
1



Table des matières

Chapitre 17...........................................................................................................................................2
Chapitre 18.........................................................................................................................................13
Chapitre 19 ........................................................................................................................................27

1



Chapitre 17

L'armée d'Anverion était arrivée à trois jours de marche de la forteresse d'Esc'Tag, et avait dressé un

camp sommaire pour la nuit, quand Oulichnitza attrapa vivement par le bras une Aldanor rôdant 

près du secteur de la Garde Royale.

– Ah, ah ! Je la tiens, la poupée du roi ! On va enfin s'amuser, elle et moi ! C'est bien ça que tu

cherches, pas vrai, Docteur, à traîner autour de ma tente depuis une semaine ?

– Pas du tout ! 

Aldanor tenta de se libérer de la prise féroce de la Capitaine, qui l'entraînait dans son pavillon 

dressé face à celui d'Anverion. Elle la fit rentrer de force, la jeta à terre d'un même geste et se planta

face à elle les mains sur les hanches.

– Oh que si ! Soit tu vas m'expliquer ce que tu veux à rôder tout le temps autour de la Garde, 

soit on va aller l'expliquer ensemble à Son Altesse. Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu crois 

qu'il est moins méchant que moi ?

La jeune femme se releva tant bien que mal et essaya de toiser l'Erévite, qui la dépassait pourtant 

d'une bonne demi tête, et lui lança courageusement : 

– Et bien, allons-y, qu'attendez-vous ? Je vous signale que je suis placée sous ses ordres à lui, 

et qu'à vous je ne dois ni obéissance, ni explication ! 

Oulichnitza s'esclaffa, ne pouvant qu'admirer que la doctoresse osât lui tenir tête dans une situation 

pareille. Elle se pencha vers elle et reprit :

– Voilà la poupée qui se rengorge maintenant... Fort bien, ma Dame, ironisa-t-elle en appuyant

sur les derniers mots. Alors peut-on savoir ce que veut ma Dame le Docteur à espionner la 

Garde ? Serait-ce après les charmes de Hu Micles que court notre petite vierge d'Estivie ? 

– Je n'espionne pas la Garde ! Et le Seigneur Hu Micles m'est parfaitement indifférent ! C'est 
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le Seigneur Dricaion qui...

– Alors là, voilà qui est surprenant ! Hu Micles, je comprends.. Il est beau mâle, encore jeune 

et charmeur, bien qu'un peu trop caihusien à mon goût, mais Dricaion ? Qu'est-ce qu'une 

petite pucelle tendre et sensible pourrait trouver à notre vieux et sauvage Dricaion ? 

– Mais rien ! Et je ne suis pas... Oh, peu importe, de toute façon. Ce ne sont pas vos affaires, 

Capitaine Oulichnitza. 

– Tant que vous fouinerez autour de mes hommes, ce seront mes affaires, Docteur. Je vous ai 

remarquée les jours passés. Vous lorgnez sur nous sans vergogne à chaque occasion... Vous 

feriez un piètre espion, tiens ! Et donc, c'est à Dricaion que vous en voulez ? 

– Je ne suis pas un espion, je vous le répète ! C'est notre Dieu et Roi lui-même qui m'a 

demandé de... Et, en fait, je n'ai rien à vous dire. Si vous souhaitez vraiment savoir pourquoi 

je lorgne sur le Seigneur Dricaion, comme vous dites, vous n'avez qu'à le demander à notre 

divin monarque.

Et Aldanor tenta de bousculer Oulichnitza qui lui barrait la sortie, mais cette dernière la repoussa 

sans brutalité et lui interdit le passage.

– Oh, là, la poupée, deux minutes ! On ne va pas déranger Son Altesse pour si peu, non ? Je 

veux juste savoir ce que vous lui voulez à Dricaion, au juste. Vous n'êtes peut-être pas placée

sous mes ordres, mais lui si, et tout ce qui le concerne me concerne aussi.

– Vous semblez en effet très concernée par tout ce qui touche le Seigneur Dricaion, persifla 

Aldanor en lui renvoyant la monnaie de sa pièce. Mais il s'agit d'un ordre que j'ai reçu de 

Son Altesse, et s'il ne m'a pas expressément recommandé le secret, je pense qu'il préfère que 

je me taise à ce sujet. Ma subordination au Divin...

– Est-ce à moi que vous comptez donner des leçons à ce sujet, Docteur ? grogna la Capitaine.

– Vous tentez de m'empêcher d'obéir à ses ordres ! Vous me brutalisez, vous me menacez....

– Oh tout de suite... Et je ne fais que mon travail en ce qui concerne mes hommes, d'une part...
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– Moi aussi je ne fais que mon travail !

Le ton était monté entre les deux femmes sans qu'elles s'en aperçoivent, et la dispute aurait pu 

continuer plus longtemps si un éclat de rire conjugué n'avait interrompu la scène.

– Si elles se battent, je mets toute ma misérable paie sur Nitza, avait commenté la voix taquine

d'Hu Micles à la porte. Navré, mon Aldanor chérie, mais j'imagine que vous comprenez 

bien...

– Moi je paierais rien que pour voir ça, répondit Anverion qui se tenait à côté de lui et qui les 

observait depuis l'entrée, hilare lui aussi. Peut-on savoir ce qui se passe, mes Dames, pour 

que vous ameutiez tout le campement ?

Oulichnitza se retourna vers le roi et plongea dans une révérence goguenarde, qui rappela 

Aldanor à ses devoirs. Celle-ci s'agenouilla précipitamment, inclinant la tête et abaissant les mains. 

La Capitaine Incarnée voulut profiter de sa soumission pour la chahuter un peu plus, et tenta 

d’ébouriffer, moqueuse, les cheveux auburn à sa portée. La doctoresse, en colère, repoussa sa main 

d'un geste vif, assénant une gifle claquante sur le poignet de la Garde tout en détournant sa tête. Les 

deux mâles face à elles redoublèrent d'hilarité.

– Oh, oh, mais cela fait un point pour la Lumière de mes yeux, commenta un Hu Micles câlin. 

Vous savez vous défendre, mon amour, c'est....

– Oui, oui, c'est beau, c'est très beau...  Avant de vous étriper l'une l'autre pour notre plus 

grand plaisir, j'aimerais tout de même savoir à quel propos ma Capitaine de la Garde et mon 

Second Médecin se disputent si férocement, l'interrompit Anverion.

– À celle qui t'obéira le mieux, pouffa Oulichnitza. Ou quelque chose comme ça, pas vrai, 

poupée ? 

– Dame Oulichnitza essaie d'obtenir de moi des informations qui ne la regardent pas...

– Dans l'intérêt de Ton Altesse et de sa Garde Royale ! 
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– Et que j'estime, moi, devoir rester entre Votre Altesse et moi. 

– Oh, oh, il y aurait quelque chose entre Ton Altesse et le Délice de ma vie ? geignit Hu 

Micles en faisant mine de s'écrouler, en sanglots, contre l'épaule d'Anverion. Tu m'en vois 

brisé, inconsolable, désespéré ! 

– Quel dommage qu'on ne te voie pas silencieux, surtout, rétorqua Oulichnitza. En tout cas, 

elle ne veut pas dire ce que c'est, et moi, je ne vais pas supporter longtemps de la laisser 

reluquer la Garde sans raison.

– Vous avez piqué ma curiosité, ma poupée, dit Anverion, en enlaçant gentiment Hu Micles 

d'une main, qui hoquetait bruyamment  et en la relevant d'un signe de l'autre. Rafraîchissez-

moi la mémoire, qu'est-ce qui doit rester entre vous et moi ?

– La mission que vous m'aviez confiée, au sujet du Seigneur Dricaion, Votre Altesse, dit-elle 

en bondissant sur ses pieds et en s'écartant prudemment de sa voisine. 

– Ah ! Oui, je vois... Et c'est donc pour cela que vous... comment as-tu dit, déjà, Nitza ? 

Reluquez la Garde ?

– Dricaion ! Dricaion maintenant ! gémit de plus belle Hu Micles. Et dire que je pensais que 

c'est autour de moi qu'on venait tourner le soir au campement, que je n'attendais qu'un signe,

qu'un regard, et que pendant tout ce temps, c'est Dricaion qu'on cherchait... Ô  cruelle, 

pourquoi donc m'affliger ainsi ? De quelle tristesse vous me pourfendassiez ainsi le cœur ! 

Le jeune Caihusien exagérait ses mimiques et ses sanglots, tournoyait sur lui-même en se 

prenant la tête entre les mains, et faisait mille manières qui le rapprochaient insensiblement 

d'Aldanor, pour la plus grande joie d'Anverion qui s'amusait pour le moment franchement de la 

comédie de son garde.

– Et en plus, le voilà qui arrive, l'infâme, l'ignominieux, ce faux ami qui me dérobe ainsi la 

tendresse de mon aimée ! Oh mon Aldanor chérie, dites-moi que ce n'est pas vrai, et que ce 
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n'est pas à cette créature maussade que votre tendre cœur s'est attaché !

À force de pirouettes, Hu Micles avait réussi à entrer complètement dans la tente d'Oulichnitza, à se

placer à côté de la doctoresse, et, tout en parlant, il l'avait enlacée par la taille et posé son menton 

sur son épaule, la coinçant de façon à ce qu'il lui soit impossible de se dégager sans bousculer la 

Capitaine auprès d'elle. De cette manière, il avait vu arriver Dricaion, sorti de sa tente, ayant 

entendu son nom chouiné par Hu Micles, et curieux de savoir ce que son insupportable confrère 

pouvait bien lui vouloir. 

– Ton Altesse, salua-t-il son roi en le rejoignant à l'entrée de la tente. Entendu crier mon nom ?

– Oui, gamin, nous parlions de toi. 

– C'pour ça qu'il pleure, Hu Micles ?

– Que je pleure ? Je ne pleure pas, l'affreux, je chante mon désespoir à la face de la lune ! Je 

me lamente, ivre de douleur, sur ce destin terrible auquel toi, misérable, tu m'as condamné ! 

répliqua ce dernier tout en affermissant sa prise sur une Aldanor raidie entre ses bras.

– Misérable ?! gronda Dricaion en levant le poing. 

– Doucement, gamin, va. C'est juste Hu Micles qui fait... Hu Micles, quoi. Ne le prends pas au

sérieux... Il s'imagine que ma poupée est amoureuse de toi, et c'est pour ça qu'en plus de 

chouiner tout ce qu'il peut, il en profite pour la tripoter tant et bien. D'ailleurs, lâche-la, mon 

joli, allez.

Anverion accentua son ordre d'un geste agacé de la main, et Hu Micles laissa aller Aldanor avec un 

profond soupir en s'écartant d'elle d'un tout petit pas à la grande satisfaction de cette dernière. 

– Décidément, tout le monde se donne le mot pour me faire mourir de souffrance aujourd'hui. 

Dricaion me vole l'amour de ma douce, Anverion me l'arrache des bras, elle-même ne me 

consolerait même pas d'un sourire...

– Quant à moi, je veux bien participer à grands coups de torgnoles s'il faut, ajouta Oulichnitza.

– Rien volé du tout, marmonna Dricaion d'un air surpris. Désolé, Docteur, n'êtes pas mon 
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genre.

– Mais arrêtez de croire que enfin, que... Mais non ! J'ai juste...

Aldanor jeta un coup d’œil désespéré à Anverion, attendant qu'il l'aide à se justifier de la 

surveillance qu'elle avait menée, sur son ordre, auprès de Dricaion.  Mais lui s'amusait beaucoup de 

la situation, et ne comptait pas dire un seul mot pour l'aider. Il avait bien compris qu'elle ne voulait 

pas révéler devant les Gardes la mission qu'il lui avait confiée, qu'elle ne souhaitait pas trahir sa 

confiance  ou bien qu'elle se refusait à rendre publique la maladie de Dricaion. Il attendait de voir 

comment elle allait s'en tirer.  Elle rougissait et regardait fixement ses pieds, incapable de faire un 

seul mouvement ou de chercher du regard un secours. À sa droite Oulichnitza, encore un peu 

énervée, aurait pris la moindre œillade pour une nouvelle provocation et aurait sauté sur l'occasion 

pour reprendre la dispute. À sa gauche, Hu Micles n'attendait qu'un seul geste de sa part pour la 

rattraper dans ses bras et continuer sa comédie. Face à elle, Anverion, l'air calme et franchement 

amusé, n'était pas plus disposé à la soutenir, et lui interdisait toute échappée physique. Elle se 

décida finalement pour le dernier arrivé, et, quelque part, le seul concerné.

– Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il en est, Seigneur Dricaion, je vous le dirai, mais à 

vous et à vous seul, et non, ça n'est pas une proposition amoureuse, bien loin de là, 

commença-t-elle doucement. Dame Oulichnitza, je suis navrée de m'être disputée avec vous,

mais je ne vous montrerai de respect qu'à l'aune de celui que vous voudrez bien me 

témoigner, et je vous rappelle que je dois obéissance au roi et non à vous. Votre Altesse... Je 

suis votre servante dévouée. Si vous n'avez plus besoin de moi, puis-je me retirer ?

Et elle leva vers Anverion ses grands yeux bruns doux, mais déterminés, sans plus attendre de 

secours de sa part, certaine d'avoir réussi à s'en tirer sans donner prise aux sarcasmes ou la brutalité 

de n'importe lequel des présents. 

– Et moi ? Même pas un mot pour moi ? intervint Hu Micles d'une voix toute aussi douce.

– Oh, Seigneur Hu Micles, sourit Aldanor avec une tendresse exagérée. Depuis quand y a-t-il 
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besoin de mots entre vous et moi ?

Elle avait décidé que rentrer dans son jeu serait la meilleure façon de désarçonner et, peut 

être, de décourager l'insistant Caihusien. Si elle se doutait bien que ses protestations d'amour 

n'étaient que des simagrées, elle avait aussi assez d'expérience de la vie pour comprendre qu'il la 

désirait véritablement sans rien en vouloir d'autre. Lui faire croire qu'elle avait succombé à une 

passion démesurée pour lui était le meilleur moyen de doucher son enthousiasme et de le faire fuir 

sans retour. Au moins l'espérait-elle. 

– Vous pouvez disposer, poupée, allez roucouler ailleurs ou faites ce qui vous chante, répondit 

Anverion d'un air ennuyé. 

Il n'était pas d'humeur à se soucier d'elle longtemps, ni de qui que ce soit d'autre. Si la 

saynète l'avait diverti un moment, ses ennuis reprenaient bien vite le dessus, et, plus ils avançaient 

vers Esc'Tag, plus il se montrait renfermé, maussade et solitaire. L'absence de Meli Ha commençait 

à lui peser ; il s'imaginait déjà que le colérique Ruz'Gar avait fait mettre à mort son ambassadrice, 

qu'il ne répondrait pas à la provocation, et qu'il trouverait la forteresse toutes portes closes, hérissée 

de défenseurs acharnés, imprenable. S'il ne retenait pas Meli Ha, pourquoi ne l'avait-elle pas encore 

rejoint ? Il lui avait laissé deux jours d'avance, et comme sa petite troupe avançait bien  plus vite 

que son armée au grand complet, elle avait eu largement le temps d'arriver sur place, de délivrer son

message et de repartir. À moins qu'elle ne fût prisonnière, ou morte ; malgré la tiédeur de son amitié

pour elle, Anverion savait qu'il la regretterait. Elle était pour lui une Garde dévouée, pour sa Cour 

une véritable Dame, et surtout, son trépas dans de telles circonstances, probablement indignes d'une 

Garde Royale, ne manquerait pas d'ulcérer son père, le puissant gouverneur de Caihu Do. L'araignée

galopait à toutes pattes velues dans les recoins du cerveau d'Anverion. 
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Mais de toute manière, il n'avait plus le choix ; il avait pris la route vers Esc'Tag et devrait 

affronter Ruz'Gar selon les modalités que ce dernier aurait choisies. Un combat singulier, si le défi 

qu'il lui avait lancé était relevé, était sa meilleure chance de victoire. Il tâchait de se persuader 

qu'après l'ambassade de Meli Ha, son arrogant adversaire n'aurait plus le choix. Il lui avait bien 

précisé de ne faire sa petite bravade qu'en public, afin que le peuple d'Esc'Tag sache bien que son 

gouverneur avait été appelé sur le terrain par le Dieu et Roi de Guensorde, et que l'ignorer serait 

faire preuve de lâcheté et de couardise. Un vrai dirigeant ne pouvait se permettre de perdre ainsi la 

face devant ses sujets ; et Anverion comptait sur Meli Ha pour exciter l'orgueil de Ruz'Gar. Mais si 

elle avait échoué, alors... Qu'est-ce qui l'attendrait ? Est-ce qu'il ferait au moins une sortie armée, à 

la tête de ses troupes, laissant une possibilité aux Guensordais de s'illustrer de nouveau sur le champ

de bataille ? Non, cela serait stupide, et le puissant Incarné ne l'était pas complètement. Soit il 

répondrait à la provocation, et le divin monarque aurait son duel, soit il s'enfermerait dans sa 

citadelle, et là... 

De suppositions en suppositions, ainsi se passa sa nuit. Il ne parvint pas à se distraire, ni par 

la lecture d'un de ses chers rapports, ni même par la présence d'une des nouvelles sergentes du 

régiment royal que Hu Micles lui avait présentée. Au contraire de ses catins qu'il brutalisait sans 

vergogne, les chaufferettes militaires d'Anverion étaient traitées avec un minimum de décence, 

surtout en raison de leur statut de femmes de guerre, parfois nobles. Celle-ci ne lui durerait pas, 

avait-il pensé en la renvoyant dans ses quartiers après s'être satisfait d'elle. Elle manquait de 

fantaisie et de sensualité, et sentait par trop l'ambition. Oh, si elle n'avait pas été soldat, il aurait eu 

plaisir à la maltraiter comme il l'avait fait l'autre jour, avec la catin ! L'avait-il tuée, d'ailleurs, celle-

là ? Ah non ! Avec un sourire vicieux, il se rappela alors la nuit avec Invavi et l'intervention 

d'Aldanor. Elle s'endurcissait, sa poupée, finalement, au contact de la Cour. Elle s'en était bien tirée, 
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tout à l'heure, avec dignité et élégance, quand bien même il avait essayé de la piéger. Il devrait aussi

dire à Hu Micles et Oulichnitza de se calmer avec elle. Elle était son petit jouet à lui, en fin de 

compte, et il n'aimait pas partager. Et c'est en pensant à Aldanor qu'il finit par s'endormir d'un 

sommeil bref et troublé. 

Au matin l'attendait une bonne surprise. Alors que Geneio terminait la visite, un peu inquiet 

de l'état de son royal patient, toujours en prise avec l'araignée qui avait recommencé à tisser sa toile 

de douleur dès le réveil, Meli Ha se fit annoncer par un Gayos déjà alerte.

– Meli Ha !  s'exclama Anverion. Si tu savais, très chère, comme je suis heureux de te voir !

Elle eut un rougissement de bon aloi, ravie de cet accueil et prenant pour de la passion ce qui

n'était que du soulagement. Après qu'elle se fût inclinée comme il se doit, il la fit asseoir et lui 

proposa de partager son déjeuner. L'aristocrate refusa gracieusement. Arrivée au camp au beau 

milieu de la nuit, elle avait déjà pris le temps de se reposer, et bien entendu, de se coiffer et de se 

parer pour apparaître au divin monarque dans toute sa splendeur. Peu sensible à ses féminines 

attentions, il la gronda gentiment pour n'être pas venu lui faire un compte rendu détaillé de sa 

mission sitôt arrivée.

– Telle était mon intention, Ton Altesse, mais Gayos m'en a dissuadée.

– Tiens donc ? Gayos ! cria Anverion furieux. De quel droit fais-tu obstacle à mes émissaires, 

l'une de mes Gardes Royales qui plus est ?

– Vo... Votre Altesse... balbutia l'adolescent. Il était fort tard lorsque Dame Meli Ha s'est 

présentée, et vous dormez si peu... J'ai pensé...

– Tu n'es pas ma mère mais mon valet ! Tu n'es pas là pour penser, mais pour exécuter mes 
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ordres ! Approche ! 

Gayos fit timidement quelques pas vers le roi attablé devant son déjeuner. Ce dernier attrapa son bol

de terre cuite, rempli d'une soupe fumante, et le vida d'un trait, puis le fracassa violemment sur le 

crâne incliné du jeune Incarné qui n'eut pas un sursaut, habitué aux brutales réprimandes de son 

maître. 

– Et la prochaine fois que tu te mêles de penser, c'est dans ton crâne que je boirais ma soupe ! 

Déguerpis !

Sans demander son reste, l'adolescent essuya un restant de bouillon de son front et sortit en trombe 

de la tente, laissant Anverion et Meli Ha, qui ne lui avait pas accordé un seul regard, continuer leur 

entretien. 

– Donc, raconte-moi tout.

La guerrière détailla précisément son entrevue avec Ruz'Gar, depuis son arrivée dans une cité 

méfiante et bien défendue jusqu'à son départ précipité, devant un Ruz'Gar haineux, écumant de 

rage, toutes griffes et crocs sortis, prêt à décapiter les membres de l'ambassade venue le provoquer.

– Mais il t'a tout de même laissé partir, comme je le pensais. 

– J'épargne à Ton Altesse tous les noms d'oiseaux que je suis chargée de te transmettre, mais 

enfin, oui, il a décidé que m'envoyer te répondre en entier valait mieux que de n'envoyer que

ma tête.

– Alors il est tout de même inquiet... Il se soucie de ce que je peux penser. 

– Je ne dirais pas inquiet, Ton Altesse. Ce seigneur là est fou à lier ; il croit dur comme fer à 

cette histoire d'incarnation de Nephes. Je crois que si ça n'avait tenu qu'à lui... Mais d'autres 

s'inquiètent. S'il est défait lors de votre duel, ils ne veulent pas encourir ta colère. Son grand 

prêtre Fortha l'encourage en tout en public, mais c'est lui qui est intervenu pour que l'on 

m'épargne. Si tu es vainqueur, et tu le seras, mon roi, il espère que tu le prendras à ton 

service pour assurer ton emprise sur Esc'Tag.
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– Il peut espérer... As-tu pu jauger un peu de l'ambiance, là bas ? Ruz'Gar a-t-il la confiance de

son armée ? De son peuple ?

– Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de me faire une idée, Ton Altesse, hésita Meli Ha. Je crois 

qu'ils se séparent en deux camps ; ceux qui croient en Ruz'Gar et ses délires, et le 

soutiendront jusqu'au bout, et ceux qui lui obéissent uniquement par crainte de sa puissance. 

Car je dois te l'avouer malgré tout, Ton Altesse, il est encore vaillant, fort et alerte. Pour peu 

que ses prêtres lui assurent le soutien de Nephes, tu auras affaire à un parti difficile. 

– Allons, il serait plus fort que moi ? badina Anverion. Je ne veux pas le croire, cela n'est pas 

possible.

– Plus fort, je ne sais pas, Ton Altesse, mais je ne peux que t'exhorter à la prudence et à une 

bonne armure. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur, tu le sais bien.

