
Voilà cinq jours que Bermin Melat tremblait de peur. Pourtant, lorsque le Haut Padag au grand 

complet, le conseil qui gouvernait la richissime cité de Cenbron, l'avait élu comme légat de la ville, 

il s'était gargarisé de l'honneur qu'il avait emporté, et de la rentable influence qui l'accompagnait. 

Mais là, en s'éloignant des remparts ouvragés vers le Sud-Est, il savait bien qu'il n'y gagnerait pas le

moindre sou, et kaubom pour l'honneur, il aimait mieux sa vie. Il avait passé ses journées 

recroquevillé au fond de son lourd palanquin de voyage, à se tordre les mains, et ses nuits à  se 

réveiller, en sueur et en sursaut, d'épouvantables cauchemars qui résonnaient du ricanement 

sardonique de l'Obscur. 

En sa qualité de Voix du Padag, il avait été désigné pour amorcer avec le Dieu Roi qui 

approchait de délicates négociations de paix entre la ville et les potentiels attaquants. Mais les 

drapeaux blancs que portaient les deux enseignes à la tête de sa petite escorte, et celui qui flottait au 

dessus de sa litière ne seraient que de piètres boucliers contre la cruauté d'Anverion si celles-ci 

échouaient, et renvoyés au conseil en torchons déchiquetés et souillés de son sang. Il connaissait 

évidemment le destin de Ruz'Gar et des siens, empalés vifs aux portes de leur domaine. Au sein de 

la Guilde des parfumeurs de Cenbron qu'il dirigeait, on racontait avec des frissons l'histoire de ce 

Maître du Nord, un véritable artiste des senteurs, qui s'était vanté de pouvoir recréer l'essence des 

Dieux même. Convoqué devant le Roi, âgé d'à peine dix-sept ans, il avait continué à fanfaronner, et 

le Divin lui avait laissé sa chance de le convaincre.

On disait que sa création avait été incomparable, aux arômes exquis, puissants et gracieux, à 

l'équilibre parfait, et dont l'effluve faisait monter des larmes de joie aux yeux de quiconque le 

respirait. Las, Anverion n'avait pas considéré le parfum comme assez bon pour se comparer aux 

odeurs célestes, et puni le faraud. Immergé par ordre du divin monarque jusqu'à la taille pendant 

toute une chaude journée d'été dans un mélange de purin d'orties, de confits de tannage, de fumier, 

d'entrailles et de son propre vomi, le parfumeur avait perdu son légendaire nez. Ainsi que la vue, le 

goût, et l'esprit. 



Mais Bermin avait de plus été le témoin direct de la créativité de l'Incarné Suprême en 

matière de sévices infligés à quiconque lui déplaisait. Huit ans auparavant, à la tête d'une guilde 

puissante et d'une affaire prospère, il avait organisé un voyage d'affaires jusqu'à la capitale, dans 

l'espoir de contrats juteux et de fastueuses débauches. Son périple avait si bien démarré! La superbe 

Dalle de Flamme avait prié le riche commerçant de l'emmener avec lui jusqu'à Capoïa Sympan. 

L'hétaïre la plus courue de la province, pour qui se ruinaient des seigneurs, des grands prêtres et des

maîtres de guilde, célébrée par les poètes les plus galants pour son incroyable beauté ardente, son 

piquant et ses spécialités étonnantes, la créature de légende dont tous les mâles du Grand Ouest 

avaient rêvé avec émotion, s'était enflée de tant de gloire, et la catin Incarnée visait désormais le lit 

royal. Et pourquoi pas également conjugal. Mais elle s'était un peu trop ouverte de ses ambitions 

pendant leur trajet, et la rumeur avait atteint le Palais bien avant leur cortège ostentatoire. Prévenu 

de l'arrivée de sa putanesque et soit-disant fiancée, le jeune Roi avait grincé des crocs en apprenant 

les prétentions de la belle. 

