
Chapitre 1

- Nous devrions bientôt passer le village de Maug'U. Moins de deux lieues au Nord.

L'Incarnée toisa son compagnon, qui lui désignait sans remarquer son regard méprisant la 

direction du village. L'homme lui avait été assigné comme partenaire un peu avant le départ 

d'Esc'Tag, et si elle ne s'était pas permise de grommeler devant le Capitaine des éclaireurs, elle 

pestait toujours intérieurement lorsqu'ils avaient enfourché tous deux leurs montures pour quitter la 

Cité et reconnaître la route qui mènerait l'armée du Dieu Roi vers les hauteurs de Sanjan. 

Non seulement, elle devrait travailler avec un humain, mais, en plus, un bleusaillon, même pas vingt

ans, engagé volontaire il y a deux semaines parmi les habitants d'Esc'Tag. Né sur le domaine de 

Ruz'Gar, le nouveau connaissait la région comme sa poche, toujours vide d'ailleurs. Bon, au moins 

elle avait réussi, dès la première heure de leur chevauchée, à doucher son enthousiasme populacier, 

et il se contentait désormais, en suivant la cavalière, de lui désigner les endroits qu'il pensait 

importants.

Un village? La belle affaire! C'étaient des ennemis qu'il fallait chercher, des passages suspects, les 

signes d'une embuscade. 

Elle l'ignora, et continua à avancer dans le territoire que son Capitaine lui avait ordonné 

d'inspecter, avec deux heures d'avance sur le régiment royal, à l'avant-garde de la troupe. Le patelin 

s'y trouvait, comme prévu, en contrebas d'une douce colline. Elle arrêta son cheval, et plissa les 

yeux sous l'ardent soleil de midi pour en distinguer les contours. Entre des ruines écroulées, 

quelques gros bâtiments branlants s'élevaient encore, encerclés par un chaos de gourbis, et un 

médiocre édifice de pierre un peu à l'écart. Un temple, probablement, mais elle ne pouvait pas voir 

de son poste à quel Dieu la cambuse était dédiée. Elle s'apprêtait à repartir, quand la voix agaçante 



du novice s'éleva de nouveau:

- C'est bizarre! Où c'qu'ils sont tous, les villageois? C'est jamais très plein, Maug'U, mais là y a 

vraiment pas un rat!

- Toujours plus que d'habitants, je pense, laissa-t-elle tomber sèchement. Et eux doivent être aux 

champs.

- C'est pas des cultivateurs, ici, c'est des mineurs. Du charbon. Pas vraiment de bois, dans ce coin-là.

Mais la mine s'est tarie y'a deux ans, du coup, le village va pas fort... M'enfin, là, c'est quand même 

bizarre. Où qu'ils peuvent être?

- À la taverne. Dans le caniveau, sous une table, qu'est-ce que j'en sais?

Le jeune humain contempla le village ramassé, silencieux, sinistre, dont même la lumière 

étincelante des débuts d'après-midi de la région ne parvenait pas à éclaircir les ruelles torves. 

- On va pas voir? osa-t-il finalement.

L'Incarnée n'allait pas se laisser donner des leçons de balisage par une vulgaire bleusaille 

humaine, et avait déjà une riposte hargneuse à la bouche, quand elle se prit à réfléchir. Ils 

marchaient avec près de deux heures d'avance sur le gros de la troupe, et ils n'avaient pas encore 

quitté le domaine de Ruz'Gar, dont tous les anciens sujets avaient ployé le genou devant le divin 

monarque. Hormis les quelques bouts de papier dispersés voilà huit jours par les Compagnons, 

aucune agitation dans la région. Et ces derniers s'étaient terrés dans leur repaire de Sanjan, à plus de

quinze jours de marche au nord-ouest. À peine plus près, les seuls ennemis potentiels d'Anverion 

étaient eux aussi cloîtrés derrière les remparts de Cenbron. Et, en fait d'ennemis... Une dizaine de 

gros marchands, exploitants ou manufacturiers dirigeaient la ville. Richissimes et roués, certes, mais

pas un seul véritable guerrier, ni stratège, ni combattant, à la tête de leurs milices. 

La chaleur écrasante, après plusieurs heures de chevauchée, lui tournait un peu la tête, et 

avait tiédi l'eau de sa gourde. Dans le village tapi en contrebas, on devrait bien trouver un puits. 

Saumâtre, probablement... Mais, à l'ombre des taudis, elle saurait réquisitionner, au nom de la 

glorieuse armée du Dieu Roi, l'un des barils de la bière douce qui inondait la province. 

- Puisque tu y tiens, cracha-t-elle méchamment à son compagnon, tout en dévalant la pente qui 

menait vers Maug'U.

Même à l'intérieur du hameau, ils ne purent apercevoir la moindre créature, hormis une 



petite colonie de rats qui détalèrent à l'approche des deux cavaliers.

- Qu'est-ce que je disais, ricana l'Incarnée, tout en dirigeant sa monture dans la rue principale, toute 

aussi déserte.

- Ah, si! Y'a quelqu'un, là.

Le novice lui montra, à quelques dizaines de pas, la silhouette avachie d'un homme, assis sur le sol, 

contre un mur de torchis. Lui aussi semblait hébété par l'heure torride, la tête calée entre ses bras 

appuyés sur ses genoux. Sans doute était-il juste revenu du labeur pour déjeuner, pensa le jeune 

homme, en remarquant l'outillage abandonné à ses pieds. La cognée d'abattage et le crochet à 

anneau pour traîner la bille indiquaient un bûcheron.

- Holà! Toi! Au nom du Dieu Roi!

L'Incarnée avait arrêté son cheval non loin de l'ouvrier, et le contemplait de haut. Il ne sembla pas 

l'entendre, ne leva même pas la tête à son apostrophe.

- Hé! L'ivrogne! reprit-elle. Approche!

Mais il ne bougea pas plus. Excédée, elle sauta de cheval pour le saisir au collet, sortant les crocs. 

Son compagnon frissonna. Les Incarnés l'avaient toujours effrayé. C'était donc un homme brave, ou 

fou, qui se tenait assis là, immobile, alors que la main griffue se tendait vers lui, pensa-t-il. Enfin, il 

avait suffisamment entendu, dans les tavernes d'Esc'Tag, les voix joyeuses et hardies des travailleurs

de retour de la peine, pour savoir que les bûcherons n'étaient pas une engeance impressionnable. 

Les bûcherons... à Maug'U?

- Atten... cria-t-il, trop tard.

Le crochet à bois fermement planté au-dessus des reins, l'Incarnée n'eut pas le temps de 

réagir qu'elle était déjà tractée au sol, et ne vit même pas s'abattre en travers de son visage le fer de 

la cognée. Le deuxième éclaireur, resté monté, fit volte-face et prit le galop. Dans sa terreur, il 

pensait tout de même à rejoindre la troupe, donner l'alerte, sans voir la horde qui émergeait des 

masures tout autour de lui. Il était pourtant presque parvenu au temple à la limite du village, mais 

une main ferme saisissait déjà la bride de son cheval, et en fit dégringoler son cadavre pour 

récupérer, entre ses omoplates, la petite hachette lancée avec une vigoureuse précision. Malgré le 

sang qui en dégouttait lentement, la lame de métal lançait des éclats chatoyants sous les lueurs à 

peine déclinantes du zénith. 



L'acier immaculé des épées au service du Dieu Roi les reflétaient pareillement, à une grosse 

lieue de là. Anverion, à la tête de son armée, tourna un regard satisfait vers ses soldats. Malgré la 

chaleur et le relief, encore doux, la troupe avançait avec ardeur, avec une telle alacrité que le point 

de halte envisagé par le divin monarque pour déjeuner avait été passé avec plus d'une heure 

d'avance. Mais il ne doutait pas de trouver, dans ces petits vallons, un endroit convenable pour y 

stationner le temps nécessaire. D'ici peu de temps, le soleil commencerait à descendre à l'Ouest, et 

les collines étendraient à leurs pieds de vastes zones d'ombre où reposer ses vaillants guerriers. Il se 

remémora les cartes minutieuses qu'il avait exigées de Maître Naksha, et repéra en esprit le lieu de 

pause parfait, à encore une heure et demie de marche. Il laissa courir ses yeux de menthe, comblés, 

le long de ses cohortes pleines d'allant. Oui, elles marcheraient sans problème jusqu'à ce petit vallon

herbeux, frais et tranquille, où coulait même un modeste ruisseau dans lequel les chevaux 

plongeraient avec délices leurs naseaux frémissants. 

Il n'avait reçu aucun rapport des éclaireurs, pour le moment, mais ces derniers avaient eu 

pour consigne de progresser sans halte jusqu'au lieu de campement, à moins d'un signalement 

urgent à faire. Leur absence augurait donc bien. Tout en continuant d'avancer, il se souvint d'un petit

village médiocre, tout près de la halte qu'il venait de décider. Lorsque l'occasion se présentait, le 

Dieu Roi ne se refusait jamais un détour pour aller parader auprès de la populace en adoration. Bah, 

Maug'U ne méritait pas de dévier, même de si peu, sa route. L'endroit avait été prospère, autrefois, 

mais l'épuisement de sa seule ressource en avait fait un trou inculte, où ne survivaient que les 

miséreux trop pauvres pour abandonner les réduits de torchis qui constituaient leur unique fortune. 

Parvenu vingt minutes en amont de son aire de pique-nique, il donna quelques ordres brefs, 

et, une fois arrivé, la Garde à ses côtés, sa Cour de campagne et le régiment royal s'arrêtant après 

lui, il démonta crânement. L'endroit était parfait. Les ombres prévues, les eaux repérées, l'herbe 

moelleuse permettraient à tout un chacun de reprendre des forces, après les quatre lieues parcourues

depuis Esc'Tag, sous une chaleur devenue éprouvante. 

Et lui pourrait aller se désaltérer sur les lèvres fraîches et veloutées d'Aldanor. Leur dernière 

étreinte avait laissé sur sa langue un goût délicieux, mais bien trop ténu. Même s'il savourait le 

succès obtenu, ça n'était jamais qu'une demi-victoire. Certes, la jeune femme lui avait rendu ses 

caresses et ses baisers avec la passion attendue, mais ses résolutions craintives avaient fini par 

reprendre le dessus et lui arracher sa proie. Obligé de tenir son rôle de doux galant généreux, le 



Dieu avait dû enchaîner sa nature autoritaire et vorace pour la laisser partir. Une expérience à ne pas

renouveler, songea-t-il, en examinant le terrain. Et une habitude à ne pas lui laisser prendre, 

également. Mais, dans le vallon accueillant où sa troupe venait de faire halte, il ne parvenait pas à 

trouver de recoin sombre et tranquille où entraîner son jouet. 

L'heureux dénouement de sa petite comédie imposait une discrétion absolue. Non seulement 

l'honorable damoiselle se croirait bien mieux respectée s'il lui garantissait le secret de ses écarts, 

mais lui-même n'aurait pas à se soucier d'un public trop bavard, susceptible de gêner ses manœuvres

ou d'en exagérer les conséquences. Il ne voulait plus s'ennuyer d'elle une fois qu'il aurait obtenu 

satisfaction et surtout pas s'embarrasser d'éventuels reproches. Non, cette plaisanterie-là devrait se 

jouer à huis clos. Et ainsi, nul ne verrait le divin monarque, l'Obscur altier et féroce, sous le costume

ridicule de l'amoureux transi. 

Il attrapa la coupe d'eau glacée et parfumée que Gayos, zélé et prévenant, lui tendait 

respectueusement, en jetant un coup d’œil à son valet déjà reparti vers la tambouille pour activer le 

déjeuner de son maître. Voilà bien un témoin qui serait difficile à éviter. Mais le garçon, déférent et 

entièrement dévoué à ses moindres caprices, ne serait pas une gêne, décida-t-il. Et quand bien 

même, s'il le devenait, il ne le demeurerait pas bien longtemps. 

Pendant que les capitaines de chaque régiment désignaient ceux qui, parmi leurs hommes, 

devraient rester sur le qui-vive, l’œil attentif et l'épée au poing, les Érudits de la Cour, au milieu des 

compagnies d'élite du régiment royal, quittaient peu à peu les carrioles cossues, dont les épais 

rideaux avaient été tirés pour y conserver la fraîcheur. Aldanor se laissa glisser avec souplesse du 

dos d'Almachar, son étrange bai, vif et imprévisible, qu'elle maîtrisait de mieux en mieux. Elle 

desserra la sangle et la muserolle de son cheval, puis, avec un sourire aimable pour ses confrères, 

les Dames et Seigneurs de l'Esprit de la Cour de campagne, s'approcha de la voiture dont le Premier 

Médecin du Roi et son assistant, amis chers et conseillers avisés, n'étaient pas encore descendus. 

Le docteur Geneio Fóros, les bras croisés, considérait son partenaire d'un regard qu'il tentait 

sans succès de rendre sévère, démenti par son sourire tendre et rieur. 

- Hmm, hmm, toussota-t-il discrètement. Temox, mon ami? Tu me vois navré, navré! d'interrompre 

ta trois-centième lecture des fascinants et glorieux Hauts Faits du Seigneur Vardouix, mais voilà 

bien déjà dix minutes au moins que nous sommes arrêtés.

- Deux-cent-quatre-vingt douzième, mon doux Seigneur, corrigea l'assistant, en refermant 

délicatement l'ouvrage. 

- Mille pardons, s'égaya Geneio. Si j'avais su, je ne me serais certes pas permis de perturber ta 



découverte de ce texte inédit. 

- Et me voilà plongé dans les affres intenables d'un suspense haletant, pour quelques croustades de 

volaille et trois tranches de fromage.

- Et un bocal de pêches au sirop, mon cher. Ingénieusement détourné des réserves de Son Altesse en

personne par son ignoble serviteur et médecin.

Temox éclata de rire en voyant le vieux docteur, espiègle, tirer un gros récipient hermétique de sous 

les coussins de la carriole et le brandir avec solennité. 

- Chaparder les compotes! Est-ce là bien digne de toi?

- Je ne chaparde pas, mon ami, j'argumente. Je me plais à croire que mon exposé sur les vertus et 

bienfaits de la pêche, en particulier sur une créature aussi vétuste que moi, a su aussi bien instruire 

que convaincre la digne gardienne des desserts royaux.

Les deux complices redoublèrent d'hilarité. Ne souhaitant pas déranger leur jubilation, dont 

elle percevait du dehors les éclats communicatifs, Aldanor resta près de la porte, souriant elle-même

sans bien savoir pourquoi. 

L'armée s'installait pour déjeuner avec ravissement, chacun louant en esprit leur divin 

monarque pour avoir su leur choisir une halte aussi agréable. Lui seul, et pour une fois, ne se 

félicitait pas de sa décision. Malgré les agréments du lieu, il n'avait pas réussi à y déceler de recoin 

assez dérobé aux regards pour profiter pleinement de la pause. Ses Quatre s'étaient égayés autour de

lui; Meli Ha réajustait d'une main nonchalante le bon ordonnancement de sa coiffure, Hu Micles, 

baillant encore, grattait tendrement les oreilles de Charlatte, sous l’œil jaloux de Bernard, Dricaion 

revenait d'un pas lourd des chariots de transport, un tonnelet de vin sur l'épaule, et Oulichnitza avait 

dégringolé jusqu'au ruisseau dans lequel elle s'était alanguie tout entière. Anverion recommença son

inspection minutieuse du vallon. Somme toute, s'il parvenait à attirer sa proie derrière ce rocher, au 

pied de la colline, qui semblait masquer un léger renfoncement... Il la repéra non loin, au sein du 

régiment royal, près des carrioles des Érudits, et entreprit d'élaborer son plan. Son regard revint sur 

la roche, bien assez écartée du flanc de la pente pour les dissimuler tous les deux. Elle aurait bien du

mal à s'enfuir, cette fois, sourit-il, coincée entre son torse puissant et le bloc de pierre presque aussi 

inébranlable. Quoique... La masse de grès paraissait osciller sur sa base, se déplacer légèrement, et 

son divin instinct était à peine entré en alerte qu'elle culbutait déjà, pour laisser jaillir des 

profondeurs de la terre la horde dépenaillée et forcenée de Maug'U.



La bande qui se précipitait vers le centre du bivouac n'avait rien d'une troupe militaire. Sans 

chef, sans ordre, ni uniforme, ni cri de guerre, quelques outils, des pierres et des bûches pour 

équipement, ils n'étaient dirigés et armés que d'un seul objectif. Malgré les soldats du régiment 

royal, enfin alertés, qui taillaient dans leur cohorte de sanglantes brèches, les attaquants continuaient

leur progression, indifférents à leurs pertes, repoussant leurs ennemis sans même paraître les voir. 

Ils fonçaient opiniâtrement sur les luxueuses voitures des Seigneurs de l'Esprit, près desquelles 

Aldanor était restée tétanisée.

En entendant le tumulte de l'attaque, qui s'amplifiait rapidement, Temox avait ouvert les 

rideaux d'un geste brusque et aperçu la meute furieuse qui chargeait la carriole.

- Montez! ordonna-t-il à son amie, qui se tenait encore dehors, désarmée et vulnérable.

- Non, n'ouvrez pas! Il ne faut pas que...

Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Trois des enragés étaient déjà sur elle, leurs yeux 

déments fixés sur l'intérieur de la voiture, et leurs pauvres armes levées vers le bois de la porte. L'un

d'entre eux s'écroula, la gorge transpercée par un carreau d'arbalète. Le plus éloigné s'effondra à son

tour, convulsant sur l'herbe, le dos déchiqueté par les griffes venimeuses de Meli Ha, suivie de près 

par le reste de la Garde qui éliminait les derniers assaillants. Le dernier debout, un homme émacié 

et sans âge, se préparait à asséner un coup de maillet sur la portière piètrement protégée par le corps

d'Aldanor, quand la main de Temox, toujours penché à la fenêtre, en jaillit pour le saisir par la 

nuque. Avec une incroyable furie, l'assistant attira le crâne de l'agresseur contre le châssis et l'y 

fracassa d'un seul geste. 

- Et bien, ça n'aura pas duré longtemps, commenta Oulichnitza qui venait d'arriver sur les lieux du 

carnage.

- Une quarantaine de misérables contre mes troupes d'élite? C'était déjà bien trop long, cracha 

Anverion, furieux.

- Mais je n'en ai eu qu'un seul! pleurnicha Hu Micles en les rejoignant à son tour auprès des 

carrioles.

- Te voilà à égalité avec la poupée, dans ce cas, ricana la Capitaine en jetant un œil au corps 

tressautant aux pieds de la jeune femme.

- Cette gloire-là n'est pas la mienne, ma Dame, répondit-elle en rassemblant ses esprits. Et 



n'appartient encore à personne pour le moment, d'ailleurs.

- Il n'est pas mort? demanda le Roi.

- Non, Votre Altesse.

Elle s'agenouilla auprès de l'homme abattu sur le sol, la main encore crispée sur son maillet, dont la 

tempe enfoncée laissait gicler un torrent de sang. 

- Mais cela ne saurait tarder, je pense.