Le divin monarque eut un sourire matois. Meli Ha venait de lui donner une idée. 
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Chapitre 18

Ce même matin, pendant qu'Anverion finissait son petit déjeuner de fort bon appétit, s'étant fait 

amener un bol tout neuf pour engloutir une autre soupe, Dricaion avait lui avalé péniblement la 

sienne, et cherchait la tente d'Aldanor. Il voulait la voir avant le départ de la troupe, curieux au fond 

de savoir pourquoi le Second Médecin du Roi lui tournait autour avec tant de manières.

Il reconnut Morgiane qui était sortie de bonne heure, et l'apostropha :

– Hé, là, la muette ! Heu... J'cherche le Docteur Markan, l'est où ?

La jeune assistante piqua un fard. Les Quatre l'intimidaient horriblement, tous autant qu'ils 

étaient. Native de la capitale, elle les avait déjà aperçus plus d'une fois, lors des déplacements 

publics du Dieu Roi, et cet étalage de férocité et d'arrogance dont ils faisaient preuve en marchant 

aux côtés de leur maître l'avait toujours effrayée. Malgré la popularité du divin monarque, on 

racontait parfois dans les tavernes des histoires terrifiantes sur les amis de l'Obscur, des guerriers 

terribles et implacables, au dessus des lois, et le Seigneur Dricaion, au caractère renfrogné et 

taciturne, passait dans certains contes pour être une brute cannibale sans cœur, qui dévorait celui de 

ses victimes. Des Quatre, c'était Dame Meli Ha, exquise, délicate et à la générosité ostentatoire, qui 

avait meilleure réputation.

 Si Morgiane avait compris, pendant son temps à la Cour de Campagne, que la plupart des 

histoires, qu'elles encensent ou non les membres de la Garde, étaient largement exagérées, elle 

préférait la solution d'Aldanor qui la tenait éloignée du roi et de ses comparses. Elle baragouina tout

de même une réponse à l'intention du garde, mais il ne la comprit pas.
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– Hmpf ?

La conversation promettait d'être passionnante. 

Bien que la jeune fille ait eu l'intention de se diriger vers le secteur du onzième régiment tôt 

ce matin-là, elle décida de rebrousser chemin vers la tente d'Aldanor encore ensommeillée, pour en 

indiquer le chemin à Dricaion, plutôt que d'entamer avec le sinistre Garde royal un débat de 

grommellements inutiles. Elle lui fit signe de la suivre, et elle se mit à trottiner dans les allées, 

faisant par habitude un large détour pour éviter de passer devant le pavillon royal.

Ceux des médecins étaient pourtant situés non loin, et ils furent vite arrivés. La muette 

montra la tente d'Aldanor à Dricaion, puis lui fit respectueusement signe de patienter à l'extérieur, le

temps qu'elle réveille son amie. Elle entra sous le petit abri de toile, où, entre les paquetages 

médicaux, une table d'écriture, le lit de camp qu'elles partageaient et un vaste coffre qui contenait 

leurs affaires personnelles, on trouvait peu de place pour bouger. Cela ne les gênait ni l'une ni 

l'autre. Morgiane avait vécu dans un réduit de l'auberge de son frère avant de rencontrer la 

doctoresse, et cette dernière s'était habituée, depuis ses quatre années de voyage au sein du 

royaume, au confort sommaire des campements.  Elle tenta de la secouer doucement.

– Al'...

– Non, répondit la doctoresse dans son sommeil. Père, je ne veux pas manger de tarte aux 

petits cailloux !

L'assistante réprima un petit rire. Elle finit tout de même par réussir à tirer sa maîtresse de son 

somme, et lui expliqua en quelques signes que quelqu'un demandait à la voir. 

– Qui ça ?

Morgiane soupira. Elle avait toujours eu le plus grand mal à mimer les noms des gens, et si certains,

comme le roi ou Geneio, se distinguaient facilement par un signe particulier ou un accessoire, 

d'autres restaient plus difficiles à faire entendre. Elle symbolisa la couronne par un cercle au dessus 
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de sa tête, puis fit le geste de dégainer une épée.

– Le Roi ?! s'inquiéta Aldanor. Non, il n'attendrait pas à la porte... Un des Quatre c'est ça ? Hu 

Micles ?

Elle fit non de la tête.

– Pas un des Quatre ? Ou pas Hu Micles ?

Morgiane allait soupirer d'impuissance quand Dricaion impatienté fit son entrée.

– Pas l'temps pour les devinettes, Docteur, fit-il comme pour s'excuser. C'est moi.

– Bonjour, Seigneur Dricaion, répondit-elle en sortant du lit déjà presque tout habillée. 

Morgiane, tu peux y aller, si tu veux.

Pour dormir, pendant les marches comme celle-ci, elle avait pris l'habitude de garder ses vêtements, 

ne quittant que sa blouse, sachant qu'elle pouvait s'attendre à être tirée du lit à toute heure, pour un 

départ imprévu ou une urgence médicale, même si ces dernières s'étaient faites plus rares depuis sa 

mutation. 

– Je vous en prie, asseyez-vous, dit-elle en désignant l'unique chaise de la tente et en attrapant 

sa blouse sur le coffre. Que puis-je faire pour vous, dites-moi ?

– C'est pour hier.

– Ah, ce que je ne devais confier qu'à vous seul, n'est-ce pas ? Et bien... je... 

Aldanor n'était pas bien sûre de sa réponse. Elle ne savait pas si Anverion tenait ou pas à ce que son 

ami sache que c'était lui qui avait ordonné à la jeune femme de surveiller sa santé. Dans le doute, 

elle décida de maquiller la vérité.

– Je me fais du souci pour vous, Seigneur Dricaion. J'ai remarqué chez vous certains 

symptômes inquiétants...

– J'ai rien.

– Vous semblez parfois pris de crampes douloureuses, un peu après les repas... Oh, n'ayez 

crainte, vous le cachez bien, mais j'ai l'impression que votre estomac vous fait souffrir.
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– Je mange trop. Fin de l'affaire.

– Vous picorez, mon Seigneur, je vous ai vu. Est-ce que les douleurs vous réveillent parfois la 

nuit ? Ou certains aliments accentuent les crises? Vous n'avez pas de vomissements ? Avec 

des traces de sang parfois ? 

– Hmpf. C'est pour ça que vous me suivez ?

– Que voulez-vous ? Je suis un médecin qui s'ennuie, sourit Aldanor en essayant de l'adoucir. 

Je me cherche des patients partout. 

– Cherchez ailleurs. Moi, ça va.

Il se leva pour sortit, mais elle tâcha de le retenir en ajoutant :

– Seigneur Dricaion ? Encore un mot...

– Hmpf ?

– Je suis heureuse de savoir que vous... allez bien. Néanmoins, si jamais... vous connaissez 

quelqu'un qui a mal à l'estomac, et qui rencontre tous les symptômes que je viens de 

décrire... Dites-lui, de ma part, que je sais comment apaiser ses maux. Et qu'évidemment, 

personne ne sera au courant.

– Hmpf, grommela-t-il une dernière fois en la saluant d'un signe indifférent de la main.

Elle s'estima satisfaite de l'entretien. D'une part, elle avait réussi à ne pas mentionner qu'elle 

agissait sur ordre du Dieu Roi ; et ensuite, elle avait tout de même pu avoir un contact, certes peu 

instructif, mais enfin, un contact tout de même, avec son patient. Elle espérait, connaissant mal 

Dricaion, que celui-ci reviendrait la voir plus tard, lassé de souffrir en vain. Elle pensait, en fin de 

compte, s'être acquittée de sa mission. Si Dricaion acceptait de se laisser examiner et de confirmer 

ses soupçons, elle avait même un diagnostic tout prêt, et un traitement à lui proposer. Elle s'étira. 
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L'heure de la soupe avait sonné. 

Mais ce matin là, et ceux qui suivirent, le départ sonna plus tard qu'à son habitude. La 

marche avait été hautement cadencée depuis Atla, Anverion faisant avancer son armée au pas de 

course dans sa hâte de rejoindre l'ambassade de Meli Ha. Sûr désormais que Ruz'Gar l'attendrait sur

le terrain, il ne voyait plus, au contraire, aucune raison de se presser. Prévenu de son arrivée 

prochaine, son ennemi ne pourrait que ronger son frein en l'attendant, et le faire lanterner serait une 

insulte supplémentaire qui le pousserait d'autant plus à la faute. Le divin monarque se donnait 

désormais huit à dix jours pour arriver devant les murs d'Esc'Tag. Il avait repéré quelques villages 

avoisinants, qui pourraient peut être fournir à ses hommes un peu d'action et de pillage. Il avait fait 

don d'une grande partie de ses esclaves aux colons d'Atla et les prisonniers de guerre lui avaient 

tous prêté serment d'allégeance, aussi il manquait de main d’œuvre malléable pour les corvées. Ses 

espions lui avaient certifié que, contrairement aux campagnes de Ci'Max, celles du territoire de 

Ruz'Gar n'avaient pas été désertées. Ce dernier avait fermé ses portes aux paysans qui réclamaient 

sa protection, arguant qu'ils appartenaient aux champs et aux moissons. Il faisait preuve d'un tel 

mépris envers Anverion qu'il ne le croyait pas capable de le défier en razziant ses villages sous son 

nez. Il pensait que le jeune monarque trop fougueux courrait à la bataille et viendrait s'écraser 

contre les murs de sa forteresse. 

Mais, maintenant que le duel avait été accepté, réclamé même, par l'arrogant Incarné, il 

prendrait tout son temps et n'épargnerait aucune provocation. Il exigea toutefois de ses généraux 

qu'ils fassent preuve de retenue. Les villages qui se rendraient sans combattre ne serait pas rasés, et 

devraient payer, en esclaves, en or, en chevaux ou en nourriture, un tribut équivalent à la moitié de 

la valeur totale des biens de la communauté. Ceux qui feraient preuve de résistance ne 

bénéficieraient pas de tant de générosité : les survivants seraient emmenés, les biens pillés sans 
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vergogne et les maisons détruites. L'armée se séparerait pour couvrir plus de terrain, et se réunirait 

ensuite à l'ouest d'Esc'Tag pour converger vers la cité et assister au grand complet à l'affrontement 

entre Ruz'Gar et le divin monarque. 

Anverion lui-même décida de participer à ces quelques jours de promenade campagnarde, 

et, plutôt que de continuer le long de la grand-route qui le menait d'Atla à la forteresse, il tourna 

bride vers l'est, accompagné de sa Cour et de trois escadrons, vers le bourg de Kaog qui tremblait de

peur derrière ses petits murs vieillissants. Un peu plus de deux millier d'âmes y habitaient, et peu de

combattants parmi eux. Toutefois, le bourgmestre était un fidèle de Ruz'Gar, dont il partageait la 

suffisance et la folle croyance en son ascendance divine. Persuadé que Nephes protégerait sa petite 

ville, il avait négligé de faire renforcer les murailles, poser quelques défenses que ce fut ou de 

préparer sa garnison à une attaque.  Il n'avait pas entièrement tort. Le jour ou le Dieu Roi se 

présenta près du bourg, des rafales de vent violent soufflaient sur les collines, gênant la marche, et 

faisant claquer les bannières bleues et vertes avec des craquements sinistres. 

Mais Anverion ne se laissa pas décourager pour autant. Arrivé avec ses corps d'armée en 

début d'après midi, il comptait bien soumettre Kaog avant la tombée du jour. Celle-ci, située sur une

hauteur assez élevée, dominait le paysage et n'offrait aucun point faible sur lequel il aurait pu 

concentrer son assaut. Mais si le Dieu des Vents était son seul opposant, il n'aurait aucune peine à 

faire monter ses trois milles hommes le long du sentier qui menait à la porte principale. Kaog 

n'avait pas d'armes de défense, et les rares archers qui pourraient éventuellement faire feu sur ses 

troupes  trop mal entraînées  pour offrir une résistance bien dangereuse. 

Malgré tout, il décida de laisser une chance à la petite ville d'échapper au massacre et au pillage, et 
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de jouer lui-même les hérauts. Sous une bannière blanche inlassablement giflée par la bourrasque, 

qui faisait danser ses cheveux d'or sous la couronne, il se présenta à la porte accompagné de ses 

Quatre et cria de sa voix puissante :

– Habitants de Kaog ! Votre maître vous a abandonné ! Hier il vous refusait sa protection ; il 

ne viendra pas vous aider aujourd'hui. Dans quelques jours, je le tuerais de ma main. Mais 

vous, vous n'êtes pas obligés de souffrir pour le compte d'un mauvais Sire déjà mort. 

Ouvrez-moi les portes, et je me contenterais d'un tribut raisonnable. Refusez mon offre, et 

tout ce que vous voyez autour de vous, murs, biens, amis, sera réduit en cendres.

À dire vrai, il espérait quelque part que le bourg refuserait ; il avait envie de se battre, il s'estimait 

être resté trop longtemps inactif à Atla. Ses hommes aussi avaient besoin d'action ; et comme il 

comptait être le seul à tirer l'épée devant Esc'Tag, cette partie de campagne devait surtout leur servir

de défouloir. Mais il ne voulait pas passer pour un conquérant sanguinaire ; Kaog, comme chacune 

des autres bourgades de son royaume, devrait  lui être soumise et obéissante, et mieux valait que 

cela se fasse par une voie diplomatique plutôt qu'au fil de l'épée. Il attendit quelques instants, sous 

le regard apeuré des citadins rassemblés sur les murs, qu'on lui donne une réponse. Mais seuls les 

hurlements du vent venaient altérer le silence sur le petit plateau. Anverion eut un sourire vicieux. 

Le sang allait couler.

 Il fit faire demi-tour à son cheval, redescendit au grand galop le long du sentier et fit mettre 

ses troupes en ordre de bataille, alors que Thugga, le bourgmestre incarné de la ville, haranguait les 

citoyens tremblants et que les prêtres de Nephes se mettaient à psalmodier doucement.

– N'ayez pas peur de cet individu et de sa soldatesque! Il se prend peut être pour un Dieu, mais

nous, un véritable Dieu nous protège ! Écoutez chanter le vent au dessus de nos têtes ! Nous 

outrager, c'est outrager Ruz'Gar, c'est outrager Nephes lui-même ! Rien ne peut nous 
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arriver ! Le premier qui franchira l'enceinte sera déchiré par l'ouragan, je vous le promets !

Quelques grognements s'élevèrent malgré tout. Les habitants de Kaog, fermiers, artisans, petits 

commerçants, humains pour la plupart, n'avaient pas beaucoup de tendresse pour leur Seigneur et 

répugnaient à mourir ou se voir réduire en esclavage pour sa seule gloire. Peu d'entre eux croyaient 

véritablement à son statut divin, et, au fond, la plupart se moquaient bien de qui, Dieu, Incarné ou 

Homme, les gouvernait, pourvu qu'on les laissât vivre en paix. Mais la petite garnison du bourg était

constituée de fidèles, et constituait pour l'heure une menace plus immédiate que la troupe 

d'Anverion. Aussi les protestations moururent bien vite dans les gorges. 

L'armée qui accompagnait le divin monarque était prête pour la bataille. Les archers 

marcheraient les premiers, pour faire pleuvoir une grêle de flèches sur les murailles si celles-ci se 

paraient d'éventuels défenseurs. Il avait été décidé que l'assaut serait concentré sur la porte, qui 

devrait tomber sous les coups d'un puissant bélier, mais qu'une partie des hommes marcherait avec 

échelles et grappins, et se disperserait tout le tour des murs pour encercler la cité. Une fois celle-ci 

ouverte, la cavalerie ferait son entrée et balaierait toute forme de résistance à l'intérieur de la petite 

ville. Anverion avait aussi parlé à ses hommes, leur abandonnant la ville, libres de piller et de faire 

couler autant de sang qu'il leur plairait. Il ne réclamait que le bourgmestre et le grand prêtre de 

vivants. 

Malgré la tempête qui se levait, de plus en plus intense, il ne demanda pas à ses propres 

prêtres d'implorer la clémence de Nephes. Il souhaitait par la même occasion montrer au Haut Dieu 

des Vents que, peu importe son soutien à son ennemi, il était, lui, Haut Dieu de la Terre, que tout ce 

qui y vivait lui devait être soumis, et que rien ni personne ne pourrait se mettre en travers de sa 

volonté. Les troupes d'Anverion marchèrent donc, échevelées, assourdies, parfois presque 
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déséquilibrées par les bourrasques forcenées qui roulaient le long de la colline. Pour faire barrage à 

la colère de Nephes, il donna l'ordre à ses hommes de marcher épaule contre épaule, soudés les uns 

aux autres, formant un bloc inaltérable et solide. Ils arrivèrent ainsi sur les hauteurs, sans une chute, 

sûrs d'avoir déjoué les prières des prêtres, fiers d'eux et de leur Dieu et Roi. 

– Archers ! Encochez ! cria ce dernier, qui avait grimpé avec les premières lignes. Bandez ! 

Tirez !

Une pluie de flèches s'abattit alors sur Kaog, mais la plupart furent déviées de leur trajectoire et 

dispersées par les vents qui tournoyaient avec furie au dessus du petit bourg. Les soldats que l'on 

voyait sur le mur applaudirent alors en poussant des cris de joie. 

– Archers ! Repliez-vous ! ordonna alors Anverion constatant l'inutilité de la manœuvre. 

Soldats... Attention... Chargez !

Hommes et femmes se mirent à courir en direction des murailles, derrière le divin monarque, qui 

avait mis pied à terre et dégainé son épée. Ils se dirigeaient vers la porte, le bélier enfin parvenu au 

sommet derrière eux, en poussant des cris sauvages qui couvraient presque ceux de l'ouragan 

désormais déchaîné. Les quelques pierres lancées du haut des fortifications n'interrompirent pas la 

charge ; mais, une fois arrivés, impossible de faire tenir en l'air les hautes échelles ou de lancer les 

grappins qui donnaient trop de prises au vent. De même, le bélier, découvert pour être hissé plus 

facilement en haut de la grande colline, oscillait et chancelait dangereusement, et se montrait plus 

difficile à manœuvrer que prévu. 

Le divin monarque, excédé, arracha alors son heaume et tourna la tête vers le ciel.

– Nephes ! hurla-t-il. Nephes !  Entends moi, je suis Anverion de Guensorde ! Je suis le Dieu 

de la Terre ! Moi, et moi seul ! Cette bataille est la mienne ! Tu n'as rien à faire ici ; cet 

endroit m'appartient ! Cède moi la place, ou que mes ancêtres au delà des Cieux te réduisent 

à néant ! Je suis Anverion !
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Il avait mis tellement de rage et de puissance dans son invocation qu'il avait passé le cap de la 

première transformation. Sa taille déjà haute s'était encore élevée, le vert de ses yeux semblait 

irradier violemment autour de son visage furieux, ses mains, qu'il avait largement écartées dans son 

emportement, s'étaient couvertes d'écailles noires et prolongées de longues griffes acérées. Il avait 

encore gagné en superbe ainsi, et presque tout un chacun l'avait entendu défier le Dieu des Vents. Si 

dans Kaog on le pensait fou, sa menace avait redonné du baume au cœur aux attaquants, et ils se 

mirent à crier après lui :

– ANVERION ! ANVERION !

Sur ce cri, ils redoublèrent de fureur dans leur assaut ; tant bien que mal on fit jouer le bélier, et l'on 

se mit à plusieurs sur les échelles pour assurer leur bonne tenue. Organisés, bien entraînés, 

passionnés, les hommes de Guensorde ne se laisseraient pas abattre par un peu de vent. Dans les 

cieux, de noirs nuages s’amoncelaient, masquant le soleil de cette fin d'été. Les Dieux répondaient 

ainsi à leur homologue terrestre. C'étaient les divins monarques du passé, vivant désormais au-delà 

des Cieux parmi les autres déités et les âmes humaines, qui venaient témoigner à leur descendant 

leur soutien contre Nephes, incapable de disperser les nuages qu'ils entassaient au dessus de la 

bataille. Brusquement, la lutte céleste prit fin ; devant les encouragements que ses ancêtres 

manifestaient à Anverion, Nephes abandonnait ses dévots, et le bélier enfin stabilisé fit tomber la 

porte. 

La bataille sur terre se termina tout aussi brutalement. La garnison armée de Kaog, qui 

attendait sur les remparts et derrière la porte, s'était débandée suite à l'abdication du Dieu des Vents ;

les prêtres s'enfuyaient pour s'enfermer dans un temple qu'ils croyaient bêtement inviolable, et les 

rares habitants qui ne l'avaient pas encore fait se cloîtraient dans les maisons, cachés au fond des 

caves et des greniers. Frustré de son combat sanglant, Anverion soupira. Il ordonna à ses soldats de 
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rassembler sur la petite place du bourg ceux des habitants qui ne résisteraient pas, et d'entasser tous 

les biens utiles sur les chariots qu'ils trouveraient. À défaut de massacre, on allait se réjouir d'un 

pillage éhonté. 

La troupe du divin monarque eut tôt fait de réunir la population, le bourgmestre, les prêtres 

et les membres de la garnison capturés au premier rang, les hommes et femmes jeunes et valides au 

centre, et tout au fond les vieillards et les enfants. Devant les habitants terrorisés, l'Incarné Suprême,

revenu de sa transformation, reprit la parole, d'un ton presque amène:

– Je vous avais donné le choix. Vous auriez pu finir cette journée tranquillement dans vos lits, 

un peu moins riches qu'avant, mais libres, sains et saufs. Au lieu de cela, une partie d'entre 

vous va mourir...

– Non... Pitié... Votre Altesse... Nous ne voulions pas...

Sans s'émouvoir des supplications qui montaient de la foule, il continua.

– La plus grande part d'entre vous me suivra, les fers aux pieds, pour servir d'esclaves à mes 

hommes. Les autres partiront mendier sur les routes ou mourront ici, car votre misérable 

bourgade, pour avoir osé me résister, sera réduite à néant. 

De nouveau des cris s'élevèrent, mais Anverion les ignora. Il fit signe à Dricaion, qui tenait le 

bourgmestre Thugga enchaîné, et saisit une lance. Son maussade compagnon s'approcha en tirant 

après lui le maître de la cité, qui se mit à geindre.

– Pitié... Votre Altesse... Je n'ai fait qu'obéir...

– C'est à moi qu'il faut obéir. Mais ne vous en faites pas, je vous offre une occasion de vous 

racheter en montrant par votre exemple que je suis le maître de ces terres.

– Vrai... Vraiment ? Que dois-je faire, Votre Altesse ? couina le bourgmestre suppliant et se 

tordant.

– Vous ? Rien. C'est votre cadavre qui montrera l'exemple. Dricaion ! Nitza ! 
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Les deux gardes saisirent Thugga par les épaules et l'allongèrent à plat ventre sur une vaste table de 

bois qu'on avait installée à la demande du Dieu Roi à la vue de tous. Ils le coincèrent fermement 

malgré ses sursauts et ses gémissements d'épouvante. Anverion, soucieux de ses effets, brandit sa 

lance au dessus de sa tête et la fit tournoyer. Puis, d'un mouvement assuré, il l'enfonça entre les 

jambes maintenues ouvertes du bourgmestre, alors que ce dernier poussait un affreux cri de douleur.

– Attends, attends, ça ne fait pas encore si mal, ricana le divin monarque en bloquant son 

geste.