Quand le parfumeur et la Dalle s'étaient présentés à la Cour, cette dernière s'était passée la 

langue sur les lèvres en complimentant Anverion sur les splendeurs du Palais et en affirmant sa hâte

de goûter aux liqueurs inédites du lieu. Il l'avait saisie sans ménagement par le menton pour lui 

examiner les dents, et rétorqué qu'avec sa mâchoire de jument, elle devrait plutôt se contenter de se 

faire monter. Malgré son étonnement humilié, elle était parvenue à lui lancer qu'on rentre de plus 

grandes choses dans une plus grande bouche, et le Dieu l'avait prise au mot. Comme il proposait 

avec suavité de vérifier si les dimensions en étaient suffisantes, la magnifique créature avait accepté

avec assurance et beaucoup d'imprudence. Elle s'était imaginé que le test aurait lieu dans l'intimité, 

et sur le divin monarque en personne, mais elle avait immédiatement été saisie par Oulichnitza et 

Dricaion, qui l'avaient maintenue par les bras pendant qu'Anverion, devant la Cour, forçait entre ses 

lèvres pulpeuses tous les objets dénichés par la fantaisie d'Hu Micles et dont Meli Ha tenait le 

compte à voix haute. 

Le pied sculpté d'un tabouret, le cruchon en ivoire, l'éventail de la Reine mère ulcérée, le 

manche d'une torche et le philodendron réussirent à tenir ensemble, mais l'épais rouleau échappé 

des bras de Psomia Srà qui titubait non loin, formé par les pages vingt-quatre à trente-neuf du bilan 

mensuel des bénéfices de la Couronne, eut raison de la courtisane, et lui éclata les maxillaires dans 

une grande gerbe de sang et de dents, dont Anverion ôta soigneusement les éclats incrustés dans 

l'éventail qu'il rendit galamment à sa mère.



On traîna le cadavre dehors sous les yeux horrifiés de Bermin Melat, à qui Dame Srà confia d'une 

voix pâteuse en ramassant son parchemin:

- Son Altesse n'est pas gentil! 'gardez!Mon beau bilan tout abîmé! Oh! Pas gentil du tout!

Et le conseiller de Cenbron avait retenu la leçon. Non, Anverion n'était pas gentil, et sa 

mission pouvait très vite tourner au supplice sans qu'il ne comprenne pourquoi. Alors, quand l'un 

des reîtres engagés pour l'accompagner au campement lui annonça que deux des éclaireurs de 

l'armée royale étaient en vue, il sentit son estomac se tordre, et pria tous les Dieux pour que leur 

pair de la Terre soit de bonne humeur à son arrivée.

Et il fut entendu. L'avancée du jour avait été rapide, sans imprévus, le camp monté avec 

discipline et célérité. Après un entraînement à l'épée aussi féroce que réjouissant contre la Garde, le 

divin monarque s'était retiré sous son pavillon, et dispensé Gayos des dangers de la décoration pour 

l'envoyer chercher la sergente goulue aux cheveux frisés. Il songea tout à coup qu'il y avait 

longtemps qu'il ne lui avait pas fait quelque gratification pour récompenser ses talents d'oratrice. Un

avancement était hors de question: elle n'était pas assez bonne guerrière, et, comme la valeur de ses 

soldats était sacrée pour lui, le procédé lui déplaisait par trop. Il n'avait aucune babiole convenable à

lui offrir, et de l'argent serait offensant pour la militaire. Il devrait donc payer de sa personne et lui 

faire présent de bons coups de boutoir frénétiques, malgré l'ennui qu'il y trouvait avec elle. De toute 

façon, il ne voulait que se soulager, se décharger de ses tensions libidineuses, afin de garder les 

idées claires pour ses menées bien plus complexes en compagnie de sa poupée.

Cette dernière aussi se cherchait une compagne. Dépourvue d'assistante depuis le départ 

fugitif de Morgiane, elle souhaitait recruter une remplaçante. Elle avait longtemps eu l'impression, 

confuse et gênée, qu'elle allait renier son amie en embauchant une nouvelle aide. Si la muette 

revenait? Mais elle s'était fait une raison, Morgiane ne reviendrait pas. Sa grossesse et son mariage 

avec Malleor lui avaient été annoncés sur la lettre froide et vague laissée en guise d'adieux, et elle 

ne pouvait qu'espérer que les futurs parents se portaient bien, et s'étaient trouvé un beau petit nid 

d'amour pour y attendre leur enfant. Anverion, pour s'attirer les bonnes grâces de la doctoresse, 

avait garanti leur sécurité et leur tranquillité en ne poursuivant pas le Capitaine déserteur, aussi elle 

supposait qu'ils s'étaient unis et vivaient heureux et amoureux, en regardant s'arrondir doucement le 

ventre de la jeune mariée. Pas un instant elle ne s'était doutée de leur véritable destin. 

