C'est fini. Vous avez subi un choc physique et nerveux très 

violent, mais nous allons vous aider. Morgiane va commencer à nettoyer vos plaies, pendant 

que je prépare quelque chose pour vos nerfs. 

Pendant qu'Aldanor concoctait adroitement une infusion d'aubépine, de mélisse et de 

lavande dont le seul parfum suffisait à apaiser les âmes troublées, la muette faisait asseoir la jeune 

fille et l'enroulait dans un large drap de toile qui s'imprégna rapidement de sang. Puis, avec les 

gestes doux et précis qu'elle avait appris de sa maîtresse, elle fit couler un filet d'eau vinaigrée sur le
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haut du crâne et tapota les deux plaies avec une éponge épaisse. La blessée frémit sous la morsure 

du liquide, mais ne dit rien. 

Morgiane émit un râle doux et modulé, que son amie traduisit :

– Elle vous demande pardon si elle vous fait mal. Tenez, votre infusion est prête. Vous vous 

sentirez plus calme après, et je pourrais vous examiner.

Invavi regarda la muette avec un petit sourire triste.

– Vous m'faites pas mal, pas d'mal du tout... J'vous dirais bien qu'j'en ai vu d'aut', mais j'crois 

que ça se voit sur ma figure. Dites, Doc Markan, ça va me faire dormir, ça ? Pas'que j'vous 

promets que j'suis déjà tant et si fatiguée qu'y a pas besoin.

– C'est surtout pour vous apaiser, pas pour vous endormir. Vous vous sentez vraiment épuisée, 

comme si vous n'aviez pas dormi depuis plusieurs jours ?

– Oui, c'est ça. 

– Ça doit être dû à votre crise nerveuse. Mais c'est en général très passager. Allez-y, buvez 

votre médication, tranquillement, par petites gorgées. 

– J'pense pas pouvoir avaler quoi qu'est-ce, Ma Dame. J'ai la ger... J'ai envie d'vomir.

Prestement, Morgiane lui posa sur les genoux le bassin de terre cuite dont elle s'était servie pour 

nettoyer le crâne traumatisé, et enroula les mèches blondes et poisseuses autour de sa main pour les 

maintenir en arrière. Invavi hoqueta plusieurs fois, chaque spasme lui arrachant une plainte, mais 

son estomac était vide. Enfin, les haut-le-cœur s'apaisèrent, et Aldanor s'assit à côté de sa patiente 

pour examiner les blessures. Les chocs subis lui avaient ouvert l'arcade sourcilière et le cuir chevelu

en plusieurs endroits. Malgré les saignements importants désormais taris, les plaies en elles-mêmes 

ne semblaient pas graves ; c'étaient plutôt les vertiges, les nausées, l'évanouissement prolongé et 

l'amnésie qui inquiétaient le médecin. Elle décida de ne pas imposer de peines inutiles à la pauvrette

en recousant la peau sensible de la tête, et étala une fine couche de miel de thym sur chaque coupure

pour en faciliter la cicatrisation et l'assainissement. 
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– Ça a l'air bon, soupira Invavi qui reprenait un peu de poil de la bête sous l'effet de la potion. 

C'huis une tartine, maint'nant ! 

– Très appétissante, en effet, sourit Aldanor un peu soulagée de retrouver un brin de 

spontanéité chez sa patiente. Ne bougez plus, nous allons finir de vous panser. Attention, 

Morgiane, je ne veux pas que ce soit trop serré.

Et les deux jeunes femmes enroulèrent une longue bande autour du front et des cheveux de la 

prostituée. Une fois le pansement en place, la doctoresse écarta le drap et palpa les côtes dont elle 

avait pressenti le mauvais état ; elle écouta le souffle que son oreille, pourtant exercée, discernait à 

grand-peine. En tapotant du côté droit, elle perçut un inquiétant son creux. Pour terminer, elle plaça 

ses mains sur le torse meurtri et demanda à sa malade de prononcer à voix haute le mot « trente-

trois ».

– Pourquoi ? fit-elle à la place.

– Il me faut un son grave qui me permette d'évaluer la façon dont l'air vibre dans votre 

poitrine. Trente-trois, c'est ce qui marche le mieux. Enfin, j'ai appris ça comme ça. Allez-y, 

maintenant.

– Bon, ben... trente-trois. 

– Merci. C'est mieux que ce que j’espérais. Je pense que vous avez le poumon droit 

légèrement décollé, et probablement une côte fêlée, ou fracturée, mais à votre âge et avec du

repos, cela se guérit bien. Vous ne vous souvenez toujours de rien ? 

La lueur qui s'était rallumée un peu plus tôt dans le regard d'Invavi s'éteignit.

– Si, ça r'vient. Et j'préfèrerais oublier... 
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Aldanor contempla tout le corps avec tristesse. Les poings, les griffes et les crocs d'Anverion 

avaient laissé un peu partout de vilaines meurtrissures. Elle resta silencieuse un long moment, alors 

que Morgiane reprenait vasque et éponge pour nettoyer délicatement une morsure à l'épaule qui 

saignotait encore un peu. 

– Je ne tiens pas à vous bouleverser, Invavi, mais si je parviens à deviner ce qu'il vous a fait 

ici, ou là...

Elle désignait en parlant les marques les plus évidentes.

– En revanche, j'aurais besoin de plus de détails concernant la blessure de votre entrejambe. 

Elle ne saigne plus beaucoup, mais je dois savoir comment c'est arrivé pour vous soigner le 

mieux possible.

– J'peux pas, Ma Dame, tout l'respect... On dit pas ces choses là à des femmes comme vous.

– Je suis médecin avant d'être Dame, Invavi. Allongez-vous. Là, voilà. Morgiane va continuer 

à laver le sang séché sur les petites plaies. Vous allez fermer les yeux et me raconter ce dont 

vous vous rappelez.

– Ben... au début, ça allait encore... Un peu brutal quoi, mais pas d'surprise... Savez, les grands

hommes, y z'aiment bien tous jouer un peu les sauvages, surtout avec les putes... Ça gifle un 

peu, ça vous tire les ch'veux, ça griffe, mais c'est pas méchant... 

La noble frissonna. Elle connaissait à fond les mécanismes des corps humains ou incarnés, mais sa 

sensualité n'avait jamais été éveillée par aucun de ses rares galants, jamais assez hardis pour passer 

outre sa qualité de Damoiselle d'Estivie . Et elle était profondément choquée de voir que tant de 

brutalité pouvait accompagner les plaisirs de la chair.

– Mais c'est quand il m'a mis à quat' pattes... Là ma tête elle a tapé sur le mur et y'a eu 

beaucoup d'sang, il est dev'nu comme fou. Il a voulu s'mettre là ou... Enfin... Fort...

La voix d'Invavi se perdit en un murmure. Aldanor inclina la tête au dessus d'elle et écouta, 

l'estomac noué et les jambes serrées par un instinct compatissant, le récit douloureux des brutales 
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exactions subies par sa patiente. Elle tenait sa main tremblante entre les siennes, et les larmes lui 

montèrent aux yeux. 

– Mais bon, j'suis qu'une catin, j'mérite, aussi.

– Ne dites pas ça ! Qu'il soit dieu et vous ribaude ne lui donne pas le droit de vous... de vous... 

de vous violenter ainsi ! 

– Si, M'dame. J'vous assure qu'si. 

La blonde alanguie rouvrit les yeux et croisa ceux, durs et pleins de rage, de la doctoresse révoltée.

– Pis ça va aller. Vous allez bien m'soigner, va. Z'en faites pas. J'm'en sors toujours, d'autant 

mieux quand z'êtes dans les parages. 

Morgiane, qui avait terminé de s'occuper des plaies mineures, eut un sourire entendu et tapota 

affectueusement le bras qu'elle venait de panser. C'était le monde à l'envers, songeait-elle, pour une 

fois qu'un patient rassurait son inébranlable Al' et pas l'inverse. 

– Merci, Invavi. Puisque j'ai ma réputation à soutenir... Vous pouvez vous placer sur le 

ventre ? 

La blessée roula péniblement sur le lit pour faciliter l'examen. Après avoir inspecté minutieusement 

l'infâme lésion, Aldanor soupira. La chirurgie pouvait être évitée. 

– Morgiane, peux-tu aller me préparer un lavement, s'il te plaît ? Pendant ce temps, je vais 

fabriquer une espèce de tampon fibreux, avec des huiles douces et une herbe qu'on appelle 

herbe-à-la-coupure. Cela va arrêter les saignements, expliqua-t-elle, et accélérer la guérison, 

mais une fois retiré, il faudra bien nettoyer, et vous faire surveiller. Et, le temps que ceci, et 

tout le reste, se remette, du repos, le moins d'exercice possible et évidemment, aucune 

étreinte.

– Mais... bredouilla la malheureuse. Je sais rien faire d'autre, moi. Comment que j'vais faire 

pour manger ?

– Il me semble que notre Dieu et Roi bien aimé vous doive bien quelque chose, non ?
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– Alors, là, Doc Markan, j'pense bien qu'si y m'reste un seul truc sur lequel j'peux m'asseoir, 

c'est bien ça, ha ha ha !

Et les trois éclatèrent de rire. Après les horribles tensions de la nuit, les jeunes femmes avaient 

toutes besoin de relâcher la pression. Morgiane prêta quelques vêtements à la solide Invavi, et elles 

partagèrent une coupe de vin avant que la catin, qui insista pour pouvoir repartir, ne s'éclipse sur la 

pointe des pieds par les appartements de Geneio. 

Elle erra un petit moment dans les couloirs du palais, cherchant l'escalier par lequel Hu 

Micles l'avait amenée au roi. Le jour se levait déjà lorsqu'elle le reconnut, après être passée trois 

fois devant. J'fatigue un peu, moi, se dit-elle. Elle posa une main le long du mur et commença à 

descendre, en se demandant pourquoi ces grands seigneurs construisaient des marches si biscornues.

Dans la lumière naissante qui commençait à lui brûler les yeux, les degrés de pierre se mirent à 

danser, et entraînèrent Invavi dans leur ballet gracieux. Un pied dans le vide, les bras tendus, elle 

virevolta, se cambra, et termina sa farandole tout en bas, la nuque disloquée, du sang lui coulant des

oreilles. 
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Chapitre 13

Seule l'Idée s'intéressa un peu à ce corps anonyme que les gardes avaient retrouvé au bas des

escaliers. De simple idée, elle était devenue projet ; et maintenant chaque pensée, chaque 

mouvement, chaque parole du corps qu'elle occupait étaient décidés en fonction d'elle. Et le 

moindre détail, le plus petit événement captait son attention, étaient analysés, décortiqués, mis au 

service du projet. Malgré tout, un incident mineur comme la mort, probablement accidentelle 

d'ailleurs, de ce qui semblait une vulgaire ribaude, ne pouvait servir les intérêts plus élevés de l'Idée.

D'autres plans se mettaient en place, d'autres esprits s'imprégnaient de l'idée originelle. Et, même 

elle, renonça vite à en savoir plus sur le trépas d'Invavi.

Aldanor et Morgiane l'ignorèrent toujours ; elles la crurent simplement repartie. Ses 

connaissances au camp la crurent simplement restée. Et ainsi, la jolie blonde aux cheveux bouclés 

termina dans une fosse commune, jetée par un esclave indifférent au dessus des cadavres pêle-mêle 

d'inconnus, recouverte d'une terre étrangère, sans que nul ne prie son dieu protecteur de l'envoyer 

chercher, errante sous les nuages pour l'emmener au-delà des cieux. Les hommes et les femmes de 

Guensorde, de toutes origines, accordaient une grande importance aux rites funéraires qui leur 

permettaient de rejoindre les Dieux célestes après leur mort. 

Même une misérable comme Invavi méritait sa place auprès d'eux ; car, Humaine, elle était 

dotée d'une âme dont l'existence transcendait sa vie terrestre. Mais, pour que cette âme puisse 

accomplir son dernier voyage, elle devait être signalée aux serviteurs divins par une sépulture, 

guidée par les prières des vivants et reconnue par le dieu protecteur auquel on l'avait confiée. Si 
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personne ne prononçait pour elle les mots sacrés, qu'aucun symbole n'ornait sa tombe ou que son 

nom et celui de son dieu n'avaient pas été peints, entremêlés, sur son visage défunt, alors elle ne 

resterait qu'une nuée perdue et impuissante, un spectre furieux, désespéré. 

Les Sorciers d'Au Delà des Mers, ennemis jurés du brillant royaume Guensordais depuis des

siècles, savaient conjurer ces âmes en peine, les réduire en esclavage et en faire les sinistres 

exécuteurs de leurs infâmes pratiques magiques. Une des sectes les plus secrètes du Dieu Wareegga 

avait pour mission de libérer et de protéger ces esprits de la domination de ces répugnantes 

créatures; notamment en veillant à ce que nul cadavre humain ne soit abandonné. Mais ils avaient 

une réputation ambiguë, parfois accusés de faire usage pour eux-mêmes de la nécromancie. À la 

fois trop mystérieux et trop présents, on les méprisait, voire les haïssait, parfois plus que l'ennemi 

originel, vaincu et repoussé dans ses territoires depuis longtemps. En effet, pour les Humains 

comme pour les Incarnés, la manipulation des âmes, à quelque fin que ce fût, était le second crime 

absolu; le premier étant bien sûr d'attenter à la vie du Dieu terrestre régnant. 

L'actuel ne se préoccupait pas de magie noire; il répugnait même à faire usage de la magie 

élémentaire des prêtres humains. La science et la technique trouvaient plus de grâce à ses yeux ; et 

pas seulement lorsqu'elles servaient ses propres intérêts, mais parce qu'il avait la conviction, 

soigneusement cachée, que son rôle de monarque était de rapprocher les Hommes et les Incarnés de 

leurs guides ; et que seul le progrès intellectuel pourrait amener ses sujets au plus près des Dieux.

