
Et c'est bien vers un nouveau succès qu'espérait marcher le Dieu Roi en changeant de cap, 

emmenant finalement son armée vers les murs de Cenbron, un peu plus au sud-ouest que le bastion 

des Compagnons. Ces derniers pouvaient attendre. Hormis quelques raids lancés aux alentours de 

Sanjan, leur expansion s'était limitée à l'installation, assez malavisée, d'un petit avant-poste dans les 

ruines d'Awuyos, un temple primitif, dédié au fil des âges à presque toutes les divinités, puis 

abandonné, écroulé et envahi de ronciers. L'endroit n'était au final qu'une cachette primaire, une 

tanière pour les bandes trop éloignées de Sanjan. Les Compagnons n'étaient pas encore dangereux. 

Tandis qu'assurer sa domination sur la Cité et son domaine offrait à Anverion une certaine sécurité 

contre les ennemis venus de l'extrême Ouest et un nouveau bastion d'où organiser les 

communications et le ravitaillement. 

Aussi il se sentait parfaitement tranquille, plein d'assurance, et se permettait de rêvasser sur la route,

l'esprit bien éloigné de toute ambition conquérante ou agressive. L'armée traversa un bois agréable, 

clairsemé, dans lequel la halte serait décidée à la première clairière.  À l'heure de la pause 

méridienne, le Roi s'installa un peu à l'écart, un calepin à la main, et se mit à gribouiller, 

s'interrompant souvent pour chercher l'inspiration ou une tranche de saucisson dans le plat déposé 

près de lui. Il terminait déjà le mont de tartelettes aux abricots amené par Gayos que les Érudits 

venaient tout juste d'être servis. 

Si au Palais les Dames et Seigneurs de l'esprit mangeaient en même temps que les généraux 

et les conseillers royaux, à la Cour de Campagne, ils recevaient leur pitance après même les soldats 

du régiment royal, pour que ces derniers puissent relever ensuite leur collègues de faction. Installés 

par petits groupes auprès des voitures, assis sur des pliants de toile bas, des malles vivement 

descendues des chariots ou à même le sol, ils devisaient paisiblement en piochant fromage, 

salaisons et fruits déposés sur un large tranchoir. 

- Vous ne mangez pas, mon enfant? s'inquiéta Geneio en voyant la ration d'Aldanor demeurée 

intacte sur ses genoux.

Elle s'était trouvée un rondin au confort sommaire, adossé à la carriole,  pour y prendre place auprès

de ses amis, mais elle gardait des événements de la veille une nausée latente qui remontait à la vue 



de la tartine garnie tendue par les cuistots du régiment royal. Sa visite au quartier des esclaves, la 

mort brutale de Cantzei et de l'adolescent en fuite, la maîtresse d'Anverion sortant repue de son 

pavillon et la rebuffade méprisante de ce dernier quelques instants plus tard, sans compter son 

inquiétude pour la malheureuse Nevjernil formaient une boule amère dans sa gorge.

- Je n'ai pas très faim, je vous l'avoue, Seigneur Docteur, soupira-t-elle. La halte d'hier soir a été fort

déplaisante.

Elle leur expliqua rapidement les raisons de son humeur chagrine, passant non sans honte sous 

silence les sujets les plus inavouables, touchant au divin monarque. 

- Personne ne naît esclave, mon amie, tenta de la consoler Geneio. Tous ceux qui sont asservis, y 

compris ceux que vous avez rencontrés hier, le sont par décision de justice en réparation d'un crime 

commis.

- Une rebouteuse jamais sortie de la forêt de Vath et un enfant de treize ans? Quel genre de crime 

peut-on leur reprocher?

- Participation à la rébellion, répondit Temox avec douceur. Je reconnais volontiers que la façon 

dont sont traités les captifs civils de la campagne est brutale, et indigne, mais c'est une mesure 

exceptionnelle, provisoire, imposée par les nécessités de la situation.

L'esclavage pratiqué dans le royaume de Guensorde depuis des millénaires, comme mesure 

punitive, non héréditaire, possiblement temporaire pour ceux qui parvenaient à racheter leur liberté, 

encadré par les lois divines trop souvent oubliées, faisait partie de l'univers des deux vieillards 

depuis leur naissance. Si certains de ses aspects pouvaient les heurter, tous deux nés et élevés dans 

la culture du domaine royal au cœur du territoire des Divins, le considéraient comme naturel, 

justifié, et le choc violent subi par leur consoeur d'Estivie en rencontrant l'abominable servage leur 

échappait quelque peu. 