- Certainement pas, répliqua le divin monarque. Puisque vous êtes là, vous allez me le réparer sur le

champ. J'ai bien envie d'avoir une conversation avec l'un de ces gueux, et il ne me reste que lui, 

apparemment.

Les yeux d'Aldanor allèrent du mourant en haillons jusqu'au Dieu Roi debout devant eux, puis se 

reposèrent sur le blessé.

- Je ne crois pas que cela soit possible, Votre Altesse, finit-elle par répondre avec douceur. 

Désormais, lui octroyer la grâce de Wareegga est la seule chose que je puisse faire pour lui.

- Pour lui, peut-être, ma poupée, mais c'est pour moi que vous travaillez. Alors rafistolez-le. Juste 

assez pour que je puisse avoir ma petite causerie, au moins.

La doctoresse comprit, au pli cruel et réjoui qui incurvait les sourcils d'Anverion, ce que ce 

dernier attendait. 

- Mais, Votre Altesse...

- Et si jamais il vous prend la fantaisie de le gracier au nom du demi-moche, c'est avec vous que je 

viendrais discuter. Me suis-je bien fait comprendre, ma poupée-jolie? 

- Votre Altesse a été parfaitement claire. Permettez-moi donc de l'être à mon tour. Si c'est en effet 

pour vous que je travaille, c'est au Dieu de la Vie et de la Mort que j'ai voué ma main, et prolonger 

les jours de ce malheureux dans le seul but de le livrer à la torture n'est pas en accord avec le 

serment que je lui ai prêté. 

Geneio, qui observait la scène depuis la carriole, ses mains enlacées dans celles de Temox, ne put 

retenir une petite grimace, aussi satisfaite qu'inquiète. 

- Ne vous en faites pas, répondit Anverion d'un ton léger. Je m'arrangerais avec l'ami Wareegga s'il 

chicane. Je me charge de ça, occupez-vous donc du reste.

Il jeta un œil à ses comparses amusés autour de lui, cherchant lequel d'entre eux il pourrait 

charger de surveiller la petite effrontée. Meli Ha se sentirait outragée par une telle mission, et il 

avait suffisamment rabaissé l'orgueil de l'aristocrate de Caihu Do pour le moment. Il était hors de 

question de confier son jouet préféré à Hu Micles, qui n'attendait qu'une seule occasion de ce genre 

pour se croire affranchi de son interdiction. Dricaion fulminait encore des combats, irrité par le goût



du sang et la perte de son tonneau de vin. Et il avait besoin de la douce Nitza pour exprimer à coup 

de poings tout son désarroi à ses généraux irresponsables. 

- Gayos! héla le divin monarque. Toi qui voudrais bien faire croire au monde que tu peux mieux 

faire que de servir du vin, voilà une chance de prouver tes talents. Garde-moi ces deux-là à l’œil, et 

si le moribond y reste, tu me raconteras comment.

- Bien, Votre Altesse, fit l'adolescent d'une voix fragile, en s'inclinant respectueusement. 

Il n'aurait pas vraiment appelé ça une chance, songea-t-il en regardant Anverion et la Garde 

s'éloigner. Bien sûr, il rêvait d'une opportunité de servir son maître d'une manière plus éminente 

qu'en pliant ses chemises et en remplissant son verre. Et pour une fois que le divin monarque lui 

confiait de plus grandes responsabilités... L'unique survivant de la horde de Maug'U pourrait 

expliquer les motifs et les manières de l'attaque, informations stratégiques essentielles, sans doute, 

pour le Dieu Roi. 

Mais s'il voulait satisfaire la volonté d'Anverion, il devrait aller à l'encontre de celle 

d'Aldanor. Et en plus d'admirer la doctoresse, Gayos l'appréciait grandement. La jeune femme était 

la seule à la Cour qui lui témoignait non seulement du respect, mais aussi de la gentillesse, le faisait 

rire et se préoccupait de lui, malgré son jeune âge et sa condition domestique. Sa première mission 

d'importance l'écartelait donc entre son affection pour sa seule amie et son dévouement pour son 

Roi. 

Il n'osait pas la regarder, alors qu'elle se défaisait de sa sacoche et l'ouvrait avec lenteur. 

Temox sortit précautionneusement de la carriole, Geneio à sa suite. Et pendant que le Premier 

médecin se penchait vers sa consœur encore irrésolue, le vieil assistant tapotait l'épaule du valet de 

sa solide main noueuse. 



Aldanor, une fois l'état du mourant évalué, semblait s'être finalement décidée, et avait étalé sa 

trousse de chirurgie devant elle. Mécaniquement, elle frotta ses mains à l'essence de thym, enfila ses

gants, puis demanda à Geneio, agenouillé près d'eux.

- Pouvez-vous m'aider à l'asseoir contre la voiture, Docteur Fóros?

- Que comptez-vous faire, mon amie? demanda ce dernier tout en s'exécutant.

- Pour le moment, je vais tâcher de sonder la fracture, déjà.

Elle appuya légèrement sur le bout des doigts inertes du patient, puis le long de ses sourcils 

broussailleux, ensanglantés. 

- Je ne crois pas que cela serve à grand-chose, reprit-elle d'une voix très lasse. Aucune réaction... Il 

n'ouvre pas les yeux, ne donne pas de réponse verbale, ni motrice. Le pouls est très inquiétant, en 

plus. Même si je parviens à contrôler l'hémorragie...

- Il demeure toutefois une excellente idée de finaliser votre examen, ma chère enfant...

- À quoi bon lui faire subir ça... si ça suffit à le garder en vie, nous savons tous les deux quel destin 

l'attend. 

Le Seigneur Docteur contempla d'abord l'homme appuyé contre le bois, puis la jeune 

femme, bouleversée, qui saisissait tout de même un linge propre pour nettoyer le crâne écrasé.

- Vous êtes tout à fait, tout à fait à même de prendre les décisions qui s'imposent, Docteur Markan, 

je n'ai à ce sujet pas le moindre doute.

Il leva un œil pâle sur Gayos un peu en retrait, penaud, et reprit d'un ton sentencieux.

- Mais si le vieillard que je suis peut se permettre de vous donner un humble avis... Certes, son futur

s'annonce peu engageant, mais Son Altesse vous a interdit, in-ter-dit! de lui concéder la grâce de 

Wareegga. Le choix est entre vos mains, ma chère, mais la main ne doit après tout mettre en usage 

que ce que la raison ordonne.



Il lui lança un petit clin d’œil.

- Et si votre raison n'est pas encore bien résolue, vous devriez vous laisser de plus amples délais de 

réflexion avant de porter sur lui votre main.

Aldanor avait commencé à tapoter le front du malade, et réprima un sourire. Son vieil ami 

avait raison. Si elle évitait de se précipiter, eh bien... En quoi Son Altesse pourrait-il lui en faire le 

reproche? Et Gayos aurait accompli sa gênante mission sans risquer, lui aussi, les foudres de son 

divin maître. Elle continua d'éponger le sang avec une lenteur étudiée, sous le regard du valet, qui 

commençait à réaliser la manœuvre des deux comparses en blouse noire.

- Ils vont le laisser mourir tout simplement, n'est-ce pas, messire Temox? murmura-t-il à l'assistant 

toujours à ses côtés.

- Mais je n'en sais rien, mon jeune ami! Je ne suis pas médecin, moi... Et à ce qu'il me semble, le 

Docteur Markan est à l’œuvre, vous le voyez bien vous-même. Et les moyens de leur art sont 

parfois énigmatiques... pour nous autres profanes...

L'adolescent contempla son amie, toujours occupée à empêcher sereinement les flots de sang déjà 

amoindris d'inonder le sol.

- En effet. D'après ce que je vois, elle se livre à la tâche confiée par Son Altesse. C'est très bien, 

alors. Je pourrais lui dire que ses ordres ont été suivis. 

- Vos ordres ont été suivis, Votre Altesse, confirma Gayos au divin monarque, qu'il venait de 

rejoindre au bord du ruisseau.

Anverion, tranquillement assis, baignant ses jambes, tourna la tête vers son valet.

- Fort bien. Il semble que tu puisses après tout te montrer utile. Et comme je crois que le régiment 

royal va avoir besoin d'un nouveau Commandant...

Il retira ses pieds encore bottés de l'eau, dégageant vers la surface le corps du Seigneur Diwalth qui 

resta à y flotter, et se releva d'un bond.

- Enfin, je verrais plus tard. Vous avez donc été sage, pour une fois, ma poupée? demanda-t-il à 

Aldanor qui suivait le jeune Incarné à quelques pas.

Elle contempla avec tristesse le noyé qui s'éloignait très doucement au gré du courant, puis reposa 

ses doux yeux sur le divin monarque.

- Comme Messire Gayos peut en témoigner... Toutefois, tout mon dévouement à votre Altesse n'aura

hélas pas suffi.



La doctoresse et le domestique frissonnèrent, alors que la peur inspirée par le Dieu Roi entré

en fureur commençait à instiller leurs cœurs. Instinctivement, ils se rapprochèrent l'un de l'autre, 

alors qu'aucun d'entre eux n'ignorait qu'Anverion dans sa colère était capable de les écraser d'un 

seul geste tous les deux en même temps. Même Aldanor, forte de son impertinence et de sa 

conscience tranquille, n'osa pas reprendre la conversation, et attendit en silence la première attaque 

du divin monarque.

- Vous m'auriez occis mon unique cafard? gronda-t-il.

- Cet homme n'est pas mort de ma main, Votre Altesse, corrigea la jeune femme, mais d'une 

défaillance cardio-vasculaire fatale due à un engagement du tronc cérébral dans le trou occipital.

- Et comment fait-on payer ses impertinences à un engagement du tronc cérébral dans le trou 

occipital, dites-moi? 

- Probablement via une craniectomie... ou tout ce qui tient de la trépanation, réfléchit Aldanor. 

Enfin, c'est ce que j'inclinerais à faire.

- Et que vous n'avez donc pas fait, apparemment. Je vous comprends décidément fort mal, ma 

poupée, soupira le Dieu, un peu calmé. Tout ce qui tient de la trépanation est pourtant foutrement 

amusant, à mes yeux.

- Je n'en ai pas eu le temps, Votre Altesse...

- Gayos! Est-ce qu'elle a au moins essayé quoi que ce soit, ou bien vais-je devoir m'initier aux joies 

de la craniectomie sur sa petite caboche de plomb?

- Oui, Votre Altesse! Je veux dire, oui, elle a essayé, bien sûr... Je vous jure qu'elle a fait tout ce qui 

était en son possible pour vous satisfaire.

Gayos parlait avec assurance, et Anverion qui ne l'avait jamais vu qu'effacé et soumis se 

résolut à le croire. Au fond, l'affaire n'avait pas tant d'importance. Il avait déjà passé son 

exaspération sur Diwalth et quelques-uns de ses pairs, et l'attaque n'avait fait quasiment aucun dégât

dans ses rangs. Et il aurait bien du mal à infliger un châtiment de second ordre à Aldanor sans 

compromettre l'exécution de sa punition principale. 

De surcroît, même sans moribond à torturer, il parvenait à lui seul à comprendre le 

déroulement de l'assaut. Il voyait nettement la main de Compagne Fidèle lancer sur lui la horde de 

Maug'U. Le village déserté, misérable, avait sans doute bien accueilli les Compagnons qui s'y 

étaient embusqués. En inspectant l'excavation depuis laquelle avaient jailli les assaillants, il avait 



trouvé les anciennes galeries de la mine tarie qui avait fait la fortune du patelin. 

Et, même parmi la quarantaine de gueux mal outillés qui en avait émergé, personne 

n'ignorait que leur combat était perdu d'avance. Ils ne s'étaient précipités que sur les luxueuses 

voitures du régiment royal, qu'animés d'un seul objectif: lui-même. Si l'un d'entre eux parvenait à 

enfoncer sa cognée au travers de sa divine poitrine... C'était en tout cas le sermon que leur avait tenu

Fidèle. Elle savait bien, elle, qu'aucun de ses Compagnons faméliques n'avait dans ces conditions la 

moindre chance contre le Dieu Roi de la Terre. Mais leur faire croire à cette possibilité pour les 

envoyer au carnage tout frétillants d'allégresse, lui permettait d'importuner le divin monarque et ses 

troupes, et de se rappeler à leur bon souvenir. 

Mais c'était le seul élément de la stratégie des Compagnons qu'il parvenait à comprendre. 

Depuis leur déclaration écrite, manifeste officiel de leur prétendue vérité, il n'arrivait pas à imaginer

la façon dont Fidèle envisageait son triomphe. Certes, en lui expédiant quelques vulgaires agités à 

massacrer, la dirigeante hérétique semblait mettre en œuvre la révélation des Dieux dont elle se 

gargarisait, tout en récupérant au passage quelques beaux contes de martyrs tombés pour leur foi. 

Mais c'était une carte qu'elle ne pouvait pas jouer à satiété. Si trop de cadavres infidèles venaient à 

jalonner la route du divin monarque, les autres zélotes seraient bien vite calmés par l'épouvante qu'il

inspirerait alors, et les succès d'Anverion prouveraient aux yeux des autres sa légitime toute-

puissance. 

Il ne s'attendait pas à nombre de tentatives de ce genre, en vérité, ni même à un véritable 

affrontement en règle contre la cohorte des Compagnons au grand complet. Si Fidèle n'agissait pas 

avant qu'il atteigne leur repaire de Sanjan, il parviendrait, malgré les excellentes défenses naturelles 

du bastion, à envahir ses murs et à y suspendre en grappes les hérétiques par les poignets jusqu'à ce 

que mort s'ensuive. Même s'il n'ignorait pas que leur doctrine avait trouvé hors de l'Ouest quelques 

échos malingres, l'anéantissement de la communauté originelle et de sa meneuse suffirait à les 

assourdir à jamais. 

Une fois l'armée prête à repartir, plus ardente encore à marcher après la petite provocation de

l'ennemi, le Dieu Roi sauta en selle et fit appeler Chenas auprès de lui.

- Votre Altesse?

- Dites-moi, mon Oncle, commença-t-il d'un ton léger, comment pensez-vous mettre fin à mon 

odieuse tyrannie?



Le front du Conseiller Suprême se rida profondément, fronçant ses sourcils orageux sur ses yeux 

écartelés.

- Je n'ai jamais pensé mettre fin à quoique ce soit vous concernant, mon Neveu, répliqua-t-il pour 

finir. J'aimerais fichtrement savoir ce qu'il vous est passé par la tête pour...

- Mais oui, mais oui. Vous me voyez d'ailleurs aussi prodigieusement ravi que peu surpris de votre 

loyauté.

- Alors que...

- Je cherche à pénétrer l'esprit de cette Compagne Fidèle, mais je ne parviens pas à me mettre à sa 

place.

- Et pourquoi pensez-vous que j'y parviendrais, moi? grogna Chenas, un peu rassuré, mais toujours 

offensé.

- Vous avez plus en commun avec elle que quiconque, mon Oncle, expliqua le Roi. Je n'insinue pas 

par là que vous êtes fol, félon, ou femelle, bien sûr. Mais si mes informations s'avèrent exactes, 

vous faites tous deux partie de la plus haute noblesse du royaume, vous êtes tous deux des créatures 

individuellement puissantes et vous avez à votre disposition un vaste panel de ressources diverses, 

qu'il s'agisse d'influence ou de richesses matérielles. Fidèle est à peine plus jeune que vous, à ce 

qu'on me rapporte, et je suis quasiment certain qu'elle a comme vous vécu assez longtemps à la 

Cour, et qu'elle et moi nous sommes assez bien connus, même. 

- Vous savez donc qui elle est? s'étonna l'irascible conseiller.

- Je m'en doute très fortement, mon Oncle. Et si je commets l'étourderie de vous le dire un jour, 

vous comprendrez à ce moment-là pourquoi je ne vous le dis pas de suite.

- Hmpf... grogna Chenas. C'est donc pour ça que vous n'avez pas levé votre main de sur elle, je 

présume?

- Entre autres, oui. Mais je ne veux surtout pas qu'on la croie assez dangereuse pour que je lui retire 

ma royale protection et la livre impunément à toutes les convoitises terrestres ou divines. Je 

m'occuperais d'elle personnellement, très personnellement, d'ailleurs, et je n'ai pas besoin de l'aide 

des autres Dieux pour lui infliger des tourments nés hors de ce monde.

Le sourire d'Anverion avait pris un pli terrifiant, remontant le long de son visage avec un 

aplomb malfaisant et radieux. Même Chenas, pourtant guerrier d'exception et d'expérience, qui avait

vu naître le jeune Roi, et l'avait déjà aperçu dans toute sa rage, toute sa détermination et toute sa 

cruauté, eut un mouvement de recul. La nature profonde de son neveu ne varierait donc jamais, 

pensa-t-il, pendant que ses inclinations ne feraient que gagner en intensité. 

- Donc, que feriez-vous, vous, pour mettre fin à mon odieuse tyrannie? reprit ce dernier.

- À la place de Fidèle? Je vous enverrais probablement les assassins les plus habiles, ne serait-ce 



que pour vous faire sombrer dans l'obsession, et mettre vos tourments à profits pour vous pousser à 

commettre une erreur qui vous sera fatale.

- Admettons... Mais quand je serais mort, il faudra bien qu'elle se débarrasse également de 

Mektaion, puisque sa prétendue révélation lui impose d'anéantir le Dieu Roi de la Terre, quel qu'il 

soit.

- Et bien, si c'est vraiment là son intention, je suppose qu'elle fera assassiner Son Excellence votre 

frère, et très probablement Son Excellence votre oncle, dans les mêmes temps.

- Voire même certainement avant moi... réfléchit Anverion à voix haute, alors que l'éclat de ses yeux

s'affadissait rapidement. Puisqu'ils sont les deux seuls autres Divins sur cette Terre...

- Et que vous n'avez toujours pas d'héritiers légitimes.

- J'ai un héritier légitime! tonna le Dieu en revenant à la discussion. Même deux, avec Ascanthe.

- Cela ne garantit pas votre descendance, Votre Altesse, insista Chenas. Les filles d'Ascanthe ne 

pourront jamais hériter du trône des Divins puisqu'elles ne sont pas descendantes directes d'un 

monarque régnant, et je ne crois pas qu'il soit possible pour lui d'avoir d'autres enfants désormais. 

- Je n'irais pas le lui demander, si j'étais vous.

- Quant à Mektaion...

Le Conseiller Suprême s'interrompit prudemment. Il savait qu'Anverion était 

extraordinairement susceptible sur tout ce qu'on pouvait dire de son petit frère, et, bien que lui-

même partageât le mépris de sa sœur pour le prince farfelu, il ne voulait surtout pas risquer les 

foudres ou les suspicions du Roi.

- Mektaion en est très certainement capable, fit le divin monarque d'un ton sec. Et s'il doit un jour 

porter la couronne, il sera tout à fait en mesure d'assurer la prospérité et l'avenir du royaume.

- Mon Neveu...

- Si je vous entends encore une fois exprimer le moindre doute à ce sujet, mon Oncle, mon frère et 

moi-même pourront jouer à la balle au tambour avec votre tête. Ce qui nous plaira fort à tous les 

deux. 