Ayant fait pénétrer suffisamment de bois et d'acier dans les entrailles de Thugga, il adressa un coup 

de tête à Dricaion et Oulichnitza, qui relevèrent le corps pantelant de l'Incarné pendant que lui 

même fichait en terre l'autre extrémité de sa lance. En se dressant vers le ciel, celle-ci entraîna en 

l'air la carcasse et la transperça de plus belle sous l'action de la gravité.  Le hurlement que poussa le 

bourgmestre empalé fut insupportable, faisant frémir d'une douleur quasi réelle les simples 

spectateurs de la torture.

– Voilà, là, ça fait mal. Enfin, ça en a l'air, du moins. Et ça dure quelques temps, tu verras, 

murmura Anverion ravi de son petit spectacle. 

Les prêtres de la ville, ainsi que les chefs de la garnison, qui avaient activement participé à la 

résistance, furent condamnés à subir le même sort, et le Dieu Roi venait d'ordonner de sa voix 

puissante : 

– Qu'ils soient tous empalés à son exemple !

Mais la prêtresse de Nephes, Dastine, qui les avait accompagné sur le champ de bataille, 

l'interrompit alors: 

– Votre Altesse... Ces hommes et ces femmes sont coupables d'un grave péché, très grave. Et 

ils ne doivent pas rester en vie. Mais je supplie Votre Altesse de bien vouloir se montrer 

magnanime, et de leur octroyer une mort digne...  Ils étaient les dévots du Dieu des Vents, et 

cela lui serait agréable de voir que le Dieu de la Terre lui concède une marque de respect en 
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les exécutant convenablement.

Anverion fit mine de réfléchir. Sa décision avait été prise de longtemps ; cette petite scène avait 

était mise au point avec Dastine un peu avant, et n'avait pour buts que d'honorer Nephes et de le 

faire passer pour un monarque accessible à la clémence aux yeux des survivants. Il acquiesça donc 

gracieusement et reprit :

– Pour être agréable au Dieu des Vents, moi, Anverion de Guensorde, Dieu et Roi de la Terre, 

je consens à ce que mes ennemis bénéficient de la mort par décapitation.

Et sur son ordre, prêtres et soldats furent rapidement décollés. Les habitants de Kaog, 

horrifiés par la scène d'empalement, durent regarder encore ceux qui les avait exhortés à la 

résistance périr sous l'épée intransigeante des généraux désignés comme bourreaux par le divin 

monarque. Enfin, les soldats qui les entouraient enchaînèrent le groupe du milieu, celui des 

militaires restants et des civils les plus jeunes et les plus forts, par groupe de dix, indifférents aux 

suppliques des familles que l'on déchirait ainsi, des enfants abandonnés et des vieillards privés de 

soutien. On chargea les esclaves, aux mains et aux pieds enferrés, d'une partie des biens pillés dans 

la cité: pièces d'or, réserves de nourriture, vin, armes aussi car Kaog bénéficiait de bon acier et 

d'excellents forgerons, furent rapidement empilés sur leurs dos ployés par les coups de fouet. Le 

reste fut mis dans des chariots, attelés aux chevaux trouvés dans la ville, et l'on commença 

l'évacuation. 

Une fois les richesses que le Dieu Roi réservait à son armée sorties de la ville, il permit à ses

soldats de se déchaîner. Les objets précieux, la nourriture périssable, le petit bétail, les tissus, les 

habitants restants, tout était livré à la convoitise de la troupe. Après que chacun se fut servi selon ses

appétits, il ordonna que le bourg soit incendié, et que les flammes du brasier montent assez haut 

pour être vues d'Esc'Tag elle-même, située à trois jours de marche sur une hauteur encore plus 

considérable. 
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Le soleil déclinait à peine quand Anverion reprit sa marche vers le Nord, dans l'intention 

d'établir son campement sur une colline voisine. Derrière lui, Kaog brûlait rageusement, ses 

hommes et ses femmes se traînant misérablement après les escadrons ivres de victoire du divin 

monarque. 
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Chapitre 19 

Lors de la réunion de l'armée, un peu au Sud-Ouest d'Esc'Tag, Anverion put dénombrer plus de 

deux mille esclaves supplémentaires, et surtout, eut la bonne surprise de compter près de trois cent 

chevaux qui venaient à point nommé renforcer sa cavalerie défaillante. En comptant ceux que Caihu

Do ne manquerait pas de lui envoyer après la chute espérée de la forteresse, il pourrait repartir vers 

sa prochaine conquête avec une armée au grand complet. Cette minuscule saison de razzias, bien 

que peu propice en affrontements dignes de ce nom, avait aussi fait du bien au moral des troupes. 

Même Nevjernil, pourtant tiède vis à vis de la politique d'Anverion, dut admettre que sa 

démonstration de puissance à Kaog avait encore renforcé la popularité du divin monarque.

– Tortures, exécutions, esclavage... Je croyais qu'il voulait passer pour un grand roi, grommela

pourtant Aldanor dans l'oreille de son amie. Est-ce là la façon dont un grand roi traite son 

peuple ?

Pour avoir subi le joug implacable et sauvage d'une entité étrangère pendant près de deux siècles, 

les estiviens haïssaient l'esclavagisme et le martyre. Ceux-ci étaient formellement interdits en 

Estivie, au contraire du reste du royaume, et quiconque se trouvait pris à torturer ou à faire 

commerce de chair humaine ou incarnée était passible de la peine de mort ; châtiment néanmoins 

rare dans la petite province qui, désormais, prônait la clémence et le respect de la liberté 

individuelle comme valeurs fondamentales. Aldanor, pourtant fille du premier intendant  de la 

justice provinciale dans son territoire, n'avait depuis sa naissance assisté qu'à trois ou quatre 

exécutions. On condamnait souvent à l'amende, à la prison, parfois à la mutilation pour les voleurs 

impénitents ou les violeurs, mais la mort, la torture et l'ultime forme de servage qu'elle voyait 
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s'afficher ici lui étaient inconnues et révoltaient son âme estivienne. 

Nevjernil, moins sensibles sur ces questions, se garda toutefois bien d'expliquer à son amie 

qu'Anverion avait besoin de ces esclaves et de ces condamnations pour asseoir son autorité, et pour 

montrer à tous quel destin funeste attendait quiconque se rebellait contre lui. Que les serfs 

fournissaient une main d’œuvre indispensable et qui, une fois la campagne terminée et les soldats 

qui le souhaitaient récompensés par un ou deux captifs, serait très probablement affranchie dans un 

grand geste de magnanimité du divin monarque. Qu'une exécution brutale comme celle de Thugga 

pouvait suffire à amener à résipiscence les plus impressionnables des dirigeants rebelles, et qu'il 

était dangereux de laisser vivre des hommes et des femmes qui s'étaient déjà signalés par un 

comportement séditieux. Elle n'approuvait certainement pas en tout le Dieu Roi, mais comprenait 

mieux certains de ses choix les plus brutaux. Néanmoins, comme elle avait pour mission de faire 

valoir l'Idée auprès de la doctoresse, elle n'allait pas commencer à chanter les louanges d'Anverion.

Car pour l'Idée, le temps commençait à presser. Ses projets, d'ombres fantasmagoriques à 

peine évoquées, prenaient corps avec ceux à qui elle les expliquaient. Bien sûr, ils étaient encore si 

peu, si peu nombreux, car il était ô combien risqué d'évoquer l'Idée au sein du camp d'Anverion. 

Elle avait tenté de prendre contact avec Ruz'Gar, mais l'ambassade avait été, hélas, trop publique, et 

aucun de ses membres n'avaient pu avoir d'entretien privé avec lui ou ses proches. Quel dommage, 

avait-elle enragé, quand les siens, revenus de la mission, lui avaient fait leurs compte-rendus. Il 

aurait fait un allié formidable. Mais il pouvait encore l'être, pourvu que...

– Que puis-je pour vous ? demanda Aldanor au jeune incarné hors d'haleine qui l'appelait 

de loin alors qu'elle se promenait avec Nevjernil dans les allées du camp.
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Elle eut une pointe d'appréhension en reconnaissant sous les cheveux noirs aux mèches orangées le 

valet d'Hu Micles qui venait de les rattraper. Elle tâchait d'éviter le Garde caihusien et son 

embarrassante galanterie, aussi cette apostrophe urgente, de la part de son propre serviteur, ne lui 

laissait présager rien de bon. Elle laissa au garçon quelques secondes pour reprendre son souffle, 

puis reposa sa question :

– Comment puis-je vous aider ?

– C'est la Dame Meli Ha, répondit-il haletant, les mains sur les cuisses. Elle réclame un 

médecin, immédiatement, sous sa tente.

– Est-elle malade, blessée? demanda Aldanor, alarmée. Vous a-t-elle dit quelque chose de 

plus ?

– Je ne sais pas. C'est mon Seigneur Hu Micles qui était avec elle. Je les ai entendu se 

disputer, mais je n'ai pas pu savoir de quoi il s'agissait. Ensuite il est sorti de la tente, et m'a 

dit d'aller trouver un docteur et de le ramener, puis il est rentré à nouveau.

– Bien, je vous suis. Nevjernil, je vous prie de m'excuser, mais il semble que pour une fois, 

j'aie du travail, aussi vais-je sauter sur l'occasion.

Les deux amies se saluèrent gracieusement, et la doctoresse, serrant son inséparable sacoche contre 

elle, emboîta le pas au valet. Elle retraversa le campement en direction du pavillon royal, autour 

duquel les vastes tentes confortables des membres de la garde étaient organisées. Celle de Meli Ha 

se trouvait à sa gauche, et les bruits d'une dispute assez violente en émergeaient.

– Dehors ! Disparais ! cria la voix de Meli Ha beaucoup moins suave qu'à son habitude.

Et son frère déboula en trombe hors des murs de toile, ricanant malgré la tempête qui venait 

manifestement de s'abattre sur lui. Son sourire s'élargit et s'adoucit en apercevant Aldanor qui 

arrivait.

– Quel bonheur de vous voir, mon cher amour, roucoula-t-il. J'aurais préféré l'un de vos 

confrères, mais c'est toujours un tel plaisir d'entrevoir à l'horizon votre charmante silhouette.
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– Que se passe-t-il, Seigneur Hu Micles ? demanda-t-elle inquiète. Vous m'avez fait appeler 

pour votre sœur ? 

– Pas exactement pour elle, mais elle vous expliquera... l'affaire... mieux que moi. Mais cela 

n'a rien d'urgent, ma toute belle. Ne voulez-vous pas rester un peu avec moi, qui ait été fort 

maltraité par ma douce sœurette, et me consoler de mes malheurs ? 

Toujours désinvolte, et sans la moindre gêne vis à vis des soldats qui allaient et venaient en montant

les tentes et en vidant les chariots, il s'était rapproché d'Aldanor et lui caressait le bras 

langoureusement. 

– Si l'on a besoin de moi, je ferais mieux d'y aller, répondit-elle froidement.

Malgré sa décision de suivre le Caihusien dans ses petits jeux de séduction pour le désemparer, 

l'hypocrisie n'était pas assez dans sa nature pour qu'elle puisse s'y tenir d'instinct, et elle s'inquiétait 

véritablement pour le ou la patiente qu'on devait lui confier, et qui, pour l'heure, était entre les 

griffes d'une Meli Ha manifestement de fort méchante humeur.

– Savez-vous à quel point j'admire votre dévotion à vos malades ? Vous êtes véritablement 

sublime dans l'exercice de votre vocation... Si cela ne tenait qu'à moi, je vous 

accompagnerais bien pour vous contempler plus longuement, mais je doute fort d'être le 

bienvenu sous cette tente pour le moment.

– Que s'est-il passé, Seigneur Hu Micles ? Y-a-t-il quelque chose que je doive savoir avant 

d'entrer là dedans ?

– Simplement que ma chère sœur est grognon, soi-disant par ma faute... Pour le reste, vous 

l'apprendrez hélas bien assez tôt... Ou bien... Si vous voulez m'accompagner, nous pourrions 

aller chercher votre confrère le Seigneur Docteur Fóros et lui abandonner cette vilaine 

affaire... Qu'en dites-vous ?

Le ton d'Hu Micles, de câlin, s'était fait presque suppliant. Il avait attrapé le bras de la jeune femme 

et tentait de l'attirer vers les autres pavillons sans forcer. 
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– Puisque je suis là, autant que j'aille voir de quoi il s'agit. De plus, vous avez piqué ma 

curiosité.

– Ô Délice de ma vie, que ne puis-je vous entraîner loin d'ici, soupira-t-il. Et bien, soit, allez-y,

mais ne pensez pas trop de mal de moi en ressortant...

Il la lâcha et la couva d'une œillade lascive pendant qu'elle disparaissait sous la tente. Il était assez 

ennuyé que ce soit Aldanor en personne qui ait été appelée à ce chevet en particulier. Il se tourna 

vers son valet qui s'était tenu à une distance respectueuse de son maître pendant l'entretien. 

– Mere Ka, mon garçon ?

– Oui, mon Seigneur ?

– La prochaine fois que je te demande un médecin, tâche de m'en trouver un que je n'aie pas 

envie de baiser, tu veux ?

Et il accompagna son ordre d'une affectueuse taloche sur le haut du crâne du jeune incarné, puis il 

traversa l'allée et rejoignit son propre pavillon.

La doctoresse était entrée sous la tente pentagonale, séparée en trois pièces de toile. La 

première servait de lieu de vie et de réception. La plus grande, pour l'instant fermée, abritait le lit et 

les effets de la maîtresse des lieux. Enfin, la dernière division, beaucoup plus petite, était grand 

ouverte et donnait sur un lit de camp étroit, sur lequel une jeune et ravissante humaine aux cheveux 

mauves était assise et sanglotait bruyamment, les bras croisés autour du ventre, pendant que Meli 

Ha faisait les cent pas dans l'espèce de salon, luxueusement meublé et décoré pour un campement 

militaire. Elle se jeta sur un pouf épais et délicatement brodé en grondant.

– Ce n'est pas possible !Quel petit salaud... Et celle là ! Vas-tu te taire !

Elle envoya à la tête de la demoiselle en larmes un oreiller magnifique qui vint éclater en une neige 
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de plumes contre l'un des piliers de la tente

– Et ce médecin qui n'arrive pas... Ah, tout de même, vous êtes là ! lança-t-elle d'un ton sec à 

Aldanor en la voyant entrer.

– Bonjour, Dame Meli Ha. Le valet du Seigneur Hu Micles est venu me trouver...

– Il y a mis le temps... À moins que vous ne l’ayez perdu à minauder auprès de l'imbécile que 

j'ai le malheur d'avoir pour frère ? 

Dans sa colère, l'aristocrate Caihusienne avait perdu toutes ses manières exquises et son amabilité 

habituelle. Les avertissements de Geneio sur sa fausseté et sa hauteur revinrent en mémoire à 

Aldanor, qui désormais les trouvait justifiés. Du coin de l’œil, elle examina la petite beauté qui 

pleurait toujours, dans un tourbillon de plumes, et décida que ce devait être là sa patiente. 

– Enfin, puisque vous êtes là, vous allez me réparer cette saleté, reprit-elle du même ton 

acerbe. C'est cette petite putain là... 

Elle désigna la fille sur le lit. 

– Qui... Et ben tiens, puisqu'elle a de la voix pour chouiner, elle en a aussi pour raconter ses 

saloperies au docteur, non ? Allez, servante, parle !

Cette dernière hoqueta de plus belle et leva vers Aldanor un regard humide et empreint d'une 

tristesse infinie. 

– Je... Je suis...

– Enceinte ! explosa sa maîtresse. Engrossée comme une vulgaire ribaude par cet abruti de...

La rage lui ôtait ses mots ; mais la doctoresse avait vite compris la situation. Manifestement Hu 

Micles avait séduit la suivante de sa sœur, et ils avaient manqué de prudence. Elle s'approcha de la 

jeune fille et lui tendit la main, indifférente à la colère de Meli Ha, qu'elle avait du mal à 

comprendre. 

– Vous allez lui enlever ça des entrailles immédiatement, ordonna cette dernière. Je ne vais pas

m'encombrer d'une bonniche pleine jusqu'aux yeux.
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– Pourquoi ne pas la renvoyer chez elle, tout simplement ? Ou bien à Atla avec la colonie ? Un

avortement n'est pas chose légère.

Aldanor avait saisi la main de la servante et la pressa gentiment pour la rassurer.

– Je m'en moque ! J'ai besoin d'elle ici et maintenant, alors  vous ferez ce que je vous dis ! 

– Savez-vous depuis quand vous êtes enceinte, ma Damoiselle ? demanda-t-elle en s'adressant 

directement à sa patiente d'une voix très douce.

– Trois... trois mois... Ma Dame... Un peu plus... Je ne sais pas...

– Je suis le Docteur Markan, et je vais prendre soin de vous. Comment vous appelez-vous ?

– Qu'est-ce que cela peut bien vous faire ? éclata Meli Ha. Vous allez vous contenter de faire 

ce que j'exige, et sans ronds de jambes. 

– J'ai besoin de connaître mes patients pour leur offrir le meilleur traitement possible. Et ce 

n'est pas avec des hurlements que vous ferez cesser cette grossesse. Comment vous appelez-

vous ? reprit Aldanor, inflexible lorsqu'il s'agissait de ses malades. 

– Sa... Sa Hambo, Ma Dame. De la famille Maz. 

– Vous êtes caihusienne, également, n'est-ce pas ? Quel âge avez-vous ?

Meli Ha poussa un grognement d'exaspération, et se leva d'un bond.

– Et bien, ça m'a l'air parti pour durer... Enfin, Docteur, lui cracha-t-elle comme une insulte, 

secouez-vous un peu. Je me moque de savoir comment, mais arrachez lui ce bâtard du 

ventre, ou je m'en charge moi-même !

Elle saisit son sabre posé délicatement sur un râtelier ouvragé et l'agita en direction de la pauvrette 

qui écarquilla les yeux de terreur.

– S'il vous plaît ! Dame Meli Ha ! Rendez-vous compte qu'un abortif, ou une intervention, 

pourraient la mettre en danger, ou compromettre sa fertilité future... Je ne peux pas faire ça 

en claquant des doigts ! 
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– Si vous ne le faites pas, susurra Meli Ha d'une voix redevenue aussi aimable que 

dangereuse, j'en connais qui n'auront pas vos scrupules. Débarrassez-la moi de cet 

encombrant lardon. De suite.

Et, ceignant son arme, elle quitta la tente pendant que Sa Hambo se remettait à pleurer. Aldanor 

s'assit à côté d'elle et l'enlaça. Elle caressa un moment les cheveux mauves et bouclés de 

l'adolescente pour la détendre, puis elle se remit à l'interroger avec le plus de douceur possible.

– Sa Hambo... Dites-moi... Désirez-vous cet enfant ? Sincèrement ?

– Je... Je ne peux pas, Docteur Markan. Elle me tuera si je le garde.

– Je ne vous demande pas quelles sont les intentions de votre maîtresse, mais ce que vous, 

vous souhaiteriez. Si vous voulez garder l'enfant, je vous ferais mettre en sécurité, à Atla, 

n'en déplaise à Dame Meli Ha. Si vous souhaitez interrompre cette grossesse, je peux 

également vous aider, mais cela doit être votre choix et seulement le vôtre. C'est de votre 

corps qu'il s'agit, de votre futur aussi, et personne ne peut vous forcer à faire ce dont vous 

n'avez pas envie.

– J'ai peur, souffla Sa Hambo. Si je... je fais ça, j'ai peur de me vider de mon sang, ou d'être 

empoisonnée... Mais si je le garde... Si je déserte, elle me retrouvera et me le fera payer... 

Je... C'est vraiment très gentil à vous de vouloir m'aider, mais il vaut mieux que... Il vaut 

mieux faire comme elle dit... De toute façon, je n'ai que seize ans. Je suis trop jeune. Jamais 

je n'aurais du accepter de faire tout ça avec le seigneur Hu Micles ! 

– Ne pourrait-il pas vous protéger de sa sœur, lui ? Qu'a-t-il dit en apprenant votre situation ?

– Quelque chose à propos d'un plaisir bref, d'une position ridicule et de retombées 

désastreuses...

La jeune fille se remit à pleurer. Aldanor comprit qu'elle était tombée amoureuse d'Hu Micles, et 

qu'elle pleurait sur sa cruelle indifférence aussi bien que sur sa gênante maternité. 

– Je... Je ne crois pas qu'il m'aidera, réalisa-t-elle alors. Non, je ne peux pas... Il faut que vous 
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fassiez comme elle a dit.

– À votre âge, je suppose que vous n'avez pas encore eu d'enfant ? reprit la doctoresse. 

– Non ! C'était la première fois avec lui... Oh ! Je suis une moins que rien ! 

Sa Hambo cacha son visage entre ses mains et gémit. Aldanor se laissa aller à dire ce qu'elle pensait

et tenta de la consoler.

– Ne dites pas ça de vous même. Vous avez été séduite par un homme sans scrupules, et vous 

êtes à la solde d'une mauvaise femme, hargneuse et exigeante. Ce n'est pas vous qui êtes en 

faute là dedans. Maintenant, dites-moi... Vous n'avez rien tenté par vous-même en 

découvrant votre état ? Aucune drogue ? Aucun... effort particulier ?

– Non... Je ne connais pas ces choses... 

– D'accord. Si vous le souhaitez vraiment, je vais vous donner des feuilles de silphion. Une 

plante rare, mais très efficace, à utiliser en pessaire. 

– En quoi ?

– Il faudra l'introduire en vous, voyez vous. Cela ne risque pas de vous empoisonner, ni 

d’abîmer vos organes, mais cela va provoquer une fausse couche. Vous aurez des 

contractions, et des saignements, avant d'expulser le fœtus. Aussi, je préférerais être présente

lorsque cela se passera. Je n'ai pas de silphion sur moi, car c'est une plante qui ne pousse pas

partout et qui se cultive très mal, mais j'irais vous en chercher à l'herboristerie. Peut-être 

serait-il mieux de vous installer dans une autre tente pour procéder, non ? 

– Je crois que oui... Mais je ne sais pas où aller, moi.

– Moi, je sais, sourit Aldanor qui venait d'avoir une idée, et elle ajouta pour elle-même : il est 

temps pour certains d'apprendre les responsabilités.
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Elle acheva de rassurer l'adolescente et lui promit de revenir bien vite, avec les feuilles promises et 

un endroit où avorter à l'abri des fureurs de sa maîtresse. D'abord elle se rendit auprès de Dame  

Sharulís pour obtenir les feuilles de silphion. Véritable panacée, la plante était malheureusement 

extrêmement rare, et malgré son statut de Second Médecin du Roi, Aldanor savait qu'il ne lui serait 

pas facile de s'en procurer pour une patiente aussi quelconque qu'une servante de la Garde. La 

Directrice Générale de la Santé de l'Armée lui opposa d'abord un refus farouche, arguant qu'on ne 

gaspillait pas des simples à ce point précieux pour la cuisse légère d'une domestique, fut-elle issue 

d'une bonne famille caihusienne comme les Maz. Mais l'Estivienne lui tint tête avec détermination, 

et défendit tant et si bien Sa Hambo, sa jeunesse, son droit à disposer de son corps et le maintien de 

sa santé, toutes griffes dehors, que Sharulís, de guerre lasse, lui abandonna les feuilles en précisant :

– Un seul essai, Docteur Markan. Si elle n'avorte pas avec le premier pessaire, vous n'aurez 

qu'à trouver des méthodes moins douces. 

– Bien, Ma Dame. Je vous remercie... et la petite vous remercie également, j'en suis sûre.