Aussi, lorsqu'il n'était préoccupé ni de guerres ni de tortures, il encourageait le développement 

d'académies et d'écoles, toutefois maintenues inaccessibles au petit peuple, il récompensait et 

finançait inventeurs, chercheurs et artistes. Une partie de son gouvernement, derrière sa mère la 

reine Rial'als, s'opposait à cette prodigalité d'honneurs et d'argent, qu'elle considérait comme inutile,
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et nuisible à la réputation de férocité qui devait être celle d'un véritable Dieu Roi. 

Pourtant à ce sujet, Rial'als avait tout lieu d'être fière de son fils aîné ! Mais, hautaine, amère

et intransigeante, la mère d'Anverion n'avait pour ses deux enfants que des exigences. Même la 

glorieuse campagne de l'Ouest entreprise par le divin monarque ne lui inspirait que des reniflements

méprisants, furieuse qu'elle était de voir les coffres de la Couronne se vider aussi vite. Avide de 

puissance, l'acariâtre Incarnée avait pu à loisir en savourer le goût durant ses premières années de 

mariage avec un souverain toujours absent, puis à la mort de ce dernier, jusqu'à la majorité 

d'Anverion. Elle fut une régente dure mais avisée, et le serait restée longtemps avec plaisir. Mais 

même à sa propre mère, Anverion ne concéderait plus une once de son pouvoir, et, depuis la 

capitale, elle rongeait son frein, confinée dans un rôle d'apparat qu'elle perdrait sitôt le roi marié. 

Heureusement pour elle, il n'y songeait même pas, et ce matin là, le manque de chevaux était sa 

préoccupation principale. 

Une bonne partie de ceux montés lors de l'attaque d'Atla avaient péri, lors de la bataille ou 

abattus plus tard, et, si il voulait reprendre sa route avec une armée au complet, il lui faudrait 

disposer de plus d'un millier de montures supplémentaires. 

Ses conseillers lui avaient proposé deux options : tourner plein ouest dans la vaste campagne

de Ci'Max, et capturer les bêtes parmi les troupeaux sauvages qui y vivaient, ou dépêcher un 

messager dans la province de Caihu Do qui élevait les meilleurs chevaux du monde. L'un comme 

l'autre serait aussi long. Disloquer son armée, l'étirer dans les plaines en chassant des cavales qui 

n'avaient jamais vu d'homme, puis les débourrer, prendrait un temps considérable. Mais Caihu Do 

était bien loin au nord est ; et, pour rallier Atla, le convoi qu'elle ne manquerait pas d'envoyer à son 

souverain devrait passer par des routes dangereuses, peu praticables. Le point le plus risqué du 

chemin était sans conteste la trouée de Tos'Wax, là où les deux chaînes montagneuses qui 
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enfermaient le grand Ouest se rencontraient sans se toucher. Une épaisse forêt emprisonnait l'étroit 

passage, contrôlé au sortir des bois par la forteresse de l'arrogant Ruz'Gar qu'il faudrait éliminer 

pour se rejoindre. 

Au sortir de son Conseil, Anverion n'avait pas pris de décision. Comme il prévoyait 

d'accueillir lui même à Atla les premiers colons envoyés par Garda et Dush, il se laissait le temps de

réfléchir à la situation. Il descendit, pensif, dans la Cour du Palais ou Oulichnitza entraînait Gayos 

au combat à mains nues, déterminée à en faire un brave de plus au service de son ami, sous le 

regard des trois autres Gardes. L'adolescent peinait et transpirait sous un soleil magnifique, pendant 

que la Capitaine lui assénait coup sur coup en grognant. Le combat s'interrompit à son arrivée. Les 

Quatre et le valet s'inclinèrent alors que le roi commentait:

– Tiens, ça n'est pas mal, ça. 

Le jeune incarné rougit de contentement. Anverion se plaça entre les deux combattants en 

s'expliquant :

– Mais tu manques encore d'un bon sens de l'observation, et tu n'arrives pas à prévoir les 

coups que ton adversaire prépare. Alors que notre brillante Nitza...

Le souverain envoya alors une gigantesque gifle du dos de la main à la Capitaine sans même l'avoir 

regardée. Mais ses réflexes aiguisés lui permirent d'éviter le coup sans toutefois arriver à le parer et 

elle se rengorgea.

– … sait toujours quand un ennemi va l'attaquer.

Et d'un coup de pied tournant sur le genou, il déséquilibra alors la belle Erévite qui mordit la 

poussière.

– Ou presque.
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Il lui tendit la main pour l'aider à se relever, puis se plaça face à elle en continuant sa leçon.

– Il faut toujours savoir d’où viendra la prochaine attaque. Utilise tes yeux, tes oreilles et ton 

instinct. Regarde-moi.

Anverion et Oulichnitza se mirent en garde pendant que Gayos s'écartait légèrement. Ils 

échangèrent un sourire complice, rompus à ces amicales petites batailles depuis qu'ils savaient 

marcher. La Capitaine avança alors d'un pas vers le divin monarque, qui pivota d'un quart de tour et 

envoya un formidable uppercut dans l'estomac de son valet suffoqué.

– Je t'avais dit : regarde-moi. Allez, quand tu auras décidé de recommencer à respirer, tu iras 

faire seller nos chevaux. Nous partons chasser. 

– Chasser quoi ? grommela Dricaion, veneur d'exception. Rien de bien, par ici.

– Il faudra bien trouver, gamin, j'ai comme une petite envie de tuer quelque chose. 

– Le conseil s'est mal passé, Ton Altesse ? demanda Meli Ha avec douceur, toujours prête à 

s'intéresser et à compatir. Que peut-on faire?

– Dans l'immédiat, me trouver quelque chose à tuer. Et si tu avais mille cinq cents chevaux à 

m'offrir...

– C'est que tant de chevaux, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, soupira Hu Micles.

– Et bien, tu peux tuer mon frère pour cette réplique, Ton Altesse, susurra-t-elle en inclinant 

son cou gracile. Quant aux montures, mon père te les enverra sans tarder si il en trouve le 

moyen. 

– Je te remercie, ma chère. 

Il lui adressa un sourire étincelant. Il connaissait parfaitement les projets de Meli Ha à son égard ; et

n'avait aucune intention, ni même aucune envie, d'y adhérer. Mais cela l'amusait de lui donner, 

parfois, l'illusion que sa campagne de séduction pouvait fonctionner. La belle et ambitieuse 

Caihusienne n'y voyait que du feu. Elle prenait chaque douceur d'Anverion pour une avancée, et 

était persuadée qu'elle le tiendrait un jour fou d'amour à ses pieds. Lui n'appréciait chez elle, en plus
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de ses évidents talents pour le combat, que ses qualités diplomatiques et sa facilité à endormir la 

méfiance des gens. Manipulatrice hors pair, à la Cour, Meli Ha avait tissé de nombreuses relations 

faussement amicales qu'elle faisait jouer en faveur du Dieu Roi, d'informations en services rendus. 

De ses Quatre, elle était la seule qui pouvait sortir parfois de son rôle de protecteur. Mais elle était 

aussi celle en qui il avait le moins confiance. 

Il leur fit signe, et tous les cinq se dirigèrent vers l'armurerie  pour y choisir leur équipement 

de chasse. Malgré des alentours peu giboyeux, Anverion avait le sentiment que la chasse serait 

bonne. 

Par cette belle journée d'été, Aldanor avait oublié la promesse voilée et menaçante du roi 

hier au soir, et approuvé les plans de pique-nique dans les collines boisées au dessus d'Atla proposés

par  Geneio. Le Premier Médecin avait fait atteler une petite carriole découverte, dans laquelle 

Temox, Morgiane et lui même avaient pris place. La noble Estivienne, elle, préférait comme 

toujours chevaucher. Son hongre personnel, le pied enflé, avait dû rester à l'écurie, mais un 

palefrenier du château lui avait déniché une grande jument grise, dont le propriétaire, un cavalier 

Incarné, n'aurait hélas plus l'usage.

 Peu habituée à monter les puissants chevaux de combat, elle dut faire quelques tours dans la 

cour avant de retrouver son assiette habituelle. Une fois bien assurée en selle, elle suivit la carriole 

sur le sentier en caracolant joyeusement, sur une jument aussi heureuse d'être dehors que le reste de 

la petite troupe. Temox fit prendre le grand trot à son bai attelé, et les deux médecins et leurs 

assistants furent bientôt hors de vue d'Atla. 

Aldanor savait qu'elle aurait du avouer à son cher mentor ses agissements de la nuit passée, 
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mais elle le connaissait désormais assez pour savoir que cela ne lui apporterait que de nouveaux 

sujets d'inquiétude. Et le vieil homme avait l'air tellement satisfait, ses cheveux gris flottant au vent 

de la course et ses yeux bleu pâle plissés par le soleil de midi, qu'elle n'eut pas le cœur à gâcher 

l'ambiance, et se promit de tout expliquer une fois rentrés. Si le divin monarque n'avait pas fait de 

remarque à son Premier Médecin lors de sa visite matinale, peut-être qu'au fond, son outrecuidance 

avait moins eu d'importance qu'elle ne se l'imaginait. Geneio lui avait assuré, lors de leur rencontre, 

qu'Anverion n'oubliait jamais une offense. Peut être, en revanche, savait-il les pardonner ? Après 

tout, il aurait pu lui faire payer son intervention hier directement, et si il ne l'avait pas fait... Agacée, 

elle secoua la tête. Le roi s'invitait beaucoup trop dans ses pensées, depuis quelque temps. Elle 

voulut l'en chasser quand sa  haute silhouette bien réelle se matérialisa au détour d'une colline à côté

de leur équipage. 

Sur son cheval de battue, flanqué bien entendu de ses quatre infâmes, Anverion portait son 

arc en bandoulière, un carquois vide et un javelot à la main, alors que pas une prise ne pendait à ses 

arçons. Oulichnitza, Dricaion et Hu Micles n'avaient pas eu beaucoup plus de succès dans leur 

chasse. Les deux derniers avaient pourtant aussi épuisé leurs lots de flèches, et la puissante érévite, 

maîtresse de l'arbalète, n'avait presque plus de carreaux. Seule Meli Ha, frondeuse hors pair, avait 

réussi non seulement à économiser un bon nombre de ses précieuses billes d'acier, mais aussi à tuer 

quelques bécasses bien grasses dont elle avait éclaté le crâne d'un tir précis. 

Elle paradait en faisant rouler une bille étincelante entre ses doigts quand le Roi les fit tous 

arrêter. Leurs Seigneuries avaient quitté le relief des petites forêts à l'est d'Atla et semblaient vouloir

continuer leur route vers les bois plus épais du Nord Ouest, en bordure desquels les docteurs et leurs

seconds avaient prévu d'aller déjeuner.

 Temox entraîna Morgiane hors de la carriole, et les deux assistants s'agenouillèrent dans l'herbe. 

Geneio voulut descendre à son tour, mais un geste affectueux d'Anverion l'arrêta.
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– Ne bougez pas, ma vieille barbe, nous ne faisons que passer. La chasse sera peut être un peu 

meilleure de l'autre... Oh ! Mais qui vois-je par ici qui a encore oublié de me saluer ?

Aldanor avait prudemment rabattu sa jument à l'arrière de la voiture et s'était recroquevillée sur sa 

selle, ignorant parfaitement si elle devait descendre de cheval ou pas, et se rappelant soudainement 

les griefs du roi à son égard. 

– Meli Ha ! ordonna-t-il en tendant vers elle sa main ouverte.

Elle y déposa délicatement la bille avec laquelle elle s'amusait encore, et d'un mouvement sec et 

brutal, l'Incarné Suprême la propulsa sur la croupe grise de la jument qui fit un écart violent en 

renâclant. Sa cavalière se maintint tant bien que mal en selle, et se redressa sur la monture qui avait 

fait volte face, d'instinct prête à foncer sur l'ennemi. 

Morgiane aussi, retenue in extremis par Temox, était prête à foncer sur l'étrier d'Anverion, 

autour duquel la petite troupe de gardes s'était resserrée en riant. Les bras de son confrère l'en 

dissuadèrent moins que le regard d'apaisement de sa maîtresse. 

– Il semble que nous ayons finalement trouvé une proie un peu grassouillette, croassa le roi. Si

elle voulait bien s'enfuir un peu, peut être, qu'il y ait du sport ?

Pendant qu'il parlait, Oulichnitza avait deviné ses intentions détestables, et remonté rapidement sa 

petite arbalète. Un carreau en jaillit dans un sifflement puissant, venant se planter entre les sabots de

la jument d'Aldanor qui se cabra furieusement. Par réflexe, la jeune femme tira sur les rênes, ce qui 

dérouta sa bête plus habituée à charger qu'à être retenue. Meli Ha avait quant à elle distribué ses 

billes à ses comparses, et une pluie de projectiles d'acier fondit sur le cheval désormais parfaitement

affolé. Dans un hennissement déchirant, blessée à l'encolure et au flanc, la grise prit le mors aux 

dents et s'emballa, partant au grand galop vers les petits monts du nord. 

Anverion poussa un grand cri de joie.
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– En chasse, Vos Seigneuries ! Celui qui attrapera la poupée pourra jouer avec pendant une 

heure!

– Votre Altesse ! Je vous en prie ! s'offusqua  Geneio. Cela peut être dangereux...

Mais personne ne l'écoutait. Les cinq étaient partis à la poursuite d'Aldanor vers la petite montagne 

boisée. Morgiane, qui s'était débattue en hurlant silencieusement sous l'étreinte de Temox, voulut à 

son tour s'élancer, mais ne put courir assez longtemps et dut regarder disparaître la cavalcade dans 

un nuage de poussière au sommet d'une colline. Hors d'haleine, en larmes, elle tomba à genoux dans

l'herbe piétinée qu'elle arrachait rageusement autour d'elle, étouffant d'impuissance.

Les deux vieillards la rejoignirent à pied, et Geneio voulut la rassurer.

– Allons, allons, ma petite. Tâchez de vous calmer, vous allez vous faire du mal. Lorsque 

Dame Markan reviendra, elle sera fâchée de vous trouver évanouie, très fâchée. Ne vous en 

faites pas, essayez de respirer lentement. Leeentement.