Il lui fallait tout de même une assistante. Même si ces derniers temps, mis à part l'attaquant 



de Maug'U et le suivi de Psomia Srà, qu'elle soutenait, réconfortait et stimulait dans sa lutte contre 

l'appel de la boutanche, elle avait peu de travail et nul besoin d'aide. Mais les combats ne tarderaient

pas à reprendre, et la tradition académique exigeait que tout médecin assure la formation complète 

de son auxiliaire, afin de constituer un tandem aux méthodes et aux principes identiques. 

Bien sûr, elle n'aurait pas le temps, même en y consacrant les longues et mornes heures de 

marche, de tout enseigner à sa future partenaire, et ne pouvait pas se permettre de débaucher une 

guérisseuse dans un autre régiment. Aussi, elle rôdait près des enclos sommairement bâchés où 

rentraient les derniers esclaves après avoir dressé sous le fouet les robustes tentes de leurs 

oppresseurs, à la recherche d'une volontaire avec quelques rudiments de médecine. 

Elle observait, navrée, écœurée et impuissante, la foule d'hommes et de femmes, humains et 

incarnés maigres et épuisés, assis par terre, entassée au centre du parcage et maintenue à distance de

la clôture à coups de piques.

Elle ne pourrait en sortir qu'une seule personne, regretta-t-elle, mais elle se souvint de la théorie de 

Nevjernil, lui assurant que les captifs seraient affranchis à la fin de la guerre. Elle n'avait pas vu son 

amie hier au soir, mais avait compris et pardonné sa défection une fois sa nomination annoncée le 

matin. Aldanor s'était même réjouie pour elle en la voyant chevaucher en tête du régiment royal, ses

nouveaux galons étincelant sur ses épaules, sans se douter que leur poids sinistre les brisaient 

sourdement.

Elle tâcha de faire taire ses élans de compassion et examina les femmes emprisonnées. Son 

petit pavillon ne comportait qu'une pièce qui servait à la fois de bureau, de chambre et de cabinet de

toilette. On aurait pu non sans peine y faire tenir un second lit de camp, mais elle avait tout 

naturellement partagé le sien avec Morgiane par un mutuel sens pratique. Elle ne pourrait pas 

engager un mâle dans une telle promiscuité. Elle repéra dans la presse une Incarnée au dos tordu, 

penchée sur un esclave recroquevillé sur le côté. Elle avait rudement écarté les autres, et, les griffes 

sorties, en grattait précautionneusement les chairs nécrosées qui infectaient une vieille blessure 

suintant dans le flanc de l'homme. Une fois la plus grande partie de la putréfaction sectionnée et 

extirpée par les moyens du bord, elle pansa sommairement l'affreuse plaie avec un lambeau de 

tunique, et s'éloigna du blessé sans plus le regarder, maussade, sans même lui avoir adressé la 

parole. 

- C'est Uorwalditz qui devrait travailler avec elle, marmonna Aldanor en approchant de l'entrée, 

résignée, dégageant ses nattes dans son dos pour exposer son insigne du régiment royal. Bonsoir, 

fit-elle plus gentiment à la garde replète postée près de l'énorme cadenas. Je suis le Docteur 



Markan. Je suis venue...

Elle dut avaler péniblement sa salive pour pouvoir continuer.

- Acheter... quelqu'un.

- Deux pièces d'argent l'adulte, fit la gardienne. Pareil pour les gamines. Une seule pièce pour les 

jeunes mâles.

Aldanor, qui avait grandi dans une province où l'esclavage était interdit et sévèrement puni, 

et jamais visité de marché aux esclaves durant son voyage initiatique, n'avait pas la moindre idée du

coût d'une personne. Sans s'étonner de la somme monstrueuse réclamée pour l'une de ces créatures 

mal en point, qu'elle trouvait, elle, ridiculement petite, elle tira deux pièces argentées de sa sacoche, 

et les tendit à la garde. Celle-ci fit jouer le cadenas de la barrière, et, pendant que la doctoresse trop 

naïve se glissait dans l'enclos, empocha l'argent. Aldanor aurait pu, en sa qualité de Second Médecin

Royal, réquisitionner une dizaine d'esclaves d'un seul ordre, mais n'y avait même pas songé. Elle 

espérait surtout que l'incarnée bossue aux techniques de chirurgie expéditives serait d'accord pour 

travailler avec elle. 