Elle leur répondit d'un pauvre sourire, qui s'élargit en voyant, non loin de leur trio, Maître 

Ftéro, Psomia Srà et quelques uns de leur confrères pris de panique à l'approche nonchalante du 

Dieu Roi. Tout le monde tâchait de se relever dignement, vivement, de déposer son tranchoir sans le

renverser et de trouver la place de s'agenouiller tout en laissant le passage libre pour le divin 

monarque. Une certaine quantité de tabourets, de fromage, de pain et de scribes finirent par 

culbuter, mais le protocole était à peu près sauf quand Anverion s'arrêta près du groupe d'Érudits.

- À quelle distance de Son Altesse doit-on se mettre à genoux lorsqu'elle se dirige vers nous? 



demanda Aldanor en contemplant la scène.

- La plupart des manuels de savoir-vivre ne précisent pas de distance particulière, répondit Temox 

qui les avait tous lus et relus pour s'intégrer à l'univers de Geneio. On retrouve souvent la 

recommandation de saluer Son Altesse «à portée de l’œil», toutefois.

- Le sien, ou le nôtre?

- J'imagine que tout dépend de Son Altesse, sourit Geneio. Et de l'acuité de votre vision. Moi, par 

exemple, vieux, si vieux que je suis, je saurais encore le distinguer entre mille de loin, mais je serais

bien capable de le saluer d'un «Bonjour, mon brave», s'il est trop près.

- Tu devrais mettre des besicles, c'est tout, soupira Temox.

- Non, je suis coquet, et je ne tiens pas à ce que l'on sache que je suis presbyte. Et surtout pas le 

Seigneur Hu Micles qui s'en amuserait trop.

- Il ferait des gorges chaudes sur un presbyte? fit Aldanor très innocemment. Mais voilà qui 

m'arrangerait bien!

Elle avait repéré le Caihusien dans la clairière, et s'était prudemment installée dos à la carriole, 

cachée par ses deux amis afin d'échapper aux regards salaces qu'il lui lançait toujours. Temox 

s'esclaffa à sa réplique, alors que le Seigneur Docteur tâchait de garder son sérieux en secouant la 

tête.

- Tout de même, mon enfant, tout de même!

- Qu'est-ce qu'elle a encore fait comme bêtise? demanda Anverion, arrivé par derrière alors que tous

riaient encore, en posant une main amicale sur l'épaule de Geneio pour le dispenser de salut. Temox 

et Aldanor, privés de cette chance, se mirent à genoux pendant qu'il répondait en levant ses yeux 

pâles sur lui:

- Oh, mais rien, mon bra... Votre Altesse. Un simple bon mot, certes un peu leste, certes, mais fort 

amusant.

- Je vois ça. Et bien, puisque l'on joue de mots par ici, vous devriez pouvoir m'aider mieux que les 

plumitifs d'à côté. Rasseyez-vous donc, messire Temox, et vous aussi, ma poupée. 

Le Roi s'installa au bout du rondin qu'avait occupé Aldanor et ouvrit son calepin. Elle resta debout 

un instant, hésitante, cherchant une autre place, puis se résigna à se faire toute petite à l'autre 

extrémité de sa bûche. 

- Alors, je cherche une rime avec chair, expliqua Anverion.

Il fredonna un air qui frappa la mémoire de la doctoresse. 

- Pas forcément exacte, mais en trois syllabes maximum. Des idées?

- Ulcère? proposa Geneio. Artère, clystère...

- Lombaire! enchérit Temox.

- Vasculaire... fit Aldanor à son tour, pensive.



- C'est tout de même amusant vers où nous emmènent nos esprits, commenta le Roi, tout en prenant 

des notes. Je pensais, moi, à guerre, colère, calvaire et mortifère.

- Éphémère, reprit la jeune femme. Où bien remplacez chair par peau, et vous pourrez avoir une 

rime avec eau. De cette façon, il y aura une assonance avec le couplet précédent, et la même figure 

de style également.

- D'où connaissez-vous le couplet précédent, ma poupée? s'étonna le Roi, qui arracha une feuille de 

son calepin en se tournant vers elle.