Elle retourna ensuite vers sa propre tente que les bâtisseurs finissaient de monter, retrouva 

Morgiane à qui elle expliqua la situation, et ce qu'elle attendait d'elle. La muette protesta un peu 

contre le lieu d'intervention décidé par Aldanor, mais convint avec elle que c'était la meilleure 

solution possible. Pendant que son assistante allait préparer linges, bassines et d'éventuelles 

médications en cas de complications, elle partit finaliser son idée. Alors que les trompettes 

appelaient les soldats au premier service du dîner, elle revint, son abortif soigneusement serré dans 

sa sacoche, vers les tentes de la Garde Royale, et s'approcha de celle à l'arrière du pavillon du roi. 

Elle déboutonna son col, laissant voir son cou et la naissance de son corsage, dénoua ses tresses et 

laissa retomber sa belle chevelure brune dans son dos, puis se colla sur les lèvres un sourire qu'elle 

espérait séducteur et frappa contre un des montant de l'auvent. Mere Ka apparut entre les pans de 

toile et salua la jeune femme respectueusement. Il avait pris bonne note des intentions de son maître
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à son égard. 

– Bonsoir, Docteur Markan, fit-il d'une voix forte, comme pour avertir de l'arrivée de celle-ci. 

Vous désirez voir mon Seigneur Hu Micles ? 

– En effet, répondit-elle avec une intonation sensuelle. J'aurais une...faveur à lui demander.

– Mere Ka ! Fais donc entrer ma chère et tendre sans tarder, voyons. 

La voix ravie et impatiente d'Hu Micles leur parvint de l'intérieur de la tente. Le valet s'effaça 

devant Aldanor pour la laisser passer, puis, preste et malin, il quitta le pavillon pour les laisser en 

tête à tête. La doctoresse fut surprise de la différence entre la tente de Meli Ha et celle de son frère. 

Si l'organisation était la même, la pièce principale était beaucoup plus sobre, ne comportant qu'une 

table, deux fauteuils, et un râtelier ou les armes du Caihusien étaient rangées, impeccables, ainsi 

qu'une guitare typique de sa région d'origine. Les deux autres salles étaient soigneusement fermées, 

et celle du fond ne s'ouvrit que pour laisser place à un Hu Micles aux cheveux humides, sa chemise 

de toile bleue sombre largement ouverte sur son torse brun, musclé, légèrement velu, et traversé par 

deux larges cicatrices, reçues dans d'anciens combats au service du Dieu Roi. Le sourire de la jeune 

femme s'élargit et ses yeux s'écarquillèrent d'une feinte admiration.  

– Seigneur Hu Micles, je m'excuse de vous importuner à cette heure...

–  À nulle heure du jour ou de la nuit vous ne m'importunez, Dame de mes pensées, lui 

répondit-il. 

– Vous étiez manifestement occupé, et je ne tiens pas à vous déranger longtemps.

– Je faisais simplement un brin de toilette avant d'aller dîner avec notre Dieu et Roi. Je vous 

en prie, asseyez-vous, Lumière de mes yeux, fit-il charmeur en lui désignant un siège.

La visite et l'attitude de la jeune femme étaient autant d'agréables surprises. Malgré tout, l'intelligent

Caihusien se doutait bien que ce numéro de charme qu'elle venait lui servir n'était pas sans rapport 

avec sa consultation de tout à l'heure, et qu'elle n'était sans doute pas là pour s'offrir à lui comme il 
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le souhaitait de plus en plus ardemment. 

– Non, vraiment, je n'en ai pas pour longtemps. En réalité, je... 

Elle eut un haussement de sourcil équivoque.

– Reviendrai plus tard, ce soir ?

En deux pas il fut sur elle, et l'avait enlacée. Elle posa les mains sur le torse dénudé pour repousser 

doucement son étreinte, et caressa du bout du doigt l'une des cicatrices comme pour en apprécier le 

tracé.

– Pourquoi attendre ? souffla-t-il dans le creux de son oreille en tentant de l'embrasser. Je 

ferais dire à notre divin monarque que je suis fiévreux, et tant pis pour le dîner.

– C'est que... minauda Aldanor. Je voudrais bien passer la nuit chez vous... Mais ?

– Mais quoi, ô Joie de mon cœur ?

– Et bien... Je voudrais... avec une amie.

– Avec une amie ! Comme vous y allez! Et bien, et bien...

Assez décontenancé, il la considéra attentivement, sans parvenir à comprendre. Il avait assez bien 

cerné la personnalité d'Aldanor pour se douter qu'elle ne s'oublierait pas facilement entre les bras 

d'un homme, alors s'abandonner aux joies du triolisme... Une façon de se rassurer auprès d'une autre

femme, peut-être ? L'idée était par trop tentante, et enfiévrait déjà son esprit pourtant vif.

– Ma foi... Quel mâle refuserait ? Si votre amie me plaît, après tout...

– Oh, je suis sûre qu'elle est à votre goût, murmura-t-elle en se pelotonnant contre lui avec un 

frisson d'aversion qu'il prit pour du désir, et qui acheva de le convaincre du sérieux de la 

proposition. 

– Elle ne le sera jamais plus que vous, mon amour, lui assura-t-il en caressant les beaux 

cheveux détachés d'Aldanor. 

– Je vous attends ici tout à l'heure avec elle, alors ? demanda-t-elle d'une petite voix timide, 
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troublante à souhait pour un Hu Micles avide, en se détachant de lui et en le contemplant de 

ses grands yeux doux. On me laissera entrer, vous êtes sûr ?

– Je dirais à Mere Ka que vous avez toute licence pour vous installer chez moi. À tout à 

l'heure, Délice de mes jours. 

Elle lui adressa son sourire le plus enjôleur et s'échappa, vive et rieuse, de la tente. Sitôt qu'elle fut 

dehors, elle reprit son allure et sa réserve naturelles, en maugréant pour elle-même : « ce qu'il ne 

faut pas faire, parfois.... ».
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Chapitre 20

Ce soir-là, Anverion avait prévu de dîner avec ses Quatre, plutôt qu'avec les membres de son

Conseil qui n'évoqueraient que la guerre au mieux, ou les finances au pire ; ou ses spécialistes qui 

lui prodigueraient de sages avis et de profonds enseignements tout au long du repas. Il avait envie 

d'un dîner agréable et léger, aussi fut-il un peu soulagé lorsqu'une capitaine incarnée de son 

régiment vint excuser l'absence de Meli Ha. Celle-ci, toujours furieuse, avait décidé d'aller galoper 

dans les hautes collines pour se défouler, mais fait prétexter un mal de tête, plus gracieux à son 

goût. Le roi en était heureux ; il se sentait, en présence de la belle Caihusienne, un peu obligé de 

tenir son rôle de monarque, qu'il aimait pourtant à quitter parfois. Oulichnitza avait était plus 

franche quant à son excuse. Un tournoi de lutte avait été organisé à l'improviste parmi les meilleurs 

combattants de l'armée d'Anverion, et la puissante Capitaine voulait représenter la Garde dans toute 

sa gloire, aussi souhaitait-elle un repas léger et un peu de repos avant d'affronter la compétition. Le 

souverain avait prévu d'honorer le concours de sa présence, mais pas de sa participation, et attendait

impatiemment que ses amis le rejoignent sous son pavillon pour dîner avant d'aller encourager la 

farouche Erévite. 

- Ton Altesse, le salua Dricaion qui venait d'entrer, son confrère sur les talons.

- Bonsoir, gamin. Mon joli. Figurez-vous que nous voilà déjà au complet, ces Dames nous ont 

abandonnés. Nous sommes, ce soir, entre mâles. 

- Mal...heur à nous, soupira pauvrement Hu Micles, l'esprit déjà ailleurs. 

Anverion lui envoya une affectueuse petite claque sur l'épaule, et eut un sourire ravi qui découvrit 

toutes ses dents. 

- Allons, n'est-ce pas là l'occasion rêvée de nous saouler et de nous montrer grossiers ?
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Il s'assit face à la table déjà dressée, et invita d'un geste ses invités à l'imiter.

- Tout à fait, approuva Dricaion que la présence des femmes mettait souvent mal à l'aise.

- Tu sais à quel point j'aime me saouler et me montrer grossier, surtout si ma sœur n'est pas là pour 

me le reprocher ensuite, Ton Altesse. Mais ce soir, je vous abandonnerai tôt... Je fais œuvre de 

galanterie, moi.

- Hé hé, voilà de la matière pour la grossièreté. Gayos ! À boire !  

Le jeune valet qui se tenait dans un recoin du pavillon remplit trois coupes dorées d'un vin 

délicieux, et les déposa devant le roi attablé et ses convives, puis disparut, courant vers les cuisines 

pour en rapporter un rôti de sanglier superbe, nappé de sauce aux champignons et aux baies. 

- Alors, Hu Micles, demanda le Dieu Roi. Ce rendez-vous ?

- Ces rendez-vous, à vrai dire, se rengorgea le Caihusien tout fier de lui. Elles seront deux à 

m'attendre dans ma tente ce soir.

- Hmpf, grommela le plus âgé des gardes.

Il entretenait la même maîtresse au palais depuis des années, et les mauvaises langues prétendaient 

même qu'il en était amoureux. Les tendances libertines de ses amis, et même de son roi, ne le 

choquaient pas, mais il n'approuvait pas ce genre de comportement qu'il jugeait démesuré, 

inconvenant et nuisible à la santé de l'homme. 

- Oh oh ! fit Anverion, curieux. Je les connais ?

- Et bien, la première, même moi, je ne la connais pas ; on me l'a promise comme une charmante 

surprise. Et la seconde....

Hu Micles hésita un instant. Il avait obtenu l'aval du divin monarque pour ses entreprises de 

séduction envers Aldanor, mais fallait-il vraiment se vanter de l'avoir dans son lit auprès de son 

fantasque souverain ? Peut-être avait-il parlé trop vite. Il examina Anverion d'un rapide coup d’œil ;

il semblait d'humeur à rire et à plaisanter, aussi l'histoire passerait-elle sans doute, bien présentée. Il 

poursuivit.
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- La seconde, ma foi, oui, tu la connais. Veux-tu jouer aux devinettes, ou bien serais-je assez bon 

gentilhomme pour préserver l'honneur de ma belle ?

- Elle est noble, alors ?

- D'assez bonne race, oui.

Anverion sirota son vin en réfléchissant.

- Hmm... Je ne te connais pas de goût pour les guerrières, donc... Si elle est noble, ce doit être une 

érudite... Ou l'une des assistantes, ou des secrétaires, c'est plus ton style.

- J'aime les femmes discrètes, c'est vrai. Celle-ci, je ne te le cache pas, aimerait passer plus 

inaperçue encore.

- Une timide rougissante ? Gamin, ton avis ? 

- Hmpf... J'connais pas trop les filles de la Cour, tu sais.

- Je ne les connais pas bien toutes non plus. Elle est à la Cour, au moins? Donne-nous un indice, 

mon joli. 

Hu Micles prit quelques instants pour formuler son énigme, puis demanda enfin d'un air effronté : 

- Savez-vous ce qui plaît aux petites filles et aux grands garçons?

Dricaion faillit recracher son vin dans un grand éclat de rire, contagieux pour les deux autres qui 

s'esclaffèrent à leur tour.

- Tu as trouvé, gamin ? lui demanda Anverion en avalant à son tour de travers. C'est si drôle que 

ça ?

- Non... C'est juste que j'ai pensé... aux sucettes. 

- Quand je disais que nous allions être grossiers, se réjouit le roi. Ça commence fort, et nous ne 

sommes même pas encore saouls. 

Il attrapa le pichet de vin sur la table et se resservit naturellement le premier, puis le passa à 

Dricaion  qui remplit sa propre coupe et celle de Hu Micles. Une fois tous abreuvés et un peu 

calmés, le divin monarque reprit : 
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- Tout ça ne nous dit pas de qui il s'agit. Réfléchissons. Quelqu'un que les petites filles aiment, ainsi 

que les grands garçons ? Qui ça peut être ?

- Oh, c'est un objet qu'il s'agit de trouver. Quand tu auras l'objet, tu trouveras la personne. Moi je ne 

dirais plus rien. 

Et Hu Micles lui jeta un regard espiègle en faisant tournoyer son vin au fond de sa coupe. Les deux 

comparses réfléchissaient à la charade, et Dricaion finit par demander :

- Donne les cheveux, au moins. 

- Hmpf, répliqua son confrère dans une parfaite imitation du grommellement qui lui servait de 

réponse à tout. 

- Allez, mon joli, fit le divin monarque tout enjoué en terminant son vin d'un trait, aussitôt remplie 

par son maussade protecteur qui avait pris très à cœur l'ordre de se saouler. C'est une fille de la 

Cour, de bonne naissance, mais plutôt effacée... Un objet... Pourquoi un objet ?

- Hmpf, rétorqua Hu Micles avec une grimace réjouie.

- Tu inventes, l'accusa alors Dricaion. Y'a pas de deuxième femme, y'en a aucune d'ailleurs, c'est des

histoires. 

- Tu m'outrages, mon ami, répliqua le Caihusien. Ou bien c'est une provocation pour me forcer à 

donner le nom de ma belle, ou bien tu ne crois pas en moi. L'un comme l'autre, je me sens bafoué, 

insulté, offensé, et je te demanderais bien réparation si je n'étais pas absolument sûr que tu 

m'écrapoutisses sans pitié. 

Les simagrées d'Hu Micles rappelèrent soudain d'autres scènes à l'esprit du roi, et l'énigme se 

résolut en un instant. 

- Nom d'une pique! C'est ma poupée que tu comptes t'envoyer ce soir? 

Anverion hésita un instant entre une fureur jalouse et une franche dérision. Mais il était de 

trop bonne humeur et trop curieux de savoir par quel tour de force le Garde aux cheveux bleus avait
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amené l'intransigeante pucelle d'Estivie dans son lit pour se fâcher ou se moquer. Il se resservit un 

verre, fit signe à ses comparses d'en faire autant, et planta son couteau dans une épaisse tranche de 

sanglier dégoulinante de graisse qui attendait dans le plat.

- Là, il va nous falloir plus de détails. Et plus de vin. Gayos !

Presque deux heures plus tard, c'est un Hu Micles un peu ivre, mi-figue mi-raisin, oscillant 

entre la colère, le désarroi et l'amusement, qui sortait de sa propre tente à peine cinq minutes après y

être entré. Il avait quitté ses compagnons sur des fanfaronnades assez éhontées, et s'était engouffré 

chez lui dans l'obscurité, s'attendant à y trouver Aldanor et son amie déjà alanguies et frémissantes 

comme il s'en était largement vanté. 

Rien ne s'était passé comme il le souhaitait. La surprise n'avait pas été bonne, mais, si l'on y 

réfléchissait bien, l'affaire était plutôt amusante, et il résolut d'aller de ce pas la raconter au roi. Hu 

Micles, bien que de très haute lignée, savait rire de lui-même et n'hésiter jamais à prêter le flanc à la

farce pour peu que celle-ci distraie le Dieu Roi et leurs amis. Il se passa la main dans les cheveux, et

ravala sa déception. Pourvu qu'il puisse en faire de bonnes blagues, les incidents de la vie ne 

l'atteignaient guère. 

En le voyant rentrer si rapidement sous le pavillon royal, l'air penaud, Anverion et Dricaion 

éclatèrent d'un rire sonore et puissant, éclat qui dura plusieurs minutes. Ils redoublaient d'hilarité en 

regardant le Caihusien qui prenait une pose désespérée, puis en se regardant l'un l'autre. Pendant 

que son confrère et le divin monarque riaient tout leur saoul, il récupéra sa coupe abandonnée 

quelques minutes plus tôt, la remplit et se mit à déclamer :

- Ah ! Faux amis, faux frères ! Moi qui venait auprès de vous chercher le puissant réconfort d'une 
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virile amitié, contre ces créatures charmantes, pernicieuses et roublardes que sont les infectes 

femelles ! Pauvre de moi, continua-t-il, alors que ses comparses s'esclaffaient de plus belle, pauvre 

de moi ! Si maltraité de tous côtés, je ne vois que trahison et sarcasme où que je me tournasse... 

Pourquoi un destin si cruel s'acharne-t-il sur moi ?

Anverion fut le premier à reprendre son souffle et un peu de sérieux. Il considéra son ami qui vidait 

son verre dans un grand geste théâtral, et lui demanda, avide :

- Ici encore, il va nous falloir plus de détails. Assieds-toi et arrête de pleurnicher, mon joli. Nous 

compatissons à ton malheur, là. Reprends à boire, dis nous ce que tu viens faire chez moi, et 

pourquoi tu n'es pas en train d'apprendre la Crécerelle de Rymdir à notre petite vierge préférée ? À 

moins que ça ne soit déjà fini ?

- C'est un peu acrobatique, la Crécerelle, répondit Hu Micles. Surtout avec une innocente. Mais 

figure toi que la vérité est, en fin de compte, assez cocasse. Si Dricaion veut bien cesser de se 

désopiler pendant que je parle ? Bon, en sortant de chez toi, Ton Altesse, je contourne ton pavillon 

et j'entre chez moi, tout rêveur et enflammé d'amour pour ma douce Aldanor. Elle se tient à l'entrée, 

austère et sérieuse, rien à voir avec la petite minette adorable et mutine qu'elle m'avait joué tout à 

l'heure... Bien, je pense, elle reprend ses manières de hauteur pour me faire languir. Qu'importe ! Tu 

me connais, je suis joueur. Et puis, j'ai hâte de rencontrer la fameuse amie dont on m'a parlé. Et là, 

qui m'attends, recroquevillée sur un fauteuil et toute tremblante ?

- Pas le monstre qui la suit partout, j'espère ?

- Heureusement non ! Encore qu'elle était là aussi, mais cachée dans un coin, je ne l'ai vue qu'en 

sortant. Enfin, bref, c'était... Son nom m'échappe toujours... la servante de ma sœur, la petite aux 

cheveux violets, vous voyez ?

- Hmpf, approuva Dricaion, que le vin n'avait pas rendu plus loquace. 

- Joli morceau, je dois l'admettre. Un peu tendre, mais dans quelques années... 

- Et bien, Ton Altesse, figure toi que moi, je n'ai pas ta patience, et qu'à elle, je lui ai déjà appris la 
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Crécerelle de Rymdir, fit-il avec un sourire vicieux.

- Hu Micles ! Tu as deux fois son âge ! 

- Tu me vieillis, Ton Altesse, je n'ai même pas trente ans ! Elle doit en avoir à peu près seize, elle... 

Mais bref, ma poule et le Délice de mes jours se tiennent là, face à moi, me toisant d'un air 

accusateur. Figure toi en plus que la gamine est grosse, prétendument de moi... Tu imagines dans 

quelle situation je me trouve... 

Anverion se remit à rire. 

- Et j'imagine que la noble dame Markan vient t'exhorter à épouser la pauvrette qui lui aura 

demandé du secours ? Pauvre Hu Micles, je crois que voilà ta campagne de séduction réduite à 

néant, cette fois.

- De l'épouser ? Tout de même pas, soyons sérieux ! Non, figure toi que, sur les conseils 

bienveillants de ma douce sœurette, la petite a choisi d'avorter, et que notre très digne doctoresse a 

décidé que, puisque j'étais soi-disant en faute, c'était chez moi que devait avoir lieu la fausse 

couche. On ne m'a pas laissé le choix, et je me suis éclipsé sans demander mon reste pour ne pas 

avoir à subir ça. Bref, me voilà privé de ses tendresses, privé de ma tente pour cette nuit aussi, 

esseulé, déconfit, tout cela pour un fruit qu'on fit... 

Et il mordit dans une pomme caramélisée qui avait survécu au dessert. 

Il décida de conclure ainsi, et de garder pour lui la fin de la scène. Il avait fait signe à une 

Aldanor implacable dans son rôle de médecin, de le suivre sous l'auvent du pavillon, puis l'avait 

coincée contre le montant en lui tordant méchamment le bras. Il n'aimait pas qu'on le piège. Il avait 

emmêlé ses doigts dans les longs cheveux qu'elle n'avait pas pris le temps de rattacher, assurant sa 

poigne, et, lui renversant la tête en arrière, lui avait pris un baiser brutal, lubrique et plein de colère. 

- Ma belle Aldanor, ma petite futée... avait-il susurré à son oreille en la relâchant un peu. Vous me 

connaissez désormais assez pour savoir que je ne suis ni une brute, ni un homme cruel... Enfin... Il y
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en a de pires, n'est-ce pas...

Il avait désigné d'un signe de la tête le pavillon tout éclairé du roi derrière eux.

- Disons que je vous laisse gagner cette manche car je suis fou de vous. Mais, comprenons nous 

bien, c'est la dernière fois que vous vous jouez de moi.

- Lâchez...

Il lui ferma la bouche d'un autre baiser, moins dur, mais se fit encore plus menaçant dans le ton. 

- Nous comprenons-nous bien ?

- Oui, mon Seigneur, admit-elle avec une grimace de douleur.  

- Bien. Alors j'entends que votre petite troupe de drôlesses ait déserté ma tente demain à la première

heure. Encore que vous, vous pourrez rester, si vous êtes d'humeur à m'ouvrir enfin ces jolies 

cuisses, reprit-il d'un ton plus câlin.

- Ça ira, mon Seigneur. 

Aldanor se mordit la langue. Elle aurait bien lancé une pique à Hu Micles pour tenter de le blesser, 

mais elle savait qu'il ne la prenait, ni elle, ni rien, pas assez au sérieux pour qu'elle puisse parvenir à 

ses fins. Et, le voyant moins doucereux, plus nerveux qu'à son ordinaire, elle s'inquiétait quelque 

peu de ce qu'il pourrait lui faire. Elle décida donc de se montrer diplomate et aimable, et de lui 

murmurer, lorsqu'il la lâcha enfin :

- Mon Seigneur ? Merci...

Il ne répondit pas et disparut dans l'ombre près de la tente. 

Le lendemain matin, on donna encore fort tard l'ordre de départ, attendant les ordres du divin

monarque, qui pour une fois ne s'était pas levé avec le soleil. Sachant qu'il comptait arriver au 

campement envisagé devant Esc'Tag au soir, ses généraux avaient décidé de faire patienter l'armée, 

le lieu choisi n'étant qu'à une demi journée de marche. Anverion avait résolu d'installer ses troupes 
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en vue de la forteresse, sur une hauteur voisine, et d'aller défier Ruz'Gar le matin suivant. Sa cité 

était perchée sur un plateau venteux qu'elle occupait entièrement : de tous côtés les murailles de la 

ville prolongeaient la pente, aussi le combat ne pourrait avoir lieu que dans la vallée. Le roi, qui 

connaissait les lieux pour les avoir déjà visités en temps de paix, estimait l'endroit convenable. Ils 

seraient vus depuis la ville comme depuis le campement. Il se ferait accompagner pour le défi d'une 

partie de son armée, de sa Cour, et posterait ses archers et arbalétriers en état d'alerte dans les 

collines environnantes, prêts à couvrir le divin monarque en cas de trahison de la part de Ruz'Gar. 

Pendant la marche vers Esc'Tag, Chenas s'approcha d'Anverion qui chevauchait en tête de 

colonne, l'esprit encore un peu embrumé, et se plaça botte à botte avec lui.