Elle s'était assise, les bras autour des genoux, sur les bords de la troupe avachie, la tête 

courbée. Elle la releva pour dévisager d'un œil terne la doctoresse qui approchait.

- Bonsoir, salua cette dernière avec gentillesse. Je suis le Docteur Aldanor Markan. Je travaille à la 

Cour de campagne, ajouta-t-elle en baissant instinctivement la voix. Mon ancienne assistante... a du 

partir, et je cherche quelqu'un pour la remplacer.

Elle attendit, vainement, que l'esclave lui réponde, mais elle se contentait de la regarder avec 

indifférence.

- Je vous ai vue, avec l'homme blessé, tout à l'heure. Vous semblez avoir quelque science en matière

de soins. Comment vous appelez-vous?

- Suis la Cha'Hau, grommela l'incarnée. Le nom de ma mère.

- Et votre prénom?

- Cantzei. Qu'est-ce que ça vous fait?

- J'ai besoin d'une personne, une femme, pour m'assister dans mon office. Je vous apprendrais le 

plus de choses possibles en fait de médecine, évidemment, mais j'ai le sentiment que vous 

connaissez déjà un peu...

- Je suis rebouteuse! tonna Cantzei. Tout comme ma mère, et sa mère, et leurs mères avant. On en 

sait plus que vous avec vos blouses soyeuses et vos bouquins enlumimés.

Aldanor s'abstint de tout commentaire.

- Je n'avais pas l'intention de vous offenser, répondit-elle avec douceur. Je ne prétends pas connaître 

toutes les méthodes existantes pour soulager la souffrance des créatures de la Terre. Aussi, je vous 

propose que nous partagions nos différents savoirs, non? Après tout, notre vocation est la même.



- Je travaille pas pour de la bidoche de palais.

La jeune femme sourit en imaginant la tête d'Anverion s'entendant traiter de bidoche de palais. 

- Je vous avoue que j'avais également d'autres patients en tête quand je me suis engagée comme 

médecin militaire. Mais c'est une longue histoire... Après, je suis affectée précisément à la Cour de 

campagne. Une fois la campagne finie...

Aldanor avait toujours pensé qu'après la guerre, elle retournerait en Estivie, au moins pour un 

temps, avant de s'établir éventuellement. 

- Enfin, c'est une fonction provisoire, reprit-elle. Bien entendu, si la situation ne vous convient pas, 

je ne vous forcerais pas à rester. Je peux vous garantir le toit, si vous acceptez de partager ma tente, 

et les repas, bien entendu. Morgiane et moi avions fixé ses gages à une pièce d'argent par semaine, 

mais comme ma solde a augmenté, il faudra recalculer cette somme et...

- Des gages? Et je peux partir, quand je veux?

- Évidemment!

L'une et l'autre s'envisageaient du même air surpris. La rebouteuse se croyait condamnée à 

l'esclavage à perpétuité, tandis que la doctoresse n'imaginait pas une seconde exploiter une serve. 

- Vous allez m'affranchir? Comme ça?

- Bien sûr que oui! L'asservissement des personnes et leur commerce est un usage abominable, bien 

plus honteux pour qui le pratique que qui le subit! Jamais je ne m'abaisserais à ça, je vous le 

promets. Et si mon père m'y prenait, il me renierait dans l'instant, me condamnerait au fouet et à la 

pendaison, et nouerait la corde de ses propres mains.

- Il a l'air sympathique, votre père, commenta Cantzei en se relevant.

- C'est le châtiment que la justice d'Estivie réserve aux esclavagistes, expliqua Aldanor à la bossue 

qui se mit à la suivre vers la sortie. Et comme mon père est le premier justicier sur son domaine, il 

doit la faire appliquer à tous, sans distinction.

- C'est des nobles qui punissent les esclavagistes, même nobles, chez vous? Comment est-ce qu'on y

va?

- Vous avancez plein Sud, plein Est, jusqu'au bout du royaume. Arrivée à la chaîne de montagne, 

vous passez dessous, et vous y êtes, sourit la jeune femme.

- Sous la montagne? Oui, j'comprends, c'est un pays qui n'existe pas en fait, grogna la Cha'Hau en 

reprenant son air mauvais.