- N'est-ce pas cet air que vous chantiez après la bataille du Loy? Il me semble l'avoir reconnu.

- Voilà une excellente mémoire! Sélective, c'est entendu, mais tout de même.

Geneio et Temox échangèrent un sourire. Ils n'ignoraient évidemment pas les penchants 

chansonniers d'Anverion, qui s'y amusait depuis son enfance, mais savaient également qu'il refusait 

catégoriquement et jalousement de partager ses œuvres.

- Et bien, chère amie, vous avez eu là un honneur et un plaisir rare, ô combien rare, de pouvoir 

entendre les compositions de Son Altesse, la félicita Geneio, malicieux.

- J'espère que vous nous ferez partager ce couplet, enchérit Temox, et les événements qui 

s'ensuivirent après que vous l'ayez entendu aussi, par la même occasion.

Hormis les deux protagonistes de la scène, personne ne savait réellement ce qu'il s'était passé sur les

berges du fleuve dévastées par les combats et le déluge. Aldanor l'avait rarement évoquée, toujours 

imprécise et flottante dans ses réponses, et Anverion n'avait jamais été questionné du tout. 

- Ah, mais ma poupée-jolie a une mémoire sélective, malheureusement, et je suis certain qu'elle ne 

s'en souvient plus du tout. De mon côté, j'avoue avoir dédaigné de m'en préoccuper longtemps.

Aldanor grimaça, et se permit une riposte.

- Il m'en reste quelques souvenirs, Votre Altesse, et je pense que vous aussi en gardez certaines 

traces.

Le Roi arqua un sourcil amusé, et ses yeux anisés étincelèrent.

- C'est que ce fut une journée bien remplie, vous savez. Voyons...

Il affecta de fouiller dans sa mémoire, les deux vieillards pendus à ses lèvres. Et pendant qu'il 

parlait, il profitait de l'écran formé par la voiture derrière lui pour glisser une main joueuse et 

sensuelle dans le dos d'Aldanor.

- Je me rappelle vous avoir croisée, et que vous n'avez pas été sage...

Sous la caresse clandestine, elle s'était pétrifiée, gênée par l'impudence du divin monarque, inquiète 

à l'idée d'être vue, électrisée par ses doigts se promenant au creux de ses reins.

- Il n'est pas impossible que je vous en aie fait le reproche, d'ailleurs. Non?

Elle n'arriva pas à formuler une réponse, se contentant de lui jeter un regard noir qui l'égaya de plus 



belle.

- Enfin, rien de bien particulier. Ma petite poupée dans ses grandes heures d'insolence, de fougue et 

d'obstination. Et moi fidèle à moi-même également...

Il s'interrompit soigneusement, dévisageant sa voisine de rondin dont il flattait discrètement une 

hanche, attendant qu'elle complète sa phrase par une litanie d'épithètes irrévérencieux. Il espérait 

bien que ses attouchements allaient la troubler assez pour la garder pour une fois silencieuse.

- Et tel que nous vous connaissons tous, conclut pourtant la jeune femme, refusant de lui faire le 

plaisir de se taire ou de lui donner l'occasion de se courroucer.

Il la pinça pour la peine, lui arrachant un petit sursaut, puis immisça sa main dans la vaste poche de 

la blouse noire pour l'en retirer presque aussitôt et finir par la détacher de la doctoresse confondue. 

Personne n'avait rien perçu de son petit manège. 

- Ah! Puisque vous me connaissez tous, je ne dois pas être d'une compagnie bien extraordinaire, 

alors. Je cesse de vous lasser sur le champ, dans ce cas.

Il se leva, eut un geste apaisant pour Geneio qui s'alarmait d'une telle sortie, et s'adressa à Temox 

qui attrapait déjà une assiette vide pour partir en quête de tartelettes.

- Et pas de dessert pour la poupée!