Temox s'agenouilla derrière elle et appuya sur son ventre pour la faire expirer. Il l'aida ainsi pendant

un moment pendant que la voix douce du vieux médecin apaisait quelque peu les angoisses de 

l'adolescente. Retrouvant un peu de calme, celle ci mima une couronne autour de sa tête, puis planta

un couteau imaginaire dans le vide en face d'elle.

– Surtout, ma fille, ne dites jamais de choses comme ça, jamais! Même en silence, on ne 

projette pas de tuer notre Dieu et Roi ! Si on vous entendait... euh... vous voyait...

Morgiane secoua la tête, et recommença ses signes, en désignant ensuite l'insigne de médecin sur la 

poitrine de  Geneio, puis l'horizon.

– Elle a peur qu'il ne tue le Docteur Markan, traduisit Temox pour son ami. Je crois.

Elle approuva. Le vieil homme soupira, et s'assit lourdement auprès d'elle.

– Ce n'est pas dans ses intentions, voilà tout ce que je sais. Lorsqu'il l'a engagée auprès de lui, 

il savait que sa naissance la protégerait des excès de violence... au moins publics, pensais-je.

Voyez-vous, jamais l'Estivie ne se serait ralliée à Guensorde sans les Markan, et sans eux, 
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l'Est serait encore sous le joug terrible des Envahisseurs Noirs. Les Divins, comme le peuple

d'Estivie, doivent beaucoup à cette noble famille, et même un roi... fantasque, dirons-nous, 

comme l'Obscur, n'ignore pas que l'on doit traiter avec déférence des sujets aussi loyaux et 

aussi aimés dans leur patrie. Si notre Aldanor succombe sous les coups d'Anverion, à coup 

sûr son père, ses amis et ses vassaux réclameront vengeance. Oh, il n'a pas besoin d'une 

seconde guerre civile, je vous assure. Mais si il décide de la tuer loin des regards, qui ira dire

au Seigneur Maenek Markan que sa fille est morte de la main du roi et pas de celle d'un 

ennemi ?

Morgiane se frappa la poitrine, alors que le Premier Médecin eut un petit rire sans joie.

– Vous ? Vous ne seriez jamais prise au sérieux, jeune Morgiane.

Elle pointa alors son index vers lui, et son expression se fondit en une tristesse infinie. Et il ne 

répondit pas. 

Pendant ce temps, la jument grise avait entraîné sa cavalière vers les épais fourrés du nord  

au travers des collines. Aldanor se cramponnait à sa crinière sans pouvoir réagir, trop déséquilibrée 

par la foulée puissante et terrible de sa monture, comparée au petit galop ample et confortable de 

son hongre habituel. Mais même un soldat habitué à la charge des destriers n'aurait pu retenir la 

bête, que ses poursuivants harcelaient de projectiles soigneusement dirigés pour affoler le cheval 

sans blesser la cavalière. Hu Micles, le plus rapide, avait pris l'avantage sur les autres et se 

réjouissait à l'avance de pouvoir s'amuser d'elle sans  passer par de fastidieuses séductions. Presque 

à sa hauteur, il allait la saisir par la taille pour l'entraîner sur sa selle quand le javelot de bois 

d'Anverion, lancé avec une précision diabolique, érafla cruellement la cuisse de la jument grise. 
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Aiguillonnée par cette douleur nouvelle, elle accéléra encore et fonça dans la forêt escarpée, 

échappant au Caihusien. Il se retourna, dépité, pour apostropher son ami, sans ralentir:

– Ton Altesse ! J'allais l'attraper !

– Trop facile, mon joli. Une bonne chasse dans cette petite montagne te mettra plus en appétit.

– Pff. Si le chasseur alpin, il n'aura jamais faim. 

Et, fier de lui, il piqua des deux pour faire gravir la côte à son propre cheval. Ils suivirent Aldanor 

sur la crête, redoutant de la perdre de vue dans les taillis de plus en plus épais, mais l'instinct de sa 

jument lui faisait éviter les hauteurs trop abruptes, et elle continua à galoper comme une folle. 

Elle dérapait dans l'humus, butait parfois sur des racines, mais sa fuite effrénée semblait ne 

jamais vouloir s'arrêter, malgré les supplications de sa cavalière terrifiée qui ne savait que faire pour

mettre un terme à cette course épouvantable. La cavale voulut franchir un roncier qui lui écorcha  le

ventre, et dont les solides branches épineuses vinrent percer les vêtements d'Aldanor. Si le cheval 

parvint à se dépêtrer du taillis, la jeune femme y fut retenue par le tissu emmêlé dans les épines, et 

arrachée à sa monture.  Alors que la bourrique désormais libre reprenait son galop, elle tomba dans 

la broussaille, prisonnière des rameaux hérissés. Les Incarnés la rejoignirent en un instant, tous 

ravis de ce dénouement ridicule, sauf Hu Micles qui commenta avec une pointe de déception. 

– C'est le tas de ronces qui a gagné la poupée, on dirait.

– J'ai... aïe... bien de la chance, cracha-t-elle, ayant entendu l'enjeu. C'est le plus noble de la 

bande. 

Oulichnitza fronça les sourcils et saisit son arbalète. Mais elle attendit, tout comme ses 

acolytes, de découvrir quelle serait l'attitude d'Anverion après la pique envoyée par une Aldanor 

quasiment hors d'elle. Le roi pouvait tout aussi bien exploser de rire que de fureur ; ses gardes 

l'avaient vu mettre sauvagement à mort des courtisans pour un mot maladroit, et pardonner 

gracieusement d'autres pour des impertinences moins anodines. Chacun fixait le divin monarque, 
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nonchalamment appuyé sur le garrot de son cheval, face à la doctoresse immobilisée dans son 

buisson. Son expression paisible restait, même pour ses familiers, indéchiffrable. Finalement, il 

commenta tranquillement. 

– Ma poupée-jolie sort les crocs, on dirait. Que diable peut-on faire d'une poupée mordeuse?

La Capitaine de la garde leva son arbalète.

– On peut la tuer.

Meli Ha à ses côtés repoussa doucement l'arme vers le bas, d'un geste élégant du poignet. 

– Voyons, ma Capitaine, commença-t-elle d'une voix exquise. C'est notre Dieu et Roi qui 

voulait tuer quelque chose, en premier lieu.

– Bien vu, très chère, répondit l'intéressé nullement touché par cette prévenance. Mais 

j'hésite... Dricaion, ton avis ?

– Hmpf. 

– Voilà qui est surprenant. Hu Micles ?

– Moi ? Je vais commencer, avec la permission de Ton Altesse, par la tirer... de là. 

Et, sur un signe d'assentiment royal, il sauta à bas de son cheval et sortit son poignard de 

chasseur. Aldanor était tombée sur le côté et avait à moitié roulé sur le dos. Elle s'était un peu 

redressée, par réflexe, mais les ronces l'avaient maintenue presque assise sur une hanche, les 

jambes, le dos et un bras solidement retenus par les branches épineuses. Elle s'était peu débattue 

après sa chute, sachant bien que chaque mouvement l'aurait davantage emprisonnée dans le roncier, 

et résignée à attendre de l'aide. En croisant le regard sardonique de Hu Micles, qu'elle croyait 

humilié par ses refus, la pauvre soupira. Il s'agenouilla auprès d'elle et la salua dans un murmure:

– Bonjour, Dame de mes pensées. Auriez-vous besoin des secours de votre vaillant admirateur

dévoué?

– Ma foi, si j'avais un vaillant admirateur dévoué... Mais apparemment, je n'ai que vous. 
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Elle se mordit la langue. Elle savait qu'il était stupide d'ironiser ainsi, surtout clouée au sol, à

la merci et aux dépens d'un guerrier armé et vicieux. Mais le mélange de terreur et de fureur que le 

petit jeu mortel du roi et de ses compagnons lui avait inspiré la consumait encore. Hu Micles ne 

s'offusqua pas pour autant. Son sourire, tendre, s'élargit, et il posa une main négligente sur la jambe 

de la jeune femme, en tranchant adroitement de l'autre la ronce épaisse enfoncée dans le tissu du 

pantalon. 

– Ma douce Aldanor... Vous me mettez au désespoir. Moi qui ne suis qu'adoration pour vous !

Tout en écartant les branches qui la retenaient prisonnière avec son poignard, sa main libre 

remontait, caressante, le long du mollet. Il continua son office, découpant adroitement le bois tordu 

et profitant de l'impuissance de sa victime pour prendre quelques libertés avec son corps 

immobilisé. Elle eut un sursaut rageur, et tenta de repousser le Caihusien d'un coup de son pied 

libéré. Aussitôt, l'acier posé contre son flanc lui écorcha cruellement la peau, sans que le sourire 

câlin du garde ne s'éteigne.

– Ne bougez pas, mon amour, vous risqueriez de vous faire mal. Ces vilaines épines 

pourraient abîmer votre jolie peau.

Et il se remit à scier consciencieusement la broussaille tout en faisant glisser ses doigts sur le ventre 

frémissant d'Aldanor. Si la farce perverse d'Hu Micles amusait franchement ses pairs, son maître, 

lui, pourtant mis de belle humeur par la cavalcade et sa conclusion pitoyable, n'avait pas envie de 

rire. Bien sûr, il ne ressentait aucune compassion pour la douleur et l'humiliation subies par son 

jouet; il aurait simplement préféré en être le seul responsable.

– C'est si long... geignit-il. Dricaion ! Va l'aider.

Le sombre garde descendit à son tour de cheval, et, en une large enjambée, rejoignit le 

couple près du buisson. Sans prêter attention à la soudaine flambée de colère dans les pupilles de 
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son confrère, il l'écarta sans ménagement et se pencha sur la doctoresse. Il attrapa le col de sa 

blouse et tordit le tissu pour assurer sa prise. 

– Ça va faire mal, prévint-il.

Et il tira en arrière d'un geste puissant pour l'arracher brutalement aux épines incrustées dans ses 

vêtements, sa peau et ses cheveux. Les ronces résistèrent un instant, mais finirent par céder en 

laissant de larges déchirures dans le tissu et l'épiderme. La fière Estivienne avait réussi, dans un 

effort surhumain, à ne pas pousser le moindre cri, et sourit faiblement à Dricaion pendant qu'il la 

remettait sur ses pieds, sanglante et déchiquetée.

– Merci, Seigneur Dricaion.

– Pas de quoi. 

Ce dernier s'en retourna vers son cheval, alors qu'Hu Micles enlevait délicatement une dernière 

brindille des cheveux auburn sauvagement emmêlés en essayant d'embrasser la nuque d'Aldanor qui

fit un bond sur le côté. Anverion, irrité, lui fit signe de remonter à son tour, et tourna bride sans un 

regard pour la malheureuse.

– Au château, maintenant !

Et le groupe de chasseurs abandonna la jeune femme blessée, à pied et seule dans les monts boisés. 
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Chapitre 14

L'Idée se réjouit de la situation d'Aldanor. Non pas qu'elle détestât la doctoresse ; comme la 

plupart des gens qui ne la connaissaient pas, elle n'avait pas d'opinion précise, ni bonne, ni 

mauvaise, au sujet de la poupée du roi. Mais chacun des membres de l'entourage de ce dernier 

l'intéressait. L'Idée savait que l'Estivienne était droite et dévouée par nature, mais tout était peut-être

changé. En envoyant discrètement des hommes à elle la chercher dans les montagnes après le retour

d'Anverion, elle espérait gagner la gratitude de la jeune femme, qui restait malgré tout Second 

Médecin Royal, et peut être acquérir assez d'influence sur elle pour la détourner un jour de la 

fidélité qu'elle croyait devoir à son roi et tyran.

C'était mal juger Aldanor, à la loyauté presque canine. Malgré l'état pitoyable auquel le 

dernier divertissement du divin monarque l'avait réduite, elle ne parvenait curieusement pas à le haïr

sans appel. Peut-être était-ce dû au charme magnétique d'Anverion, qui lui gagnait presque toujours 

le pardon de tout le monde, peut-être était-ce dû au caractère trop indulgent d'Aldanor, toujours 

était-il qu'elle ne se consumait plus de rage contre lui lorsqu'elle fut retrouvée.

Elle était restée pendant presque une heure assise non loin du lieu où les chasseurs l'avaient 

abandonnée, appuyée contre un tronc d'arbre, les bras autour des genoux, profitant de la solitude 

pour s'abandonner aux larmes. Finalement, elle avait décidé qu'elle était la plus responsable de sa 

situation. Si seulement elle suivait les conseils de Geneio, et cessait de donner sans cesse prise au 

sadisme du roi ! Qu'elle apprenne donc à maîtriser ses élans, sa fierté et son insolence, et à faire 

profil bas ! Son cher vieux mentor veillait sur le divin monarque depuis que celui-ci savait 

marcher ; et si bien sûr il avait été parfois été en butte au caractère vicieux de son protégé, il avait 

63



toujours réussi à se maintenir dignement auprès de lui. Anverion lui accordait même son estime et 

son affection, et si Aldanor n'osait pas rêver un jour de tels privilèges, elle se croyait capable de 

gagner, au moins, son indifférence. 

Elle s'était relevée, déterminée, et avait commencé à redescendre le long des traces de la 

cavalcade depuis le roncier vers le bas de la montagne boisée. Dans la terre meuble, les sabots des 

six chevaux lancés au grand galop avaient laissé des empreintes profondes qui lui indiquaient le 

chemin de retour. Mais une fois parvenue dans les collines que la chasse avait traversées, il aurait 

fallu un pisteur de talent pour retrouver le chemin vers Atla. 

Aldanor, ne sachant pas lire dans les brins d'herbe couchés et les pierres projetées par la course d'un 

cheval, tourna pendant deux heures, grimpant de butte en butte pour tâcher d’apercevoir la ville au 

loin. Elle n'avait trouvé qu'un ruisseau où se débarbouiller un peu de la sueur et du sang qui 

maculaient son visage lorsqu'elle rencontra les hommes de l'Idée. 