- Mon Neveu ? J'aurais une question... délicate à vous poser. Je n'ai pas voulu l'évoquer au Conseil 

ce matin, mais enfin, il faut que je sois fixé.

- Je vous écoute.

- Que devrons-nous faire en cas de... drame ? S'il vous arrivait malheur pendant le combat ? 

Anverion eut un sourire fin, un peu triste.

- Vous ne me croyez donc pas capable de défaire ce fanfaron ? Vous me faites de la peine, mon 

Oncle, et vous m'étonnez. Vous même avez pris en charge mon entraînement au combat, pour la 

plus grande part; vous devriez avoir plus confiance en votre enseignement et en mes capacités.

- J'ai confiance, Neveu, j'ai confiance. Mais Ruz'Gar n'est pas simplement un vaniteux, c'est aussi 

un puissant guerrier. Et enfin, ne vous ais-je pas également enseigné à toujours vous préparer au 

pire ? 

- Et bien, pour ce qui est de la guerre, je vous laisse seul juge de la poursuivre ou non au cas où... 

J'en aviserais mes généraux. Et concernant le gouvernement, ma foi... Il ne me semble pas avoir 

semé d'enfant sur cette terre, aussi Mektaion est mon seul héritier. Ce sera à lui de régner.

- Vous savez bien que votre frère, que les Dieux le protègent, n'en est pas capable !
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- Si je meurs sans enfant, Mektaion deviendra le Dieu de la Terre. La puissance divine dont il 

héritera le guérira de son affliction.

- L'histoire a montré que la divinité ne guérissait pas toujours de la folie, mon Neveu.

Anverion lui lança un regard mauvais. Il ne supportait pas que l'on traite de fou son petit frère, doux

enfant de trente ans dont l'esprit n'avait jamais grandi. 

- Mektaion sera Dieu et Roi si je péris au combat, et vous ferez tous selon sa volonté. Les ministres 

à qui j'ai confié le royaume pendant la guerre sont déjà prévenus de cette éventualité, et je me suis 

assuré que personne ne puisse s'accaparer le pouvoir qui revient de droit à mon frère.

En disant personne, Anverion pensait surtout à leur mère, qui avait enragé lorsqu'il avait mis 

en place une petite oligarchie composée de ses amis et des meilleurs éléments du royaume, qui se 

partageaient le pouvoir en son absence, au lieu de lui confier une régence pleine et entière comme 

cela se faisait traditionnellement. Rial'als avait gouverné auparavant, durant les longues et 

fréquentes absences de son époux, et la défiance que lui témoignait ainsi son fils aîné la rendait folle

de rage. 

En entendant personne, Chenas songea à lui-même. En tant que militaire, il n'aurait pas 

supporté d'être écarté de la campagne et laissé à Capoïa Sympan,  mais en tant que Conseiller 

Suprême, il se serait bien vu confier le pouvoir. Aussi prit-il la remarque, envoyée sur un ton acerbe,

personnellement, et se renfrogna. Il salua le roi d'un signe de tête, et lui laissa prendre un peu 

d'avance. Il savait que son neveu, s'il ne lui ferait pas l'affront de le renvoyer un jour, prenait de plus

en plus souvent le parti d'ignorer ses conseils ; aussi, même s'il avait escompté lui refaire un 

discours sur l'importance de nommer un éventuel régent, voire même d'avoir un héritier rapidement,

il se résigna à se taire. 

Il avait pourtant recommandé au roi, lorsqu'ils préparaient ensemble la campagne, de 

prendre femme avant son départ. Et comme épouse, c'était l'exquise Meli Ha qu'il envisageait pour 

son neveu. Bien sûr, il n'avait pas soufflé de nom en exhortant Anverion à se marier, mais il ne 
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voyait personne d'autre plus à même que la belle Caihusienne pour succéder à sa sœur sur le trône. 

Étrangement semblables dans leurs caractères, même si Meli Ha avait un abord plus onctueux que 

la hautaine Rial'als, les deux femmes s'entendaient à merveille, et la reine en titre approuverait elle 

aussi l'idée d'un mariage avec la riche héritière des Zai. 

Quand son oncle, sa mère, et une partie de ses ministres l'avaient poussé à se choisir une épouse et à

l'engrosser avant de partir, Anverion avait ri. Il ne serait pas bien aimable pour la Dame en question 

de l'abandonner pour la guerre juste après le mariage, s'était-il justifié. En réalité, il voulait surtout 

rester libre au cas où l'un des puissants de l'Ouest lui proposerait une alliance matrimoniale 

intéressante. Et, d'un point de vue personnel, le mariage ne le tentait pas. Oh bien sûr, il ferait son 

devoir de monarque et s'assurerait une descendance légitime, mais enfin, quoi, rien ne pressait. Et, 

même si Mektaion ne s'intéressait qu'aux chevaux de bois et aux pots de confiture, il avait déjà un 

héritier. Anverion adorait son petit frère, et, même avant que soit découverte l'infirmité de son 

esprit, n'avait jamais cessé de le défendre et de le protéger contre la méchanceté du monde. 

Étrangement, l'intervention de Chenas avait mis le roi de bonne humeur. Au lieu de lui 

rappeler les risques qu'il encourrait pendant le combat, il lui avait fait repenser à Mektaion, et il 

souriait en se rappelant le soir qui avait précédé son départ. Le jeune divin innocent, laissé libre 

d'entrer partout et tout le temps, s'était glissé dans les appartements royaux, cherchant son frère et 

tout étonné de ne pas le trouver seul. Profitant du prétexte pour renvoyer sa maîtresse d'alors, dont il

avait désormais oublié jusqu'au nom, le roi s'était assis sur le lit avec Mektaion, qui le dévisageait 

de ses grands yeux verts, moins changeants mais tout aussi beaux. 

- Tu vas partir loin, Anverion, avait-il constaté d'une voix triste. Et tu m'emmènes pas.

- Non, je ne t’emmène pas. Je pars à la guerre, tu le sais bien. Tu as envie d'aller à la guerre, 

vraiment ? 
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- Je veux aller avec toi. 

Le grand enfant avait appuyé sa tête sur l'épaule du roi qui embrassa légèrement ses cheveux blond 

foncés. 

- Tu ne peux pas, Mektaion, avait-il dit d'un ton doux.

- Mais je suis grand ! Presque aussi grand que toi ! 

- Quel âge as-tu, mon frère ? 

Il n'avait pas répondu. Mektaion savait à peine compter, et la question de son âge était toujours 

délicate. S'il répondait d'instinct, il disait qu'il avait cinq ans, mais il se rendait parfois compte qu'il 

ne ressemblait pas à un enfant de cinq ans, mais à un Incarné de haute stature dans toute la force de 

l'âge. Aussi cette question était un piège permanent et désespérant pour lui. Il s'était mis à pleurer, et

avait insisté.

- Je veux venir avec toi. Je veux pas rester tout seul.

- Tu ne seras pas tout seul. Mère sera là. 

- Je veux pas rester avec Mère. Elle ne veut pas de moi. Et toi, pourquoi tu ne veux pas de moi, 

Anverion ?

- Ne dis pas ça ! C'est juste que... Je ne peux pas ! La guerre n'est pas un jeu, c'est long, fatiguant, 

dangereux.

- Pourquoi tu y vas, toi, alors ?

Anverion avait soupiré. Expliquer les choses à son frère n'était pas toujours simple. 

- Parce que je suis le roi. C'est mon rôle. Et c'est ton devoir de rester là, car tu es mon héritier. S'il 

m'arrive quelque chose, ce sera toi, le roi. Tu pourras faire tout ce que tu voudras, dans ce cas. Mais 

pour le moment, c'est moi qui décide. Je m'en vais, et tu resteras ici. Tu surveilleras Mère, lui avait-

il confié d'un ton badin. Tu me diras si elle as été sage à mon retour.

Mektaion avait pouffé de rire et battu des mains. Puis redevenu grave, il avait demandé d'une toute 

petite voix.
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- Tu reviens quand ?

- Dans longtemps. Va te coucher, maintenant.

- Tu vas me manquer, mon frère.

Ils s'étaient serrés l'un contre l'autre, puis le plus jeune s'était éclipsé en chantonnant un ''bonne nuit''

plein de grâce. Il n'avait pas assisté à son départ, ni  fait partie de l'escorte honorifique qui l'avait 

accompagné les deux premiers jours. Rial'als insistait pour que son cadet reste à l'écart des 

manifestations officielles, embarrassé par celui qu'elle appelait, sans aucune trace d'affection, son 

idiot. Aussi, c'était là le seul adieu qu'ils s'étaient fait, doux et complice. En y repensant, Anverion 

sourit, et se promit de ramener quelque chose pour son frère en revenant.
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Chapitre 21

À l’aube du matin suivant, tout était prêt pour le duel. À quelques centaines de mètres de la 

route qui menait à Esc’Tag, et au niveau de l’embranchement des axes ouest et sud, Anverion avait 

fait installer deux immenses tentes ouvertes autour de son luxueux pavillon d’apparat, l’une à 

l’ouest et l’autre au nord, réservées aux membres de sa Cour qui allaient tous assister à la rencontre.

Une partie de ses hommes à pied s’était installée, en armes, derrière l’arc de cercle ainsi formé. Le 

reste demeurait au camp monté sur la colline derrière eux, dont la pente était occupée par les tireurs 

en état d’alerte. Il avait également séparé sa cavalerie en deux corps impressionnants de chaque côté

de la route sud. Aucun de ses hommes ne pouvait donc manquer de distinguer le terrain qu’il avait 

ainsi délimité, également parfaitement visible depuis les fortifications d’Esc’Tag et la citadelle, qui 

grouillaient déjà d’un public impatient et, dans sa majorité, apeuré.

Depuis plus de vingt ans qu’il régnait, on leur avait dépeint le Dieu Roi de Guensorde 

comme un tyran cruel, illégitime et rapace. Parmi la populace, peu de gens connaissaient autre 

chose d’Anverion que la propagande orchestrée par les prêtres de Nephes ; aussi était-il souvent 

plus perçu comme un envahisseur que comme leur véritable souverain, sauf chez les plus âgés ou 

ceux qui avaient un peu voyagé. Mais Ruz’Gar était assez également assez peu aimé ; son peuple le 

craignait farouchement, lui, son ambition, sa cupidité et sa démence religieuse. La bourgeoisie et la 

noblesse, quant à eux, se scindaient en deux partis : ceux qui espéraient une victoire rapide 

d’Anverion, pour réintégrer le royaume en paix et retrouver une prospérité perdue depuis le 

soulèvement, et ceux, moins nombreux, qui voyaient en Ruz’Gar l’authentique incarnation du Dieu 

des Vents, convaincus de son bon droit et souhaitant ardemment le voir déchirer en deux le jeune 

fanfaron qui se présentait sous leurs murs.
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Mais tous s’inquiétaient de la possibilité d’un siège éprouvant ou d’une bataille ; risquer le courroux

d’Anverion, c’était risquer le sac de la ville, des milliers de morts, l’esclavage et la ruine. Au fond, 

peu importait le vainqueur, pourvu que le perdant se montre raisonnable, et cède la place sans plus 

de combat.

Aldanor avait naturellement pensé qu’elle assisterait au duel avec Morgiane depuis l’une des tentes 

de la Cour, auprès de Geneio et Temox. Elles les avaient donc rejoints avant le lever du soleil, tout 

le monde devant être installé sur le terrain au petit matin. Mais Geneio un peu surpris de la présence

de son assistante lui avait doucement demandé :

– Bonjour, mes aimables Dames. Pardonnez-moi, mais je croyais que notre Dieu et Roi refusait la 

présence de notre chère Morgiane auprès de lui ?

– Et bien, oui, mais je pensais que nous serions encore de simples figurants… Croyez-vous que… ?

– J’espère que nous ne serons que de simples figurants, oh, j’espère, que Wareegga m’entende !

Mais nous ne regarderons pas le combat depuis les auvents comme le reste de la Cour. Vous et moi 

devrons nous tenir prêts à intervenir, à côté du pavillon du roi, dans l’hypothèse… affreuse !

– Je comprends, avait répondu Aldanor. Et vous pensez qu’il serait mieux que Morgiane ne soit pas 

auprès de nous à ce moment ?

Le Seigneur Docteur avait gentiment tapoté l’épaule de la jeune muette.

– Ne soyez pas offensée, ma chère petite. Je vous ai déjà vue à l’œuvre et je sais à quel point vous 

excellez dans votre métier, mais enfin… Si notre divin monarque vous voit et se courrouce… 

D’autant plus ce matin qu’il est nerveux… Je pense qu’il vaut mieux, bien mieux, que vous vous 

trouviez une place plus sûre.
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Morgiane lui avait fait une grimace, sa manière à elle de sourire, et approuvé d’un grand signe de 

tête. Puis elle avait serré Aldanor contre elle, inquiète de la savoir aussi proche du lieu de combat, à 

portée de griffes des deux adversaires qui ne manqueraient sans doute pas de déchaîner leur fureur ; 

au risque de s’oublier dans leur rage et de perdre le contrôle de leurs intentions. Les deux médecins 

et Temox avaient donc quitté le campement ensemble, pendant qu’elle filait vers le secteur du 

onzième dont les bâtisseurs avaient reçu l’ordre de garder leurs quartiers. Il y avait désormais plus 

intéressant dans la vie de la jeune fille que deux brutes qui s’écharpent.

Tout en descendant la colline vers le pavillon central déjà occupé par Anverion, Geneio, appuyé sur 

le bras de son cher Temox, demanda à sa consœur :

– Et votre jeune patiente, comment va-t-elle ?

Aldanor lui avait raconté l’histoire de Sa Hambo et la façon dont elle avait procédé. Il avait 

approuvé sa manière de faire, sauf en ce qui concernait l’invasion des quartiers de Hu Micles.

– Faites attention à lui, mon enfant, lui avait-il conseillé. Je sais qu’il proteste d’un amour démesuré

pour vous, et j’imagine tout à fait qu’une si charmante jeune femme puisse en inspirer de tel, mais 

enfin…

– Méfiance !

Elle avait terminé, taquine, la phrase de son mentor. Ce dernier avait souri, puis repris :

– Méfiance, en effet, méfiance ! Le Seigneur Hu Micles n’est pas le bon garçon amusant pour 

lequel il veut se faire passer, vous l’aurez compris seule. Ne le provoquez pas.

– Je ne savais pas où intervenir d’autre, en réalité. Le pavillon de Dame Meli Ha me paraissait 

inapproprié, le mien trop petit, les hôpitaux n’étaient pas montés, et les tentes d’infirmerie… Pauvre

enfant, quelle horreur de subir ça au milieu des soldats goguenards ! Je ne cherchais pas à piéger le 

Seigneur Hu Micles, c’était juste… un petit bonus.
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Geneio n’avait pas insisté, mais s’était promis de réfléchir à une solution pour que ce genre de souci

ne se reproduise pas. Le cas de Sa Hambo n’était pas si isolé ; et l’armée comptait beaucoup de 

femmes, qui auraient peut être besoin d’un lieu séparé pour certaines consultations, ou certaines 

interventions spécifiques. En tout cas, il se sentait fier de l’assurance prise par sa protégée.

Le matin du duel, elle lui raconta la pauvre suite de l’histoire : une fois délivrée, Sa Hambo était 

retournée, pâle mais en bonne santé chez Meli Ha. Mais elle avait refusé l’entrée du pavillon à 

Aldanor, venue en consultation le soir même, arguant avec une hauteur digne de sa maîtresse 

qu’elle n’avait plus besoin d’elle désormais. En arrivant au bas de la colline, la doctoresse avait 

soupiré :

– Je n’ai pas insisté, car cela ne me semblait pas indispensable. Mais je vous avoue que les manières

de la Cour me laissent encore parfois bien perplexe.

Ils marchèrent pendant encore une bonne demi-heure, alors qu’autour d’eux, les régiments désignés 

pour assister au duel s’installaient en baillant. À l’heure fixée par le divin monarque, tout le monde 

était en place.

Ruz’Gar lui-même avait observé l’installation du roi et de ses troupes depuis la tour chantante 

nommée Her’len, la plus haute, la plus massive et la plus bruyante de la citadelle.

– Il veut du public, l’avorton, avait-il grondé, furieux, à ses fils qui l’accompagnaient, il en aura. 

Toi, Nazh’Ar, fais préparer le départ, et toi, Ner’Mog, occupe toi de faire rassembler la populace sur

les remparts. Moi aussi, je tiens à ce qu’on nous voie !

Et il avait ensuite quitté la tour, son aîné Shar’Kur sur ses talons. Une heure à peine après, il était à 

la porte de la ville, en armure, monté sur un destrier puissant, une escorte impressionnante derrière 
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lui. En plus de ses fils, de son inévitable grand prêtre Fortha et une vingtaine d’acolytes, il avait 

ordonné à tous les mâles incarnés de la ville de se joindre à lui, les autres humains et femelles étant 

bien entendus indignes du spectacle. Il n’avait pas pris la peine d’organiser son armée en prévision 

d’une bataille, il croyait trop à sa victoire facile et avait assez bien cerné Anverion pour savoir que 

celui-ci ne prendrait pas le risque de passer pour un couard et un lâche en lui tendant un piège.

Il descendit le long de la route dans un silence pesant, personne autour de lui n’osant parler, car il 

était déjà de fort mauvaise humeur, les crocs sortis. Il avait eu tout le temps de ressasser les 

bravades d’Anverion, et le destin de Kaog et des campagnes environnantes l’avait comme prévu 

enragé de plus belle. Voir son adversaire déployer ses bannières arrogantes et préparer son petit 

spectacle au pied de sa ville était l’ultime provocation. Sur le chemin, il grognait, crispait ses poings

sur les rênes au risque même de faire cabrer son cheval, et semblait déjà frémir de partout sous la 

maille et la plate qui le recouvraient. Fortha et son premier officiant échangèrent un regard inquiet.

À l’inverse, Anverion avait l’air très détendu sous son pavillon, où il jouait aux dés avec un 

Dricaion en veine. Oulichnitza, Meli Ha et Hu Micles se prélassaient avec eux, et regardaient la 

partie en discutant paisiblement. Personne n’évoquait le combat à venir ; on se serait cru un matin 

de relâche sous la tente. Ils profitaient d’un beau déjeuner froid, dressé sur la grande table au centre 

de la pièce, quand Gayos fit irruption.

– Votre Altesse ! Il… Il est là… Le Sei… Je veux dire, Ruz’Gar. Dois-je faire apporter votre 

armure ? demanda-t-il en cherchant d’un regard étonné l’habituelle panoplie guerrière du roi.

Il fit non de la tête, et reprit sa partie de dés. Son sourire paisible était devenu narquois.

– Anverion ! Anverion ! Viens là, espèce de couille molle ! Mais viens donc !
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Ruz’Gar avait patienté un bon quart d’heure dans le silence le plus total, face aux auvents remplis 

de courtisans, entre les corps d’armée du Dieu Roi, mais il n’y tenait plus. Lui et son escorte avaient

démonté, et s’étaient installés en arc de cercle face aux tentes, formant ainsi une enceinte au milieu 

de laquelle se déroulerait le combat. Mais l’absence de l’un des duellistes était criante.

– Mais où est cette petite salope ?!

– Je préfère Votre Altesse, tu sais.

Anverion était finalement sorti, en chemise déboutonnée et simple pantalon de cuir, et considérait 

son adversaire d’un air goguenard, les bras croisés. Ce dernier fulminait sous son haubert, à voir le 

roi aussi désinvolte.

– Et bien, fillette, viens-tu te battre, finalement ?

– Ma foi, je suis venu pour ça, répondit-il d’un ton indifférent. Mais si tu préfères t’agenouiller de 

suite ? Tu y gagneras une mort plus propre.

– M’agenouiller ?

Ruz’Gar éclata d’un rire forcené.

– M’agenouiller ! Je suis l’incarnation de Nephes lui-même ! Je suis le Blizzard fait chair ! Je ne 

m’agenouille pour personne hormis le Dieu des Vents !

– Alors, Dricaion après deux plats de haricots peut très bien nous faire le Dieu des Vents, si ça 

t’arrange, ironisa Anverion bien décidé à lui faire perdre toute contenance.

– Viens-tu te battre, oui ou non ? hurla son adversaire qui commençait déjà à se transformer sous le 

coup de la fureur.

Sa stature déjà formidable, plus trapue que celle du divin monarque, s’éleva et s’amplifia. Le cuir 

de ses gants se déchira alors que ses mains se métamorphosaient en serres gigantesques autour de 

son estramaçon.
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– Viens te battre !

– Bon, bon, j’arrive. Nitza, ma douce ?

Oulichnitza qui était sortie après lui avec la Garde lui tendit négligemment son épée, et Anverion, 

sans autre protection que ses vêtements, chargea son ennemi.

Ruz’Gar succomba à cette nouvelle provocation, le mépris que lui témoignait le roi en ne portant 

même pas d’armure le mit dans une colère terrible, et il poussa un hurlement :

– Nephes ! Aide-moi à pourfendre ce misérable avorton !

Mais il n’y avait pas un souffle de vent sur la vallée. Même sur les hauteurs plus exposées 

d’Esc’Tag, pourtant en permanence balayées par une brise féroce, on n’entendait pas chanter les 

tours, et Anverion, en esquivant avec souplesse le premier coup, le fit remarquer à son ennemi. Sur 

un signe de Fortha, tous les prêtres de Ruz’Gar tombèrent alors à genoux et se mirent à psalmodier 

leurs prières.

Le gouverneur d’Esc’Tag accentua sa mutation, les plates de son armure jouant parfaitement pour 

permettre à sa musculature de se développer encore plus, ses yeux jaunissant, la bave lui coulant des

lèvres. Un frisson de terreur parcourut l’assemblée. Il semblait avoir décollé de la terre en prenant 

son élan, et envoya un second coup, assez puissant pour couper un bœuf en deux, mais le divin 

monarque, plus jeune et vif, l’évita sans problème. Pourtant il ne voulait pas d’un long combat où il 

épuiserait son puissant adversaire ; il devait se montrer dans toute sa force, aussi se transforma-t-il à

son tour. D’épais nuages noirs s’amoncelèrent au dessus de leurs têtes, et l’éclat vert de ses yeux 

sembla être alors la seule lumière irradiant la scène. Il réussit à parer un troisième coup formidable, 

et repoussa l’assaut de son ennemi, en ricanant.

– Tes prêtres donnent de la voix, dis donc. Serais-tu incapable de te débrouiller seul ?

C’en fut trop pour Ruz’Gar, au paroxysme de la rage. Il se tourna vers la cohorte de religieux, et 
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fonça vers eux, ne reconnaissant plus personne. Comme cela pouvait arriver aux Incarnés qui 

poussaient trop loin leurs transformations, son esprit avait déserté son corps. Il n’était plus qu’une 

machine de combat terrible et surpuissante, mais incapable de discerner l’ami de l’ennemi. Le 

forcené saisit Fortha au collet et l’envoya valser au loin, fracassant son corps à la retombée. 

Anverion sourit, et courut à lui alors qu’il faisait un carnage dans les rangs de ses propres prêtres, 

fous de terreur.

– Je suis là, ma beauté.