L'assistant désobéit sans remords, et pendant que Geneio pratiquait une abricosectomie 

minutieuse sur les gâteaux, à l'intention d'un Temox attentif qui raffolait de la crème en détestant les

fruits, Aldanor délaissait sa pâtisserie pour fouiller sa poche. Elle trouva rapidement, plié en huit, le 

feuillet arraché au calepin d'Anverion qui lui intimait de se rendre d'ici cinq minutes au grand 

durelin, le froissa vivement et l'enfonça de nouveau dans les replis de sa blouse, en soupirant. Elle 

n'avait qu'à prétendre ne pas avoir trouvé le mot à temps pour se dispenser de la convocation. Mais 

peut-être le divin monarque l'observait-il en ce moment même, et qu'il l'avait vue prendre 

connaissance du message? Elle balaya des yeux la vaste clairière où la Cour, le régiment royal, et 

deux régiments de cavalerie avaient trouvé assez d'espace pour faire halte, se mêlant joyeusement 

sans trop s'éloigner parmi les arbres clairsemés. Elle n'eut aucun mal à repérer le durelin: un chêne 

monstrueux à quelques perches de la lisière de la forêt, qui étalait un houppier majestueux au dessus

et autour de lui, laissant en grand seigneur pousser sous son ombre une foule de vassaux, dont les 

branches et les racines effleuraient parfois les siennes, colossales. Depuis la clairière, on pouvait 

distinguer un lacis de bois et de feuilles qui s'enlaçaient les uns les autres autour de la masse énorme

du tronc tordu et boursouflé, et absolument rien de ce qu'il pouvait y avoir derrière. Cet arbre non 



plus, elle ne pourrait pas prétendre l'avoir manqué. Non, elle ne parvenait pas à se trouver 

d'échappatoire plausible, et s'excusa auprès de ses amis pour s'éloigner vers la forêt en se persuadant

qu'elle n'avait pas le choix.

Elle fut vite arrivée près du mastodonte végétal, et en effleura pieusement l'écorce, songeant 

que ce devait être là l'une des créatures les plus chères au cœur du Haut Dieu Tanom. Elle ne voyait 

nulle part le Haut Dieu de la Terre, toutefois, et entreprit de contourner le chêne, devant se pencher 

sous des branches basses ou monter sur des racines jaillies du sol. Elle avait totalement perdu la 

clairière de vue, désormais, mais entendait encore la rumeur joyeuse du pique-nique militaire. 

Anverion ne devait pas s'en être encore échappé, se dit-elle alors qu'elle avait parcouru plus de la 

moitié de la circonférence de l'arbre. Aldanor s'arrêta un instant et contempla un geai, somnolent 

sous la chaleur de midi, perché au dessus d'elle. En observant la sentinelle des forêts si tranquille, la

jeune femme se prit à penser qu'au fond, il n'y avait peut-être pas tant à craindre de la part du Dieu 

Roi. Mais le guetteur à plumes n'avait pas eu le temps de pousser son sifflement d'alerte que le divin

monarque derrière elle l'avait déjà ceinturée d'un bras pour l'attirer à lui, plaquant sa main sur sa 

bouche pour étouffer son cri de surprise. La doctoresse tenta de se débattre, d'agripper les bras qui 

l'assaillaient, mais l'emprise était puissante et se comprimait de plus belle autour d'elle.

- Calmez-vous donc, ma poupée, murmura Anverion à son oreille en serrant davantage le dos et les 

reins de sa proie contre son corps d'acier.

Elle voulut répondre, mais il maintenait encore sa paume appuyée sur ses lèvres, et profita de son 

geste pour lui incliner la tête et exposer sa gorge ahanante qu'il couvrit de baisers gloutons avec 

ravissement. Il remonta le long de son cou pour se gaver de l'odeur envoûtante de sa chevelure, et 

consolida son étreinte totale en entremêlant leurs jambes. Elle était secouée de sursauts mais ne 

tentait plus de s'arracher à lui, et le Dieu avide orienta vers lui le visage pantois de sa victime pour 

engloutir enfin la bouche expirante de sa proie et plonger sa langue entre ses lèvres.

Il s'en départit à regrets, mais il la sentait près de défaillir entre ses bras, et il la préférait pleine de 

vie et de fougue, au moins pour le moment. Et, bien qu'elle aie rapidement renoncé à se défendre 

dans la mêlée, elle n'avait pas non plus livré la place, et était demeurée douloureusement inerte sous

ses caresses frénétiques.