Une capitaine Incarnée, qu'elle reconnut comme faisant partie du régiment royal, 

accompagnée de deux soldats, lui expliqua qu'on l'avait envoyée à sa recherche. Elle n'osa pas 

demander qui était on. Les hommes du régiment royal pouvaient tout aussi bien obéir à n'importe 

lequel des membres de la Cour, depuis le Roi et ses Gardes jusqu'aux Érudits. La capitaine 

Nevjernil Horvà se montra aimable, et prêta même à Aldanor son manteau d'uniforme pour 

remplacer sa tunique en lambeaux. Cette dernière répondit à ses quelques questions de manière 

évasive, refusant par fierté de se plaindre en public. Et, bien que sincèrement touchée par la 

gentillesse que manifestaient ses sauveteurs, elle s'était trop récemment décidée à adopter les mœurs

de la Cour pour ne pas se méfier. Ces envoyés si sympathiques, qui semblaient tellement compatir à
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ses malheurs, étaient peut-être les pions d'un nouveau jeu tordu imaginé par Anverion. 

L'après-midi se terminait paresseusement lorsqu'ils arrivèrent à Atla. Nevjernil avait cessé de

questionner la jeune femme, et tâchait de la distraire en racontant des histoires de camp. Elle devait 

avoir à peu près l'âge de la doctoresse, et était, comme elle, de bonne naissance, ce qui justifiait son 

grade et son affectation. Les deux jeunes femmes étaient aussi proches par l'origine : la capitaine 

avait vu le jour dans la région de Rymdir, juste au nord de l'Estivie, qui partageait nombre de ses 

vues et traditions. Ambitieuse, elle s'était vouée jeune aux armes  – j'ai trop de sœurs et trop peu de 

charmes pour espérer un bon mariage, confia-t-elle à Aldanor – et avait rejoint l'armée d'Anverion 

sitôt son apprentissage militaire terminé. Elle passa sous silence les difficultés, les humiliations et 

les brimades qu'une jeune provinciale encore un peu gauche avait dû endurer auprès de l'aristocratie

de la capitale ; et aussi sa rencontre avec l'Idée, la protection que celle-ci lui offrait, et les 

formidables perspectives d'avenir qu'elle lui faisait miroiter. Il était encore un peu tôt pour cela ; elle

devait d'abord gagner l'amitié de la doctoresse, puis l'amener doucement à partager ses vues. La 

première mission était facile, avait-elle décidé, l'Estivienne étant d'un naturel chaleureux et doux; 

mais il faudrait être plus prudente quand viendrait le jour de lui exposer l'Idée. 

Une fois aux écuries, Aldanor voulut rendre son manteau à Nevjernil, qui refusa gentiment:

– Vous me le rendrez plus tard, Dame Markan, vous n'allez pas traverser le château à moitié 

nue ! Bien que vous feriez des heureux... J'ai quartier libre demain après-midi, tenez, vous 

pourrez venir me voir à ce moment là.

– Merci, Capitaine Horvà...

– Nevjernil, appelez moi Nevjernil.

– Si vous voulez bien m'appeler Aldanor, répondit celle-ci gracieusement, trop facilement 

conquise. Et bien, à demain alors. Et encore merci à vous et à vos hommes.
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Elle eut un salut aimable pour les deux soldats qui inclinèrent la tête et partirent desseller les 

chevaux. 

– Elle est bien brave, cette jeune dame, confia le plus âgé des deux au second. C'est dommage 

qu'on ne la laisse jamais tranquille.

Cependant les jours qui suivirent furent assez calmes pour Aldanor. Elle s'était employée à 

raser les murs avec précaution. Comme Geneio se chargeait de la visite médicale quotidienne du 

roi, et qu'il n'y avait ni blessé, ni malade au sein de la Cour, elle se glissait le matin hors du château 

avec Morgiane et allait visiter les hôpitaux dressés dans le camp autour de la ville, aidant ses 

anciens collègues de l'armée encore un peu débordés par les victimes de la bataille d'Atla. 

Prudemment, elle en avait demandé la permission au Premier Médecin, qui avait réfléchi 

longuement : 

– Ma foi, notre Dieu et Roi n'aime pas voir ses sujets oisifs, et si vous œuvrez pour le bien de 

ses chers soldats, je ne vois pas... non, vraiment... je ne vois pas en quoi cela pourrait vous 

être reproché. Mais disons, que, puisque vous avez mon autorisation, il est inutile d'aller lui 

demander la sienne, n'est-ce pas ?

Geneio avait eu un profond soupir.

– Je me suis montré bien impuissant, ma chère enfant, lors de la dernière... plaisanterie de 

notre divin monarque. J'ai envoyé dès que possible une petite escouade à votre secours, mais

vous étiez revenue avant eux... Enfin, vous êtes revenue et c'est le principal, mais à part me 

faire du souci pour tout le monde, le fait est que je ne suis plus bon à grand chose. Non, non,

ne me regardez pas si gentiment, je devrais être capable de vous aider mieux que je ne le 

fais... Enfin, votre idée est bonne et j'en prends la responsabilité.

Ainsi, Aldanor, vêtue d'une blouse neuve sur laquelle elle n'avait pas pris le temps de coudre 
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l'insigne du régiment royal, retrouvait ses habitudes au sein de la troupe. Sauf à la Cour et quelques 

uns au onzième régiment, personne ne la connaissait comme Second Médecin du Roi, et les blessés 

auxquels elle dispensait ses soins l'appelaient tous familièrement Doc' Markan, comme aux temps 

plus heureux où elle n'avait pas encore planté de scalpel dans le royal mollet. Elle s'échappait aussi 

de temps à autre loin du campement, toujours munie de son précieux laissez-passer, pour cueillir 

des simples qu'elle passait la soirée à préparer avec l'aide de Morgiane, sous l’œil attentif de Geneio

et de Temox. 

Elle retrouvait, loin du roi et de sa cour, sa gaieté et son insouciance. Son propre avenir, 

celui du conflit en cours, lui semblaient des pensées abstraites, trop distantes pour qu'elle s'en 

souciât. Seul le sort de ses blessés lui importait vraiment. Elle vivait au jour le jour, entourée de ses 

amis et de Nevjernil dont elle goûtait de plus en plus la compagnie. Parfois l'image d'Anverion 

traversait ses pensées, fugace, perfide et fascinante, mais elle la chassait bien vite. Elle n'avait pas 

revu le divin monarque depuis qu'il l'avait abandonnée dans la montagne ; toutefois, malgré sa 

tranquillité momentanée, elle savait bien qu'elle finirait par se retrouver en sa présence. Si elle 

appréhendait ce moment, elle n'en laissait rien paraître. Aldanor, d'un naturel ferme et serein, n'était 

pas femme à se faire du souci, et son optimisme résolu reprenait toujours le dessus sur les 

vicissitudes de l'existence. Confrontée à la mort, à la souffrance et à l'infirmité chaque jour depuis 

qu'elle avait choisi sa voie, elle avait résolu de les combattre indéfectiblement, tout en sachant ne 

jamais pouvoir les vaincre entièrement.  Mais elle avait décidé de ne jamais baisser les bras, pour 

ses patients comme pour elle même. De plus, qu'étaient les quelques égratignures qui lui restaient 

de sa cavalcade à côté du sein broyé et gangrené d'une combattante qu'elle n'avait pas pu sauver ? 

Qu'étaient les quelques affronts subis à côté de la douleur apathique, muette et brutale de ce sergent 

qui avait vu mourir ses trois frères et sœurs sous Atla ? Qu'était l'humiliation endurée à côté du sort 

des esclaves capturés dans l'ouest, travaillant jour et nuit, réduits à néant, fouettés, mortifiés, 

rabaissés plus bas que terre par des petits soldats trop heureux de trouver moindre qu'eux ? À 
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l'inverse de Morgiane, qui s'alarmait d'un rien, elle dédramatisait tout. Elle s'estimait, et se voulait, à

toute force, heureuse. 

Et sans doute, en ce moment, elle l'était. 

Mais le Dieu Roi de Guensorde, lui, ne l'était pas, s'il l'avait été un jour.  Il avait décidé 

d'envoyer un émissaire à Caihu Do pour obtenir les chevaux qui lui manquaient, mais il devait 

d'abord sécuriser le passage de Tos'Wax. Et comment s'emparer de la forteresse qui le défendait 

avec les moyens dont il disposait ? Son armée était trop affaiblie pour une bataille rangée, en 

admettant qu'il arrive à attirer l'ennemi sur le champ de bataille. Un siège serait trop coûteux, et 

inefficace. Les greniers d'Esc'Tag, la place forte de Ruz'Gar, étaient déjà remplis à cette époque de 

l'année, et pourraient soutenir plus d'une année de blocus. Si sa propre armée, grâce à sa 

prévoyance, disposait aussi d'assez de provisions, il redoutait de faire passer à ses soldats un hiver 

de guérilla au pied du château. 

Sans compter que, si les montagnes de l'est et les cités du sud étaient aussi pacifiées qu'on 

peut l'être, des renforts pourraient venir le harceler de l'ouest, et reformer au printemps une nouvelle

coalition. Il devait, encore une fois, prendre la ville sans retard pour verrouiller les territoires déjà 

conquis et assurer sa jonction avec Caihu Do et le reste du royaume.

Pour former un arrière-poste solide, Atla devait être relevée. Les premiers colons étaient 

arrivés depuis le pic de Durbal sous la conduite de Kazahar Reginken, qui s'était présenté au roi dès 

que les montagnards avaient posé bagage dans des petites tentes de fortune au plus près des 

remparts détruits. 

Le diplomate avait trouvé Anverion seul dans la salle qu'il avait élue pour y tenir conseil. Il 
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s'était respectueusement agenouillé devant le Dieu Roi, qui l'avait relevé promptement. Si ce dernier

chérissait ses soldats, il montrait également une grande déférence à l'égard de ses légats. Ceux-ci, 

étaient les représentants de son autorité, et disposaient aussi de trop de pouvoirs et d'informations 

pour qu'il puisse se les aliéner. À ces postes cruciaux, Anverion ne choisissait que des hommes à la 

loyauté et à l'intelligence éprouvées. À l'instar des Markan, les Reginken faisaient partie des 

familles Humaines de l'Est les plus dévouées à Guensorde ; et le roi, en nommant des estiviens à sa 

Cour, comptait bien raffermir les liens encore trop lâches qui unissaient la province au royaume. 

Aldanor elle aussi faisait en quelque sorte partie de cette politique ; stratégie qui ne satisfaisait 

d'ailleurs pas pleinement le souverain. La vue de Kazahar, son teint et son accent lui remirent la 

doctoresse en tête, mais il l'en chassa bien vite. L'heure était aux choses sérieuses. 

– Votre Altesse, les hommes envoyés par Garda sont arrivés, dit l'émissaire en lui tendant un 

épais rouleau de parchemin. Je les ai fait compter et identifier, ainsi que leurs rares biens, 

tout est là.

– Combien sont-ils ? 

– À eux tous, quatre cent sept.  Nous avons quatre-vingt quatre foyers différents, avec 

vieillards et enfants. En termes d'hommes et de femmes adultes et valides, nous disposons 

de cent quatre-vingt quatorze personnes. Je dois avouer, Votre Altesse, que ce chiffre 

dépasse mes espérances.

– Vraiment ? Je croyais au contraire que les montagnards seraient plus nombreux, puisque 

c'est eux mêmes qui se plaignaient du manque de terres. 

L'Estivien eut un soupir.

– Il est difficile de marcher sur du plat quand on a fait ses premiers pas sur une crête, Votre 

Altesse. Leurs âmes sont noueuses comme le pied du sapin, et ceux qui sont venus, ma foi, 

ce sont surtout ceux qui n'avaient rien à perdre. Pas les plus riches et pas les plus nobles. J'ai 

pris la liberté de faire indiquer, là...
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Il désigna sur l'une des listes de noms déroulée des symboles tracés en rouge face à certaines lignes.

– Ceux d'entre eux qui sont le plus susceptibles de causer des ennuis. Ils ne sont pas si 

nombreux, mais je connais assez le caractère des gens de Durbal pour savoir que leur colère 

monte vite, haut et dure longtemps. Il faudra que le gouverneur de Votre Altesse les tienne à 

l’œil.

– Je m'en serais douté, à voir Garda. Comment était-il, lorsque vous êtes partis ?

– Ma foi, il me semblait étrangement comblé par le traité. Je lui croyais des ambitions de 

conquête et de domination, il se voyait déjà Seigneur de la montagne et des forêts lorsque je 

l'ai connu...

– Vous m'aviez dit qu'il n'accepterait jamais ma solution, je me souviens. 

– Et je me suis trompé, Votre Altesse. Mais j'avoue que ce revirement est étrange...Peut cacher

des intentions belliqueuses. Bien sûr, le peuple des montagnards trouve de grands avantages 

dans votre règlement, mais Garda, lui, est un homme rabaissé, frustré, qui y perd une partie 

de son autorité et de ses sujets. Honnêtement, j'aurais mieux aimé le voir grommeler et se 

plaindre plutôt que de l'entendre chanter vos louanges.

– Vous n'aimez donc pas que l'on chante mes louanges, Messire Reginken? 

– Pas si l'on chante faux, Votre Altesse. 

Anverion eut un soupir. L'avertissement de son diplomate n'était pas à prendre à la légère, et 

donnerait à l'araignée sous son crâne de nouvelles soies cuisantes pour le torturer. 

– Et au sein du groupe qui vous a suivi, reprit-il, que chante-t-on ?

– Des ballades plus légères, Votre Altesse. De vous, ils ne se préoccupent guère. La présence 

de leurs anciens ennemis ne leur inspire ni hargne ni effroi. Ils ne vivront sans doute pas 

ensemble, mais ils vivront en paix, à côté d'eux. Leurs seules inquiétudes sont les terres et 

les maisons qu'on leur donnera, et la fortune qu'ils feront. Je me suis assuré qu'ils aient bien 
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compris qu'ils devraient renoncer à leurs origines pour devenir un nouveau peuple ; ils s'en 

moquent. D'ici ou d'ailleurs, c'est la soif de richesse et l'espoir d'une vie meilleure qui les 

animent. Si les colons envoyés par les Forestiers Rouges sont dans le même état d'esprit, 

alors le plan de Votre Altesse sera une réussite. 