- Je ne doute pas de Son Excellence... Je dis, simplement, qu'il serait plus... sûr... pour sa propre vie,

même... que vous...

- Oui, oui, union, copulation, lardons... vous m'avez déjà chanté cette chanson plus d'une fois. J'y 

viendrais, je vous l'ai dit, mais pour le moment, la Compagne Fidèle dont je dois m'occuper ne 

donne pas vraiment envie d'être grimpée. Encore que ça pourrait incontestablement la faire revenir à

l'adoration qu'elle me doit, ricana Anverion, tout en congédiant son oncle d'un signe cavalier.



Il y en a d'ailleurs une autre qu'il faudrait ramener à ce sentiment précis, continua le divin 

monarque en pensée. Et par le moyen suscité, au demeurant. La scène autour du moribond avait 

prouvé qu'Aldanor n'avait pas encore réussi à perdre l'habitude de lui tenir tête. Mais au lieu de s'en 

courroucer, le Roi s'en trouva plutôt satisfait. Il n'y avait pas vraiment d'urgence à se débarrasser 

d'elle, d'autant plus qu'elle pouvait toujours servir en tant que médecin. Et il s'amuserait bien plus à 

mater une poupée impertinente qu'à enfourcher une vierge sentimentale. Il jeta un œil mécontent à 

la course du soleil. Malgré le bon rythme maintenu par ses soldats, l'assaut, mais surtout ses suites, 

avaient fait perdre un temps considérable à la marche, et le lieu de campement ne serait pas atteint 

avant trois heures, au mieux. Jamais il n'aurait le loisir d'aller folâtrer avec sa poupée. Il devrait 

consacrer une partie de sa soirée à prendre des dispositions certaines pour protéger Mektaion et 

Ascanthe d'éventuelles menées assassines de Fidèle, remplacer Diwalth et ses incompétents 

consorts, compulser ses habituels rapports, dérouler une tournée d'inspection surprise, s'entraîner au 

combat avec ses Quatre, et, au fond, gribouiller une liste rapide des Damoiselles du royaume qui 

pourraient faire de passables épouses.

 Rien d'exaltant, soupira-t-il, hormis la perspective de rosser ses alliés et compagnons jurés. 

Comme Anverion avait toujours manqué de l'once de modestie nécessaire pour savoir déléguer avec

sagesse, il se trouvait assez souvent face à une charge de travail qui ne l'avait, pour le moment, pas 

encore écrasé. Mais il songeait parfois à s'y résoudre, et, en regardant la Garde autour de lui, 

s'imagina sur qui il pourrait se décharger de quelle mission. Nitza s'occuperait évidemment de la 

sécurité de Mektaion et d'Ascanthe. Parfait, oui, elle en serait ravie, ainsi que son petit frère, et son 

Auguste Tonton beaucoup moins. Dricaion serait un excellent Commandant du régiment royal, pour

peu que ses subordonnés arrivent à comprendre le sens profond de ses hmpf impérieux. Meli Ha 

irait parader dans les tournées d'inspection avec son œil aiguisé et son intolérance aboutie. Ce qui 

lui laissait Hu Micles à épouser. Le divin monarque réprima un éclat de rire en parvenant à cette 

conclusion, mais continua à s'égayer en songeant que si la progéniture serait sans doute décevante, 

la nuit de noces risquait d'être fort distrayante. Sa jovialité canaille s'étalait de plus belle sur son 

visage alors qu'il lançait une œillade univoque à son protecteur juré. 

- Je ne sais pas à quoi tu penses, Ton Altesse, mais arrête tout de suite parce que j'ai peur, couina ce 

dernier en remarquant le manège du Roi.



- J'avoue que je me fais peur aussi, mon joli. Mais heureusement pour toi, au moins tu ne sais pas à 

quoi je pense.

- Ton Altesse aurait-elle la bonté de nous faire partager ses craintes? demanda Oulichnitza, ravie de 

voir son ami de belle humeur.

- Oh, non, ma douce, je vais être un pieux monarque débonnaire tout bien soucieux de votre sérénité

et vous épargner ces affres-là.

- C'est une étiologie historique dont tu nous prives alors, Ton Altesse, intervint Meli Ha. Ignorer à 

jamais ton unique et fugace motif d'effroi, tout en sachant qu'il est dû à mon frère, c'est d'une 

atrocité sans nom. 

- Et bien, vous n'avez qu'à deviner, alors. Je triple la solde du mois du premier qui trouvera la 

réponse la plus exacte, même.

- Attention, mon Roi,  attention... s'alarma Hu Micles. Tu prends là de gros risques, tu pourrais y 

perdre pas moins de... de... laisse moi faire le calcul... six en bronze! Tu les as, au moins?

- Bah, je vendrais le gamin, s'il faut.

- Hmpf... Et si c'est moi qui trouve? rétorqua Dricaion.

- Franchement, si c'est toi qui trouve, intervint la Capitaine, c'est moi qui allonges. 

- Le triple, hein. Tenu, grommela le garde taciturne en tendant une pogne énergique à Oulichnitza. 

C'étaient sur des enjeux bien plus colossaux que s'était engagée l'Idée, et elle les considérait 

avec une inquiétude sans cesse renouvelée comme le soir tombait sur l'armée en marche. Sa 

détermination ne pourrait plus vaciller, mais les événements de la journée avaient heureusement 

réveillé sa cautèle indispensable à toute bonne trahison. Car, malgré la répugnance de l'Idée à se 

donner ce titre, elle en était là, à la trahison. Et si elle échouait, son sort ne serait pas celui des 

hérétiques de Sanjan, qu'Anverion se contenterait d'exécuter pour avoir pris les armes contre lui. 

Non, pour l'Idée, comme pour les rares traîtres aux Dieux Rois dont les insuccès se dispersaient 

dans l'histoire, le châtiment serait bien plus terrible. La loi ne prévoyait pour son crime aucune 

punition; et laisserait donc à l'Obscur toute liberté d'en décider à sa guise. 

L'Idée se souvint des récits bien antérieurs à son temps, qui racontaient le destin des 

renégats. Elle se rappela le supplice décidé par la jeune reine Chaàris pour sa suivante, asservie aux 

Sorciers d'au-delà des Mers, qui avaient aidé quelques-uns d'entre eux à s'introduire au Palais. 

Chaàris avait, depuis son couronnement et jusqu'à sa mort, mérité son surnom de Plaisance, mais 



n'avait pas hésité à faire emmurer les pieds et les mains de la jeune fille, scellée de dos dans la 

pierre de la Tour des Divins, et maudite par les hommes et les Dieux. Il avait fallu plus de quarante 

ans de cuisantes mortifications infligées par quiconque passait près d'elle pour que Wareegga, à la 

demande des héritiers de Chaàris, lui accorde finalement la mort. 

Et Anverion ne ressemblait en rien à la bonne reine Plaisance, tout comme l'Idée était bien 

plus coupable et malfaisante que la petite servante putréfiée vive pendant un quart de siècle. L'Idée, 

elle, ne pouvait pas échouer. 





- Tu sais, mon doux Seigneur, loin de moi l'idée d'usurper tes prérogatives, mais je crois bien que Sa

Seigneurie est malade, commenta Temox en refermant soigneusement derrière Chenas les pans de 

leur vaste pavillon.

-  Vraiment? Et de quoi crains-tu que le Conseiller Suprême de Son Altesse puisse être atteint? 

- Oh, le diagnostic, je te le laisse, moi je n'ai observé qu'un symptôme fort inquiétant chez lui... 

C'était certes discret, mais tout de même bien trop inhabituel pour ne pas être pris en considération. 

Te rends-tu compte qu'il m'a adressé un signe de tête? 

- Bigre! En effet, si Sa Seigneurie commence à développer un syndrome de courtoisie, il y a tout 

lieu de craindre pour sa santé! s'amusa Geneio. Après, je pense que cette manifestation délétère 

d'amabilité n'est due qu'à une indisposition passagère résultant de la nécessité ou se trouvait le 

malade de nous gagner à son opinion. 

- Il n'avait pas besoin d'en arriver à de telles extrémités, tout de même! 

Le Seigneur Docteur ne répondit que par un sourire triste, replongé dans une problématique 

qui le hantait depuis plus de cinquante ans, et que chaque année avait rendue plus épineuse encore. 

Lorsqu'il avait engagé Temox comme assistant, il n'avait pas songé que le jeune paysan, dont il 

n'avait considéré que l'intelligence vive, la mémoire prodigieuse et le sourire envoûtant, aurait tant 

de mal à trouver sa place auprès de lui. Leur relation, personnelle comme professionnelle, avait été 

faste et prospère, mais le tandem constitué par l'éminent Docteur Fóros, à la naissance et à la 

formation prestigieuse, et l'humble Temox, un manant qui n'avait jamais vu de précepteur, avait 

heurté dans les hautes sphères de l'aristocratie où il exerçait.

Avec une brutalité insidieuse, on avait fait comprendre à l'assistant que seules ses affinités 



particulières avec Geneio lui avaient octroyé une place que ses origines médiocres auraient du lui 

interdire. L'un comme l'autre en avaient terriblement souffert, et même si leur attachement mutuel et

leurs compétences personnelles avaient su faire taire bien des ricanements méprisants, le Premier 

Médecin du Roi regrettait parfois que ses ambitions eussent confronté son bien-aimé à de telles 

disgrâces. 

Et Chenas avait été, avec Rial'Als, l'un des principaux artisans de leur misère. Lorsque le 

Docteur Fóros avait été nommé par feu le Roi Hallouís en tant que Second Médecin de la Cour, 

malgré les recommandations chaleureuses du Seigneur Docteur Vasíl, la reine et son frère s'étaient 

violemment insurgés contre la présence d'un tel duo auprès du jeune prince Anverion, dont les 

mœurs et l'extraction seraient, au mieux, un exemple pernicieux pour Son Excellence. Mais 

l'Explorateur et son Médecin n'avaient pas cédé, Geneio et Temox s'étaient donc installés à la Cour, 

où Rial'Als s'était vengée sur eux de sa défaite. 

Aussi l'attitude presque amène de son frère durant leur bref entretien sous le pavillon avait 

eu de quoi surprendre les deux amants. 

- Je suppose que tu vas te ranger à son intention? reprit Temox.

- Tu connais toute mon estime pour Sa Seigneurie, mais il faut bien admettre que son idée est 

bonne... Et c'est Son Altesse, au final, qui jugera... 

- Ah mais l'idée du Conseiller Suprême est excellente! Tout autant que sa mise en œuvre, d'ailleurs...

Non content de s'épargner tout le travail, il te confie même le soin de la proposer à Son Altesse qui 

ne manquera pas de ronchonner. Et quand tu seras parvenu à le convaincre après une longue et 

pénible argumentation, Sa Seigneurie pourra s'en attribuer tout le mérite. Voilà un ministre qui 

connaît son métier!

- Je vais changer de carrière, alors... soupira Geneio. Tu vas devenir ministre et moi je me 

chargerais de trouver de bonnes âmes pour travailler à ta place. Et je m'en vais commencer de ce 

pas en m'assurant la collaboration du Docteur Markan sur cette affaire.

Temox leva un sourcil étonné.

- Pauvre petite... Tu vas vraiment la traîner avec toi devant notre Dieu et Roi pour qu'elle subisse ses

grognements rageux?

- Si je pouvais faire autrement... J'aimerais mieux, bien mieux! pouvoir éviter à la chère enfant toute



confrontation avec le divin monarque, connaissant leurs caractères respectifs et les réactions 

d'Anverion, mais enfin... Il m’apparaît, disons, préférable, de l'y accoutumer en ma présence. Ne 

sera-t-elle pas ainsi mieux armée lorsque nous lui aurons abandonné notre souverain? 

- Pauvre souverain, alors, pouffa l'assistant. Fort bien, je vais la chercher, et je pense même l'inviter 

à dîner ensuite. 

- Tes idées sont bien meilleures que celles de Chenas, mon cher ami. 

Le plan du Premier Conseiller était pourtant fort bon. Pendant la suite de la marche, il avait 

repensé à sa conversation avec le Dieu Roi, et en avait tiré deux conclusions: Fidèle allait sans 

aucun doute tenter de faire assassiner le divin monarque, et ce dernier ne lui faisait plus assez 

confiance pour tenir compte de ses avis. Pire, même, il pourrait en venir à la méfiance. Par 

conséquent, trouver le moyen d'empêcher l'assassinat le remettrait dans les bonnes grâces de Son 

Altesse. Et il n'envisageait que le poison comme moyen vraisemblable pour l'hérétique de parvenir à

ses fins.

 Aussi il avait chargé le Seigneur Docteur de préparer et de faire avaler à Anverion quelque 

remède préventif jusqu'à ce que les Compagnons soient mis hors d'état de nuire. Le Roi 

n'apprécierait sans doute pas la plaisanterie, mais, une fois son mécontentement passé sur Geneio, il

saurait gré à son oncle de ses prévenances. 

- Pourquoi Son Altesse se courroucerait-elle à ce sujet? demanda naïvement Aldanor à son mentor 

qui venait de lui expliquer la manœuvre. 

- Il déteste être mis en face de ses propres vulnérabilités, mon enfant, je ne vous apprends d'ailleurs 

rien de bien nouveau...

- Non, mais si des assassins sont après lui, la précaution est tout de même raisonnable! s'entêta la 

jeune femme. Et le sacrifice qu'on exige de sa divine personne n'est pas si grand pour les bienfaits 

qu'il en retirera.

- Oh, il ne l'ignore pas, pas du tout. C'est bien d'ailleurs pour ça que nous allons parvenir au final à 

lui administrer mon petit électuaire. 

Geneio sourit à la préparation devant lui.

- Mais pour commencer, notre divin monarque va s'y opposer par principe et à l'encontre de toute 

logique?

- Exactement! sourit le vieux médecin. Et n'oubliez pas non plus l'agrément qu'il trouve à contrarier 

ses archiatres, mon amie. C'est l'une de ses petites joies simples dont il serait bien cruel de le priver. 



Aldanor leva les yeux au ciel, amusée. Dans le regard de Geneio, Anverion apparaissait 

souvent comme un gamin adorable, capricieux et perdu, dont l'existence excusait tous les travers. Et

il l'avait probablement été, songea-t-elle en pesant méticuleusement la pâte noirâtre que Temox lui 

tendait. Mais le môme en question dépassait désormais les six pieds et demi de haut pour cent 

quatre vingt douze livres de muscles, ce qui devrait lui valoir des gélules de cinq deniers et un quart,

et certainement pas tant d'indulgence. Elle confirma son dosage en vérifiant la formule mise au 

point il y a des années par le Docteur Fóros à l'intention toute spéciale du Dieu, et dont il emmenait 

partout les ingrédients de base. 

- Notre divin monarque a-t-il déjà subi des tentatives de ce genre? demanda-t-elle en façonnant les 

pilules.

- Je n'en suis pas certain... L'action des poisons les plus courants est assez différente sur les natures 

divines, ce qui les rend parfois bien inopérants, mais surtout, oh, surtout, bien plus délicats à 

identifier. Mais je ne me souviens que de deux épisodes qu'on pourrait, allons, qualifier à la limite 

de suspicieux... Il était fort jeune, à cette époque, bien sûr... Encore bien fragile...

Temox éclata de rire. 

- Fragile? Quand est-ce qu'il a été fragile? Lorsque tu as souhaité l'examiner pour la première fois, 

notre fragile petit prince de trois ans a refusé si catégoriquement qu'il m'en a fait mordre les dalles 

du palais, je te rappelle. Et moi je n'étais pas spécialement frêle, pourtant.

- Tu n'aurais pas dû essayer de l'attraper, je te l'ai dit cent fois, rétorqua Geneio. 

- Si je n'avais pas essayé de l'attraper, tu n'aurais pas réussi à l'examiner, je te signale!

Temox avait pris un grand air faussement offusqué.

- Vous avez donc fini par l'attraper, messire Temox? demanda la jeune femme, curieuse.

- Oh, bien sûr que non. Mais mon doux seigneur rusé a su profiter de la situation. Il s'est agenouillé 

à côté de moi encore tout hébété par la chute pour faire semblant de vérifier que je n'avais rien de 

cassé...

- Je n'ai pas fait semblant! Et tu n'avais rien de cassé, en plus! 

- Et il a commencé à m'ausculter soigneusement en ignorant parfaitement Son Excellence, qui a très

mal supporté qu'on ne lui prête plus aucune attention. Puis il m'a entraîné vers son bureau en 

prétextant que j'avais besoin d'une attelle de toute urgence. Vous imaginez bien que notre fragile 

petit prince en a été incroyablement vexé, surtout au moment ou Geneio m'a dit d'une voix claire et 

sonore:  «Je vais devoir te poser un bandage, lui, on verra plus tard». 

Aldanor s'esclaffa, admirative. 

- Et j'imagine qu'après ça, il a consenti à se laisser examiner pour conserver toute votre attention?



- Oh, il a boudé, bien sûr, répondit Geneio, encore fier de son astuce. Il a boudé assez longtemps, 

même, mais enfin... Nous y sommes parvenus.

- Au prix d'un spectaculaire hématome sur le coude, ajouta Temox, attendri malgré tout. 

- Une vie de sacrifice est le sommet suprême de l'art, disait le directeur de l'Académie de Yaakan, 

commenta Aldanor. Dire que nous autres étudiants pensions qu'il cherchait juste à nous 

épouvanter...

- Il cherchait à vous épouvanter, bien sûr, répondit Geneio avec assurance. Ce qui ne l'empêche en 

aucun cas d'avoir raison. Mais il aurait sans doute du vous le prouver par son exemple.

- Il n'y a pas manqué, Seigneur Docteur. L'une des patientes de l'hospice, une dame dont l'esprit 

s'était altéré, n'acceptait de prendre quelque traitement que ce fût sans contrepartie. Et la seule 

contrepartie qu'elle acceptait était le droit de taper sur la tête du directeur. Il a par conséquent reçu 

une quantité non négligeable de calottes. 

- Eh! Si Son Altesse en avait eu aussi sa part, nous n'en serions pas là...

- Temox, voyons! gronda gentiment le Premier Médecin. N'exagérons tout de même pas. Je suis sûr 

que tout se passera bien. Si vous êtes prête, mon enfant?

- Je vous suis, répondit Aldanor en refermant l'un des deux boites garnies d'antidote qu'ils avaient 

préparé.

Elle les glissa dans sa sacoche, et emboîta le pas au Premier Médecin en direction du 

pavillon royal monté non loin. Malgré les instructions et la présence rassurante du Seigneur 

Docteur, une certaine anxiété avançait avec elle. Si elle n'appréhendait pas le refus d'Anverion, ni 

même son mécontentement au sujet du contrepoison qu'ils lui amenaient, elle se tourmentait encore 

des suites de la fiévreuse déclaration qu'elle avait repoussée. Entre les doutes et l'inquiétude que le 

comportement du Dieu lui inspirait, elle devait, pour pouvoir tout à son aise se fustiger de sa 

conduite, repousser loin dans son esprit l'attirance féroce qu'Anverion lui inspirait et se contraindre 

à plus de dignité en sa fascinante présence. 