Il desserra un peu l'étau de ses bras et de sa jambe pour la laisser reprendre son souffle, sans 

lui permettre de détacher son dos de son torse, et attendit, les yeux fermés et la joue posée sur les 

douces mèches brunes, qu'elle se tranquillise. Anverion lui-même s'apaisait rapidement en enlaçant 

son gentil jouet moelleux. Il l'avait convoquée par simple ennui au départ, mais ses provocations au 

sujet de leur rencontre avait excité chez lui des envies brusques et folâtres de chahuter un peu sa 



poupée. Elles étaient déjà retombées, et il se sentait désormais d'humeur câline et légère. 

- Votre Altesse perdra-t-elle l'habitude un jour de me bondir dessus comme un éterlou sous une 

ombre? demanda Aldanor, d'une voix très plate, mais les muscles toujours raides, en levant vers lui 

un visage neutre.

- Je ne crois pas, répondit le Roi qui déposa un baiser tendre sur son front. Je me représente assez 

mal la créature que vous appelez éterlou, voyez-vous, alors comment pourrais-je l'imiter?

- C'est un jeune chamois, sevré, mais qui continue de suivre sa mère.

- Mais ça me va comme un gant! Vous me ferez penser à rédiger un décret, en revenant. Désormais 

je veux être mentionné en tout temps et en tout lieu sous le seul et unique nom d'Anverion l'éterlou.

Il avait décidé de se montrer plaisant et enjoué et cherchait à la faire au moins sourire, mais fut déçu

dans ses attentes.

- Bien, Votre Altesse, fit la doctoresse toujours amorphe, et sans plus le regarder.

Le Roi la fit pirouetter entre ses bras avec délicatesse pour la placer face à lui, et lui effleura la joue 

d'un pouce caressant.

- Aldanor, qu'avez-vous donc?

- Rien, Votre Altesse, laissa-t-elle tomber d'une voix morose.

- Allons... Ma poupée-chérie...

Les inflexions d'Anverion se faisaient ronronnantes et soyeuses. Il n'arrivait pas à comprendre que 

ni la sensualité, la tendresse et la fantaisie devant lesquelles elle se montrait d'habitudes si faible 

soient aussi peu payantes aujourd'hui.

- Dites-moi, reprit-il en feignant la prévenance. Est-ce que tout va bien?

- Oui, Votre Altesse.

- Vous ne me semblez pas très en forme, ma poupée.

- Si, Votre Altesse.

- Vous êtes sûre?

- Mais oui, Votre Altesse,  répliqua-t-elle en détachant sèchement chaque syllabe agacée.

Elle détestait la façon qu'Anverion avait de manipuler son corps, de la faire bouger ou de 

l'immobiliser, et de la ployer au gré de son désir. Pourtant il aurait été ô combien piquant et relaxant 

de pouvoir s'abandonner complètement, malléable et complaisante, à toutes les fantaisies sensuelles 

de son amant. Mais on lui avait appris, et elle avait par elle-même vu, que les passions charnelles 

étaient capricieuses, versatiles et dangereuses, presque autant que le Dieu Roi lui-même. Et même 

s'il devenait un jour un galant sincère et respectueux, jamais il ne deviendrait un époux, et jamais 

elle ne pourrait lui offrir tout ce qu'ils pouvaient désirer. 

- Bien, bien...

Anverion poussa un soupir exagérément abattu en se laissant aller, adossé au tronc, entraînant 



Aldanor avec lui.

- Voilà bien nos douces dames, se lamenta le divin monarque. Elles vous font des réponses au 

rebours de ce qu'elles pensent, mais si l'on a le malheur de trop s'enquérir, voilà que l'on se fait 

gronder. Et c'est encore bien pire si l'on ne devine pas seul...

- Et dans le quart d'heure, ajouta la jeune femme, amusée malgré elle par les simagrées du Roi.

Encouragé par ces meilleures dispositions, il renversa la tête en arrière contre l'écorce et poussa un 

hululement pitoyable.

- Désastre! Déveine, déroute, débâcle! Déboires, dédain et desserts!

Pendant ses jérémiades, elle déposa un baiser aussi frais, furtif et délicat que le tout premier flocon 

de neige, héraut de l'hiver, juste au dessus de la clavicule.

- Pauvre éterlou, lui murmura-t-elle en se lovant contre lui. Tant d'affliction et si peu de temps...