– Je n'en doute pas une seconde, mon ami. Et maintenant, pensez-vous devoir retourner à 

Durbal pour surveiller notre bouillonnant Garda ?

– Garda est à surveiller, c'est indéniable, répondit Kazahar. Mais si je reviens, il comprendra 

que nous ne lui faisons pas confiance. Il s'offusquera, c'est certain, mais surtout il ne laissera

pas  paraître ses intentions, et nous n'apprendrons rien de lui. Mieux vaut que les espions de 

Votre Altesse restent parmi eux à leurs places.

– Mes espions ? 

Le Dieu Roi se redressa vivement en fronçant les sourcils, et fixa le légat de son regard perçant dont

le beau vert s'assombrissait. Il gronda : 

– Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des espions à Durbal ?

– Rien, Votre Altesse, je n'en sais rien.

L'Estivien eut une grimace finaude, et ajouta avec douceur :

– Aio ! Si Votre Altesse n'a pas d'espions à Durbal, moi je suis érévite.

Le divin monarque se calma de suite et rendit à Kazahar son sourire. 

– Vous me connaissez trop bien. Du moment que vous ne connaissez pas mes espions...  Dites-

moi, qui sont déjà les principaux seigneurs d'Estivie, Humains comme Incarnés ?

– Et bien, parmi les Humains, les Markan, bien évidemment, au cœur de la montagne Jadar. 

La famille des Taukem contrôle un petit territoire au sud-est de la province, et la mienne la 

cité de Rajahim de l'autre côté du désert, sous l'autorité de mon grand-oncle. On ne trouve 

que trois puissants sires Incarnés mis au pouvoir par les Divins après la Victoire, sur la côte. 

La Dame Naasis Lakùl à la pointe nord, le Seigneur Ha Kan Pajtím un peu en dessous, et le 
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tout jeune Xherdan Jadid tout au sud. Il y a aussi quelques princes marchands, les Tamaigs, 

au cœur du pays, mais les tribus du désert portent sur le monde un regard plus...poétique, 

dirons-nous.

– Et, à part les poètes, tout ce beau monde, que pense-t-il ? De moi, du royaume, de la guerre ?

Croyez-vous qu'il serait possible d'obtenir quelque chose d'eux ?

– Et bien, je ne suis pas retourné chez moi de longtemps, Votre Altesse. Je sais que vous avez 

le soutien plein et entier des Markan et des Reginken... avança prudemment le diplomate, 

mais les Taukem je ne les connais guère. Ils sont réputés pour vivre renfermés, ne se 

souciant que d'eux-mêmes. Ils sortent peu de leurs territoires, et n'ont que de rares contacts 

avec leurs pairs. Ils ne vous enverront ni or, ni hommes, ni vivres à moins de s'y sentir 

vraiment forcés. Quant aux autres Seigneurs, ils comptent certes parmi les plus loyaux à la 

Couronne, à qui ils doivent leur position, mais refuseront de dégarnir leurs troupes et 

d'affaiblir les défenses côtières. De Ha Kan vous pourrez sans doute recevoir une aide 

matérielle, mais contre faveur....il a des descendants nombreux à placer en Cour. Dame 

Naasis a fort à faire avec les pirates, et Xherdan ne sait pas marcher. Je gage que son 

gouverneur jouera là dessus pour vous refuser toute aide. Sire Arlindas est un matois, il 

prétendra n'avoir pas l'autorité nécessaire pour envoyer des hommes ou de l'or, et ne pas 

pouvoir prendre une telle décision à la place de son nourrisson de Seigneur. 

Anverion avait patiemment écouté l'exposé de son diplomate, tout en réfléchissant. Il faudrait, un 

jour, réussir le tour de force diplomatique qui ferait rentrer l'Estivie dans le rang, et supprimer ses 

privilèges de province alliée pour en faire une région normale du royaume. Mais pour le moment, il 

avait besoin de s'assurer des renforts, et devrait cajoler les estiviens pour en obtenir.

– Alors vous aurez du travail, Messire Kazahar. Sitôt nos colons installés, vous partirez pour 
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l'Estivie, vous en ferez le tour, et vous convaincrez chaque Seigneur de m'envoyer le plus de 

ressources possibles. Il me faut des hommes et des femmes, guerriers si possible, mais aussi 

de l'or, des vivres, des chevaux, des chariots, enfin, tout ce que vous pourrez leur soutirer 

pour participer à l'effort de guerre. 

Le roi saisit une plume et un parchemin vierge, puis écrivit un moment pendant que Kazahar 

attendait patiemment, un sourire au coin des lèvres, en esprit déjà reparti dans son lointain pays. 

– Voilà.

Il saisit délicatement le rouleau tendu par le divin monarque qui lui expliqua : 

– Vous irez voir le Seigneur Lao Mel, votre supérieur. Avec lui, vous choisirez les cinquante 

hommes qui vous feront escorte, ainsi que quelques présents pour nos amis de l'Est, dans le 

trésor de guerre. Ce que vous jugerez bon d'offrir pour leur rappeler l'amitié indéfectible de 

Guensorde. Ne me ruinez pas, non plus.

– Que Votre Altesse se rassure. Les estiviens sont en général beaucoup plus sensibles aux 

marques d'amitié intangibles qu'aux présents chatoyants.

Le légat tenta un coup périlleux, en ajoutant d'un ton suave :

–  Je ne doute pas, par exemple, que le Seigneur Maenek Markan, après les honneurs que vous

avez accordés à sa fille Aldanor, ne vous envoie jusqu'à son dernier soldat. 

Anverion saisit pertinemment l'allusion; et ne put s'empêcher d'admirer le talent de son diplomate 

pour le double sens. Il hésita un instant à prendre ombrage de la réflexion, mais Kazahar Reginken 

et sa nouvelle mission était trop importants pour qu'il puisse se le permettre. Il devrait se montrer 

plus prudent avec Aldanor, se dit-il. Ou en tout cas, plus discret. 
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Chapitre 15

L'humeur de Meli Ha oscillait dangereusement. Bien sûr, quoiqu'elle fût partagée entre la 

fureur et la félicité, elle n'avait rien montré des sentiments que lui inspirait la mission confiée par le 

divin monarque lorsqu'il la lui avait exposée. Toujours gracieuse, surtout avec lui, elle avait feint de 

lui obéir avec une parfaite satisfaction ; Anverion n'appréciait rien tant qu'une soumission absolue, 

et pour lui plaire, elle aurait été prête à céder en souriant bien davantage. Pourtant, parmi la Garde 

Royale présente au grand complet, même le sinistre Dricaion avait tiqué quand le Dieu Roi avait 

exposé ce qu'il attendait d'elle. C'était la Capitaine Oulichnitza qui avait éclaté, la plus à même 

parmi les Quatre de faire des remontrances à leur souverain :

– J'espère que Ton Altesse ne parle pas sérieusement ?

– Et pourquoi donc ? 

– Meli Ha est Garde Royale ! Son rôle est de te protéger...

– De me protéger et de me servir. En l’occurrence, c'est plus de ses talents d'ambassadrice que 

de guerrière dont j'ai besoin.

Anverion avait adressé un sourire enjôleur à Meli Ha, accompagné, elle l'aurait juré, d'un clin d’œil 

imperceptible.

– Tu as des émissaires qui traînent dans tous les coins! Envoie un de ceux là, pas l'un de tes 

Protecteurs Jurés ! Et si tu es attaqué pendant que...

– Tu seras là, ma douce. Et Dricaion, et Hu Micles. 

– Jouer les hérauts ne fait pas partie de nos attributions! 

– Oui, oui, Oulichnitza, votre mission sacrée, votre rôle honorifique, vivre et mourir au plus 

près de moi... C'est surtout pour vous faire rêver, tout ça, hein...
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– Moi, ça me fait pas rêver de mourir. Même au plus près de toi, était intervenu Hu Micles. 

Sans vouloir te vexer.

– Tais-toi, Hu Micles ! lui avait asséné sa Capitaine. Tu ne comprends pas que c'est notre 

fonction à tous que j'essaie de défendre ? 

– De défendre contre quoi ? Je ne déshonore pas la fonction de Garde Royal en envoyant Meli

Ha là bas, que je sache ! 

– Les Gardes Royaux ne sont pas de vulgaires messagers ! cracha Oulichnitza.

– As-tu le sentiment que je t'utilise comme un vulgaire messager, très chère ?

Anverion s'était tourné vers Meli Ha et la considérait intensément, attendant sa réponse. 

– Je ferais tout ce que tu m'ordonneras de faire, Ton Altesse, avait-elle fini par dire de sa voix 

mélodieuse. Mon seul regret...

Elle avait baissé les yeux un instant, et s'était rapprochée insensiblement de lui.

– Sera d'être éloignée de toi. Je mourrais de honte et de douleur s'il t'arrivait quelque chose en 

mon absence. 

Il s'était rengorgé d'un air satisfait, et avait jeté un regard sévère à Oulichnitza qui avait ouvert la 

bouche pour insister. L'affaire était entendue. D'un geste, il les avait tous congédiés, et Meli Ha était

retournée dans le petit appartement qu'elle occupait dans le palais d'Atla pour y préparer ses 

bagages.

Elle empilait soigneusement ses plus belles soieries dans une vaste malle quand son petit 

frère se matérialisa dans l'encadrement de la porte.

– Oooh mon roi, minauda-t-il faisant rouler chaque consonne sous sa langue, je mourrais de 

douleur s'il t'arrivait quelque chooooose.
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Il éclata de rire devant l'air irrité de la guerrière qu'il imitait à la perfection, et persifla :

– Tu sais que je t'admire, sœurette, pour réussir à feindre en tout temps un ravissement parfait 

à servir de bonniche à notre Dieu et Roi.

– Je ne sers pas de bonniche ! s'exclama-t-elle. Ce que ni Oulichnitza, ni toi - mais de ta part 

ça n'est pas étonnant-, ne comprenez, c'est qu'il s'agit d'une mission de confiance, qu'il ne 

pouvait attribuer à nul autre. 

– Ouais, ouais, vaut mieux que tu te dises ça plutôt qu'autre chose, pas vrai ?

Hu Micles était rentré dans la pièce sans y être invité, et se jeta nonchalamment sur le lit, pendant 

que Meli Ha retournait à ses préparatifs. 

– Tu vas vraiment emmener autant de fanfreluches pour une simple promenade? reprit-il bien 

décidé à l'agacer. Il te restera de la place pour une arme, au moins, ou même de ça tu n'auras 

plus besoin ?

Elle dégaina en un tournemain le sabre qu'elle portait à la ceinture et le pointa vers son frère 

alangui.

– Celle-ci en tout cas, je pense bien savoir où la ranger.

– Meli Ha ! s'offusqua-t-il avec une voix de fausset. Je lis là dedans deux sous-entendus qui 

sont chacun parfaitement indignes de ta grâce. Si même toi n'arrives plus à prendre mes 

boutades avec élégance et dignité, où va le monde ?

– Si même toi ne te ranges plus de mon côté, où va-t-il, en effet ?

Hu Micles bondit hors du lit et enlaça sa grande sœur pour lui embrasser tendrement le front.

– Tu sais bien que je suis toujours avec toi, Meli Li, chuchota-t-il, brusquement sérieux. Mais 

cela va faire près de dix ans... Dix ans que toi et moi jouons les chiens de garde près de notre

bien-aimé souverain... Moi, je m'en satisfais parfaitement, mais toi ? Tu veux, et tu vaux 

mieux que ça, pas vrai ? Mais tu ne crois pas qu'au bout de dix ans à roucouler à ses côtés, si

tu avais eu la moindre chance de le séduire, ce serait déjà fait ?
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– Cela se fera, mon frère, répondit-elle aussi bas, en se pelotonnant contre lui. Tu verras. Je 

n'ai encore rien essayé. Oh, certes, si j'avais voulu devenir la maîtresse d'Anverion, j'aurais 

pu, depuis longtemps... Mais j'attends qu'il soit prêt à se marier... À quoi bon lui laisser le 

temps de se lasser ? Sitôt qu'il se cherchera une reine, tu verras. Dès qu'il y aura une place 

pour une épouse auprès de lui, je serai là, et je te promets qu'il ne verra plus que moi. Pour 

peu que tu continues à lui fournir des blondes insipides pour ses distractions en attendant...  

– Si tu le dis...

Il caressa affectueusement ses longs cheveux bleu nuit, songeur. Il admirait la détermination 

et l'ambition farouches de son aînée, lui qui était dépourvu de l'une comme de l'autre. Mais, comme 

à chacune des rares occasions où ils évoquaient ses projets matrimoniaux, il ne pouvait empêcher 

son cœur de se serrer. Malgré l'affection sincère qu'il éprouvait pour le divin monarque, il le 

connaissait assez bien pour se demander quel genre de frère voudrait pousser sa sœur dans le lit d'un

tel homme? Peut-être qu'il serait différent avec son épouse, sa reine... ou peut être pas, et Hu 

Micles, témoin privilégié des ravages qu'Anverion pouvait faire sur les corps et les esprits des 

femmes qui passaient entre ses bras, tremblait parfois en imaginant sa Meli Ha  en larmes et en 

sang. 

Très tôt orphelins de mère, c'était elle qui l'avait pratiquement élevé, qui l'avait consolé, 

aidé, défendu contre la méchanceté du monde. Elle avait fait de lui son ombre complice, toujours 

prêt à prendre une punition à sa place, toujours prêt à faire une bêtise pour son compte, toujours prêt

à tout pour être aimé. 