Cela avait été facile, tout à l'heure, après tout, se sermonna la doctoresse. Toute son attention

s'était portée sur l'homme au crâne enfoncé, qui convulsait à ses pieds, et lui venir en aide était bien 

plus important que les sourires enjôleurs du Roi. Mais, après avoir annoncé et expliqué la mort du 

blessé au divin monarque, quand ce dernier l'avait congédiée de son habituel geste désinvolte, 

n'avait-elle pas discerné dans ses beaux yeux verts une étincelle furtive, aussi captivante que 

menaçante? 



Elle effleura d'un pouce caressant le blason de sa patrie, symbole rassurant et évocateur, 

cousu par sa propre sœur sur le cuir de sa sacoche. Geneio remarqua son geste et la couva d'un 

sourire amène.

- Vous voilà enfin méfiante, ma chère. C'est bien, c'est très bien! Oh, bonsoir, Capitaine Horvà.

Nevjernil sortait juste de l'immense tente d'Anverion, avec l'air morose qui lui devenait habituel. 

Elle parvint tout de même à saluer Geneio et Aldanor avec un peu d'entrain, mais retomba très vite 

dans le marasme.

- Êtes-vous de service ce soir, Nevjernil? lui demanda son amie d'une voix douce. Voilà bien trop 

longtemps que je suis privée de votre thé!

- Pour ce soir, à vrai dire, j'inclinerais à des boissons un peu plus corsées. Mais Son Altesse m'a 

confié quelques... tâches dont je ne viendrais pas à bout en moins de deux heures. 

- Et bien, ce sera trop tard pour le thé, mais parfaitement adapté pour le reste! Passez me voir quand 

vous aurez fini, si vous voulez. 

La guerrière accepta spontanément, et repartit d'un pas un peu plus alerte vers la tente qu'elle

occupait encore. Pour le moment, songea-t-elle. À la prochaine halte, c'est dans le pavillon de feu 

Diwalth qu'elle devrait s'installer. La promotion que venait de lui annoncer le Roi ne l'avait guère 

surprise; l'Idée l'avait informée qu'elle soutiendrait sa montée en grade dès que le corps de l'ancien 

Commandant du régiment royal avait disparu dans un coude de la rivière. Devant le monarque 

comme devant la Qiz Şiçind, elle avait parfaitement récité un beau texte sur l'honneur qu'on lui 

faisait et tout le dévouement qu'elle mettrait à en être digne, en masquant soigneusement sa 

répulsion à occuper le poste. Elle savait bien qu'elle ne le méritait en aucune façon, et que seules la 

sanction barbare infligée au Seigneur Diwalth par l'un et les intrigues de l'autre lui avait valu son 

avancement. Qu'allait-elle pouvoir écrire à sa mère, à Rymdir? Serait-elle fière de savoir que sa fille

avait reçu un titre prestigieux par le meurtre et le complot? 

Mais elle n'avait pas les moyens de le refuser, de toute façon, et devrait le souffrir comme le 

reste. Et puis, au moins, cette nouvelle place lui permettrait de mieux protéger son amie, en 

détournant d'elle la vigilance de l'Idée, tenta-t-elle de se rasséréner. Mais elle comprit, au même 

instant, que le Roi avait sans doute utilisé contre elle la même manœuvre. Il espérait probablement 

que ses nouvelles responsabilités l'éloigneraient d'Aldanor, et faire perdre à sa victime de 

prédilection son pauvre soutien. On verra ça, Votre Altesse, grommela-t-elle pour elle même en 

rentrant sous sa tente.

Le soutien apporté par Nevjernil à sa poupée n'importait guère à Anverion, même si elle 

avait deviné juste concernant une partie de ses intentions. Il savait que les deux femmes étaient 



proches, et que la Capitaine Horvà pourrait non seulement découvrir leur trafic, mais avertir 

Aldanor contre lui comme une bonne amie inquiète et vertueuse. Sa nouvelle Commandante aurait 

bien moins le loisir de prendre conscience de la situation et d'étourdir son jouet de sages conseils, 

désormais. Elle lui avait été de plus chaudement recommandée par une partie de ses Conseillers, et 

malgré son peu d'ancienneté, sa bonne naissance et ses états de service en faisaient une candidate 

convenable, et la meilleure option parmi les capitaines du régiment royal entre lesquels il avait à 

trancher. Elle choisirait elle-même au sein de son ancienne compagnie un nouveau Capitaine, et il 

annoncerait leur nomination demain matin, pendant la tournée d'inspection qu'il avait programmée.

 Il tendit la main vers sa pile de rapports, mais revint tout d'un coup à l'étui dans lequel il 

avait déposé ses instructions concernant la protection de son frère et de son oncle. Il avait hésité à 

faire usage de l'écrin rouge impératif, mais il ne souhaitait pas que ses dispositions soient connues 

au Palais, et certainement pas par sa mère qui mettrait tout en œuvre pour surprendre le contenu 

d'une boîte d'urgence. Il devrait confier ce rouleau à un messager de confiance, rapide et discret, qui

ne le remettrait qu'à Son Excellence en personne loin des regards curieux. En relisant la lettre qu'il 

avait rédigée pour son Auguste Tonton, il se surprit à espérer que les formulations seraient assez 

élégantes au goût d'Ascanthe, qui ne pouvait pas encore s'empêcher de reprendre les tournures les 

moins raffinées de son divin neveu, puissant monarque couronné de trente ans. 

- Et ben j'en ai jusqu'aux œufs, moi, lança un Mektaion boudeur à son oncle, à plus de trois mille 

lieues de là.

- Je vous demande pardon, Votre Excellence? Peut-on savoir d'où vous vient ce style?

Le prince baissa une tête penaude devant la réprimande, et murmura.

- C'est Nitza qui dit ça. Ça veut dire j'en ai marre, expliqua-t-il.

- Dame Oulichnitza s'exprime comme elle l'entend, mais vous-même allez parler avec plus de 

dignité.

Ascanthe atténua un peu sa voix sévère pour continuer.

- Tu peux dire que tu es las, par exemple, mon neveu. Cela se prête bien mieux à ta voix.

- Et ben je suis las. Las las las, et tra la la! 

Il croisa les bras et se renferma, pendant que son oncle se laissait aller dans son fauteuil en 

contemplant le malheureux.

- Je sais, Mektaion, soupira-t-il. Et je partage ton sentiment. Mais il n'y a rien de nouveau dans le 



fait que ton frère se doive avant tout à sa charge, n'est-ce pas?

- Mais je croyais qu'il reviendrait à l'automne! Il avait dit qu'il essaierait, et maintenant, tu dis que 

non!

- Son Altesse avait pourtant été bien claire sur ce point, si tu te souviens? Si les circonstances le lui 

permettaient, il pourrait éventuellement retourner pour quelques temps au Palais durant l'hivernage 

de son armée. Mais je l'ai entendu maintes fois te répéter que cela restait un projet extrêmement 

incertain.

- Voui.

- Or il se trouve que les événements de la guerre ne s'y prêtent pas. Mon neveu... Je sais que tu 

t'ennuies, que tu t'inquiètes beaucoup et que ton frère te manque encore plus, mais il est Dieu et Roi 

de la terre et il appartient en premier lieu à son royaume. 

- Pourquoi le royaume veut pas le laisser tranquille? répliqua Mektaion. Si personne ne faisait la 

guerre, il n'y aurait pas la guerre et il pourrait rentrer. 

- Il y a là une logique indubitable, s'amusa le vieux prince. Mais c'est justement pour ça qu'il est 

parti, vois-tu. Pour expliquer à ses ennemis en quoi c'est une très mauvaise idée de se soulever 

contre lui. Quitte à devoir faire usage de la force. 

- Comment ils vont pouvoir comprendre que c'est une mauvaise idée s'ils sont morts? 

- Disons qu'au moins cela le fera comprendre aux autres. Et ceux-là ne recommenceront pas, 

comme ça. Mais je t'assure qu'Anverion n'est pas parti combattre pour le plaisir.

- Si. Il aime bien tuer des gens, mon frère. Et je suis sûr qu'il reste juste pour ça! 

Ascanthe avait depuis longtemps embrassé les singularités de la personnalité de ses neveux, et s'en 

satisfaisait sans problème et sans les méconnaître.

- Tu n'as pas complètement tort. Mais je te promets qu'il ne reste pas juste pour ça, comme tu crois. 

L'affection de Son Altesse pour le carnage est certes établie, mais bien moins grande que celle qu'il 

a pour toi.

- J'aurais du aller faire le carnage avec lui, alors, déduisit le grand enfant. 

- Il se serait bien moins amusé en ta présence, je pense. Il aurait eu tant d'inquiétude pour toi qu'il 

n'aurait même pas profité des combats. Je t'assure qu'il a fait au mieux pour tout le monde, pour toi 

comme pour le reste de son peuple, et qu'il faut non seulement l'accepter, mais lui en rendre grâces. 

- D'accord. Mais quand même, j'en ai... je suis las. 



Au contraire de son benjamin, Anverion se sentait plein d'ardeur. Il avait réussi à mettre en 

place la protection de ce dernier et de leur oncle, attribuer les postes vacants des responsables de 

l'attaque de Maug'U, et terminait les dossiers du jour, assez brefs, en attendant que cuise son dîner, 

pendant que Gayos arrangeait la décoration luxueuse de son pavillon. Il détestait ce caprice de son 

maître, songeait-il en sautillant sur place pour tâcher de suspendre aux montants de bois une 

magnifique tenture dans le salon, qui serait décrochée et réenroulée dans moins de huit heures, et 

qu'il faudrait remettre le lendemain soir, puis le soir d'après, et encore, et encore. Il allait réussir à 

nouer l'attache quand le planton de faction passa la tête à l'intérieur depuis l'auvent et le héla. Les 

cordons de soie lui échappèrent, et la lourde tapisserie s'écroula au sol. 

- Qu'est-ce qu'il y a? grommela le valet à voix basse, pour ne pas déranger le Roi au travail dans la 

pièce attenante.

- Les docteurs de Son Altesse qui veulent le voir. Le Premier Médecin, et pis l'autre, la poupée, 

souffla le garde.

- Le Docteur Markan! corrigea un Gayos trop véhément, qui alerta l'oreille d'Anverion à côté.

Le divin monarque posa son dernier rapport avec un sourire gourmand, ouvrit négligemment les 

premiers boutons de sa chemise, puis arrangea soigneusement quelques mèches choisies autour de 

sa couronne. Il plongea ses mains dans la bassine, s'arrosa le visage, et frotta sur ses paumes les 

quelques taches d'encre que ses notes y avaient laissé. En bon neveu attentif, il fit sourdre ses 

griffes, étincelantes et aiguisées, et les examina. Ses apprêts terminés, il ne prit pas la peine d'aller 

vérifier son aspect savamment négligé dans l'immense alcôve jouxtant son bureau, dans laquelle 

Gayos avait fait monter un lit de camp dont le confort aurait été outrancier pour la plus luxueuse de 

auberges de la capitale. Il se rassit derrière son bureau, et s'attela histoire de les faire lanterner à la 

liste des jouvencelles du royaume entre vingt et trente ans, dont la beauté, la naissance, la richesse 



et l'influence pouvaient mériter la tiare des consorts. 

Même en y ajoutant après coup celles déjà encombrées d'un mari, les candidates étaient peu 

nombreuses. Hormis les deux filles d'Ascanthe dont l'aînée délurée, avant de convoler elle-même, 

avait servi l'apprentissage viril d'Anverion, et la cadette rebelle et fugueuse au caractère impossible, 

aucune femelle ne réunissait en assez grand nombre les qualités exigées par le divin monarque. Et il

serait très mal vu, même de sa part, d'épouser l'une de ses deux cousines, perspective peu tentante 

par ailleurs. Il terminait de réduire en cendres sa liste dans le brasero quand Gayos, qui avait attendu

silencieusement en le voyant écrire, lui annonça la visite des deux médecins. Il ordonna à son valet 

de les faire entrer, et s'installa confortablement. 

Derrière Geneio, affichant une maîtrise d'elle-même qu'elle était à mille lieues de ressentir, 

Aldanor passa entre les toiles moirées et s'agenouilla immédiatement, les yeux rivés au sol, n'osant 

pas contempler l'Obscur, objet de son désir. 

- Votre Altesse, saluèrent les deux docteurs à l'unisson.

- Décidément, ces blouses noires et ces airs graves mettent une ambiance sinistre, constata le Roi en

les relevant d'un geste. Dorénavant, j'exige que tous les médecins de l'armée arborent des couleurs 

vives, des sourires réjouis et des chapeaux amusants. Que diriez-vous d'un immense bonnet pointu, 

ma vieille barbe?

- Si tel est le bon plaisir de Votre Altesse, ma foi, ma foi. Mais j'insisterais pour qu'il soit rebrodé de 

pièces d'airain, clinquantes et carillonnantes.

- Il en sera ainsi, promit Anverion. Et vous, ma poupée? Quelque chose de jaune, peut-être... Une 

cape et des bottes montantes, pourquoi pas?

Elle ne risqua même pas un regard sur lui, et murmura une réponse neutre, ne souhaitant surtout pas

engager de conversation badine. 

- Comme il plaira à Votre Altesse.

- Et bien, elle est foutrement sérieuse, ce soir, la poupée. Qu'est-ce qui vous amène donc, vous 

deux? C'est si grave que cela?

- Pas pour le moment, mon Roi, commença Geneio prudemment. Éviter que cela ne le devienne est 

d'ailleurs la raison, la raison même de notre visite. Sa Seigneurie votre oncle nous a prévenus qu'il 

existait un risque, un véritable risque, que l'on attente à vos jours, et d'après lui, cela pourrait 

certainement se faire par le biais d'un poison.  En accord avec le Premier Conseiller, le Docteur 

Markan et moi-même avons préparé un antidote, préventif à tous types...

- Ooh, l'aimable Nononc' que voilà, ironisa le Roi. Que me voilà ému de tant de prévenances. Il peut

s'en couler un pâté à l'oignon, certes, mais je suis tout de même ému.

- Il s'agit de préserver votre vie, mon Roi, soupira le Premier Médecin. Notre antidote...

- Finira dans le pâté de mon oncle avec ses amabilités, ma vieille barbe. De toute façon, Gayos a 



pris l'habitude de goûter mes plats, pour en... vérifier la température, c'est ça, Gayos?

Le valet, resté aux ordres dans un coin, hocha la tête en rougissant. Pris en flagrant délit de 

mouillette de pain dans la sauce un soir par son maître, c'était l'excuse qu'il avait lancée et qui avait 

tant amusé Anverion que ce dernier lui avait passé l'incartade.

- Vous voyez? Si l'assassin empoisonne mon repas, je le saurais avant même d'y avoir touché. Nul 

besoin de me gaver de vos mixtures ignobles.

- Bien au contraire!

Il n'en avait pas fallu plus à Aldanor pour retrouver sa hardiesse, et relever des yeux courroucés vers

le divin monarque.

- Malgré le courage qu'on trouve ici à laisser un jeune garçon subir les affres du poison à votre 

place, il en existe de nombreux à l'action lente et insidieuse. Tout ce que vous allez gagner en réalité

sera quelques heures d'agonie de plus que lui.

- Que mes deux excellents docteurs pourront mettre à profit pour me soigner, ma poupée.

- Je suis tout de même d'accord, oui, bien d'accord, avec le postulat du Docteur Markan. Il existe 

d'immenses différences physiologiques entre messire Gayos et vous-même, Votre Altesse. L'âge, 

bien sûr, la corpulence, cela va sans dire, mais surtout vos races distinctes qui peuvent très 

largement influencer les effets d'un toxique. Il est donc impossible de prévoir d'après ses 

symptômes ceux que pourrait subir votre puissante et divine nature.

- Vous voyez? fit le Dieu convaincu à Aldanor. Ce n'est pas si compliqué quand on est gentil. Prenez

donc exemple.

Geneio sourit à travers sa longue barbe alors que sa consœur lui tendait l'une des boîtes de 

pilules qu'il présenta au Roi, en ajoutant avec douceur.

- C'est une technique que j'ai mis presque trente ans, trente ans! à perfectionner, Votre Altesse. Avec 

tout le succès qu'on lui connaît.

- Pour cette fois, c'est un succès. Alors, comment cela se prend-il?

- C'est tout à fait, tout à fait simple, Votre Altesse. Une le matin au lever, et une le soir avant le 

dîner. L'amalgame spécifique de ces dragées a été pensé pour vous. Quant à vous, Gayos...

Aldanor extirpait de sa sacoche la seconde boîte, marquée de peinture blanche, quand Anverion 

gronda d'un ton acerbe.

- Vous avez donc perdu votre temps pour lui, Docteur Fóros? En tant que Premier Médecin Royal, 

n'avez-vous pas d'autres priorités?

- Mon Roi, je... Vous restez ma priorité, bien sûr, bien sûr, et c'est toute ma joie et mon honneur...

- Et c'est une joie que je partage en tant qu'amie, intervint rudement la jeune femme en collant 



d'autorité la cassette dans les mains du valet. Mais en tant que seconde, je n'ai pas cet honneur et je 

dois me contenter de prendre soin de votre entourage le plus proche.

Elle radoucit la voix pour s'adresser au jeune Incarné.

- La fréquence de prise sera la même pour vous. Et je ne saurais que trop vous conseiller 

absolument d'éviter l'alcool pendant toute la durée du traitement.

- Tiens? Et moi, j'ai le droit? commenta le divin monarque, remis en joie par la fougue effrontée de 

son jouet.

- Je ne suis pas si méchante, il faut croire.

Le vert des pupilles d'Anverion étincela sous un sourcil matois.

- Nous verrons cela, ma poupée.

Saisissant sans peine l'allusion voilée, elle retrouva instantanément sa gêne et ses 

incertitudes et resta prudemment coite, pendant qu'il laissait tomber une pilule noirâtre au creux de 

sa main.

- Gayos! À boire! Hmm... Je pense que ça ne va pas me plaire, ça...

Il éleva la gélule vers son visage, l'examina et tordit le nez en humant le parfum.

- Non, Votre Altesse, je vous le confirme, ça ne va pas vous plaire, répliqua Geneio. Mais c'est 

efficace.

Le Roi grimaça en laissant retomber le médicament sur son bureau.

- Je vous fais confiance pour les deux. Et puisque vous n'avez donc rien à découvrir de bien 

nouveau, je vous libère, ma vieille barbe. Je vous verrais demain.

Les deux médecins s'inclinèrent profondément et allaient quitter la salle de toile quand Anverion 

reprit la parole.

- Tss, tss, ma poupée-jolie va rester là, par contre. Il me faut bien quelqu'un pour m'écouter me 

plaindre. Bonne soirée, Docteur Fóros.

Le vieux médecin resta un instant interdit. Il ignorait évidemment tout des nouvelles menées 

d'Anverion vis à vis de son  amie, trop honteuse de sa faiblesse pour en parler, mais croyait que les 

dernières insolences d'Aldanor allait encore lui valoir quelques unes des méchancetés raffinées dont

le Dieu avait le secret. Il hésitait, se blâmant déjà de l'avoir entraînée sous le pavillon royal, et finit 

par déclarer, impuissant:

- Bonne soirée, Votre Altesse. Nous vous attendons pour dîner, ma chère enfant, c'est entendu, 

entendu, n'est-ce pas?