Anverion eut un large sourire qu'il croyait dû à sa victoire, dégustant à plaisir et tout en même 

temps les effleurements consolateurs des lèvres d'Aldanor sur sa peau, les caresses apaisantes de ses

doigts dans ses cheveux et la pression affolante de ses seins et de son ventre tout le long de son 

corps. Bien que jouer les martyrs frêles et plaintifs soit aussi amusant que fructueux, il ne pouvait 

pas se permettre de trop laisser durer une telle pantomime. 

- Mais c'est que d'ici un quart d'heure, j'avais prévu de faire sonner l'ordre de départ, ma Dame, 

reprit-il d'une voix plus mâle.

- Un quart d'heure? Le déjeuner des troupes n'est-il pas supposé durer deux heures pleines?

- Si fait. Mais il est bon de bouleverser parfois les habitudes d'une armée, expliqua-t-il. Mes 

hommes doivent être prêts à marcher au premier appel, car l'ennemi n'attendra pas que nous ayons 

saucé les écuelles avant d'attaquer.

La doctoresse s'écarta un peu de lui pour examiner les alentours.

- Y a-t-il des ennemis autour de nous? Est-il vraiment nécessaire de perturber la digestion de vos 

soldats, de les exposer à de douloureuses crampes d'estomac, des  ballonnements, des nausées, des 

vertiges et de l'épuisement en guise de leçon?

Anverion l'envisagea d'un œil à la fois doux et moqueur.

- Ma poupée est vraiment trop mignonne, s'attendrit-il en essayant de l'embrasser.

Elle détourna le visage, le gratifiant au passage d'un regard noir.

- C'était un compliment, ma Dame.

- Grand merci, Votre Altesse, répliqua Aldanor avec une moue revêche.



Le Roi reprit aussitôt son visage plaintif.

- Et je suppose que j'ai un quart d'heure pour découvrir en quoi mes louanges vous ont offensée?

- Dix minutes, Votre Altesse, fit-elle d'une voix glaciale. Le temps imparti décroît 

proportionnellement à l'accumulation des fautes.

Elle ne put s'empêcher de ponctuer sa sentence d'un petit sourire amusé juste au coin de ses lèvres, 

qu'Anverion vint honorer d'un baiser.

- Vous êtes d'une cruauté sans nom, ma poupée.

- J'imagine que c'était encore un compliment? rétorqua la jeune femme, dont le ton incisif était 

émoussé par les étincelles qui chatoyaient dans ses pupilles dilatées.

Il ne répondit pas, et se laissa glisser le long du tronc pour s'asseoir sur le coussin frais et souple de 

mousse qui jonchait le sol. Aldanor fut bien obligée de suivre le mouvement, et se retrouva installée

sur la cuisse du Roi, toujours captive entre ses bras. Elle se pelotonna contre lui, fermant les yeux, 

réprimant de petits gémissement voluptueux pendant qu'il couvrait son visage, son cou et ses 

cheveux d'embrassements délicats.

- Si je fais ça pendant un quart d'heure, s'enquit le divin monarque dans un murmure, est-ce que ma 

poupée-chérie me pardonnera?

- Vingt minutes, répondit-elle dans un sursaut alors qu'il mordillait une appétissante pommette.

- Vendu.

Le Dieu était ravi. Elle était finalement venue à résipiscence, et lui rendait ses attouchements 

tendres, alanguie contre lui. La posture était agréable, douce et reposante, et enflammait bien moins 

ses désirs lubriques que de la plaquer brutalement quelque part. Il y viendrait, songea-t-il en 

inclinant le front pour laisser les doigts caressants de sa poupée remonter le long de sa nuque, mais 

il n'y avait nulle urgence. Cette escale câline et légère correspondait bien mieux à son humeur 

actuelle, et lui permettait d'enferrer encore mieux sa naïve victime. Et cet abandon paisible et suave 

était un luxe inédit pour le divin monarque au corps et à l'esprit toujours en mouvement. Il se sentait

incroyablement bien, content d'elle et content de lui-même, ne se préoccupant pas du reste. 

Mais après quelques délicieuses minutes, il ouvrit brutalement les yeux, et bondit sur ses 

pieds, tout en soulevant Aldanor stupéfaite par la vivacité inexplicable du Roi. Il pivota sur ses 

talons, la posa sur ses pieds, et, gardant une main autour de sa taille, tira de l'autre le poignard acéré 

attaché dans son dos. L'iris d'un vert impérial, les sourcils froncés, il la poussa contre l'écorce du 

tronc, et leva sa lame au dessus de sa gorge, pour la planter avec violence dans l'arbre, transperçant 

le col noir qu'il avait ouvert un peu plus tôt. Il se recula d'un pas, se para d'un sourire sardonique 



devant l'air effaré de la jeune femme, et attrapa sa seconde dague cachée dans sa botte.