Meli Ha avait décidé qu'elle serait reine, à l'âge où d'autres décident du nom de leurs 

poupées avec le même sérieux. Peu lui importait le roi, qu'il soit laid, vieux ou fou, pourvu qu'il soit

roi ! Elle avait choisi le prince Anverion pour époux sitôt qu'elle avait entendu son nom. Sa 
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prestance et sa superbe n'étaient que des détails sympathiques dans un projet qui les dépassait de 

loin. Bien sûr, même sans un mariage aussi glorieux, le destin de la Caihusienne s'annonçait 

fabuleux. Héritière du vaste domaine de la famille Zai, ainsi que du titre de gouverneur de la 

province de Caihu Do après son père, le legs maternel lui avait également laissé en propre une 

fortune colossale. D'une beauté quasiment sans égale, cavalière émérite, elle faisait partie des plus 

fines lames du royaume, chantait et dansait à la perfection, et savait tenir des conversations aussi 

spirituelles qu'enchanteresses. Elle ferait, certainement, une reine splendide. Beaucoup trop pour 

Anverion, qui,  bien que  reconnaissant les multiples qualités de l'aristocrate, se méfiait de sa soif de

pouvoir, de son égoïsme et de sa vanité. 

Il ne l'avait pas choisie par hasard pour cette mission, et s'il comptait bien conserver 

certaines de ses raisons pour lui, il sentait malgré tout qu'il devrait fournir quelques explications, 

notamment à Chenas qui arrivait à grand pas derrière lui alors qu'il se dirigeait avec Gayos vers le 

camp pour une revue surprise. 

– Votre Altesse ! Un mot, s'il vous plaît ! l'apostropha son mentor en arrivant à sa hauteur. 

– Mais bien sûr, mon Oncle, si vous voulez m'accompagner ?

Les trois Incarnés commencèrent à parcourir les allées du camp au delà des remparts d'Atla, sur 

lesquels nombre d'hommes étaient encore au travail.

– J'ai entendu dire que vous allez envoyer Dame Meli Ha au loin ?

Anverion eut un rictus désabusé.

– Tiens donc... C'est le gamin qui vous a raconté ça, je suppose ?

– Dricaion ? Peut être bien, oui... Vous devriez cesser de donner des surnoms agaçants aux 

gens qui vous entourent, Votre Altesse, je vous le redis.
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– Oui, Nononc', badina le jeune souverain, se retenant de lui tirer la langue. 

Depuis la mort du roi Hallouís, c'était le Seigneur Chenas qui avait été nommé pour servir de

guide au divin monarque. Le frère de la reine Rial'Als s'était ainsi vu confier l'éducation militaire et 

spirituelle de l'adolescent, et même s'il s'était réjoui de la dignité et des appointements inhérents à 

un tel poste, il avait rapidement déchanté. Anverion, devenu Dieu et Roi très jeune, avait vite 

développé un caractère fantasque, impertinent, quasiment incontrôlable, duquel on ne pouvait venir 

à bout ni par le fouet ni par la récompense. Chenas, pourtant, avait fait de son mieux, et se sentait 

parfois fier de son pupille et neveu lorsqu'il le voyait parader à la tête de ses troupes. Mais la plupart

du temps, il voyait encore dans le roi le gamin turbulent et capricieux à qui les Dieux ennuyés 

avaient confié le royaume pour se distraire. Et lui, Chenas, ils l'avaient placé près de lui pour tâcher,

tant bien que mal, d'éviter le pire. 

Il se mit à marcher aux côtés du roi, respectueusement suivis par Gayos, et arpenta avec lui 

les allées du camp, alors que tout un chacun s'agenouillait sur leur passage. Anverion relevait ses 

hommes d'un geste bienveillant, examinant minutieusement l'ordonnancement des tentes, l'entretien 

des chemins, la bonne tenue des armes, des pavillons, des chevaux, la présence des gardes, et  

enregistrant chaque détail. Il continua à deviser tout en avançant: 

– En tout cas, oui, j'envoie Dame Meli Ha à Esc'Tag, quel que soit celui de mes fidèles Gardes

qui vous l'ait raconté.

– Teniez-vous à garder cela secret ? Même pour moi ?

– Pas le moins du monde, mon Oncle, ni pour vous ni pour personne, bien au contraire. 

J'entends qu'elle parte au vu et au su de tous, et que les espions que Ruz'Gar ne manque sans

doute pas d'avoir parmi nous lui communiquent la nouvelle avant même qu'elle n'ait fini ses 

malles. Ce qui, connaissant Meli Ha, leur laisse d'ailleurs un laps de temps confortable. 
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– Pourquoi l'envoyer elle, Votre Altesse ? Ruz'Gar n'est pas un homme avec qui plaisanter. 

Vous avez ici même des diplomates de grand talent...

– Nous sommes au delà de la diplomatie, en ce qui le concerne. Je n'envoie pas un émissaire 

pour négocier, mais une guerrière éminente, les armes à la main, pour lui poser un 

ultimatum. Qu'il ne pourra que refuser, d'ailleurs.

– C'est donc une provocation ?

– Une provocation personnelle, même, puisqu'elle sera faite de la part d'un de mes Gardes 

Royaux. Une femme, qui plus est, face à Ruz'Gar qui les aime peu et les méprise beaucoup. 

– Pourquoi pas votre Capitaine, alors ? 

– Nitza est bien trop orgueilleuse et féroce pour ce genre de mission. Lorsqu'il sera face à Meli

Ha, dans ses soies et ses dentelles, venue l'insulter de ma part  de son exquise voix 

chantante, il sera parfaitement hors de lui. Son ressentiment ne fera que s'accroître au fil du 

temps, et quand nous serons face à face, il aura totalement perdu l'esprit.

– Quelles sont vos intentions, mon Neveu ? demanda Chenas, d'un ton mielleux, sans pouvoir 

deviner le but d'Anverion. 

Il répondit d'un haussement de sourcils matois, puis le congédia d'un signe amical et continua sa 

revue. Tout à coup il tendit l'oreille. Il venait d'entendre un nom bien connu à quelques mètres de là,

et un sourire se dessina sur ses lèvres.

– Mais si, Doc' Markan, restez donc pour déjeuner avec nous !  T'nez, les gars nous ont 

ramené des champignons, je vais faire une omelette géante, avec des herbes, vous m'en direz

des nouvelles ! Regardez moi ça comme ils sont beaux ! Ceux là ! Sont-ils parfumés... 

Encore que ces drôles, là, je n'les connais pas. Savez ce que c'est, vous, Doc'?
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Le jovial Psito, devant la tente de cuisine du onzième régiment, tendait à Aldanor et Morgiane, 

venues comme à leur habitude faire un tour auprès de leurs anciens camarades, une barrique pleine 

de champignons variés en désignant une espèce noirâtre en forme d'entonnoir assez profond. 

La doctoresse en saisit un et l'examina minutieusement.

– Non, je ne le connais pas non plus... J'en ai vu la description dans un de mes livres, mais je 

ne suis pas tout à fait  sûre qu'il soit bon. Avant de le cuisiner, il vaudrait mieux vérifier.

– Je vais les mettre de côté, proposa le cuisinier. Tant pis si ils se gâtent.

Aldanor regarda autour d'elle d'un air satisfait. Elle se sentait tellement plus à sa place ici parmi la 

troupe qu'à la Cour, et tant pis s'il était moins prestigieux d'identifier des champignons que de 

veiller sur le divin monarque. En promenant son regard sur les quelques soldats qui rôdaient déjà 

autour des cuisines, elle reconnut une silhouette familière qui se cachait presque derrière le grand 

pavillon, et son sourire malicieux s'élargit.

– Ça serait dommage de les laisser perdre, réfléchit-elle à voix haute. Morgiane, ma puce, tu 

pourrais aller me chercher le livre en question, n'est-ce pas ?

La muette acquiesça vigoureusement du chef, et tournait les talons lorsque son amie l'arrêta. 

– Tu ne vas pas y aller comme ça, je n'aime pas te laisser traverser le camp et la ville toute 

seule... Non, il faudrait que l'on t'accompagne... S'il y avait un gradé disponible pour venir 

jusqu'à Atla avec toi, ma foi...

Et le timide capitaine Malleor se matérialisa comme par enchantement auprès des deux 

jeunes femmes. Aldanor réprima un éclat de rire ; elle avait vu juste en ce qui concernait le bâtisseur

Incarné et son assistante. Bien qu'elle connaisse les idées fixes de Morgiane sur l'autre race, 

l'attention d'un jeune mâle convenable ne pourrait que la flatter et lui donner confiance en elle 

même. Et si, ma foi, son amie succombait au charme maladroit de Malleor, et bien, cela ferait deux 

heureux. 
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– Docteur Markan, Damoiselle Morgiane... Si vous... Enfin si je... S'il faut... S'il y a besoin... 

Je suis... Je serais, je veux dire, ravi... euh.... honoré... d'escorter Damoiselle Morgiane.

– Loin de moi l'idée de vous détourner de vos devoirs, Capitaine Malleor.

– J'ai quartier libre, Docteur. Ce serait un grand service de vous rendre plaisir ! Je veux dire...

Plus il parlait, plus le pauvre Malleor s'empourprait, et il finit par se taire, rouge comme une 

pivoine, en fixant lamentablement ses pieds. Alors qu'il avait presque renoncé à faire plus ample 

connaissance avec l'assistante, mutée avec Aldanor depuis quelques temps déjà au régiment royal, 

voilà qu'il allait gâcher par ses balbutiements stupides sa seule occasion de passer un moment avec 

elle. 

– Ma foi... Morgiane ? Tu es sûre que ça ne t'ennuie pas d'y aller ? Toute la tambouille du 

onzième en dépend, tu sais, lui confia-t-elle avec un air complice.

La jeune fille avait parfaitement saisi le petit jeu de son amie, et voulait la fusiller du regard, mais 

au fond elle se sentait, comme prévu, à la fois flattée et un peu troublée par l'empressement du 

Capitaine. Aussi elle fit oui de la tête, et l'invita d'un petit signe de la main à la suivre. Ils 

disparurent entre deux tentes en direction d'Atla, pendant qu'Aldanor se frottait les mains, et confiait

au cuistot, toujours le nez dans sa barrique:

– Mon cher Psito, il y a des jours ou il faut savoir être content de soi.

– Et il y en a d'autres ou il ne vaut mieux pas, fit une voix sarcastique.

C'était la voix du Dieu Roi lui-même, qui s'était approché dans leur dos par un chemin de 

traverse, et que personne n'avait vu venir. En l'entendant, tous tournèrent la tête et tombèrent à 

genoux, Psito manquant même de renverser sa précieuse récolte. 

– Relevez-vous, soldats, ordonna Anverion d'un ton amène. Que chacun retourne à ses 

occupations.
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Et il s'appuya nonchalamment contre un chariot, les bras croisés et un sourire au coin de la bouche. 

Il fixa intensément Aldanor de ses yeux dont la couleur pâlissait et s'illuminait. La doctoresse s'était 

relevée comme les autres, et faisait mine d'examiner les champignons sans le voir, en rougissant 

autant que Malleor un peu plus tôt. Elle voulut lui lancer un regard à la dérobée, mais il la surprit et 

lui fit signe de l'index de venir le rejoindre. En réprimant un soupir, elle s'approcha, penaude, du 

divin monarque et s'inclina respectueusement.

– Votre Altesse.

– Dites-moi, ma poupée, que faites-vous donc ici?  lui demanda-t-il d'une voix douce.

– J'aide le cuisinier à trier les champignons, Votre Altesse, souffla-t-elle sans oser lever la tête.

– Et êtes-vous bien sûre que ce soit là le rôle d'un médecin royal ?

Aldanor ne répondit pas, certaine de se tromper quoi qu'elle puisse dire, et jugeant pour une fois le 

silence préférable à une insolence.

– Et bien... Entre celles qui ne veulent pas sortir de leurs attributions et celles qui ne veulent 

pas y rester, je suis bien entouré... Plus sérieusement, que faites-vous là ?

– Je n'ai pas d'occupation en ce moment à la Cour, Votre Altesse, que Wareegga soit remercié. 

J'ai jugé bon... Et le Seigneur Docteur Fóros en a jugé également, d'ailleurs... de venir offrir 

mes services dans les hôpitaux du camp. La situation commence à s'améliorer, mais après la 

bataille, il y avait encore beaucoup de blessés, et nous autres médecins ne pourrons jamais 

être assez nombreux...

– Critiqueriez-vous l'organisation de mon armée, maintenant ? 

– Oh, non, Votre Altesse ! Je dois avouer que parmi la troupe, nous disposons de ce qui se fait 

de mieux en matière de soins, que ce soit de personnel et d'équipements, mais je pense... 

Enfin, il serait stupide, et contraire à ma vocation, de rester oisive au palais pendant que 

nombre de vos soldats attendent d'être examinés. Plus il y aura de médecins au travail dans 

vos hôpitaux, plus les blessés se rétabliront vite et bien. 
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– Il me semble que de vous garder inutile faisait partie de votre punition initiale. 

Aldanor cette fois le regarda franchement dans les yeux et lui lança en oubliant encore ses bonnes 

résolutions :

– Il me semble qu'en matière de punition, Votre Altesse  trouvera toujours des développements

intéressants. Et qui, ceux-là, ne nuiront pas à la bonne santé de vos troupes.

Anverion éclata de rire.

– Oh, ma poupée ! Vous vous estimez si indispensable à la bonne santé de mes troupes ? Mais 

allez, je vous pardonne puisque vous me flattez sur mes ''développements intéressants''. Cela

dit, imaginez un instant qu'il m'arrive quelque chose... Qui me soignera si vous êtes par 

monts et par vaux, introuvable au fin fond du camp ?

– Et bien, le Premier Médecin sera toujours là pour prendre soin de vous, Votre Altesse...

– La vieille barbe ? Si son esprit est toujours vif, il se lamente assez sur sa main de moins en 

moins sûre... Votre premier devoir est d'être disponible pour moi quand j'ai besoin de vous !

– Ainsi donc vous auriez besoin de moi ? Ne deviez-vous pas me garder inutile ? demanda-t-

elle avec une feinte innocence.