- Heureusement que si. Il y a un tunnel pour relier l'Estivie au reste du territoire des Divins. C'est le 

seul accès terrestre à peu près praticable. Je pensais qu'il était plus célèbre que ça.

- Ben, pas dans ma forêt.

Pendant que les deux femmes faisaient connaissance, un petit groupe de troupiers, hilares, 

s'était rassemblé autour de l'entrée du parc pour se payer la tête de la gourdiflotte qui avait dépensé 



deux pièces d'argent pour une bossue de quarante ans. 

Mais ladite gourdiflotte ne les remarqua pas. Toute son attention s'était portée sur un adolescent 

malingre, à la tunique crasseuse, qui se déplaçait à leur suite, à petits croupetons prudents. Alors 

qu'elles atteignaient la limite de la troupe d'esclaves, éloignée des barreaux d'un bon mètre, le jeune 

garçon se figea, ramassé sur lui-même, prêt à bondir, l’œil fixé sur le cadenas que déverrouillait 

déjà la grosse gardienne, sous les ricanements étouffés de ses comparses.

- Non, souffla la doctoresse au gamin, sans le regarder, comprenant ses intentions. Ne faites pas ça.

Il resta accroupi, aussi immobile que les autres, mais tous ses muscles maigrelets tendus. Et quand 

la porte s'ouvrit, il fusa vers la sortie, en bousculant Aldanor. 

- Reviens, abruti!

La rebouteuse s'élança après lui pour le rattraper, connaissant le sort qu'on réservait aux fugitifs, et 

sachant qu'il n'irait jamais au-delà du campement tentaculaire. 

Les soldats restèrent stupides un pauvre instant, trop court. L'incarnée bossue avait poussé la garde 

à terre pour courir derrière l'adolescent, qui se précipitait au hasard, droit devant lui. Mais ils 

reprirent rapidement leurs esprits. Deux fuyards, à cette heure-ci, c'était la bastonnade assurée pour 

les responsables.

- Arrêtez! cria la jeune femme, alors que deux lances fendaient déjà les airs. Cantzei et le garçon 

s'abattirent sur le sol.

- Ah ah! rigola l'un des militaires en rejoignant les corps. En plein dans la bosse, qu'j'y ai mise.

- Pff, cible facile, rétorqua le second tireur qui avait empoigné son arme, fichée dans le crâne du 

môme. Que j'ai eu la tête, moi, tchac!

Et il appuya un grand coup sur sa lance pour illustrer son propos, faisant tressauter le cadavre 

décharné.

Aldanor s'approchait en toute hâte, espérant que l'un d'entre eux aurait peut-être survécu. Mais les 

deux troufions repartaient déjà vers l'enclos, traînant après eux les fugitifs transpercés sur le sol, 

usant de leurs lances comme grappin. 

- Laissez-les, geignit-elle.

- Faut qu'on les ficelle sur la barrière, m'Dame, comme des foutus rôtis, expliqua l'un des soudards 

en la dépassant.

- Comme ça, ça fait tout bien clair dans la tête à la vermine qui faut pas s'cavaler.

Consternée, elle tourna les talons et revint lentement vers ses quartiers, serrant sa sacoche 

contre sa hanche pour consoler son affliction en rêvant à son foyer lointain. Tout n'était pas si lisse 



et immaculé en Estivie, bien sûr, la cruauté et la barbarie s'y manifestaient parfois aussi, mais le 

peuple traumatisé par la conquête de l'Envahisseur Noir voyait dans chaque éclat de brutalité 

individuelle un écho des horreurs passées, et ne le supportait pas. Lois, mœurs et coutumes, étaient 

imprégnées de ce dégoût de l'injustice et de la violence gratuite. 

Même son frère, le fougueux et pieux Chamchaek, devant l'outrage insupportable fait aux 

corps des deux esclaves, se serait contenté de cogner les crânes des deux piquiers l'un contre l'autre, 

avant de leur faire creuser une fosse digne, au lieu de leur arracher les membres comme le faisaient 

ici les gens dans leur colère vengeresse. Elle se prit à imaginer la réaction de ses autres frères et de 

sa sœur. Waelmir et Shendrik, les jumeaux espiègles, n'auraient sans doute pas frappé les soldats, 

mais, une fois la fosse terminée, les auraient ficelés tout vifs à la place de leurs victimes, et 

bombardés avec des choses peu ragoûtantes. Teil, son beau-frère, leur aurait fait creuser une 

deuxième fosse, et enterrés jusqu'au cou jusqu'à ce que le tumulte de leurs corps apaisé par l'étreinte

de la terre permette à la sagesse du ciel d'infuser en leurs crânes exposés, ou une tournure du genre. 