Elle murmura un assentiment faible qui acheva d'inquiéter son auguste ami, bien forcé de 

saluer et de sortir tout de même, derrière Gayos déjà envolé vers les tonneaux réservés à Son 

Altesse. 

Enfin seuls, se dit le divin monarque béat, en contemplant sa petite victime muette, figée et 

incroyablement tendue, les yeux rivés sur le tapis. Son inquiétude latente ravissait ses instincts 

prédateurs; en trois pas il serait sur elle, trop surprise et nerveuse pour réagir, et quelques cajoleries 

suffiraient amplement à enflammer les ardeurs sensuelles qu'il savait inspirer à la jeune Dame, 

incapable de les contrôler entre ses bras. 

Il était déjà sur le point de se lever quand Gayos déboula dans la pièce, portant verre et 

carafe sur un plateau valdinguant. Il avait croisé le Premier Médecin sortant seul de la tente du Roi, 

et craignait à juste titre de laisser Aldanor en tête à tête avec son tyran. Ce dernier jeta au valet trop 

pressé un regard mauvais, alors qu'il déposait sur le coin du bureau son chargement 

miraculeusement intact. 

- Le verre du Docteur Markan?

- Ces pilules ne sont pas pour moi, Votre Altesse, osa-t-elle doucement.

- Tant mieux, je ne vous en ai pas proposé. Disparais, toi, fit-il vers Gayos qui avait sorti une coupe 

d'or sculptée et la remplissait en posant à la dérobée des regards inquiets sur la doctoresse. 

Anverion, qui remarqua sans peine le petit manège, s'interrogea un instant. Qu'y avait-il entre 

l'adolescent dégingandé et la charmante poupée? Une affaire à éclaircir, se dit-il en revenant à ses 

préoccupations immédiates. Il se saisit de la gélule, et se leva nonchalamment pour faire le tour du 

bureau et s'emparer de la coupe qu'il tendit à son jouet, bien forcé de l'accepter, mais qui réussit à la 

déposer subrepticement. Il attrapa la sienne, goba le médicament et l'avala avec une longue rasade 

de vin.

- En effet, grimaça-t-il, ça n'est pas fameux.

Il reprit une gorgée, en secouant savamment la tête pour faire miroiter la lumière des chandelles sur 

ses cheveux blonds, et déclara, en se léchant les babines:

- Non, décidément, ça ne s'améliore pas. Mais je dois pouvoir trouver mieux.

Depuis la sortie de Gayos, Aldanor savait pertinemment que le divin monarque allait 

recommencer son petit jeu galant, et tâchait désespérément d'anticiper ses manœuvres d'approche. 

Mais pas un seul instant elle n'avait imaginé qu'Anverion, avec une vivacité inouïe, se jetterait sur 

elle et la coincerait en un seul geste contre le bois de la table pour s'emparer avidement de ses 



lèvres.

- Hmm, oui, voilà qui est infiniment mieux, soupira le Roi en la laissant reprendre son souffle.

Il glissa sa main dans la nuque de sa proie pour assurer sa prise, et allait l'embrasser de nouveau 

quand, revenue de l'attaque fulgurante, elle commença à se débattre avec peine.

- Je vous avais dit non, Votre Altesse!

- Je croyais que vous n'étiez pourtant pas méchante.

- Ce n'est pas de la méchanceté...

Elle s'immobilisa en levant vers lui un regard tendrement désolé. Il hésita un instant à 

reprendre sa comédie d'amant au désespoir, mais il était d'humeur joueuse. Avec un petit sourire 

espiègle, il demanda, sans s'écarter d'elle. 

- Alors, expliquez-moi. De quoi s'agit-il? Est-ce un stratagème de manipulation pour obtenir des 

faveurs? Une simple provocation de femelle retorse? Ou bien ne suis-je pas assez gras, court sur 

pattes et vert de poils?

Le visage d'Aldanor s'éclaira.

- Rien de tout cela, Votre Altesse. Mais vous savez que je ne suis pas le genre de créature à me 

laisser aller avec un mâle, même avec un nain verdâtre et bedonnant comme je les aime tant.

- Pourquoi donc, ma poupée?

Il repoussa doucement l'une des longues mèches auburn qui masquaient les traits de la jeune femme

pour la dévisager avec une intensité gourmande qui enflamma ses pommettes. 

- J'ai appris de longtemps qu'une femme a tout intérêt à réserver ses tendresses à celui qu'elle 

épousera, expliqua-t-elle dans un souffle. Un précepte auquel je m'attache.

Avec une grimace de dégoût pastiche, le Roi détourna les yeux et railla avec mépris.

- Donc c'est cela, vous planifiez de m'épouser. Très original.

- Mais non! s'écria la jeune femme avec une conviction si véhémente qu'Anverion fit un pas vers 

l'arrière.

- Charmant. La perspective est donc si atroce?

- Je ne dis pas que... Votre Altesse, vous n'aurez jamais pour projet de m'épouser, et je n'ai pas celui 

d'épouser quiconque. Alors, puisque nous sommes d'accord?

- Vous ne souhaitez pas vous marier, Aldanor?

Un peu déroutée par les attitudes changeantes de son interlocuteur, qui avec un art 

dramatique consommé naviguait d'une douceur charmeuse à une froideur caustique, jouant l'intérêt, 

le dédain et l'ardeur sur des modulations savantes, elle réfléchit un instant avant de répondre.

- Pas spécialement. La question ne me tourmente pas plus que cela, à vrai dire.



- Si vous n'envisagez pas de mari à venir, pourquoi lui réservez-vous quoi que ce soit? argua le 

divin monarque avec une logique retorse.

- Parce que je ne suis sûre de rien, riposta Aldanor. Si un jour je souhaite me marier, à mon âge, 

considérant mon rang et mes espérances, je me dois au moins de me prévaloir d'une moralité 

irréprochable.

Anverion, qui l'écoutait attentivement, les bras croisés, haussa les épaules.

- Vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez, conclut-il.

- Sur ce point, non.

L'aveu fait d'une voix franche et claire fit un excellent prétexte à l'irritation du Dieu Roi. Il saisit la 

doctoresse à la gorge et la souleva de terre sans effort, pour l'amener à hauteur de ses yeux acérés, 

enserrant ses doigts juste assez pour stupéfier sa proie. 

- Sur ce point? gronda-t-il très bas, d'une voix rauque. Alors comment osez-vous en faire une raison 

pour me repousser?

Aldanor, les pieds dans le vide, s'accrochait des deux mains au poignet d'airain d'Anverion, essayant

de le faire fléchir sans même qu'il ne le sente.

- Lâchez-moi! couina-t-elle.

À contre-pied, il la haussa encore plus haut, et avança d'un pas vers le bureau pour la déposer 

délicatement sur le plateau de bois marqueté. La prise abrupte de ses doigts devint tendre lacis 

autour de son cou, et il eut à peine à s'incliner pour s'offrir le plaisir de l'entendre gémir de nouveau 

sous sa morsure.

- Non...

Il faisait remonter ses lèvres sur sa peau, vers l'oreille, puis en descendant lentement le long de sa 

joue, il murmura en ponctuant ses mots de baisers furtifs:

- Si vous me dites non, dites-moi au moins pourquoi.

En atteignant le coin de sa bouche, il suspendit son geste, maintenant toujours le visage d'Aldanor 

pour l'empêcher de s'écarter.

- J'attends.

Immobile, ne pouvant, ne voulant pas se détourner, elle ne répondit pas tout de suite. La proximité, 

la violence, la sensualité, la logique et la douceur du divin monarque avaient non seulement balayé, 

mais aussi déplacé tous ses repères intellectuels et moraux. Même ses instincts avaient été mis en 

déroute, et ne demeurait que son naturel tendre et ardent. Et, alors que le Roi devait réprimer de 

plus en plus l'envie de l'embrasser avidement, ce fut elle qui monta à l'assaut de ses lèvres, et l'attira 

contre elle pour se repaître de sa langue. 

Pantelants tous les deux, ils durent bien finir par se séparer après une longue embrassade 

passionnée. Anverion réussit à rejeter la tête en arrière, contemplant béat sa petite poupée, cherchant



sur son visage exalté à distinguer derrière les traits trop connus de la damoiselle réservée ceux de 

l'amante fougueuse qu'il souhaitait libérer de son honorable cage. Il l'apercevait déjà, dans la 

courbure d'un sourcil, sur le coin d'une pommette. 

- Décidément, vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez, la taquina-t-il avec une pichenette 

sur le nez.

- Votre Altesse a-t-elle à s'en plaindre?

Aldanor s'était plaquée contre lui, et rien n'aurait pu se glisser entre leurs corps enlacés. 

- Au contraire, ma poupée-jolie, et je compte même bien en profiter au plus possible jusqu'à parfaite

satiété.

Si elle avait été en pleine possession de ses moyens, les mots de son amant auraient eu de 

quoi l'alerter sur ses intentions véritables. Mais, isolée du reste du monde entre ses bras, elle se 

laissait flotter, tanguant au rythme encore enlevé du cœur d'Anverion qu'elle écoutait, l'oreille sur sa

poitrine, emportée par le souffle puissant qui s'échappait de lui. Elle noyait ses doigts dans l'or 

ondoyant de ses cheveux, et éprouvait le roulis des muscles de son dos sous sa paume caressante. 

C'est ainsi qu'elle naviguait, à l'aveugle, éblouie par les jeux trompeurs du soleil miroitant sur la 

crête des vagues. 

En la sentant alanguie, abandonnée contre lui, Anverion serait bien monté à l'abordage. Mais

le navire n'était pas encore au mouillage, et elle prendrait grand largue au premier geste trop osé. 

Pour mener à bien sa manœuvre, il devrait attendre, encore un peu, malgré la violence de son envie 

de la renverser sur le bois du bureau et de la posséder immédiatement. 

Fermant les yeux, il appuya sa joue contre le front de la jeune femme, et tâcha de se 

focaliser sur son propre souffle. Mais, en prenant une longue inspiration, il s'emplit des effluves de 

miel de ses cheveux, relevés de myrte et de safran, terminés par les rondeurs de l'amande. Le 

parfum le plongeait à la fois dans un état d'apaisement absolu et d'excitation inouïe, et le contraste 

provoquait des sensations si intenses sur Anverion pourtant familier des émois brutaux que la 

fragrance en devenait addictive. Il la respira de nouveau, rien qu'une seule prise, avant de redresser 

son menton volontaire. Il venait d'entendre arriver Gayos, fort tapageur pour une fois, avec la noix 

de veau marinée promise, bien fade et desséchée après la bouche d'Aldanor. Mais les caresses de sa 

victime, encore trop prude, engendraient une frustration imprévue, et il se trouvait forcé, pour le 

moment, de l'éloigner afin de préparer sa cuirasse contre les charmes spontanés de la poupée. 

- Aldanor... commença-t-il d'un ton plus grave.

- Votre Altesse?

- Que voulez-vous, finalement?

- Votre Altesse l'a dit elle-même, je n'en sais rien, soupira-t-elle. En revanche, je sais parfaitement ce



que je ne veux pas.

- Votre honneur est sauf, ma poupée chérie, assura le Roi. Pour préserver votre réputation, je vous 

promets la plus totale discrétion. Nul ne saura jamais ce qu'il se passe entre nous. Et vous déciderez 

vous-même de ce qu'il se passera.

- Rien de ce que peux espérer un mâle, Votre Altesse, je vous le répète.

- Les espérances d'un mâle peuvent être plus complexes que ce que vous semblez croire, ma Dame. 

La fermeté du vit n'oblige pas la mollesse de l'esprit. Donnez-moi juste l'opportunité de vous le 

prouver.

Grossier préjugé ou sage prévention, au fond, elle ne demandait elle aussi que de pouvoir 

mettre sa thèse à l'épreuve des tendresses de son Roi. Il le comprit à l'étincelle miroitant dans son 

regard satiné, et renonçait déjà à la congédier pour la soirée quand un choc sourd les fit sursauter.

- Enchère et gradation! s'exclama fortement le valet de l'autre côté des toiles. Cataplasme de 

saindoux d'épineux, ça malingre sa race!

- Je crois que le jouvenceau s'est fait mal, traduisit le Roi avec un rictus.

Un peu inquiète, la doctoresse se coula hors de l'étreinte du divin monarque et passa dans le salon, 

où Gayos se tenait le crâne en gémissant.

- Caserel à tarpolane! surenchérit-il, tout en grimaçant un clin d’œil furtif à son amie échappée du 

bureau royal. Courbe d'estocade de tapisserie de papillons de prime abord!

- Gayos? Vous vous sentez bien?

Le malin domestique hocha subrepticement la tête, tout en déniant à haute voix.

- J'ai voulu raccrocher la teinture, et le barreau de fixation m'a quasiment assommé. Je crois que j'ai 

le crâne fendu... Je saigne, Docteur? Je suis sûr que je saigne... Je sens quelque chose...

Enchantée de la petite comédie salvatrice de son ami, elle s'approcha de lui et trifouilla ses cheveux.

- Non, vous ne saignez pas. Ce que vous sentez n'est que la cervelle qui bouillonne hors de votre 

ethmoïde.

- Bon, pas d'inquiétude alors, ce n'est rien dont il se serve, ricana Anverion qui venait de les 

rejoindre avec un dépit teinté de soulagement. Apprête donc mon dîner, toi, et va rendre l'âme dans 

ton lit ensuite. Et n'oublie pas d'avaler la dragée de mes prévenants médicastres, avant.

Aldanor osa une œillade tendre et fugace vers le divin monarque, plus amène envers son 

domestique dévoué qu'il ne le faisait croire à le rudoyer sans cesse. Satisfait de son effet, il se 



retourna vers le plat dont Gayos venait d'ôter la cloche, et contempla les morceaux de viande 

disposés en une pile monumentale de chair odorante et dorée. 

- Je ne vous invite pas, ma poupée, commenta-t-il. Cette méchante assiette est ridiculement maigre, 

et je mourrais de faim à vous avoir à ma table. De toute façon, vous irez resquiller chez la vieille 

barbe, ce soir, il me semble? Allez, ne le faites pas attendre, votre salubre laitue va refroidir.

- Bonne soirée, Votre Altesse, salua Aldanor. Passez me voir si votre crâne reste douloureux, Gayos.

Alors qu'elle sortait sereinement du pavillon, Anverion dévisagea son valet affairé, agacé par

l'invitation de la jeune femme. Il détestait partager l'attention de qui que ce fut, et encore plus celle, 

bienveillante et douce, de la charmante Estivienne. Il faudrait écraser tout rival potentiel, et d'autant 

plus un aussi humiliant que ce béjaune de larbin. Mais c'est une croisade qu'il devrait mener dans 

l'ombre, car il ne pourrait jamais décourager les candidats en affichant nettement et sans ambages 

qu'Aldanor lui appartenait désormais. 



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.



Bermin Melat aussi semblait craindre le verglas. Il marchait dans les passages tortueux du 

camp royal, à petits pas précautionneux, les yeux rivés au sol. Nevjernil devant lui était venue 

l'accueillir à l'entrée, où les éclaireurs l'avait escorté, et après les saluts et les présentations, la 

Commandante du Régiment Royal l'emmenait en silence, la main sur la garde de son épée, écartant 

d'un sourcil froncé les soldats sur son passage. 

Prévenu bien à l'avance de l'arrivée d'un légat important, le Dieu Roi avait eu tout le temps de 

préparer l'entrevue. Son dais d'apparat avait été déployé, et le siège majestueux qui lui servait de 

trône durant ses voyages installé sur une estrade. Les Quatre se tenaient devant, féroces et arrogants,

alors que les principaux conseillers étaient assis de part et d'autre de Son Altesse. Même au beau 

milieu des combats, Anverion tenait à afficher la splendeur de sa Cour, aussi les militaires étaient en

grand uniforme, les érudits dans leurs plus beaux atours, et lui même avait enfilé un manteau d'un 

bleu profond niellé de fils d'argents, mais resserré à la taille par l'épais ceinturon clouté qui 

soutenait son épée. Deux soldats du régiment royal se tenaient à l'entrée, prêts à refermer les pans 

de toile sur le légat pour assurer le secret de l'entretien.

Nevjernil entra la première et s'inclina, dispensée par son nouveau grade de l'agenouillement

usuel. Elle annonça le maître parfumeur, venu en sa qualité de Voix du Padag de Cenbron, puis se 

retira et ordonna que le pavillon soit clos sur ce dernier, ses gardiens et les quatre esclaves qui le 

suivaient. 

Bermin hésita un bref instant. En homme éduqué et raffiné, il connaissait bien évidemment 

l'étiquette en vigueur à la Cour royale et devrait se mettre à genoux, mais savait qu'en tant que 

représentant d'une haute entité politique, de surcroît en opposition au divin monarque, il donnerait 

là un signe de soumission du Padag contraire à ses intérêts. Mais ses confrères du Conseil étaient 

tranquillement en train de festoyer chez eux derrière les murailles de Cenbron, décréta-t-il 

intérieurement en posant les genoux à terre, et lui risquait sa vie face à un Dieu imprévisible et 



sanguinaire. Mieux valait ramper. 

Esclaves, puis reîtres l'imitèrent, ces derniers de mauvaise grâce, jusqu'à ce qu'Anverion se lève et 

les remette sur pied.

- Votre Altesse, commença le maître parfumeur. Je vous rends infiniment grâce de me recevoir 

malgré les tensions qui divisent ma chère Cité et votre glorieux royaume. Ô combien mon cœur 

déplore cette funeste situation, et avec moi le Haut Padag de Cenbron se lamente! Mais il est temps 

de sécher nos larmes et d'oublier notre désespoir à la lumière d'un avenir pacifié. En gage de notre 

ardeur à retrouver la joie d'une entente sereine avec votre divine Altesse, permettez-moi de vous 

offrir ces modestes présents.

Le Roi se contenta d'un sourire courtois, tout en ricanant en son for intérieur. Ses sens divins

pouvaient percevoir la terreur du légat aussi clairement que si celui-ci hurlait à pleins poumons au 

centre du pavillon. Et malgré leur attitude bravache, les combattants qui l'accompagnaient, 

dépourvus d'uniforme et de discipline, tremblaient également après leur visite sommaire du camp 

militaire. Que pourraient faire leurs petites compagnies hétéroclites, sans unité, souvent ennemies 

entre elles, face aux hommes et aux femmes qui marchaient d'un seul pas derrière l'Obscur? Sur les 

douze mercenaires qui escortaient Bermin Melat au nom de Cenbron, quatre d'entre eux prévoyaient

déjà d'abandonner leurs capitaines, le légat et la Cité à leur sort, et de tourner bride au Sud dès la 

sortie du campement. 

Sur un geste impérieux de l'émissaire, le premier esclave s'avança vers l'estrade, portant une lourde 

cassette ouverte qu'Oulichnitza lui arracha des mains, pour l'examiner avant de la présenter à 

Anverion.