Anverion ouvrit la bouche pour répliquer, mais ne put trouver de répartie. Son sourire s'élargit et ses

pupilles s'illuminèrent, alors qu'il se rapprochait d'elle, pour lui murmurer:

– Vous êtes charmante lorsque vous devenez espiègle, ma poupée... 

Et en effet, n'eut été la présence de ses hommes et la révérence dont ils faisaient preuve envers 

Dame Markan, il aurait été tenté d'effacer sous un baiser brutal le petit sourire malicieux et satisfait 

qui flottait sur les lèvres d'Aldanor. 

– Pour peu que vous appreniez à mesurer vos provocations, peut être parviendriez-vous à me 

plaire, reprit-il dans un souffle enjôleur.

Il savait que, lorsqu'il se faisait charmeur, aucune femme, Humaine ou Incarnée, ne pouvait 
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lui tenir tête bien longtemps, fût-elle une vierge intransigeante comme la doctoresse. Cette dernière 

dut détourner les yeux du visage intense du roi, et des promesses sensuelles de sa langue qu'il se 

passait languissamment sur les dents. Cette attitude séductrice était inédite, et bouleversait 

complètement la jeune femme.

– Je n'ai pas cette prétention, Votre Altesse, réussit-elle à répondre finalement. Je n'aspire qu'à 

vous servir du mieux que je le peux.

– Ah, la voilà humble et soumise maintenant... Bon, on s'en contentera... Finissez ici, et 

retournez au château ensuite. Je tiens à ce que chacun reste à sa place, et si le onzième 

régiment a besoin d'un autre médecin, son commandant saura bien m'en faire part. 

Le ton du roi s'était légèrement durci, en remarquant l'absence d'insigne sur la poitrine d'Aldanor, 

qu'il avait reluquée d'un œil appréciateur pendant qu'elle se tenait devant lui, timide et 

décontenancée. Mais en revenant à son visage, son humeur s'était à nouveau améliorée. Il était 

vraiment réjouissant de la surprendre toujours et de la pousser dans ses derniers retranchements. Il 

la savait à l'instant même tentée d'argumenter contre son autorité, mais aussi troublée par son 

charme et méfiante quant à ses intentions. Ce mélange d'émotions contradictoires colorait ses joues 

et faisait imperceptiblement trembler ses épaules, inspirant à Anverion d'autres... comment avait-

elle dit déjà ? Développements intéressants ! Bien que la doctoresse fût loin d'être son type de 

femme, il se surprit à penser qu'il lui ferait avec plaisir l'honneur de la débarrasser de son pucelage. 

Quand il aurait réussi à mater sa nature fière et insolente, peut être que la chose vaudrait la 

peine d'être entreprise. Mais il se doutait bien qu'avant d'en faire une chaufferette amusante, il 

faudrait briser son caractère altier, et qu'il en était encore loin. Mieux valait continuer à la 

déstabiliser d'abord.

– Vous me mettrez aussi votre blouse en conformité avec votre rang... Docteur. Et puisque 

vous ne savez pas quoi faire de vos journées, j'ai une mission impossible pour vous. Vous 

tâcherez de savoir ce qu'il arrive au gamin... Le seigneur Dricaion, je veux dire. Il refusera 
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bien évidemment de vous voir, et encore plus de vous parler, mais je le crois malade, et 

j'exige que vous le soigniez.

– S'il ne veut pas de mon aide, comment... 

– Débrouillez-vous. Voilà qui devrait vous occuper. 

Et le divin monarque tourna les talons sur cet ordre donné d'un ton sec. Il était malgré tout 

satisfait de ce petit entretien. Non seulement il avait réussi à nouveau  à mettre en déroute son jouet 

préféré, mais en plus il disposait désormais d'une chance de faire soigner Dricaion, pour lequel il 

s'inquiétait sincèrement. Élevé dans le culte de la résistance et du silence, jamais ce dernier ne 

s'autoriserait une plainte, et encore moins pour demander les services d'un médecin, engeance 

inutile dévolue aux faibles et aux douillets. Pour Dricaion, un véritable guerrier souffrait sans mot 

dire, et guérirait seul avec un peu de vin et de viande s'il devait guérir. Anverion, qui voyait les 

choses d'un œil plus moderne, avait fermement décidé de faire soigner son ami du mal mystérieux 

qu'il voyait le consumer, quoiqu'en pensât le malade. Et, sachant que Geneio lui opposerait une 

plaidoirie sans fin sur le consentement du patient aux soins, il avait choisi de confier cette délicate 

mission à une Aldanor plus souple.

86



Chapitre 16

Au grand désappointement d'Aldanor, Nevjernil faisait partie des quelques hommes et 

femmes d'armes choisis pour suivre Meli Ha dans sa mission vers Esc'Tag. 

– J'espère que cette ambassade n'est pas trop risquée, dit-elle à son amie alors qu'elles 

partageaient un dernier dîner avant le départ dans les quartiers de la capitaine. On dit que 

Ruz'Gar est un ennemi farouche de notre Dieu et Roi, et que seule la force le rendra à la 

raison.

– Ne vous en faites pas, ma chère. Même s'il passe pour une sombre brute, au fond... Ma foi, 

c'est un grand Seigneur, de très haut lignage, et il pourrait envisager certaines subtilités 

diplomatiques qui nous échappent, à nous qui venons de moindres hauteurs.

– Vous croyez ? Ne dit-on pas qu'il prétend être un dieu à l'égal d'Anverion ? Comment cela 

serait-il une ''subtilité diplomatique'' ? Jamais notre divin monarque, lui légitime, ne pourrait

accepter une telle prétention ! 

– Non, évidemment... Mais peut être que si l'un consentait à revoir ses prétentions, l'autre se 

montrerait également plus souple... Je ne connais pas encore la teneur du message de Dame 

Meli Ha pour le Seigneur Ruz'Gar, mais je pense en tout cas que notre délégation ne sera pas

inquiétée. De même, le choix d'une si noble Dame, si élégante et charmeuse, n'augure pas 

vraiment d'une entrevue belliqueuse, non ? 

– Peut-être... Mais j'ai du mal, vraiment, à imaginer notre Dieu et Roi négocier avec un 

homme, si bien né soit-il, qui l'a aussi ouvertement insulté et défié. Je l'imagine plutôt 

écraser Ruz'Gar et tous ses partisans, les faire empaler tout vifs, brûler la ville et raser la 

forteresse, et encore, s'il est de bonne humeur. 
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– Hélas, oui, tel est le caractère du Divin... Il ne manquera jamais une occasion de s'illustrer au

combat, quand bien même cela tournerait au carnage...

– Oh, oh, une guerrière qui n'aime pas la guerre ! la taquina Aldanor. Voilà qui est surprenant !

– Et un médecin qui prie pour avoir des blessés, n'est-ce pas tout aussi surprenant ?

– Ma foi non ! Il faut bien que je travaille !

Les deux jeunes femmes rirent ensemble. Puis l'Incarnée redevint sérieuse ; elle se décida à tâter les

convictions politiques d'Aldanor et demanda :

– Mais honnêtement, ne trouvez-vous pas dangereux cet amour du combat et de la gloire chez 

notre divin monarque ?

– Dangereux ? Ma foi, pour nos ennemis, certainement, mais, du peu que j'ai compris de la 

guerre, c'est plutôt une bonne chose, non ?

– Un règne ne peut être fait que de guerres, mon amie. Elles épuisent le royaume, 

l'ensanglantent, le vident de ses hommes et ruinent ses campagnes. Nombreux sont ceux qui 

pensent que cette campagne aurait pu être évitée, ou au moins terminée depuis longtemps.

– Et vous, qu'en pensez-vous ? fit Aldanor surprise par ce discours.

– Je me battrai aux côtés d'Anverion aussi longtemps qu'il me le demandera, évidemment. 

Mais s'il y avait d'autres moyens... Des moyens d'éviter d'autres tueries comme celles 

d'Atla...

Nevjernil jouait cette fois sur une corde sensible. Elle savait la doctoresse particulièrement réceptive

quand il s'agissait de sauver des vies humaines ou incarnées. Elle reprit d'un air pensif :

– Si l'on pouvait renvoyer tous ces hommes et femmes chez eux sans plus de morts et de 

blessés... Certes, cela ferait beaucoup de médecins au chômage, mais enfin...

– Si l'on pouvait, bien sûr ! Mais la guerre ne peut pas s'arrêter aussi facilement !

– C'est à notre Dieu et Roi d'en décider. S'il le voulait, d'un claquement de doigts, la guerre 
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s'arrêterait et tout le royaume rentrerait en paix sous ses ordres, même le Grand Ouest que 

nous n'avons pas encore visité... ravagé, pour être exacte. 

Elle commençait à faire preuve d'enthousiasme en professant l'un des arguments que l'Idée 

lui avait ressassés.

– S'il le voulait, chaque cité du Grand Ouest pourrait venir signer un traité de paix avantageux 

et lui reconnaître tout ce qu'il veut. Vous l'ignorez peut être, mais ils sont terrorisés depuis 

des mois, depuis les deux premières victoires d'Anverion, sur la coalition des Marais et 

après la chute de Lymar. Vous étiez là, lors de la reddition de Tirais, n'est-ce pas ?

– Oui, je m'en souviens. Aucune arme n'a été tirée ce jour là, tous les habitants, la garnison 

comme les autres, se sont agenouillés dès que notre armée a été en vue. J'étais à l'arrière, 

évidemment, mais les hommes m'ont raconté que ça a été un moment de triomphe absolu. 

– Et bien, chacune des cités qui nous attend est une nouvelle Tirais. Même Atla que nous 

avons massacrée, et à quel prix ! se serait rendue de la sorte au bout de quelques jours. À 

quoi bon continuer la campagne, puisque les esprits sont soumis ?

– Je ne sais pas si vous avez raison... Oh, je l'espère bien sûr, mais si tel est le cas... Pourquoi 

Anverion continuerait-il alors ?

– Et bien, je compte sur vous pour rester discrète....

– Je vous en prie ! Je suis votre amie, Nevjernil, vous pouvez parler librement !

– Anverion aime ce qui brille, et en premier lieu, l'or et la gloire. Piller les cités du Grand 

Ouest n'a aucun avantage politique ; ce sont leurs coffres qu'il veut forcer, en croyant qu'il 

va se rembourser des frais engagés dans la campagne... Mais rien n'est moins sûr. La 

Couronne a déjà déboursé des sommes colossales pour financer notre promenade à l'Ouest, 

et les Cités aussi se sont ruinées en défenseurs... S'il court après leurs trésors, il court après 

le vent. Mais, en revanche, de beaux combats sanglants où notre Dieu et Roi s'illustre par 
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son génie stratégique, sa bravoure et la force de son bras, voilà qui n'est pas du vent, pas 

vrai ? Anverion tient à entrer dans l'histoire comme un grand roi guerrier et victorieux, et 

voilà pourquoi nous en sommes là. Des coffres vides et quelques traits de plumes flatteurs 

dans les chroniques de son règne.

Aldanor réfléchit un moment. Bien sûr, les arguments de Nevjernil faisaient sens, sous cet 

angle simpliste, mais elle connaissait assez bien Anverion pour savoir que ses motivations étaient 

toujours plus complexes que ce que l'on pouvait appréhender au premier regard. Même si elle avait 

raison en ce qui concernait sa soif de gloire, aurait-il mis tant de vies en péril juste pour tenter de la 

satisfaire ? Et elle ignorait tout de l'état des finances des Cités ennemies ; bien qu'il semblât logique 

qu'elles fussent ruinées par l'envoi des troupes des deux premières coalitions, et leurs propres 

défenses. Elle demanda enfin :

– Vous n'avez pas confiance en notre divin monarque ?

Nevjernil à son tour attendit un long moment, puis avoua dans un murmure.

– Non. Je n'ai pas confiance en lui. Je lui demeure loyale, mais j'ai d'autres... idées. Vous lui 

faites confiance, vous ?

– Moi ?

Aldanor éclata de rire. Si une personne parmi les soixante-mille et quelques que comptait cette 

armée n'avait pas confiance en Anverion, c'était bien elle. Elle l'expliqua à son amie, en concluant :

– Il ne manquera jamais une occasion de m'humilier, de me rabaisser ou de me faire du mal, 

pour cela seulement je lui fais confiance.

– Et trouvez-vous que c'est juste, Aldanor ?

– Non, bien évidemment ! Je veux dire, je l'ai provoqué, oui... et attaqué, il y a fort 

longtemps... Je me montre parfois insolente, et je ne sais pas garder ma place, mais s'il me 

laissait en paix...
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– Un roi qui n'est pas juste, et qui n'a pas la confiance de ses sujets... soupira Nevjernil.

Elle attrapa une pêche et sourit gentiment à sa compagne. Elle avait décidé d'en rester là pour ce 

soir. Gagner la doctoresse à l'Idée n'était pas urgent, mieux valait prendre son temps et laisser 

tranquillement germer les quelques graines vaguement séditieuses qu'elle tentait de semer dans son 

esprit. De plus, elle avait appris à connaître Aldanor, et, même si elle faisait son possible pour le 

bien de l'Idée, elle croyait peu probable que la jeune femme, droite, honnête et loyale, et de plus 

fascinée par la personnalité d'Anverion, se range entièrement à ses côtés. Elle-même toute entière 

gagnée à l'Idée comme Aldanor l'était au Divin, elle se prit à espérer que jamais les deux n'en 

viennent à l'opposition directe. Si elle s'était attachée au Second Médecin Royal sur ordre, son 

attachement était au fil du temps devenu sincère, et elle n'aurait voulu pour rien au monde se faire 

d'elle une ennemie. Elle pela minutieusement sa pêche, la coupa en deux et lui en tendit la moitié.

– Enfin, dites-moi plutôt ce que je peux vous ramener des marchés d'Esc'Tag et qui ne soit pas

un livre ?