Dans un rugissement terrifiant, Ruz’Gar se retourna. Il avait lâché son épée et arraché son heaume, 

mais la violence de sa métamorphose était telle qu’il n’en avait plus besoin. Sa peau était hérissée 

de plumes d’acier, des serres gigantesques remplaçaient ses mains et chacun de ses pas semblait le 

propulser dans les airs. La maille sous son armure avait craqué, n’étant pas prévue pour des 

mutations aussi extrêmes. Seul son plastron avait tenu le choc.

Anverion, lui aussi, avait accentué sa conversion. Ses griffes s’étaient allongées, aiguisées, et 

dégouttaient de venin en se resserrant autour du pommeau de l’épée d’Oulichnitza, la terre se 

fissurait sous ses pas, et chacun des présents sentait dans son cœur monter une angoisse terrible. Il 

n’était plus d’humeur à rire, et frappa de sa lame l’épaule massive de Ruz’Gar, qui vacilla sous la 

puissance du choc, mais dont la peau renforcée fut à peine ouverte. Ce dernier lui envoya un violent

coup de poing qui effleura sa joue. Emporté par son élan, il se jeta sur lui et tous deux roulèrent au 

sol, mais le divin monarque réussit à projeter son adversaire au dessus de lui et se releva d’un bond. 

Il se rua vers Ruz’Gar qui s’était aussi remis sur ses pieds, et le roua de coups d’épée qu’il évitait 

sans peine, décollant de quelques centimètres en l’air à chaque enjambée.

C’est alors qu’Anverion vit la faille. Il se fendit profondément et réussit à entailler la cuisse de son 

ennemi, qui sursauta sous la douleur. S’élevant alors plus haut, celui-ci plongea sur le Dieu Roi en 

piqué pour saisir sa tête sans protection entre ses serres. Il le manqua de peu, lacérant violemment 
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dans une gerbe de sang le haut de son visage. Ce dernier s’était baissé, et profitait du ventre offert 

de son ennemi au dessus de lui pour frapper d’estoc en plantant sa lame au dessous du plastron. 

Ruz’Gar retomba lourdement sur le sol, mortellement blessé.

En voyant le roi également atteint, Geneio et Aldanor avaient frémi. Comme son adversaire gisait à 

ses pieds, elle voulut s’élancer pour examiner d’urgence l’affreuse blessure dont le sang coulait à 

flots, mais il la retint par le bras.

– Hélas, non, pas encore, mon enfant, pas encore… Pas en public… Il ne vous le pardonnerait pas.

Le Dieu Roi arracha sa lame des entrailles du gouverneur qui poussa un gargouillis affreux puis 

marcha vers son pavillon. Il avait planté une lance de bois épaisse en face de l’entrée, qu’il destinait

tout particulièrement à Ruz’Gar. Il la saisit d’une seule main, retourna vers le corps prostré de celui-

ci, revenu de ses transformations, et lui fit subir sans aide, devant ses fils horrifiés et sa troupe 

d’incarnés, le même supplice qu’au bourgmestre Thugga.

Devant le corps empalé de leur père, qui frémissait encore, Nazh’Ar, Ner’Mog et Shar’Kur 

hésitèrent : devaient-ils, au mépris des règles du duel, se jeter sur Anverion et tenter de le mettre en 

pièces, s’agenouiller devant le vainqueur, ou regagner à bride abattue la citadelle pour s’y cloîtrer ? 

L’aîné avança d’un pas, mais le regard assoiffé de sang d’un Anverion prêt à lui infliger le même 

sort suffit à l’en dissuader. Il sauta sur son cheval, imité par ses frères et quelques uns des fidèles de 

Ruz’Gar, pour prendre la fuite, mais le corps de cavalerie placé le plus au sud était paré à cette 

éventualité. Un régiment entier partit au galop avant eux, et vint en quelques secondes leur couper 

toute retraite.

– Bien, bien, ricana Anverion. Il va nous falloir plus de lances.
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Ceux qui n’avaient pas tenté de s’enfuir s’agenouillèrent alors vivement, mains au sol et tête 

inclinée, reconnaissant par cette attitude sa divinité contestée par leur maître agonisant sur le pal. Le

plus âgé d’entre eux, qui n’avait jamais aimé son Seigneur, et qui n’était resté dans la rebelle 

Esc’Tag que par amour de son pays, cria alors de sa pauvre voix de vieillard raisonnable :

– Gloire à Anverion ! Anverion !

Il fut bientôt repris par ses pairs à genoux, et la cinquantaine de mâles incarnés se mit à scander le 

nom du divin monarque. Alors que les soldats traînaient les fils de Ruz’Gar et les derniers rebelles 

auprès du corps empalé pour les y assortir sur une douzaine d’autres lances qu’on venait d’amener, 

le corps d’armée placé à l’arrière des tentes, témoin privilégié de la victoire de leur Dieu et Roi, 

reprenait en chœur :

– Anverion ! Anverion !

Bien sûr, les membres de la Cour et la cavalerie ne furent pas en reste, et le cri enfla dans la vallée.

– Anverion ! Anverion !

Bientôt, on le reprit dans les collines, et sur les remparts d’Esc’Tag où la défaite de son gouverneur 

avait été rapidement constatée. La nouvelle fit le tour de la cité, et, sans tarder, l’acclamation à la 

gloire du Dieu Roi retentit aussi derrière les murs.

– Anverion ! Anverion !

Même dans le campement où Morgiane était pelotonnée entre les bras de Malleor, on entendait 

résonner le cri. Tout les hommes apprirent ainsi la victoire de leur chef, et depuis les hauteurs, 

s’éleva également la clameur :

– Anverion ! Anverion !

L’ovation était assourdissante, et encore accrue par le fracas des armes sur les boucliers, des pieds 

sur le sol et les applaudissements frénétiques des participants. Et surtout, le vent s’était levé, faisant 
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chanter toutes les tours d’Esc’Tag en écho aux voix humaines et incarnées. Le triomphe du roi était 

absolu ; Ruz’Gar, ses fils et ses partisans agonisaient sur le pal, ses prêtres étaient morts ou en fuite,

la cité s’offrait à lui, et il était réconcilié avec Nephes.

C’est donc un Anverion ivre de gloire, euphorique et qui reprenait peu à peu sa forme normale qui 

entra d’un pas sûr sous son pavillon, passant devant ses médecins alarmés par sa blessure. Les 

Quatre voulurent l’y suivre, mais Geneio les arrêta d’un geste.

– Mes Dames, Mes Seigneurs. Il est à nous, pour le moment.

Et il s’engouffra, malade d’inquiétude, sous le chapiteau avec Temox et Aldanor.

Le roi avait déjà arraché sa chemise abîmée, et s’aspergeait le visage d’une eau rougie de sang 

depuis une bassine, lorsqu’il les vit entrer. Ils allaient s’agenouiller, mais il les en dispensa d’un 

geste, résolument de bonne humeur.

– Votre Altesse, commença Geneio, permettez moi d’abord de vous féliciter en notre nom à tous 

pour votre éclatante victoire.

– Merci bien, ma vieille barbe ! Vous avez tout vu, n’est-ce pas ? répondit-il, enthousiaste. La cité 

est à nous, désormais, et cela sans la moindre égratignure !

– Et bien… Pour être exact, Votre Altesse, ce n’est pas…

– Ah, oui, ça… Bon, avec une égratignure alors. D’abord, du vin !

Anverion se laissa tomber dans un fauteuil alors que le sang recommençait à couler le long de son 

visage, l’aveuglant à moitié. Geneio fit un petit signe de tête à Temox, qui alla mettre de l’eau à 

chauffer, puis en direction d’Aldanor qui s’approcha de son patient pour regarder la blessure de plus

près.
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– Votre Altesse… Ce n’est pas vraiment une égratignure.

Il l’attrapa par la taille, folâtre, et l’attira vivement sur ses genoux.

– Mais si, ma poupée, rien de plus. Je ne sens rien, je vous l’assure. Du vin, avais-je dit ?

Geneio remplit la coupe royale et la déposa sur la table pendant qu’Aldanor tentait de se relever, 

maintenue par les bras puissants qui l’enlaçaient.

– Votre Altesse ! S’il vous plaît ! Je dois vous examiner !

– Mais vous pouvez très bien m’examiner comme ça ! Pas vrai, ma vieille barbe, qu’on peut très 

bien m’examiner comme ça ?

– Et bien, je ne sais pas, Votre Altesse, vous ne m’avez jamais pris sur vos genoux, moi, fit-il d’un 

ton à moitié sérieux.

Le roi éclata de rire, et rétorqua :

– C’est qu’il est bien moins agréable de loucher sur votre corsage… Encore que celui-ci se cache 

trop à mon goût.

Et retenant d’un bras une Aldanor pas tout à fait exaspérée, il tâcha de déboutonner la blouse noire.

– Allez-vous vous tenir tranquille ? fit-elle en assénant une petite claque sur sa main trop hardie, ce 

qui redoubla l’allégresse du divin monarque.

– Non, ma poupée, je ne suis pas d’humeur à me tenir tranquille ! J’ai envie de rire, de boire, de 

festoyer, et de plein d’autres choses encore !

Il se dressa de son fauteuil d’un bond vif, la soulevant dans ses bras en même temps et tournoya sur 

lui même dans une démonstration impressionnante de force et de joie. La doctoresse s’était par 

réflexe agrippée à son cou et se serrait contre lui pour éviter de tomber.

– Votre Altesse, le gronda alors Geneio. Si vous ne souhaitez pas faire toutes ces choses avec la 
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moitié du visage en moins, laissez-nous examiner, nettoyer et panser vos plaies, voyons. Soyez 

raisonnable, mon roi, allez.

– Bien, bien, je suis sage. Je jouerais à la poupée plus tard.

Il reposa Aldanor dont la tête tournait un peu sur ses pieds, puis se rassit et attrapa sa coupe de vin. 

Temox apporta de l’eau chaude, dans laquelle il avait versé le vinaigre odorant dont Geneio se 

servait pour désinfecter les rares plaies du roi. Il tendit le pichet à la doctoresse, pendant que le 

vieux médecin faisait pencher la tête d’Anverion en arrière. Elle fit couler le mélange piquant sur le 

crâne du divin monarque et Geneio tapota les plaies avec un linge propre. Les deux docteurs se 

regardèrent. Trois blessures zébraient le cuir chevelu et le front, la plus profonde frôlant le dessus 

du sourcil pour descendre jusqu’au coin de l’œil. Le roi avait frôlé l’éborgnement.

– Temox ? Passe-moi le baume d’achillée, s’il te plaît, afin de faire cesser les saignements. Alors, 

qu’en pensez-vous, Docteur Markan ? demanda Geneio avec une pointe d’appréhension.

– Ces deux plaies là ne poseront pas de problèmes, Seigneur Docteur, répondit-elle en désignant les 

plus petites. Bien nettoyées, avec un emplâtre et un pansement, elles devraient se remettre 

facilement. C’est la plus large qui m’inquiète, même si les nerfs faciaux ne semblent pas être 

atteints.

– Vous pensez, n’est-ce pas… Qu’il va falloir… ?

– Sans aucun doute, je vais devoir la recoudre.

Le vieillard eut un profond soupir, alors qu’Anverion levait la tête vers sa consœur, et, sans se 

départir de son large sourire, lui opposait un ferme  »Non ».

– Votre Altesse… commencèrent en même temps les deux médecins.

Aldanor laissa la parole à son mentor.

– Votre Altesse, je sais bien que…
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– Non, répondit le roi toujours souriant. Il n’est pas question de me recoudre. Vous ferez ce que 

vous pourrez pour me remettre ça, mais pas de sutures.

– La cicatrice sera vilaine, mon roi, reprit Geneio.

– Je m’en moque. On m’appellera Anverion le Balafré, cela sonne bien.

Ou Anverion le Borgne. Voire Anverion le Mort Bêtement, si cela tourne mal, intervint Aldanor 

d’un ton sarcastique. Il faut recoudre, Votre Altesse, pour éviter une infection. Je vous promets que 

je ferais mon possible pour ne pas vous faire mal… Si vous le souhaitez, vous pourrez être endormi,

même. Mais il faut…

– Que ne comprenez-vous pas quand je dis non, ma poupée ?

– Je ne peux pas vous laisser partir comme ça, enfin ! Seigneur Docteur !

– Son Altesse a dit non, soupira ce dernier, pris à parti et manifestement désolé. Nous le soignerons 

ainsi qu’il l’a exigé.

Alors qu’Anverion tapotait du bout des doigts sur la table d’un air satisfait, Aldanor voulut insister, 

mais un regard dur de Geneio l’en dissuada. Elle se tourna vers Temox qui préparait les bandages et,

hors de vue du roi, levait les yeux au ciel en secouant la tête. Elle vint l’aider à préparer l’emplâtre 

argileux aux feuilles d’hysope qui serait étalé sur les plaies, puis tendit sans un mot le mélange à 

son confrère, furieuse de sa défection.

– Elle boude, ma poupée-jolie ? la taquina le roi en essayant de la pincer, pendant que son Premier 

médecin appliquait le cataplasme. Dites, ma vieille barbe, ne soyez pas trop généreux sur les 

baumes et les pansements, hein… Il est important que je puisse porter ma couronne, aujourd’hui.

– Je ferais de mon mieux, Votre Altesse, répondit-il d’un ton las.

Malgré les réclamations d’Anverion, Aldanor et Geneio durent entourer ses mèches blondes d’une 

couche de bandages assez épaisse, pour maintenir l’emplâtre humide et en place le plus longtemps 
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possible.

– Voilà qui est terminé, Votre Altesse, comme vous l’avez souhaité. Il faudra évidemment que nous 

refassions le pansement ce soir, et, en cas de douleur, nous faire appeler immédiatement.

– Mais oui, mais oui. Vous vous faites trop de souci, Geneio. Allez, vous savez bien que je suis 

solide, non ? Et ma poupée, ne va-t-elle même pas me faire un petit sourire ? Non ? Bon, je me 

consolerais avec un verre de vin.

– Pas d’excès, Votre Altesse, pas d’excès. Le combat a été, certes glorieux, mais tout de même rude.

Du repos, et pas d’excès !

Le roi eut un aimable signe de tête pour Temox qui lui tendait son miroir, et examina le bandage 

autour de sa tête.

– Alors… Ce n’est pas très seyant, mais il faudra bien faire avec. Allez donc célébrer ma victoire, 

vous autres, puisqu’on me l’interdit à moi. Et faites entrer mon Conseil, voulez-vous ?

Anverion se laissa aller sur son fauteuil en fermant les yeux. Il ne sentait rien de la blessure pourtant

béante qu’il avait reçue. Sur le coup, et même pendant les soins, aucune douleur ne l’avait assailli. 

Il se sentait juste parfaitement ravi.

67



Chapitre 22 

L'Idée avait frémi tout au long du combat.

Des espérances folles s'étaient  allumées en voyant jaillir le sang du crâne d'Anverion. Si certains de

ses projets étaient morts en entendant l'horrible et dernier cri de Ruz'Gar, elle comptait désormais 

sur la blessure pour... Mais pour quoi, au juste, vacillait-elle dans le crâne. Il s'était montré si 

puissant, leur divin monarque, lors de cet affrontement... Était-ce donc folie que de vouloir aller 

contre lui ? La puissance suffisait-elle à faire de lui un bon roi ? Non, l'Idée ne devait pas faiblir ! Il 

était trop tard, maintenant, et, si Anverion survivait à la plaie qui lui scindait le front, il faudrait 

mettre en place d'autres projets. Et, en entrant sous le pavillon à la suite du Conseil au grand 

complet, elle se mit déjà à rêver à ces autres projets.

Aldanor frémissait encore, elle. Elle n'osait pas, bien sûr, éclater contre son cher mentor, 

mais elle ne comprenait pas comment lui, le Premier Médecin Royal, avait ainsi osé laisser leur 

patient sans soins adaptés. Elle marchait à grandes enjambées, sans trop savoir ou elle allait, quand 

Temox, plus agile que son maître et amant, la rattrapa :

- Docteur Markan, s'il vous plaît ! Mon Seigneur voudrait vous parler.

- Pourquoi ne m'a-t-il pas soutenue, Temox ? Pourquoi n'a-t-il pas insisté pour que je le recouse... ou

vous, ou lui ! peu importe ! Pourquoi laisser ainsi la tête du roi grande ouverte sous un simple 

bandage ?

- Il vous l'expliquera mieux que moi, ma chère amie, si vous voulez bien le rejoindre. Venez, et 

laissez là votre colère. 

Ils revinrent tous deux sur leurs pas, en direction de Geneio qui avançait à son propre rythme. 
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- Vous vouliez me parler, Seigneur Docteur ? lui demanda Aldanor d'un ton un peu plus acerbe 

qu'elle ne l'aurait voulu.

- Vous êtes furieuse contre moi, mon enfant, je le vois bien, soupira le vieux médecin. Mais enfin, 

vous devez comprendre que, même si j'étais d'accord avec vous, nous ne pouvions forcer notre Dieu

et Roi.

- Pourquoi pas ? Vous savez très bien qu'une telle plaie est un appeau à la gangrène ! Si l'infection 

s'y met, et que Wareegga nous en préserve, le roi peut très bien en mourir ! Il aurait...

- Plus bas, Docteur Markan, plus bas, je vous en conjure ! Nul autre que nous n'a besoin de 

connaître la gravité de la blessure, gronda Geneio. Et s'il ne veut pas se faire recoudre, nous ne 

pouvons pas l'y contraindre...

- Vous auriez contraint n'importe quel autre patient ! 

- Vous l'auriez peut-être fait, ma chère, vous. Mais moi pas. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de Son 

Altesse, mais c'est qu'il s'agit de son consentement, libre et éclairé, aux soins, qu'il nous a refusé.

- Libre et éclairé ? Mais enfin, Docteur Fóros, il n'était plus du tout lui même ! Il était ivre de sa 

victoire, complètement euphorique ! Il se croyait invulnérable ! Et ce soir, quand la douleur viendra 

le hanter, il sera encore trop arrogant pour venir nous demander du secours et revenir sur sa stupide 

décision ! 

- Sa décision, pour stupide qu'elle est, n'est pas le fruit d'un excès de joie. Je le connais, mon enfant,

je le connais depuis bien longtemps, et je sais pourquoi il a refusé d'être suturé... 

Geneio baissa encore la voix, et s'appuya sur le bras d'Aldanor un peu déroutée. 

- À vous, maintenant, je peux le dire, commença-t-il, mais surtout, que cela reste entre vous et 

moi... Cela remonte à très, très longtemps... Vous avez déjà entendu parler du mal mystérieux qui 

afflige le prince Mektaion, je suppose ? Et bien, moi je n'y crois guère, car il m'en a toujours semblé

atteint... mais le roi pense que cela vient... d'un coup, d'un coup d'aiguille que... qu'il aurait reçu 

étant jeune. Depuis qu'il a assisté à cette scène tout enfant, qu'il a vu son petit frère une longue 
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aiguille plantée dans le crâne, il en a une peur terrible.

Aldanor se mordit les lèvres pour ne pas rire. Le féroce Anverion, qui fonçait sur l'épée de son 

ennemi, en riant, sans même un bouclier, aurait peur des aiguilles ? 

- Pas une seule fois, il ne m'a laissé l'approcher une aiguille à la main. La seule fois où j'ai pu le 

recoudre, il était endormi et...

Le vieillard s'interrompit, ayant vu une petite lueur malicieuse danser dans les yeux de sa consœur.

- Oh ! Aldanor, ma chère, vous n'y pensez pas ?

C'est en vainqueur triomphant et magnanime qu'Anverion avait fait son entrée dans Esc'Tag 

l'après-midi même. Avant cela, il avait fait proclamer de par la ville que les soldats et les prêtres de 

Ruz'Gar qui viendraient déposer les armes devant lui et lui jurer fidélité ne seraient pas inquiétés, 

mais enrôlés dans son armée. Les généraux, qui avaient tous assistés au duel, furent fait prisonniers 

avec ordre de bien les traiter. Le démantèlement de l'armée ennemie ne fut pas long ; comportant 

peu de soldats de métier, ceux qui n'étaient qu'artisans, ouvriers ou paysans furent laissés libres de 

continuer leurs occupations. Avant la rébellion de Ruz'Gar, la cité était prospère, comme principal 

point d'entrée de la région. Les marchands de tout le royaume y convergeaient, ainsi que des érudits 

et des artistes : aussi Anverion ne voulait surtout pas la ruiner de ses hommes et de ses ressources, 

mais en refaire l'un des joyaux de sa couronne. Il tenait à la fidélité de cette région opulente, où 

abondaient le minerai et le bois, et dont les vallées se montraient fertiles. 

Il ne fit pas preuve d'une telle clémence pour tous. Aux côtés des corps empalés de Ruz'Gar, 

ses fils, Fortha et ses irréductibles, il fit exposer les têtes d'autres rebelles, notamment d'un petit 

groupe d'Incarnées restées en ville, qui s'étaient cloîtrées dans une des riches demeures de la cité, et 

tiraient au petit bonheur la chance sur les soldats qui patrouillaient dans les rues avoisinantes. Ses 
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espions lui indiquèrent également qui, à la Cour seigneuriale, avait fait preuve de trop d'ardeur 

séparatiste, et pour ceux là non plus point de miséricorde.

Une fois justice faite, il ordonna que l'on pavoise les rues aux couleurs de Guensorde, puis il 

revêtit ses plus beaux atours et ceignit sa couronne. Malgré le bandage autour de sa tête, il avait l'air

formidable sur son cheval, éblouissant de force et de splendeur, au sommet de sa gloire. C'est ainsi 

qu'il traversa Esc'Tag, sous les acclamations de ses soldats et des habitants médusés, qui se 

demandaient si c'était bien là, dans ce jeune Dieu superbe et généreux, l'infâme tyran cruel dont on 

leur avait fait tant de mauvais contes. Il fit une longue parade dans les rues, ses Quatre et le 

régiment royal défilant derrière lui, tous nimbés du triomphe du divin monarque, au son retentissant

des tambours et des cuivres qui annonçaient son arrivée vers la citadelle. Les armes, les armures et 

les instruments jetaient des éclats de lumière sur les drapeaux qui claquaient sous un vent 

bienveillant ; un soleil radieux illuminait le cortège, et tous les Dieux semblaient se manifester aux 

côtés de leur homologue terrestre une fois de plus vainqueur. Anverion, magnifique, exalté, faisait 

caracoler son cheval, et emportait avec lui bien des cœurs au fil de son ascension vers la forteresse. 

Il s'y installa, ainsi que toute sa Cour, et fit jeter à terre le magnifique trône que Ruz'Gar 

s'était installé. Il ordonna que les dorures en soient fondues, les pierreries retaillées et que les 

richesses ainsi accumulées soient redistribuées aux pauvres de la cité. Il fit installer ses 

appartements dans ceux de l'ancien seigneur, mais refusa que l'on expulse sa timide épouse et leur 

unique fille de la tour des Dames qu'elles occupaient ; connaissant le maître des lieux, elles 

n'avaient pas eu leur mot à dire dans la rébellion, et n'étaient coupables de rien. Tremblantes et 

effacées, elles étaient venues le saluer et implorer sa pitié lorsqu'il avait démonté dans la Cour du 

château. Le Dieu Roi les avait galamment relevées, et leur avait assuré qu'elles n'avaient rien à 

craindre de lui. Il avait un temps envisagé de placer Taa'lag, la fille de Ruz'Gar, à la suite de son 

père afin d'assurer une forme de continuité dans le gouvernement, mais la jeune Incarnée, brimée 
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toute sa vie pour avoir commis l'irréparable erreur d'être née femme, n'avait pas la trempe d'un 

gouverneur. Tant pis ; il ne manquait pas d'hommes et de femmes de valeur qui seraient ravis d'un 

tel poste. L'urgence n'était pas là ; le divin monarque avait d'autres désirs.