Ancianor aurait été de loin la plus cruelle, s'amusa la doctoresse. Elle leur aurait récité 

pendant le déblai tous les textes philosophiques, moraux, historiques et légaux dont il avaient 

enfreint les principes, avec annexes, annotations et commentaires d'auteurs, au point qu'ils auraient 

fini par se jeter d'eux-même au fond de la fosse pour ne plus l'entendre. 

En atteignant le secteur royal, elle se sentait un peu mieux. Elle ne put même retenir un petit 

sourire rêveur à la vue du pavillon du divin monarque, se souvenant de la douceur des doigts du 

Dieu le long de sa nuque. Il pouvait se montrer si différent lorsqu'ils étaient ensemble qu'elle 

s'imaginait que l'Anverion tendre et bienveillant existait réellement sous le masque de l'Obscur, et 

pouvait se dévoiler à la clarté d'un amour sincère. 

Elle dut tout de même s'avouer dans la minute qu'il menait dur labeur pour dissimuler sa 

nature aimable et sensible et se faire passer pour un ignominieux salaud avec succès. Elle aperçut la 

sergente goulue, dont elle connaissait les missions particulières. Celle-ci sortait tout juste de 

l'immense tente du Roi, les frisettes hirsutes et emmêlées, l'uniforme à peine boutonné en désordre, 

l’œil stupide et le sourire béat. Elle arrondit le dos, roula des épaules, s'étira langoureusement, puis 

partit, nonchalante et extatique, vers son régiment d'une démarche de palmipède. 

Agacée par son propre agacement, Aldanor regagna sa tente et s'allongea sans même délacer 

ses bottines. Elle allait se lancer dans une longue admonestation intérieure, et cherchait déjà des 



noms d'oiseaux à s'attribuer, quand on frappa contre le pilier de l'auvent. Un soldat du régiment 

royal qu'elle ne connaissait pas l'attendait à l'entrée.

- Docteur Markan? Son Altesse vous attend. Suivez-moi, je vous prie.

Quelle excuse aurait pu la dispenser de paraître à une convocation royale? Elle resserra ses nattes, 

résignée à visiter l'outrecuidant malotru. Après tout, si la boursouflure générale du divin monarque 

avait besoin d'être soignée, elle pouvait se montrer particulièrement incisive si elle le voulait, 

décida-t-elle en emboîtant le pas au soldat. 

Ils arrivaient déjà près du pavillon royal quand un lointain signal, deux coups sourds et un 

appel de cor, résonna deux fois. Aussitôt, chacun se figea, et un silence absolu s'abattit sur le camp 

militaire. Anverion sortit en trombe de sa tente, Gayos sur les talons, et tendit l'oreille. Quinze 

secondes après, une série complexes de frappements et de sonneries, entrecoupée de brèves pauses, 

retentissait depuis les collines de l'Ouest. Personne n'osait bouger pendant l'étrange fanfare, jusqu'à 

ce qu'un long arrêt, puis le premier signal ne s'élèvent à nouveau. Et la soirée reprit son cours 

normal.

Le Roi interrogea son valet d'un coup de menton. Il répondit vivement, formel:

- Le code des éclaireurs, Votre Altesse. Un messager... de la ville... Cenbron, très probablement. 

Hmm... Trêve. Il vient pour négocier, je suppose. Importance? L'émissaire est un haut personnage. 

Le chiffre douze... et du verglas. Heu...

Une taloche s'abattit sur le pauvre Gayos, alors que le divin monarque corrigeait avec mépris.

- Du verglas, en août? Des épées, rase-purin! Une escorte de douze hommes en armes. Bon, allez, le

conseil, le dais, le trône, la Garde, du vin! Plus vite que ça!

Alors que l'adolescent, honteux, fusait dans les allées, Anverion lui cria de loin:

- Et gare au verglas!

Il pivota sur lui-même pour rentrer dans ses appartements de toile, et aperçut le soldat qui amenait 

la doctoresse, toujours immobiles. Il les renvoya d'un mouvement dédaigneux de la main et 

s'engouffra sous l'auvent.