La délégation de Meli Ha partit au petit matin vers le Nord. Sa petite taille, une vingtaine 

d'hommes et de femmes au plus, la rendait inattaquable, trop rapide et trop peu intimidante, mais 

aussi trop voyante pour être un convoi d'espions ou de messagers. Pour peu qu'on les arrêtât, la 

prestance de Meli Ha suffirait à la faire reconnaître comme ambassadrice et mener à bon port auprès

de Ruz'Gar. La seule inquiétude d'Anverion concernait sa réaction après avoir entendu le message 

de sa Garde. Il serait en colère, dans une rage folle, espérait-il même, mais le serait-il assez pour 

oublier toute prudence et faire mettre à mort chacun des membres de la mission ? Connaissant 

l'arrogant Seigneur Incarné, cela était possible, et Anverion le craignait à moitié. Voilà aussi 

pourquoi, parmi ses Quatre, il avait choisi Meli Ha. Sans se résoudre à la sacrifier de sang-froid, 
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elle était aussi celle qui lui manquerait le moins. Il n'imaginait pas vivre sans la fantaisie échevelée 

d'Hu Micles, ni le silence maussade et rassurant de Dricaion. 

Quant à Oulichnitza, il n'avait tout simplement jamais vécu sans elle. Sa mère avait sollicité 

le glorieux poste de nourrice royale sitôt la première grossesse de Rial'als enfin annoncée. Une belle

et robuste incarnée d'Erevo, mariée et enceinte d'un noble et vaillant guerrier, ne pouvait fournir au 

futur enfant du roi Hallouís et de sa reine qu'un lait de première qualité. Aussi la Dame Maïkazna 

Cvantk fut-elle embauchée, et donna naissance à sa fille au palais de Capoïa Sympan moins d'un 

mois avant celle du prince Anverion.

Nourris au même sein, les deux petits dès lors ne supportèrent plus d'être séparés. Même quand ils 

furent sevrés, il fut impossible de les éloigner l'un de l'autre. Maïkazna, sa fille et son époux 

retournèrent en Erevo pour un temps lorsque les enfants atteignirent leurs trois ans, mais furent bien

vite rappelés dans la capitale par la reine de nouveau enceinte, dépassée par les colères de son fils, 

qui exigeait à toute force le retour de sa Nitza. La famille Cvantk reprit alors sa place auprès des 

Divins, Maïkazna jouant la mère auprès d'Anverion et de son petit frère Mektaion, et Oulichnitza 

leur servant de sœur, tour à tour joueuse, capricieuse, câline et bagarreuse. Elle avait tout 

naturellement été éduquée en même temps que le prince héritier, que ce soit au maniement des 

armes dans lequel ils excellèrent tous deux bien vite, comme aux arts de l'esprit et de la Cour qui 

ennuyèrent bien plus rapidement l'impétueuse Nitza. La seule chose qu'ils n'avaient jamais partagée 

était un lit ; ils n'y avaient même jamais songé, la chose leur aurait paru à tous les deux, même à elle

pourtant dévergondée, aussi sordide qu'incongrue. Elle ne voyait pas le mâle en lui, mais son frère, 

son meilleur ami, la seconde moitié de son âme pour lequel elle sacrifierait tout et tout le monde 

sans hésiter. 

L'administration palatiale, en effet, avait pris son parti de la présence des Cvantk à la Cour, 
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et inculqué sournoisement à Oulichnitza des principes de loyauté et de dévouement qui confinaient 

à la vénération. Souvent, le Premier Intendant venait voir l'enfant pour lui expliquer à quel point le 

prince Anverion devait être adoré, et quelle chance elle avait, elle, petite Nitza, de vivre auprès de 

lui. Chance qui devait se mériter par une abnégation sans faille. Les talents de persuasion de Son 

Excellence avaient fait de la petite fille, orgueilleuse tête brûlée pour tous les autres, l'ombre 

idolâtre d'Anverion. 

Mais ce n'était pas le cas de tout le monde dans le royaume, et certainement pas celui du 

Seigneur Ruz'Gar auprès de qui Meli Ha était arrivée à bon port. Il l'avait reçue entouré de toute sa 

Cour seigneuriale, au sein de laquelle tout un chacun le traitait comme un roi. Pour se présenter 

dans la luxueuse salle d'audience de la forteresse d'Esc'Tag, richement ornée de tentures et de 

sculptures à la gloire du Dieu Nephes, d'armes étincelantes et de trophées de chasse, ainsi que d'un 

trône magnifique éblouissant de nouveauté, elle avait choisi de ne porter de l'uniforme de la Garde 

Royale que le pourpoint vert sans manches décoré de l'insigne. Elle l'avait complété par une longue 

robe bleue brodée de fleurs dorées, ensemble très luxueux qui, peut-être, pouvait faire honneur à 

son hôte, mais lui rappelait surtout qu'une Dame de la Cour venait intervenir dans ses affaires 

guerrières. Comme prévu, il le supporta mal. 

Ruz'Gar, un Seigneur Incarné immense, puissant, vif et tapageur, méprisait les femmes et se 

vantait que jamais aucune femelle de sa lignée n'avait eut la mainmise sur Esc'Tag. Père de trois fils 

de l'âge d'Anverion, il se sentait également rassuré pour les années à venir. Hors les femmes de 

toutes races, il méprisait également les humains, et n'en admettait quasiment aucun parmi ses 

proches, sauf un ou deux prêtres, quitte à se priver de multiples talents. Enfin, il méprisait 
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également la plupart des Dieux, s'estimant depuis tout enfant être lui même l'incarnation de Nephes,

le Dieu des vents. 

Il est vrai que celui-ci faisait des prodiges dans les altitudes de la forteresse d'Esc'Tag. La hauteur de

ses tours et de ses murailles, les innombrables détours et recoins que celles-ci formaient donnaient à

ses mugissements et à ses claquements des accents de voix terrestre, et il semblait parfois parler à 

travers les pierres. Certaines flèches résonnaient si bien sous une simple brise, quand elle 

s'engouffrait sous les mâchicoulis, qu'on leur avait donné le nom de tours chantantes. 

Aussi le culte du Dieu des vents avait prospéré à Esc'Tag comme nulle part ailleurs. Plus 

loué, adoré et encensé ici que dans tout le reste de la contrée, ce dernier leur accordait régulièrement

ses faveurs et soutenait toujours les prêtres de Ruz'Gar lorsqu'ils l'imploraient. Ruz'Gar s'était 

persuadé que c'était à lui-même que le Dieu répondait, et qu'il en était donc une incarnation directe. 

Il avait été conforté dans cette idée par le Grand Prêtre Hilror, puis son successeur Fortha, qui 

assuraient ainsi leur place en flattant leur maître et en encourageant ses délires religieux. 

Enfin, il méprisait également et surtout Anverion, qu'il estimait trop jeune pour régner, trop 

souple avec les femmes et les humains, et à qui il ne pardonnait pas d'avoir fait exécuter son père 

vingt ans auparavant, lors des inévitables petits soulèvements de l'ouest qui avaient suivi la mort du 

roi  Hallouís. Le gouvernement d'Anverion, alors sous la férule de Chenas et de sa sœur, avait 

permis à la lignée de Ruz'Gar de se maintenir à Esc'Tag sous réserve de se montrer toujours loyale 

et soumise aux Divins. Promesse qu'ils avaient tenue en grommelant jusqu'alors, mais qui avait 

éclaté sitôt entrevue la possibilité d'utiliser la coalition du Grand Ouest pour se libérer du joug du 

divin monarque. 

Esc'Tag avait été parmi les premières cités à se soulever, proclamant son indépendance et la 
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souveraineté absolue de Ruz'Gar sur ses territoires. Sa situation géographique lui avait permis de 

verrouiller la séparation d'avec le reste du royaume, et sa forteresse démesurée d'assurer la défense 

du Grand Ouest au complet si jamais Anverion tâchait d'y pénétrer par la trouée de Tos'Wag.

Mais le Dieu et Roi avait choisi un autre chemin, et c'était par le sud qu'il s'était engouffré dans les 

terres de l'Ouest. Ruz'Gar n'avait presque pas participé à l'effort de guerre, de ce fait, ayant refusé de

dégarnir ses murs pour envoyer des hommes se battre au sein de la coalition. 

Il n'avait pas besoin du soutien des autres cités de l'Ouest, croyant pouvoir subsister en autarcie de 

ses vastes domaines, pensant sa forteresse imprenable et sa divinité, incontestable. 

C'est tout gonflé de sa propre importance, plein de morgue et d'assurance qu'il écouta le 

début du discours que Meli Ha  était venue lui tenir ; mais il éclata bien vite et mugit de rage :

– Comment ose-t-il ! Ce misérable avorton! Comment ose-t-il... à moi !

– Vous parlez de notre Dieu et Roi, intervint tranquillement Meli Ha. Peut être voudriez-vous 

modérer un peu vos propos ?

–  Dieu et Roi ! Il n'est pas plus l'un que l'autre ! Votre Dieu et Roi, je le surpasse en tout ! 

Moi, j'ai la faveur de Nephes, qui s'est incarné en moi ! Lorsqu'il arrivera, votre Anverion...

– Vous l'attendrez devant les portes de la ville, agenouillé et désarmé, ainsi que chaque homme

et chaque femme de votre cité, et il vous octroiera la grâce d'une mort digne, compléta Meli 

Ha de la voix douce et chantante qu'elle aurait prise pour réciter un poème.

– Je l'écraserai ! hurla Ruz'Gar. Je le broierai, je le déchirerai, je le déchiquetterai et il n'en 

restera rien, de votre ridicule petit roitelet !

– Puisque vous semblez refuser, il me semble nécessaire de vous prévenir que l'intention du 

Divin Monarque est de vous faire empaler vif, vous et les vôtres, si vous ne vous rendez pas 
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selon ses conditions. Voilà un trépas qui me semble ô combien douloureux, et je ne peux que

trop vous suggérer de profiter de la clémence dont il fait preuve par ma voix.

– Empaler ! Ah ah ah ! Encore faut-il qu'il mette la main sur moi ! J'ai des murailles épaisses 

et des hommes valeureux à mettre entre lui et moi. Jamais il ne pourra s'approcher de moi !

– Ne comptiez-vous pas le mettre en pièces un instant plus tôt ? s'étonna Meli Ha en battant 

naïvement des cils. Il faudra bien vous approcher de notre Dieu et Roi si vous souhaitez en 

arriver là.

– J'en ferai de la charpie, s'il vient ! reprit Ruz'Gar. Ainsi que de vous, femelle, et de votre 

ridicule petite ambassade.

Meli Ha ne releva pas, se contentant de prendre un air désolé, tout en posant négligemment la main 

sur la garde de la longue dague qui pendait à sa ceinture de cuir torsadée. 

– Mais il viendra, Messire Ruz'Gar, fit-elle toujours mielleuse, mais lui refusant déjà son titre 

de Seigneur. Il est en ce moment même en chemin, d'ailleurs. Il avait prévu de quitter Atla 

avec son armée deux jours après mon départ ; il sera là sous peu. Si vous souhaitez que l'un 

de vos descendants continue à gouverner cette charmante cité qui fut la vôtre, rendez vous à 

ses conditions, et vos fils ne seront pas inquiétés pour peu qu'ils se soumettent.

– Et que fera-t-il quand il sera là ? Il escaladera ma forteresse ? Qu'il essaie, et l'ouragan 

l'emportera ! Je ne le crains pas, votre petit...

– Si vous ne le craignez pas, que ferez-vous dans votre forteresse ? s'étonna alors la belle. 

Vous qui semblez plein d'ardeur à affronter notre divin monarque, irez-vous donc vous 

cacher dans une tour sitôt qu'Anverion déploiera ses bannières ? 

L'insinuation, enveloppée dans une suave mélopée, fit mouche, et Ruz'Gar bondit hors de son trône 

vers Meli Ha qui ne recula pas d'un pouce.

– Vous lui direz, femelle, que je l'attendrai devant ma porte, oui, mais armé, le blizzard dans 
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une main et mon bon droit dans l'autre, et que s'il ose s'avancer vers moi sans ce pathétique 

ramassis de pouilleux qu'il appelle une armée, nous verrons alors lequel des deux est le 

meilleur.

L'ambassadrice inclina gracieusement la tête, moitié par courtoisie diplomatique,  moitié 

pour camoufler son petit sourire satisfait. Entraîner Ruz'Gar sur le champ de bataille était le but de 

sa mission, mais Anverion serait d'autant plus heureux d'affronter lui-même le gouverneur Incarné 

en duel. Malgré le danger que Ruz'Gar, excellent combattant, représentait, lui non plus ne doutait 

pas assez de lui-même pour n'être pas certain de l'emporter. Il rêvait d'une grande victoire publique 

devant toute la citadelle d'Esc'Tag et devant toute son armée, qui illustrerait au vu de tous sa propre 

puissance guerrière, montrant le Dieu Roi de Guensorde au sommet de sa force. Pour affirmer sa 

souveraineté sur la forteresse et son domaine, il devrait ridiculiser son adversaire, et songeait à tous 

les moyens d'y parvenir en cheminant vers le Nord depuis Atla.

Même s'il ne s'inquiétait pas trop de la soi-disant puissance divine de Ruz'Gar, les intentions 

de Nephes lui restaient encore inconnues. Le Haut Dieu des Vents était connu pour être un dieu 

jaloux, versatile, et peu enclin à répondre aux prêtres de Guensorde en général. Révéré par les 

marins, il faisait étalage de sa puissance sur les mers et les côtes, et laissait aux autres déités le soin 

de se mêler des affaires intérieures, sauf à Esc'Tag qui était son fief particulier. Anverion se doutait 

bien que Nephes ne serait sans doute pas de son côté, mais s'opposerait-il frontalement à lui en 

soutenant ouvertement son adversaire, ou laisserait-il les combattants s'affronter seuls, sans 

intervention de sa part ? C'est sur cette dernière possibilité que comptait le divin monarque, assez 

confiant en ses capacités guerrière pour vaincre un Ruz'Gar seul sur le terrain, mais craignant 

d'affronter la colère d'un Haut Dieu en plus du formidable Incarné qui se prétendait son avatar. 
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