Assis au bord du lit de feu Ruz’Gar, il sirotait une coupe de liqueur fine trouvée dans les 

caves de ce dernier, et s’apprêtait à récompenser très personnellement la gourmandise d’une petite 

sergente aux cheveux frisés agenouillée près de lui. La jolie blondinette était d’une compagnie très 

appréciable, notamment quand elle se montrait silencieuse. Pour le moment, en demoiselle bien 

éduquée, elle restait coite, car la bouche pleine. Lui se laissa aller à un grognement ravi alors qu’elle

faisait preuve d’une suprême avidité. Puis il se redressa, caressa gentiment les cheveux blonds et 

frisés de sa compagne et fit glisser le reste de sa liqueur entre ses lèvres pour la récompenser. Elle se

lécha les babines d’un air ravi. Il faudrait qu’il pense à récompenser son talent particulier, tout de 

même. Seul bémol, elle aspirait souvent à lui tenir compagnie une fois l’affaire faite, et il ne pouvait

pas, comme elle était femme d’armes, la congédier à coups de poings comme il l’aurait fait d’une 

autre aussi insistante.

- Dis donc, ma belle, veux-tu bien t'envoler ? Ton Capitaine va se demander où tu es passée, lui dit-

il alors qu'elle tentait de s'asseoir auprès de lui.

- Vous avez donné quartier libre à tout le monde pour ce soir, Votre Altesse, minauda-t-elle. Nous 

avons toute la nuit...

Elle voulut lui caresser le torse, mais il la repoussa sans brutalité.

- Tu as peut-être toute la nuit, mais moi pas. Ce soir, nous festoyons au palais, et j'entends bien 

coucher Dricaion. Alors, sois gentille et disparais.

Il lui baisa le crâne et s'étendit à nouveau. Il voulut se passer la main dans les cheveux, mais ses 
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doigts rencontrèrent son pansement et il grimaça. Cette blessure était la seule ombre à son tableau si

parfait.  Bien qu'elle ne lui fisse pas mal, il aurait été encore plus glorieux de s'en tirer absolument 

indemne. Il fut un instant tenté d'arracher le bandage, et de s'exhiber sans, mais il resta raisonnable. 

Il attendrait l'avis de Geneio ce soir ; et tâcherait de convaincre le vieux médecin de trouver une 

solution plus conforme à son sens de la parade. 

Le festin fut splendide ; et les cuisiniers d'Anverion n'eurent presque aucun mal à se donner. 

Sûr de sa victoire, Ruz'Gar avait ordonné que l'on prépare un banquet spectaculaire pour toute sa 

Cour afin de fêter la mort du divin monarque. Aussi ses marmitons s'étaient mis à l’œuvre dès 

l'aube, et les guensordais n'avaient eu qu'à prendre le relais et à ajouter quelques moutons à la 

broche pour concocter un dîner fastueux. Dans le campement aussi, que la sergente fâchée avait 

rejoint, on avait ordonné la relâche, et seuls les hommes et femmes de garde ne déchiraient pas à 

belles dents des tranches de bœuf rôti, des cuisses de poulets dorées ou des côtes de porc 

croustillantes, le tout arrosé de la bière trouvées par fûts innombrables dans les réserves de Ruz'Gar.

Sa puissante voisine et alliée brassait en effet une espèce de cervoise légèrement houblonnée et en 

faisait un commerce abondant. 

La table royale débordait également de viandes et d'alcools, et malgré les recommandations 

de Geneio, Anverion y faisait joyeusement hommage. Aldanor, pensive, le surveillait du coin de 

l’œil en soufflant sur sa soupe aux herbes, aux pois et au lard. Elle avait bien résolu de revoir son 

patient le soir même avant d'aller dormir, et ne voulait pas s'empiffrer avant une entrevue qu'elle 

présumait délicate. Mais, plus le roi serait ivre et repu, plus elle serait facile, aussi elle arborait un 

petit sourire content en le regardant, qu'Hu Micles placé près du divin monarque prit pour lui. Il 

s'excusa d'un mot auprès de son souverain, qui le fit éclater de rire, et se faufila son verre à la main 

entre les tables jusqu'à celle qu'occupait la doctoresse. 

- Bonsoir, Dame de mon cœur, gazouilla-t-il à son oreille en se faisant d'autorité une place sur le 
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banc à côté d'elle, ignorant la grimace comique de Nevjernil ainsi bousculée.

- Bonsoir, Seigneur Hu Micles, soupira Aldanor résignée à subir la présence de son fâcheux galant. 

- Buvez donc avec moi... à la santé de notre Dieu et Roi.

- À la santé de notre Dieu et Roi, répondit Aldanor en avalant prudemment une gorgée de son verre.

- Vous êtes aussi timide devant la coupe, ma chérie, on dirait. Un peu plus d'entrain pour la santé 

d'Anverion ! 

- C'est que je tiens à la santé de notre Dieu et Roi, justement. Et que je devrais refaire ses bandages 

avant qu'il ne se couche, aussi ne puis-je pas me permettre de m'enivrer comme...

- Comme moi ? Mais c'est votre beauté qui m'enivre, ma douce, votre charme déroutant... Cette 

rougeur délicate sur la nacre de vos joues lorsque je commence à chanter vos louanges... Vous êtes 

délicieuse ainsi, le savez-vous ?

Il tentait de lui prendre la main lorsque Nevjernil, agacée par son encombrant voisin, renversa 

inopinément sa bière sur son pourpoint brodé.

- Oh ! Mon Seigneur, bafouilla-t-elle, je suis tellement désolée.

-Ma foi, je n'ai plus qu'à aller me raser, puisque la mousse tâche, répartit Hu Micles sans se fâcher. 

Aldanor en profita pour s'écarter de lui, lançant par dessus son épaule un regard de gratitude à son 

amie. 

- Enfin, mon Aldanor adorée, reprit-il, ferez-vous preuve d'un peu plus de relâchement lorsque nous

fêterons mon anniversaire ? 

- C'est bientôt votre anniversaire ?

- Ma foi, dans dix jours, et le roi m'a promis une fête grandiose. Vous êtes bien entendu des nôtres. 

Nevjernil dans son dos eut un haussement de sourcil moqueur. Si elle approuvait sans réserves le 

comportement de Meli Ha, qu'elle considérait comme une grande Dame à tout point de vue, elle 

était beaucoup plus tiède vis-à-vis de son frère. Aldanor lui jeta un regard impuissant.

- Et bien, je suis très honorée...
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- Par contre, je vous préviens, il faudra me faire un cadeau. Ne serait-ce que l'un de vos sourires 

enjôleurs suffirait à me combler, mais si... d'autres idées vous viennent.

Il lui jeta une œillade canaille, qui la fit rougir de plus belle. Elle reprit une gorgée de vin, et tenta 

de trouver une répartie qui le fasse décamper. 

- Quel âge aurez-vous donc ? intervint la capitaine Incarnée décidée à se débarrasser d'Hu Micles.

- Et bien disons que je serais assez vieux pour boire ma bière sans la renverser, riposta-t-il. Et en 

silence.

Incapable de continuer la discussion sans offenser le puissant seigneur qu'il était, Nevjernil 

abandonna et fit circuler le plat de tartelettes au poulet et aux champignons qui passait de main en 

main. 

- Je ne sais pas quoi vous offrir, Seigneur Hu Micles, répliqua Aldanor, mais je tâcherais de trouver 

une idée à votre goût. Disons que j'irais soigner mes patientes ailleurs que chez vous, la prochaine 

fois ?

- Oh, mon Adorée, vous m'en voulez toujours pour ça ! Mais cette fille, c'était bien avant de vous 

connaître...

- Et bien, maintenant, nous nous connaissons, et me voilà avertie de la façon dont vous traitez les 

femmes.

- Cela n'a rien à voir, vous n'êtes en rien comparable. Elle n'était qu'une... qu'une... distraction, alors 

que vous êtes...

- La distraction suivante sur votre liste, Seigneur Hu Micles, ne me faites pas l'affront de me croire 

aussi bête. Une tartelette ? proposa-t-elle en saisissant le plat.

Il poussa un profond soupir. Il se lassait d'ordinaire assez vite des femmes qui lui résistaient, n'ayant

aucun de mal à en trouver de plus enthousiastes, mais ce petit jeu avec Aldanor l'amusait et il 

comptait bien le mener à son terme, surtout que la Cour manquait de femmes à son goût. Il n'aimait 

pas tellement les guerrières, préférant les femmes discrètes et douces. Aldanor aurait pu sincèrement
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lui plaire, s'il avait été capable de tomber amoureux. 

- J'abandonne pour ce soir, Délice de mes jours, puisque vous semblez encore fâchée contre moi. 

Mais enfin, je compte bien vous voir à la fête... peut-être plus tendre, qui sait.

Il la salua et alla reprendre sa place auprès du roi, pendant qu'elle se détournait de lui pour tendre le 

plat à un Geneio dont la tête dodelinait déjà.

- Ces agapes ne sont plus de mon âge, mon enfant, oh, non... Lorsque j'étais encore jeune médecin, 

à l'Académie de Capoïa, je pouvais festoyer toute la nuit, et discourir encore avec mes confrères sur 

les bienfaits de l'orthosiphon pour les lendemains difficiles...

- De l'orthosiphon, vraiment ? Nous pratiquions, nous, la décoction d'artichaut, ignoble ! 

Et la conversation roula sur ce sujet pendant quelques temps. Puis le Premier Médecin confia à 

Aldanor : 

- Je ne tiens plus, vraiment... Et le roi qui ne semble pas vouloir aller se coucher... Je vais aller 

dormir quelques heures, venez me réveiller si vous le souhaitez.

- Il ne vaut mieux pas... J'irais voir le roi seule, ne vous en faites pas. 

- En êtes-vous certaine, vraiment ?

Elle acquiesça avec un sourire rassurant.

- Peut-être avez-vous raison... Que Wareegga et tous les Dieux veillent sur vous, mon enfant, si 

vous comptez vraiment mener à bien votre projet.

Il lui pressa gentiment la main, eut un signe de tête pour Nevjernil et quitta la table, appuyé sur son 

inséparable Temox. Il alla saluer le roi avant de prendre congé et de remonter dans ses 

appartements. Aldanor, elle, continua d'observer Anverion à la dérobée pendant plus d'une heure. Il 

ne semblait pas souffrir de sa blessure, faisant boire Dricaion et Oulichnitza, riant avec Hu Micles, 
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charmant envers Meli Ha,  trinquant avec ceux de ses courtisans qui venaient le féliciter de sa 

victoire, aimable envers tous, joyeux, détendu. Debout sur l'estrade, contre le mur derrière lui, 

Gayos avait réussi à chiper une crêpe brûlante sur l'un des plats qui circulaient, et la dévorait 

avidement pendant que personne ne faisait attention à lui. En sa qualité de valet du roi, il lui servait 

également d'échanson, et avait fort à faire pour que sa coupe et celles des Quatre ne désemplissent 

pas. 

Aldanor se leva, un massepain dans son mouchoir, pour se glisser discrètement auprès de lui, mais il

dut remplir de nouveau les verres avant de pouvoir lui parler. 

- Bonsoir, Gayos, je suis le Docteur Markan.

Elle lui tendit la pâtisserie qu'il attrapa, encore affamé de regarder les autres s'empiffrer, devant 

attendre la fin du festin pour en déguster les restes avec les autres domestiques.

- Che chais, oui, fit-il la bouche pleine. Merchi, Docteur.

- Dites-moi, savez-vous si notre Dieu et Roi va rester encore longtemps au banquet? 

- Aucune idée, Docteur, répondit le valet en mordant de nouveau dans le massepain. 

- Pouvez-vous lui glisser à l'oreille qu'il va être temps de refaire son bandage, dont l'état m'inquiète, 

et que je me tiens à sa disposition ?

- Il ne va pas être très content, vous savez... Je pense, je le connais bien, qu'il vaut mieux attendre. 

Enfin, sinon, vous le mettrez de mauvaise humeur, et déjà qu'il n'est pas très gentil avec vous 

d'habitude...

- Si vous pensez que c'est pour le mieux, je vais attendre.

Une autre heure s'écoula, pendant laquelle Aldanor lutta contre la fatigue, séparée de Nevjernil qui 

avait du aller prendre son service pour permettre aux autres Capitaines du régiment royal de venir 

dîner à leur tour. Elle se résolut à monter dans ses appartements préparer son intervention et déposer

quelques douceurs pour Morgiane, et s'éclipsa. 
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Elle attendit Anverion devant la porte de ses appartements, assise contre le mur, sa sacoche serrée 

sur ses genoux, perdue dans ses pensées. La femme qui montait la garde à la porte des anciens 

appartements de Ruz'Gar lui avait bien proposé d'entrer, l'ayant reconnue, mais elle avait décliné, ne

voulant pas faire de surprise au roi. Ce dernier arriva suivi de ses Quatre, Dricaion toujours frais 

malgré ses espérances, et de Gayos qui commençait à tituber de fatigue et de lassitude d'être resté 

debout pendant toute le festin. 

- Tiens donc, elle dort par terre maintenant, ma poupée. Et bien, on ne tient pas la fête, Docteur ?

Elle voulut se relever mais croisa le regard d'Oulichnitza et se souvint de ses leçons de protocole. 

Peu soucieuse de récolter une taloche de sa part, ou de mettre le roi de mauvaise humeur, elle 

s'installa sur ses genoux et inclina la tête.

- Je vous attendais, Votre Altesse. Votre pansement se relâche, je vais devoir refaire les emplâtres, 

également.

Elle avait prévu dans sa sacoche les feuilles d'hysope, l'argile, les bandages, et l'essence de thym 

mais également un puissant vin de mandragore, sa chère essence d'Oneiro et un topique de sa 

composition, des feuilles de coca marinées dans l'huile de menthe poivrée. 

- Ou est Geneio ? Déjà couchée, ma vieille barbe ?

- Il est près de trois heures, Votre Altesse. Si vous le souhaitez, je peux aller l'éveiller, mais je vous 

promets que pour ce que... pour les soins que j'ai à vous procurer, il vaut mieux le laisser dormir. 

Le Roi fit un geste d'assentiment et se tourna vers sa Garde.

- Bon, il semble que la fête soit déjà finie... Je vais aller me faire soigner ce bobo là. Vous pouvez 

continuer à boire sans moi, et toi, gamin, je t'aurais, un jour ! 

Il fit signe à la gardienne de la porte de lui ouvrir, et s'engouffra dans ses appartements, suivi de 
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près par Aldanor et Gayos, qui commença à allumer chandelles et bougies un peu partout dans les 

pièces. Anverion s'assit à la table de bois massive qui trônait dans la pièce principale, enleva sa 

couronne et écarta largement les bras.

- Je suis tout à vous, ma poupée. Vous ne me boudez plus, n'est-ce pas ?

- Je préférerais toujours que vous m'autorisiez à vous suturer, Votre Altesse. Sire Gayos, appela-t-

elle avec douceur. Pouvons nous avoir de l'eau, s'il vous plaît ?

- Ne parlez pas si gentiment à mon valet, l'interrompit le roi. Il risque de s'y habituer. Gayos ! Et que

ça saute ! Et encore de cette liqueur, après.

Le pauvre Incarné épuisé apporta la bassine et le pichet qui se trouvaient dans le cabinet de toilette, 

puis tira d'un meuble richement décoré une bouteille entamée de la liqueur à base de pruneaux, 

d'amandes, de noix et d'épices, ainsi que deux verres au pied d'or ciselé. Les appartements de feu 

Ruz'Gar étaient extraordinairement luxueux, comptant une antichambre, une salle de réception, un 

cabinet, un bureau, une vaste chambre et un boudoir, ainsi qu'une large terrasse qui dominait tout 

Esc'Tag. Les coffres regorgeaient d'objets précieux, d'armes minutieusement damasquinées, et de 

riches étoffes ornaient les murs. Tout, bois, métal, pierre, était élégamment sculpté dans un style 

assez sobre dont les motifs spiralés n'étaient pas sans évoquer des bourrasques de vent. Le Dieu Roi

s'y était tout de suite senti à l'aise, et avait laissé la plupart de ses propres meubles au campement.

Anverion saisit l'un des verres, et désigna l'autre à Aldanor, qui refusa poliment.

- Il me faut d'abord vous soigner, Votre Altesse. .

- Ce n'est pas une coupe qui vous tuera. Allez, buvez donc à ma santé.

Ils entrechoquèrent leurs verres, puis la jeune femme avala une petite gorgée en grimaçant, pendant 

que son compagnon vidait sa coupe d'un seul trait. 

- On ne boit pas de liqueur, dans les montagnes d'Estivie ?

- Il faut admettre... Elle est curieuse... Nous buvons des liqueurs moins sophistiquées, plus agréables

au palais, chez moi. Non, ne vous resservez pas... J'ai une décoction à vous donner, d'abord.
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Le roi tordit le nez alors qu'elle sortait la flasque de sa sacoche et la débouchait, l'odeur puissante de

la mandragore s'en échappant.

- Qu'est-ce que c'est que ça, ma poupée ? Essayeriez-vous de m'empoisonner ?

- C'est une simple décoction de racines, Votre Altesse, pour permettre à vos plaies de cicatriser plus 

vite. 

Elle versa le vin odorant dans la coupe d'Anverion, et lui fit signe.

- Allez, Votre Altesse, buvez tout.

Il engloutit d'un trait la potion, puis fit la moue et croassa :

- C'est ignoble.

- C'est que c'est efficace, alors, répondit-elle avec un sourire fin. 

Elle se lava les mains, enfila ses gants et s'approcha du divin monarque, puis déroula 

précautionneusement le bandage et décolla les emplâtres qui avaient séché, pendant qu'il se 

resservait un verre de liqueur. Examinant les lésions, Aldanor s'estima plutôt satisfaite, compte-tenu 

du peu de soins qui leur avait été apporté. Seule la grosse plaie du front la contrariait. Elle nettoya le

tout avec de l'eau, puis appliqua l'essence de thym en tamponnant, et sortit son topique particulier. 

Elle commença à en enduire le crâne d'Anverion alors qu'il se mettait à bailler.

- Dites, ma poupée, est-ce que ça va être encore long ? Je ne vous cache pas que j'ai eu une journée 

un peu rude, moi.

- Détendez-vous, Votre Altesse, répondit-elle en étalant délicatement son anesthésique local. Fermez

les yeux ; laissez-vous aller. Dites moi si je vous fais mal, surtout.

- Je ne sens... absolument rien. Juste un gros coup de fatigue.

Il voulut se redresser et secouer la tête pour se réveiller, mais la main ferme de la doctoresse le fit 

tenir en place.

- Là, là, reposez-vous. Bientôt, ce sera fini. Gardez les yeux fermés... Voilà, c'est bien, concentrez 

vous sur ma voix. Reposez-vous, si vous le souhaitez.
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- Je...ne...

Anverion, sous l'emprise de la mandragore, s'apaisait, s'endormait malgré lui, la tête sur son 

fauteuil. Il lutta un instant contre la somnolence qui l'envahissait. Aldanor, après avoir fini d'étaler 

sa pommade, fouillait dans sa sa sacoche pour en tirer l'essence d'Oneiro qu'elle réservait à ses 

opérations les plus délicates. Elle revint vers le roi, et l'appela doucement :

- Votre Altesse... ?

- Qu'est-ce... que... vous...

Il ne termina pas sa phrase, sombrant dans un profond sommeil qu'elle comptait bien mettre à profit.

- Dormez bien, mon roi, lui dit-elle en plaçant sur son nez son éponge imbibée de narcotique.

Une fois Anverion complètement endormi, elle l'installa au mieux dans son fauteuil et étala sa 

trousse de chirurgie devant elle. Elle sourit à ses instruments et saisit son scalpel : enfin, elle 

retrouvait son élément.

- Allez vous coucher, Gayos, proposa-t-elle au valet tout étonné de voir son maître endormi si 

rapidement. Sa journée a été rude. Je vais rester auprès de lui. Je n'ai pas tout à fait fini.

- Merci, Docteur. Bonne nuit à vous.

Et il s'éclipsa vivement. Aldanor se mit alors à fredonner une douce mélopée estivienne, et 

commença à gratter doucement les granulations de la plaie au front. Une fois celle-ci nette et bien 

rouverte, elle enfila sur une aiguille courbe un long fil de soie qu'elle termina par un plomb. Elle 

saisit avec une pince le chas de son aiguille, et, toujours chantonnant, se mit à recoudre prestement 

le visage mutilé du roi endormi, qui n'eut pas un frémissement. Elle se refusait à penser à son réveil,

et à l'inévitable fureur qui s'ensuivrait. Pour le moment, elle se concentrait sur son surjet, tâchant de 

créer un tracé net et fin, nettoyant régulièrement la plaie qui se refermait proprement sous son fil. 
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Contrairement à son habitude, elle n'osait pas parler, de peur de réveiller le roi malgré la triple dose 

d'anesthésiques qu'elle lui avait administrée. Une fois la plaie bien refermée, elle s'occupa 

pareillement des deux autres blessures plus petites.

L'emplâtre n'était plus nécessaire, et un bandage gênerait la cicatrisation, décida-t-elle. Elle nettoya 

de nouveau les zones meurtries, puis contempla longuement son travail.

- Quel dommage que vous ne soyez pas toujours aussi calme, souffla-t-elle au Dieu qui dormait 

paisiblement, la tête inclinée sur le haut du fauteuil et les mains sur les cuisses.

Elle passa dans la chambre, en ramena deux oreillers et une large couverture. Elle la drapa autour de

son patient et cala un oreiller sous sa tête.

- Si vous étiez quelqu'un d'autre, je vous gratifierais bien d'un protocole de réanimation avancé. 

Mais, comme je vous préfère quand vous dormez, je vais vous laisser vous reposer. Si jamais vous 

m'entendez, Votre Altesse, tâchez de vous rappeler au réveil que je n'ai fait tout ça que par souci de 

votre santé. Et si vous pouviez ne pas me mettre à mort, j'apprécierais.

Puis elle alla s'installer sur un vaste divan près de la fenêtre, y déposa le second oreiller, s'étendit sur

le flanc en écoutant la respiration calme et régulière du roi.

- Bonne nuit, Votre Altesse. 
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Chapitre 23

Le sommeil d'Anverion fut long et paisible. À l'inverse, Aldanor ne dormit que très peu, 

somnolant vaguement et sombrant dans d'affreux cauchemars lorsqu'elle s'endormait, et se 

réveillant aussitôt en sursaut. Elle regarda ainsi le soleil se lever depuis son divan, dissipant la 

pénombre des appartements, puis en sortit pour s'étirer. Une angoisse latente lui tordait désormais le

ventre, mais elle s'approcha tout de même du roi pour l'examiner de plus près. Il reposait toujours 

dans la position assez confortable où elle l'avait installé. Les bords de ses plaies étaient bien 

refermés, un peu rouges ; sa respiration était calme et régulière, et il semblait même sourire dans 

son repos. Un léger bruit dans l'antichambre la fit sursauter, c'était Gayos qui arrivait sur la pointe 

des pieds, habitué à se lever avant son maître pour être à ses ordres dès son réveil.