- Anverion!

La voix d'Oulichnitza résonnait non loin d'eux dans les bois.

- Ton Altesse? Molitvennik! Ton Altesse!

- Qu'est-ce que tu veux, Nitza? clama-t-il à son tour.

La Capitaine les rejoignit en maugréant à grandes enjambées alors qu'il fichait d'un second coup 

terrible l'autre poignard dans la manche d'Aldanor et le bois.

- Mais par Tanom et tous les autres, qu'est-ce que tu fais? s'écria Oulichnitza en découvrant la scène.

Il se recula pour admirer son œuvre, et répondit nonchalamment.

- Un piège à ours.

- Un piège à ours?

- Un piège à ours. Quand l'ours viendra grignoter l'une des cuisses potelées de la poupée, je serais 

sur la branche maîtresse, prêt à lui fondre dessus et me fabriquer une nouvelle descente de lit. 

Il lui tapota l'épaule d'un geste amical, indifférent à la colère triste qui se peignait sur le visage 

d'Aldanor clouée au chêne. Mais l'Incarnée leva les yeux au ciel, et soupira à l'intention de son ami 

en s'approchant de la jeune femme.

- Tu l'attendras longtemps, ta descente de lit. Tu n'auras jamais un ours comme ça.

Elle attrapa le manche du poignard près du cou de la doctoresse, et commença à tirer 

minutieusement, dans un effort colossal pour dégager l'acier profondément enfoncé.

- Nitza! Mon piège!

- C'est pas comme ça qu'on chasse l'ours, Ton Altesse. Huum... Foutresang... J'ai appris à chasser 

l'ours avant que tu saches marcher, vois-tu.

- Tu chassais l'ours à quatre pattes dans les couloirs du palais? ricana le Roi. Parce que je me 

souviens avoir su marcher avant toi.

- C'est une... expression! Ah!

Le poignard céda, laissant une déchirure profonde dans le tissu du col, et elle s'attaqua au deuxième,

avec moins de délicatesse.

- Tout ce que tu vas réussir à faire, à part mutiler un bel arbre, c'est perdre deux bonnes lames...

Elle réussit à retirer l'autre dague, et tendit ses armes à Anverion d'une main.

- Et un très bon docteur. Les ours ne rôdent pas si près des lisières en ce moment.

De son autre bras, elle entoura les épaules d'Aldanor libre, mais chancelante.

- Tu ne devrais pas disparaître comme ça, Ton Altesse, continua Nitza d'une voix radoucie, en 

ramenant d'un geste de la tête ses longues mèches laiteuses vers l'arrière. Tu manques des choses 

importantes. Et nous nous sommes fait du souci, surtout moi.

- Des choses importantes?



- Quand Hu Micles m'a dit de ne pas me faire de cheveux blancs, nous en avons appelé au Choix de 

la Garde. Nous avons décidé à l'unanimité qu'il pourrait rester, je te rassure, mais à la condition par 

trois contre un d'avoir la langue tranchée. Dricaion se proposait gentiment, mais Meli Ha préférait 

confier l'amputation à un expert. Donc je vais t'emprunter celle-ci, ne t'en déplaise.

La Capitaine salua d'une inclinaison du front, et entraîna d'autorité Aldanor dans les fourrés en 

direction de la clairière sans écouter Anverion qui la rappelait déjà.

- Reviens ici, Nitza.

Elle continua à avancer, tirant pas le bras la doctoresse inquiète et perdue.

- Nitza!

La voix du divin monarque s'éleva à nouveau, plus forte, plus rude. Malgré sa compagne qui 

retournait la tête vers le chêne dont elles s'éloignaient vivement, la Capitaine marchait toujours d'un 

pas hâtif.

- Oulichnitza!

Cette fois le Dieu Roi, désormais invisible, avait lancé une clameur vibrante de colère qui fit 

sursauter Aldanor.

- Peut être vaudrait-il mieux... Dame Oulichnitza...

- Vous en faites pas, Doc'. C'est rien qu'un ours.