- Voici quelques échantillons de l'art des Guildes de ma chère Cité, annonça Bermin avec un début 

de fierté emphatique. Nous vous invitons à déguster la suave liqueur de roses et de fraises en 

respirant les parfums enchanteurs rêvés par mes compagnons, expliqua-t-il en voyant le Roi extraire

deux fioles ridiculement ouvragées du coffret. L'éclat des chandelles vous semblera bien terne 

comparé au flamboiement des gemmes ciselées par nos orfèvres et serties dans les métaux les plus 

précieux, et leur reflet sur les soieries de nos maîtres tisseurs.

Anverion avait examiné l'ample foulard brodé, léger comme un souffle, et la broche dorée, 

stylisée en forme de soleil, sertie de topaze jaune, d'ambre et de grenats autour d'un rubis 

flamboyant. Il extirpa ensuite une boîte carrée enrubannée et un petit écrin rond en ivoire.

- Ah! s'exclama le légat qui retrouvait ses habitudes marchandes. Dénouez les faveurs de ce coffret, 

pour y piocher sans remords quelques bouchées d'impénitence. Vous constaterez que le goût 



délicieux de ces pralines n'est pas leur unique vertu.

Le divin monarque roula des yeux comiques, et demanda en agitant le dernier objet.

- Et cela, qu'est-ce donc?

- Faites jouer le mécanisme, Votre Altesse.

Le Roi enclencha un minuscule bouton et le couvercle se souleva, libérant un miroir de poche 

monté sur un ressort délicat, dont on pouvait régler l'inclinaison grâce à une petite molette 

intérieure.

- Un aperçu de l'ingéniosité des maîtres sculpteurs, commenta Melat. D'une solidité à toute épreuve,

à porter sur soi en toutes circonstances.

Anverion laissa tomber l'écrin dans le contenant et le posa à terre près de lui.

- N'y manque plus qu'un dé à coudre, fit-il d'une voix aimable au maître parfumeur pâlissant. Je 

rends hommage aux spécialités de vos concitoyens, et vous remercie pour cet aperçu fort instructif 

des compétences et valeurs de Cenbron.

- Je... je... voulais également présenter à Votre Altesse, si Votre Altesse le permet... la suite de nos 

gages d'amitié...

Il se retourna et attrapa un peu brutalement une esclave encapuchonnée par le bras pour 

l'entraîner face au Roi.

- Le savoir-faire viril est également fait d'importance dans ma chère Cité. Aussi les plus belles des 

esclaves sont formées avec le plus grand soin pour satisfaire tous les désirs des mâles, et celle-ci fut 

une élève brillante.

Alors que la jeune fille ôtait sa pèlerine sous de nombreux regards captivés, l'émissaire se souvint 

de la Dalle de Flamme, et sa délicieuse bouche explosée sur les marbres du palais. Le destin de 

l'esclave nue devant lui ne lui importait guère, mais il espérait de toutes ses forces ne pas avoir à 

assister de nouveau à ce genre de scène. 

- Quel âge a-t-elle? demanda le divin monarque après avoir considéré les courbes dénudées de la 

donzelle.

- Elle est de toute première fraîcheur, je vous assure, Votre Altesse.

- C'est bien ce qu'il me semble, oui, soupira Anverion, qui n'avait qu'un goût fort occasionnel pour 

les tendrons.

- Tu vas pouvoir ouvrir une maison close, Ton Altesse, lança Hu Micles. Quoique... ouvrir une 

maison close, n'est-ce pas un beau non-sens? Si elle doit être close, comment donc l'ouvrir? Ah, je 

m'y perds. Comment diriez-vous, vous? demanda-t-il à Melat de plus en plus éperdu.

- Je ne suis pas... spécialement... spécialiste, bredouilla-t-il.

- En verbiage ou en bordels? C'est dommage, moi qui affectionne autant l'un que les autres, nous 

aurions pu être amis.



- Fonder une maison close, intervint Meli Ha. Tenir un lupanar, ouvrir un bordeau, que sais-je 

encore. Les possibilités sont infinies, aussi pourquoi ne pas y réfléchir en silence, mon frère? 

- En voilà une spécialement spécialiste. En phraséologie, hein. Si j'allais insinuer que ma sœur est 

une intime des maisons de passe, je serais un bien méchant garçon.

Toute l'assemblée s'ébaubit, exception faite des esclaves qui gardaient la tête baissée et de 

Bermin Melat qui voyait l'entretien prendre une tournure qu'il n'aimait guère. Il ne parvenait pas à 

comprendre les railleries de la Cour autour des présents qu'il avait amené. Il n'y avait là que du 

délicat, du raffiné, du ruineux. Peut-être aurait-il du ramener des arbalètes et des maritornes pansues

en grand nombre pour s'accorder aux goûts frustes du divin monarque? Il hésita à conserver le 

dernier cadeau pour lui, une véritable splendeur, une rareté hors de prix, mais tout le monde avait 

remarqué le coffre immense, porté par deux esclaves à la peine à l'intérieur du pavillon, et il devrait 

bien le remettre à ce grossier personnage. 

Il le fit déposer au pied de l'estrade, et les deux porteurs en déployèrent le contenu devant 

l'assemblée dorénavant silencieuse. Une vaste pièce de fourrure se déroula devant le divin 

monarque enfin intéressé. Exempte de toute décoration, simplement préparée et apprêtée, elle étalait

pourtant plus de splendeur que tous les colifichets précédents. D'un brun très clair, chaud et 

lumineux, elle était parcourue de longues stries mordorées dont les reflets sinueux rappelaient dans 

un éclat les mèches blondes du Dieu Roi. 

Ah! pensa Bermin en se rengorgeant. Il semble que les lourdauds aient finalement compris qu'il y a 

là un objet de valeur.

- Votre Altesse, fit-il, suave, voici un tapis en peau de küripèque altine. Ces fourrures dont la 

douceur traverse les âges furent autrefois si ardues à travailler et si précieuses que seuls certains 

maîtres artisans parmi les plus qualifiés pouvaient y porter la main. De nos jours, hélas, cet art s'est 

perdu car l'animal dont on tirait cette inestimable toison ne se rencontre plus guère, et n'a jamais pu 

être élevé. Admirez la clarté de la nuance principale! Plus pâle est le poil, plus rare était la bête, bien

plus dure également à capturer pour les chasseurs d'antan.

- Hmpf, pourquoi n'en trouve-t-on plus? 

- Je l'ignore, Mon Seigneur, balbutia le légat, intimidé par le grommellement de Dricaion. Cela s'est 

ainsi fait.

- Hmpf...Battues en excès, cupidité, plus de reproduction... je suppose. Stupide.



- Mais on en voit encore, Mon Seigneur! Enfin, certains racontent en avoir vu, dans les profondeurs 

des forêts de Camen. Un conte circule même encore en ville à propos d'une küripèque saflique, 

rayée comme les autres, mais de fourrure blanche, qui aurait été aperçue il y a peu.

- Tu veux courir après la bestiole, gamin? demanda Anverion. Nous pourrons faire un détour par les 

bois, après avoir rasé la cité chère au cœur de Messire Belat, si ça te dit. Ça nous fera un peu 

d'exercice.

La lippe de l'émissaire se mit à trembler alors qu'il tournait vers le divin monarque un regard 

humide. 

- Votre Altesse, justement... À ce propos... Nous étions... Je suis... désireux de... discuter... de paix 

entre ma chère Cité et vos... Votre Altesse.

- Et bien, discutons, mon cher, discutons. Mais présentez-moi d'abord vos charmants compagnons, 

voulez-vous? J'ai hâte de mieux connaître les joyeux compères qui affichent ces visages avenants.

Anverion sourit poliment aux reîtres débraillés qui formaient l'escorte de l'envoyé de 

Cenbron. Comme les compagnies de mercenaires étaient interdites dans tout le royaume, leurs 

capitaines punis de mort et les combattants réduits en esclavage, les groupes de guerriers à louer, 

toujours en nombre réduit, se faisaient passer pour des travailleurs itinérants, sans tromper 

personne. Le Roi allait ainsi pouvoir éprouver la sincérité de son interlocuteur, mais aussi apprendre

quelles troupes s'étaient monnayées à la cité ennemie. 

Quand le palanquin de Bermin Melat quitta le campement sous les derniers feux du soleil, il 

était bien trop heureux d'être en vie et d'avoir réussi, une forme de trêve conclue, à inviter le divin 

monarque et son conseil à venir conférer avec le Haut Padag entre les murs même de la ville, pour 

s'offusquer de la défection d'une partie de ses gardes et du manque d'hospitalité d'Anverion.

Ce dernier aussi était ravi, en reprenant le chemin de son pavillon pour y débuter une longue nuit de

préparation du plan complexe et astucieux qui se faisait jour dans son esprit en écoutant la harangue

de Melat. En écartant les pans de son bureau, déjà illuminé et fourni d'encre et de parchemins par un

Gayos prévoyant, il décida même de terminer son programme par la capture de cette fameuse 

küripèque immaculée. 



Éconduite sans un regard par le Roi qu'elle supposait rassasié de femmes, Aldanor avait 

rejoint sa tente et s'y était cloîtrée pendant l'entrevue, irritée et chagrine. Elle parvint bien trop vite à

trouver des excuses au divin monarque, mais restait désemparée face à la situation, et résolut 

finalement de demander conseil à sa sœur. Malgré un caractère rigoureux et une rectitude morale 

parfois agaçante, Ancianor serait la confidente idéale. Toujours compatissante et intéressée aux 

malheurs de ses cadets, pleine de ressources, l'aînée des Markan comprendrait de plus sans effort les

difficultés d'Aldanor. 

Elle joignait en effet à son statut d'héritière principale des titres, possessions et charges de 

son père une beauté parfaite qui avaient attiré autour d'elle des dizaines de séducteurs de tout poil. 

La doctoresse, qui entendait depuis ses quatre ans s'exclamer autour d'elle «Mais elle est ravissante, 

cette jeune demoiselle Markan. Et la cadette est une gentille petite, également.» l'avait un temps 

jalousée, mais s'était très vite désintéressé des séductions et des succès de coquetterie, et ne 

nourrissait aucune amertume envers la belle Ancianor, qui ne faisait ni étalage ni jactance de ses 

agréments. 

Toutefois, alors que la plus jeune grandissait ignorante et détachée des galanteries, l'héritière 

expérimentait sourires, œillades, compliments et promesses, billets doux et escapades dans les coins

pour le plus chanceux de ses admirateurs. Ce dernier, Teil Micen, avait payé sa chance d'un œil au 

beurre noir de la part du jeune Cham Markan, mais tout de même réussi à épouser sa douce et 

ricanait désormais de l'épisode avec son beau-frère. 

Il serait amusant de voir Cham décorer Son Altesse d'un coquard, se dit la jeune femme en 

saisissant sa plume. Mais peut-être moins de voir Son Altesse décorer sa tente avec la tête de mon 

petit frère. Elle commença à tracer rapidement les premières lignes de sa lettre, les plus faciles. Elle 

donna quelques vagues nouvelles du front, puis multiplia les questions sur ses parents, leurs frères 

et ses neveux. Pour éviter inconsciemment d'en venir immédiatement au vif du sujet, elle ajouta 

quelques paragraphes sur le Concours Universel, le fameux Mystère et sa fortune toute neuve dont 

sa sœur pouvait disposer à loisir dans les temples de Wareegga. Elle joindrait à son pli l'acte signé 

par l'Auguste Csihar, pensa-t-elle en trempant sa pointe dans l'encrier. Elle repoussa loin dans son 

esprit l'image de Morgiane qui venait l'attrister chaque fois qu'elle songeait à cet épisode, et tâcha de

se concentrer sur les prémisses de sa confession. 

Mais que dire? Elle même ne pouvait s'expliquer l'attraction qu'Anverion exerçait sur elle. 

Sa personnalité était, certes, hors du commun, mais rebutante par bien des aspects. Et même si elle 

s'avouait être sensible à sa beauté physique, le prétexte était loin d'être suffisant pour susciter une 

telle tendresse. Et la réciproque était encore plus énigmatique. Pourquoi le divin monarque lui 

faisait-il une cour aussi acharnée? Il était, même en son campement militaire, entouré de 

nombreuses femmes bien plus belles, bien mieux disposées à son égard, avec qui il partageait bien 



plus de choses et qui avaient tant à lui offrir. 

Elle avait rapidement déduit, après leur première rencontre, qu'elle était une sorte de 

curiosité, de bizarrerie amusante à ses yeux, et que cela, joint au contexte martial qui offrait peu de 

distractions, expliquait l'espèce de tolérance qu'il avait pour elle. Le surnom dont il l'avait affublée 

était à cet égard assez parlant. C'est ainsi qu'elle comprenait les libertés qu'il avait prises avec son 

corps, après la chute d'Atla et sa victoire sur Ruz'Gar, mais également la façon qu'il avait eu de lui 

faire regretter ses affronts, lorsqu'elle avait pris la défense d'Invavi ou qu'elle l'avait recousu contre 

son gré, sans la faire passer par les cachots, les brodequins ou le billot. Le jouet était trop 

pittoresque, trop difficile à remplacer, pour se permettre de le casser. 

Mais comment était-elle passée de cocasse bimbelot à gracieuse dulcinée? Sa ténacité, sa 

détermination et son dévouement lui avaient sans doute valu un brin d'estime de la part du Dieu 

Roi, au moins. Voilà sans doute la raison pour laquelle il l'avait défendue contre l'agression d'Hu 

Micles, mais son attitude avait véritablement changée juste après le Concours Universel. Après tout,

Anverion avait littéralement avoué qu'il la regardait désormais d'un œil neuf, mais elle avait mis ses 

compliments et ses avances sur le compte d'une fantaisie passagère, d'une nouvelle façon d'utiliser 

son jouet de prédilection. Aldanor était consciente que la grâce qu'il avait dispensée à Malleor, pour 

lui faire plaisir, lui avait coûté, et elle en était d'autant plus reconnaissante, mais elle n'ignorait pas 

que le geste était intéressé. Pour preuve, dès le lendemain, le Roi l'avait enlacée avec un aplomb 

confondant, certain que sa petite amabilité lui vaudrait la contrepartie attendue. 

Malencontreusement interrompu dans sa manœuvre, il était pourtant revenu à la charge, avec

toute l'opiniâtreté qu'ils avaient en commun. Mais ses manières avaient été si différentes ce matin-

là... En repensant au baiser qu'elle lui avait donné, la jeune femme tressaillit. Lorsque, malgré ses 

paroles tendres et ses délicates promesses, malgré les délices infinies qu'elle avait goûtées dans ses 

bras, elle l'avait repoussé à grand-peine, il n'avait manifesté ni colère ni vindicte, mais n'avait pas 

non plus renoncé à obtenir ce qu'il voulait d'elle. 

Que voulait-il au juste, elle n'arrivait plus à  imaginer la plus petite hypothèse. Au fond, il 

devait encore s'agir d'un piège méticuleux et alambiqué comme seul l'Obscur savait les concevoir et

les savourer. Ou peut-être pas, car nul ne saurait présumer des intentions du Dieu Roi, et son 

analyse du caractère d'Anverion pouvait être biaisée, et son jugement sur lui, bien trop hâtif pour 

être légitime. Ne l'avait-il pas lui-même déploré au bord de la rivière? Alors qu'elle s'éloignait du 

divin monarque attristé, il avait regretté qu'elle n'en attende pas assez de lui. Après tout, même les 

Dieux devraient avoir une chance.

Voilà le nœud du problème qu'il faudrait soumettre à Ancianor, sans nommer dans sa prose 



l'épineux amant. Au onzième régiment, elle avait eu avec les sergents et certains intendants la tâche 

ponctuelle de décacheter et de parcourir la correspondance envoyée ou reçue par un autre régiment 

aléatoirement choisi, et savait que cette mesure s'appliquait à toute l'armée afin d'empêcher au 

mieux les communications d'espionnage. Et, même si elle aurait voulu tout partager, tout expliquer 

à sa sœur, elle n'aurait pas supporté qu'une autre créature sache à qui elle avait succombé. 

Encore confuse, presque découragée, toujours angoissée, elle ouvrit sa malle pour en 

extirper avec soin le bocal de ghjàllic' qu'elle y conservait en permanence, et s'en servit une 

raisonnable rasade dans une petite timbale, qu'elle déposa près de son encrier avant de se remettre à 

ses écritures. Elle resta à siroter quelques minutes, l'encre séchant sur sa plume entre ses doigts 

inertes, cherchant ses mots dans les arômes douceâtres de sa liqueur. Peut-être qu'une ivresse légère 

l'aiderait également à considérer la situation sous un angle différent, après tout...

Un coup léger et bref  sur l'un des montants de son pavillon la tira de sa rêverie.

- Entrez.

Nevjernil se glissa sous la tente et contempla son amie avec un air amusé, les poings sur les 

hanches. 

- Je n'ai pourtant qu'une journée de retard, mais voilà que vous ne m'attendez même plus pour boire!

Aldanor lui rendit son sourire et s'empara d'une seconde timbale qu'elle remplit, pendant que la 

Commandante s'installait familièrement sur la malle. 

- À vrai dire, ma chère, je ne buvais pas par esprit de célébration, je buvais après l'inspiration.

- Faut-il que je m'inquiète? continua Nevjernil de son ton badin en trinquant avec elle. Qu'êtes-vous 

en train de commettre avec cette plume? Pas de la poésie contemporaine, rassurez-moi?

- Que Wareegga me gracie avant cela! J'en suis déjà pourtant à la thérapie expérimentale, j'ai sans 

doute besoin d'aide.

- Cap... Commandante Horvà à votre service, grimaça l'Incarnée. Vous inventiez de nouveaux 

remèdes?

- En quelque sorte, acquiesça Aldanor. Je demandais la collaboration de ma sœur aînée afin de 

mettre au point un antidote à la stupidité et aux mauvais choix.

Nevjernil leva son verre.

- Mais nous l'avons dans la main, mon amie. Une fois pris, le traitement nous convainc que nous 

agissons raisonnablement et prenons les bonnes décisions. Bien sûr, il nous rend stupide et nous fait

faire de mauvais choix dans la minute qui suit, mais il suffit alors d'ajuster le dosage.

- Ajustons donc, alors!

Les deux timbales furent de nouveau remplies et les jeunes dames les entrechoquèrent.

- Vous savez, Aldanor, je ne crois pas que vous ayez besoin de trouver ce remède, reprit Nevjernil 



plus sérieusement. Vous êtes bien loin d'être stupide! Et jamais je ne vous ai vue faire de mauvais 

choix.

- Merci, mon amie... Mais je pourrais en dire tout autant de vous.

La Commandante poussa un profond soupir et reprit une longue gorgée. Devant le silence 

qui menaçait de s'installer, Aldanor se lança la première et passa aux aveux d'une voix contrite.

- Je vous assure... face au séducteur qui me poursuit, je me comporte avec une remarquable sottise. 