- Bonjour, Gayos, murmura-t-elle un doigt sur la bouche, en désignant de la tête Anverion sur son 

fauteuil.

- Bonjour, Docteur Markan. Notre Dieu et Roi a dormi là ? 

- Il était très fatigué lorsque j'ai fini de le... le soigner. Je l'ai veillé d'ici. 

- Je vais le laisser dormir, alors. Il n'aime pas qu'on le réveille, de toute façon, et il n'y a rien 

d'urgent pour le moment. 

Aldanor approuva le projet du valet. Plus le roi se réveillerait tard, plus tard elle subirait son 

courroux. Pourtant elle n'osait pas quitter les appartements, elle voulait avoir la possibilité de se 

justifier sitôt qu'il réaliserait ce qu'elle avait fait, même si elle savait qu'il la punirait malgré le bon 

sens de son intervention. Geneio, lorsqu'il avait voulu l'en dissuader, lui avait évoqué des scènes 

horribles, le bâton, le fouet, peut-être même pire ;  l’insubordination dans l'armée était passible de 

punitions sévères, qui plus est si l'on outrepassait les ordres du divin monarque lui-même. Sur le 
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coup, elle s'était montrée légère et hardie, mais maintenant qu'elle était passée à l'acte, la peur lui 

nouait la gorge et faisait légèrement trembler ses mains. 

Le Premier médecin, lui aussi au fait des habitudes matinales du roi, et presque aussi inquiet qu'elle,

se présenta quelques instants après dans l'antichambre. Ils conférèrent quelques minutes à voix 

basse dans la petite pièce, lorsqu'un juron formidable retentit de la salle de réception. 

- Ça y est, soupira Aldanor. Son Altesse est réveillée.

- Gayos ! hurla la voix du roi depuis le salon. Va me chercher cette petite salope de Markan 

immédiatement ! 

Courageusement, elle entra dans la pièce et se tint face à lui, suivie de Geneio, tremblant, qui 

s'agenouilla.

- Je suis là, Votre Altesse.

- Comment as-tu osé ! 

Il fut sur elle en quelques enjambées et lui envoya une gifle monumentale qui la fit chanceler. 

- Vous semblez en forme, fit-t-elle en se tenant la joue et en tâchant de reprendre son équilibre.

- Ne commence pas !

Ses griffes sorties, il la saisit par le col et la souleva de terre. Geneio se releva et tenta de l'apaiser :

- Votre Altesse...

- Silence ! Ton tour viendra, vieillard ! En attendant je m'occupe de la petite pute !

Il la propulsa alors à travers la pièce sur quelques mètres. Elle heurta le mur de l'antichambre dont 

la porte était restée ouverte. Anverion furieux fonçait sur elle pour la rouer de coups, quand 

Oulichnitza, pas encore couchée et qui venait d'entrer, alertée par les hurlements rageurs de son ami,

dégaina son épée et la pointa sur la gorge haletante de la doctoresse écroulée. 
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- Laisse-moi donc finir cette basse besogne, mon roi.

- Je ne vais pas la tuer... si vite.

- C'est pourtant ce que tu vas faire si tu continues à la tabasser comme ça, ta poupée. Peut-on savoir 

ce qu'elle a fait, cette fois ?

- Elle s'est foutue de moi, la salope, elle m'a empoisonné ! fulmina le roi.

La pointe de l'épée d'Oulichnitza se fit plus pressante dans le cou de la jeune femme qui reprenait 

peu à peu ses esprits.

- Sans vouloir te contrarier, tu n'as pas l'air si malade.

- Je ne vous ai pas empoisonné... commença Aldanor. Je voulais juste vous soigner...

- Tais toi ! Ou je t'arrache la langue !

- C'est vrai que tes blessures ont l'air mieux, commenta la Capitaine. 

- Mêle toi de ce qui te regarde, Nitza, gronda Anverion. Et va te faire foutre, tu veux ?

- J'en viens, Ton Altesse, mais puisque tels sont tes ordres, j'y retourne. 

Elle rengaina sa lame, fit une petite grimace presque aimable à la doctoresse qui se relevait 

péniblement, eut une révérence pour son ami et sortit prestement. 

- Votre Altesse, dit Geneio en se penchant vers Aldanor pour l'aider à se redresser, le Docteur 

Markan n'est pas seule en faute. Je suis coupable, tout aussi coupable.

- Tiens donc ? Je ne t'ai pas vu hier au soir me rouler et jeter des saloperies dans mon verre. J'ai du 

mal à croire que c'était ton idée. 

- J'aurais du l'en empêcher, Votre Altesse. Vous ne m'avez donné de second médecin que pour 

remplacer mes mains défaillantes, mais ma tête n'a pas su garder le contrôle sur mes mains. 

- Non ! Ce n'est pas vrai, Votre Altesse, il a tout fait pour me dissuader d'agir ! Il n'a rien...

- Toi, silence ! grogna-t-il en levant le poing. Ainsi toi aussi, vieillard, tu m'as trahi. Devrais-je 

également te faire broyer les os ?

- Non ! Il n'a rien fait de mal... Votre Altesse ! supplia Aldanor qui ne supportait pas l'idée qu'un 
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autre souffre pour ses actes. J'ai agi seule...

- Il aurait du vous retenir, répliqua le roi dont la colère devenait froide. Il s'est montré incapable, 

stupide et sénile !

- Vous savez bien que je suis une véritable mule, Votre Altesse, rien ne peut me contraindre, lui 

rétorqua-t-elle.

- Le chat à neuf queues saurait t'assouplir, ma petite mule. Mais je pense pouvoir trouver mieux. 

Gayos ! Mon déjeuner !

Le roi se mit à marcher lentement de long en large dans la pièce pendant que ses médecins 

attendaient, têtes basses et silencieux. Le temps qui s'écoula leur parut durer des heures, mais Gayos

n'était même pas encore revenu des cuisines qu'Anverion s'arrêta près du divan sur lequel Aldanor 

avait laissé sa sacoche. Il se laissa tomber sur l'assise moelleuse, et l'ouvrit sans ménagement.

- C'est à vous, ça, je suppose ?

- Oui, Votre Altesse. 

Il en sortit la trousse d'instruments chirurgicaux de base qu'elle portait toujours sur elle et contempla

longuement les pinces, aiguilles, lames et ciseaux impeccables qu'elle contenait. En relevant la tête, 

il souriait cruellement. Il avait trouvé la punition parfaite, et leur fit signe de s'approcher.

- Ma chère vieille barbe, dit-il d'un ton atrocement onctueux, ainsi donc, vous qui êtes l'esprit, vous 

n'avez pas pu retenir vos mains, n'est-ce pas ?

- Oui, Votre Altesse, répondit Geneio d'un ton bas, en saisissant gentiment le bras d'Aldanor qui 

allait intervenir à nouveau.

- Et vos mains ne nous servent plus de rien, puisque vous en avez désormais deux autres bien agiles 

et bien désobéissantes ?

- Je... Je ne sais quoi dire, mon roi.

Anverion lança à la jeune femme sa trousse d'instruments.

- Puisque vous aimez tant les travaux d'aiguille, ma poupée, en voilà donc. Vous allez lui coudre les 
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deux mains ensemble.

- Quoi ? s'exclama-t-elle. Non ! Jamais ! Je préférerais...

- Je ne vous demande pas ce que vous préféreriez, c'est un ordre. Et si vous refusez, ma foi, je les 

coupe. 

- Mais Votre Altesse ! Je ne peux pas ! Comment voulez-vous que...

- Voulez-vous vraiment que je les coupe ? C'est à vous de décider, poupée. Ou vous lui cousez les 

mains l'une contre l'autre, ou je les lui tranche moi-même avec une épée rouillée.

- Mais il n'a rien fait ! 

- C'est précisément ce que je lui reproche.

Geneio passa un bras protecteur autour de sa jeune consœur effarée et chuchota :

- Aldanor, mon enfant, nous ne nous en tirons pas si mal ainsi, je trouve.

- Voyez ? Lui est d'accord. Allez, au travail.

- Seigneur Docteur ! Je ne veux pas vous faire mal...

- Si la punition vous enchantait, ça ne serait pas une punition. Car c'est aussi la vôtre, ma petite 

mule. 

- Allez, mon enfant, allez. Je ne suis pas inquiet, fit le vieux médecin d'une voix claire. Si j'en juge 

par l'excellent travail que je vois ici, il désigna le visage du roi d'un signe de tête, vous êtes douée 

pour les sutures et je n'aurais pas lieu de me plaindre.

- Je ne veux pas, gémit Aldanor. Vous savez que les mains sont très sensibles... 

- Je ne veux pas, piailla Anverion en imitant la jeune femme quasiment en larmes. 

- Je ne m'en fais pas, la rassura Geneio de nouveau. Je ne m'en fais pas du tout. Regardez ces 

vieilles mains : ce ne sont que lambeaux de peau ridée et pendante ! Donnez satisfaction à notre 

divin monarque. Vous n'allez me faire aucun mal, et nous enlèverons ça tout à l'heure sans la 

moindre difficulté. 

- Oh, oh, non certainement pas ! Puisque j'ai besoin de vous, je ne vous ferais pas jeter au cachot 
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pour y méditer sur ma grande clémence, mais vous ne quitterez pas cette pièce avant que vos 

sutures se détachent d'elles-même. 

- Mais...

- Et je pourrais toujours vous faire arracher la langue, poupée, si la fantaisie m'en prend ensuite. 

Ah ! Mon déjeuner ! 

Et Anverion, réjoui par son idée et la scène à venir, alla s'attabler devant un copieux repas. 

Aldanor se laissa tomber sur le divan, aux côtés de Geneio, essayant de se résigner. La tâche 

imposée par le cruel monarque lui brisait le cœur ; elle qui détestait faire souffrir ses patients, devoir

sciemment supplicier son cher mentor était au dessus de ses forces. Mais comme la seule 

alternative, l'amputation, était de loin pire pour ce dernier, elle sortit bravement son baume de coca 

et le tendit au Seigneur Docteur afin d'atténuer un peu la torture.

- Tsss, tss, siffla le roi. On ne triche pas. Rangez-moi ça tout de suite ; c'est interdit.  Rien contre la 

douleur.

Il attaqua vaillamment son déjeuner, mordant dans une belle tranche de pain dorée pendant que la 

pauvre jeune femme rangeait son topique. Elle prit une grande inspiration, puis saisit l'essence de 

thym dans sa sacoche et l'agita en direction du Dieu Roi.

- Je peux nettoyer, au moins ?

-Si ça vous chante. Moi, je veux juste que ça fasse mal, répondit-il avec légèreté.

Elle se concentra sur ses préparatifs. Une fois le fil de soie bouilli, enfilé sur le chas d'un aiguille, et 

leurs mains frottées à l'essence de thym, elle passa une paire de gants et se prépara à piquer. 

Anverion les surveillait du coin de l’œil, ravi de son nouveau jeu.

- Vous êtes prêt, Docteur Fóros ? demanda-t-elle.
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Et, sur un signe d'assentiment de ce dernier, elle planta délicatement la pointe courbée dans la 

vieille peau fripée. Geneio eut un très léger sursaut, mais il sourit à sa consœur pour l'encourager. 

Elle avait piqué dans le pli de peau élastique un peu au dessus de la tête du cubitus, pensant coudre 

les deux membres ensemble en remontant sur la face externe le long de la paume puis de 

l'auriculaire. Elle tira délicatement sur le fil, alors que le vieil homme joignait ses doigts 

tremblotants et les serrait les uns contre les autres. Elle fit passer son fil au même endroit sur l'autre 

main, et tira de nouveau, unissant ainsi les poignets en une position qui rappelait celle de la prière. 

Le Premier Médecin frémit lorsqu'il sentit jouer la soie dans sa chair.

- Ne bougez pas, Seigneur Docteur, l'implora-t-elle. Je ne veux pas faire de bêtises.

- C'était avant qu'il fallait y penser, croassa Anverion de plus en plus satisfait de lui-même. 

Il avait presque terminé son déjeuner, et s'était approché du couple sur le divan, une dariole à la 

main. Aldanor lui jeta un regard hargneux, au fond duquel dansaient quelques larmes. Il lui sourit 

tout aussi méchamment, et lui fit signe de continuer. Elle noua son fil d'un geste prompt, le trancha 

d'un coup précis, et se prépara à poser le second point. Elle en fit ainsi quelques uns, s'inquiétant du 

tremblement de plus en plus violent des mains qu'elle torturait.

- Voulez-vous que nous fassions une pause, Seigneur Docteur ?

-Non, mon enfant, non, cela ira très bien, en vérité. C'est du beau, très beau travail, savez-vous ?

- Vous pourriez presque applaudir, fit le roi en croquant dans sa pâtisserie. 

- Allez, continuez, ma chère, mais vous devriez serrer plus vos points, je pense...

Elle eut un pauvre sourire, triste à fendre l'âme, en regardant son mentor.

- Oh, bien sûr. Allons, du courage !

Anverion se pencha sur eux pour examiner l'avancée du calvaire. Si la réalisation le satisfaisait, il 

aurait préféré plus de pleurs et de gémissements de la part de ses victimes. La tranquillité de 

Geneio, la peine rentrée d'Aldanor le frustraient, aussi il décida d'ajouter du piquant à son jeu 

d'aiguille. Les deux médecins s'étaient installés presque face à face sur le divan, il s'assit derrière la 
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jeune femme et lui passa doucement une main dans le dos. Elle sursauta, et s'écria malgré elle :

- Ne me faites pas bouger !

- Je ne vous fais pas bouger, ma poupée, je m'amuse. Continuez donc.

Sa main remonta jusqu'à la nuque, et il se rapprocha d'elle jusqu'à pouvoir humer son parfum, relevé

par l'odeur du thym qu'elle avait généreusement appliqué. Il fit jouer ses doigts autour de son cou, 

caressant du pouce la naissance de ses cheveux. Elle eut un long frisson. 

- S'il vous plaît ! Vous me gênez ! Je ne peux pas travailler...

- Je m'en moque, si vous saviez, souffla-t-il à son oreille, avec un clin d’œil cruel pour Geneio qui 

avait pâli en voyant les mains du roi se promener sur sa chère protégée.

Il déposa un léger baiser sur sa mâchoire, et l'enlaça de son bras. Après qu'elle eut terminé un autre 

point, il l'attira brusquement sur ses genoux, alors qu'elle serrait les dents pour ne pas se retourner et

le gifler.

- Qu'est-ce que vous faites ?

- Votre Altesse, s'il vous plaît, gémit le vieil homme à qui la scène déplaisait de plus en plus.

De sa main libre, le roi avait tiré le poignard qu'il portait en tout temps dans sa botte, et commençait

à parcourir de la pointe le torse d'Aldanor. Consciencieusement, il fit sauter un à un les boutons de 

la blouse pour révéler le corsage aérien qu'elle portait dessous, en ces jours encore chauds. 

- Je joue avec ma poupée, badina-t-il en écartant les pans de son sarrau. Ne vous arrêtez pas pour 

moi.

Il remit sa dague en place et exhorta de nouveau la jeune femme à reprendre son douloureux 

ouvrage. Elle piqua, repiqua, et allait faire un nœud lorsque la main droite de l'Obscur, 

négligemment posée sur son épaule, se mit à descendre le long de sa peau nue vers son sein 

frémissant sous la toile.
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- Non, gémit Geneio. Laissez-la, je vous en supplie...

- Cela ne fait rien, Seigneur Docteur, lui dit-elle, hautaine. Je ferais comme s'il n'était pas là.

- Oh, ce n'est pas vous que j'entends chagriner ainsi, c'est lui... Savez-vous que ma vieille barbe 

n'aime pas du tout que l'on tripote les femmes? Peut-être est-ce pour cela qu'il n'y touche pas lui-

même, susurra Anverion, odieux. 

- Vous... S'il vous plaît...

- Ça va aller, je vous assure, Docteur Fóros, continua-t-elle avec gentillesse. Ne faites pas attention, 

ce n'est rien de grave.

- Si... C'est toujours... grave.

Geneio voyait se superposer au regard brun, doux et déterminé, des yeux pâles et terrifiés. Ce n'était

plus la poitrine ferme et rebondie d'Aldanor qu'il regardait, empoignée par la main lubrique 

d'Anverion, mais de petits seins à peine éclos qu'on torturait, et il n'entendait plus la voix rassurante 

de la jeune femme mais une supplique enfantine éperdue de terreur, qui gémissait dans son esprit :

- Gen... Aide-moi... Fais les partir ! 

- Docteur Fóros !  Ouvrez les yeux, regardez moi ! Revenez à vous !

- Aldanor avait lâché son aiguille, et s'arrachant de la prise d'Anverion, saisissait son mentor par les 

épaules et le secouait alors qu'il se laissait emporter dans les lointains traumatismes de son enfance, 

quasiment suffoqué par les douleurs du passés. Il ouvrit péniblement les yeux :

- Pardonnez moi, ma chère Aldanor. Pardonnez à un vieil homme impuissant.

- Ce n'est rien, Seigneur Docteur, le rassura-t-elle à son tour, ayant inversé les rôles.

Elle reprit son ouvrage en faisant de son mieux pour ignorer la main vicieuse du roi qui lui tordait 

doucement le sein. Il l'embrassa dans le cou, la mordilla avec une certaine tendresse, épiant toujours

les réactions de Geneio éperdu, qui faisait de son mieux pour ne pas éclater en sanglots. 

- Croyez vous qu'elle aime ça ? Elles disent toutes que non, mais au fond, elles ne demandent pas 

mieux...
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- Je n'aime pas ça, le coupa Aldanor d'un ton sec. Et si vous tenez vraiment à me violer, vous le 

ferez plus tard. 

- Vous violer, tout de suite... Ce ne sont que quelques caresses, rien de bien méchant...

- C'est tout de même un viol, Votre Altesse, souffla le vieillard entre ses larmes. Et je n'aurais jamais

du vous raconter cette histoire. 

Anverion se mit à rire, et relâcha Aldanor qui put achever quelques points, ravalant sa rage contre le

divin monarque qui faisait tant souffrir son cher vieil ami. Au fond, elle se moquait bien de 

quelques attouchements, c'était la réaction terrible de Geneio qui la mettait hors d'elle. Mais elle se 

réprimanda et décida de se concentrer sur sa tâche. Le sang coulait par petites gouttes des mains du 

Premier Médecin, et elle devrait encore réunir les deux auriculaires. Le roi commençait à s'ennuyer, 

et il se leva pour passer dans le cabinet de toilette. En revenant, il constata qu'elle nettoyait son 

aiguille et ses pinces ; l'horrible besogne était achevée. 

- Bien, bien. Vous vous en êtes bien tirée, ma poupée. Sur moi aussi, d'ailleurs, je viens de constater 

ça.

Il examina les mains assemblées en coupe, crispées, de Geneio, dont les jointures pâlissaient, alors 

que de petits points réguliers les collaient l'une à l'autre sur le côté extérieur.  

- Cela devrait aller. Je suppose que l'un comme l'autre allez perdre l'habitude d'aller contre ma 

volonté, désormais ?

- Oui, Votre Altesse, murmurèrent-ils à l'unisson, la tête baissée, de leurs deux voix troublées.

Aldanor releva légèrement la tête et regarda le divin monarque d'un air innocent, en enroulant les 

pans de sa blouse autour d'elle pour retrouver un peu de pudeur.

- Votre Altesse... Vous aviez dit que nous devions demeurer prisonniers ?

- Oui, ma poupée, jusqu'à ce que j'en aie marre, ou jusqu'à ce que les belles sutures que vous venez 

de faire à votre ami tombent d'elles-même.

Elle eut un très léger sourire, quasiment imperceptible.
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- Et vous aviez dit que nous n'irions pas au cachot, n'est-ce pas ? Que nous pourrions rester ici ?

- En effet, oui. Je veux vous garder sous la main, et surtout vérifier que personne ne défasse vos 

petits nœuds.

- J'apprécie votre mansuétude, Votre Altesse. Que les Dieux vous protègent !

- Que les Dieux vous protègent, reprit Geneio par automatisme.

Lorsqu'on invoquait la bénédiction divine sur quelqu'un, l'usage voulait que l'on écartât les mains 

vers l'extérieur, paumes vers le ciel, pendant la prière. Aldanor et Geneio avaient donc fait le même 

geste réflexe, et alors que la peau des mains du vieil homme s'étirait, les nœuds, sciemment formés  

pour se défaire sous une traction excessive, cédaient et lâchaient dans une petite giclée de sang. 

Geneio était libéré. 

- Les Dieux semblent nous protéger aussi, constata Aldanor avec une pointe de satisfaction. Nous 

devrions pouvoir sortir, maintenant.

Elle tendit au Premier Médecin un linge immaculé qu'elle avait sorti de sa sacoche en prévision de 

son petit stratagème, et il l'enroula autour de ses mains.

- Vous l'avez fait exprès, l'accusa Anverion d'une voix froide, mais légèrement amusée.

Elle ne répondit pas et fixa le sol, n'osant pas regarder le roi dont elle redoutait un retour de fureur. 

Il l'attrapa par le menton et planta son regard vert, étincelant dans ses yeux calmes. Il la dévisagea 

longuement, avant de murmurer:

- Incorrigible... On dirait que vous aimez souffrir, ma poupée. Est-ce cela, dites moi ?

- Non, Votre Altesse. Je...

Elle s'interrompit, incapable de terminer sa phrase sans lancer une insolence qui lui coûterait sans 

doute encore cher. S'il ne s'était agi que d'elle... Mais Geneio était toujours là, et elle redoutait que le
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divin monarque ne leur fasse payer à tous deux une fois de plus son attitude de défi. 

- Votre Altesse nous avait donné sa parole...

- Mon Altesse fait bien ce qu'elle veut. Mais vous allez déguerpir sur le champ, tout de même, car 

j'ai fort à faire aujourd'hui. Simplement, je vous conseille...

Il raffermit sa prise sur le visage d'Aldanor et l'approcha du sien, lui soufflant :

- … de ne pas dormir tranquille. Je n'aime pas que l'on se joue de moi, et puisque la leçon du jour ne

vous a pas suffi, je vous en promets une seconde bien plus douloureuse. Allez.

Les deux médecins, à moitié soulagés, saluèrent et sortirent précipitamment. 

Anverion retourna s'attabler et grignota une autre dariole d'un air pensif. Qu'allait-il bien 

pouvoir faire de la jeune femme ? Il réalisait que la brutalité et la cruauté ne lui suffiraient pas ici ; 

elle faisait preuve d'assez de sang-froid et de ténacité pour résister à ses brimades répétées. Elle 

s'était néanmoins montrée sensible à la souffrance de Geneio, peut-être que s'en prendre à son 

entourage... Mais il ne lui connaissait d'amis que l'affreuse muette qui lui tenait lieu d'assistante, et 

elle ferait une piètre victime. Non, il devait trouver un autre moyen de la briser. Un moyen 

amusant... Il piocha un biscuit fourré dans le plat devant lui, et sourit. La pâtisserie lui rappelait 

Aldanor, dure sur le dessus, mais au cœur tendre. C'était ce cœur qu'il devait frapper, et pour la 

détruire, il devrait la séduire.
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