J'ai beau avoir la quasi certitude que ses intentions à mon égard sont en tout point mauvaises, jamais

je ne parviens à le repousser, ni même à éviter sa présence. Et je me jette dans ses bras en sachant 

parfaitement que je le regretterais violemment un jour. Jamais je n'aurais du le laisser m'approcher...

Nevjernil l'avait écoutée avec attention, mais, bien que curieuse, elle était assez courtoise 

pour ne pas s'enquérir du nom de l'habile suborneur qui mettait sa vertueuse et digne amie dans un 

tel péril. 

- Je ne connais pas le mâle qui vous assiège, mais je vous connais vous, finit-elle par répondre. Vous

êtes une dame généreuse, d'une nature aimante et bienveillante, et c'est de ces qualités dont il profite

pour tenter de vous atteindre. Mais vous savez, jamais un Estivien ou un Rymdiran ne se 

comporterait ainsi; c'est donc quelqu'un qui ignore tout des valeurs, des principes et de la dignité 

que vos parents et les miens nous ont donnés pour armes. S'il tente de vous nuire, toute votre 

douceur et la tendresse que vous avez pour lui ne pourront pas le défendre contre elles, j'en suis 

persuadée. Vous saurez protéger votre cœur et votre honneur, Aldanor. Et s'il s'imagine pouvoir faire

usage de la force...

L'incarnée eut un sourire amical qui dévoila ses crocs, ce qui fit glousser sa compagne. Le 

soutien de son amie lui avait mis du baume au cœur et rendu un peu de courage. Elle n'oubliait 

toutefois pas son profond soupir, et son marasme des jours passés.

- Dans ce cas, je vais devoir arrêter mes expériences d'apothicaire si mon remède n'est plus 

nécessaire... C'est assez dommage. Pour la science, je veux dire.

Nevjernil grimaça et roula des yeux, en tendant sa timbale vide. Une fois leur troisième 

verre de ghjàllic' en main, elle décida de confesser également les raisons de son trouble, assez 

vaguement toutefois pour ne pas mettre Aldanor en danger. 

- Pour la science, alors. En plus, je suis un cobaye de toute première qualité pour ce qui est de la 

stupidité et des mauvais choix... Cela remonte à longtemps... Peu de temps après mon arrivée dans 

l'armée, j'ai...donné mon bras à un protecteur puissant. J'ai choisi de m'engager près de lui, en me 

persuadant que ses buts et ses convictions étaient justes et honorables, pour pouvoir profiter 



tranquillement des avantages d'un appui haut placé. Mais à ce moment, je n'ai agi que dans mon 

propre intérêt, par facilité. Je n'ai vu que ce que je voulais voir... et pas les ambitions que je serais 

forcée de servir un jour. Et désormais que je les comprends, j'y suis assujettie sans retour.

Elle jeta un œil mauvais à sa propre épaule.

- Voici sa dernière créance, souffla-t-elle en désignant ses galons de commandante. Il en espère un 

large profit, beaucoup plus que moi. Elle me fait horreur, je vous prie de le croire. Mais si j'avais 

refusé, on m'aurait réclamé mes arriérés d'une façon plus brutale.

Aldanor était livide quand son amie eut terminé son discours. Elle n'était pas choquée par le 

comportement de l'Incarnée, elle arrivait à comprendre comment l'on pouvait se laisser piéger de 

cette façon et les remords de Nevjernil l'excusaient amplement à ses yeux, elle qui ignorait tout des 

visées de l'Idée. Mais la détresse de son amie, et surtout le danger permanent dans lequel elle devait 

vivre, l'épouvantaient au plus haut point. 

- Nevjernil, il faut absolument vous tirer de là! Allez voir Son Altesse, expliquez-lui que... 

quelqu'un... tente de manipuler ses soldats, de prendre une odieuse emprise sur les gradés comme il 

l'a fait avec vous... Je ne sais pas ce que veut cette créature qui vous manipule, et je préfère 

l'ignorer, mais si vous me dites que ses ambitions sont malsaines et que votre vie est en danger, il 

faut la dénoncer à notre Dieu et Roi, qu'elle soit mise hors d'état de nuire! 

- Vous connaissez Son Altesse, Aldanor. S'il me croit, il me fera torturer pour en savoir plus, puis 

exécuter pour avoir donné ma confiance à un autre que lui, repentir ou pas. S'il ne me croit pas, c'est

mon soit-disant protecteur qui s'en chargera. Et si je tâche de m'enfuir, l'un ou l'autre me rattrapera...

La voix de la Commandante se brisa, alors qu'elle ajoutait:

- Je suis irrévocablement perdue.

- Non! s'exclama la doctoresse, tapant du poing sur la table,  en renversant quelques gouttes de 

liqueur. Je n'accepterais jamais ça et je vous interdis de le croire! Nous allons trouver une solution...

pour préserver vos jours et votre honneur.

- Je n'aurais pas du vous le dire, ma chère amie... Je refuse de vous entraîner dans ma chute...

- Et bien moi, je refuse de ne pas vous retenir, riposta l'Estivienne. J'ai appris que tout dangereux et 

exigeant qu'il soit, un maître indigne peut toujours être abusé jusqu'à ce qu'on s'en défasse. C'est le 

jeune Gayos, le valet du Roi, dont l'exemple m'a inspirée. J'ai compris que si le dîner de Son Altesse

arrive tard, ça n'est pas parce que le jeune homme a pris le temps de manger aux cuisines, non, c'est 

car le bois de chauffage était humide. Et si notre divin monarque n'a pas pu torturer un malheureux 



qu'il m'avait ordonné de soigner, ça n'est pas que je l'ai laissé mourir paisiblement de ses blessures, 

voyons, c'est parce que Wareegga l'a rappelé malgré mes efforts.

Nevjernil releva légèrement son visage décomposé et abattu. 

- Faire échouer de vils projets... par l'inaction... Prétendre à l'impuissance...

- Voilà! Peut-être, j'espère, que... Si vous n'êtes pas utile à votre protecteur... Qu'il finira par se 

détourner de vous. Et vous aurez racheté quelque faute que vous ayez pu commettre, de cette 

manière.

La Commandante resta songeuse. L'Idée se laisserait-elle abuser? Sans doute pas, non, mais 

la boqorade hargneuse et fébrile qui leur servait d'intermédiaire serait bien plus facile à jouer. 

L'espérance incurable d'Aldanor devenait contagieuse. 



Quelques heures avant le lever du soleil, Anverion terminait de séparer dans deux pochettes 

différentes le tas de feuillets recouverts de signes étranges, de flèches et de mots vides de sens qui 

constituait son plan pour s'emparer de Cenbron. Il avait lui-même mis au point ce code dont il était 

le seul à pouvoir percer la signification, mais en séparait les pages par mesure de précaution 

supplémentaire. Il avait enseigné à Gayos les symboles dont il usait pour numéroter les feuilles, et 

son valet pouvait réorganiser son dossier sans en saisir le contenu. À vrai dire, les gribouillages 

d'Anverion étaient souvent inutiles; il se souvenait de chaque détail, de chaque aléa et de chaque 

calcul anticipé pour y faire face. 

Le divin monarque rangea l'une des liasses parmi les rapports déjà traités, et chercha que faire de 

l'autre. Il passa dans la salle de réception, que seuls les rougeoiements timides du brasero 

éclairaient, et perçut une présence. Fouillant l'obscurité de ses prunelles nyctalopes, Anverion 

distingua le corps délié de l'esclave offerte par Melat, pelotonné sur le large sofa, et recouvert d'une 

couverture que le Dieu Roi amusé identifia comme celle d'un Gayos bien généreux. Il faudrait lui 

trouver une utilité, à celle-ci, songea-t-il en rejoignant son alcôve de toile, ainsi qu'aux autres 

présents de l'émissaire de Cenbron. Le tapis de küripèque altine excepté, il comptait bien 

redistribuer chacun des objets offerts. La fille était ravissante, sans aucun doute, et les talents de 

galantes cenbronites célèbres dans tout le royaume. Mais il s'ennuyait fort auprès des créatures 

juvéniles et délicates de ce genre, qui manquaient souvent de fougue et mouraient bien trop vite à 

son goût.

 Il déposa son enveloppe sur le coffret ouvragé, déposé sur la table de nuit à côté des 

chandelles, dont la seule allumée jetait ses derniers feux. Il s'assura plus de lumière, se déshabilla,et 

se laissa tomber sur le lit en se saisissant de l'écrin, qu'il vida précautionneusement pour y ranger 

son dossier. 



Puis Anverion s'empara de ses cadeaux, et les examina en songeant à qui il les destinerait. 

La liqueur de roses et de fraises, d'un bel incarnat sirupeux, serait discrètement remise à 

Oulichnitza. Bien sûr, il l'avait souvent vue boire du sang de loup d'une seule lampée puis fracasser 

sa chope sur la table dans le plus pur style érévite, mais il était l'un des rares à savoir qu'elle décorait

sa chambre avec des coussins en dentelle, des aquarelles fleuries et des sculptures de petits animaux

enrubannées. 

Il déboucha la fiole de parfum et le huma légèrement. Discret, délicat et frais, il le remettrait 

à Dricaion, qui s'empresserait aussitôt de l'envoyer à Vislème. Le divin monarque avait compris 

depuis longtemps que la majeure partie de la solde de son Garde passait en petites attentions de ce 

type pour sa maîtresse, et qu'il espérait ainsi racheter ses absences et les obligations de son service. 

Sans l'ombre de Chenas au-dessus de lui, nul doute que l'Incarné taciturne lui aurait demandé son 

congé depuis longtemps; mais même quand Anverion en personne lui avait proposé de lui rendre sa 

liberté, il avait décliné d'un hmpf embarrassé. 

Hu Micles adorerait les pralines aux vertus émoustillantes. Pourvu qu'il n'en abuse pas, 

pensa le Roi en les mettant de côté avec les cadeaux déjà attribués. Même si le Caihusien se 

montrait pour le moment docile et obéissant en s'abstenant de tout rapprochement avec sa poupée, il

le connaissait trop bien pour ne pas se douter que son ami, seul et ennuyé, retournerait à la première

occasion vers une Aldanor qu'il lorgnait toujours d'un œil égrillard. Mais au moins, hormis Gayos et

leur complicité étrange, il ne se connaissait pas d'autre rival désireux d'ouvrir la blouse informe et 

de dénouer les nattes ridicules du Docteur Markan. Et Hu Micles ne serait pas difficile à gérer. 

Ah! Il faudrait aussi choisir dans le coffret quelque chose pour Meli Ha, s'il gâtait tous ses 

autres protecteurs jurés. 

Le foulard ne conviendrait certainement pas pour une grande Dame. La matière était certes exquise,

mais les couleurs bien trop criardes, et le motif répétitif et trop banal. Il serait en revanche parfait 

pour la sergente frisée, quand l'occasion se présenterait. Le miroir aurait pu convenir, mais il avait 

non seulement déjà un destinataire en tête, mais de plus l'aristocrate en avait plusieurs de ce type, 

qu'elle délaissait ostensiblement pour se mirer avec un raffinement redoutable dans la lame de son 

sabre. Il n'allait pas la priver de ce petit jeu-là, se dit-il, en attrapant la broche avec un soupir. 

Offrir un bijou à une femme que l'on venait tout juste d'éconduire était d'assez mauvais goût 

pour l'amuser, lui. Toutefois, le présent mal interprété aurait pu raviver les espérances de Meli Ha, 

ou bien l'offenser de plus belle. Ne restait que l'esclave de plaisir endormie dans le salon. Après 

tout, elle lui avait jeté une œillade intéressée lorsque Messire Belat l'avait présentée. Il ne lui 

connaissait pas de goût particulier pour les autres femelles, mais pas davantage pour les mâles, à 

bien y songer. Il faudrait proposer l'offrande de façon subtile, délicate, tout de même. 



Anverion se redressa, plaça l'une des chandelles dans la lanterne au-dessus de lui, et fit jouer

le mécanisme paisible de la boîte au miroir. Il l'étudia en tout sens avec minutie, éprouva la 

résistance de la molette, dont il desserra au maximum tous les rouages avec la pointe d'une de ses 

griffes. Puis il tendit le ressort le plus possible, referma l'écrin, puis l'ouvrit de nouveau. La petite 

glace en bondit brusquement, tournoyant sur elle même à l'intérieur de sa châsse et projetant des 

éclats de lumière brusques du sol au plafond. Les éclaboussures lumineuses s'apaisèrent peu à peu 

alors que le miroir perdait son impulsion. Le divin monarque recommença l'expérience avec succès,

ravi de la stabilité de son petit bricolage, et déposa son réflecteur chatoyant sur la table de nuit. 

Depuis un rai de soleil qui se glissait dans l'interstice d'un volet jusqu'aux dessins élaborés 

projetés sur les murs par les magnifiques photophores du Palais, Mektaion adorait les jeux de 

lumière, et pouvait rester fasciné par les reflets dansants d'une flamme des heures durant. Le miroir 

réarrangé l'émerveillerait pendant longtemps. Il le lui enverrait au plus vite. En espérant qu'il ne soit

pas cassé avant mon retour, se dit Anverion en se rallongeant. L'une des pointes torsadées de la 

broche lui piqua le flanc. Il la récupéra et allait la laisser tomber avec le reste quand il se souvint 

qu'elle n'était pas encore attribuée. Les ciselures délicates des rayons du soleil et les gemmes serties 

en faisaient un bijou résolument féminin, au moins pour la mode guensordaise. Contrairement à ce 

que pensait Bermin Melat, le divin monarque avait tout de suite su évaluer le grand prix du bijou, 

qu'il ne pourrait pas refiler comme petite amabilité à l'une de ses chaufferettes de passage. Il ne 

manquait pas de nobles Dames susceptibles de le porter dans ses relations, après tout, même à la 

Cour de Campagne. L'occasion de récompenser l'une ou l'autre se présenterait bien, et la broche 

n'était pas encombrante. Il la garderait jusqu'à ce qu'elle lui serve, dut-il au final la donner à sa mère

en rentrant. 

Quand au matin, Anverion avait soupiré auprès de Meli Ha, pour une fois de dernier quart, 

sur l'inutilité à ses yeux de la jeune esclave et l'impossibilité de s'en défaire, elle avait proposé de le 

délester du fardeau avec l'enthousiasme escompté. Elle avait prétendu vouloir remplacer sa servante

stupide et empotée, engagée pour obliger sa digne famille qui espérait que Sa Hambo prendrait 

d'utiles leçons auprès d'une Dame si raffinée. Mais ça n'était pas tant dans les arts de la coiffure, du 

service et du rangement que l'aristocrate de Caihu Do souhaitait employer l'adolescente offerte par 

le divin monarque. 

- Ton nom? fit-elle alors qu'elle l'emmenait vers son pavillon.

- Pamikhale, ma Dame.



- À part faire jouir les mâles, que sais-tu faire?

- Je sais aussi ravir les femelles, répondit l'esclave avec un sourire ingénu et engageant.

- Ça peut servir, oui. Mais sinon? Peux-tu veiller sur ma garde-robe et mon pavillon, porter mes 

messages, faire mes commissions, préparer mon bain?

- Avant de me vendre à l'Académie Kubuule pour y recevoir ma formation, j'ai travaillé comme 

suivante pour la Haute demoiselle Fancar de mes huit à douze ans.

- Un simple oui aurait suffi, répliqua Meli Ha. Je n'aime pas les jacasses et ta vie ne m'intéresse pas.

D'autres talents?

- Je peux lire, écrire et compter. Danser, jouer de la flûte, coudre et broder, et préparer les onguents 

et élixirs de la beauté et des plaisirs, lista Pamikhale. Je peux aussi étrangler quelqu'un avec un 

lacet, ou l'égorger rapidement si besoin.

- Fort bien, approuva la Caihusienne. Tu seras plus utile que Sa Hambo, et pour peu que tu te 

montres plus souple et plus vive qu'elle, tu seras mieux récompensée.

La petite Maz aux cheveux mauves avait définitivement usé la patience de Meli Ha. Durant 

leur séjour à Esc'Tag, cette dernière avait voulu envoyer la jeune fille passer la nuit chez un des 

Généraux, en gage d'amitié. Le militaire en question n'était pas d'une importance assez cruciale pour

qu'elle s'en donne la peine elle-même, mais lui prêter sa propre servante, jolie comme tout, suffirait 

à maintenir de cordiales relations. Autorité, arguments, insultes, promesses et menaces avaient 

réussi à grand-peine à décider la morveuse, en larmes, à obéir à sa maîtresse, mais il avait fallu se 

raviser au dernier moment. En la voyant se traîner en reniflant vers la porte, secouée de petits 

chouinements ridicules, les épaules voûtées et la poitrine rentrée, Meli Ha avait conclu que le 

cadeau du Général n'avait rien de très plaisant. Sa Hambo avait été tirée par les cheveux jusqu'à son 

grabat et depuis cet épisode, la Caihusienne lui cherchait une remplaçante plus docile. 

Pamikhale semblait faire l'affaire. Il ne restait plus qu'à envoyer à Messire Maz la missive 

déjà prête, qui narrait avec force condoléances, regrets et éloges la mort tragique de sa fille, tuée 

d'un coup de sabot par une jument affolée qu'elle tentait de calmer. Tout caihusien, et Maz en 

particulier, serait ému d'une triste gloire par un tel scénario. Et la jeune humaine, elle, serait 

envoyée chez un excellent ami de Meli Ha, brillant et curieux, incessamment à la recherche de 

jeunes personnes en bonne santé pour ses expériences.

- Voici le pavillon de mon frère, tâche de savoir le reconnaître. Hu Micles lui-même n'est pas très 

difficile à identifier, reprit l'Incarnée pour sa nouvelle esclave. Tu devras parfois t'assurer qu'il en 

reste éloigné, mais il n'existe pas grand-chose sur cette terre qui ne soit susceptible de détourner 

l'attention de mon cadet. Tu vois la tresse de crins qui décore le montant de l'auvent? Avec les billes 



de bois rouges? Si celle du bas est de couleur bleue, tu devras l'empêcher de s'approcher de l'entrée.

- Bien, ma Dame, répondit la jeune fille, sans s'intéresser plus que ça à la mission.

Elle avait très rapidement appris que chercher à comprendre les faits et gestes des autres, en 

particulier de ses supérieurs, coûtait trop de temps pour ne rapporter que des ennuis. Elle ferait ce 

que dirait la Garde Royale avec zèle et sans poser de questions. Ce nouveau service la rapprochait 

de son ambition ultime, qu'elle venait de toucher un instant du doigt pour la voir lui échapper 

aussitôt. Pamikhale rêvait, depuis le jour où elle avait décidé de se vendre à l'école des plaisirs, 

d'être achetée par un Seigneur riche, puissant, dont elle réussirait à devenir la concubine, et de vivre

choyée dans le luxe et l'oisiveté. Elle avait cru, ne le connaissant pas, qu'Anverion lui offrirait cette 

existence, et regrettait que le divin monarque ne lui eût pas donné la moindre chance de se montrer 

serviable. 

Sur l'ordre de Meli Ha, elle attendit sur le côté de son pavillon, et regarda passer Sa Hambo, 

ses boucles mauves ébouriffées, baillant à s'en décrocher la mâchoire, un panier vide au bras et une 

lettre scellée dans la main. Elle s'éloignait vivement. Sa maîtresse avait précisé de ne pas traîner, le 

pli devait être remis en priorité, puis les dernières fleurs de bleuet cueillies pendant les fraîcheurs du

matin. L'arrivée de la troupe, et son installation, avait écrasé et piétiné herbe, tiges et pétales sur son

passage, mais dans un creux non loin, indiqué par Meli Ha, les plantes sauvages avaient été 

épargnées et Sa Hambo pourrait y faire une récolte fructueuse. 

Elle porta la missive sans tarder, puis se glissa hors du campement, sa petite silhouette se 

détachant dans les dernières brumes de l'aube. Elle frissonnait un peu, les pieds et le bas de sa robe 

mouillés par la rosée du matin, mais avançait courageusement. La jeune fille avait compris à 

l'attitude de sa maîtresse ces derniers temps qu'elle courait le risque d'être remplacée, aussi 

multipliait-elle les efforts pour se montrer diligente et efficace. Même si elle avait pu de ses propres 

yeux se rendre compte que Meli Ha était une créature dangereuse, elle n'imaginait pourtant pas que 

sa vie était plus en danger que son emploi. Sa mère serait tellement déçue, si elle était renvoyée! Et 

puis, comme sa maîtresse le lui avait promis aux premiers jours de son office, la tâche serait 

difficile, mais elle lui ouvrirait de nombreuses portes et lui permettrait de s'élever bien plus haut 

qu'elle ne pouvait se l'imaginer. Sa Hambo se répétait la leçon en descendant à petits pas dans le 

vallon jaspé de bleu. 

Une légère brise faisait danser doucement les hautes tiges des herbes et des fleurs qui 

s'ouvraient à peine. Elle s'arrêta près d'une pousse généreuse de bleuets et commença sa récolte. Les



plantes s'entassaient dans son panier quand elle sursauta vivement sous la douleur d'une piqûre dans

la nuque. Elle devait avoir dérangé une abeille, ouvrière bien matinale et vengeresse, se dit-elle en 

tendant de nouveau la main vers les pétales délicats. Son bras resta figé, levé et immobilisé dans son

geste, comme tous ses autres membres qui se raidirent un instant, puis se détendirent violemment 

pour rester inertes. Sa Hambo s'abattit dans la petite prairie, tous ses muscles fatalement engourdis. 

D'un coup, une crise brutale de violentes convulsions la saisit, agitant frénétiquement tiges, feuilles 

et fleurs autour d'elle, et s'apaisa tout aussi soudainement. Étendue dans la verdure, toute sa robe se 

trempait désormais de rosée, pas encore séchée par les lumières éclatantes du soleil levant invisibles

à ses yeux vitreux. Son corps fut un instant masqué par l'ombre d'une silhouette qui passait près 

d'elle et retirait un dard de son cou gracile.

- Femelle, humaine, dix-sept ans. Premiers effets perceptibles, trois secondes. Décès en vingt-et-une

secondes. Formule à revoir.

La sonnerie d'appel du premier service des repas interrompit la voix qui se parlait ainsi, suivi par la 

montée grouillante du raffut habituel du campement militaire. La silhouette s'éloigna. 

- Non mais qu'est-ce c'est qu'ta soupe! ronchonna Bós à l'adresse du cuisinier du vingt-huitième 

régiment. N'y voit à travers tellement y'a rien d'dans.

- Comme ta tête, répliqua le marmiton. C'est la même que d'habitude, ma soupe, sauf le lard qu'y est

pas. Y m'ont ficelé le bahut à saindoux sur le haut d'la charrette hier matin, et j'l'ai retrouvé tout 

ranci et fouattant après la journée d'promenade sous cette chaleur, qu'on s'croirait dans l'clapotard à 

Plamuk! 

Bós se renfrogna et gronda:

- Faut pas insulter les Dieux. Faut du respect.

- Boh, j'insulte pas, c'est façon de dire, se justifia le coq.

- C'est pas respectueux. Tu s'ras maudit, un jour. Faut pas insulter les Dieux.

- Faut pas faire tiger les copains, surtout, intervint le soldat derrière le géant de Murthec, son écuelle

vide à la main. Bouge de là,  Bós, ou ça s'ra ta carcasse qu'on mettra dans la soupe, mon vieux! Elle 

s'ra pas pire, façon.

Il s'éloigna de quelques pas, en marmottant pour lui-même.

- Faut pas insulter les Dieux, quand même. Elle s'vengera, la Déesse Flamme, si on y manque de 

respect.

Autant les expressions fleuries de la soldatesque importaient peu à la Haute Déité du Feu, 



autant d'autres offenses, plus anciennes, plus graves et de provenance plus élevée pouvaient mériter 

une rancœur tenace, et lui faire méditer d'utopiques projet de réparation. En vertu du Pacte entre les 

divinités qui avait instauré la monarchie, elle demeurait impuissante sur Terre par elle-même, 

territoire protégé par le Dieu Roi, ne pouvant agir que par l'intermédiaire des prêtres, ou à la prière 

insistante des humains. Et il lui faudrait une horde de zélotes passionnés et soudés pour espérer 

atteindre l'outrecuidant Anverion. Elle attendait, depuis seize années terrestres, une occasion, un 

appel venu de la Terre qui lui permettrait d'intervenir et d'exercer sa vengeance.

En ce temps-là, le divin monarque, adolescent malfaisant, avide d'imposer à tout prix son 

autorité, avait choisi de raser le Val de Graisses. Faubourg de la splendide cité de Capoïa Sympan, 

situé au bas de l'une des douces collines sur lesquelles elle s'élevait, le Val en était séparé par un 

effluent vicié du fleuve majestueux qui traversait la capitale des Divins. Il s'était niché là, aux pieds 

de l'acropole, à la faveur d'un affaissement de terrain, et ses gourbis s'étaient élevés bien plus vite 

que les projets de réfection des remparts. Tout ce que la ville avait fait dégringoler de ses hauteurs 

s'y était rassemblé. Chiffonniers, tire-laines, affachayres, mendiants, bouriers, goujards, oyseux, 

boueurs, taupiers, ivrognes, poissards, coupe-jarrets, gouapes et maseliers, tout corps de métiers 

puants, journaliers, sous-payés, prohibés ou infamants y logeait ses représentants. Vacarme, 

pestilence des corps et des gamelles, menées criminelles s'en échappaient continuellement, et 

entachait inéluctablement la magnificence générale exigée par le Dieu Roi. Ses ancêtres avaient 

bien du tolérer l'immonde parcelle sauvagement bâtie, incapables de se débarrasser de ces ignobles 

indispensables.

 Mais lui allait éclater la zone, et éparpiller les misérables en petits îlots soigneusement 

enclavés, trop étroits pour permettre la multiplication des créatures et des nuisances. Le Val de 

Graisses, ainsi nommé à cause des résidus aigres et suintants qui en maculait chaque planche 

tordue, disparaîtrait dans les flammes sitôt les habitants évacués. Même du haut de ses quatorze ans 

infects, Anverion avait bien conscience qu'expulser et déporter ainsi une part de ses sujets 

entacherait sa gloire, aussi il avait généreusement fait clamer que tout habitant recevrait en monnaie

sonnante le dédommagement équivalent à la valeur de l'habitation détruite. Déjà, ainsi formulée, la 

promesse ne serait pas bien onéreuse à tenir. Mais afin de rétribuer justement chacun, il faudrait 

baser le paiement sur une estimation fondée du prix des gourbis. Aussi, celui qui se présenterait sans

acte de propriété valable ne pourrait légitiment pas recevoir quelque obole que ce soit. 

La plupart des habitants du Val ignorait parfaitement les concepts d'acte de propriété, de 



contrats de vente et même d'écriture ou de lecture. Les rares propriétaires établis avaient fait 

l'acquisition de leurs murs autour d'une bouteille d'eau-de-vie, et conclu la transaction par un tope-là

pâteux de pogne à pogne. Les autres avaient monté des cahutes sur des emplacements inoccupés, 

rafistolé une ancienne baraque, colonisé un galetas abandonné ou convaincu gentiment l'ancien 

occupant de déguerpir. 

Il y eut bien quelques essais de filoutage, des parchemins fumeux attestant de la « valleur de 

la bitation à une saume de 254 piesses d'or », des jérémiades et des argumentations sans fin qui 

permirent aux commissaires du Roi d'expédier au cachot, pour velléité d'escroquerie, outrage à 

fonctionnaire royal, tentative de corruption et autres délits de misère une bonne partie de la bande. 

Le jour prévu, les citadins rassemblés derrière leurs persiennes en amont du trou évacué, les 

délogés grommelant dans la plaine en contrebas, et le divin monarque et sa cour siégeant sur la 

colline, les maîtres sapeurs boutèrent le feu en plusieurs recoins à l'amas graisseux de planches, de 

vieux tissus, de charognes et de détritus qui souillait la cité. On eu droit à quelques crépitements, de 

belles volutes de fumée bien noires, à travers lesquelles on put voir danser ici et là de timides 

flammèches. Et ce fut tout. Moisis, putrides, spongieux, sols, murs et toits refusèrent obstinément de

s'embraser malgré tous les efforts des incendiaires. 

L'échec plongea le divin adolescent, battu, humilié, frustré et ridiculisé, dans une rage 

incommensurable et glacée. Chenas et Rial'Als, Ascanthe et Mektaion, Oulichnitza et tous ses 

autres conseillers s'écartèrent, terrassés d'effroi, et la terreur qu'il inspira alors broya les cœurs de 

toute la ville. Une fois Anverion reparti au Palais sans un seul mot, il fut suivi de sa Cour et de tous 

ses agents, et la populace du Val réintégra, avec un certain soulagement, son quartier d'origine. Au 

matin suivant, du quartier et de la populace ne restaient plus que cendres, fines paillettes grises que 

la rosée transformait déjà en coulée de boue emportée par la rivière.

Seul le feu inextinguible et frénétique, le dévoreur de pierre, l'ultime destructeur que la 

déesse Plamuk avait confié à ses fidèles, gardé en son temple de Capoïa, avait pu causer une telle 

destruction, si rapide et si radicale. Il ne restait même pas un morceau de ferraille fondue et tordue. 

Les flammes avaient tout englouti. Bien sûr, c'était plus ou moins le projet, applaudi par les 

habitants des autres quartiers, mais l'annihilation parfaite et brutale d'autant de gens, même de si 

ignobles, révolta les citadins. On blasphéma, on abomina la déesse dont seul un serviteur fidèle 

avait pu causer ces morts atroces par centaines. On poursuivait les prêtres dans les rues, on les 



mettait en pièces pour trouver le coupable, pour qu'il explique la colère de Plamuk à l'encontre du 

tas de misérables. Anverion dut faire garder les temples des flamines de la ville, pour éviter qu'ils ne

soient pillés et détruits par la populace enragée contre la déité flamboyante et ses sbires. 

C'est vers le Palais pourtant qu'ils auraient du tourner leur colère. Vers la superbe Nitza, qui 

avait supplié le gardien du temple de lui ouvrir au milieu de la nuit, sanglotant, émouvante dans sa 

factice détresse, prétendant ressentir un froid intérieur si intense qu'il lui en brisait les os. Elle s'était

rassérénée une fois près de la flamme sacrée, et le flamine de garde avait terminé de réchauffer 

l'adolescente éperdue de reconnaissance. Vers Dricaion qui s'infiltrait pendant ce temps auprès de 

l'autel, d'un pas lourd et tranquille, plongeait dans le feu ultime l'une des mèches dorées du Dieu de 

la Terre, qui s'embrasait sans se consumer. Et vers Anverion, qui, tenant dans sa main sa boucle de 

cheveux enflammée, était allé au plus noir de la nuit achever son projet de réorganisation urbaine. 

En regardant le brasier se déchaîner, hurlant et tonnant, peignant les alentours de 

jaillissements lumineux d'un rouge sanglant, le jeune Roi avait tout de même regretté son geste. Il 

adorait ses longs cheveux, et même si la petite blessure faite à sa coiffure était parfaitement 

invisible, il s'en sentait assez gêné. Il avait appris ce jour-là la leçon des sacrifices nécessaires à une 

vie de règne. 

Mise à part Plamuk en personne, bafouée et honnie même parmi les autres Dieux, 

pratiquement tout le monde ignora toujours la responsabilité d'Anverion dans l'incendie du Val de 

Graisses. Seule Rial'Als apprit la vérité. On pourrait croire qu'une mère peut sentir ces choses-là, et 

c'est fort possible, mais l'instinct maternel de la reine était légèrement moins aigu que celui de la 

palourde. 

Elle avait passé une bonne partie de la soirée avec Chenas, cette nuit-là, cherchant avec lui un 

moyen de mieux contrôler le jeune garçon de plus en plus puissant, de plus en plus ingénieux et de 

plus en plus autoritaire. En quittant les appartements de son frère, elle avait aperçu Dricaion, dont 

les quartiers jouxtaient toujours ceux de son ancien maître, qui se glissait dans le couloir en traînant 

sur lui une odeur de fumée et de roussi. Surprenant que son neveu bâtard, rangé et obéissant, rentre 

chez lui si tard, s'était-elle simplement dit en rejoignant la Tour des Divins. Quelques secondes plus 

tard, les premiers hurlements étaient montés de la cité, et le Palais éclatait en émoi, tout le monde se

précipitant pour comprendre quel drame se jouait dans les faubourgs. Même dans la partie réservée 

à la famille royale, Ascanthe dans une robe de chambre élégante qu'il jeta vivement sur sa cadette 

Kahamne, sortie tout naturellement torse nu, son épouse Nochdia survoltée et leur fille aînée qui 



retirait à la hâte son filet à cheveux, Mektaion affolé, le Docteur Fóros à la barbe dépeignée, Temox 

aux poings crispés, tous les familiers d'Anverion se croisaient dans le couloir, cherchant à 

comprendre le vacarme du tocsin. En tant que régente, Rial'Als se devait d'être informée, et envoya 

son secrétaire, jeune Incarné joli et délicat, aux nouvelles, puis l'un des membres de la garde 

palatiale chercher son grand frère. 

Ce ne fut qu'une fois ses ordres donnés, ayant rejoint le petit groupe réuni sur la terrasse 

principale pour observer l'incendie, qu'elle remarqua l'absence du divin monarque et de son âme 

damnée. Ils arrivèrent nonchalamment juste au moment où elle se retournait, encore tout habillés, 

les yeux rouges de la Cvantk reflétant les flammes du brasier gigantesque tout en bas de la ville. Les

deux jeunes gens jetèrent un regard par dessus la rambarde, et Anverion commenta d'une voix 

tranquille:

- Tiens, le feu a fini par prendre? Il aura fallu le temps... Ou avez-vous fait réitérer l'expérience pour

me faire une surprise, Mère? Voilà qui serait bien gentil.

- Nul ne sait ce qu'il s'est passé, Votre Altesse, avait répliqué la reine-mère. Nous découvrons tout 

juste le sinistre.

- Oh. Une braise qui aurait couvé, peut-être... Je n'y crois guère, mais enfin. Vous vous renseignerez,

voulez-vous? Je suis assez curieux.

L'adolescent, presque amusé, repoussa ses cheveux en arrière avec une petite grimace mélancolique,

et ajouta:

- Et mes loyaux sujets du Val, qu'en est-il? Installés dans leurs nouveaux faubourgs comme prévu, je

suppose?

Un long silence lugubre suivit la question de pure forme du Roi, personne parmi les présents n'étant

tout à fait sûr ni du fait, ni de la réaction du divin monarque. Seul Chenas, qui venait d'arriver avec 

un peu plus d'informations, osa répondre.

- Malgré les ordres donnés par Votre Altesse, le quartier a été repris par la populace. Les eaux de la 

Diochète et les tranchées que vous avez fait creuser contiennent le feu comme dans le projet initial, 

il n'y a nul risque pour le restant de la Cité, mais ceux qui ont outrepassé votre volonté sont en train 

de périr dans l'accident.

- C'est tout à fait tragique. Nitza, tu m'as bien dit que ton oncle Kroleish, le grand Urmarite, était ici,

n'est-ce pas?

- En effet, approuva la jeune fille. Le tonton Potor a pris des vacances pour voir sa nièce préférée.

- Et bien, il va reprendre un peu de service. En tant que meilleur traqueur d'Erevo et personnage 

impartial, je le chargerais de trouver les causes de l'incendie, et si une créature de ma Terre en porte 

la responsabilité.

- Il te fera ça avec plaisir, Ton Altesse.



Le peuple applaudit le choix de son Roi. L’œil aiguisé et la minutieuse patience du pisteur 

Kroleish étaient légendaires. Lui qui savait déduire d'une feuille froissée le parcours, le but et 

l'humeur d'un ours passé dessus l'avant-veille saurait trouver les traces de l'infâme bête sauvage qui 

avait agi avec le soutien de la déesse. Bien sûr, l'Érévite ne trouva rien de plus qu'un résidu de la 

boue visqueuse du Val, détaché d'une semelle frottée sur la culée du seul pont conservé avant la 

destruction, dont la moitié du tablier s'était carbonisée sur la rive des miséreux, et qu'une traînée 

noirâtre laissée par une main pleine de cendre sur le dernier pilier du parapet. Mais ce fut suffisant 

pour la population, qui acclama son jeune Roi entreprenant, dynamique et épris de justice. 

Rial'Als fit sa propre enquête, bien loin des lieux du drame. Elle retrouva le gardien du 

temple, qui avait juré, pleuré, assuré et clamé devant Kroleish et ses supérieurs du clergé qu'il 

n'avait ouvert à personne, ni vu, ni entendu quoi que ce soit. Destitué et chassé du temple par le 

Grand Flamine désireux d'exhiber des mesures sévères, terrassé par la honte de s'être plus dévoué 

au sanctuaire ardent d'une donzelle qu'à la surveillance de l'autel igné, le défroqué méditait son 

suicide lorsque la reine-mère s'empara de lui. Elle n'eut même pas à sortir ses griffes. Résolu à la 

mort pour fuir par la grâce de Wareegga la malédiction de Plamuk qu'il pressentait, il s'était 

spontanément confessé pour libérer sa conscience. L'Incarnée couronnée l'écouta patiemment, 

malgré l'assommant plaidoyer, ne voulant pas perdre d'indices entre les tirades de contrition 

ridicules et le bric à brac de justifications saugrenues.

 La description de la tentatrice ne lui laissa aucun doute quant à son identité. Le retour de Dricaion 

au milieu de la nuit, juste avant l'incendie, et l'attitude de son fils devant le brasier venaient 

compléter son faisceau de preuves. 

Elle ne s'ouvrit de sa certitude qu'à Chenas, et ils décidèrent ensemble de garder l'information 

secrète jusqu'à ce qu'elle soit utilisable. Le Val fut transformé en un verger splendide et fécond, et 

Plamuk attendit son heure, désespérant de voir le Dieu Roi de la Terre, pourtant despotique et 

sanguinaire, gagner encore et toujours en popularité, en gloire et en succès de toute sorte. 



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. 
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